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L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec est très fière de compter 180 membres à travers 16 régions du Québec
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Un troisième colloque !

C’est avec beaucoup de plaisir que pour cette rentrée 2013 
nous vous accueillerons les 26 et 27 septembre à Laval 
pour la troisième édition du colloque de l’Association. 
Comme vous le savez, ce colloque est pour les organismes 
opérant une halte-garderie un moment pour que leur 
équipe de travail vienne parfaire leurs connaissances sur 
certains sujets grâce aux formations qui y sont offertes, 
mais aussi un endroit permettant à tous les participants 
d’échanger entre eux.

A�in de nous remémorer quelques beaux moments, vous 
retrouverez dans ces pages des photos et les faits 
marquants des deux précédentes éditions qui se sont 
déroulées en octobre 2009 à Brossard et en octobre 2011 à 
Drummondville ainsi que le programme que nous vous 
proposons cette année.

Concernant la tournée sur projet éducatif Je grandis en 
halte-garderie, celle-ci s’est terminée au mois de juin et 
nous avons décidé de présenter une nouvelle demande à 
Avenir d’enfant a�in de vous offrir des formations sur 
certains des thèmes que les participantes à la formation 
JGEHG désiraient approfondir ainsi qu’un suivi individu-
alisé dans vos milieux. Ce projet, d’une durée de trois ans, 
a été accepté et nous aurons donc le plaisir de retourner 
dans vos organismes pour vous faire béné�icier de ces 
nouvelles formations et de ce nouveau service.

Pour terminer, j’aimerai remercier toutes les personnes 
présentes lors de notre dernière Assemblée générale et 
j’espère avoir le plaisir de vous compter parmi nous lors de 
notre colloque.

Bonne rentrée à toutes et à tous!



Colloque de l’Association

des haltes-garderies communautaires

du Québec

1ère édition

21, 22 et 23 octobre 2009

au centre socio-culturel de Brossard

Un moment pour échanger,

des idées pour aider à grandir!
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Brossard
 21, 22 et 23 octobre 2009

« Un moment pour échanger, des idées pour aider à grandir ! »

LE COLLOQUE EN QUELQUES CHIFFRES : 

personnes
inscrites

126 60 10
organismes
présents

en provenance
de l'extérieur 
de Montréal

Présence de : 
M. Jean-Marc Pelletier, maire de Brossard
Mme. Céline Vaillancourt, attachée politique de Mme. Fatima Houda-Pépin
M. Tony Tomassi, ministre de la Famille.

Premier colloque de l’Association  

Pendant près de trois jours, c’est plus de 100 personnes 
provenant de 60 organismes communautaires opérant un 
service de halte-garderie qui se sont réunies au Centre Sociocul-
turel de Brossard.

Lors de la soirée d’ouverture, les participantes ont notamment pu 
entendre le ministre de la Famille, M. Tomassi, faire une allocu-
tion mentionnant l’importance de leur travail et que ce dernier 
s’inscrivait dans les orientations du gouvernement en matière 
d’adaptation des services aux réalités des familles québécoises.

Le Docteur Nadia a ensuite donné une conférence portant sur le 
thème de l’estime de soi qui a été très appréciée par les 
personnes présentes.

Les deux autres journées ont été consacrées aux formations ainsi 
qu’à des ateliers d’échange qui portaient sur les différentes pro- 
blématiques rencontrées en halte-garderie. De nombreux 
constats ont été faits lors de ces ateliers et il est clairement 
apparu que la plupart des problèmes rencontrés découlaient du 
peu de �inancement que recevait l’organisme pour opérer sa 
halte-garderie. Des pistes de solution ont été apportées et 
l’association a continué son travail en fonction des éléments que 
les participantes ont fait ressortir.
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De gauche à droite : 
Michel Martel (Vice-président de l’AHGCQ), Jean-Marc Pelletier (Maire de Brossard), 
Tony Tomassi (Ministre de la Famille), Carole Lavallée (Présidente de l’AHGCQ), Céline 
Vaillancourt (Attachée politique de Fatima Houda-Pépin)

De gauche à droite : 
Nadia Gagnier (psychologue et 
conférencière), Carole Lavallée 
(Présidente de l’AHGCQ)

J’ai aimé les formations, je repars avec plein de trucs. 
Les ateliers étaient très agréables, j’ai aimé 
échanger et trouver ensemble des solutions. Je suis 
très satisfaite et j’ai hâte au prochain. Merci!

