Qu’est-ce que la Grande semaine des
tout-petits?
La Grande semaine des tout-petits est l’occasion pour nous tous de s’arrêter
un moment pour porter notre regard sur les quelque 512 000 enfants qui ont
aujourd’hui entre 0 et 5 ans, et de réfléchir collectivement aux mesures à
prendre afin que tous nos enfants démarrent dans la vie avec les meilleures
chances. Puisque nos tout-petits sont les adultes de demain, donnons à
chacun d’entre eux une chance égale de se réaliser pleinement et de devenir
des adultes épanouis et engagés.

Des centaines d’activités se dérouleront tout au long de la semaine à travers
le Québec pour mobiliser les décideurs et la population quant au rôle clé des
tout-petits pour l’avenir de notre société. Tous les détails
grandesemaine.com

02

Informations clés
Dates :

7e édition,du lundi 14 au dimanche 20 novembre
Journée mondiale de l’enfance, dimanche 20
novembre

Objectif :

Faire de la petite enfance une priorité au Québec

Par qui :

Collectif petite enfance formé de 24 partenaires et
alliés experts qui rallient des milliers de personnes
oeuvrant pour la petite enfance

Site Internet : grandesemaine.com
Médias sociaux :
Facebook :
@Collectifpetiteenfance
Twitter :
@CollectifPE
LinkedIn :
@Collectif petite enfance
#ToutPetits

#CollectifPetiteEnfance

#PrioritéPetiteEnfance
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Un Québec qui offre à chaque
enfant, dès la grossesse, les
moyens de se développer à son
plein potentiel pour devenir un
adulte épanoui.
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Thématique 2022 :
Les droits des tout-petits
Parce que les enfants sont plus vulnérables que les adultes.

Parce qu’ils n’ont ni droit de vote ni influence politique ou
économique.
Parce que le développement sain des enfants est crucial pour l’avenir
de la société.
Il est de notre devoir à tous de nous assurer du respect des droits de
l’ensemble des tout-petits.
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Rebondir ensemble!
Parce que les tout-petits aussi ont des droits.
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Dimanche 20 novembre
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE
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Messages clés généraux
1

La Grande semaine des tout-petits vise à donner une voix aux quelque 512 000
tout-petits au Québec afin de faire de la petite enfance une véritable priorité de
société.

2

Trop d’enfants n’ont pas les mêmes chances de se développer pleinement. On
parle d’un enfant sur quatre (parfois même trois) qui arrive à la maternelle avec
des vulnérabilités.

3

Agir tôt en petite enfance, dès la grossesse, c’est donner des chances équitables
et des conditions de réussite pour tous les enfants au Québec.
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Messages clés généraux (suite)
4

5

Les enfants autochtones devraient être enracinés dans leur culture et leur
langue, et s’épanouir en tant que personnes et en tant que membres de leurs
familles, de leurs communautés et de leurs nations. Il est essentiel de respecter
les liens qui unissent les enfants inuit, métis et des Premiers Peuples à leurs
communautés politiques et culturelles particulières afin d’une part, les aider à
s’épanouir et, d’autre part, favoriser leur mieux-être.

Les politiques publiques prises individuellement ne peuvent suffire. C’est la
somme des politiques, cohérentes entre elles et actualisées dans une vision
intégrée tenant compte du continuum de développement de l’enfant, qui est la
plus susceptible d’assurer l’égalité des chances aux tout-petits du Québec.
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Messages clés généraux (suite)
6

Les enjeux prioritaires afin de s’assurer de s’investir dans la bonne direction pour
le bien-être des tout-petits :

•

Assurer des conditions de vie adéquates : un logement abordable, une
alimentation suffisante et saine ainsi que l’accès à une conciliation familletravail-études à travers un soutien financier proportionnel aux besoins des
familles

•

Agir ensemble : réduire les silos en créant des passerelles entre les différents
secteurs et en coordonnant nos efforts de concert avec les décideurs

