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Comment être un adulte
aidant? 

Des ressources pour vous et
vos enfants

 

 

La pandémie est une source de stress , de peur et d 'anxiété pour nous tou .te .s . Il est normal
que vous ou les jeunes autour de vous ayez des questions et préoccupations . 

 

Plusieurs articles sont disponibles en ligne et vous offrent des outils pour parler de la
COVID-19 aux enfants de tous les âges , sans les alarmer . Le site de l 'hôpital Sainte-Justine
offre quelques pistes , un livre téléchargeable pour les plus jeunes est aussi disponible et des
psychologues vous aident à discuter de la COVID-19 en gérant les impacts psychologiques
potentiels que l 'information peut avoir sur les enfants . 

 

Pour être un adulte aidant , il est important : 
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DE PERSPECTIVES JEUNESSE
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COMMENT ÊTRE UN ADULTE AIDANT?
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5.

Rincez-vous soigneusement les mains à l'eau
courante

Séchez vos mains avec un linge propre

 

Femmes enceintes et COVID-19

 

 

 

D'entamer des discussions ouvertes avec les jeunes, même si ces derniers.ères ne semblent pas
préoccupé.e.s par la situation. C'est important qu'ils/elles sachent que vous êtes là pour eux/elles. Avoir
une discussion honnête les rassurera et les préparera aux défis qu'ils/elles pourraient avoir à surmonter,
Faites leur sentir que vous êtes présent.e et qu'ils/elles ne sont pas seul.e.s dans cette situation.

De chercher à redonner un sentiment de contrôle aux jeunes face au sentiment d'impuissance que la
situation peut provoquer. Mettre l'emphase sur l'aide que chacun.e peut apporter et mettre le/la
jeune en action peut être sécurisant. 

De faire des suivis et de suivre le rythme de l'enfant. Ce.tte dernier.ère peut passer par une gamme
d'émotions. Il est important de rester alerte et d'être présent.e dans les moments où il/elle a besoin de
vous. N'hésitez pas à aller vers eux/elles mais faites attention à ne pas projeter vos propres angoisses! 

https://www.chusj.org/soins-services/C/COVID-19?prov=BDCORPO
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.usrfiles.com/ugd/64c685_473c830569514d55bca2006191b06b47.pdf
https://www.elaborer.org/covid_enfant.pdf


 

 

DES RESSOURCES POUR VOUS ET

VOS ENFANTS 

 

 

 

 

Alors que les écoles sont fermées , que les
activités sociales et familiales sont annulées et
que les  ami .e .s  sont tenu .e .s à l ’écart , plusieurs
enfants peuvent vivre de l ’anxiété et ont des
questions par rapport à la pandémie . Le
Carrefour éducation offre plusieurs ressources
pour expliquer la situation aux enfants et aux
adolescent .e .s et pour savoir comment s ’y
prendre pour gérer l ’anxiété causée par la
COVID-19 chez les jeunes . 

 

Jeunesse J 'écoute offre aussi différents moyens
pour faire face à la panique et à l 'anxiété . Il est
aussi possible de discuter avec un .e intervenant .e
de l 'organisme ou de contacter Tel-Jeunes .

Perspectives Jeunesse est aussi une ressource qui
demeure active durant la crise et 7
intervenant .e .s sont disponibles pour vous
écouter et vous offrir des ressources !
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Stress et anxiété
 

 

 

FEMMES ENCEINTES ET 

COVID-19

Le Ministère de l 'Éducation a mis en ligne une
plateforme offrant du matériel éducatif permettant
aux parents et aux élèves de réaliser des activités
dans plusieurs matières et à tous les niveaux
scolaires . 

 

A lloprof est  aussi une ressource indispensable pour
les élèves qui souhaitent avancer et avoir de l 'aide
dans leur travaux . 

 

Si les enseignant .e .s de vos enfants vous ont envoyé
des travaux , il est important d 'établir un horaire de

travail réaliste durant cette période dans lequel
votre jeune a aussi le temps de prendre soin de lui
ou elle . 

Dans une journée , il pourrait par exemple y avoir un
temps pour l 'académique , un autre pour des
activités sportives , créatives ou sociales ainsi qu 'une
période de calme et un moment pour faire des
activités ludiques , Les maisons de jeunes offrent
plusieurs activités sur les réseaux sociaux à cet effet ! 
 

Pour les parents dont les enfants ont un TDAH , la
Fondation Philippe Laprise a mis en ligne des outils
et des formations gratuites pour vous aider . 
 