Le colloque a été une réussite sur tous les plans. 
Bravo à tous les formateurs et les organisateurs. 
C’est une expérience enrichissante. Merci à tous.

J’ai trouvé que c’était très bien pour le premier. 
Continuez votre beau travail.

Le déroulement, la préparation, les mises en 
commun ont été appréciés de même que le temps 
d’arrêt enrichissant. J’ai rencontré des personnes 
intéressantes et ça m’a permis de m’arrêter et de 
penser à ma façon de travailler.

Je peux vous exprimer que vous avez donné un 
excellent service et répondu à mes demandes.

Très bon travail, une belle expérience et j’espère que 
ça va continuer pour les prochains.

Les commentaires : 

Un communiqué de presse du Ministère de la Famille 
est aussi disponible sur leur site :

AGIR ENSEMBLE POUR QUE LE QUÉBEC DEMEURE LE 
PARADIS DES FAMILLES

Brossard, le 21 octobre 2009 –  Le ministre de la Famille, M. Tony 
Tomassi, a inauguré le premier colloque national organisé par 
l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec, qui a 
lieu du 21 au 23 octobre 2009. L’événement regroupe plusieurs 
intervenants du milieu communautaire et favorise la mise en commun 
de pratiques et d’expertises.

« Notre gouvernement a été le premier à offrir un soutien �inancier 
spéci�ique aux haltes-garderies communautaires. Leur travail s’inscrit 
dans les objectifs que nous poursuivons, tels que l’épanouissement des 
familles du Québec et l’adaptation des services à la population. C’est 
dans cet esprit que nous avons boni�ié leur �inancement à 3 150 000 $ 
en 2009-2010 et qu’il est désormais accordé sur une base triennale, ce 
qui favorise la pérennité de ces services. Cette somme s’ajoute au 
�inancement de plus de 16,4 millions de dollars consacrés chaque 
année aux organismes communautaires Famille », a déclaré M. 
Tomassi.

Les services de haltes-garderies permettent aux parents d’obtenir un 
moment de répit, de participer aux activités des organismes commu-
nautaires Famille et de répondre à des besoins de garde occasionnels.

« Véritable lieu d’échanges pour les intervenants des haltes-garderies 
communautaire, ce colloque leur permettra d’acquérir de nouvelles 
connaissances et d’élaborer de nouveaux moyens pour s’assurer que 
les enfants du Québec évoluent dans un environnement favorable à 
leur développement global. C’est en poursuivant nos actions en concer-
tation que le Québec demeurera un chef de �ile en matière de familles et 
continuera d’être le paradis des familles! », a conclu le ministre. 
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Drummondville
 29 et 30 septembre 2011

Deuxième colloque de l’Association 

C’est à Drummondville, au Centre communautaire Pierre-
Lemaire, que s’est déroulé, les 29 et 30 septembre 2011, le 
deuxième colloque national de l’association des haltes-
garderies communautaires du Québec.

Cet événement se voulait un lieu de formations, 
d’informations et d’échanges s’adressant aux éducatrices et 
aux gestionnaires des haltes-garderies membres de 
l’AHGCQ. Ces deux journées furent donc l’occasion pour 
plusieurs participant(e)s de créer des liens, de s’informer et 
d’échanger sur leurs pratiques respectives.

La participation enthousiaste de plus de 80 personnes a 
permis d’enrichir le débat d’idées et de susciter des 
échanges stimulants sur plusieurs problématiques rencon-
trées en haltes-garderies. Parmis ces participant(e)s, pro- 
venant de 45 organismes à travers le Québec, nous pouvons 
souligner la présence de La Maison d’aide et d’hébergement 
de fermont, la Maison de la famille de la Matapédia, la 
Maison de la famille de Port-Cartier, qui comptent parmis 
les organismes membres les plus éloignés.

