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L’alimentation en halte-garderie

Comme de nombreuses recherches l’ont démontré, l’acquisition 
d’habitudes basées sur une saine alimentation in�luence de manière 
durable la santé et le développement global des enfants. Il est essen-
tiel, durant cette période de croissance et de développement intense 
et rapide, de fournir à l'enfant une nourriture variée, de qualité, en 
quantité suf�isante et appétissante.

Bien que toutes les haltes-garderies n’offrent pas un service de repas 
sur place, le personnel éducateur peut créer une atmosphère favori-
sant le désir et le plaisir de manger et en faire une piste d’interven-
tion privilégiée.

À l’automne 2017, nous vous avons sollicités a�in de répondre à un 
sondage mené et analysé par une étudiante à la maîtrise en nutrition 
de l’Université de Montréal portant sur différents thèmes tels que les 
pratiques des haltes en lien avec l’alimentation des enfants, vos 
préoccupations, vos besoins ou encore vos perceptions en lien avec 
l’alimentation. L’analyse étant complétée, vous retrouverez dans les 
pages suivantes un résumé des données issues de ce sondage. Vous 
pourrez aussi lire un article sur une activité culinaire à faire en 
apprentissage actif.

Au niveau politique, les dernières semaines ont été marquées par un 
changement de gouvernement et la nomination d’un nouveau 
ministre de la Famille : Monsieur Mathieu Lacombe. Nous avons 
entrepris des démarches a�in de le rencontrer le plus rapidement 
possible pour lui présenter notre réseau et faire le suivi sur certains 
dossiers. Cette rencontre a eu lieu le 23 novembre dernier et s'est 
très bien déroulée. Concernant la Stratégie 0-8 ans, l'annonce faite 
par le précédent gouvernement d'octroyer 30 millions sur 3 ans 
pour le �inancement des OCF et des activités de halte-garderie est 
maintenue. Le ministère travaille actuellement sur des scénarios de 
répartition et nous en saurons plus au début 2019.

Au niveau de la vie associative, les ateliers d’accompagnement de la 
Démarche d’appropriation Tout le monde grandit en halte-garderie 
ont débuté cet automne et je vous encourage vivement à faire appel 
à nos chargées de projet si vous désirez être soutenu pour vous 
approprier un ou plusieurs thèmes de la Démarche. De plus, une 
nouvelle capsule vidéo sur le thème du multiâge est en cours de 
réalisation et sera mise en ligne à la �in de l’année. Consultez la page 
du programme éducatif pour en savoir plus.

Pour terminer, toute l’équipe et le conseil d’administration se 
joignent à moi pour vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes.
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L’alimenta�on
en halte-garderie Par Nathalie Tremblay

Chargée de projet pour l’AHGCQ

L’alimenta�on en halte-garderie communautaire
sous la loupe des chercheurs

 
 

 
 
 

Afin d’inciter les membres 
à par�ciper au sondage, 
un �rage a été intégré 

à la fin du ques�onnaire. Le prix 
du �rage était une carte-cadeau 

d’une valeur de 250 $ chez 
FDMT qui a été remporté par 

le Centre Regain de vie 
de Ste-Thérèse. 

En tout, c’est 104 haltes-garderies communautaires (HGC) membres répar�es dans 16 des 17 régions du Québec qui ont 
complété le sondage. La recherche visait à amasser des données sur les 5 objec�fs suivants :

Décrire les pra�ques des haltes-garderies communautaires du Québec en lien avec l'alimenta�on des enfants. 
Iden�fier les préoccupa�ons en lien avec le bon déroulement de la consomma�on d'aliments en HGC.
Iden�fier les besoins des HGC.
Iden�fier les percep�ons des responsables des HGC à l'égard de la saine alimenta�on en HGC.
Vérifier dans quelle mesure les pra�ques, préoccupa�ons, besoins et percep�ons varient selon le profil du répondant et les 
régions administra�ves.

Voici un résumé des faits saillants de ce�e recherche.

