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« Les adultes doivent assumer
leurs responsabilités quant à
l’excellence des soins physiques
que reçoivent les enfants et à la
promotion de milieux sociaux
sains qui permettent une solide
croissance psychologique »

« Chaque bébé et chaque enfant
représente une nouvelle chance
pour les hommes. Si on aide
les enfants et leurs parents,
ils deviennent des solutions et
non des problèmes »

« Développer des endroits sains
pour élever une famille devrait
être une priorité pour toutes les
communautés. Il y a un lien
direct entre des communautés
saines et dynamiques et des
familles saines »
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ohn Wilson (J.W.) McConnell était
l’un des plus grands philanthropes
canadiens, un homme de vision et de
générosité. La fondation de la famille
J.W. McConnell poursuit cette tradition en
appuyant les programmes et les initiatives
qui contribuent à bâtir des communautés
fortes qui amélioreront la vie de tous les
Canadiens, y compris les enfants. La fondation accorde la priorité au changement à
long terme ainsi qu’au partage d’information et à la création de liens entre les individus, les communautés et les secteurs.
La fondation appuie notamment une
initiative montréalaise unique baptisée
1, 2, 3, GO!, qui aide des quartiers à créer
des lieux de ressources centralisés donnant
accès à des services et à des programmes.
La fondation appuie aussi le Child
Development Institute de Toronto, qui offre
des services en matière d’intervention
précoce, de développement des enfants
et de violence familiale. « La fondation
s’intéresse à des programmes qui adoptent
une approche globale de la petite enfance »,
note Katharine Pearson, ancienne
directrice de projet.

a vie et l’œuvre de la sénatrice
Landon Pearson témoignent de sa
certitude que l’avenir du Canada
repose sur le départ que prennent les
enfants dans la vie. Femme de diplomate et
mère de cinq enfants, Landon Pearson a
travaillé comme bénévole auprès d’organismes voués aux enfants. Elle a été nommée vice-présidente de la Commission
canadienne pour l’Année internationale
de l’enfant et a alors publié le rapport de
1979 intitulé « Pour les enfants du Canada :
Programme national d'action ». Pendant
plusieurs années, elle a été présidente
du Conseil canadien de l’enfance et de
la jeunesse.
En 2004, Landon Pearson a présenté aux
Nations Unies le document « Un Canada
digne des enfants » auquel elle a contribué.
Le document relatait l’engagement du
gouvernement canadien envers les enfants
et les familles et comprenait de nombreuses recommandations pour la petite
enfance. Nommée au sénat en 1994, elle se
voit comme la « Sénatrice des enfants ».
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’est à titre de jeune professeur
spécialisé dans l’enseignement à la
petite enfance que le Dr Edward
Zigler a été invité, en 1964, à se joindre à
un groupe d’experts appelé à mettre au
point un programme national d’intervention pour les enfants de trois à cinq ans
vivant dans la pauvreté. Ces travaux ont
mené à la création du révolutionnaire
programme Head Start.
L’intérêt du Dr Zigler pour le programme
ne s’est jamais essoufflé et il s’est battu contre les coupes budgétaires qui auraient pu
l’affecter. Il a pris la parole lorsqu’il a vu la
qualité des services du programme être
compromise par de mauvaises planifications et de mauvaises politiques. Professeur
émérite en psychologie à Yale University, qui
lui a décerné son prestigieux titre Sterling,
il est le directeur fondateur du Bush Center
in Child Development and Social Policy,
rebaptisé Edward Zigler Center for Child
Development and Social Policy. Il s’est
surtout penché sur la déficience mentale,
la psychopathologie, les programmes
d’intervention pour enfants défavorisés et
les effets des garderies sur les enfants.