La journée du jeudi fut consacrée aux formations. Trois 
d’entre elles étaient des formations de 6 heures et avaient 
pour thème : Développer et maximiser le potentiel profession-
nel des éducatrices par Annie Prévost ; Dynamique des 
familles et impact sur l’approche auprès des enfants par Guy 
Demers ; Il était une fois une éducatrice... qui voulait faire une 
différence par Marie-Hélène Spénard. Les 4 autres de 3 
heures abordaient des thèmes tels que : Soutenir les habili-
tés sociales pour réduire les con�lits et L’adaptation en halte- 
garderie par Monique Lynch ; Les petits de 0 à 5 ans jouent 
avec les contes animés et En avant les jeux corporatifs pour les 
petits de 2 à 6 ans par Jocelyne Dubé.

Ensuite un 5 à 7 fut proposé pendant lequel Mme Carole Laval-
lée, Présidente de l’AHGCQ, Mr Vincent Chouinard, Président 
de la politique familiale de la ville de Drummondville, Mr 
Yves-François Blanchet, Député de la circonscription de Drum-
mond et Mme Yolande James, ministre de la Famille et des 
Aînés, ont pris la parole. S’en est suivi un souper festif animé 
par une présentation musicale de Mme Lisa Marie Jolin.

Le vendredi fut consacré aux ateliers d’échanges pendant 
lesquels les éducatrices et les gestionnaires d’organismes ont 
pu échanger sur différents sujets, notamment sur les «bons 
coups» dans les haltes-garderies et sur les différentes actions 
que l’Association pourraient entreprendre dans l’année à venir.

Le colloque en chiffres 

personnes
inscrites

organismes 
présents

en provenance
de l’extérieur
de Montréal

79 45 31

Présence de :
M. Vincent Chouinard, 
(président de la politique familiale de la ville de Drummondville), 
M. Yves-François Blanchet, 
(député de la circonscription de Drummond), 
Mme Yolande James, 
(ministre de la Famille et des Aînés).
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Le colloque en images

Les orateurs 

De gauche à droite : 
Madame Nancy Couture (Vice-présidente de l’AHGCQ), Monsieur Vincent Chouinard 
(Président de la politique familiale de la ville de Drummondville), Monsieur Yves-François 
Blanchet (Député de la circonscription de Drummond).

De gauche à droite : 
Madame Yolande James (Ministre de la Famille et des Ainés), 
Madame Carole Lavallée (Présidente de l’AHGCQ).

Les kiosques 



8 Magazine               , automne 2013
Volume 2 - n˚ 3

Les formations 

Je suis très satisfaite et surtout cela m’a permis de déve- 
lopper des liens très intéressants qui vont nécessaire-
ment amener des relations et du partage d’expertise et 
de bonnes pratiques.

Ma première expérience du genre donc je n’ai pas de 
point de comparaison. Mais je me suis sentie bien 
accueillie et à l’aise. Bien organisé dans le temps.

Beau ressourcement, merci ça fait toujours du bien et je 
repars remplie d’idées et de pistes!

L’animatrice de la formation était très bonne ! Elle nous 
a transmis sa passion, elle a capté notre attention et 
l’atelier est passé très vite. J’en aurai pris plus…

J’ai beaucoup appris au niveau des échanges et j’ai aimé 
voir que dans d’autres organismes ça se passe comme 
chez nous. On se sent un peu moins seul.

Vraiment intéressant ! Formatrice hyper compétente et 
belles interactions entre les organismes.

Les échanges en ateliers ont été très constructifs et c’est 
ce que j’ai préféré : discuter de cas concrets, trouver des 
solutions aux dif�icultés tous ensemble. C’est aussi un 
beau ressourcement.

Excellent, très belle organisation et merci pour ce que 
vous offrez. Les formations sont très appréciées et c’est 
excellent pour le perfectionnement.

Accueil très généreux de la part de l’équipe de 
l’Association. Les formations sont très complètes avec 
beaucoup d’informations pertinentes pour nous 
permettre de faire un meilleur travail par la suite. Je suis 
très satisfaite.

Les commentaires : 



-

Colloque de 
L’Association des haltes-garderies 
communautaires du Québec

les 26 et 27 septembre 2013
au Centre de congrès, 
Le Palace de Laval

3ème 
édition
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Programme du
prochain colloque

Laval
 26 et 27 septembre 2013

Le troisième colloque de l’Association se tiendra les 26 et 
27 septembre 2013 au Centre des congrès, le Palace de 
Laval.