L’hiver dernier, les membres de l’AHGCQ ont été invité à compléter un sondage en ligne sur 
l’alimenta�on en halte-garderie. Ce ques�onnaire a été créé par Marie Marquis, Ph.D., 
professeure au département de nutri�on de l’Université de Montréal et révisé par Sandrine 
Tarjon, directrice de l’AHGCQ ainsi que Nathalie Tremblay, chargée de projet à l’AHGCQ. 

Les résultats ont été compilé et analysé par Amélie Loiselle, Dt. P, candidate à la maîtrise en 
nutri�on de l’Université de Montréal. Ce projet a été approuvé par le comité d’éthique de la 
recherche en santé (CÉRES) de l’Université de Montréal.

Offre de repas et de colla�ons en halte-garderie

La majorité des 104 répondants fonc�onnent avec des lunchs apportés par les parents (68,3 %). En effet, très peu de HGC offrent le 
repas aux enfants (environ 10 %). Concernant les colla�ons, un peu plus de la moi�é des répondants affirment que les enfants mangent 
des colla�ons apportées par les parents (56,7 %) tandis qu’un peu moins de la moi�é affirme que leur HGC offre des colla�ons aux 
enfants (47,1 %). Pour ce qui est des éducatrices, 26 % des répondants rapportent qu’elles ne mangent pas avec les enfants et environ 
la moi�é rapporte qu’elles mangent leur propre repas ou leur propre colla�on en leur compagnie (52,9 %). Finalement, très peu de 
HGC sont associées à une cuisine collec�ve qui leur fournit des aliments (6,7 %).

Offre de repas et de colla�ons (n = 104) % nombre 
• Les enfants mangent des repas apportés par les parents 68,3 71 
• Les enfants mangent des colla�ons apportées par les parents 56,7 59 
• Notre HG est associée à une cuisine collec�ve qui nous fournit des 

aliments 
6,7 7 

• Notre HG offre les repas aux enfants 9,6 10 
• Notre HG offre à l’occasion des repas aux enfants 23,1 24 
• Notre HG offre des colla�ons aux enfants 47,1 49 
• Notre HG offre à l’occasion des colla�ons aux enfants 32,7 34 
• L’organisme fournit un repas ou la colla�on à l’éducatrice 19,2 20 
• L’éducatrice mange son propre repas ou sa propre colla�on avec les 

enfants 
52,9 55 

• L’éducatrice ne mange pas avec les enfants 24,0 25 
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Offre d’ac�vités en lien avec l’alimenta�on en halte-garderie

Les types d’ac�vités les plus offerts par les HGC sondées sont les ateliers 
parents-enfants abordant quelques fois le thème de l’alimenta�on (65,4 
%), suivi des ac�vités spécifiques pour les parents abordant quelques fois 
le thème de l’alimenta�on (56,7 %) et des ac�vités de cuisine collec�ve 
avec les parents (48,1 %). Très peu de HGC ont affirmé qu’elles u�lisent la 
vente d’aliments de temps à autre comme ac�vité de financement (5,8 %).

Ressources u�lisées en lien avec la nutri�on à la pe�te enfance

Concernant les ressources humaines dans la HGC, environ la moi�é des répondants (47 %) affirment qu’ils ont accès à des ressources 
professionnelles, telles que nutri�onnistes, infirmières ou hygiénistes dentaires pour des conseils dans la promo�on d’une saine alimen-
ta�on. De plus, presque tous les répondants (94,2 %) rapportent comprendre l’importance de leur rôle dans l’éduca�on alimentaire des 
enfants.

