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ÇA PREND tout un “Cartier” pour élever un enfant 
 

Le proverbe sénégalais : « Ça prend tout un village pour élever un en-

fant » illustre si bien l’importance de la mobilisation de la communauté 

dans le processus de développement des enfants. Les partenaires du 

quartier l’ont bien compris en se mobilisant dès 1998 au sein du comité 

0-5 ans, afin de développer des projets pour favoriser un développe-

ment des tout-petits et soutenir les familles. 

En 2014, à l’issue de sa planification stratégique 2015-2018, le comité 0-

5 ans a retenu les 4 objectifs prioritaires suivants : 

 

➢ Développer les habiletés langagières des enfants 

➢ Favoriser les saines habitudes de vie chez les enfants  

➢ Renforcer la capacité d’agir des familles auprès de leurs enfants 

➢ Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite enfance 

 

Ce travail partenarial est rendu possible grâce à la proactivité et à l’en-

gagement des partenaires et aussi grâce au soutien financier d’Avenir 

d’enfants, du programme SIPPE de la DSP et du programme PAÉLÉ du 

MELS.  

 

 

La Semaine nationale des tout-petits 
Du 20 au 26 novembre 2016, c’est la semaine natio-

nale des tout-petits, une initiative qui a pour but de 

faire de la petite enfance une priorité de la société 

québécoise. Pour l’occasion, différents événements 

sont organisés à travers le Québec. À Bordeaux-Cartierville nous avons 

voulu marqué la semaine en organisant deux évènements: 
 

-La Parade des services de garde le 23 novembre, avec les enfants du 

CPE Enfants de tous pays et de la garderie du Y Cartierville  
 

-L’inauguration du tout dernier projet du comité 0-5 ans, les parcs inté-

rieurs, le 25 novembre à 9h30, en présence des élus, des enfants du 

CPE Château de Grand-mère et des partenaires.  

Ce sera  Également l’occasion de  mettre en lumière 

toutes les actions issues du comité 0-5 ans grâce à 

une exposition photo.  

 

Toujours pour marquer la semaine, nous vous en-

verrons tout au long de la semaine une mini-

infolettre qui met en lumière les actions collectives 

du comité 0-5 ans.  

NOS TOUT-PETITS 

À BORDEAUX-

CARTIERVILLE 

Dans notre quartier, beaucoup 

d’enfants vivent dans un con-

texte de vulnérabilité. 

39 % des enfants de moins de 

5 ans vivent dans un ménage 

sous le seuil de faible revenu 

(29 % à Montréal).  

L’enquête sur la maturité sco-

laire a confirmé pour sa part 

que le pourcentage d’enfants 

vulnérables, dans au moins un 

domaine de la maturité sco-

laire, est plus élevé à Bor-

deaux-Cartierville (31 %) que 

sur l’ensemble de l’Île de 

Montréal (29 %).  

Et l’ampleur de ces facteurs de 

vulnérabilité est d’autant plus 

préoccupante pour le milieu 

qu’il y a une hausse impor-

tante du nombre de nais-

sances.  


