LIGNE DU TEMPS
DE LA GRANDE SEMAINE DES TOUT-PETITS
AU COLLECTIF PETITE ENFANCE
1954
2015
NOVEMBRE 2015

→ Forum Tous pour eux, organisé par Avenir d’enfants
→ Annonce de la tenue d’un événement annuel,
la Grande semaine pour les tout-petits (GSTP)

2017
NOVEMBRE 2017
2e édition de la Grande semaine des tout-petits

→ Création de la Journée mondiale de l’enfance,
chaque année, le 20 novembre

2016
NOVEMBRE 2016
1ère édition de la Grande semaine des tout-petits

→ Création de la lettre des grands aux tout-petits
→ Dévoilement du premier portrait des enfants de

0 à 5 ans au Québec « Dans quels environnements
grandissent les tout-petits québécois ? », produit
par l’Observatoire des tout-petits (OTP)

→ Dévoilement du portrait des enfants de 0 à 5 ans

au Québec « Comment se portent les tout-petit
québécois ? », produit par l’Observatoire des tout-petits

→ Tournée d’élus provinciaux incluant la présentation de
la GSTP et le portrait de l’OTP

→ Diffusion de la lettre des grands aux tout-petits, avec

plus de 50 signataires

2019
DURANT L’ANNÉE

→ Développement et avancement

des travaux – gouvernance, plan stratégique, etc –
pour la création du Collectif
FÉVRIER 2019

→ Journée de travail des organismes partenaires de

la GSTP pour la création du Collectif

→ Diffusion d’un communiqué de presse en réaction à la
sortie des résultats de l’EQPPEM
OCTOBRE 2019

→ Confirmation de soutien financier de

la Fondation Lucie et André Chagnon au Collectif, et ce,
jusqu’en 2022
NOVEMBRE 2019
4e édition de la Grande semaine des tout-petits

→ Diffusion de la lettre d’opinion « Les tout-petits au

Québec méritent des chances égales de réussir.
Sans exception. »

→ Plus de 500 activités locales et régionales organisées à
travers le Québec dans le cadre de la GSTP

→ Dévoilement du portrait « Dans quels environnements

grandissent les tout-petits Québécois ? », produit par
l’Observatoire des tout-petits

→ Tournée d’élus provinciaux incluant la présentation de

la GSTP, de la campagne sociétale et le portrait de l’OTP

→ Lancement de la campagne sociétale Tous pour les

tout-petits « carré de doudou »

2018
NOVEMBRE 2018
3e édition de la Grande semaine des tout-petits

→ Diffusion de la lettre d’opinion « Le Québec en fait-il
assez pour ses tout-petits ? »

→ Plus de 450 événements locaux et régionaux organisés
à travers le Québec dans le cadre de la GSTP

→ Dévoilement du sondage « Les attentes des québécois
sur l’importance à accorder à la petite enfance »,
commandé par l’Observatoire des tout-petits

→ Dévoilement du sondage « Les tout-petits des

Premières Nations et des Inuit », commandé par
la Commission de la santé des Premières Nations
du Québec et du Labrador (CSSSPNQL)

→ Tournée d’élus provinciaux incluant la présentation

de la GSTP, du Collectif et les résultats des sondages
de l’OTP et de la CSSSPNQL

→ Lancement de la campagne sociétale Tous pour
les tout-petits « 1 enfant sur 4 »

→ Grand rassemblement pour les tout-petits, avec plus
de 600 participants

→ Annonce de la formation d’un Collectif national pour
la petite enfance

2020
DURANT L’ANNÉE

→ Développement et avancement des travaux pour
la création du Collectif et mise en place
de l’équipe de pilotage et des équipes-action –
Stratégie / Plaidoyer et Communication.

AOÛT 2020

→ Arrivée de la directrice, première employée,
du Collectif

SEPTEMBRE 2020

→ Confirmation du nom du Collectif petite enfance
→ Dévoilement de l’image de marque
→ Journée de travail des partenaires du Collectif
pour établir les orientations et le plan d’action
des prochaines années

NOVEMBRE 2020
5e édition de la Grande semaine des tout-petits

→ Diffusion de la lettre d’opinion « La COVID-19 aura des
conséquences à long terme pour les tout-petits »

→ Dévoilement du sondage sur les défis auxquels sont

confrontés les parents et leurs enfants en période de
pandémie, commandé par l’Observatoire des tout-petits
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