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Parole aux membres

Pour faire suite au dernier numéro dans lequel nous 
vous présentions le portrait des membres de 
l’Association, nous avons choisi ici de vous présenter 
des réalisations que certains d’entre eux ont mis sur 
pied dans leur halte-garderie ou encore, de donner la 
parole aux parents qui fréquentent leur service. Ce sont 
donc 6 organismes de différents secteurs 
d’intervention qui, au travers de ces pages, ont voulu 
nous faire connaître un volet de leur réalité. Merci au 
Complexe le Partage,  à la Corne d’abondance, à 
l’Envol-Maison de la famille, à la maison de la famille de 
Brossard, à la Maison des familles de Baie-Comeau et  à 
Maternaide du Québec pour leur contribution très 
appréciée à ce magazine.

En ce qui concerne le �inancement des haltes-
garderies, encore une fois le paiement des subventions 
a été effectué avec énormément de retard. Bien que 
tous les ans nous répétions au ministère de la Famille 
que les chèques doivent être versés avant les vacances 
d’été, ils ne l’ont été qu’au mois de novembre… Cette 
situation entraine de nombreux problèmes pour une 
majorité d’organismes, certains ayant même de la 
dif�iculté à s’acquitter de leurs obligations �inancières 
vis-à-vis de leur personnel éducateur.  

L’Association rencontrera la nouvelle ministre de la 
Famille, Mme Nicole Léger, le 14 décembre prochain. 
Nous pro�iterons de cette occasion pour lui faire part, 
entre autres choses, de cette situation, des problèmes 
que ça engendre et nous lui demanderons que son 
ministère mette tout en œuvre pour que l’année 
prochaine le paiement des subventions se fasse dans 
des délais raisonnables.

Pour terminer, l’équipe de travail ainsi que le conseil 
d’administration de l’Association se joignent à moi 
pour vous souhaiter d’excellentes fêtes de �in d’année!

Édito

SANDRINE TARJON
Directrice de l’AHGCQ
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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 dispo-
sition 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.
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Cette année, nous avons mis sur pied un projet pilote de cuisine 
parent-enfant.  Mme Grignotte, une poupée animée, présente des 
recettes simples, bonnes au goût et pour la santé que les partici-
pants cuisinent et mangent sur place.  

Depuis que cette activité est incluse dans le programme éducatif 
de la halte-garderie, les parents se bousculent pour avoir une 
place (avant c'était sur inscription et cette activité ne fonction-
nait pas). Les cuistots présents apprécient de pouvoir manipuler 
la nourriture et les instruments de cuisine. Quant aux mamans, 
elles passent du bon temps avec leur enfant sans se soucier du 
désordre dans la cuisine.  

Certaines aventures de Madame Grignotte, ont été illustrées par 
des enfants de 3ème année d’une école de La Prairie.  Nous regar-
dons maintenant pour peut-être publier ses aventures…

Cette année, la technicienne en nutrition du Complexe Le 
Partage, personni�ie Madame Grignotte avec des activités 
portant sur la nutrition et la saine alimentation dans 3 écoles 
primaires du secteur Kateri. 

contact :

 

Complexe Le Partage

 

450-444-0803
haltegarderie@videotron.cawww.lepartage.org

547, rue Saint-Henri
La Prairie,
J5R 2S9

Complexe
Le Partage

Madame Grignotte de la halte-garderie
«Les amis de Pirouette» du Complexe Le partage...
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contact :

 

La Corne d’abondance

 

450-447-3414

info@cornedabondance.com

www.cornedabondance.com

2391, avenue Bourgogne 

Chambly, 
J3L 2A5

La Corne
d’abondance

Parole 
aux parents...

Notre halte-garderie communautaire est un 
sevice primordial et de première ligne.

Ce service permet aux parents, intéressés par 
nos activités et ayant des enfants, de participer 
à nos programmes.

Sous la responsabilité d’un personnel compé-
tent, la halte-garderie permet aux parents 
d’être en con�iance lors de leur participation à 
l’une de nos activités, car leurs enfants évoluent 
dans un lieu sécuritaire.

 La halte-garderie est offerte du lundi au diman-
che, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. De plus, 
c’est gratuit pour les enfants de 0 à 5 ans 
puisqu’il s’agit d’un service de soutien aux 
activités. Des frais sont néanmoins applicables 
pour les enfants de 6 ans et plus.  

Très apprécié et utile avec un petit bébé. Sans la halte-garderie, 
je ne pourrais pas pro�iter des services offerts par La Corne   
d’abondance. 
Merci!  

