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Action réussite Abitibi-Témiscamingue invite les citoyennes et les citoyens
de la région à unir leur voix pour les tout-petits
Amos, le 19 novembre 2018 – Dans le cadre de la Grande semaine des tout-petits qui tient sa
troisième édition du 18 au 24 novembre, l’Instance régionale de concertation sur la réussite
éducative - Action réussite Abitibi-Témiscamingue se mobilise afin d’offrir une voix à plus de
10 000 tout-petits québécois dans la région. Pour l’occasion, Action réussite appelle les
Témiscabitibiennes et les Témiscabitibiens à joindre leur voix à la sienne afin de faire de la petite
enfance une véritable priorité de société.
La Grande semaine des tout-petits représente le moment tout indiqué pour réfléchir aux
conditions de vie des enfants de 0 à 5 ans. En Abitibi-Témiscamingue, la majorité des tout-petits
se portent bien et vivent dans un environnement propice à leur développement. Néanmoins,
plusieurs d’entre eux ne commencent pas leur parcours scolaire avec la même chance que les
autres. Heureusement, des solutions existent afin de soutenir les tout-petits et leurs familles. En
agissant, et ce, dès la grossesse, nous pourrons nous assurer d’offrir à chacun de ces petits
citoyens le meilleur départ possible. Pensons notamment, aux actions concrètes qui se font dans
tous les territoires de la région telles que les services de relevailles et postnataux, les activités de
soutien à la parentalité organisées par les maisons de la famille, le volet d’éveil à la lecture et à
l’écriture porté par les bibliothèques municipales ainsi que tous les intervenants dédiés à la famille
dans les milieux communautaires, de l’éducation et de la santé et des services sociaux.
« Bien qu’ils soient encore très petits, les enfants de 0 à 5 ans représentent 100 % de notre avenir.
Pour nous assurer d’en faire des adultes en santé, épanouis et engagés, nous avons tous un rôle
à jouer collectivement pour soutenir la petite enfance, d’autant plus que cette étape de la vie est
déterminante pour la réussite scolaire et l’atteinte de leur plein potentiel. Que l’on soit
employeur, élu ou encore un membre de l’entourage, il est de notre responsabilité de nous
assurer que nos tout-petits puissent grandir tout en se développant pleinement », souligne
monsieur Yannick Roy, président d’Action réussite Abitibi-Témiscamingue.
Madame Sylvie Turgeon, responsable de la politique de la famille et des aînés de la Ville de RouynNoranda, ajoute que « grâce à leur proximité avec les citoyens, les municipalités ont le pouvoir
d’influencer directement la qualité de vie des familles en ayant un rôle de leader, de partenaires,
d’ambassadeur ou de facilitateur pour des projets qui améliorent les environnements favorables
au bien-être. Je pense, entre autres, à des projets d’infrastructures, d’aménagement ou de
services publics qui encouragent la sécurité, le bon voisinage, le logement abordable et de qualité,
l’alimentation saine et accessible, les espaces verts et les parcs, les bibliothèques publiques ou
l’offre de loisirs sportifs et culturels diversifiée et adaptée ».
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Finalement, madame Valérie Savard, directrice des ressources humaines de la pharmacie Proxim
de Rouyn-Noranda, rappelle aux employeurs que « le milieu des affaires est un acteur important
pour les tout-petits, car il emploie des milliers de parents. Des mesures de conciliation familletravail peuvent être mises en œuvre afin de soutenir les familles. Ces mesures diminuent le stress
parental et améliorent les conditions de vie des familles ainsi que des tout-petits. Elles contribuent
d’ailleurs à la santé de nos entreprises en assurant une meilleure rétention des employés, une
diminution du taux d’absentéisme et à une amélioration de la productivité ».
Vulnérabilité des enfants à la maternelle
En Abitibi-Témiscamingue, un peu plus de 1 enfant sur 4 (26 %) présente une vulnérabilité dans
au moins un des cinq domaines de développement, soit près de 420 enfants. Alors que les
conditions dans lesquelles grandissent les tout-petits peuvent avoir des impacts directs sur leur
santé, leur développement, leur réussite éducative et tout leur parcours de vie, il importe d’offrir
aux adultes de demain ce qu’il y a de mieux pour qu’ils se développent à leur plein potentiel.
À propos des regroupements locaux de partenaires en petite enfance
Les regroupements locaux de partenaires initient des projets, mettent en place des réseaux de
communications et mobilisent des centaines d’individus et d’organisation en vue d’offrir les
meilleurs services possibles aux tout-petits, et ce, dans tous les territoires de l’AbitibiTémiscamingue. Financés par Avenir d’enfants, les cinq regroupements locaux de partenaires de
l’Abitibi-Témiscamingue sont : Espace 0-35 Amos-Région, Généraction du Témiscamingue,
Action-Santé L’envolée d’Abitibi-Ouest, Priorité Jeunesse Rouyn-Noranda et RLP Jeunesse Valléede-l’Or.
À propos d’Action réussite Abitibi-Témiscamingue
Action réussite Abitibi-Témiscamingue est l’instance régionale de concertation (IRC) sur la réussite
éducative dont la mission est de favoriser et soutenir la mobilisation collective régionale et
interordres pour faire de la réussite éducative et de la persévérance scolaire des tout-petits, des
élèves et des étudiants des enjeux incontournables du développement social et économique de
l’Abitibi-Témiscamingue. En ce sens, l’IRC travaille de façon à respecter le fondement suivant :
contribuer à la réussite éducative dans un souci du continuum (de la grossesse jusqu’à l’atteinte
d’une diplomation ou d’une qualification par un individu, peu importe l’âge ou le niveau
d’enseignement).
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Entrevues avec M. Yannick Roy :
Chantal Gaivin
Chef de secrétariat
819 732-6561, option 3

Entrevues avec Mme Sylvie Turgeon,
Valérie Savard et Kim Hurtubise
Kim Hurtubise
Coordonnatrice
Priorité Jeunesse Rouyn-Noranda
819 763-9696

Renseignements généraux :
Annie Boivin
Coordonnatrice régionale
Action réussite Abitibi-Témiscamingue
819 443-1323
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