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« nouS SavonS que Le cerveau huMain poursuit sa 
croissance jusqu’au début de l’âge adulte, 
explique Tracey Sparrow, mais la période de 
développement de la petite enfance est la plus 
critique de toutes. Les premières expériences 
sont déterminantes pour le reste de la vie d’une 
personne. À mesure que les jeunes cerveaux 
développent des réseaux et des voies, il est 
nécessaire de favoriser la formation de 
connexions qui stimulent la croissance plutôt 
que de l’inhiber. Ajoutons que constater les 
effets positifs engendrés par des connexions 
saines est immensément valorisant. »

Tracey assume la présidence de Next Door, 
un organisme voué à l’éducation de la petite 
enfance qui sert le nord de Milwaukee, un 
secteur défavorisé, depuis 1969. Résolu à faire 
en sorte que les familles des quartiers urbains 
pauvres aient accès à des chances égales de 
réussir, l’organisme sans but lucratif veille à 

cultiver les jeunes esprits pour qu’ils 
s’épanouissent. Sa mission : favoriser le 
développement intellectuel, physique, spirituel 
et émotionnel des enfants pour que ceux-ci 
deviennent des membres autonomes et actifs de 
la collectivité.

Next Door est chargé de la prestation du 
programme Head Start créé par le département 
de la Santé et des Services à la personne des 
États-Unis dans le but d’offrir des services 
d’éducation à la petite enfance, de santé, de 
nutrition et de participation parentale destinés 
aux enfants de familles à faible revenu. Ce 
programme fédéral comporte deux volets : Head 
Start, destiné aux enfants de trois à cinq ans, et 
Early Head Start, qui commence avant la 
naissance et fournit du soutien aux enfants 
jusqu’à l’âge de trois ans.

« Il est primordial de polariser les efforts sur 
les enfants de zéro à cinq ans, explique Tracey, 

Déterminé à bâtir des familles épanouies grâce à l’éducation, l’organisme 
Next Door, établi à Milwaukee, donne aux enfants des quartiers défavorisés une 
longueur d’avance en investissant dans leur plus formidable atout : leur esprit.

Les enfants d’à côté

Des enfants s’amusent 
au centre Next Door à 
Milwaukee, au Wisconsin.

Contribution à la vie 
des collectivités
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parce que si on ne réussit pas à les mettre sur la 
bonne voie avant la première année, il pourrait 
être trop tard. » Beaucoup de jeunes élevés dans 
la pauvreté connaissent des malheurs et 
subissent des traumatismes en bas âge, ce qui 
peut entraîner la formation de connexions 
malsaines dans leur cerveau en développement. 
Next Door s’emploie à faire en sorte que les 
enfants bénéficient d’un grand soutien et aient 
les éléments de base pour vivre une vie saine. 
« Grâce à des expériences positives, les enfants 
peuvent développer leur potentiel dans l’avenir », 
explique Tracey, qui, pendant la première partie 
de sa carrière, a travaillé avec des élèves du 
primaire et du secondaire avant de réorienter ses 
efforts sur ce qu’elle considère comme étant les 
années déterminantes de la petite enfance.

Depuis les premiers locaux qu’il a occupés à 
Metcalfe Park, un des quartiers les plus 
défavorisés de Milwaukee, Next Door a connu 
une croissance stable au cours des 47 dernières 
années pour répondre aux besoins grandissants 
d’une collectivité reconnaissante. Cet exemple de 
réussite est fondé sur des partenariats, le 
personnel enseignant de l’organisme travaillant 
avec les parents et autres membres de la famille, 
de même qu’avec des écoles de quartier, des 

fournisseurs de soins de santé et des chercheurs 
universitaires dont les travaux portent sur le 
développement de l’enfance. Au fil des ans, 
Next Door a pu accroître son influence par 
l’intermédiaire de multiples points de service et 
d’un nouveau réseau de neuf organismes de garde 
d’enfants dans la collectivité, en offrant du soutien 
sur une foule d’activités, depuis la formation des 
enseignants et le coaching en classe jusqu’aux 
conseils en matière de santé et de sécurité.

Son équipe surveille étroitement les progrès 
des enfants par rapport à des critères de 
développement clés. Tracey constate que, selon 
les dernières données, les participants au 
programme Head Start obtiennent des résultats 
supérieurs aux normes nationales pour ce qui est 
de la compréhension du langage, du vocabulaire 
et de l’utilisation de la grammaire classique. En 
parallèle, Next Door met beaucoup l’accent sur 
le développement social et émotionnel, en 
apprenant aux enfants à canaliser leurs émotions 
de manières qui contribuent plus qu’elles ne 
nuisent à l’apprentissage. Pour encourager 
l’empathie, par exemple, Next Door a adopté 
Maggie, une chienne qui aide les enfants à 
apprendre à témoigner de l’affection et à parler 
de leurs sentiments. 

Next Door est un des 
organismes responsables 
offrant Head Start, l’un des 
deux volets d’un programme 
américain d’éducation à la 
petite enfance.

1 million 
de dollars
BMO a fait don d’un million 
de dollars à l’Université 
Ryerson pour qu’elle 
étende son programme 
de mentorat à trois volets 
qui favorise la réussite 
des étudiants.
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Le succès de cette approche globale a 
été salué par de nombreux dirigeants 
communautaires, dont le gouverneur du 
Wisconsin. L’approche a de plus obtenu l’aval 
de Washington : en 2013, Next Door a été désigné 
comme organisme responsable pour le 
programme Head Start. Cet élargissement de la 
portée des responsabilités a immédiatement 
entraîné une hausse marquée du nombre 
d’inscriptions, lequel est passé d’environ 
300 enfants à plus de 1 000. En raison de la 
croissance rapide de la demande, il a fallu 
investir de toute urgence dans du personnel et 
des installations supplémentaires. Et c’est à ce 
moment que BMO, déjà partenaire de Next 
Door, est entré en scène pour jouer un rôle 
encore plus important.

un partenariat solide
« Nous étions conscients que pour avoir tout 
l’impact que nous souhaitions avoir en tant 
qu’organisme responsable de Head Start, se 
souvient Tracey, il nous fallait miser sur notre 
savoir-faire et notre leadership afin de joindre 
un plus grand nombre d’enfants et de familles. 
Concrètement, cela voulait dire que nous 
manquions d’espace. » 

Ne pouvant se permettre des installations 
toutes neuves, Next Door a repéré un immeuble 
existant dans le centre-nord de Milwaukee, à 
savoir un ancien hôpital d’une superficie de 
103 000 pieds carrés vacant depuis plusieurs 
années et pouvant être rénové à bon compte par 
voie de philanthropie et de financement. 
BMO Harris Bank a accordé pour 3,9 millions de 
dollars américains de prêts à l’organisme, dont 
1,5 million dans le cadre du programme de 
crédits d’impôt fédéraux pour les nouveaux 
marchés, afin de financer l’acquisition et la 
revitalisation progressive du bâtiment sur trois 
ans, laquelle achève bientôt. Résultat : un centre 
éducatif ultramoderne qui compte 20 salles de 
classe et assez d’espace pour accueillir plus de 
400 enfants, ce qui porte à bien plus de 2 000 le 
nombre d’enfants et leur famille soutenus par 
Next Door.

« Grâce à l’aide de BMO, nous avons pu 
prendre de l’expansion et sommes en mesure 
d’offrir des services à tous les enfants que nous 
souhaitions soutenir, le tout, dans un bâtiment 
joliment rénové », indique Tracey. En outre, le 
regroupement des services dans le nouvel 
établissement permet d’assurer beaucoup plus 
facilement des soins de qualité constante, 
un élément qui compte beaucoup pour 
Next Door. Pour Tracey et les membres de son 
équipe, il est agréable de constater que l’esprit 
de partenariat et de collaboration, indis-
pensable à leur travail dans la collectivité, guide 
aussi leur travail avec BMO pour financer la 
vision de Next Door. « Personne ne peut tout 
faire seul, confie-t-elle. Nous tirons parti de la 
force de nos partenaires. »

Chad Swalheim, spécialiste des prêts aux 
entreprises et des prêts immobiliers à 
BMO Harris Bank, abonde dans le même sens : 
« Travailler avec Next Door au cours des huit 
dernières années a été des plus agréable. 
L’organisme fait preuve d’un leadership 
exceptionnel, qui se remarque tant chez 
ses employés qu’au sein de son conseil 
d’administration. Grâce à cette collaboration, 
des jeunes et leur famille ont accès aux 
installations et aux programmes dont ils ont 
besoin et qu’ils méritent. »

Lorsqu’elle regarde par la fenêtre de son 
bureau les enfants entrer et sortir du nouvel 
immeuble, Tracey n’a aucun doute quant 
aux retombées positives que Next Door continue 
de générer près d’un demi-siècle après sa 
création : « Cela fait partie du travail le plus 
important qu’on puisse accomplir pour une 
collectivité – parce que les enfants sont 
notre avenir. » 

Chad Swalheim, 
de BMO Harris Bank, 
et Tracey Sparrow,  
présidente de Next Door.

600 000 élèves
ont participé en 2016 
à la Journée Parlons 
argent avec nos 
enfants, un programme 
d’éducation créé par la 
Fondation canadienne 
d’éducation 
économique en 
partenariat avec BMO.