Ce colloque s’adresse aux éducatrices, responsables de 
halte-garderie ainsi qu’aux gestionnaires d’organisme 
communautaire.

L’organisme hôte cette année est la Maison de la famille 
de Mirabel.

Nous vous attendons en grand nombre.
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 Descriptif des formations : 

Planifier pour mieux s’amuser. 
(Monique Lynch)

En continuité avec le projet « Je grandis en 

halte-garderie », cette formation a pour but 

d’approfondir la structuration des activités 

en apprentissage actif et d’offrir un atelier 

de travail pratique qui permettra de plani-

�ier des activités stimulantes et créatives 

pour les enfants de groupes multiâge.

La formation aborde deux types d’activités à 

prioriser : les activités en atelier 

(exploratoires) et les activités semi-dirigées 

(activités projets). Des exemples concrets, 

illustrés par des photos ou des vidéos, 

seront d’abord présentés en lien avec les 

notions théoriques.
Des ateliers pratiques suivront dans le but 

de mettre en pratique les notions abordées 

et de plani�ier des activités faciles à mettre 

en place dans les différents milieux de garde.

La plani�ication par thème sera abordée 

puis, revisitée, en lien avec les intérêts des 

enfants et les observations des éducatrices.

Communiquer avec les parents c’est gagnant. (Annie Prévost)

Il ne fait plus de doute que la collaboration entre les parents et le personnel éducateur entourant l’enfant est incontournable. Toutefois, comme dans toute relation humaine, ce qui semble simple en théorie ne l’est pas toujours en pratique. À l’aide de mise en situation, d’exemples concrets et d’exercices pratiques, cette formation permettra aux participantes et participants de garnir leur coffre à outils pour améliorer la communi-cation avec les parents et assurer, par le fait même, une relation harmonieuse basée sur l’entente et la coopéra-tion. Les techniques de communication, les règles d’éthique et les stratégies face aux comportements dif�iciles font partie des éléments qui seront abordés. Apportez vos exemples, il y aura beaucoup de place à la discussion et nous construirons autour de votre vécu !

Le développement du langage et de la communication de 0 à 5 ans. (Mirea Henriquez)

Voir chez les enfants de 0 à 5 ans, le développement normal et la structure du langage, les manifestations des dif�icultés, les situations au Québec et où référer. Comment observer ces dif�icultés et comment peut-on aider ces enfants, les stimuler…

La psychomotricité au quotidien. (Caroline Lavoie)

La psychomotricité : c’est le développement des habiletés de 

mouvement avec toutes les parties du corps et le développement 

des habiletés mentales par le mouvement. L’enfant apprend en 

étant dans l’action. La psychomotricité, c’est plus que bouger ! Elle 

s’intègre au développement global de l’enfant.

La psychomotricité permet aux enfants de :

· Développer leur créativité et leur imagination ;

· Développer leurs habiletés sociales ;

· Se développer à leur rythme ;
· Acquérir de la con�iance en soi ;

· S’exprimer et libérer des tensions, ce qui les rend plus disponibles 

à l’apprentissage ;
· Adopter des saines habitudes de vie (bouger au quotidien) ;

· Être plus à l’écoute des consignes ;

· Améliorer la mémoire et la concentration ;

· Avoir du plaisir.

Cette formation théorique de six heures concernant la psycho-

motricité :
· Vous donnera un soutien dans l’application de la psychomotricité 

dans votre milieu ;
· Répondra à vos besoins concernant la réalité de votre milieu ; 

· Supportera votre apprentissage dans l’identi�ication et la création 

d’activités psychomotrices.

La recherche de financement. (Jean-François Plouffe)

Cette formation, en deux 2 parties vous aidera dans vos démarches en recherche 
de �inancement.
- Présentation théorique
 • Historique du �inancement des organismes communautaires
 • Le �inancement gouvernemental
 • Le �inancement non-gouvernemental
 • L’auto�inancement
- Discussion-échange sur les stratégies de �inancement mises de l’avant par les 
participants
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Atelier d’échange : Priorités à court terme de l’AHGCQ et actions de mobilisation pour l’augmentation du 
financement des haltes-garderies.

