
 

Bonjour à tous 

• Reddition de compte 2019-2020 : Pour les haltes-garderies recevant du 
financement de la part du ministère de la famille, vous avez reçu par courriel les 
différents documents de reddition de compte. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour 
les retourner au ministère mais pour ceux qui le peuvent, nous vous encourageons à 
les retourner avant le 30 juin. Si vous n'avez pas reçu les documents, veuillez entrer 
en contact avec nous. 

 

• Outils des membres : Deux nouveaux outils ont été ajoutés sur notre site internet. 
Une grille de priorisation des familles créer par la Maison des familles de Granby et 
région que vous pouvez adapter selon votre réalité ainsi que des conseils pour faire 
du répit poussette élaboré ça grâce à la maison des familles de Baie-Comeau. (Pour 
y accéder : section membres, Pédagogie, Thématiques, L'application des mesures 
d'hygiène puis Outils partagés par les membres pour la réouverture du service de 
halte-garderie).Si vous avez développé des outils que vous désirez partager avec les 
autres membres, n'hésitez pas à nous les envoyer. 

  

• La subvention salariale accordée par le gouvernement fédéral a été 
prolongée jusqu'à la fin du mois d'août. >>> Pour plus d'informations. 

  
• Rappel formulaire de réouverture : Pour les organismes qui ont ouvert leur 

service de halte-garderie, nous vous demandons de remplir un très court 
questionnaire afin que nous ayons un portrait de l'ensemble des réouvertures des 
services, merci. >>> Pour accéder au questionnaire. 

  
• Démarche Rêver pour créer : L'Association s'est associée à l'Institut du Nouveau 

Monde dans la démarche Rêver pour créer. Nous vous incitons à faire connaître cette 
initiative auprès de vos familles. >>> VISITER LE SITE.  

  
• Matériel : Pour ajouter à la liste de fournisseurs produite par le MF que nous vous 

avons envoyée la semaine dernière voici quelques fournisseurs supplémentaires dans 
le document joint à ce courriel. 

  

• Inscription à la rencontre des membres via zoom : Voici le lien pour vous 
inscrire à la prochaine rencontre des membres, qui aura lieu vendredi, le 29 mai de 
9h à 11h. >>> POUR VOUS INSCRIRE 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScollNGMF_njnH4iRZADl_J9VYYgjGjWon38z-ook7M6dzezg/viewform
https://inm.qc.ca/reverpourcreer/
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMud-msqDMjGtJO3HY-CcRgpqfHwZ5uHhk8


 
 
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 

 


