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298 haltes-garderies à travers le Québec 
 45 000 enfants accueillis chaque année
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.Haltes nouvellement membres de l’AHGCQ

L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec est très �ère de compter 213 membres à travers 16 régions du Québec.

Bienvenue à vous!

Ils ont rejoint l’Association :  
MEMBRES : 
- Baobab familial
- CPE Fleur de Macadam
- Maison de la famille Rive-Sud

MEMBRE ASSOCIÉ : 
- Maison des familles de la Mitis

Lebel-sur-
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Val d’Or

Rouyn-
Noranda
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Baie-Comeau

Fermont
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Trois-Rivières.Montréal
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.Mont-Joli
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4ème édition!

Voilà maintenant 6 ans que se déroulait au Centre socio-culturel de 
Brossard la première édition du colloque de formations, 
d’informations et d’échanges de l’Association qui avait pour thème 
Un moment pour échanger, des idées pour grandir. Ce colloque avait 
été mis sur pied à la demande des membres et ne devait pas être 
organisé de façon régulière. Cependant, face à ce premier succès et à 
l’intérêt qu’il a suscité auprès des participants, nous avons décidé 
d’en faire un événement régulier qui a lieu tous les 2 ans. 

Après nous être arrêtés à Brossard, Drummondville et Laval, nous 
vous donnons cette année rendez-vous à Victoriaville les 21,22 et 23 
octobre prochains. C’est sur le thème Ma halte-garderie, j’y crois, j’y 
tiens! que se déroulera donc cette 4ème édition. Au menu, une confé-
rence, des formations, des ateliers, mais surtout des échanges, des 
rencontres, du réseautage et beaucoup de plaisir pour toutes les 
personnes qui ont à cœur les services de halte-garderie.

Vous retrouverez dans ce numéro quelques souvenirs des colloques 
précédents ainsi que le programme de cette année qui a été conçu en 
tenant compte de vos commentaires et de vos besoins. Si vous n’avez 
pas encore complété votre inscription, vous retrouverez le formu-
laire pour le faire dans ce numéro ou sur notre site internet.

Concernant le volet pédagogique, Nathalie et Monique continueront 
d'aller vous voir dans vos régions pour vous offrir les formations sur 
les enfants à dé�is, les habiletés sociales, le langage et la collaboration 
avec les parents et resteront aussi disponibles pour les demandes de 
soutien que vous pourriez avoir. 

Au niveau politique, nous demanderons une rencontre avec la minis-
tre de la Famille a�in de lui présenter les revendications �inancières 
pour les services de halte-garderie et nous continuerons à nous 
impliquer dans les différentes actions menées par le mouvement 
d’action communautaire sur les enjeux touchant notre secteur.

Les services réguliers de l’Association comme celui d’infographie, de 
référence, de formations régulières, etc. sont toujours disponibles et 
je vous invite à aller les consulter sur notre site internet.

Le conseil d’administration ainsi que l’équipe de travail se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne rentrée et nous espérons vous 
voir en grand nombre à Victoriaville!

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

p3.pdf   2015-09-09   15:11:59



4

Les colloques de
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Brossard
 21, 22 et 23 octobre 2009

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

Premier colloque de l’Association  

 

LE COLLOQUE EN QUELQUES CHIFFRES : 

personnes
inscrites

126 60 10
organismes
présents

en provenance
de l'extérieur 
de Montréal

Présence de : 
maire de Brossard

Mme. Céline Vaillancourt, 

M. Tony Tomassi, ministre de la Famille

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 Socio-
culturel de Brossard.

Lors de la soirée d’ouverture, les participant(e)s ont notamment 
pu entendre le ministre de la Famille de l’époque, M. Tomassi, 
faire une allocution mentionnant l’importance de leur travail 
et que ce dernier s’inscrivait dans les orientations du gouver-
nement 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 
problématiques 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 participant(e)s ont fait ressortir.         

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.

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

Les commentaires : 
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Drummondville
 29 et 30 septembre 2011

Deuxième colloque de l’Association 
-

-

-

personnes
inscrites

organismes 
présents

en provenance
de l’extérieur
de Montréal

79 45 31

Présence de :
M. Vincent Chouinard, 

M. Yves-François Blanchet, 

Mme Yolande James, 
ministre de la Famille et des Aînés

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.

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.

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

Les commentaires : 

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.

Ces deux journées furent 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.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

p5.pdf   2015-09-09   15:14:38



6 Magazine               , automne 2015
Volume 4 - n˚ 3

Laval
 26 et 27 septembre 2013

Le troisième colloque national de l’Association 
s’est déroulé les 26 et 27 septembre 2013 au 
Centre de congrès, Le Palace de Laval et 
l’organisme hôte était la Maison de la famille 
de Mirabel. Plus de 100 personnes 
(éducatrices, aides-éducatrices, directrices) 
provenant de 47 organismes communautaires 
ont participé à cet événement. Les régions 
suivantes étaient représentées : Bas-Saint-
Laurent, Saguenay/Lac-Saint-Jean, Montéré-
gie, Centre-du-Québec, Outaouais, Montréal, 
Laurentides, Laval, Capitale-Nationale.

