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Grande semaine des tout-petits
Le Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut appelle les Québécois à donner aux
tout-petits la grande place qu’ils méritent
Sainte-Adèle, le 13 novembre 2017 – Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits (GSTP),
les partenaires du Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut se mobilisent afin de faire des enfants de
0 à 5 ans une véritable priorité de société. La deuxième édition de la GSTP, qui se tiendra du 19
au 25 novembre prochain, permettra de s’arrêter un moment pour mettre en lumière les toutpetits, en plus d’offrir une programmation variée à travers la province.
6 % de la population, 100 % de notre avenir
Bien qu’ils représentent une petite partie de la population des Laurentides, les 38 000 toutpetits de la région sont les prochains grands acteurs de notre société. La Grande semaine
constitue donc un contexte idéal pour communiquer et sensibiliser l’ensemble de la société, des
groupes communautaires tout comme les élus et les employeurs, aux enjeux liés à la petite
enfance.
« 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 la vie des tout-petits du Québec aura un impact pour des années à venir. Il est
donc essentiel de nous engager collectivement à prendre des mesures qui leur permettront de
se développer tous à leur plein potentiel », souligne Stéphanie Glaveen, coordonnatrice du
Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut.
« Nous avons tous un rôle à jouer et nous pouvons faire une réelle différence auprès des tout petits, que l’on soit parents, membres de la famille, amis, éducateurs, élus ou employeurs. Cette
semaine nous donne l’occasion de mettre les tout-petits au cœur de nos discussions pour que
tous aient des chances égales de réussir. Donnons aux tout-petits la grande place qu’ils
méritent », ajoute Annie-Soleil Proteau, animatrice et porte-parole de la Grande semaine des
tout-petits.
Les 0 à 5 ans au cœur d’une programmation diversifiée
La Grande semaine des tout-petits repose avant tout sur une programmation riche et
diversifiée. La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut invite d’ailleurs les tout-petits pour une
visite d’Éducazoo dans ses locaux, le 20 novembre, de 10h45 à 11h45. Les places étant limitées,
l’inscription est obligatoire en téléphonant au 450-229-3354.

En outre, ce sont plus de 150 activités qui seront organisées aux quatre coins du Québec. Des
activités se tiendront notamment dans les bibliothèques publiques et dans diverses
communautés autochtones de la province, des marches citoyennes se dérouleront dans
plusieurs municipalités, l’Observatoire des tout-petits lancera son 2e portrait annuel des toutpetits intitulé « Comment se portent-ils? », la nouvelle campagne sociétale de Naître et grandir
sera lancée sur le thème de l’importance de l’entourage, et bi en plus.
Pour consulter la programmation de la Grande semaine des tout-petits, visitez le
http://grandesemaine.com/je-participe/liste-des-activites/.
À propos de la Grande semaine des tout-petits
Du 19 au 25 novembre 2017, la Grande semaine des tout-petits est l’occasion de communiquer
et de 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. Plusieurs activités et événements se déroulent partout au Québec tout au long de la
semaine. Pour en savoir plus, visitez le http://grandesemaine.com/.
À propos de Comité 0-5 ans des Pays-d’en-Haut
Sous-comité actif issu du Conseil jeunesse des Pays-d’en-Haut (0-25 ans), le Comité 0-5 ans a
fêté ses 20 ans d’existence en 2016! Toujours avec enthousiasme et dévouement, les membres
du comité poursuivent leur mission d’amener les communautés et les intervenants de la petite
enfance de la MRC des Pays-d’en-Haut à unir leurs efforts pour agir en cohérence et en cohésion
afin d’être à l’affût des besoins de tous les enfants de 0-5 ans et de leur famille habitant sur le
territoire.
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