EarlyOn child and family CENTRE
On Y va Centre pOur l’enfant et la famille
475, avenue Evered Avenue, K1Z 5K9
www.mothercraft.com
July to August 2019 / juillet à aoÛt 2019
Monday/lundi

Tuesday/mardi

Wednesday/mercredi

Postpartum Support
Drop-in
10:00am to 12:00pm
For mothers
and infants
0 to 12 months

Thursday/jeudi

Friday/vendredi

Saturday/samedi

CHEO
Breastfeeding
New Dads: Providing
Development and Support Drop-in
Postpartum Support
Rehabilitation
1:30pm to 3:00pm
Drop-in
Program
9:30amndto 11:30am
Every 2 & 3rd Saturday
9:00am to 11:00am
of each month
Programme de
développement et
Parenting in Ottawa
de réadaptation du
Drop-in
CHEO
*Prenatal to 12 months*
9 h à 11 h
10:00am to 12:30pm
Postpartum Support
La Leche League
Drop-in
10:00am
to 11:30am
9:30am to 11:30am
Every 3rd Saturday of each month
265 Carling Ave.
https://www.lllc.ca/lllcFor mothers
ottawa-saturday-couples
and infants
0 to 12 months

CLOSED/FERMÉ
July 1 juillet
August 5 août
INFORMATION AND REFERRAL
For any information on EarlyON Services
or Family Support Programs, please call
613-728-1839 ext. 0 or e-mail us at
EarlyONyva@mothercraft.com.
MONDAY TO FRIDAY: 7:30 am to 12 pm / 1 pm to 4 pm

INFORMATION ET AIGUILLAGE
Pour toutes informations du programme ON y va,
veuillez composer le 613-728-1839 poste 0 ou
envoyez-nous un courriel au
EarlyONyva@mothercraft.com.
LUNDI AU VENDREDI: 7 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h

Announcement about EarlyON Programming
Dear Parents and Caregivers,
You may be aware that the EarlyON Programs across Ottawa has been in the process of a system
transformation over the last two years. This transformation started last year as a rebranding of four
different programs (OEYC, PFLC, PRC and BBBF) under one name, EarlyON. Over this time, the City has
conducted consultations with families and communities, agencies and providers to work to design an
EarlyON system that meets the needs of families in their own communities. With that information, the
City divided the City of Ottawa into seven service areas and agencies like Mothercraft Ottawa were
invited to present proposals for offering EarlyON Programs in one or more of these areas. Mothercraft
and other successful agencies were contacted in the last couple of months and are in the process of
finalizing details with the City at this time. We are excited to share a full announcement of how the
changes will roll out over the summer.
As the details are being finalized, we want to share some key points with our families and
caregivers. Mothercraft Ottawa will be:

Offering a new full program of EarlyON playgroups and workshops at a new location in Barrhaven
as of September 2019.

Continuing to offer some playgroups in Central Ottawa as of September 2019 at various locations.

Continuing to offer Breastfeeding Support until at least September 2019, with confirmation over
the summer for services after September.

Continuing to offer our Postpartum Drop-In (Moms and Dads/Partners) through until at least
December 2019, with confirmation over the summer for services into 2020.

Not offering Summer Parks Programming as we work to open our new locations and planning
new programs for the fall.

Not offering baby playgroups in July and August as we work through the transition.

Not offering our school readiness program in July and August.
We are excited to share the new programs that will be launching in September. Please check out our
website and Facebook pages for updates. We will also be sharing links to the other EarlyON programs
in the neighbourhood when they are announced.
If you have any questions, please don’t hesitate to reach out to Alicia Ashton, Executive Director,
alicia.ashton@mothercraft.com.

Annonce sur les programmes On y va
Chers parents et responsables de garde,
Vous savez probablement que, depuis les deux dernières années, la programmation On y va à Ottawa
fait l’objet d’une transformation systémique. Cette transformation a commencé l’année dernière par
le regroupement de quatre programmes différents (les Centres de la petite enfance d’Ontario, les
centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles, les centres de ressources pour
la garde d’enfants et Partir d’un bon pas pour un avenir meilleur) sous un seul nom, On y va. Au cours
de cette période, la Ville a consulté les familles et les collectivités, des organismes et des fournisseurs
de services afin de collaborer à la conception d’un système On y va qui répond aux besoins des familles
dans leurs propres collectivités. Munie de ces renseignements, la Ville a divisé la municipalité d’Ottawa
en sept secteurs de service, et les organismes comme Mothercraft Ottawa ont été invités à présenter
des propositions de programmes On y va dans un ou plusieurs de ces secteurs. Mothercraft et les
autres organismes retenus ont été contactés au cours des derniers mois et sont présentement en voie
de finaliser les détails avec la Ville. Nous sommes heureux de vous communiquer une annonce
complète du déroulement des changements au cours de l’été 2019.
Pendant que les détails ce font finaliser, nous voulons communiquer à nos familles et responsables
de garde certains des points principaux. Voici les mesures que Mothercraft Ottawa prendra :

À compter du mois de septembre 2019, nous allons offrir un nouveau programme complet de
groupes de jeu et d’ateliers On y va à un nouvel endroit à Barrhaven.

À compter du mois de septembre 2019, Nous résumerons d’offrir certains groupes de jeu à
différents endroits du secteur Ottawa Centre.

Au moins jusqu’en septembre 2019, nous continuerons d’offrir un groupe de soutien à
l’allaitement. Au cours de l’été, nous allons confirmer les services qui seront offerts par la suite.

Au moins jusqu’en décembre 2019, nous continuerons d’offrir notre groupe de support
Postpartum (mères et pères/partenaires). Au cours de l’été, nous allons confirmer les services qui
seront offerts en 2020.

Nous n’allons pas avoir de programmation d’été dans les parcs, puisque nous travaillons à
réaliser la transition à nos nouveaux emplacements pour l’automne. Ainsi qu’à développer des
nouvelles programmations.

Nous n’allons pas offrir des groupes de jeu pour nourrissons en juillet et en août pendant que
nous travaillons à réaliser la transition.

Nous n’allons pas offrir notre programme de préparation à l’école en juillet et en août.
Nous sommes emballés de communiquer les nouveaux programmes qui seront lancés en septembre
2019. Vérifiez notre site Web et notre page Facebook pour obtenir des mises à jour. Nous
communiquerons également des liens vers d’autres programmes On y va dans le quartier au fur et à
mesure qu’ils seront annoncés.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec Alicia Ashton, directrice exécutive,
alicia.ashton@mothercraft.com.