Cette année, la halte-garderie a inscrit 563 présences pour 845,5 heures 
de service. Ces chiffres démontrent bien l’importance de ce service pour 
les usagers, car il s’agit d’une augmentation de 20% du nombre de 
présence si on compare à l’année précédente. 

Toutefois, nous rencontrons au niveau de la halte- garderie, un problème 
d’espace qui se répercute jusque dans l’organisation des groupes de 
cuisine.

Effectivement, vu l’exiguïté des locaux qui lui sont affectés, nous devons 
garder relativement bas le nombre d’enfants admissibles dans la même 
plage horaire. Cet heureux problème, puisqu’il signi�ie que la demande est 
présente, génère souvent des casse-têtes lorsque vient le temps d’intégrer 
un nouvel usager dans un groupe de cuisine comprenant déjà quelques 
enfants.

Catherine Gosselin

Quelle belle expérience à chaque fois! Les �illes adorent venir. 
Que de bons commentaires pour Marie-Reine et Léonie. Hâte 
de revenir en septembre 2012!

Maman de Frédérike, 

Anabelle et Fany



6 Magazine               , hiver 2012
Volume 1 - n˚ 4

contact :

 

L’Envol - Maison
de la famille

 

418 968-1525
envol@globetrotter.net

652, avenue De Quen
Sept-Îles,
G4R 2R5

Maman vivant seule 

avec sa fille de 3 ans : 

Un p’tit mot
pour dire...

on fabrique du pain...

on déguste entre nous...

L’Envol
Maison de la Famille

Maman d’une famille

recomposée de 4 enfants

dont 2 fréquentent la

halte : 

Nous sommes nouvellement arrivés dans la région pour le travail 
de mon mari, alors nous ne connaissions personnes ici. La halte 
nous a permis de nous créer un réseau d’amis assez rapidement, 
car pendant que mes deux plus jeunes enfants vont à la halte, cela 
me permet de participer à l’atelier de couture à l’Envol et de connaî-
tre des gens, j’ai maintenant un réseau d’amies qui partagent les 
mêmes goûts que moi… 

Ma mère a eu une longue maladie j’ai dû m’occuper d’elle 
pendant une longue période de temps, mais avec les enfants 
c’était trop pour moi et mon conjoint. On a découvert la halte 
par hasard en parlant avec d’autres parents qui ont des 
enfants qui la fréquente.  Ces quelques heures par semaine 
nous ont grandement aidées et les enfants ont pu béné�icier 
d’un temps de qualité car je dois avouer qu’à la maison ce 
n’était pas très joyeux les derniers temps… 

Je ne sais pas ce que je ferais sans la halte-garderie, on se sent 
épaulé ici, compris, sans jugement.  C’est dif�icile ici d’avoir de 
la place en garderie mais on a quand même besoin de décom-
presser une fois de temps en temps et de voir des adultes.  Ma 
halte fait en sorte que je peux décrocher une petite heure par 
jour.  Ça fait beaucoup de bien et je me sens moins tout le 
temps après mon enfant… 

Parents vivant un deuil 

ayant 2 enfants qui 

fréquentent la halte : 

Maman sans revenu fixe

vivant seule avec son 

garçon de 20 mois : 

La halte-garderie de l’Envol est ma bouée de sauvetage, elle me permet 
de participer à des activités en dehors de chez-moi, ça me fait beaucoup 
de bien ainsi qu’à ma �ille car elle fréquente d’autres enfants pendant ce 
temps-là. Cela nous fait sortir de la maison et rencontrer d’autre 
monde…
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contact :

 

Maison de la famille

de Brossard

 

450-678-5222

mfdebrossard@qc.aira.com

www.mfdebrossard.org

3205, boulevard de Rome 

Brossard, 
J4Y 1R2

Le réaménagement des groupes : il n'y 
a plus de groupe multi-âge. Chaque 
éducatrice a son local et son groupe 
d'enfants sensiblement du même âge. 
Nous pouvons recevoir jusqu'à 28 enfants 
par avant-midi. Présentement, nous 
avons une moyenne de 20 enfants qui 
fréquentent régulièrement notre service. 
Nous recherchons une certaine stabilité 
dans les groupes, ce qui sécurise l'enfant, 
le parent et facilite la tâche de 
l'éducatrice. Il y a beaucoup moins de 
tension à l'arrivée et l'intégration d'un 
nouvel enfant est plus facile.
 