Sources d’informa�ons en nutri�on à la pe�te enfance (n = 104) % nombre 
• Les ressources de la Fonda�on OLO 25,0 26 
• Les ressources du Dispensaire diété�que de Montréal 4,8 5 
• Les ressources Nos Pe�ts Mangeurs d’Extenso 4,8 5 
• Le cadre de référence Gazelle et Po�ron 14,4 15 
• Les ressources de Naître et Grandir 64,4 67 
• Autre 31,7 33 

Pra�ques en ma�ère d’hygiène et de salubrité en halte-garderie

Pra�ques en ma�ère d’hygiène et de salubrité en halte-garderie (n = 104) % nombre 

• Nous avons accès à un lavabo dans le local 77,9 81 
• Le lavage des mains des enfants se fait au lavabo 95,2 99 
• Le lavage des mains des enfants se fait à la table 26,9 28 
• Le séchage des mains des enfants se fait avec une servie�e collec�ve 30,8 32 
• Le séchage des mains des enfants se fait avec une servie�e ou un papier 

individuel 
72,1 75 

• Les éducatrices se lavent les mains avant et après le repas et les colla�ons 94,2 98 
• La table est lavée avant et après la colla�on et les repas avec un produit 

ne�oyant et désinfectant 
91,3 

 95 
 

• Nous avons accès à un réfrigérateur pour ranger les lunchs des enfants 81,7 85 
• Nous acceptons des repas chauds que nous faisons chauffer pour les enfants 63,5 66 
• Nous acceptons seulement des repas froids, car nous n’avons pas la 

possibilité de faire chauffer les repas 8,7 9 

 



Obstacles au bon déroulement des repas et des colla�ons en lien avec les parents

Obstacles au bon déroulement des repas et des 
colla�ons en lien avec les parents (n = 101) 

Oui Plus ou moins 
% n % n 

• Collabora�on quelques fois difficile avec les parents 
en lien avec la qualité des aliments apportés 28,7 29 34,7 35 

• Collabora�on quelques fois difficile avec les parents 
en lien avec la quan�té d’aliments apportés 15,8 16 41,6 42 

• Exigences ou préoccupa�ons des parents à l’égard 
de l’alimenta�on de leur enfant 

16,8 17 43,6 44 

Une majorité de répondants se sent soit ne�ement préoccupée ou plus ou moins préoccupée par les énoncés proposés. L’obstacle le plus 
important est la collabora�on quelques fois difficile avec les parents en lien avec la qualité des aliments apportés, qui préoccupent plus 
de 60 % des répondants.

34 % des HGC offrant un moment de dîner considèrent que la collabora�on quelques fois difficile avec les parents en lien avec la qualité 
des aliments apportés est un obstacle au bon déroulement des repas et des colla�ons, tandis que la préoccupa�on est absente pour      
60 % de ceux n’offrant pas le moment de dîner. De plus, 18 % des HGC offrant un moment pour la colla�on d’après-midi considèrent que 
la collabora�on quelques fois difficile avec les parents, ce�e fois en lien avec la quan�té des aliments apportés, est un tel obstacle, 
tandis que 71 % des HGC qui n’offrent pas ce moment ne rapportent pas ce�e préoccupa�on.

Besoins des haltes-garderies communau-
taires en lien avec l’alimenta�on des enfants

Dans le sondage, les membres ont iden�fié leurs 
besoins en lien avec l’alimenta�on des enfants. Les 
résultats se divisent comme suit : les ou�ls sur les 
besoins de l’enfant, pour les échanges avec les parents 
et pour le personnel éducateur, ainsi que les préfé-
rences à l’égard du format des ou�ls de promo�on des 
saines habitudes alimentaires (SHA) en HGC.

Les ou�ls sur les besoins de l’enfant, pour les 
échanges avec les parents et pour le personnel 
éducateur

Concernant les besoins de l’enfant, la majorité des répon-
dants aimeraient avoir des ou�ls sur tous les thèmes propo-
sés. Plus spécifiquement, plus du trois quarts d’entre eux 
aimeraient recevoir des ou�ls sur les concepts de faim, appé-
�t et sa�été (76,8 %); le développement du goût chez 
l’enfant (82,8 %) et les messages simples à communiquer aux 
enfants pour favoriser une saine alimenta�on (84,0 %). Par 
ailleurs, plus de 20 % des répondants ne désirent pas d’ou�ls 
sur l’importance de la variété en alimenta�on (20,2 %), les 
besoins alimentaires de l’enfant (26,3 %) et ce que signifie 
avoir une alimenta�on équilibrée (30 %), car ils rapportent 
avoir déjà ces ou�ls en leur possession. Finalement, le thème 
le moins intéressant pour les répondants concerne ce que 
l’on boit en HGC (30,6 %).