•

Agir tôt : assurer la santé, le bien-être et le plein développement de chaque
enfant, offrir des conditions optimales et soutenir les parents dès la grossesse

•

Miser sur les services de proximité : soutenir les services de proximité et le
réseau communautaire pour qu’ils puissent jouer leur rôle en matière de
prévention et qu’ils aient la capacité d’agir tôt
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Messages clés en lien avec les droits de
l’enfant
1

2

Peu importe son genre, ses parents, son origine, sa culture, son lieu de
naissance, son milieu de vie, sa langue, sa religion ou même son état de santé
mentale ou physique, chaque tout-petit doit être traité équitablement et avec
justice. Il est de notre devoir à tous de nous assurer du respect des droits de
l’ensemble des tout-petits.

Ces dernières années ont exacerbé de nombreux problèmes sociétaux qui ont
des impacts directs sur les tout-petits, incluant l’inflation, les problèmes
environnementaux, la disponibilité des services et l’accès au logement
abordable, il est plus que jamais crucial de faire de la petite enfance une
véritable priorité de société, les tout-petits y ont droit. Nous avons tous un rôle
à jouer dans le respect des droits des tout-petits.
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Messages clés en lien avec les droits de
l’enfant (suite)
3

Les tout-petits ont, entre autres, le droit :
• À une éducation de qualité
• Aux meilleurs soins de santé possibles
• À de la nourriture, des vêtements et un endroit sûr où vivre
• À des adultes qui font ce qui est le mieux pour eux
• À un gouvernement qui s’assure que leurs droits sont respectés
• De jouer et se reposer
• De conserver leur langue, leur religion et leur culture au sein de leur
communauté
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Données – Nombre de tout-petits
Nombre de tout-petits au Québec : 511 722 enfants de 0 à 5 ans, représente 5,9 % de la population
québécoise

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bas-Saint-Laurent : 5,1 % de la population, près de 10 100
Saguenay−Lac-Saint-Jean : 5,5 % de la population, près de 15 500
Capitale-Nationale : 5,6 % de la population, près de 43 000
Mauricie : 5,3 % de la population, près de 14 650
Estrie : 5,6 % de la population, près de 28 000
Montréal : 6,0 % de la population près de 121 000
Outaouais : 6,2 % de la population, près de 25 200
Abitibi-Témiscamingue : 6,4 % de la population, près de 9 500
Côte-Nord : 5,9 % de la population, près de 5 400
Nord-du-Québec : 10,7 % de la population, près de 5 050
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine : 4,6 % de la population, plus de 4 200
Chaudière-Appalaches : 5,9 % de la population, près de 26 100
Laval : 5,8 % de la population, près de 25 900
Lanaudière : 6,4 % de la population, près de 34 100
Laurentides : 6,0 % de la population, près de 38 800
Montérégie : 6,2 % de la population, près de 90 800
Centre-du-Québec : 6,0 % de la population, près de 15 300

0 13

Participez au mouvement
5 actions clé en main
Tout est pensé, planifié, organisé pour faciliter votre travail!

1

Mettez de l’avant une personne de votre milieu qui fait la
différence pour les tout-petits
Le lundi 14 novembre, créons une chaîne de reconnaissance!

2

Envoyez une lettre à votre élu.e provincial.e et votre élu.e
municipal.e
En quelques clics seulement, envoyer une lettre de sensibilisation à
l’importance de prioriser les tout-petits!

3

Organisez une activité avec les 7 affiches à colorier
Chacune des affiches représente un des droits fondamentaux des
tout-petits
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Participez au movement
5 actions clé en main (suite)
Tout est pensé, planifié, organisé pour faciliter votre travail!