La journée du 27 a été consacrée aux ateliers 
d’échanges. Deux ateliers étaient réservés au 
personnel éducateur et avaient pour thème : 
bricolages avec du matériel de récupération et 
l’ABC de la sécurité en halte-garderie.

LE COLLOQUE EN QUELQUES CHIFFRES : 
personnes
inscrites

104 47 34organismes
présents en provenancede l'extérieur de Montréal

Présence de : M. Nancy Couture, présidente de l'AHGCQM. Anick Lorrain, coordonnatrice Maison de la famille de Mirabel

Mme Denise Beaudouin, députée de Blainville.

Troisième colloque de l’Association : 
encore un succès!

Un troisième atelier s’adressait plus spéci�iquement aux gestionnaires et 
directions d’organismes. Lors de cette période, les participant(e)s ont pu 
échanger sur les priorités à court, moyen et long terme de l’Association et sur 
les actions de mobilisation pour l’augmentation du �inancement des haltes-
garderies. 
 
Des kiosques d’informations et des exposants ont été présents pendant 
l’événement et des sacs contenant de nombreux documents sur la petite 
enfance ont été remis à chaque participant(e).

Les commentaires : 

De beaux ateliers pour les éducatrices, horaire pas 
trop chargé.

J’ai aimé autant les formations que l’échange avec les 
autres éducatrices.

Bon accueil, merci! Le sac à dos apprécié, merci pour 
les cadeaux, beau travail.

Je repars avec des ré�lexions intéressantes pour 
répondre aux besoins du centre.

Sandrine Tarjon, Anick Lorrain, 

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

L’organisme hôte cette année est Répit-Jeunesse qui 
est un organisme venant en aide aux jeunes de la rue 
et en dif�iculté de 12 à 30 ans, à Victoriaville.

Nous vous attendons en grand nombre. 

Le quatrième colloque de l’Association 

19, boulevard Arthabaska Est, 
Victoriaville, Québec, G6T 0S4

Téléphone : 819-758-0533
Sans frais : 1-877-845-5344

info@levictorin.com
www.hotelsvillegia.com/fr/hotel-le-victorin/

Hôtel Le Victorin

Quand : 
21, 22 et 23 octobre 2015

OÙ : 

Conférence d’ouverture :
 

Êtes-vous là où 
vous voulez être?

Cette conférence est un moment de ré�lexions néces-
saires où je me permet de démysti�ier plusieurs 
aspects de la vie. De poser la fameuse question « Êtes-
vous là où vous voulez être ».

En passant par le corps, la famille, l’intimité, l’autre, le 
travail et bien d’autres sphères toutes aussi impor-
tantes. Je vous invite à me suivre dans ma ré�lexion.

Je ne suis pas un donneux de trucs ou de listes à suivre. 
Je ne vous ferai pas embrasser votre voisin ou vous 
faire danser sur place a�in de vous stimuler.

Et pourtant...

Vous ne repartirez pas les mains vides!
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Programme du
prochain colloque

VICTORIAVILLE
 21, 22 et 23 octobre 2015

Mercredi 21 octobre 19h
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ATELIERS ET FORMATION

Ma halte-garderie
j’y crois

j’y tiens!
8 Magazine               , automne 2015
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Des activités pour petits et grands 
Jeudi 22 octobre, 9h30 
(atelier de 3 heures)

La planification des activités dans des 
groupes d’enfants multiâge présente 
plusieurs défis et les éducatrices éprouvent 
souvent de la difficulté à offrir des activités 
à la fois stimulantes et sécuritaires pour 
tous les enfants.

La formation sera axée sur deux types 
d’activités qui permettent de relever ce défi 
soit les ateliers libres et les activités non 
dirigées. Cette formation pratique offre de 
vivre une expérience concrète de jeu en 
ateliers libres pour mieux comprendre 
comment intégrer ces ateliers à notre 
milieu. Des outils pour planifier des activi-
tés stimulantes selon les intérêts des 
enfants seront également proposés.

Observer pour mieux s’adapter 
Jeudi 22 octobre, 9h30 
(atelier de 3 heures)

Atelier d’approfondissement du recueil 
d’outils d’observation.

Dans cet atelier, nous découvrirons le 
recueil d’outils d’observation qui 
contient 8 outils. Par des exercices, des 
mises en situation, des vidéos et des 
discussions, nous verrons comment le 
recueil peut être utile dans différents 
aspects du rôle d’éducatrice et 
d’observatrice. 

J'aménage ma halte-garderie 
Jeudi 22 octobre, 13h30 
(atelier de 3 heures)

L’aménagement du local de halte-
garderie a un impact considérable sur la 
qualité de vie du groupe. Un aménage-
ment en coins de jeu bien délimités, 
agréables et invitants a pour effet de 
stimuler le jeu des enfants, de favoriser 
la concentration chez les enfants et de 
limiter les comportements indésirables.

Cette formation pratique propose des 
exemples concrets d’aménagement 
réalisés dans des haltes-garderies 
communautaires membres de 
l’Association. Du temps sera aussi 
accordé pour la planification de 
l’aménagement de votre halte-garderie.