Les ou�ls pour les échanges entre les éducatrices et les 
parents sont tous désirés par plus de 80 % des répondants. 
Un maximum de 11 % de répondants n’est pas intéressé par 
les ou�ls proposés car ils les possèdent déjà, notamment en 
lien avec les aliments à privilégier pour une alimenta�on 
équilibrée.
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Préférences à l’égard du format des ou�ls de promo�on des saines habitudes alimentaires en halte-garderie

Préférences à l’égard du format des ou�ls de promo�on des SHA % nombre 
• Courtes vidéos de 2 min des�nées au personnel éducateur de la HGC 

(n = 95)  65,3 62 

• Textes simples, bien vulgarisés à imprimer pour le personnel éducateur 
(n = 97) 

92,8 90 

• Ateliers parents-enfants prêts-à-u�liser et adaptés aux HGC (n = 97) 72,2 70 

• Forma�ons en salle pour le personnel éducateur (n = 93) 44,1 41 
• Courtes forma�ons d’environ 15 min sur le web pouvant être visionnées 

par le personnel éducateur à n’importe quel moment (n = 99) 74,7 74 

• Partage de ressources ou d’ac�vités exemplaires développées par 
d’autres HGC (n = 98) 

82,7 81 

 

Percep�ons des haltes-garderies communautaires du Québec en lien avec l'alimenta�on des enfants

Concernant le rôle des haltes-garderies dans la promo�on de saines habitudes alimentaires, 80 % des répondants croient que le rôle 
du personnel éducateur est tout aussi important que celui des parents concernant l’éduca�on alimentaire des enfants dans la HGC 
et 86 % pensent que la HGC devrait être exemplaire lorsqu’elle offre de la nourriture. Le contexte socio-économique des parents est 
la barrière à la promo�on des SHA la plus rapportée, avec 50 % étant d’accord et 39 % étant plus ou moins d’accord que cela rend 
difficile la promo�on des SHA. Quant au contexte mul�culturel et aux enfants à besoins par�culiers, la majorité des répondants, 
soient 57 % et 52 % respec�vement, sont plus ou moins d’accord que ces situa�ons rendent la promo�on des SHA plus difficiles.

Les résultats de ce�e recherche enrichissent nos connaissances 
sur l’alimenta�on en halte-garderie et vont nous perme�re de 
développer nos pra�ques afin d’accompagner adéquatement nos 
membres sur ce�e ques�on. La créa�on d’ou�ls répondant aux 
besoins des HCG fera assurément par� de nos projets futurs. 

Merci à tous les membres qui ont pris le temps de répondre à ce 
sondage!

L’intégralité de ce�e recherche sera disponible sous peu sur notre 
site internet.



8 Magazine               , hiver 2018
Volume 7 - n˚ 4

Par Monique Lynch
Chargée de projet pour l’AHGCQCuisiner en appren�ssage ac�f!

Le plus grand défi lors d’une ac�vité de cuisine 
avec les enfants est de s’assurer de la salubrité 
tout en leur perme�ant d’agir par eux-mêmes. 

La plus grande contrainte, avoir un résultat fini 
présentable et mangeable. 

Méli-mélo sucré-salé                       

Matériel : DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ :

Faire laver les mains des enfants et s’assurer d’avoir bien 
ne�oyé les surfaces avant le début de l’ac�vité, bien sûr, 
mais aussi reme�re à chaque enfant du matériel (aliments, 
vaisselle, etc.) que lui seul manipulera et mangera. 

U�liser des rece�es simples dont la quan�té et la variété 
des aliments importe peu sur le résultat final. Autrement 
dit, des rece�es qui ne peuvent pas être « manquées ». 

