Notre expertise
Nous savons qu’une coordination, une collaboration et des actions
collectives cohérentes peuvent permettre aux familles de profiter
de tous les avantages des investissements dans les domaines de la
santé et de l’éducation.

La mission de Thrive by Five consiste
à offrir aux enfants de DC le meilleur
démarrage possible dans la vie en
connectant les familles et le personnel
soignant grâce aux ressources, à
l’éducation et au soutien dont chaque
enfant a besoin pour se développer et
prospérer dans les premières années de
sa vie.

À VOS MARQUES.
PRÊTS. GRANDISSEZ.
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Notre conviction

A

L’œuvre de Thrive by Five est
façonnée et guidée par notre
conviction dans le pouvoir de
plusieurs éléments :
• Une collaboration entre la
famille et la communauté
• Un programme d’évaluation et
une amélioration continue
• Une coordination des systèmes
et une action collective
• L’égalité et l’accès

Nous croyons qu’en travaillant ensemble dans l’ensemble du
district, nous pouvons connecter les familles avec les services,
programmes, ressources et soutiens conçus pour élever l’enfant du
mieux possible et le préparer à réussir tout au long de sa vie.

« Alors que nous œuvrons à la prospérité globale
et souhaitons garantir que tous les habitants
de Washington profitent du développement de
notre ville, des initiatives telles que Thrive by
Five DC permettront à davantage de familles de
découvrir la réussite à long terme. »
—Maire Muriel Bowser

THRIVE BY FIVE
thrivebyfive.dc.gov
@thrivebyfivedc

À VOS MARQUES.
PRÊTS. GRANDISSEZ.

« Les premières
années d’un enfant
sont essentielles.
Nous savons que
lors de cette période
de développement
importante, les
parents et le personnel
soignant sont les
premiers enseignants
d’un enfant et leur plus
précieux soutien. »
—Maire
Muriel Bowser

À propos
de nous

Conseil de
coordination

Groupe
de travail

Le Conseil de coordination est composé de membres
gouvernementaux, organisationnels et du grand public
dédiés à mesurer les progrès des initiatives de district et de
niveau communautaire axées sur l’amélioration de la santé
maternelle et infantile et la promotion du développement
sain des enfants de la naissance à l’âge de cinq ans.

Notre groupe de travail est un comité consultatif composé
d’agences et d’organisations œuvrant à l’identification des
principaux axes et secteurs problématiques, des écarts
existants dans les soins de santé et l’éducation, ainsi que des
exemples d’innovation et de résultats positifs.

Lancée par la maire Muriel Bowser, Thrive by
Five DC est la première initiative exhaustive
du district dédiée à la santé maternelle et
infantile, au développement de l’enfant et à
l’apprentissage préscolaire.

Nos
partenaires
En partenariat avec
diverses agences
et organisations
gouvernementales,
l’œuvre de Thrive
by Five nécessite
la collaboration et
la coordination des
efforts existants afin de
répondre aux besoins
généraux des familles
du district dans les
domaines de la santé et
du bien-être périnatal,
du développement
préscolaire et de
l’éducation.

Nos objectifs
un meilleur avenir pour
• Clesréer
enfants en connectant les

services d’éducation, de la santé
et sociaux

évelopper la sensibilisation à
• Dl’utilisation
des ressources et

services chez les mères et au sein
des familles

les habitants à parcourir
• Alesider
nombreuses ressources
d’apprentissage et de santé
infantile proposées par la ville

réer une action collective à
• Cl’intersection
des soins de santé

et de l’éducation afin d’améliorer
les résultats pour les mères, les
nourrissons et les enfants

Ressources en ligne
Thrive by Five entend simplifier l’accès à l’information
pour les familles du district et les prestataires de
services grâce à une plateforme de ressources en ligne.
Les familles, le personnel de santé et les prestataires
peuvent accéder à des ressources triées par thème : la
santé, le développement infantile, les soins et l’éducation
infantiles, ainsi que le soutien aux familles.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur thrivebyfive.dc.gov.

