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TOUS POUR LES TOUT-PETITS!

MONTRÉAL, 22 novembre 2016 – Horizon 0-5 salue les organisations qui ont mis sur pied la toute
première édition de la Grande semaine des tout-petits, et est fier de prendre part à ce mouvement
en signant la Lettre des grands à chacun des tout-petits. Depuis 2008 les partenaires regroupés au
sein d’Horizon 0-5 unissent leurs voix et leurs efforts pour donner, à chaque petit montréalais, un
environnement leur permettant de grandir, s’épanouir et développer leur plein potentiel.

Des activités aux quatre coins de l’île de Montréal
Plusieurs activités et événements se déroulent partout à Montréal tout au long de la Grande semaine
des tout-petits. Par exemple, l'organisme Petits bonheurs à Hochelaga-Maisonneuve organise un
Parcours des droits de l'enfant qui permet d'en savoir plus sur les droits des enfants en suivant 20
panneaux installés devant les organismes du quartier œuvrant auprès des familles. Aussi, l'organisme
La Maisonnée de La Petite-Patrie organise une Fête au Parc Igloo. À Pointe-aux-Trembles et
Montréal-Est, une journée Bienvenue familles permettra aux commerces et aux organisations
certifiées d'offrir aux parents et leurs enfants une petite douceur gratuite (ballon, café, sacs à
surprise, etc.) Découvrez ces activités montréalaises et bien d’autres en consultant le calendrier ou
inscrivez une activité de votre quartier sur le site Internet de la Grande semaine des tout-petits au
www.gstp.ca.

La Lettre des grands à chacun des tout-petits
Horizon 0-5 invite tous les acteurs montréalais à joindre le mouvement et à signer la lettre à titre
personnel ou pour votre organisation en suivant ce lien : http://grandesemaine.com/je-signe/

À propos d’Horizon 0-5
Horizon 0-5 est l’instance de concertation régionale en petite enfance de l’île de Montréal qui réunit
14 organisations régionales engagées auprès des enfants montréalais âgées de 0 à 5 ans. Sa mission
est de contribuer au mieux-être et à la réussite éducative des enfants montréalais de 0-5 ans par le
renforcement de sa capacité d’agir ensemble au plan régional, en cohérence avec les communautés
locales. À Montréal, Horizon 0-5 ainsi que 29 instances de concertations locales en petite enfance se
mobilisent pour améliorer le développement global de tous les enfants montréalais âgés de 0 à 5 ans
et leurs familles.

