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« En Abitibi-Témiscamingue, on s’engage
pour les tout-petits! »
Rouyn-Noranda, le 17 novembre 2017 – Les partenaires de la Table régionale
enfance-famille (TREF) ainsi que ceux associés aux cinq regroupements locaux de partenaires
dans chacun de nos territoires en région, sont très fiers de se joindre à la seconde édition de la
Grande semaine des tout-petits. Cet événement, qui se tient du 19 au 25 novembre 2017, a
pour objectif de faire de la petite enfance une priorité sociétale.
Un engagement partagé
« La petite enfance n’a rien de petit pour une société. Cette période de la vie représente une
extraordinaire fenêtre d’opportunité sur le plan du développement. Ce qui se déroule aujourd’hui
dans leur vie aura un impact pour des années à venir. Il est donc essentiel de poursuivre notre
engagement collectif à prendre des mesures qui leur permettront de développer leur plein
potentiel. C’est plus de 10 000 enfants âgées de 0 à 5 ans qui grandissent dans notre région. S’ils
sont 7 % de notre population, ils sont certainement 100 % de notre avenir! », souligne la
responsable régionale d’Avenir d’enfants, Mme Mélanie Perreault.
En effet, tel que le mentionne la coordonnatrice de la TREF, Mme Channy Gingras : « Depuis
plusieurs années, des regroupements de partenaires de notre région sont engagés dans l’action
pour soutenir davantage le développement de nos jeunes enfants. Ces actions sont toutes
différentes, en fonction des besoins et des réalités des milieux. Dans le cadre de cette Grande
semaine, nous soulignons l’engagement des acteurs de notre région, qu’ils soient des milieux
communautaires, de la santé, de l’éducation, du municipal, et même du milieu des affaires!»
Des activités aux quatre coins de la région tout au long de la semaine
20 novembre 2017
21 novembre 2017
22 novembre 2017
23 novembre 2017

24 novembre 2017
25 novembre 2017

MRC Abitibi : Cocktail de remerciements des partenaires du monde
municipal et des intervenants.
Table ronde régionale – Bilan de la journée à paraître par voie de
communiqué.
MRC Abitibi-Ouest : Vox pop avec des enfants et lancement de capsules
vidéo en ligne, escouade MERCI.
MRC Vallée de l’Or : Lancement des capsules « Les tout-petits et le
monde des affaires » et émission spéciale à TVC9 avec trois
ambassadeurs.
MRC Témiscamingue : Grande marche des tout-petits
Rouyn-Noranda : Colloque pour nos tout-petits destiné aux CPE

Pour en savoir plus sur la programmation : www.gstp.ca

À propos de la Grande semaine des tout-petits
Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. Des
partenaires québécois ont voulu non seulement souligner cette journée mondiale, mais aussi en
faire une semaine durant laquelle la petite enfance sera mise à l’avant-plan. Du 19 au 25
novembre, la Grande semaine des tout-petits sera l’occasion de communiquer et susciter le
dialogue autour du développement des tout-petits, de mettre en lumière des initiatives locales
et régionales qui soutiennent la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société. La
population et les organisations sont invitées à écrire une courte lettre afin de signifier leurs
souhaits pour l’avenir de nos tout-petits en se rendant dans la section « Je signe » du Web :
www.gstp.ca
À propos de la TREF et des regroupements locaux
Rappelons que la TREF est un regroupement régional intersectoriel qui a pour mission d’unir les
forces régionales de l’Abitibi-Témiscamingue afin de maximiser la capacité d’agir des
communautés locales dans leurs défis de favoriser le développement global des enfants et le
soutien aux familles, notamment les plus vulnérables. Pour leur part, les regroupements locaux
de partenaires œuvrent à soutenir le développement des jeunes enfants de leur communauté
par la réalisation de plans d’action concertés. Ils sont présents dans cinq secteurs de la région :






Abitibi-Ouest : Action-santé L’envolée d’Abitibi-Ouest
Abitibi : Table enfance-famille de la MRC Abitibi
Vallée de l’Or : Regroupement local de la Vallée de l’Or
Témiscamingue : GénérAction
Rouyn-Noranda : Filons Jeunesse

Pour en savoir davantage sur eux, consultez le site Web de la TREF : www.tref-at.ca
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