L’instance de
concertation régionale

en petite enfance
de l’île de Montréal

Mission
Contribuer au mieux-être et à la réussite éducative des enfants
montréalais de 0-5 ans par le renforcement de notre capacité
d’agir ensemble au plan régional, en cohérence avec
les communautés locales.

ENSEMBLE POUR MIEUX COMPRENDRE ET
MIEUX AGIR POUR LES TOUT-PETITS MONTRÉALAIS
Horizon 0-5 c’est :
• Des organisations régionales engagées auprès des tout-petits
montréalais et leur famille ;
• q ui développent une compréhension commune des enjeux montréalais ;
• pour agir ensemble et mener des actions régionales cohérentes et
complémentaires qui auront un impact encore plus important.

Nos priorités

STRATÉGIQUES

Nos priorités

D’ACTION

Contribuer au développement,
à la diffusion et à l’appropriation
des savoirs utiles à la prise de décision
favorisant des interventions efficaces
en petite enfance à Montréal.

État de situation de la petite
enfance à Montréal

Favoriser une meilleure cohérence
et complémentarité des actions au
niveau régional.

Transition vers l’école

Familles isolées

Éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)

Horizon 0-5

¼

des enfants de moins de 5 ans
au Québec habitent
la région de Montréal
Source : Ministère de la Famille, Regard statistique
sur les jeunes enfants au Québec, 2014

Près du 1/3 des enfants
de maternelle sont

VULNÉRABLES

dans au moins un domaine
de leur développement.
Source : EQDEM 2012

À Montréal,

HORIZON 0-5
ainsi que

29

instances de concertations
locales en petite enfance

SE MOBILISENT

pour améliorer le développement
de tous les enfants montréalais
âgés de 0 à 5 ans.

RÉUNIT LES
ORGANISATIONS
RÉGIONALES
suivantes :

A ssociation des haltes-garderies
communautaires du Québec (AHGCQ)
A venir d’enfants
Bibliothèques de Montréal
Centraide du Grand Montréal
C oncertation Montréal (CMTL)
 irection régionale de santé
D
publique de Montréal (DRSPM)
Ministère de la Famille
Ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur
Québec en Forme (QeF)
Regroupement des centres
de la petite enfance de
l’île de Montréal (RCPEÎM)
Regroupement des coordonnateurs
des instances de concertation locales
en petite enfance de Montréal
Réseau réussite Montréal (RRM)
T able de concertation
des organismes au service
des personnes réfugiées et
immigrantes (TCRI)
Table des directeurs généraux
des commissions scolaires
de l’île de Montréal
Une école montréalaise
pour tous (UEMPT)
Ville de Montréal - Service de
la diversité sociale et des sports

QUELQUES-UNES DE NOS RÉALISATIONS :
PROJET CONSTELLATION :
EN ACTION POUR LES FAMILLES ISOLÉES
• 34 fiches résumant les stratégies d’organisations
montréalaises qui rejoignent les familles
• 4 cahiers présentant les facteurs de réussite
pour mieux rejoindre les familles isolées
•B
 oîte à outils facilitant la mise en place ou la consolidation
d’actions permettant de mieux rejoindre les familles isolées
(en cours)
• É vénement de présentation et d’appropriation
de la boîte à outils (mai 2017)

AUTRES PROJETS ET RÉALISATIONS :
• Événements de partage et d’échanges sur des thématiques
liées à l’intervention auprès des tout-petits et leurs familles
• É tat de situation sommaire présentant les démarches locales
concertées montréalaises pour une transition harmonieuse
vers l’école
• Élaboration d’une vision commune régionale de la transition
vers l’école (en cours)
• Documentation, promotion et diffusion d’informations liées
aux enfants de 0-5 ans et leur famille

4321, avenue Papineau, Montréal (Québec) H2H 1T3

Tél. : 514 528-1442 poste 63
info@horizon05.com

www.horizon05.com

