
Soutien offert par Niagara Parents 
 
Nous voulons que vous sachiez que le Bureau de santé de la région de  
Niagara est là en ces moments difficiles pour appuyer les parents et les  
autres personnes qui s’occupent des enfants.  
 
Les infirmières de la santé publique à Niagara Parents sont heureuses de 
pouvoir continuer à fournir, virtuellement, du soutien et des conseils fiables 
concernant la grossesse, les problèmes de santé mentale chez les parents  
et les enfants, la croissance et le développement, le rôle parental (parents  
d’enfants de 0 à 18 ans) et les services de soutien communautaires. 
 
Vous pouvez communiquer avec une infirmière de la santé publique à 
Niagara Parents du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 15 :   

 par téléphone au 905 684-7555 ou au 1 888 505-6074, poste 7555; 

 par courriel; 

 par clavardage (en 90 langues, dont le français); 

 par Facebook Messenger. 
 
Vous trouverez d’autres renseignements sur notre page de 
ressources pour les parents pendant la pandémie de COVID-19  
(en anglais seulement) 
 

Pour obtenir des renseignements à jour sur la COVID-19, allez au site Web  
du Bureau de santé de la région de Niagara. Veuillez noter que le site Web 
est en anglais seulement. 
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https://www.niagararegion.ca/parents/default.aspx
mailto:parents@niagararegion.ca
https://vue.comm100.com/chatWindow.aspx?siteId=232657&planId=161
https://www.facebook.com/niagaraparents/
https://niagararegion.ca/parents/covid-resources.aspx
https://www.niagararegion.ca/health/covid-19/default.aspx

