HIPPY OTTAWA
Home Instruction for Parents of
Preschool Youngsters

WHAT IS HIPPY?

HIPPY’S GOAL IS…

HIPPY is a resource in the community
that can help build a better future
for the family.

To ensure that children of lowincome families are ready for
kindergarten and that their
parents play a key role in
preparing them.

HIPPY FAMILIES ARE…
 Caregivers with children ages
3 and 4
 Selected on the basis of need
and are determined by income.
 Families that have a desire to
make a positive change in their
home.

HIPPY is FREE!
It’s a free program offered in
English, French, Creole, Arabic and
Spanish by parents to empower
parents to become their child’s first
and best teacher.
Please contact Kathleen Saso
613-744-2892 x1006

 Caregivers that are interested
in preparing their young child
for school.


Families who are in a position
to make a commitment to a 30
week program.

OUR THANKS
FOR THEIR GENEROSITY

Friends of HIPPY OTTAWA
TELUS
The Harold Crabtree Foundation
The Ontario Trillium Foundation
Community Foundation of Ottawa
Citizenship and Immigration Canada
(CIC)
For more info please contact the
coordinator :

Kathleen Saso
ksaso@cscvanier.com

Téléphone : 613-744-2892 x 1006
www.togetherforvanier.com

C’EST QUOI HIPPY ?

LE BUT DE HIPPY C’EST :

C’est un programme d’enseignement
préscolaire francophone à
domicile fondé sur le lien existant
entre parents et enfants.

De garantir que les enfants de
familles à faible revenu soient
prêts pour la maternelle et que
leurs parents jouent un rôle-clé
dans leur préparation.

LES FAMILLES DE HIPPY SONT…

NOS REMERCIEMENTS
À NOS COMMANDITAIRES
POUR LEUR GÉNÉROSITÉ

HIPPY OTTAWA
Enseignement à domicile pour les
parents d’enfants d’âge préscolaire

 des parents avec enfants âgés
de 3 et 4 ans.
 choisies en fonction de leurs
besoins et du revenu.
 Des parents qui s'intéressent à
préparer leur petit enfant
pour l'école.

HIPPY est GRATUIT !
C’est un programme gratuit de
préparation préscolaire offert aux
familles en français, créole, anglais,
arabe et espagnol par des parents
visiteurs.
Communiquez avec Kathleen

 des familles qui désirent faire
un changement positif dans
leur milieu.
 des familles qui s’engagent à
un programme de 30 semaines.

Les amies de HIPPY OTTAWA
TELUS
The Harold Crabtree Foundation
La Fondation Trillium de l’Ontario

Fondation Communautaire d’Ottawa

Citoyenneté et Immigration Canada
(CIC)
S.V.P. communiquez avec

Kathleen Saso

Coordonatrice du programme HIPPY
Téléphone : 613-744-2892 poste 1006

www.ensemblepourvanier.com

au 613-744-2892, poste 1006

