Montréal, le 13 février 2012
Chers partenaires,
Horizon 0-5, l’instance de concertation régionale en petite enfance de l’île de Montréal, est né de la démarche des
sommets locaux et du sommet régional sur la maturité scolaire tenus en 2008-2009. À la lumière de vos
préoccupations identifiées lors de ces sommets, nous avons développé un plan stratégique qui fut lancé le 6 juin
dernier.
Dans le but de poursuivre notre objectif commun, le développement des tout-petits et de leur famille, et afin
qu’Horizon 0-5 joue son rôle de levier et agisse dans votre intérêt, il nous apparaît primordial de développer le lien
entre les paliers local et régional.
Nous sollicitons donc une rencontre avec votre concertation ou ses représentants pour échanger sur vos
préoccupations, vos besoins et trouver des mécanismes de circulation de l’information qui faciliteront l’échange et la
collaboration mutuelle.
Cette rencontre permettra de consolider les alliances et arrimages et d’assurer une cohérence optimale entre les
différents réseaux impliqués en petite enfance. De plus, elle poursuivra la mobilisation amorcée lors de la démarche
des sommets et permettra de développer des collaborations enrichissantes de part et d’autres.
Il nous apparaît également important de vous informer de nos actions en cours qui pourront être utiles dans la
réalisation de vos plans d’action respectifs.
 Le développement d’un site internet afin de vous informer de nos travaux et d’augmenter notre accessibilité.
 L’élaboration d’un projet visant le partage des pratiques locales permettant de rejoindre les familles isolées.
 La définition d’un panier de services de base estimés essentiels par les parents et les ressources locales pour
soutenir le développement des tout-petits dans chaque territoire.
De plus, d’autres possibilités de collaboration peuvent être envisagées :



Invitez Horizon 0-5 à assister à une réunion de votre concertation ou ses représentants pour établir des
collaborations autour d’un point commun entre nos plans d’action respectifs;



Signifiez votre intérêt, comme représentant d’une concertation, à joindre le groupe de travail (prévu en
mars) sur la définition d’un « panier de services de base » souhaitable dans tous les territoires;



Signifiez l’intérêt de votre concertation à agir à titre de quartier pilote pour le projet de partage de pratiques
locales visant à rejoindre les familles isolées.

Si vous désirez en savoir davantage sur Horizon 0-5, nous vous invitons à consulter notre nouveau site internet :
www.horizon05.com. Pour toutes autres questions ou commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec Cindy
Boisvert, agente de développement, au (514) 528-1442 poste 63 ou par courriel à coordination@horizon05.com.
En espérant vous rencontrer très bientôt, veuillez agréer, chers partenaires, nos salutations les plus distinguées.

__________________
Cindy Boisvert pour Horizon 0-5