1

Le cahier de communication : pratique, car petit et imagé, il 
crée un lien de rapprochement entre l'éducatrice et le parent. 
Nous recevons beaucoup  de commentaires positifs depuis que 
nous avons introduit cet outil de communication. De plus, 
l'éducatrice se sent beaucoup plus appréciée. La communication 
se fait des deux côtés.
 

2

Maison de famille
de Brossard

Plusieurs changements ont été effectués tels que : 

3 L'organisation des réunions et plani�ications du travail des 
éducatrices, sans heure supplémentaire : là était le dé�i! 
Chacun sait que ces rencontres sont non seulement nécessaires, 
mais indispensables au bon fonctionnement d'une équipe. Cela 
permet d'harmoniser le travail et d'échanger sur les expériences 
de chacun.

 

Ma photo 

Mon cahier de communication 
La Maison de la famille de Brossard 

Une matinée à la  
halte garderie 

Je m’appelle _______________________ 

J’ai ________ ans 
Ma première journée à la halte 
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contact :

 

Maison des familles
de Baie-Comeau

 

418-589-2117
rfm600@hotmail.fr

600, rue Jalbert 
Baie-Comeau, 
G5C 1Z9

Karine Simard, 
infirmière responsable 

en périnatalité et 

communications

La Maison des familles de Baie-Comeau est un 
organisme communautaire qui oeuvre auprès 
des familles d'ici pour favoriser le lien 
d'attachement parents-enfants. 

Depuis que nous sommes dans cet établisse-
ment, les tout-petits 0-2 ans avaient leur propre 
local et les 3-5 ans étaient dans un autre. Cette 
année, nous avons décidé d'optimiser notre halte 
en regroupant tout ce beau monde et en réorga-
nisant la salle de jeux. Nos éducatrices, formées 
pour être maintenues à jour, font un travail 
merveilleux pour tous ces petits anges, peu 
importe l'âge et la condition : bricolage, sorties 
extérieures, pique-niques, peinture, lecture, 
parachute avec balles, collations équilibrées, tout 
est mis en oeuvre pour leur bien-être. 
De plus, pour que les tout-petits soient entourés 
et que malgré tout, les grands aient de l'attention, 
nos éducatrices ont maintenant des portes-
bébés!

Mme Johanne Tremblay et 
Mme Annie Barrette, nos 
charmantes éducatrices.

Maison des familles
de Baie-Comeau

Nous avons eu la chance de recevoir un don de la part d’une compagnie d'ici, 
Alcoa. Cette contribution nous a permis d’aménager une magni�ique cour 
extérieure dont peuvent béné�icier les enfants de notre halte. 
La con�iance  que les parents nous accorde en nous laissant ce qu'ils ont de plus 
cher, nous touche énormément. Nous voudrions aussi remercier tous ces petits 
amours qui ont passé nos portes et qui ont laissé une trace indélébile dans nos 
coeurs. 
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Un p’tit mot
pour dire... Les plans AVANT et APRÈS de la halte-garderie.

-

contact :

 

Maternaide du Québec

 

819-372-4800

maternaide@qc.aira.com

www.maternaide.org

994, boulevard Saint-Maurice

Trois-Rivières, 
G9A 3R3

Maternaide
du Québec

L'équipe des éducatrices

Nous avons collaboré avec les 
stagiaires en ergothérapie de la 
clinique multidisciplinaire en 
santé de l'université du Québec à 
Trois-Rivières. 
Elles ont réaménagé le local pour 
qu'il soit plus ergonomique et 
pour qu'il y ait plus de possibilités 
de jeu pour chacun des enfants. 
De plus, elles ont rédigé, à notre 
demande, un programme de 
préparation à l'école, pour les 
enfants de 4 et 5 ans. Les stagiaires 
du prochain stage auront le 
mandat de le mettre sur pied et de 
l'expérimenter. 
Par la suite, ce programme devien-
dra un programme «clé en main» 
que les éducatrices de notre 
halte-garderie vont offrir aux 
enfants de façon régulière.
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Projet
Éducatif

Sondage de satisfaction sur les formations JGHEG

•

•

•

•

Suite aux formations sur le projet éducatif Je grandis en halte-garderie, un questionnaire d’évaluation a été remis aux participantes a�in 
d’évaluer leur degré de satisfaction. Nous vous présentons ici quelques résultats signi�icatifs issus de la première compilation de ces 
données. L’intégralité de l’évaluation de l’impact et de la satisfaction  sera disponible au terme du projet.