Bricoler dans le plaisir! 
Jeudi 22 octobre, 13h30 
(atelier de 3 heures)

Les apprentissages que font les enfants 
au travers le dessin et le bricolage sont 
très importants pour leur développe-
ment global. Dans cet atelier, nous 
verrons comment le bricolage peut 
s’adapter à un groupe multiâge et ce 
qu’il apporte à chaque enfant selon 
son niveau de développement. Nous 
verrons également comment faire 
pour organiser des activités de brico-
lage stimulantes pour les enfants. 
Finalement, nous verrons quel est le 
rôle de l’éducatrice durant ces décou-
vertes parfois salissantes mais toujours 
amusantes!

Le gestionnaire, gardien de la 
qualité éducative 
Jeudi 22 octobre, 9h30 
(formation de 6 heures)

Il est reconnu que la qualité éducative 
d’un milieu de garde passe non seule-
ment par la formation du personnel, 
mais aussi par l’implantation d’un 
programme éducatif adapté aux 
besoins et à la réalité des enfants. Afin 
de répondre à cette prémisse, 
l’AHGCQ a mis de l’avant Je grandis en 
halte-garderie. Depuis quelques 
années, le projet met l’emphase sur la 
formation du personnel qui travaille 
directement auprès des enfants. Mais 
qu’en est-il des gestionnaires? Quel 
rôle peuvent-ils jouer dans 
l’application du programme éducatif? 
Quelles mesures mettre en place pour 
favoriser l’intégration et le maintien 
des concepts théoriques et pratiques 
auprès du personnel? Comment 
peuvent-ils soutenir la formation 
continue et la qualité éducative dans 
leur organisation? Cette formation 
tentera de répondre à ces diffé- rentes 
questions tout en outillant concrète-
ment les gestionnaires qui soutien-
nent et encadrent du personnel 
éducatif. 

Une page Facebook pour ma 
halte-garderie 
Jeudi 22 octobre, 9h30 
(atelier de 3 heures)

Les haltes-garderies communautaires 
devraient-elles utiliser les médias 
sociaux? On le constate, plusieurs ont 
opté pour une page Facebook afin 
d'assurer leur visibilité. Quels sont les 
avantages de ce nouveau média? 
Quelles contraintes Facebook 
impose-t-il aux administrateurs et 
administratrices des pages ainsi qu'aux 
éditeurs et éditrices des publications 
et des  statuts?

1 3 7
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Relations avec les médias 
Jeudi 22 octobre, 13h30 (atelier de 3 heures)

Les haltes-garderies ont recours à plusieurs stratégies pour leurs communications internes et externes. Les 
relations avec les médias permettent, encore aujourd'hui, de rejoindre un large public, à condition de 
connaître les règles pour une prise de parole efficace. Quant à Internet, le réseau offre dorénavant de 
nouveaux outils à inclure dans la planification des communications d'un organisme communautaire.

ATELIERS ET FORMATION (suite)

Motricité de l'enfant 0-5 ans 
Jeudi 22 octobre, 13h30 
(atelier de 3 heures)

En tant qu’intervenantes, notre objectif principal est de bien 
préparer les enfants pour l’école. Il est nécessaire de  
comprendre l’importance de promouvoir le jeu actif chez les 
tout-petits. 
Dans cette formation nous aborderons certaines lois du déve- 
loppement de l’enfant : 

Des idées d’activités simples et de matériel à mettre à la dispo-
sition des enfants visant les mouvements fondamentaux. 

Comment favoriser les environnements favorables 
au développement global de l’enfant. 
Pourquoi encourager la motricité globale pour 
permettre à l’enfant de maîtriser la motricité fine. 

59Magazine               , automne 2015
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Petites curiosités pour les tout-petits : 
comment explorer leur environnement 
Jeudi 22 octobre, 9h30 (atelier de 3 heures)

Les tout-petits possèdent la curiosité qui doit les suivre toute leur vie. 
Cette curiosité est facilement favorisée par la découverte de leur 
environnement. La Science avec un grand « S » est très loin d’eux. Par 
contre, la science avec un petit « s » peut s’appliquer dans 
l’exploration de leur milieu et leurs interactions. 

La formation offerte propose des activités et des approches pour les 
stimuler. Même à leur âge, il est possible de leur montrer le processus 
d’investigation scientifique à l’aide des cinq sens qu’ils pourront trans-
férer dans leur quotidien.

Éducatrices : À vous la parole!
Vendredi 23 octobre, 10h

Lors de cette plénière, vous aurez l’occasion de témoigner de vos diverses réalités, d’échanger entre collègues sur votre quotidien 
et de trouver des pistes de solution pour certains problèmes rencontrés.
Vous aurez aussi la possibilité, en tant qu’éducatrice, de nous faire connaitre vos besoins et ce que vous aimeriez que l’Association 
offre comme services ou soutien afin d’y répondre.

