
 
 
 
L’événement Grandir, s'unir et agir dresse le bilan de 3 années d’activité pour les 
projets Grandir ensemble et Odyssée 
 
Montréal, le 10 novembre 2009. – La Fondation Lucie et André Chagnon, le Ministère de la 
Famille et des Aînés et l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) se 
sont associés dans des projets dont on fera le bilan lors d’un événement les 12, 13 et 14 
novembre prochains, à l’hôtel Hyatt Regency du centre-ville de Montréal.  
 
Organisées à l’intention de toutes les personnes ayant participé ou collaboré aux projets 
Odyssée et Grandir ensemble à l’échelle du Québec, ces trois journées seront un moment 
privilégié d’échanges et de réflexions basées sur l’expertise de tout un réseau. Ce sera aussi 
l’occasion pour les participants de mettre en valeur leur savoir-faire, de développer de 
nouveaux partenariats, et bien sûr d’afficher leur mobilisation dans la lutte contre la 
défavorisation. Près de 550 personnes – responsables de service de garde (RSG), agentes-
conseil en soutien pédagogique et technique (ACSPT), agentes de conformité, gestionnaires, 
éducatrices de CPE et différents partenaires liés au monde de la petite enfance – sont 
attendues tout au long de ces trois journées. 
 
Au programme : ateliers, conférences, présentation d’outils produits dans plusieurs régions, 
exposition de réalisations, présentations multimédia. 
 
L’événement se déroulera en deux temps bien distincts : 
 

• Le volet Odyssée, du 12 novembre au soir au vendredi 13 novembre en fin de journée; 
• Le volet Grandir ensemble, du 13 novembre au soir au samedi 14 novembre en fin de 

journée. 
 
 

Grandir ensemble en quelques mots... 
Grandir ensemble est un projet qui s’inscrit dans une perspective d’amélioration continue de la 
qualité de nos services de garde et qui répond à notre mission éducative, sociale et 
communautaire. Il vise à développer et consolider l’accueil et la rétention des enfants issus de 
milieux défavorisés. Les Bureaux coordonnateurs, les Responsables de service de garde, les 
Regroupements des centres de la petite enfance représentant l’ensemble des régions du 
Québec ainsi que de nombreux partenaires s’engagent ensemble dans une démarche 
d’accompagnement et de sensibilisation sur les différents aspects de l’intervention dans un 
contexte de défavorisation. Cette démarche a pour finalité d’améliorer l’égalité des chances 
des enfants accueillis en milieu familial. 
 
  



 
 
 
 
Odyssée en quelques mots... 
Odyssée est un grand projet d’innovation sociale visant l’enrichissement des pratiques en 
petite enfance. Ce projet valorise la mise en commun des pratiques, expertises et 
connaissances, le soutien de l’interaction des savoirs théoriques et pratiques ainsi que 
l’établissement de référentiels commun et de standards de qualité. 
 
Pour plus d’information sur l’événement, un site, www.grandiragir.com, a été mis sur pied. 
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Renseignements : 
 
Monique Laprise, gestionnaire de projet 
Fondation Lucie et André Chagnon 
Tél. : 514-380-2001, poste 1056 

http://www.grandiragir.com/�

