
 
Communiqué révisé 
pour diffusion immédiate 
 
 

Le Cégep Gérald-Godin présent dans la communauté culturelle 
 de jeunes parents à Vaudreuil-Soulanges 

 
Sainte-Geneviève, le 30 mars 2017  –  Les étudiantes et étudiants du programme Soins infirmiers du Cégep 

Gérald-Godin invitent les jeunes parents de toutes origines, récemment arrivés dans la région de 

Vaudreuil-Soulanges, à participer à deux activités en lien avec la naissance de leur enfant. 

 

La première activité « Café-croissant : devenir parents! » s’adresse aux jeunes parents qui ont un 

nouveau-né (entre 0 et 3 mois). Elle aura lieu le mercredi 19 avril, de 9 h à 12 h, au Centre Multisports de 

Vaudreuil-Dorion (3093, boulevard de la Gare, salle 1 - Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 9R2). Les thèmes abordés 

seront les services pour les jeunes parents dans la région, le soutien disponible dans son rôle de parent, 

que faire en cas de problèmes de santé de son enfant et soutenir l’allaitement en société. 

 

La deuxième activité aura dans les locaux de Réseau emploi entrepreneurship (430, Boulevard Harwood, 

bureau 130, salle Paul Gérin-Lajoie - Vaudreuil-Dorion, QC  J7V 7H4) le mercredi 19 avril, de 17 h à 20 h et 

s’intitule « Craquelins, fromages et trousseau de départ ». Cette activité s’adresse aux couples vivant 

l’expérience de la grossesse ou qui désirent concevoir. Des informations sur les services 

gouvernementaux, les cours prénataux disponibles et les services en milieux hospitaliers seront abordés. 

 

Ces activités, en plus de développer les compétences en animation chez nos futurs infirmiers et infirmières, 

sont gratuites. Les enfants plus âgés participeront à des activités d’animation pendant que maman et papa 

s’informeront. De plus, des outils conçus par les étudiantes et étudiants seront remis aux participants.  

 

Pour information ou inscription (au plus tard le 17 avril), contacter :  

Viviane Fournier, coordonnatrice du programme Soins infirmiers, Cégep Gérald-Godin : 

v.fournier @cgodin.qc.ca (514-626-2666 # 5323) ou Lydia Girard, coordonnatrice du Service d’intégration 

des immigrants : lgirard @ree.qc.ca (450-424-5727 # 226). 
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Information : Viviane Fournier | Coordonnatrice Soins infirmiers, Cégep Gérald-Godin  
 Tél. : 514 626-2666, poste 5323 
 v.fournier @cgodin.qc.ca 


