Du 15 au 21 novembre 2021
grandesemaine.com

Pour la 6e édition de la Grande semaine des tout-petits, le Collectif petite enfance vous propose 4
actions clé en main. Tout est pensé, planifié, organisé pour faciliter votre travail!
Vous pouvez mettre en place une ou même plusieurs de ces actions, selon vos besoins, vos ressources et
votre temps disponible.

PROPOSITION 1 – ENVOYEZ UNE LETTRE À VOTRE ÉLU PROVINCIAL
Sur le site Internet de la GSTP, une application vous permettra d’envoyer une lettre de sensibilisation à
l’importance des tout-petits à votre élu provincial, et ce, en quelques clics seulement! (lien disponible
début novembre – page d’accueil sur le site Internet grandesemaine.com).
LUNDI 15 NOVEMBRE
Étape 1 :
Vous rendre sur le site de la grandesemaine.com, entrer quelques informations dont votre code postal et
c’est fait! Rien de plus simple.
Étape 2 :
Un pas de plus, invitez vos amis, membres, partenaires à signer cette lettre.
Via Facebook – Twitter - LinkedIn
En cette Grande semaine des tout-petits, joignez-vous à nous pour la cause des tout-petits du Québec.
En quelques clics seulement, envoyez une lettre à votre élu provincial pour signifier l’urgence de se
mobiliser pour protéger les tout-petits et pour améliorer leurs conditions de vie. (mettre le lien)
Moi, je l’ai fait! #PrioritéPetiteEnfance
Via Courriel ou Infolettre
Joignez-vous à nous!
En cette Grande semaine des tout-petits, (nom de l’entreprise ou de la personne ou je ou nous) vous
invitons à faire parvenir une lettre à votre élu provincial pour signifier l’urgence de se mobiliser pour
protéger les tout-petits et pour améliorer leurs conditions de vie.
Rien de plus simple, en quelques clics seulement, le tour est joué! (mettre le lien)
Nous avons tous un rôle important à jouer dans ce projet de société qui vise à former des communautés
bienveillantes autour des tout-petits et de leurs familles.
Merci!

Via Texto
Face aux cas de maltraitance qui se multiplient et qui sont fortement médiatisés, il est impossible de
demeurer indifférent.
Faites comme moi! Faites parvenir une lettre à votre élu provincial pour l’inviter à agir!
Rien de plus simple, quelques clics suffisent! Rendez-vous (mettre le lien), entrez quelques informations
dont votre code postal et le tour est joué.
Nous avons tous un rôle important à jouer dans ce projet de société qui vise à former des communautés
bienveillantes autour des tout-petits et de leurs familles.

PROPOSITION 2 – ORGANISEZ UNE ACTIVITÉ AVEC L’AFFICHE À COLORIER
Organisez une activité de dessin avec un groupe d’enfants en utilisant l’affiche à colorier développée
pour la GSTP. Téléchargez l’affiche à colorier et faire des copies selon vos besoins!
Une fois l’activité terminée, allez porter les affiches à votre maire et/ou député en incluant la lettre
d’accompagnement suggérée (Annexe 1 et 2 à la fin de ce document)
Vous pouvez également :




Inviter les parents de votre entourage à participer
Bonifier l’activité en diffusant les résultats de l’activité – photos, dessins coloriés, etc. – sur les
médias sociaux
Et pourquoi pas, organiser un concours avec les enfants qui participent à votre activité

Annexe 1 – lettre pour maire/mairesse
Annexe 2 – lettre pour député/députée

PROPOSITION 3 – PORTEZ VOTRE CARRÉ-DOUDOU
En signe d’appui à la petite enfance, portez votre carré-doudou durant la Grande semaine des toutpetits, et plus particulièrement lors de la Journée mondiale de l’enfance, qui aura lieu le samedi 20
novembre prochain.
Plusieurs options s’offrent à vous :




Commandez des carrés-doudous ici pour distribuer dans votre réseau
Invitez les gens à se fabriquer un carré-doudou
Invitez les gens à se prendre en photo et diffuser celle-ci sur les médias sociaux incluant #toutpetits
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Pour plusieurs d’entre vous – bibliothèques, maisons de la famille, etc. – le samedi est une journée fort
achalandée. Voyons ça comme une opportunité de rejoindre les tout-petits et leurs familles!