4

5

Portez votre carré-doudou
En signe d’appui à la petite enfance, portez votre carré-doudou durant la
Grande semaine des tout-petits, et plus particulièrement lors de la Journée
mondiale de l’enfance

Parlez de la GSTP sur les médias sociaux

Plusieurs façons de parler des la petite enfance!
#PrioritéPetiteEnfance

Pour consulter les Actions clé en main, rendez-vous sur le site Web
grandesemaine.com, section Outils de communication
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Visuels web pour vous
Visuels génériques de la campagne pour Facebook, Twitter et LinkedIn
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Visuels web pour vous
Visuels thématiques de la campagne pour Facebook, Twitter et LinkedIn
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Parlez de la GSTP sur les médias sociaux
Jour 1 de la GSTP
Exemple 1

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.

Aujourd'hui, nous tenons à remercier
[@NOM], pour son travail incroyable sur
[SUJET]. Cette personne a travaillé sans
relâche au cours de la dernière année pour
aider les familles et les #toutpetits à
obtenir des services communautaires.

Rebondir ensemble! Parce que les toutpetits aussi ont des droits.
#PrioritéPetiteEnfance

[@NOM] a changé la vie de nombreuses
familles de la communauté. Merci pour
tout ce que nous faites!
#PrioritéPetiteEnfance
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Parlez de la GSTP sur les médias sociaux
Au fil de la GSTP
Exemple 1

Exemple 2

En cette Grande semaine des tout-petits,
joignez-vous à nous pour la cause des toutpetits du Québec. En quelques clics
seulement, envoyez une lettre à un élu ou
une élue de votre région pour signifier
l’urgence de se mobiliser pour protéger les
tout-petits et pour améliorer leurs
conditions de vie.

La GSTP vise à donner une voix aux
quelque 512 000 tout-petits du Québec et
à faire de la petite enfance une véritable
priorité de société. Ici, [nom de la région],
ils sont [nombre de tout-petits de votre
région] tout-petits, soit [pourcentage] de
notre population, à grandir pour devenir
les adultes de demain.

Ensemble, soutenons le développement
des tout-petits du Québec. Parce que les
petits d’aujourd’hui seront les grands de
demain. #PrioritéPetiteEnfance

Ils méritent tous des chances égales de se
développer pleinement!
#PrioritéPetiteEnfance
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Parlez de la GSTP sur les médias sociaux
Au fil de la GSTP
Exemple 3

Exemple 4

Peu importe son genre, ses parents, son
origine, sa culture, son lieu de naissance,
son milieu de vie, sa langue, sa religion ou
même son état de santé mentale ou
physique, chaque tout-petit doit être traité
équitablement et avec justice.

Connaissez-vous le carré-doudou, le
symbole de soutien au mouvement
collectif pour la petite enfance? Portez-le
fièrement durant la Grande Semaine des
#toutpetits (du 14 au 20 nov.) et/ou pour
la Journée mondiale de l’enfance (20 nov.),
pour exprimer votre appui à la cause et
pour faire des tout-petits une priorité de
société! #PrioritéPetiteEnfance

Il est de notre devoir à tous de nous
assurer du respect des droits de
l’ensemble des tout-petits.
#PrioritéPetiteEnfance

(mettre visuel de la Journée mondiale de
l’enfance)
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Activités à surveiller
Des centaines d’activités locales à travers le Québec
Plusieurs activités régionales et nationales :
9
nov

Les droits des enfants comme levier pour prévenir et réduire les
inégalités sociales / Lancement de la GSTP, organisé par le Collectif
petite enfance

14
nov

Lancement de la chaîne de reconnaissance Une personne de votre
milieu qui fait la différence pour les tout-petits, organisé par le
Collectif petite enfance et ses membres

Webinaire : Nouveau cadre de référence du suivi Olo : pour de
saines habitudes alimentaires chez nos tout-petits dans les 1000
premiers jours de vie, organisé par la Fondation Olo
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Activités à surveiller (suite)
15
nov