Après avoir suivi la formation, comment vous 
sentez-vous face à votre rôle d’éducatrice en halte-
garderie,72,73 % des répondantes ont déclaré qu’elles 
se sentaient un peu plus con�iante ou beaucoup plus 
con�iante et pour 31,85 % d’entre elles c’est parce 
qu’elles ont plus d’outils et de connaissance en main.

À quelle fréquence pensez-vous réutiliser 
l’information ou le matériel reçus durant la forma-
tion dans votre travail au quotidien?

82,71 % des répondantes se sont ditent aptes à trans-
mettre ce qu’elles ont appris à leur équipe de travail 
et 87, 68 % pense que leur organisme les soutiendra 
(temps, lieu, matériel) dans ce partage de connaissance.

Le niveau de satisfaction général à l’égard du contenu 
présenté (thèmes, activités), de l’animation, de 
l’organisation (lieux, horaire) et du matériel distribué 
est : 

Aspects évalués Note moyenne (/4) Pourcentage (%) 

Contenu 3,66 91,60 
Animation 3,75 93,75 

Organisation 3,58 89,53 
Matériel 3,56 89,04 

Satisfaction générale moyenne (/16) 14,56 90,98 
 

Dans l’ensemble, la formation a-t-elle répondu à 
vos attentes : 

83,21 % des répondantes ont dit vouloir participer 
à une troisième journée de formation si celle-ci 
était offerte et le thème qu’elles aimeraient le plus 
approfondir est celui des enfants à dé�is particuliers.

•

•

Farnham 8 et 9 janvier
Longueuil 14 et 15 janvier – complet
Montréal 17 et 18 janvier
Saint-Rémi 21 et 22 février

Prochaines formations JGEHG
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Quoi de neuf?

Le calendrier complet des formations se retrouve sur notre site internet. Pour plus d’informations : www.ahgcq.org dans la 
rubrique « nos formations ».

L’AHGCQ peut offrir des formations en région, sur demande.
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Répertoire

Nous venons de mettre à jour le 
répertoire des organismes 
communautaires offrant un 
service de halte-garderie et, au 
total, ce sont 288 organismes 
qui ont été recensés.  Ce docu-
ment est disponible sous forme 
électronique et l’ensemble des 
membres de l’Association peut 
y accéder gratuitement en se 
rendant sur le site internet 
dans la section des membres. 

Abonnement magazine

Comme la plupart d’entre vous, 
l’Association doit se contenter d’un 
�inancement de base largement 
insuf�isant pour un regroupement 
national.  Par conséquent,  le 
prochain numéro  du magazine (mars 
2013) sera la dernière édition que 
vous recevrez par la poste. 

Pour ceux désirant continuer à le 
recevoir en version papier, nous vous 
proposerons, avec le renouvellement 
de votre cotisation annuelle, une 
formule d’abonnement. Les frais que 
nous vous demanderons serviront 
uniquement à couvrir les frais 
d’impression et d’envoi. Pour les 
autres, le magazine sera acheminé 
par courriel.

Formation hiver 2013

Le calendrier des formations pour 
l’hiver 2013 sera disponible au 
courant du mois de janvier. 

Surveillez notre site internet!

Portrait statistique des familles au Québec

Combien y a-t-il de familles au 
Québec? Quelles sont leurs caracté-
ristiques? Leurs conditions socioéco-
nomiques? À quoi ressemblent les 
réalités des familles aux différents 
âges de la vie? Combien compte-t-on 
de familles homoparentales? Quel est 
le portrait des familles selon la région 
où elles habitent? Pour avoir réponse 
à toutes ces questions et à bien 
d'autres, vous pouvez consulter 
l'édition 2011 de Un portrait statisti-
que des familles au Québec. Ce docu-
ment de plus de 600 pages regroupe 
l'ensemble des données statistiques 
qui concernent les familles québécoi-
ses et les personnes qui les compo-
sent.
 
Vous pouvez le consulter sur le site 
du ministère de la Famille : 
www.mfa.gouv.qc.ca

Répertoire des ORGANISMES COMMUNAUTAIRESoffrant un service deHALTE-GARDERIE

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

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

Vous trouverez un dossier sur les parents à la maison. 
Pourquoi restent-ils à la maison? Quelles sont les statistiques, quels 
sont les impacts au niveau �inancier mais aussi social...

Dans le prochain numéro : 

Contacts
Membres du conseil d’administration : 
 - Nancy Couture (La Pirouette).
 - 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).
 - Christine Presseau (L’Oasis des enfants de Rosemont).
 - 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).
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