
District de Columbia
Bureau du Surintendant d'État à l'Éducation

Si vous êtes intéressé à participer ou si vous avez des questions, veuillez contacter Lynnell Johnson avant le 30 avril 2019 :

Dr. Lynnell Johnson | OSSE.PDBG-5@o365.dc.gov  | (202) 517-6537

Partagez l'expérience que vous avez des services et 
programmes pour les jeunes enfants
Recevez une carte-cadeau de 100 $ pour une séance d'une heure !

Suis-je admissible ?

•	 Je dois avoir au moins un enfant de 5 ans et moins

Que ferai-je ?

•	 Je participerai à une discussion de groupe avec d'autres résidents du District 
ayant de jeunes enfants

•	 Je partagerai mes expériences avec les programmes et services pour la 
petite enfance (p. ex. garde d'enfants, visites à domicile, programme d'aide 
préscolaire, Femmes, Nourrissons et Enfants (Women, Infants and Children/
WIC), pré-maternelle, etc.)

Où et quand ?

•	 Les lieux de réunion seront proches du lieu de résidence des participants, 
notamment des bibliothèques, des centres de développement pour enfants 
et des écoles.

•	 Les entretiens auront lieu fin avril et mai. 

NOUS SOUHAITONS AVOIR L'OPINION DES :

Le Bureau du Surintendant d'État à l'Éducation (OSSE) du District de 
Columbia organise des séances d’écoute avec les parents/tuteurs des 
enfants âgés de 5 ans et moins dans le cadre d’un effort plus vaste 
visant à mieux soutenir les jeunes enfants et les familles du District.

Familles qui :

•	 Ont de faibles revenus
•	 Vivent l'itinérance
•	 Bénéficient d'une Assistance temporaire pour familles nécessiteuses 

(Temporary Assistance for Needy Families/TANF) et d'autres services 
admissibles aux revenus tels que Medicaid, le Programme d'aide à la nutrition 
supplémentaire (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP), WIC

•	 Ont un membre de la famille qui a été incarcéré
•	 Ont participé à des programmes de visites à domicile
•	 Ont des enfants ayant des retards de développement et/ou des handicaps
•	 Ont des enfants placés en famille d'accueil

Nous sommes particulièrement intéressés par les expériences des :

•	 Pères
•	 Grands-parents et autres parents élevant des jeunes enfants
•	 Parents adolescents
•	 Parents/tuteurs non anglophones
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