Growing Up Great Network Update
Spring 2015
The Ottawa Child and Youth Initiative - Growing Up Great (OCYI) is a collaborative of over 80 organizations
with a shared commitment to support children and youth in Ottawa to grow up great. Recognizing the power
of a collective voice, OCYI provides a platform for groups to work together to guide and influence practice,
policy, and systems aimed at children, youth and families in our community.
Here’s a quick look at what’s coming up in our four strategic priority areas:

Critical Hours
Working together to ensure children and youth have safe,
positive, and enriching opportunities during out-of-school
time

One morning, two great events…
o On May 21st, the Homework Club Community of
Practice will be hosting its third forum. This is an
opportunity for after-school program staff to
come together to discuss key issues.
o Stay after the forum for the Mental Health
Awareness Workshop. Aimed to support
homework club staff & volunteers, it includes
general info on common child and youth mental
health issues, and an overview of local resources.

Collective Voice
A collective voice on the issues that impact children,
youth and their families in Ottawa

School Readiness
Enabling organizations to successfully support all young
children and families

o The Early Child Mental Health group will be
launching its Practice Change strategy in June. We
are looking for agencies interested in fostering
Practice Champions in their organization. Please
contact info@growingupgreat.ca for more details.
o The Nipissing District Development Screen is an
accessible tool that helps to start conversations with
parents about their child and developmental
milestones. Find out how we are supporting
agencies to use the tool on our website’s school
readiness section.

Research into Action
Supporting and promoting the use of research and data to
inform and guide programs, policies and systems

o Frontline Reflections blog, published in our
weekly mail-out and on our website, promotes
our member organizations and the work they
are doing to help children and youth grow up
great in our community.

o Data literacy workshops are being planned for
September 2015. These workshops will support
both Critical Hours and Early Years programs in
increasing their capacity to understand and use
data in their work.

o The Ottawa Collaborative for Parenting
Support presents its upcoming forum to
provide an update on its activities and seek
your input on gaps in services available to
parents in Ottawa – June 10th at 9am.

o Five Numbers You Need to Know…. Join the
discussion on advocacy for the early years sector
on June 3rd.

Register for any of our upcoming events on our website at www.growingupgreat.ca
Telephone: 613-799-9223
Email: info@growingupgreat.ca

Web: www.growingupgreat.ca
Twitter: @GrowingUp_Great

Communiqué du Réseau Mieux grandir
Printemps 2015
L’Initiative pour les enfants et les jeunes à Ottawa – Mieux grandir est une collaborative qui comprend au-delà de 80
organisations qui partagent un engagement à assurer que tous les enfants et les jeunes à Ottawa peuvent Mieux grandir.
Convaincue du pouvoir d’une voix collective, l’Initiative crée une base à partir de laquelle divers groupes peuvent unir leurs
efforts envers informer et influencer les pratiques, la politique publique et les systèmes qui visent les enfants, les jeunes et
leurs familles dans notre communauté.
Voici un bref aperçu de ce qui se passe prochainement dans le cadre de nos quatre domaines stratégiques prioritaires :

Heures critiques
Collaborer afin que les enfants fréquentent des
environnements sécuritaires et positifs et puissent enrichir
leur apprentissage en dehors des heures de cours

Préparation à la
scolarisation
Permettre aux organismes de soutenir tous les jeunes
enfants et leurs familles

Une matinée, deux événements…
o Le 21 mai, la Communauté de pratique des Clubs de
devoirs organise son troisième forum. Ce sera une
occasion pour le personnel des programmes de se
rassembler et discuter au sujet des enjeux clés

o En juin, le groupe pour la Santé mentale chez les
jeunes enfants lancera sa stratégie Le Changement en
pratique. Nous sommes à la recherche d’agences
intéressées à promouvoir des Champions de pratique
dans leurs organisations. Envoyez-nous un courriel à
info@growingupgreat.ca pour plus de renseignements.

o Restez après le forum pour l’atelier sur la Sensibilisation
à la Santé mentale. Elle vise à soutenir le personnel des
Clubs de devoirs – vous obtiendrez de l’information sur
les problèmes mentaux courants chez les enfants et les
jeunes, et un bref survol des ressources locales.

o Le Nipissing District Development Screen est un outil
qui permet d’entrer en dialogue avec les parents à
l’égard de leur enfant et des stades de
développement. Découvrez de quelles façons nous
appuyons cet outil sur notre site web.

Voix collective
Une voix collective sur les enjeux qui touchent à la vie des
enfants, des jeunes et des familles à Ottawa.

o Le blogue Pensées des partenaires, publié dans nos
cyberbulletins hebdomadaires et sur notre site web,
met l’accent sur nos membres, et leur travail dans notre
communauté envers aider les enfants à mieux grandir.
o La Collaborative pour le soutien des parents à Ottawa
présente son forum communautaire le 10 juin (à 9h)
pour mettre au courant de ses activités et prendre en
compte vos notions de quels sont les trous qui existent
dans les services de soutien pour les parents à Ottawa.

Recherche en action
Soutenir et encourager l’emploi de la recherche et des
données probantes pour influer et informer les programmes,
les politiques et les systèmes

o Des ateliers portants sur la compréhension de données
auront lieu en septembre. Ils viseront à accroître la
capacité des programmes d’apprentissage préscolaire et
d’heures critiques à interpréter et employer des données
dans leurs travaux.
o Les 5 chiffres de vous devez connaître… Participer à
notre discussion sur la défense des intérêts en collectif
dans le secteur de la petite enfance le 3 juin, 2015.

Enregistrez-vous pour ces événements sur notre site web : www.growingupgreat.ca
Téléphone: 613-737-7600 poste 3134
Courriel: info@growingupgreat.ca

Site web: www.growingupgreat.ca
Twitter: @GrowingUp_Great

