
QUELQUES FAITS SAILLANTS

Une deuxième démarche rassembleuse de planification 
stratégique quinquennale se termine cet automne pour Horizon 
0-5. Son mode de gouvernance est actuellement en révision pour 
mieux servir les visées de cette nouvelle planification stratégique.

Le projet Constellation, visant à mettre en commun et à partager 
les stratégies diversifiées pour joindre les familles isolées avec de 
jeunes enfants issues de la pratique des concertations locales en 
petite enfance à Montréal, est en voie d’être complété à 
l’automne 2015. Une phase 2 fera l’objet d’une demande de 
soutien.

Horizon 0-5 a effectué un état de situation sommaire sur la 
transition vers l’école afin de prendre connaissance et de partager 
les démarches et les actions en cours ou en développement sur 
l’île de Montréal. « L’état sommaire : Démarches locales 
concertées montréalaises pour une transition harmonieuse vers 
l’école » a été produit en 2015 avec la précieuse collaboration des 
regroupements locaux de partenaires 
de Montréal.

COMPOSITION DE L’INSTANCE RÉGIONALE 
    • Centraide du Grand Montréal

   • Ministère de la Famille (MFA)

   • Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI)

   • Québec en Forme

   • Regroupement des centres de la petite enfance de l’île de Montréal  

   • Réseau réussite Montréal

   • Secteur scolaire :

      - Table des directeurs généraux des commissions scolaires de l’île de 

      - Une école montréalaise pour tous (UEMPT) 

   • Table régionale de santé publique — CIUSSS

   • Ville de Montréal

   • Avenir d’enfants

LA MISSION 
Contribuer au mieux-être et à la réussite éducative des enfants 
montréalais de 0-5 ans par le renforcement de notre capacité d’agir 
ensemble au plan régional, en cohérence avec les communautés locales. 

LA VISION 
Renforcer la capacité de la communauté montréalaise à agir auprès des 
familles vivant en contexte de vulnérabilité. 

LES ORIENTATIONS

Deux priorités stratégiques :

1 - Contribuer au développement, à la diffusion et à l’appropriation des 

2 - Favoriser une meilleure cohérence et complémentarité des actions au 

(RCPEÎM)

Montréal (1 personne)

savoirs utiles à la prise de décision favorisant des interventions 
efficaces en petite enfance à Montréal.

palier régional.

NOMBRE DE REGROUPEMENTS LOCAUX DE PARTENAIRES : 28

MONTRÉAL

Directeur de territoire et liaison régionale : Jean-François Lapointe
Agente d’accompagnement et liaison régionale : Christine O’Donoughue
Agents d’accompagnement : Stéphanie Tremblay-Roy, Fanny Deslauriers, 
Marc Brûlé, Dominique Glaus
Responsable de la coordination de l’instance : Cindy Boisvert

HORIZON 0-5
Instance régionale intersectorielle en petite enfance 

 