L’objectif de cet atelier est d’alimenter l’AHGCQ pour son plan d’action à court terme (à partir des perspectives d’action qui ont été 
présentées lors de l’AGA de 2013). Cet atelier comprendra deux volets, le premier portant sur la reconnaissance et le �inancement 
des haltes-garderies et le deuxième sur la vie associative. Nous consacrerons aussi un moment pour discuter d’actions de mobilisa-
tion que nous pourrons entreprendre si besoin est.

Descriptif des ateliers :

Pour plus d’informations à propos des ateliers ou des formations, allez visiter notre site 
internet au www.ahgcq.org dans la section membres.

L’ABC de la sécurité en halte-garderie. (Eva Gaulin-
Beauchesne)

Il s’agit d’un atelier sur l’intervention sécuritaire en halte-
garderie. Dans celui-ci, les premiers soins et la prévention des 
accidents en halte-garderie seront abordés. Un retour sur la 
réanimation cardio-respiratoire (RCR) et sur la désobstruction 
des voies respiratoires (DVR) sera fait a�in de vous rafraichir la 
mémoire sur les techniques à utiliser en cas d’urgence majeure. 
Un bref rappel des traitements prioritaires pour certaines 
blessures sera effectué : blessures à la tête, problèmes liés à la 
chaleur et au froid, saignement mineur, fracture et �ièvre. De 
plus, la notion de responsabilité sera abordée relativement à la 
prise de médicaments (asthme, allergies) et aux conséquences 
d’un accident mineur ou majeur. Finalement, quelques conseils 
relatifs à la prévention des accidents (aménagement, positions 
ergonomiques, etc.) vous permettront d’être plus outillées a�in 
de combiner plaisir et sécurité !

Désemparé devant un enfant à besoins particuliers…oui on peut l’aider ! (comment établir un plan 

d’intervention pour un enfant à besoins particuliers non diagnostiqué). (Réal Bouchard)

De plus en plus, nos haltes-garderies sont fréquentées par des familles ayant des besoins particuliers, des enfants 

ayant des retards avec ou sans diagnostic. On se sent un peu démunis devant cette nouvelle réalité et tous ces 

besoins.
Suite à ce constat, une question se pose : Peut-on faire une différence ?

La réponse est : Et bien oui !
C’est ce que nous verrons lors de cette formation dans laquelle nous aborderons les étapes constituant un plan 

d’intervention. Nous survolerons différentes grilles de développement de l’enfant qui vont nous aider à choisir nos 

interventions auprès de l’enfant. Nous ré�léchirons sur le mandat \ la mission de notre organisme versus le plan d’ 

intervention ; c’est-à-dire jusqu’où pouvons-nous aller dans l’intervention.

Bricolages avec du matériel de récupération . 

(Mirea Henriquez)

Nous présentons l’Art-thérapie comme une façon 

d’utiliser l’art et la créativité comme des outils thérapeu-

tiques d’aide aux troubles psychologiques ou psycho-

somatiques. L’Art-thérapie ne se limite pas, comme on 

l’imagine souvent, au dessin et à la peinture. Les 

approches et techniques artistiques y sont multiples : 

théâtre, danse, musique, sculpture, écriture, chant, 

marionnettes, photographie, etc.  Nous encourageons 

aussi à découvrir et exploiter la créativité en donnant une 

deuxième vie au matériel de recyclage en l’utilisant 

comme matériel de bricolage ou autre avec les enfants de 

18 mois à 5 ans, pour animer des activités quotidiennes, 

intégrer la récupération dans l’environnement de 

l’enfant.
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Je grandis en halte-garderie – phase 2

D’une durée de trois ans, ce nouveau projet comprend 
entre autres choses la création de fascicules, de forma-
tions et de capsules vidéo sur trois thèmes spéci�iques 
ainsi qu’une offre de suivi dans les milieux pour les orga- 
nismes le désirant.

Concernant les fascicules, formations et capsules vidéo,  
les trois thèmes qui seront développés sont :  

Afin de consolider l’implantation du projet éducatif Je grandis en halte-garderie au sein des haltes-garderies membres de l’association 
et aussi répondre aux demandes des participantes ayant suivi la formation JGEHG, nous avons élaboré et présenté à Avenir d’enfants une 
phase 2 au projet initial, demande qui a été acceptée.

