Montréal, le 21 janvier 2013

** S.v.p., veuillez transférer ce message aux acteurs en petite enfance de votre territoire***

Chers partenaires,
Je suis Sarah Chênevert-Beaudoin, l’agente de développement d’Horizon 0-5 responsable du projet « Panier de
services de base ». Je vous écris afin de vous inviter à mettre à profit vos connaissances et votre expertise dans le
domaine de la petite enfance et à contribuer à l’élaboration d’un projet régional.
En effet, Horizon 0-5 entame une démarche de consultation qui vise à définir un panier de services de base pour les
tout-petits et leur famille. De façon plus spécifique, ce projet vise à élaborer, avec les acteurs œuvrant en petite
enfance et les parents, une vision commune des stratégies, ressources et services à consolider ou mettre en place
sur l’ensemble du territoire afin soutenir le développement global des enfants âgés de 0 à 5 ans.
Pour ce faire, Horizon 0-5 met présentement en œuvre des groupes de discussion de 10 personnes afin de consulter
les divers acteurs montréalais en petite enfance ainsi que les parents. Ces groupes de discussion d’une durée de 2
heures se tiendront en février et auront des horaires variés (jour/soir) afin de permettre au plus de personnes
possible de se joindre à la démarche.
Vous pouvez vous y inscrire dès maintenant en cliquant directement sur ce lien http://www.inscriptionfacile.com/form/w187fUkWiKo2P1e9GnES ou en visitant le site d’Horizon 0-5 : http://www.horizon05.com/actionsen-cours/panier-de-services. Si vous connaissez des parents qui pourraient être intéressés à participer à cette
consultation, n’hésitez pas à leur transmettre cette information! Veuillez noter qu’il sera aussi possible pour moi
de me déplacer dans votre quartier si plusieurs partenaires et parents peuvent être présents en un même endroit.
À la suite de cette collecte d’information, un groupe de travail sera formé avec les personnes qui le souhaitent afin
d’élaborer une version préliminaire du panier de services de base.

Votre participation à cette consultation est primordiale à la réussite de ce projet – ensemble, nous
pouvons définir ce qui permet à une communauté de favoriser le développement global de nos enfants!
Pour avoir de plus amples informations sur le projet ou les groupes de consultation, je vous invite à communiquer
avec moi au (514) 528-1442 poste 24 ou à consulter les documents en ligne à cette adresse :
http://www.horizon05.com/actions-en-cours/panier-de-services

En espérant vous rencontrer très bientôt, veuillez agréer, chers partenaires, nos salutations les plus distinguées.
Sarah Chênevert-Beaudoin
Agente de développement d’Horizon 0-5
(514) 528-1442 poste 24
developpement@horizon05.com

