Pour diffusion aux acteurs montréalais en petite enfance
Montréal, le 20 septembre 2012
Chers partenaires,
Nouvellement arrivée à Horizon 0-5, l’instance de concertation régionale en petite enfance de l’île de Montréal, je
suis très heureuse de l’opportunité qui m’est donnée de travailler, durant les deux prochaines années, à la
concrétisation du projet « En action pour les familles isolées ». Ce projet, soutenu par Avenir d’enfants, a été mis
sur pied pour répondre à une préoccupation identifiée par les acteurs locaux lors des sommets sur la maturité
scolaire : rejoindre les familles isolées.
Plus précisément, cette initiative a pour objectif d’identifier, parmi les pratiques en petite enfance, celles qui ont
permis de rejoindre des familles isolées et de soutenir leur diffusion auprès des intervenants et du réseau
d’acteurs de l’île de Montréal. Le but de ce partage de connaissances est de favoriser des apprentissages collectifs
qui permettront de bonifier les actions, et ultimement, de rejoindre les familles isolées.
Vous serez invités, au printemps 2013, à un événement régional qui présentera de manière plus précise cette
initiative et les outils qui seront utilisés pour recenser les pratiques. Les expériences terrains seront ensuite
diffusées, entre autres, par des événements sous-régionaux amorcés à la fin de 2013.
Afin de nous assurer que l’ensemble de la démarche correspond bien à vos besoins, nous faisons appel à votre
participation aux diverses étapes du projet.
Plus exactement, cette participation pourra se traduire comme suit :
 Participer au groupe de travail sur l’outil de recension (développement de l’outil qui permettra la
recension des pratiques);
 Participer au groupe de travail pour l’événement régional (organisation d'un événement régional pour la
promotion du projet);
 Expérimenter l’outil de recension;
 Partager les pratiques pour rejoindre les familles isolées et encourager les acteurs en petite enfance à en
faire de même.
Nous espérons avoir suscité votre intérêt et vous voir nombreux à collaborer à ce projet. Nous croyons que notre
pouvoir collectif interviendra positivement à l’atteinte d’un but plus vaste : réduire le taux de vulnérabilité des 0-5
ans et favoriser le développement de leur plein potentiel.
Nous invitons les partenaires qui souhaitent prendre part aux groupes de travail à nous joindre le plus tôt
possible au 514-528-1442, poste : 58, ou à familles.isolees@horizon05.com. Pour plus de renseignements, vous
pouvez aussi consulter la section « Actions » de notre site internet à www.horizon05.com.

Veuillez agréer, chers partenaires, mes salutations les plus distinguées.

Jessica Côté
Chargée de projet « En action pour les familles isolées »

