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Montréal, 21 mars 2011 – BIEN GRANDIR a cinq ans ! Pour souligner cet anniversaire, nous 
vous offrons un numéro d’avril bien spécial ainsi qu’un dossier exclusif :  

 

La famille québécoise   
 
Où en sont les jeunes familles québécoises ? À quoi ressemblent-elles ? Appuyé par des données 
inédites, notre dossier fait le point sur les familles québécoises d’aujourd’hui. Conciliation travail-
famille, boum des naissances, union libre versus mariage, diversité culturelle, etc. Témoignages de 
parents, de spécialistes ainsi que de nombreux tableaux illustrent un profil dynamique et une 
réalité toujours en mouvement. 
 
 
Aussi à lire : 

• Comportements : «Besoin de câlins», par Sylvie Bourcier 
• Bobo : «Un coup de pouce au besoin de succion», par le Dr 

• On joue : «La valise de déguisement», par Francine Ferland.  
Jean Turgeon 

 
 

Retrouvez aussi le cahier d’activités détachable Jeux d’enfants qui invite les parents à faire des 
activités simples et bien conçues avec leurs enfants.  
 
 
Surprise : Pour ses cinq ans, BIEN GRANDIR dévoile sa nouvelle image graphique ! 
 

Découvrez BIEN GRANDIR sur son site www.biengrandir.org . 
 

***** 
 
BIEN GRANDIR est distribué gratuitement

 

 à plus de 218 000 exemplaires (tirage et 
distribution certifiés CCAB) par mois, dix fois l’an : en services de garde, écoles maternelles, organismes 
communautaires, CLSC, hôpitaux, bibliothèques et Centres Jeunesse. L’abonnement individuel (payant) est aussi 
disponible. 

Destiné aux parents et aux éducateurs de jeunes enfants, le magazine regorge de conseils concrets et d’informations 
utiles pour que les petits puissent bien grandir. Conformément à la mission qui lui a été confiée par la Fondation Lucie 
et André Chagnon, BIEN GRANDIR veille à instaurer de saines habitudes de vie et à préparer les enfants à une entrée 
scolaire réussie. BIEN GRANDIR est partenaire du site Naître et grandir.net et de la campagne sociétale 
BIENGRANDIR.COM de la Fondation Lucie et André Chagnon. 
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Contact et demandes d’informations : Michel Legault 514 529-0220 poste 4017 

http://www.biengrandir.org/�

