
 

Bonjour à tous, 
 

• Nous voudrions en premier lieu remercier tous nos membres présents lors de la 
rencontre des membres via zoom de ce matin, C'est toujours un plaisir de vous y 
voir en si grand nombre. 

 
 

• Subvention du ministère de la Famille : La somme de 2 000 $ allouée aux 
haltes-garderies financées par le ministère pour la pandémie doit être dépensée 
avant le 31 août. Une lettre du ministre de la Famille va vous parvenir cette semaine 
et les différents documents de reddition de compte devraient être acheminés la 
semaine prochaine. 

 
 

• Matériel : Une liste de fournisseur pour se procurer du matériel a été faite par le 
ministère de la Famille ainsi qu’un texte sur les lunettes de protection qui sont 
maintenant acceptées. >>>VOIR LA LISTE. 

 
 

• Nous vous invitons également à communiquer avec votre CISSS, CIUSSS car dans 
certaines régions, ils fournissent du matériel pour les organismes communautaires. 

 
 

• Formation sur l’hygiène : Notre équipe pédagogique a produit une formation en 
ligne sur l’application des mesures d'hygiène. >>> VISIONNER LA FORMATION  

 
 

• Rappel, le Guide de référence pour la réouverture fait par FQOCF et AHGCQ 
pour le volet halte-garderie est disponible en ligne. >>> CONSULTER LE GUIDE 

 
 

• Formulaire réouverture : Afin de nous permettre de suivre la réouverture des 
haltes-garderies nous avons créé un très court formulaire vous demandant le nom de 
votre organisme, votre région et la date de réouverture. Si vous avez réouvert, 

https://ahgcq.org/wp-content/uploads/2020/05/Les-%C3%A9quipements-de-protection.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tzM_5OjdyBo&feature=youtu.be
http://www.fqocf.org/wp-content/uploads/2020/05/Guide_RepriseActivit%C3%A9sOCF_HGC_13mai2020VF.pdf.crdownload.pdf


pouvez-vous compléter ce formulaire qui restera en ligne, sur l'accueil de notre site 
internet, jusqu’à cet automne. >>> REMPLIR LE SONDAGE  

 
 

• Outils pour la réouverture : Des membres ont partagé leurs outils pour leur 
réouverture. Comment y accéder : Une fois que vous êtes connecté à la section 
membres, cliquez dans l'onglet Pédagogie puis Thématiques, ensuite cliquez sur 
L'application des mesures d'hygiène et enfin Outils partagés par les membres pour la 
réouverture du service de halte-garderie. >>> LES CONSULTER. (Si vous ne 
retrouvez plus vos codes pour accéder à la zone membre de notre site internet, 
n'hésitez pas à me recontacter). 

 
 

• Inscription à la rencontre des membres via zoom : Voici le lien pour vous 
inscrire à la prochaine rencontre des membres, qui aura lieu vendredi 22 mai de 9h à 
12h. >>> POUR VOIR INSCRIRE 

 
 
 
Sachez que la situation peut évoluer à tout moment et que nous vous informerons au fur et 
à mesure des développements. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter. 
Je vous souhaite une belle fin de semaine 

  

 

https://forms.gle/8ExbaGwFy9WwHTMr9
https://ahgcq.org/lapplication-des-mesures-dhygiene/outils-partages-par-les-membres-pour-la-reouverture-du-service-de-halte-garderie/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpdOCsrDwjHNIJ8AlHbyF7EiTj5qhDB1E-

