Communiqué de presse
Travailler ensemble pour la petite enfance
Sainte-Marie, le 25 novembre 2016 – C’est aujourd’hui que se tenait la première Grande journée
des tout-petits en Chaudière-Appalaches qui regroupait près de 200 acteurs des milieux scolaire,
municipal, de la petite enfance, de la santé et du communautaire de toutes les MRC et de la Ville
de Lévis.
Ainsi, si l’on souhaite accompagner nos tout-petits dans un parcours visant la persévérance
scolaire afin de les éloigner de trajectoires de vie conduisant à la pauvreté, il devient évident que
les acteurs des différents réseaux doivent :
1) prendre conscience du rôle important que chacun peut jouer dans le développement de
l’enfant;
2) s’engager à agir le plus tôt possible;
3) s’engager à agir ensemble autour de l’enfant et avec sa famille.
Cette Grande journée des tout-petits en Chaudière-Appalaches se voulait un moment de
réseautage et de réflexion sur l’environnement dans lequel l’enfant et sa famille évoluent.
Mme Élise Paradis, Directrice du RCPE de Québec et de Chaudière-Appalaches, soutient
que « tout comme les personnes âgées, nos tout-petits sont parmi les plus vulnérables de
notre société, d’où la nécessité de mettre en place des environnements de haute qualité.
Faire en sorte que les différentes personnes et partenaires collaborent est à la fois un
critère de qualité et une condition ».
L’influence de l’environnement (famille, municipalité, service, etc.) dans lequel grandit un tout-petit
aura une grande influence sur son parcours de vie. C’est en ce sens que M. Jean-Pierre Bazinet,
Conseiller municipal de la Ville de Lévis, District Taniata, partage cette vision d’une responsabilité
complémentaire, portée par des acteurs municipaux :
« Pour le milieu municipal, agir sur l’environnement, les espaces verts, la sécurité des
milieux de vie et l’implication communautaire, c’est donner un terreau fertile à nos toutpetits pour devenir des citoyens et citoyennes à part entière ».
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Agir tôt et agir ensemble sont les clés précieuses qui se dégagent de cette journée :
« La collaboration étroite avec les partenaires et la contribution active des communautés et
de la population sont essentielles pour aider l'ensemble des enfants et des familles, et ce,
le plus tôt possible. Partout en Chaudière-Appalaches, il y a des familles qui ont de grands
besoins. C'est ensemble qu'on peut faire une différence dans le parcours de vie de ces
tout-petits, » mentionne Mme Chantal Poulin, Directrice adjointe DPJ du CISSS de
Chaudière-Appalaches.
Mme Luce Lacroix, Présidente du Regroupement des organismes communautaires Famille
de Chaudière-Appalaches, affirme que « travailler ensemble en collaboration et en
partenariat permet d'offrir plus aux enfants et à leurs familles. Tout seul, on va plus vite,
mais ensemble on va plus loin. Dans une approche gagnant-gagnant pour tous ».
Au-delà du réseautage, une telle journée permet aux différents acteurs d’ajouter de la cohérence
dans leurs interventions, dans leurs messages, et même de développer une vision commune :
Pour M. Vincent Lemieux, Coordonnateur aux services éducatifs de la Commission scolaire
Beauce-Etchemins, « c’est primordial que tous les intervenants aient une représentation
commune, surtout en ce qui concerne les habiletés sociales, l’éveil à l’écrit et le soutien à
apporter aux milieux défavorisés ».
En conclusion, c’est en travaillant ensemble, le plus tôt possible, dans le parcours de vie d’un toutpetit qu’on pourra mieux l’accompagner dans son développement et ainsi espérer avec lui un
parcours de persévérance scolaire qui l’éloignera de la pauvreté.
L’organisation de la Grande journée des tout-petits en Chaudière-Appalaches a été réalisée par
des représentants des organismes suivants : ministère de la Famille, CISSS de ChaudièreAppalaches, Centraide, GRAP Chaudière-Appalaches, Regroupement des organismes
communautaires Famille de Chaudière-Appalaches, PRECA et Avenir d’enfants.
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