PROPOSITION 4 – PARLEZ DE LA GSTP SUR LES MÉDIAS SOCIAUX
Un calendrier de diffusion avec différents visuels et textes vous est proposé pour parler de la GSTP
durant toute la semaine.
Ce calendrier de diffusion sera bonifié, plus près de l’événement, mais voici déjà quelques propositions.
Bien entendu, vous pouvez adapter les textes, en diffuser un ou plusieurs et choisir vos propres dates de
publication!
LUNDI 15 NOVEMBRE
Exemple 1
C’est un départ pour la Grande semaine des tout-petits!
Dans la foulée des recommandations du Rapport Laurent, déposé en mai dernier, la 6 e édition souhaite
mettre en lumière l’importance majeure de la prévention et de la création de communautés
bienveillantes pour protéger les tout-petits.
Ensemble, soutenons le développement des tout-petits du Québec. Ensemble, soyons leur communauté
bienveillante. #GrandeSemaine
(Inclure le visuel de la GSTP 2021)
Exemple 2
C’est un départ pour la Grande semaine des tout-petits! Parce que tous les enfants devraient avoir les
mêmes chances de se développer pleinement, c’est tout le Québec qui doit se mobiliser.
Ensemble, soutenons le développement des tout-petits du Québec. Ensemble, soyons leur communauté
bienveillante. #GrandeSemaine
(Inclure le visuel de la GSTP 2021)

MARDI 16 NOVEMBRE
En cette Grande semaine des tout-petits, joignez-vous à nous pour la cause des tout-petits du Québec.
En quelques clics seulement, envoyez une lettre à votre élu provincial pour signifier l’urgence de se
mobiliser pour protéger les tout-petits et pour améliorer leurs conditions de vie. (mettre le lien)
Ensemble, soutenons le développement des tout-petits du Québec. Ensemble, soyons leur communauté
bienveillante. #PrioritéPetiteEnfance

3

MERCREDI 17 NOVEMBRE ET/OU JEUDI 18 NOVEMBRE ET/OU VENDREDI 19 NOVEMBRE
Exemple 1
La période de 0 à 5 ans est déterminante pour le développement des tout-petits. Les parents ont un rôle
crucial à jouer, certes, mais ils ne sont pas les seuls. Nous tous, comme citoyens, employeurs, décideurs
ou élus, avons un rôle à jouer. Pour la #GrandeSemaine, soyons là pour les #toutpetits!
(mettre les visuels – Texte d’engagement = Nous sommes une organisation/entreprise/ville/municipalité
fière de soutenir les tout-petits et les familles)

Exemple 2
(nom du partenaire) présente (nom de l’activité) dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits
(description de l’activité)
Joignez-vous à nous!
Pour vous inscrire (inclure lien de votre événement)
Pour en savoir plus, www.grandesemaine.com

Exemple 3
Plus de 1 enfant sur 4 (parfois même 1 sur 3 en milieu défavorisé) fait son entrée à la maternelle avec
des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Cette situation pourrait avoir des
impacts sur leur réussite éducative et sur leur parcours de vie. Heureusement, des solutions existent.
Pour en savoir plus : www.grandesemaine.com / #GrandeSemaine #toutpetits #PrioritéPetiteEnfance
Ensemble, soutenons le développement des tout-petits du Québec.

Exemple 4
La GSTP vise à donner une voix aux quelque 534 000 tout-petits du Québec et à faire de la petite
enfance une véritable priorité de société. Ici, (insérer le nom de votre région), ils sont (insérez le nombre
de tout-petits de votre région) tout-petits, soit (insérer le pourcentage) de notre population, à grandir
pour devenir les adultes de demain.
Ils méritent tous des chances égales de se développer pleinement!
(mettre le visuel Nombre de tout-petits pour chaque région)
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Exemple 5
Connaissez-vous le carré-doudou, le symbole de soutien au mouvement collectif pour la petite enfance?
Portez-le fièrement durant la #GrandeSemaine (du 15 au 21 nov.) et/ou pour la Journée mondiale de
l’enfance (20 nov.), pour exprimer votre appui à la cause et pour faire des #toutpetits une priorité de
société! #PrioritéPetiteEnfance
(mettre Visuel pour la Journée mondiale de l’enfance)

SAMEDI 20 NOVEMBRE

Portons un carré-doudou, symbole de soutien aux tout-petits, en cette Journée mondiale de l’enfance
(mettre Visuel pour la Journée mondiale de l’enfance)

ANNEXE 1 – LETTRE POUR MAIRE/MAIRESSE

Objet :

Invitation à se mobiliser pour les tout-petits!

Monsieur/Madame le/la maire/mairesse
Au Québec, nous comptons plus de 534 000 tout-petits, âgés de 0 à 5 ans. Ils sont la richesse de notre
société. Notre avenir repose sur leur développement heureux et harmonieux. Nous ne pouvons plus
détourner notre regard de celles et ceux qui grandissent dans des milieux précarisés.
Plus de 1 enfant sur 4 (parfois même 1 sur 3 en milieu défavorisé) fait son entrée à la maternelle avec
des vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Cette situation pourrait avoir des
impacts sur leur réussite éducative et sur leur parcours de vie.
À titre de citoyenne [À titre de citoyen OU À titre d’éducatrice OU autre], je me sens concernée
[concerné] par la cause des tout-petits du Québec. Les experts de la Commission spéciale sur les droits
des enfants et la protection de la jeunesse ont d’ailleurs mis en lumière l’urgence de se mobiliser pour
protéger les tout-petits, mais aussi pour améliorer leurs conditions de vie. En effet, nous avons tous un
rôle important à jouer dans ce projet de société qui vise à former des communautés bienveillantes
autour des tout-petits et de leurs familles. Et c’est justement dans ce contexte que je vous interpelle
aujourd’hui, parce que vous aussi, avez le pouvoir de faire une réelle différence.
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Plusieurs initiatives pour améliorer la situation sont en cours et vous pouvez y contribuer en posant
certains gestes concrets. Qu’il s’agisse de soutenir les citoyens et les organisations de notre
communauté qui sont en action pour nos tout-petits ou en appuyant les politiques publiques qui
soutiennent les familles, plusieurs actions sont possibles pour faire de la petite enfance une priorité.
Tant de solutions concrètes et réalistes sont à la portée de notre société :





