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Conference Content Reflects Current Canadian Issues
TORONTO Feb. 22 – This year’s Annual Best Start Resource Centre Conference will
feature Senior Economist with the Canadian Centre for Policy Alterna ves, Armine
Yalnizyan as well Execu ve Director of the First Na ons Child and Family Caring Society
of Canada, Dr. Cindy Blackstock.
“Our conferences have always featured a wealth of knowledgeable speakers and
educators, but this year’s list of speakers is especially impressive” said Barb Willet,
Execu ve Director of Health Nexus. “Poverty and inequity are growing issues across the
world and in Canada. This year’s conference will allow us to discuss and explore the
condi ons and rela onships involved.”

LINKS

On Track
Learning to Play and Playing to
Learn: Getting Ready for School
PDF
Early Brain Development Report
PDF

VIDEO

The annual Best Start Resource Centre Conference draws over 300 guests each year. In
addi on to oﬀering excellent peer sharing opportuni es, the conference allows service
providers working in the fields of preconcep on, maternal health and child development
to increase their knowledge and learn innova ve strategies and programs relevant to
their work.
“Conferences such as these are vital to front line workers and professionals. They keep
all of us informed about issues relevant to our work and allow us to discuss them as a
group” said Wendy McAllister, Best Start Resource Centre Manager. “It is important that
we con nue to host such dialogues and learning events to support the incredible work
being done across Ontario every day.”
This year’s conference runs from February 28th to March 1st at the Hilton Suite Toronto/
Markham Conference Centre and Spa. It will include presenta ons and workshops
focusing on equity, Aboriginal and Francophone communi es.
As in past years, French workshops, presenta ons and networking opportuni es will be
available to par cipants who work with Francophone communi es.
For more informa on about the conference please visit the Best Start Resource Centre
website: h p://www.beststart.org/events/detail/bsannualconf12/program.htm
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About Best Start Resource Centre

The Best Start Resource Centre is Ontario's Maternal Newborn and Early Child Development Resource
Centre. Since 1998 it has been suppor ng service providers across the province working on health promo‐
on projects to improve the health of expectant parents and young children. In addi on to service provid‐
er tools and mul ‐lingual resources for parents, Best Start Resource Centre provides workshops, confer‐
ences and consulta ons. Best Start Resource Centre is funded by the Ontario Government and is a key
program of Health Nexus; Ontario’s longest standing health promo on organiza on.
About Health Nexus
Health Nexus is bilingually‐designated non‐profit health promo on organiza on. Their broad approach to
health includes health equity, chronic disease preven on and early child development. Over the last 25
years they have been suppor ng health services workers and health promo on organiza ons develop and
implement strategies to improve the health of their communi es. Their services include training, consulta‐
ons, workshops and a large collec on of resources available in up to 8 languages.
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Le contenu de la conférence reflète des enjeux actuels au Canada

Wendy McAllister

TORONTO, 22 février – La conférence annuelle du centre de ressources Meilleur départ
accueillera Armine Yalnizyan, économiste principale du Centre canadien de poli ques
alterna ves, et Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de sou en à l'enfance et à la
famille des Premières Na ons du Canada.
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« Dans le cadre de nos conférences, nous avons toujours donné la parole à un éventail de
conférenciers et éducateurs de premier plan; toutefois, ce e année, la liste des présentateurs est
par culièrement impressionnante », indique Barb Willet, directrice générale de Nexus Santé. « La
pauvreté et l’injus ce sont des problèmes de plus en plus aigus au Canada et dans le monde
en er. La conférence de ce e année nous perme ra d’examiner et d’aborder les condi ons et
rela ons en jeu. »
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La conférence du centre de ressources Meilleur départ accueille plus de 300 par cipants chaque
année. En plus d’oﬀrir aux par cipants une occasion en or d’échanger avec des gens œuvrant
dans le même secteur, la conférence permet aux fournisseurs de services liés à la préconcep on,
à la santé maternelle et au développement de l’enfant d’approfondir leurs connaissances et d’en
apprendre davantage sur les stratégies et programmes novateurs liés à leurs ac vités
professionnelles.
« Les conférences de ce type sont essen elles pour les travailleurs et les professionnels de
première ligne. Elles nous gardent tous informés des ques ons per nentes pour notre travail et
nous perme ent d’en discuter en groupe », explique Wendy McAllister, ges onnaire du centre
de ressources Meilleur départ. « Il est important de con nuer à organiser de telles rencontres et
ac vités d’appren ssage pour appuyer le travail excep onnel accompli chaque jour en Ontario. »
La conférence de ce e année se déroule du 28 février au 1er mars à l’hôtel Hilton Suite Markham
Conference Centre and Spa. Elle propose des conférences et ateliers portant sur l’équité et les
communautés autochtones et francophones.
Comme au cours des dernières années, des ateliers, conférences et occasions de réseautage en
français seront oﬀerts aux par cipants œuvrant auprès des communautés francophones.
Pour en savoir davantage à propos de la conférence, veuillez visiter le site Web du centre de
ressources Meilleur départ : h p://www.beststart.org/events/detail/bsannualconf12/
program.htm
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À propos le centre de ressources Meilleur départ
Meilleur départ est le centre de ressources sur la maternité, les nouveau‐nés et le développement des jeunes enfants de
l'Ontario. Depuis 1998, le Centre de ressources meilleur départ appuie les professionnels de la santé communautaire
partout en Ontario en me ant en œuvre des programmes de promo on de la santé pour les mères, les nouveau‐nés et
les enfants. Le Centre de ressources meilleur départ oﬀre des services de forma on, de consulta on, de réseautage et
d'orienta on, de même que des ressources et de l'informa on. Meilleur départ est un des principaux programmes du
Nexus Santé et est subven onné par le gouvernement de l'Ontario.
À propos de Nexus Santé
Nexus Santé est la plus ancienne organisa on en promo on de la santé désignée bilingue en Ontario. Dans le cadre son
approche globale en ma ère de santé, elle met l’accent sur l’équité en ma ère de santé, la préven on des maladies
chroniques et le développement de la pe te enfance. Depuis plus de 25 ans, Nexus Santé aide les travailleurs de la santé
et les organisa ons de promo on de la santé à élaborer et à me re en œuvre des stratégies visant à améliorer la santé
des communautés, et ce à peu ou pas de frais. Parmi les services oﬀerts, men onnons des séances de forma on, des
consulta ons, des ateliers ainsi qu’une importante collec on de ressources disponibles dans plusieurs langues.

