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Ces brochures pratiques destinées aux parents vous apportent des idées et des conseils adaptés à l’âge et au stade 

de développement de l’enfant. Une équipe de spécialistes compétents rassemble ces informations. Les thèmes 

essentiels sont les soins, l’alimentation, le développement et l’éducation de l’enfant, ainsi que les rôles de la mère et 

du père, la vie de couple et l’encadrement extra-familial. Les Messages aux parents de Pro Juventute couvrent les six 

premières années de votre enfant. Dans de nombreux endroits, les communes ou d’autres institutions les offrent aux 

jeunes parents. Il est également possible de les commander directement auprès de Pro Juventute. 
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