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Concours - «Que ferais-tu avec 2000$ pour les tout-petits?» - 4e Édition 

Présenté par  

 

 

Projets déposés 2018 

Projets Description 

L’art chez les tout-petits 

Organiser 5 journées (les week-ends) différentes, pendant l’année ayant pour but de faire 
découvrir l’art chez les enfants de 0-5 ans et leurs parents. Les thématiques des journées 
seraient : musique, cirque, chant, danse et peinture! Chaque activité serait organisée dans un 
organisme communautaire et je ferais venir des professionnels pour chaque domaine. Des 
collations seraient offertes. 

Accessibilité pour les papas 
Rendre accessibles les lieux publics pour les papas en ajoutant des tables à langer dans les 
toilettes publiques pour hommes. Cette action aiderait les papas Pointeliers à se sentir plus à 
l'aise dans leurs déplacements avec leurs enfants de 0 à 5 ans. 

Neurones en herbe  
Offrir aux 0-5 ans des ateliers ludoéducatifs sur le fonctionnement du cerveau. L'enfant 
comprendra ainsi dès son plus jeune âge que le cerveau est plastique et qu'une aptitude 
gagne toujours à être développée avec la pratique et les bonnes stratégies. 
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Autres idées de projets déposés, mais ne répondant pas à tous les critères du concours 

Projets Description 

Soutien aux parents-athlètes 

Mettre sur pied un comité de soutien aux parents-athlètes dont l'objectif serait de déployer 
des ressources pour tout parent qui pratique ou qui souhaite pratiquer un sport. 
Comme il arrive que des parents restreignent leurs activités sportives pour contraintes 
familiales, la création d'une communauté de personnes pourrait faciliter l'accès à ce champ 
d'intérêt. 

Une bibliothèque de jeux 
Proposer un endroit où l'on pourrait emprunter des jouets avec carte de membre et où une 
aire de jeux serait mise à leur disposition pour que les enfants puissent s’amuser. Des 
intervenants seraient également sur place. 

Petit et capable  
Organiser une vente de garage en été par des enfants dans un centre communautaire ou à la 
Maison du citoyen avec la supervision des parents. 

Bataille contre le sucre raffiné 
Offrir des ateliers de cuisine où apprendre à faire des collations santé pour les tout-petits. 
L’idée est de permettre de vivre une expérience intéressante pour les enfants de 0-5 ans qui 
favorisera leur accès à une alimentation saine sans sucre raffiné, maison et facile à faire. 

 


