
Rencontre des 

familles là où 

elles sont, dans 

leur foyer et 

dans leur vie. 

Soutien parental pour TOUTES les familles NH 

De nombreux types de services sont disponibles pour guider et 

aider les futurs parents et les parents de jeunes enfants dans les 

premières étapes de l'éducation d'une famille. Il s'agit notamment 

de Healthy Families America - NH, des centres de ressources 

familiales, des services complets de soutien aux familles, du Head 

Start, du Early Head Start, de l'école maternelle, etc. Ces services 

sont tous légèrement différents mais partagent le même objectif : 

promouvoir des grossesses saines, des résultats positifs à la 

naissance et créer des environnements sûrs et stimulants pour que 

les enfants et les familles s'épanouissent. Pour en savoir plus sur 

Healthy Families America - NH et d'autres services, consultez le 

site www.HealthyFamiliesAmericaNH.org ou appelez le 2-1-1 NH.  

Aide à l’épanouissement des familles 

Healthy Families America - NH dispose de spécialistes du soutien 

aux familles formés qui rendent visite aux familles à leur domicile 

ou dans d'autres lieux choisis par la famille pour offrir un service 

reconnu au niveau national et fondé sur des études. La recherche 

montre que les visites à domicile, qui commencent avant la 

naissance et se poursuivent pendant les premières années de la vie 

d'un enfant, ont un impact positif sur les enfants et les familles.1 

Soutien durant et après la grossesse  

Healthy Families America - NH aide les familles qui attendent un 

enfant pour la première fois, les jeunes parents, les parents qui ont 

servi dans les forces armées, ou les familles qui ont besoin d'un peu 

plus d'aide et de soutien. Tandis que les spécialistes du soutien aux 

familles de Healthy Families America - NH commencent à 

travailler avec les familles dès qu'elles découvrent la grossesse 

jusqu'au troisième anniversaire de leur enfant, il existe d'autres 

services de soutien et de renforcement des familles. Visitez le site 

www.NHHomeVisiting.org pour consulter une base de données sur 

la variété des services offerts au NH, les critères d'admissibilité et 

les lieux.  

Soutien pour les parents 
 

Healthy Families America - NH 

1 1 Investir dans la petite enfance : les coûts et les avantages de l'investissement dans la petite enfance dans le New Hampshire, 2017. Rapport Rand Corporation. 



Aider une famille à la fois  
Healthy Families America - NH propose des évaluations de routine pour le développement de l'enfant, la sécurité et la dépres-

sion post-partum, ainsi que l'éducation des parents, le soutien et la connexion aux ressources. Chaque programme est un peu 

différent. Certains programmes peuvent aider au transport vers les rendez-vous, à la mise en relation avec des pairs et la com-

munauté ou à l'aide à l'équipement du bébé.  

Du soutien là où les familles le 

souhaitent,  quand elles le souhaitent  
Healthy Families America - NH est flexible, confidentiel, 

pratique et GRATUIT. Les familles choisissent où et quand elles 

veulent se rencontrer et ce sur quoi elles veulent travailler. Les 

familles reçoivent un soutien et un accompagnement 

individualisés qui les aident à atteindre leurs objectifs parentaux 

en fonction de leur motivation personnelle.  

Toujours volontaire, jamais obligatoire   
Toutes les familles de Healthy Families America - NH 

choisissent de participer. En tant que prestataire de services, vous 

pouvez orienter directement un enfant en appelant un programme 

dans votre région. Il est très utile que vous effectuiez l'aiguillage 

initial pour lancer le processus. Les familles peuvent également 

appeler directement un programme.  

Collaboration avec les patients,  

les clients et la communauté  

Healthy Families America – NH aide votre famille à : 

 Préparer le transport du bébé à la maison la 
première fois 

 Avoir une grossesse et un accouchement sains 

 Avoir confiance en soi en tant que parents 

 Gérer le stress d’éduquer une famille 

 Accéder aux informations permettant au bébé 
d’être en bonne santé et en sécurité 

 Trouver des ressources, comme des équipements 

 Entrer en contact avec d’autres parents 

 Comprendre les besoins de leur bébé 

 Et bien plus encore !  

Appelez pour trouver un programme Healthy Families 

America - NH près de chez vous  

Agences : 

Programme d'action communautaire des 

comtés de Belknap-Merrimack, Inc.  

603-528-5334 EXT 125 

Waypoint 

1-800-640-6486 or 603-518-4000 

Partenariat d'action communautaire du 

comté de Strafford  

603-435-2500 

Centre de ressources familiales TLC  

603-542-1848 

Centre de ressources familiales  

603-466-5190 

Soins à domicile, soins palliatifs et  

services communautaires  

603-352-2253 

Granite VNA 

603-832-8046 
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