
Bienvenue À  

Early Beginnings 

 Early Adresse postale de  
Beginnings pour tous les bureaux

(fonctions) 
 

339 Sud Johnson Rue 
Macomb, IL 61455 

 
Téléphone de Comté  
McDonough: 309/731-4385 Téléphone 
de Comté  
Hancock 309/731-4628  
Téléphone de Comté de  
Fulton 309/731-4377  

 
courrier électronique de Directeur:  

 
erlybegn@roe26.net  

www.roe26.net 

 

Nous croyons … 
 

Les parents sont leur professeur le 
plus important d'enfant 

 
Tous les enfants peuvent réaliser 

leur potentiel plein(complet) par le 
support(l'assistance) approprié et 

les ressources 
 

Un amour à la maison fournit la 
base(fondation) pour le succès à 

l'école et la vie 
 

Les enfants qui ont participé aux 
programmes comme Tôt  

Les commencements ont montré 
pour être : Plus sain 

Marquez des points plus haut sur 
des tests d'empressement de  

jardin d'enfants(de maternelle) 
Meilleurs solutionneurs 

Plus avancé(promu) dans langue 
et développement social 

 
INSCRIVEZ-VOUS 

AUJOURD'HUI!!!! 

En servant Familles dans 
McDonough, Hancock, Fulton 

et Comtés 

Early Beginnings 



 

• Formation continue 

• Programmes d'Aide de 
Garde d'enfants(de    
Protection de l'enfance) 

•  
Communauté A basé 
Programmes 

• Intervention de Crise 

• Premiers Services     
D'intervention 

• Conseil Familial 
Programmes d'aide      
financière 

• G.E.D. Préparation 

• Services de Santé/
Dentaire 

• Services sociaux 

• Programmes pour la    
jeunesse 

 

Comment le programme marche-t-il? 
 

Puisque c'est votre enfant et votre famille, 
vous fixez l'ordre du jour pour chaque 

visite personnelle. Votre éducateur parental 
personnel est là pour fournir des 

informations bien documentées pour vous 
aider à prendre des bonnes décisions de 

rôle parental ... et fournir le support 
concret pour vous en cas de besoin. Les 

connexions de groupe (le Jeu pour 
Apprendre le groupe) vous lient avec 

d'autres parents comme vous ainsi vous 
pouvez apprendre et grandir ensemble 

comme des parents. Les projections 
régulières s'assureront que votre enfant est 
sain, sûr et se développé sur la trace. Ayez 

besoin de plus d'aide ou une ressource 
spéciale? Votre éducateur parental fera 

l'introduction et vous connectera. 
 

Ensemble sur chaque visite, nous serons: 
Regardez le développement et la 

conversation de votre enfant du rôle 
parental vous défie le visage tout de suite. 
Pensez à la dynamique familiale ayant un 

impact sur le développement de votre 
enfant, vos valeurs de rôle parental et 

décisions. 
Construisez des forts facteurs protecteurs 

pour vous garder, votre enfant et votre 
famille saine, forte et résistant.  

 
Être un parent est le travail acharné … 

Les premiers Commencements aident les 
parents à comprendre le développement de 
l'enfant et les connectent aux ressources ils 
doivent faire les meilleurs choix pour leurs 

familles. 
 

Ce programme est une Initiative de 
Prévention du Conseil d'État de l'Illinois 
d'Éducation Subvention de Bloc de Petite 

enfance. 

Familles de 
Connexion c... 

Early Beginnings  
Énoncé de mission 

Pour fournir aux familles éligibles les in-
formations, soutenez er  l'encouragement 

qu'ils doivent aider leurs enfants à dé-
velopper à leur plein  potentiel pré-

natalement à de trois ans. 

 

Early Beginnings offre: 
Développement de l'enfant et enseignement

(éducation) de rôle parental pour ceux attente et 
familles avec naissance d'enfants à trois par une 
visite personnelle et un programme de groupe 

personnalisé pour les besoins de la famille. 

 
Les programmes incluent: 

 
Livre/Bibliothèque de prêt de Médias 

 
Éducation d'Accouchement 

 
Lien Communautaire 

 
Projections Liées au développement 

 
Lettres d'information Éducatives 

 
Parents comme Professeurs Programme de Vis-

ite Personnel 
 

Jeu(Pièce) pour Apprendre Programmes de 
Groupe 

 
Transition Préscolaire 

 

Toutes les activités sont gratuitement 


