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Les instances de concertation liées à l’enfance et la famille de notre 

région se mobilisent à l’occasion de la 1re édition de la  

Grande semaine des tout-petits 
Rouyn-Noranda, le 21 novembre 2016 – Les partenaires de la Table régionale enfance-famille 
(TREF) ainsi que ceux associés aux cinq regroupements régionaux, sont très fiers de se joindre à 
la première édition de la Grande semaine des tout-petits. L’événement se tiendra du 20 au 26 
novembre et servira à mettre à l’avant-plan, les tout-petits, et ceux qui travaillent à leur bien-
être.  Des activités ludiques, de mobilisation et de diffusion de données se dérouleront toute la 
semaine, et cela, partout dans notre région et au Québec.  

Pour que tous aient une chance égale de développer leur plein potentiel 

« Les enfants n’ont pas de tribune pour faire entendre leurs voix. Nous souhaitons donc profiter 
de la Grande semaine des tout-petits pour souligner toute l’importance d’investir dans le 
développement de nos jeunes enfants afin de leur assurer un avenir prometteur, et ce, en 
mobilisant plusieurs partenaires autour de leur réalité », souligne la coordonnatrice de la TREF, 
Mme Channy Gingras. 

De plus, Mme Mélanie Perreault, responsable régionale D’Avenir d’enfants mentionne : « En 
dépit du fait que plusieurs petits arrivent bien préparés à la maternelle, il y en a aussi qui 
présentent une vulnérabilité dans au moins un des cinq domaines de son développement, ce qui 
pourrait entraîner des difficultés dans son cheminement scolaire. Cette proportion grimpe à un 
enfant sur trois en milieu défavorisé ».  

Des activités aux quatre coins de notre région 

Plusieurs activités et événements se dérouleront partout dans la région tout au long de la 
semaine. Par ces moyens, nous souhaitons donner une voix aux petits de la région sur 
l’importance de leur bien-être et de leur développement. Nous voulons également mettre en 
valeur les acteurs qui s’impliquent auprès d’eux et faire connaître les initiatives leurs étant 
destinées. Voici des exemples d’activités qui ont lieu en région :  
 

- La Marche des tout-petits dans la Vallée-de-l’Or 
- Une heure du conte et la Grande fête des tout-petits en Abitibi-Ouest 
- L’animation de contes pour les enfants de 3, 4 et 5 ans au CPE chez Caliméro au 

Témiscamingue. 

Pour consulter, par secteur, le calendrier des activités ayant lieu dans le cadre de la Grande 
semaine des tout-petits, rendez-vous au www.gstp.ca. 

  

http://www.gstp.ca/


À propos de la Grande semaine des tout-petits 

Depuis plus de 60 ans, le 20 novembre marque la Journée mondiale de l’enfance. Des 
partenaires québécois ont voulu non seulement souligner cette journée mondiale, mais aussi en 
faire une semaine durant laquelle la petite enfance sera mise à l’avant-plan. Du 20 au 26 
novembre, la Grande semaine des tout-petits sera l’occasion de communiquer et susciter le 
dialogue autour du développement de ceux-ci, de mettre en lumière des initiatives locales et 
régionales soutenant la petite enfance et de mobiliser l’ensemble de la société. La population et 
les organisations sont invitées à écrire une courte lettre afin de signifier leur souhait pour 
l’avenir de nos tout-petits en se rendant dans la section « Je signe » du Web : www.gstp.ca 

À propos de la TREF et des regroupements locaux  

Rappelons que la TREF est un regroupement régional intersectoriel qui a pour mission d’unir les 
forces régionales de l’Abitibi-Témiscamingue afin de maximiser la capacité d’agir des 
communautés locales dans leurs défis de favoriser le développement global des enfants et le 
soutien aux familles, notamment les plus vulnérables. Pour leur part, les regroupements locaux 
de partenaires œuvrent à soutenir le développement des jeunes enfants de leur communauté 
par la réalisation de plans d’action concertés. Ils sont présents dans cinq secteurs de la région :  

• Abitibi-Ouest : Action-santé/L’envolée d’Abitibi-Ouest 
• Abitibi : Table enfance-famille de la MRC Abitibi 
• Vallée-de-l’Or : Regroupement local de la Vallée-de-l’Or 
• Témiscamingue : GénérAction 
• Rouyn-Noranda : Filons Jeunesse 

 
 
Pour en savoir davantage sur eux, consultez le site Web de la TREF : www.tref-at.ca 
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