Financement des haltes-garderies 
Vendredi 23 octobre, 10h

Dans ce contexte d’austérité et face aux nombreuses coupures annoncées et effectuées par le gouvernement actuel, quelle est la 
meilleure façon de faire valoir nos revendications auprès de la ministre de la Famille? Lors de cette plénière, nous discuterons de 
stratégie et de moyens d’action pour essayer de faire augmenter l’enveloppe budgétaire octroyée aux haltes.
Vous aurez aussi la possibilité de nous faire connaitre vos besoins et ce que vous aimeriez que l’Association offre comme services 
ou soutien afin d’y répondre.
(Ce thème pourrait légèrement être modifié selon la conjoncture politique)

Plénières du vendredi matin

6

8 4
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Fiche d’inscription

Nom de l’organisme communautaire : Ville : 

Courriel : 

Nom de la personne participante : Titre de la personne participante : 

1 J’assisterai mercredi soir à la conférence 
« Êtes-vous là où vous voulez être ? » et au cocktail ? Non

Oui

Quels sont les ateliers ou la formation que vous désirez suivre ?

Vous devez choisir, par ordre de préférence, 2 ateliers de 3 heures ou la formation de 6 heures. Sachant que le nombre de places dans chaque 
ateliers est limité, nous vous demandons d'effectuer deux choix et les premières personnes s'inscrivant seront prioritaires pour leur premier choix. 

Jeudi 9h30-12h30  (3 heures) :
     1- Des activités pour petits et grands
     2- Une page Facebook pour ma halte-garderie
     3- Observer pour mieux s’adapter
     4- Petites curiosités pour les tout-petits : comment                    
         explorer leur environnement
     

2 Jeudi 13h30-16h30 (3 heures) :
     5- J'aménage ma halte-garderie
     6- Relations avec les médias
     7- Bricoler dans le plaisir !
     8- Motricité de l'enfant 0-5 ans

Jeudi 9h30-16h30 (6 heures) :
     9- Le gestionnaire, gardien de la qualité éducative
 

À quelle plénière voulez-vous participer ?

Vendredi 9h30-12h30 (3 heures) :

Financement des haltes-garderies 

Éducatrices : À vous la parole !3

Coordonnées de la personne participante 
(une fiche par personne)

Conférence, ateliers et formation

ou

+

Jeudi 9h30-12h30 1   choix : er 2      choix : ème

Je m’inscris : 

Jeudi 13h30-16h30

Journée complète de 6 heures 

1   choix : er 2      choix : ème

 

 

 

 

10 Magazine               , automne 2015
Volume 4 - n˚ 3

À photocopier et nous renvoyer par télécopieur au 514-598-5925, 
ou à télécharger directement de notre site internet www.ahgcq.org
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Fiche d’inscription

Repas

1 Dans le but de planifier les repas, j’assisterai :

 Jeudi 22 octobre :             Déjeuner         Diner                        Souper 

    
    
  

NonOui NonOui NonOui

NonOui NonOui

Pour les repas, avez-vous des allergies particulières ou 
avez-vous un régime nutritif particulier?

 
2 Non

Oui

Si oui, lesquels :

Inscription :  70$ par personne
Le coût d’inscription pour les 3 jours du colloque inclut la conférence de Martin Larocque, les ateliers ou formation, les plénières et 
l’ensemble des repas.
Les frais d’inscription ne seront pas remboursables après le 1er octobre 2015.

Hébergement :  

Nom de la personne ou des personnes avec qui vous partagerez la chambre :

            

L’Association peut s’occuper de vous réserver une chambre (en occupation simple, double, triple ou quadruple) à l’hôtel Le Victorin.

Afin de faciliter la participation de tous, l’AHGCQ défraie une partie du coût des chambres d’hôtel.

               

            

100$ 110$ 
1 nuit d’hébergement 

2 nuits d’hébergement 

Occupation simple Occupation double Occupation triple Occupation quadruple

145$ 125$ 

200$ 220$ 290$ 250$ 

Coût

 
 Vendredi 23 octobre :             Déjeuner            Diner (boite à lunch)

mercredi soir
ou jeudi soir

511Magazine               , automne 2015
Volume 4 - n˚ 3

À photocopier et nous renvoyer par télécopieur au 514-598-5925, 
ou à télécharger directement de notre site internet www.ahgcq.org
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A�in d’aider les intervenantes dans leur tâche, l’Association a publié en 
2011 Je grandis en halte-garderie, le premier projet éducatif adapté à la 
réalité et aux spéci�icités des haltes-garderies en milieu communau-
taire. Parallèlement, une série de formations en soutien au travail des 
éducatrices a été proposée et c'est plus de 500 personnes qui ont ainsi 
été formées.

Cela fait maintenant 4 ans que le projet a été édité et sa mise à jour 
nous paraissait nécessaire. L’objectif du document reste le même : 
apporter un soutien concret aux équipes de travail tout en ré�léchis-
sant aux pratiques du milieu. Chaque année ce sont environ 45 000 
enfants qui fréquentent les services de halte-garderie et, la qualité 
éducative est fondamentale pour l'ensemble du personnel éducateur 
qui y travaille. En effet, peu importe le temps passé à la halte-garderie, 
celui-ci doit représenter un lieu d’apprentissages multiples favorisant 
le développement global et les habiletés sociales des enfants accueillis.