 

Académique

Selon les données actuellement disponibles ,

les femmes enceintes ne semblent pas être
davantage susceptibles de contracter la
COVID-19 . Il n 'est pas non plus possible de
transmettre le virus à son bébé durant la
grossesse . Il est toutefois recommandé de
porter une attention particulière à l 'hygiène
des mains et de limiter le contact avec des
personnes présentant des symptômes ou qui
sont de retour de voyage depuis moins de 14
jours . 

 

Par ailleurs , si vous êtes enceinte et croyez
avoir contracté la COVID-19 , il est
recommandé de contacter le 

1 877 644-4545 afin d ’obtenir un rendez-vous
de dépistage et d ’aviser immédiatement le
ou la professionnel .le de la santé qui
effectue votre suivi de grossesse . 

 

L 'organisme Grossesse-secours maintient sa
ligne d 'écoute et de clavardage pour toute
interrogation ou préoccupation . Le
dépannage d 'urgence pour les couches et la
préparation pour les nourrissons est aussi
disponible sur référence directe d 'un .e
intervenant .e de l 'organisme . 

SERVICES DE GARDE

D'URGENGE

 

 

Nous remercions grandement toutes
les personnes qui doivent

travailler durant cette crise, peu
importe le secteur d’emploi, pour
répondre aux services essentiels. 

Nous sommes conscient.e.s que vous
avez également des besoins
essentiels auxquels la société

doit répondre. Cliquez ici pour en
savoir plus sur les services de

garde d’urgence.

 

https://carrefour-education.qc.ca/guides_thematiques/parler_de_covid-19_a_son_enfant_ou_son_adolescent#parents
https://jeunessejecoute.ca/information/comment-faire-face-la-panique-et-lanxiete/
https://www.teljeunes.com/Accueil
https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://ecoleouverte.ca/fr/
http://www.alloprof.qc.ca/
https://www.savoirmieuxetre.com/
https://www.chusj.org/soins-services/C/COVID-19?prov=BDCORPO
https://www.grossesse-secours.org/
https://www.grossesse-secours.org/
https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-garde-durgence/


 

Alors que la société nous pousse à être
bienveillant.e envers les autres, nous n'avons
souvent pas le réflexe d'être bienveillant.eenvers nous-même. 

 La bienveillance exige de l'ouverture, du
respect et de la compréhension. Cette semaine, prends le temps d'écrire au

moins 5 qualités profondes que tu aimes chez
toi et note au moins un moment où tu as

observé cette qualité en action. . 

La  miss ion  de  Perspect ives

Jeunesse  est  de  soutenir  les  jeunes

v ivant  des  di f f icultés  tant

personnel les ,  fami l ia les ,  scola i res

que  socia les  af in  de  favor iser  la

prévent ion  du  décrochage  scola i re

et  socia l ,  la  ré insert ion  scola i re  et

l ' insert ion  socioprofess ionnel le .

Perspect ives  Jeunesse ,  c 'est  auss i

un  organisme  qui  sout ient ,  écoute

et  in forme  les  parents  en  tant

qu 'acteurs  essent ie ls  dans  la  lutte

au  décrochage  scola i re .

 

Nos  valeurs  d ' intervent ion  sont

l 'entra ide ,  le  respect ,  l ' inc lus ion ,

l 'autonomie ,  l ' intégr i té  et  la

conf ident ia l i té .

PERSPECTIVES JEUNESSE
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Les intervenant.e.s de Perspectives Jeunesse demeurent
actif.ve.s et sont présent.e.s pour répondre à vos questions et
préoccupations ainsi que celles de vos enfants via les réseaux
sociaux et par courriel: info@perspectivesjeunesse.org. 

 

Nous nous engageons aussi à proposer plusieurs activités par
semaine, qu'elles soient sportives, culinaires, éducatives ou liées
au bien-être sur nos pages Facebook et Instagram.

Nos conseils jeunesse
bienveillance

Option
Chomedey de
Maisonneuve

Option
Louis Riel

Option
Lucien-Pagé

Option
Père-Marquette

Option
Sophie Barat

Option
Marie-Anne

Plan C
Suivi Individuel

https://www.perspectivesjeunesse.org/
https://www.facebook.com/declic.optionperspectivesjeunesse
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006334098946
https://www.facebook.com/MathildePerspectivesjeunesse?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDr0IKgsNAFqQ_0HekTd6Xzc2wrvSBvafKBsqTdmsTzahZlFSac8KxoRECA4sBEAMn70Vfe_qX89MOp
https://www.facebook.com/optiona.peremarquette
https://www.facebook.com/roxanne.bouchard.10420
https://www.facebook.com/projetoption.marieanne.3
https://www.facebook.com/drop.inPerspectivesJeunesse

