Connecter Canada
Le développement viable du leadership a un impact sur les environnements d’apprentissage et de garde des jeunes enfants

La vision de GRIT: les communautés embrassent la diversité et
respectent la valeur et les droits de tous les enfants et de leurs familles.
En tant que leader de confiance, nous utilisons la recherche pour guider
nos connaissances et pratiques professionnelles afin d’assurer que les
communautés disposent des ressources et informations nécessaires à
l’atteinte des meilleurs résultats pour tous les enfants.
https://gritprogram.ca/

Parmi 38 pays, Canada se place à la 31ème place
en termes de santé mentale et de bien-être chez
les enfants, selon le rapport
no 16 de l’UNICEF (2020) 1

Des progrès ont été faits dans le domaine de la
promotion des pratiques fondées sur les preuves, y
compris celles qui promeuvent un développement
socio-émotionnel sain dans les environnements
de la petite enfance.2 Malgré ces gains, un
Pourquoi
écart existe toujours entre la recherche et
Connecter
la pratique, et il est improbable que celuici soit réduit sans que l’on se concentre
Canada?
sur l’adoption des meilleures pratiques et la
mise en place de soutiens.

Connecter Canada vise à répondre à
cet écart en développant le leadership durable!

L'équipe Un Canada branché:
Former des partenariats avec des fournisseurs de services dans douze
provinces et territoires.
Proposer des sessions d’apprentissage et de ressources professionnels au moyen d’une
plateforme virtuelle.

Travailler en collaboration avec des agences pour adapter les ressources à leurs
conditions locales.
Fournir du soutien « main dans la main » aux agences lorsqu’elles forment les
éducatrices et éducateurs à l’usage de ces pratiques sociales, émotionnelles et inclusives.

Le modèle pyramidal :
Un cadre inclusif fondé sur les preuves, qui
se concentre sur le développement socioémotionnel de tous les enfants.

La formation basée sur la pratique:

Le processus utilisé pour guider les éducatrices et éducateurs
dans leur utilisation des pratiques factuelles favorisant des
résultats positifs chez les enfants.

Que dois-je faire pour m’impliquer ?
Travailler avec des programmes de petite enfance pour soutenir l’accès de
toutes les familles à un service de garde inclusif de haute qualité, qui répondà
leurs uniques circonstances.

Volonté d’adopter le Modèle pyramidal et la formation basée sur la
pratique en tant que cadres fondés sur des preuves.
Capacité à travailler avec nous afin d’adapter les ressources et le matériel
d’apprentissage aux conditions locales.
Volonté de s’engager à long terme afin de mettre en œuvre les pratiques et
d’appuyer le changement organisationnel.

Pour plus de détails et pour savoir comment appliquer, veuillez contacter Marilyn Armstrong à
marilynarmstrong@gritprogram.ca
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