L’ensemble des membres de l’Association recevra sous peu une version 
papier du projet éducatif mis à jour.

Références :
ALDER, Ronald, B et Proctor II, F. Russell, Communication et interactions.  2e édition. Montréal, Modulo, 2013, 408 p.PRÉVOST, Annie. Formation « Communiquer avec les parents, c’est gagnant ». Com3pommes Formation-Conseil, 2013.COURAU, Sophie. Les outils d’excellence du formateur, tome 2. Concevoir et animer des sessions de formation. Issy-les- Moulineaux, 
ESF Éditeur, 2009, 192 p.
www.capsante-outaouais.org 
www.communicationorale.com/gordon.htm

Il existe plusieurs techniques d’écoute active, en voici quelques-unes :
La reformulation est un procédé qui consiste à reprendre, dans ses propres mots, les pensées et les émotions de l’émetteur, a�in de véri�ier 
ce qu’on a compris de son message. 

La clari�ication est une technique qui consiste à amener la personne à préciser ce qui n’est pas clair pour le récepteur. La clari�ication peut se 
faire en posant des questions ouvertes ou fermées.

Situation recherchée Question Exemples 
L’expression, obtenir 
une réponse riche.  Ouverte 

Qu’est-ce que ? 
Expliquez-moi ? 
Quelle est la raison ?  

S’assurer d’avoir compris, 
obtenir une réponse courte. Fermée 

Êtes-vous d’accord ? 
Vous préférez... ou... ? 
Est-ce que je suis claire ? 

La vague consiste simplement à répéter les mots qui nous paraissent importants. Par la suite, il faut se taire et écouter. « Ça va pas pire avec ma �ille. » « Pas pire ? » 

L’écho est un encouragement à continuer. Il consiste à répéter les deux ou trois derniers mots de la phrase comme pour donner un élan à 
la conversation.
 « Mon �ils ne va pas très bien, il vit des moments dif�iciles. » « Hum, des moments dif�iciles. »

Le silence est quelque chose de vivant qu’il ne faut ni fuir, ni craindre.Le silence est une opportunité de capter le non-verbal de l’autre.Il permet à l’émetteur de ré�léchir à ce qu’il vient de dire. Pour être ef�icace, le silence ne doit pas être trop long ou suivre des propos pouvant occasionner un malaise. Il doit absolument être combiné à d’autres techniques d’écoute active pour être ef�icace.

1. Description du comportement qui pose problème.  Ex. : « Quand ou lorsque… »

2. Description du sentiment ou de la réaction vécu suite au comportement. 
 Ex. : « Je me sens, j’ai l’impression, je perçois… »
3. Description de la conséquence/effets par rapport à vous Ex. : « Parce que… »

4. Description des attentes. 
 Ex. : « J’aimerais, je souhaiterais, j’apprécierais... »

Ce qui est bien (+ spéci�ique)
Débuter par la reconnaissance du potentiel.Être spéci�ique et descriptive.
Être sincère et généreuse.

Ce qui peut être amélioré et comment (- spéci�ique + solution)Aborder un fait améliorable et être constructive.Aborder un seul problème à la fois.

Ce qui est bien dans l’ensemble (+ global)Insister sur une perspective globale.
Être con�iante en leur capacité à changer, encourager…Reconnaître les forces et tabler dessus.

LES TECHNIQUES DE
COMMUNICATION

LES TECHNIQUES DE
COMMUNICATION

L’écoute active est l'action qui consiste à adopter certaines attitudes et à utiliser certaines techniques dans un effort pour comprendre la personne dans ce qu’elle vit (empathie) afin de l’amener à pren-dre conscience par elle-même de ses besoins, ses attentes et ses possibilités. 

Attention : La reformulation ne doit pas être une répétition Énoncé : J’aimerais faire quelque chose mais ça ne marche jamais.Répétition : Tu aimerais faire quelque chose mais ça ne marche jamais.Reformulation : Si je comprends bien, ce que tu as déjà essayé n’a pas fonctionné et tu aimerais que la situation change.

« Je sens que vous êtes triste. »
« Je n’ai pas l’impression que vous aimez cette situation. »« Je pense que tu es très en colère contre Julie. »

Le Message « Je » est une technique de communication qui permet de communiquer notre insatisfac-tion de manière non accusatrice et d’exprimer notre souhait de changement.

Le re�let est une technique qui consiste à clari�ier, mettre à jour, traduire en parole les sentiments et attitudes de la personne, pour l’encourager à s’exprimer davantage et pour mieux comprendre ses sentiments.

1. « Lorsque vous arrivez en retard à la �in de la jour-née…

2. Je me sens bousculée…

3. Parce que je n’ai pas le temps de discuter avec vous…
4. J’aimerais que vous arriviez plus tôt a�in de pouvoir prendre le temps de faire un bon retour sur la journée et partager les informations concernant Noah avec vous.  Qu’en pensez-vous ? »

La rétroaction est une technique de communication qui permet d’aborder un problème ou une difficulté de manière constructive dans le but d’obtenir un retour, une collaboration suite au  message formulé.

1 1. « Je trouve que Julien a fait un très beau brico-lage cet après-midi. Il a beaucoup de créativité. 

2. Cependant, il a eu quelques dif�icultés à par-tager le matériel avec ses coéquipiers. Je pense qu’il faudrait l’aider à améliorer cela,

3. mais je suis con�iante, car c’est un enfant très sociable ! Qu’en pensez-vous ? »

2
3

Exemples : 

Exemples : 

Quelques exemples : 

Af�iche préparée dans le cadre de la formation Collaboration avec les parents.

www.ahgcq.org
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Rappel : 
formations et soutien 
dans les milieux
Nous vous rappelons que les formations 

J’exprime mes besoins à ma façon, Intervenir en 

renforçant les habiletés sociales, J’apprends à 

parler et La collaboration avec les parents sont 

toujours disponibles gratuitement pour les 

membres tout comme le soutien dans les 

milieux. Si vous désirez suivre une ou plusieurs 

de ces formations ou faire appel au service de 

soutien contactez-nous à l’adresse courriel : 

jegrandisenhaltegarderie@gmail.com

Mise à jour du projet éducatif 
Je grandis en halte-garderie

 
  Suite à plusieurs demandes de la part 

des participantes lors des formations Collabo-
ration avec les parents, nous avons créé une 
af�iche sur les techniques de communication. 
Cette af�iche contient les principales 
techniques et des exemples concrets qui 
permettent de faciliter les échanges 
éducatrices/parents au quotidien. Cet outil 
permettra une meilleure appropriation des 
techniques vues lors de la formation. L’af�iche 
est offerte gratuitement à chaque participante 
de la formation et est également disponible 
dans la section des membres du site internet 
de l’AHGCQ.
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Rubrique
du coach

Soyez super efficace... sans vous brûler!

Vive les résolutions!
Prochaine 

édition :

Sonia Harvey

Envie d’arriver à Noël avec toute votre tête? Voici une sélection de mes meilleurs trucs pour être au top de votre performance tout 
le trimestre!

Pas d’énergie – pas de performance
Accordez  une importance capitale et soutenue à votre bien-
être. Et cela SURTOUT quand vous commencez à devenir vert 
pâle et à en avoir ras le pompon (généralement au mois de 
novembre). Mangez bien, buvez beaucoup d’eau, faites de 
l’exercice et dormez suf�isamment. Personne ne peut être 
productif sans être énergique.
Évitez de faire du « présentéisme », (être présent au travail 
mais ne rien faire de bon parce que vous êtes malade,  fatigué 
ou que vous souffrez « d’écoeurantite aigue »). Accordez-vous 
un congé, et revenez en force. 

Sachez où vous allez
Déterminez ce que vous voulez avoir accompli, disons jusqu’à 
Noël et ensuite répétez pour chaque trimestre, dans tous les 
domaines de votre vie. 
N’acceptez d’intégrer à votre horaire que des activités à valeur 
ajoutée, c’est-à-dire qui vont vous rapprocher des buts et objec-
tifs du trimestre. Faites le tri de ce qui vous occupe : activités à 
conserver, à éliminer, à déléguer.
Sachez dire non, avec  élégance et diplomatie.

La juste plani�ication
Utilisez un agenda unique, qui regroupe toutes vos activités, et 
les obligations de tous les membres de votre famille, pour avoir 
une vue d'ensemble et ne rien oublier. 
Le secret pour éviter d'être continuellement en mode urgence 
et passer notre temps à éteindre des feux, c'est de très bien 
plani�ier tout ce que vous avez à faire. 
Ainsi, fractionnez les tâches à réaliser, de chaque objectif,  par 
mois. Ensuite, même chose pour chaque semaine. 
Finalement, à chaque jour, faites ce qui est le plus important : 
les 3 tâches qui vous rapprocheront de votre objectif à coup sûr. 
(Et commencez par les plus désagréables, s'il y a lieu!)
Plani�iez votre prochaine semaine le vendredi, et à chaque soir, 
la journée du lendemain.
Laissez toujours 20% de votre temps pour les imprévus.
Plani�ier vous aide à vivre dans le moment présent, à vous 
concentrer. Mais attention, trop plani�ier est aussi une forme de 
procrastination. Il s'agit de se mettre à l'action rapidement par 
la suite.

Désencombrez-vous
Faites le ménage et organisez votre environnement pour que 
celui-ci soit fonctionnel. Redirigez chaque dossier ou objet selon 
ces critères : à traiter, à classer, à jeter, à donner. Le désordre, en 
plus de vous faire perdre un temps précieux, est très énergivore.

