
Des ressources en français
dès la petite enfance

Pour commander la trousse :

1. Rendez-vous sur le site Internet
de la Fédération des parents francophones 
de Colombie-Britannique 
www.fpfcb.bc.ca/bebe 

2. Remplissez le formulaire en ligne.

Joignez-nous
sur Facebook!

1555, 7e avenue Ouest, bureau 223

Vancouver  (C.-B.)   V6J 1S1

Téléphone : (604) 736-5056

Sans frais : 1-800-905-5056

info@fpfcb.bc.ca   |  www.fpfcb.bc.ca

La trousse vous sera livrée gratuitement à domicile.
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• le guide pratique Donner toutes
les chances à son bébé produit par 
le gouvernement de la C.-B.;

• le Passeport santé de l’enfant de la C.-B., 
pour consigner les renseignements sur 
la santé de votre enfant; 

• de la documentation sur la naissance et 
les soins aux jeunes enfants;

 le recueil Grandir CBmc, qui propose 
une foule d'activités amusantes pour stimuler
le développement de votre enfant; 

• et des surprises pour vous et votre bébé!

* Cette trousse est destinée aux familles 
habitant en Colombie-Britannique et 
où au moins l’un des parents est francophone.

Vous êtes francophone 
et vous attendez un enfant? 

Votre enfant a moins de 12 mois?

• a series of fact sheets with tips on 
how to develop your child’s 
potential to become fully bilingual;

•    information about a bilingual online 
resource created to answer parents' 
questions regarding language 
development in young children.

* This package is available to 
 British Columbian families with 
 at least one Francophone parent. 

Bébé francophone is a welcome package 
for expecting parents, or for parents of a baby under 
12 months old. It contains a wealth of resources – 
with some geared specifically to families where 
only one parent is a Francophone, including:

Si vous connaissez des parents francophones de 
Colombie-Britannique qui attendent un bébé ou qui ont 
un bébé de moins d’un an, invitez-les à demander 
la trousse Bébé francophone !

La Fédération des parents francophones
de Colombie-Britannique
a pour mission de rassembler, représenter, appuyer et outiller 
les parents dans leur rôle de premiers éducateurs, et de 
promouvoir leur engagement et leur participation à la 
création d'un milieu francophone vivant et exemplaire.

La Fédération des parents désire souhaiter la 
bienvenue à bébé et vous féliciter en vous offrant 
gratuitement une trousse contenant toute une 
gamme de ressources en français, notamment :