Parallèlement, nous proposerons aux membres ayant 
suivi la formation JGHEG de leur rendre visite au sein de 
leur organisme et dans la halte-garderie a�in de les aider 
dans l’implantation du projet éducatif. Nous pourrons 
ainsi répondre aux interrogations particulières que les 
intervenantes pourraient avoir et, pour certains cas de 
�igure, proposer des pistes de solutions ou des correctifs à 
apporter. Les chargées de projet seront aussi disponibles 
pour répondre par téléphone ou courriel à certaines inter-
rogations que pourrait avoir le personnel éducateur.

La formation initiale JGEHG sera elle aussi de nouveau 
proposée grâce au réseau de formatrices qui a été mis sur 
pied au cours de cette année. Cela permettra aux 
personnes n’ayant pu y assister ou aux nouveaux 
employés de s’approprier le projet éducatif.

Ces différents services seront offerts gratuitement à 
l’ensemble de notre réseau et nous nous déplacerons dans 
chacune des régions du Québec pour que tous puissent en 
béné�icier. Les personnes chargées de ce projet, Eva 
Gaulin Beauchesne et Monique Lynch, entreront sous peu 
en contact avec vous a�in de vous donner les détails de ces 
nouveaux services.

Intervenir en renforçant les habiletés sociales
Les enfants à dé�is/besoins particuliers
La collaboration/communication parents-éducatrices

Observation :
Chaque enfant est unique

Définition : Action de l’éducatrice de regarder attentivement 
et à un moment précis les manifestations, comportements, 
attitudes, réactions, actions d’un enfant ou d’un groupe 
d’enfants dans le but de les analyser, d’en tirer des conclu-
sions.

Démarche : l’éducatrice porte un regard attentif, minutieux et 
méthodique à un enfant ou à un groupe d’enfants, à divers 
moments, dans le but de connaître ses intérêts, ses besoins et 
ses capacités ou pour évaluer la portée de ses stratégies 
d’intervention.

L’éducatrice considère les faits en toute objectivité, en 
utilisant un langage descriptif, les note, les analyse et les 
compile.

Communication avec les parents : l’éducatrice partage ses 
observations (faits observables et quantifiables) avec les parents 
dans le but de compléter ses informations ou de les valider.

! L’observation est la première étape de l’intervention 
éducative.

L’observation s’effectue sur plusieurs séances

Elle doit rendre compte du contexte, de la durée et de 
l’intensité des comportements observés chez l’enfant

!

Définition éducative* : 

* tirée du Lexique en petite enfance, 2ème édition, RCPEÎM (2013)

!
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Merci à tous nos 
commanditaires

Ministre de la Famille
Nicole Léger

Ministre délégué aux Affaires inter-
gouvernementales canadiennes, 
à la Francophonie canadienne et à
la gouvernance souverainiste

Alexandre Cloutier
Députée de Mirabel
Denise Beaulieu

Député de Mercier
Amir Khadir

Ministre des Finances et de 
l’Économie

Nicolas Marceau

Ministre des transports
Sylvain Gaudreault

Daniel Rathé
Député de Blainville

Nous tenons à remercier très chaleureusement le 
Ministère de la Famille pour la contribution �inancière 
qu’il nous a accordée.

Nous remercions aussi nos généreux donnateurs et 
commanditaires pour leur soutien et l’intérêt qu’ils 
portent à notre événement et à notre cause : 



Des livres exceptionnels 
pour des enfants en santé !

Visitez www.saint-jeanediteur.com
pour consulter notre riche catalogue de parentalité

pubHaltesgarderies_aout2013_EP1.indd   1
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14 Magazine               , été 2013
Volume 2 - n˚ 2

Des nouveautés conçues pour vous

Plus de 80 activités 

pour la classe, le gymnase 

et la cour d’école !

L’éveil à la musique :
un jeu d’enfant !

Tout pour favoriser 

la créativité !

