F0058
FONDS COMITÉ DE LA PETITE ENFANCE. - 1984-1987. - 0,15 m de documents textuels.
Histoire administrative :
En 1984, des parents de jeunes enfants et des intervenants du milieu préscolaire se concertaient pour
créer le Comité de la petite enfance de Rivière-du-Loup. Le 1er mars 1985, ils obtenaient leur lettre
patente. Les objectifs de ce comité était de permettre le regroupement des personnes intéressées par la
problématique du développement des enfants de 0 à 5 ans dans la MRC de Rivière-du-Loup, de cerner et
étudier les besoins des enfants de 0 à 5 ans et de leurs parents, de développer, réaliser et promouvoir
des activités éducatives, socio-culturelles et préventives susceptibles de répondre à ces besoins. En
1987, le Comité de la petite enfance de Rivière-du-Loup était dissout.

Portée et contenu :
Ce fonds témoigne de l'histoire du Comité de la petite enfance de Rivière-du-Loup. Il contient la charte et
les règlements, la liste des effectifs, les procès-verbaux des réunions et des assemblées générales, les
rapports annuels, des documents financiers, communiqués de presse, campagne de sensibilisation,
documents relatifs aux appuis et parrainage, publicité, études.

Notes:
Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son créateur.
Source immédiate d’acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par le Centre d’étude régional
de Rivière-du-Loup en septembre 1999.

Langue des documents :
Français.

Instrument(s) de recherche :
Une liste des dossiers peut être consultée.
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