
 

 

                                                  
 
 
Les soins aux enfants néo-canadiens (www.enfantsneocanadiens.ca) est un site Web pour les 
personnes qui s’occupent de familles immigrantes et réfugiées, de leurs enfants et de leurs 
adolescents. Lancé en 2013, le site regorge d’information pour les professionnels de la santé, les 
formateurs, les travailleurs sociaux et d’autres intervenants. 
 
Nous lançons un blogue (www.enfantsneocanadiens.ca/blog/) et sommes à la recherche de textes. 
Confiez-nous vos réflexions et vos opinions à titre de nouvel arrivant au Canada ou de personne qui 
travaille avec les enfants et adolescents néo-canadiens. C’est l’occasion idéale de vous exprimer et 
de participer à un dialogue national sur la santé des immigrants et des réfugiés. 
 
Les textes de toutes sortes sont acceptés, mais particulièrement sur les sujets suivants :  
 

 Histoires de réussite 

 Modèles de soins 

 Accès aux soins (obstacles et incitations) 

 Projets de défense d’intérêts 

 Réflexions sur le terrain

 
Directives 

 Tous les styles d’écriture seront évalués (textes à la première personne, narration, poésie, 
etc.) 

 Les textes doivent viser le public du site, c’est-à-dire des professionnels qui s’occupent 
d’enfants et d’adolescents immigrants et réfugiés. 

 Aucune référence officielle n’est requise, mais nous vous demandons de préciser lorsque des 
travaux sont cités. 

 Longueur suggérée de 500 mots; maximum de 800 mots. 

 Préciser le nom, la profession, la fonction et le lieu de résidence de tous les auteurs. 

 Les textes doivent être soumis en fichiers Word. Les photos sont encouragées, si l’auteur doit 
être autorisé à les utiliser. 

 
Tous les textes seront révisés par le groupe de travail du site Les soins aux enfants néo-canadiens 
et pourraient être remaniés par souci de concision ou de clarté. Les auteurs seront avisés lorsque 
leur texte sera affiché. 
 
Faites parvenir vos questions et vos textes à kidsnewtocanada@cps.ca. Nous avons hâte de vous 
lire! 
 
Groupe de travail du site Les soins aux enfants néo-canadiens 
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