Pour plus d’information ou pour commander, 

visitez www.cheneliere.ca/didactique
Aussi offerts 
en librairie

Pub_V2.indd   1
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En ce qui concerne  le choix de fréquentation des activités 
offertes par le PEC, on en arrive cette année à :

 Ateliers : 212 membres
 Centre informatique et Formation informatique : 269
 Clubs et activités socio-éducative : 269

66% des membres sont non accompagnés en 
2012-2013 comparé à 76% l'an dernier
Remarque: on compte 20% de veuf(ve) en 2012-
2013 comparé à 4% l'an dernier

46% de nos membres 2011-2012 étaient travail-
leurs ou retraités comparé à 62% cette année

La grosse majorité de nos membres est locataire 
comme par les années précédentes

750 membres
116 bénévoles
27 322 heures de bénévolat

Rapport d’activités 2012-2013

Dans votre résidence, êtes-vous : 

Statut social Que faites-vous présentement?

515

Quoi de neuf?

Magazine               , printemps 2013
Volume 2 - n˚ 1

Service d’infographie
Si par faute de temps ou encore par manque de 
ressources (humaines ou �inancières) vous ne pouvez 
mettre en forme ou concevoir des documents, 
l’Association met à votre disposition un service 
d’infographie et de création graphique. 

Que ce soit pour votre rapport d’activités, le dépliant de 
votre organisme ou encore des cartes d’affaires nous 
sommes en mesure de les réaliser à un coût très modique. 

Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet 
a�in de consulter le portefolio de divers travaux que nous 
avons effectués (section nos services). 

Contactez-nous pour plus de détails.

Semaine nationale de visibilité de 

l’action communautaire autonome 

(SNV-ACA)

Cette année, la SNV-ACA aura lieu du dimanche 20 

octobre au samedi 26 octobre. Cette semaine 

thématique vise à rendre visible le travail excep-

tionnel des 4 000 regroupements et organismes 

d’action communautaire autonome (ACA) 

présents partout au Québec. Vous trouverez 

l’information sur les activités organisées dans les 

différentes régions participantes, les personnes 

répondantes de chacune de ces régions, et le maté-

riel de visibilité produit pour la SNV-ACA sur le site 

du Réseau québécois de l’action communautaire 

autonome : www.rq-aca.org

28 Guide accés santé

Cliniques privées

Heures d’ouverture :Lundi au vendredi : 8h à 16h45Langues parlées : Français/ Anglais

CLINIQUE MÉDICALE PRIVÉE DES MILLE-ÎLES
230, chemin de la Côte,Bureau 200,  Boisbriand

(450) 437-1111

Heures d’ouverture :Lundi au vendredi : 8h15 à 15h

Langues parlées : Français/ Anglais

Procédure et rendez-vous : Sur rendez-vous. Pas de frais d’ouverture de dossier.

CLINIQUE PÉDIATRIQUE VAL DES ARBRES1600, boulevard Saint-Martin Est, Laval
(450) 669-6666

Services offerts :Médecine générale.

Heures d’ouverture :Lundi au jeudi : 8h à 16h30Vendredi : 8h à 16h
Langues parlées : Français/ Anglais

CLINIQUE MÉDICALE RENDEZ-VOUS SANTÉ 
3195, boulevard de Pinière, Terrebonne

(450) 824-1515

Procédure et rendez-vous : Consultation sur rendez-vous.Frais d’ouverture de dossier : 75$/personne 
(seulement deux frais d’ouverture par famille)
Enfants 2 à 20 ans : 125$

Procédure et rendez-vous : Téléphonez pour savoir s’ils acceptent de nouveaux patients.

Services offerts :Pédiatrie.

Frais pour examen :Examen annuel : 395$Examen urgence : 95$

Services offerts :Médecine générale.

Frais pour examen :Examen annuel : 250$Examen urgence : 95$

Cliniques pédiatriques
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CLSC (Centres locaux de services communautaires) 

Centres hospitaliers

Cliniques pédiatriques

Cliniques sans rendez-vous

Guide accés santé

Montréal : 

21

Rechercher un centre de santé adapté à vos besoins est un parcours 

qui peut s’avérer compliqué.

Chaque besoin est spécifique, chaque famille unique.

Pour vous aider dans ce cheminement et trouver parmi la diversité de 

l’offre et la somme d’informations celle qui vous sera utile, ce chapitre 

fait la liste de plusieurs emplacements à Montréal, qui vous aideront à 

trouver la solution qui correspond le mieux à vos besoins.

