
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour publication immédiate 

 

La Côte-de-Gaspé mobilisée autour de ses enfants 0-5 ans 

Le Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé, soutenu par Avenir d’enfants, 

déploiera son plan d’action visant le développement global des 0-5 ans de notre MRC 

 

CÔTE-DE-GASPÉ, le 23 avril 2014 - Suite à la planification stratégique réalisée 

l’automne dernier, les partenaires du milieu de la petite enfance de La Côte-de-Gaspé, 

accompagnés et soutenus financièrement par Avenir d’enfants, déploieront leur plan 

d’action 2014-2015 qui inclut une dizaine de projets concertés.  

En effet, entre janvier 2014 et juin 2015, ce sont 85 000$ qui seront alloués à la 

réalisation des actions qui seront proposés aux parents de jeunes enfants de la MRC. Les 

actions en petite enfance visent à améliorer le développement global des enfants 0-5 ans, 

dans l’optique d’une entrée scolaire réussie des tout-petits de notre territoire. 

Une première rencontre des partenaires a eu lieu le 17 avril dernier, où se sont rassemblés 

les partenaires qui portent et participent aux actions : Centres de la petite enfance,  

Maison de la famille, Centre de santé et de services sociaux, milieux scolaires et 

municipaux, clubs sociaux et bénévoles se sont concertés afin de voir à la mise en œuvre 

des différents projets.  

Aux nombres des actions qui seront proposés aux familles, citons la diffusion des livres 

coups de cœurs des enfants du CPE des Butineurs à Gaspé, l’offre d’ateliers créatifs en 

éveil à la lecture et à l’écriture parents-enfants qui serviront à une pièce de théâtre 

diffusée dans la MRC, la formation d’intervenants pour l’animation de trousses de 

lectures de contes, et bien d’autres. Une agente de mobilisation en petite enfance 

nouvellement entrée en poste, Mia Larochelle, accompagnera les partenaires dans la mise 

en œuvre  du plan d’actions élaboré spécifiquement pour La Côte-de-Gaspé. 

 



 

 

 

Les partenaires du Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé sont mobilisés autour du développement global 

des 0-5 ans dans la MRC. Dans l’ordre habituel : Manon Guité, Jessica Synnott, Beth Yuzwa, Lenie Lacasse, 

Julie Plourde, Daniel Samuel, Julien Deraiche, Geneviève Curadeau, Alexandra Girard, Nadine Guilbert, 

Stéphanie Noël, Valérie Legault, Sophie Lapointe, Mia Larochelle, Lucie Beaupré. Absentes sur la photo : 

Francine Guimont et Mélanie Boulay. 

 

À propos du Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé 

Le Regroupement Santé jeunesse Côte-de-Gaspé est un regroupement d’acteurs locaux 

qui s’est donné pour mission de contribuer au mieux-être des jeunes de 0-20 ans de La 

Côte-de-Gaspé, ainsi que leur famille. Nos principaux champs d'action sont le 

développement des 0-5 ans pour une entrée scolaire réussie, l'adoption de saines 

habitudes de vie et la réussite éducative des jeunes. 

À propos d'Avenir d'enfants 

Avenir d'enfants est une organisation à but non lucratif (OBNL) issue d'un partenariat 

entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon. Elle 

administre et distribue la contribution de ces deux partenaires qui vise à favoriser le 

développement global des enfants âgés de cinq ans et moins vivant en situation de 

pauvreté. Afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ dans la vie et 

soit prêt à entreprendre avec succès son cheminement scolaire, Avenir d'enfants soutient 

financièrement et accompagne des communautés locales ainsi que des promoteurs de 

projets en transfert et appropriation de connaissances. 
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Mia Larochelle, Agente de mobilisation en petite enfance 
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