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ÉCLORE CÔTE-NORD
POUR L’ÉPANOUISSEMENT DE LA PETITE ENFANCE
Baie-Comeau, le 24 novembre 2016 – Le comité régional en petite enfance (CRPE)
profite de la « Grande semaine des tout-petits » pour faire connaitre sa nouvelle
identité, sa vision et sa mission à la population. Le CRPE est une table de
concertation intersectorielle réunissant les principaux secteurs d’activité ou groupes
d’intérêt touchant les tout-petits et leur famille.
L’organisme se donne un mandat de mobilisation et de coordination régionale en
vue de contribuer au développement des connaissances et de favoriser une
meilleure intégration des interventions de même qu’une plus grande cohérence
d’actions entre les organisations et les différents réseaux de notre région.
Il oeuvre à promouvoir et à favoriser l’épanouissement des tout-petits nord-côtiers
et de leur famille, le principe fondamental de son action étant que le
développement global des tout-petits, bien que relevant en premier lieu des
parents, est une responsabilité partagée par toute la communauté.
Notre vision
En agissant tôt, dès la grossesse, Éclore Côte-Nord vise à ce que :
Les enfants nord-côtiers profitent de l’égalité des chances et aient la
possibilité de réaliser leur plein potentiel;
Les parents soient conscients de leur rôle primordial auprès de leurs enfants
et soient les héros de ceux-ci;
La relation parent/enfant se caractérise par un lien d’attachement sécurisant
et durable;
Les partenaires soient mobilisés afin que les familles bénéficient de
l’accompagnement dont elles ont besoin;
La communauté accueille tous les enfants et leurs parents et favorise leur
participation active à son développement.
1

Notre nouveau nom et notre identité visuelle
C’est avec fierté que le Comité régional en petite enfance (CRPE), actif depuis 2014,
adopte sa nouvelle image de marque. Dorénavant, le CRPE se nomme Comité
régional Éclore Côte-Nord. Le logo d’Éclore Côte-Nord représente un papillon et un
cornouiller du Canada, plante herbacée communément appelée « quatre-temps ».
Le papillon symbolise la réalisation de soi et la plénitude d’une vie saine. Le quatretemps symbolise la place qu’occupent la famille, les proches, les enseignants, les
éducateurs et toutes les personnes qui influencent, de façon directe ou indirecte, le
développement de l’enfant; une très belle plante de notre région, résistante,
résiliente, dont la représentation dans le logo évoque une main protectrice.

Notre plan d’action
Pour l’élaboration et la réalisation de ses actions le Comité Éclore Côte-Nord
s’associera étroitement avec les instances locales pour s’assurer que celles-ci
correspondent bien à leur réalité et à leurs besoins.
En conclusion, compte tenu de sa mission et de sa vision, Éclore Côte-Nord se
reconnaît pleinement dans le thème de cette première édition de la Grande
semaine des tout-petits: « Tous pour les tout-petits ».
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