M
ontréal

Rive-N
ord de M

ontréal
Pour en savoir plus...

Région de Longueuil
Région de Saint-Jean

Guide santé (impression 
papier et guide interactif 
sur internet)
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Statistiques par secteur : Secteur Entretien-Réparations
Son rôle :

Le rôle principal du secteur est de main-tenir les locaux des deux immeubles, les cours adjacentes et le stationnement accessibles en tout temps,  sécuritaires, propres et fonctionnels.  Le secteur s’occupe principalement de l’entretien et/ou du remplacement des équipe-ments et du mobilier, de la peinture et de l’entretien des locaux, du déneige-ment en hiver ou de la tonte de la pelouse en été, des systèmes de sécu-rité incendie et antivol.  C’est aussi le lieu par excellence pour l’insertion ou la réinsertion de nombreuses personnes qui, en effectuant des tâches simples et manuelles, s’intègrent facilement et  accroissent leurs compétences. Ce secteur est aussi en charge  de l’approvisionnement et de la gestion des stocks de la cafétéria, du bar, de la procure et des distributrices.

Ses réalisations : 
Selon les objectifs fixés par ce secteur pour 2012-2013

Diminution du déficit du café-cible par la standardisation des portions et l’élaboration d’un menu approprié et plus économique
- Élargir la clientèle

Aménagement majeur des locaux du 1er étage du boulevard Pie IX en vue du démé-nagement du iMusée et de la Halte-garderie
- Démolition, plâtrage, peinture, plombe-rie, électricité, pause de portes et nouvelles cloisons, réfection des planchers………Les locaux de la halte-garderie ont été prêts pour la rentrée 2012 Les locaux du iMusée ont été inaugurés en janvier 2013

Peinture du local de la poterie et de la toilette des hommes de la SPECTout a été fait comme prévu

Rapport d’activités 2012-2013 Pavillon d’éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve I 

 I 

Retour d’une partie de la clientèle principalement dû à la création et à la vente de carte de repas prépayées Diminution des pertes : meilleur suivi des vivres
Poursuite de l’encadrement rapproché du personnel

Rapport d’activité
2012-2013

« Le PEC aux couleurs de nos vies »

Rapport d’activité



  
  

  

  

  

 

 

 

Le monde des haltes

Vous trouverez un dossier spécial sur le métier d'éducatrice.

Dans le prochain numéro : 

Mh, Le monde des haltes est une publication éditée par 
l’Association des haltes-garderies communautaires du 
Québec, 4245, rue Laval, Montréal, Québec, H2W 2J6
Téléphone : 514-598-1917, 
sans frais : 1-888-598-1917, 
assohalte@yahoo.ca
www.ahgcq.org

Ont collaboré à ce numéro :
Marion Ehly et Sandrine Tarjon.

Infographie : Marion Ehly 

Impression : Imprime-Emploi

Merci. 

Pour toutes remarques, envoyez un courriel à 
assohalte@yahoo.ca

Retrouvez ce numéro sur le site internet www.ahgcq.org

Contacts
Membres du conseil d’administration : 
 - Nancy Couture (La Pirouette).
 - Suzie Doyon (L’envol-Maison de la Famille).
 - Sonia Harvey (Centre de ressources pour les familles de militaires, région de Montréal).
 - Carole Lavallée (Maison de la famille de Mirabel).
 - Claudette Lavoie (Pavillon d’éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve).
 - Brigitte Robert (Centre de Ressources Éducatives et Communautaires pour Adultes).
 - Sophie Sansfaçon (Carrefour des femmes d’Anjou).
 - Annie Prévost (personne ressource).

Membres de l’équipe de travail :
 - Sandrine Tarjon (directrice).
 - Marion Ehly (directrice adjointe).
 - Eva Gaulin Beauchesne (chargée de projet).
 - Monique Lynch (chargée de projet).

Hiver 2013
Volume 2 - n˚ 4

M A G A Z I N E

Le monde des haltes

Pédagogie

Évolution de la 

phase 2 du 
projet
«Je grandis en 

halte-garderie»

Dossier

d’éducatrice...
Présentation de ce métier et recueil de plusieurs

témoignages.

Le métier