Dévoilement des tout-petits : quelles sont les attentes des
Québécois à l’égard du gouvernement?, présenté par
l’Observatoire des tout-petits

16
nov

Lancement du Trouve-Livre, organisé par l’Association des
bibliothèques publiques du Québec

17
nov

La grande matinée des tout-petits, organisée par le CIUSSS de la
Capitale-Nationale
Webinaire – La vulnérabilité des familles d’expression anglaise :
explorons les effets de la langue comme obstacle à l’accès aux
soins, organisé par CHSSN
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Lundi 7 nov

Mardi 8 nov

Tournée politique
Rencontre Joël
Arseneau – Parti
Québécois

Mercredi 9 nov

Jeudi 10 nov

Vendredi 11 nov

Samedi 12 nov

Dimanche 13 nov

Jeudi 17 nov

Vendredi 18 nov

Samedi 19 nov

Dimanche 20 nov

Lettre ouverte GSTP
50 signataires
Tournée politique
Rencontre Sol Zanetti
– Québec solidaire

Rencontre Elisabeth
Prass – Parti Libéral

Événement de
lancement de la GSTP
incluant allocution de
la ministre de la
Famille, Suzanne Roy

Lundi 14 nov

Mardi 15 nov

Lettre ouverte Unicef, Résultats sondage
Collectif et Espace
OTP
MUNI (MAE)
Rencontre Suzanne
Roy – CAQ
Rencontre Brigitte
Garceau – Parti
Libéral
Webinaire – nouveau
cadre de référence du
suivi Olo

Mercredi 16 nov

Lancement du Trouve- Lettre ouverte
Livre
CHSSN et Collectif
ABPQ
The Gazette
Atelier-discussion
Éveil à la lecture
Réseau réussite MTL

Grande matinée
tout-petits
Capitale-Nationale

Journée mondiale
de l’enfance
Lettre ouverte
CSSSPNQL et
Collectif

Webinaire –
vulnérabilité des
familles expression
anglaise - CHSSN
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Ambassadrices/Ambassadeur
•

Nancy Audet, journaliste, auteure et

•

conférencière

•

Kim Boutin, médaillée Olympique, patinage de
vitesse sur courte piste

•

Sylvana Côté, professeure, École de Santé
Publique, Université de Montréal, chercheure,
CHU Ste-Justine et directrice, Observatoire pour
l’education et la santé des enfants

Martine Desjardins, présidente, Comité de
suivi de la Commission spéciale sur les droits des
enfants et la protection de la jeunesse

•

Gabrielle Fontaine ‘’Passe-Carreau’’,
comédienne

•

André Lebon, ex-vice-président, Commission
spéciale sur les droits des enfants et la protection
de la jeunesse et consultant
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Partenaires nationaux
•

Alliance québécoise de la pédiatrie sociale en communauté

•

Fondation Marie-Vincent

•

Association d’éducation préscolaire du Québec

•

Fondation Olo

•

Association des bibliothèques publiques du Québec

•

Instances régionales de concertation en petite enfance

•

Association des haltes-garderies communautaires du Québec

•

Ordre des optométristes du Québec

•

Association québécoise des centres de la petite enfance

•

Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec

•

Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador

•

Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

•

•

Réseau communautaire de santé et de services sociaux(CHSSN)

Conseil québécois des services éducatifs à la petite enfance

•

•

Réseau des Centres de Ressources Périnatales du Québec

Espace MUNI

•

Réseau pour un Québec Famille

•

Réseau québécois pour la réussite éducative

•
•

Fédération québécoise des organismes communautaires Famille
Fondation Lucie et André Chagnon (Naître et grandir/ Observatoire des
tout-petits)
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Alliés experts
•

Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les
services sociaux

•

Association pour la santé publique du Québec

•

Dispensaire diététique de Montréal

•

La Maison Bleue
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Les tout-petits
du Québec sont l’avenir
de notre société
Bonne Grande semaine
des tout-petits!
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