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La découverte

Ce service d’intervention téléphonique existe depuis  
30 ans et offre aux parents un service unique et gratuit 
de soutien dans leurs questionnements quotidiens face 
aux problèmes courants auxquels ils sont confrontés avec 
leurs enfants (sommeil, repas, crises, peurs, mort, anxiété, 
propreté,  stress, discipline, etc). Le soutien ponctuel 
de Première Ressource, aide aux parents constitue une  
intervention précoce et efficace pour changer le cours 
des événements et prévenir l’aggravation des difficultés.

Fondé en 1983, Première Ressource, aide aux  
parents est le premier service d’intervention anonyme 
et gratuit à offrir des consultations professionnelles, 
par téléphone ou par courriel, aux parents ou à tout  
autre adulte qui a la responsabilité d’un enfant, dont des  
éducateurs de service de garde. 

Tous nos intervenants possèdent une solide forma-
tion professionnelle en travail social, en psychologie, 
en orthopédagogie et en psychoéducation, associée à 
une longue expérience de travail auprès des familles, 
des écoles, des services de garde à la petite enfance et 
d’organismes communautaires et publics. De plus, afin 
de demeurer au fait des différents besoins exprimés par 
les familles, Première Ressource, aide aux parents offre 
à ses intervenants, sur une base constante, une for-
mation continue sur un ensemble de problématiques  
particulières.

 
514 525-2573 ou 
1 866 329-4223
www.education-coup-de-fil.com
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Quels que soient les motifs, les parents peuvent  
consulter en toute confidentialité, sans limite de 
temps ou de fréquence. Première Ressource, aide aux  
parents offre aussi un service gratuit de suivi  
téléphonique et de courriel, par le même intervenant, 
à ceux qui en font la demande ou qui en expriment le  
besoin ou dont la situation le requiert. Il offre également 
des ateliers pour les parents sur l’après-séparation et  
propose des conférences sur divers sujets, tous reliés aux  
habiletés parentales.

Première Ressource, aide aux parents est un  
organisme à but non lucratif qui est majoritairement  
subventionné par Centraide et le ministère de la Famille.

Ce sont entre 2200 et 3000 familles et entre 4000 et 
6000 enfants au Québec qui, chaque année, bénéficient de 
l’aide apportée par Première Ressource, aide aux parents. 

Pour plus
d’informations