augmenter le nombre de logements abordables et adaptés pour les familles;
rendre accessibles encore plus de lieux publics sécuritaires pour apprendre et s’amuser;
proposer des activités pensées pour les familles;
mettre en place des mesures pour favoriser l’accès à des services de garde éducatifs de qualité.

À titre d’élue [ou d’élu] et de citoyenne [de citoyen], vous êtes sûrement déjà empathique à leur sort.
Mais vous savez comme moi qu’il faut multiplier les actions concrètes si on veut une véritable
amélioration de leur situation. Vous, moi, l’ensemble des citoyens et des élus québécois, nous avons le
pouvoir — le devoir — d’AGIR maintenant. En mettant notamment en place des mesures de prévention
qui ont un impact direct sur la vie des tout-petits.
Dans l’espoir de voir se déployer un vaste mouvement solidaire autour des tout-petits, je vous prie de
recevoir, Madame [Monsieur], mes salutations les plus cordiales.

[Prénom, Nom du citoyen OU Prénom, Nom, titre, organisme]

p.j. Quelques dessins des tout-petits de (nom de l’organisme) qui ont dessiné pour vous aujourd’hui!

ANNEXE 2 – LETTRE POUR DÉPUTÉ / DÉPUTÉE

Objet :

Invitation à se mobiliser pour les tout-petits!

Monsieur le député/Madame la députée
Au Québec, nous comptons plus de 534 000 tout-petits, âgés de 0 à 5 ans. Ils sont la richesse de notre
société. Notre avenir repose sur leur développement heureux et harmonieux. Nous ne pouvons plus
détourner notre regard de celles et ceux qui grandissent dans des milieux précarisés.
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Plus de 1 enfant sur 4 (parfois même 1 sur 3 en milieu défavorisé) fait son entrée à la maternelle avec des
vulnérabilités dans au moins un domaine de son développement. Cette situation pourrait avoir des
impacts sur leur réussite éducative et sur leur parcours de vie.
À titre de citoyenne [À titre de citoyen OU À titre d’éducatrice OU autre], je me sens concernée
[concerné] par la cause des tout-petits du Québec. Les experts de la Commission spéciale sur les droits
des enfants et la protection de la jeunesse ont d’ailleurs mis en lumière l’urgence de se mobiliser pour
protéger les tout-petits, mais aussi pour améliorer leurs conditions de vie. En effet, nous avons tous un
rôle important à jouer dans ce projet de société qui vise à former des communautés bienveillantes autour
des tout-petits et de leurs familles. Et c’est justement dans ce contexte que je vous interpelle aujourd’hui,
parce que vous aussi, avez le pouvoir de faire une réelle différence.
Plusieurs initiatives pour améliorer la situation sont en cours et vous pouvez y contribuer en posant
certains gestes concrets. Qu’il s’agisse de soutenir les citoyens et les organisations de notre
communauté qui sont en action pour nos tout-petits ou en appuyant les politiques publiques qui
soutiennent les familles, plusieurs actions sont possibles pour faire de la petite enfance une priorité.
Tant de solutions réalistes sont à la portée de notre société :






offrir un accompagnement dès la grossesse à davantage de parents ;
rendre encore plus accessibles des services de garde éducatifs de qualité ainsi que des services
sociaux et des soins de santé adaptés ;
augmenter le nombre de logements abordables et adaptés pour les familles ;
faciliter la conciliation famille-travail ;
rendre accessibles encore plus de lieux publics sécuritaires pour apprendre et s’amuser.

À titre d’élue [ou d’élu] et de citoyenne [de citoyen], vous êtes sûrement déjà empathique à leur sort.
Mais vous savez comme moi qu’il faut multiplier les actions concrètes si on veut une véritable
amélioration de leur situation. Vous, moi, l’ensemble des citoyens et des élus québécois, nous avons le
pouvoir — le devoir — d’AGIR maintenant. En mettant notamment en place des mesures de prévention
qui ont un impact direct sur la vie des tout-petits.
Dans l’espoir de voir se déployer un vaste mouvement solidaire autour des tout-petits, je vous prie de
recevoir, Madame [Monsieur], mes salutations les plus cordiales.
[Prénom, Nom du citoyen OU Prénom, Nom, titre, organisme]

p.j. Quelques dessins des tout-petits de (nom de l’organisme) qui ont dessiné pour vous aujourd’hui!
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