
 

 

Ateliers du printemps  
Santé publique Ottawa  

Ottawa Public Health Spring 
Workshops 

Santé mentale des nourrissons et jeunes 
enfants (SMNJE) 

 
Les nourrissons et les jeunes enfants ont une 
santé mentale. Il est également important de 
reconnaître que le développement du cerveau 
commence durant la grossesse. L’atelier 
fournira du soutien et des renseignements pour 
discuter de la SMNJE et des composantes 
interdépendantes. 
 
Quand : le jeudi 13 juin, 2019 
Où : Centre de ressources 

communautaires Rideau-
Rockcliffe, situé au 225 rue 
Donald 

Heure : 9 h à 11 h 30 (inscription à 9 h) 
 
Inscription : acheminez l’information suivante à   
mentalhealthteam@ottawa.ca par le 7 juin, 2019  

 votre nom (prénom et nom) 

 nom de votre organisme 

 titre de votre poste 

 adresse courriel 

 numéro de téléphone 

 
Veuillez s.v.p. transmettre ce message dans vos 
réseaux, votre milieu de travail, auprès de vos 
collègues et partenaires. Si vous recevez ce 
message par un ou une intermédiaire et que 
vous aimeriez recevoir plus d’info et de faire 
partie de la liste de distribution de SPO, 
envoyez un message à 
mentalhealthteam@ottawa.ca. 
 
Pour plus de renseignements au sujet de 
l’atelier, communiquez avec Carole Legault au 
613-580-6744, poste 23664 ou par courriel à 
carole.legault@ottawa.ca.  

safeTALK 
 
 
Participants will learn four basic steps to 
recognize persons with thoughts of suicide and 
connect them with suicide helping resources. 
This three-hour training can help you make a 
difference. 
 
 
 
When : Monday, June 3, 2019 
Where : 100 Constellation Drive,  

Jaguar Room 
Time : 9 a.m. to 11 a.m. (registration 

starts at 8:30 a.m.) 
 
 
Registration: To register, please send the 
following information to 
mentalhealthteam@ottawa.ca by May 29, 2019 

 Your name 

 Name of the Organization you represent 

 Job Title 

 E-Mail Address 

 Telephone Number 
 
We appreciate you sharing this invitation with 
your networks, partners and co-workers.  If you 
would like to be added to our distribution list and 
receive updated information, please let us know 
via mentalhealthteam@ottawa.ca.    
 
For more information on the workshop, please 
contact Carole Legault at 613-580-6744, 
extension 23664 or by email at 
carole.legault@ottawa.ca.  
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