Maximiser les minutes
Faites tout ce qui peut prendre 2 minutes ou moins immédiate-
ment.
À chaque moment libre, demandez-vous ce que vous pourriez 
faire qui vous ferait faire un pas vers votre objectif (au lieu 
d’aller sur Facebook).
Les voleurs de temps (placotage, internet, Facebook, etc.) sont  
(généralement) des choses qu’on aime faire. Ne vous en privez 
pas, mais réservez–leur du temps, en récompense du travail 
accompli.
Terminez ce que vous avez commencé. Une tâche sans cesse 
interrompue peut prendre jusqu’à 500 % fois plus de temps à 
boucler.
Pour avoir de la constance dans votre exécution, travaillez 25 
minutes et prenez une pause de 5 minutes. 
Être plus ef�icace et productif, cela veut dire aussi être plus 
compétent. Continuez à prendre de la formation dans votre 
champ d’activité, à lire et vous documenter. (Mon meilleur truc? 
Coupez une heure de télé par jour et utilisez-là pour vous 
former).

Parlant de formation 
Je vous invite à vous inscrire à la formation suivante : « Devenez 
maître de votre temps », le 9 octobre prochain, question d’aller 
plus loin dans votre organisation personnelle et la gestion de ce 
bien précieux : votre temps. Voyez la description sur le site de 
l’AHGCQ.
Je vous souhaite un excellent automne, rempli de réussites et 
d’accomplissements!

« Évaluez votre performance non pas en vous comparant aux 
autres, mais en vous comparant à celle que vous étiez hier. »
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Quoi de neuf?

Pour plus d’informations sur le projet Ninan :

Annie-Claude Guévin, chargée de projets – petite enfance au RCAAQ

annieclaude.guevin@rcaaq.info
418-842-6354 / 1-877-842-6354 poste 232
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Les Centres d’amitié autochtones
Par Nathalie Tremblay (Chargée de projet pour l’AHGCQ), en collaboration avec Annie-Claude Guévin (Chargée de projets – Petite enfance, Regroupement des Centres 
d’amitié autochtones du Québec)

En mai dernier, l’Association a participé à 
la consultation des partenaires locaux 
sous le thème petite enfance et famille 
autochtone organisée par le Regroupement

des Centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) dans le 
cadre du Projet Ninan - Ensemble ! qui consiste à élaborer une 
stratégie provinciale « petite enfance et familles » autochtones 
en milieu urbain (hors réserve). Cette stratégie servira à 
appuyer et à orienter les Centres d’amitié autochtones du Québec 
dans cette importante partie de leur mission. L’objectif de ce 
projet, mené avec la collaboration des Centres d’amitié autoch-
tones du Québec, d’Avenir d’enfants et de l’Alliance de recherche 
ODENA, consiste à favoriser le développement global des 
enfants de 5 ans et moins. 

Au Québec, 8 Centres d’amitié autochtones et un point de 
services sont membres du RCAAQ. Ces Centres sont situés à 
Chibougamau, Val-d’Or, La Tuque (et son point de services à 
Trois-Rivières), Montréal, Senneterre, Joliette, Sept-Îles et 
Saguenay. Les Centres d’amitié autochtones ont d’abord et avant 
tout une politique de portes ouvertes, c’est-à-dire que les activi-
tés et services en tout genre sont offerts aux Autochtones sans 
regard à la nation, avec la particularité de revêtir un aspect de 
sécurité culturelle pour la population autochtone. Le RCAAQ 
offre, quant à lui,  du support, des conseils et diverses 
ressources auprès de ses membres. 

Au niveau de la petite enfance, certains 
services sont présentement offerts ou 
en voie de développement dans 
certains Centres d’amitié autochtones : 
garderies, CPE, programmes d’aide 
préscolaire, etc.  Il n’y a pas encore de 
service de halte-garderie dans ces 
Centres mais il n’est pas impossible 
que ce service se développe éventuel-
lement car des parents en ont fait la 
demande lors des consultations des 
familles dans le cadre du projet Ninan.

Les garderies et les CPE des Centres d’amitié autochtones sont 
ouverts tant aux enfants autochtones et allochtones, mais 
certaines places sont réservées aux enfants autochtones. Ces 
derniers ont alors l’occasion d’y parler leur langue maternelle 
et d’évoluer dans un milieu où domine la culture autochtone.

La majorité des Centres d’amitié autochtones offrent égale-
ment des services aux familles, tels que des activités fami- 
liales, des ateliers pour les parents, des cuisines collectives, 
des formations, des activités pour les enfants, etc. Les orga- 
nismes communautaires sont invités à collaborer avec les 
Centres d’amitié autochtones dans le but de mieux compren-
dre et soutenir les familles autochtones qui vivent en milieu 
urbain et qui fréquentent leurs milieux.

Le projet Ninan débute par des 
consultations locales a�in de 
recueillir les données du 
terrain, les bonnes pratiques et 
les bonnes idées des familles 
autochtones et des partenaires 
en petite enfance-famille. Nous 
vous tiendrons informés de la 
suite du projet et des partena- 
riats possibles. D’ici là, nous 
vous invitons à visiter le site 
internet du Regroupement des Centres d’amitié autochtones 
du Québec. Vous pouvez également entrer en contact avec le 
Centre d’amitié autochtone de votre région pour vous faire 
connaître ainsi que les services que vous offrez aux familles, 
pour mieux connaître les services qu’ils offrent aux familles 
autochtones et �inalement mieux répondre aux besoins de ces 
familles.

