Mot d’ouverture de Ghislaine Pilon, présidente de la CNPF
Chers collègues, chers partenaires, chers amis, Ce congrès de 2006 est le résultat de quatre années d’efforts
en vue de canaliser un ensemble d’interventions essentielles pour notre avenir : le développement de la petite
enfance. Créer un monde à la hauteur des enfants ! Investir beaucoup et tôt ! Mettre nos œufs dans les bons
paniers ! Se présenter au bon moment à la gare pour ne pas manquer le train ! Saisir le moment ! Vous êtes
ici ce soir, en grand nombre et en haute qualité. Vous êtes ici parce que vous partagez des préoccupations :
pour la santé et l’avenir des communautés francophones. Ce soir, maintenant, et demain encore, nous allons
créer ensemble un climat d’ouverture qui éveille la curiosité, et qui invite à l’exploration, dans le respect de la
réalité de chacun et de chacune. Nous allons entendre des témoignages, nous allons prendre connaissance
de recherches, et de meilleures pratiques. Notre façon de voir et de comprendre les choses sera enrichie.
Le développement de la petite enfance francophone est un dossier qui encourage la concertation, les
mises en commun, les partenariats. Nous avons commencé à tisser des liens avec les autres secteurs de
développement.
On a commencé avec le monde de l’éducation française lors de notre congrès de 2004, dans une collaboration
avec la Fédération nationale des conseils scolaires francophones. Puis en juin 2005, on a continué le partage
avec le Sommet des intervenants en éducation. Je veux signaler la présence parmi nous d’une importante
délégation de nos partenaires de l’éducation. Bienvenue à vous tous ! Bienvenue aussi aux parents qui
oeuvrent au quotidien dans leur communauté. Cette année, nous lançons la réflexion sur le terrain des
premières interventions auprès des petits : grossesse et accouchement. C’est un moment clé. C’est le
moment où jamais de lier, et pour longtemps, l’offre et la demande de services de haute qualité en français
dans le domaine de la santé primaire. Est-ce qu’on a la capacité de dépister systématiquement les femmes
enceintes ? Est-ce qu’on a la capacité par la suite d’accompagner la nouvelle famille à long terme ? Nous
allons ébaucher des solutions grâce à un nouveau partenariat avec la Société santé en français. Ce Congrès
est l’une des premières étapes. On peut déjà vous annoncer que nous avons l’intention, dans deux jours, de
signer un protocole de collaboration avec la Société santé en français. Depuis quelques années, nos deux
groupes construisent des fondations solides. On vient de s’apercevoir qu’on est voisins, et qu’on partage bien
des valeurs. Et je veux te dire, mon coprésident Hubert (Gauthier), que c’est un grand honneur et un grand
plaisir de partager ce rôle avec toi. Et un grand merci d’avoir rallié à Winnipeg pour cette fin de semaine toutes
les équipes nationales en santé. Bienvenue aussi aux chercheurs, aux formateurs et aux experts qui livrent
des services sur le terrain, dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la petite enfance. Vous faites
une énorme différence !
Voici quelle est notre intention, à la Commission nationale : au cours des prochaines années, nous allons
continuer à faire en sorte que la petite enfance soit un mouvement toujours plus multi sectoriel. Vous pouvez
compter sur nous pour présenter notre vision d’une société qui se construit, résolument, à partir de la
fondation. Et à réunir les meilleures expertises et ressources pour le faire… Bienvenue à notre congrès 2006.
Saisissons le moment !