Voici les coordonnées du regroupement (vous retrouverez les 
adresses des Centres sur leur site) :

Le Regroupement des Centres d’amitié autochtones du Québec

85, boulevard Bastien, suite 100, 
Wendake (Québec), G0A 4V0
Téléphone : 418-842-6354, Ligne sans frais : 1-877-842-6354
Télécopieur : 418-842-9795 

Courriel : infos@rcaaq.info   
Site internet : http://www.rcaaq.info/fr/
Page Facebook du RCAAQ 
https://www.facebook.com/RCAAQ?fref=ts
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Merci.
5J'AIME FACEBOOK

Cadre de référence sur la conciliation travail 
famille dans les organismes communautaires 

Au bas de l'échelle a développé un cadre de référence a�in d'aider les organismes 
communautaires à adopter des pratiques de gestion favorisant la conciliation 
travail-famille.  L'équilibre entre les responsabilités professionnelles et familiales 
représente un dé�i pour certaines personnes. Que l'on soit parent d'un enfant 
mineur, proche aidant ou, ce que l'on observe de plus en plus, les deux à la fois, 
c'est un sujet qui nous interpelle toutes et tous. Comment faciliter cet équilibre? 
Quelles sont les particularités de cet enjeu pour les personnes qui travaillent 
dans les organismes communautaires? Quelles mesures est-il possible de mettre 
en place compte tenu des embûches? C'est dans cette perspective d'amélioration 
des conditions de travail et particulièrement pour les travailleuses et les travail-
leurs du milieu communautaire que ce cadre de référence a été pensé.

Pour le consulter : http://www.aubasdelechelle.ca/

La fiche d’inscription ainsi que les descriptifs des 
formations se retouvent sur  notre site internet au 

www.ahgcq.org dans la section 
L’AHGCQ, 

puis Nos formations.

Formations à venir

Petits garçons en garderie dans un monde de femmes 
Formation de 6 heures donnée par Mélanie Barry
Vendredi 2 octobre de 9h30 à 16h30

Devenez maître de votre temps
Formation de 6 heures donnée par Sonia Harvey
Vendredi 9 octobre de 9h30 à 16h30

Santé sécurité et hygiène dans le milieu de garde
Formation de 6 heures donnée par Sonia Harvey
Vendredi 20 novembre de 9h30 à 16h30

Gérer le changement
Formation de 6 heures donnée par Sonia Harvey
Vendredi 27 novembre de 9h30 à 16h30

60 $ pour 

les membres

100 $ 

pour les 

non-membres
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Message de M      Francine Charbonneau, 
ministre de la Famille

me

C’est avec grand plaisir que je m’associe à ce quatrième Colloque national de 
l’Association des haltes-garderies communautaires du Québec. 

Sous le thème Ma halte-garderie, j’y crois, j’y tiens!, ce colloque représente une 
activité d’envergure qui témoigne de votre dynamisme dans la promotion des 
services de halte-garderie communautaire et des intérêts des parents qui les 
utilisent.

Depuis plusieurs années, votre association consacre beaucoup d’efforts à améliorer 
la qualité de l’intervention éducative de ses membres. Ce colloque est donc une 
belle occasion de mettre en commun et en valeur vos pratiques et vos savoirs, mais 
aussi de partager l’énergie qui vous anime.

Depuis plus de 20 ans, votre association a acquis une grande expertise dans le 
soutien ou la mise en place de services communautaires de garde temporaire diversi-
fiés et de qualité à travers le Québec. Ces services jouent un rôle important dans la 
vie de plusieurs familles au Québec. Grâce à eux, les parents ont la possibilité de 
profiter d’un moment de répit ou de participer à des activités d’intégration sociale ou 
professionnelle.

L’offre de service de vos membres est donc complémentaire à celle du réseau des 
services de garde éducatifs à l’enfance du Québec. Elle permet de répondre aux 
besoins de plusieurs parents et de leurs enfants. C’est pourquoi le ministère de la 
Famille appuie leur action par le Programme de soutien financier des haltes-
garderies communautaires. Ainsi, en 2014-2015, 247 organismes communautaires 
offrant un service de halte-garderie communautaire ont bénéficié de cet appui.

Par ailleurs, votre association se préoccupe beaucoup de la formation de ses mem-
bres et de la qualité de leur intervention auprès des enfants. Dans ce contexte, elle a 
élaboré le programme éducatif Je grandis en halte-garderie, avec l’appui financier 
du Ministère. 

L’implantation de ce programme va bon train et celui-ci est bien arrimé aux efforts du 
Ministère en faveur de la qualité de l’intervention éducative auprès des enfants. 

Ensemble, nous travaillons à offrir aux familles du Québec, dans leur milieu de vie, 
des services qui répondent à leurs besoins et contribuent à leur plein épanouisse-
ment. En continuant de conjuguer nos efforts, nous pourrons offrir ce qu’il y a de 
meilleur aux enfants et aux parents du Québec.

Merci et bon colloque!

Ministre de la Famille,
ministre responsable des Aînés

 et ministre responsable de la
Lutte contre l’intimidation

Francine CharbonneauC
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