Le truc

Cuisiner en atelier
Plutôt que cuisiner avec tout le groupe, proposez un atelier de cuisine  lors de la période 
de jeu en ateliers : 

•

 
•

Vous avez observé que certains enfants aiment jouer à faire la cuisine dans le coin imita�on! 
Proposez la rece�e très simple de Gâteau moelleux dans une tasse. 
h�ps://www.ricardocuisine.com/le30/pe�tsmarmitons
Écrivez la rece�e sur une feuille et illustrez les mesures nécessaires. Les enfants pourront 
ainsi suivre les indica�ons et faire par eux-mêmes leur pe�t gâteau qui cuira au four 
micro-ondes en 45 secondes. 

Napperons de plas�que (un par enfant)
Contenants de plas�que avec couvercles (un par enfant)
Ustensiles sécuritaires (couteau de plas�que, cuillère pour 
chaque enfant)
Contenants divers (pe�ts contenants de yogourt individuel, 
pe�ts contenants de médicaments, etc. en quan�té 
suffisante pour que chaque enfant puisse en choisir au 
moins deux)                   
Au moins cinq bols moyens et cinq cuillères à soupe pour 
me�re les céréales, les graines, les bretzels, les fruits séchés 
et le sucre à glacer                                                                                         
2 tasses de céréales de blé carrées (de type Shreddies ©)
2 tasses de graines de citrouille ou de maïs soufflé (a�en-
�on, pas de grain non éclaté)
1 tasse de bretzels en bâtonnets
1 tasse de fruits séchés variés (raisins, canneberges, cerises, 
etc.)
8 c. à soupe de sucre à glacer 
4 oz de chocolat blanc *faculta�f. Faire fondre au 
micro-ondes à la fin de l’ac�vité, et à ajouter avant de 
mélanger.

•
•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

U�lisez une marionne�e pour inviter les enfants à faire une 
rece�e de méli-mélo super bon. « Les amis, j’ai goûté une 
super bonne rece�e chez mon ami l’autre jour. C’était sucré 
et salé en même temps. As-tu déjà mangé quelque chose de 
sucré et de salé en même temps? Aimerais-tu qu’on fasse la 
rece�e ensemble? »

Laissez les enfants choisir les ingrédients qu’ils souhaitent 
u�liser et laissez-leur du temps pour manipuler, transvider, 
goûter, couper leurs ingrédients, faire des dessins, etc.

Proposez ensuite aux enfants de mélanger leurs ingrédients 
en u�lisant le contenant sur lequel ils pourront me�re le 
couvercle et mélanger (vous pouvez les laisser ajouter du 
chocolat fondu au four micro-ondes sur leur méli-mélo 
avant de le mélanger.)

Invitez les enfants à goûter leur méli-mélo et à donner leur 
impression. U�lisez la marionne�e pour leur demander s’ils 
trouvent que c’est plus sucré ou salé? Qu’est-ce qu’ils aiment 
le plus comme ingrédients, ce qu’ils ont mis, etc.

1.

2.

3.

4.

D’autres rece�es simples peuvent être u�lisées pour proposer une                                     ac�vité de cuisine 
en appren�ssage ac�f à un groupe de jeunes enfants. Par exemple : faire                    des minis-pizza, une 
salade de fruits, une trempe�e de légumes.



Les services aux membres

Projet
Éduca�f

Contactez nos chargées de projet pour qu’elles vous guident vers le 
service qui conviendra à vos besoins.

Plusieurs services sont offerts dans la Phase 3 du projet Je 
grandis en halte-garderie, voici quelques exemples pour vous 
aider à les dis�nguer et voir les possibilités qui s’offrent à 
vous.

Il vous est possible de bénéficier d’une forma�on puis d’un sou�en 
ou encore, d’un sou�en et ensuite, d’un atelier d’accompagnement, 
et vice et versa. Il n’y a pas d’ordre préétabli dans nos services car 
nous savons que chaque équipe est unique, que chaque éducatrice 
est unique et que chaque besoin l’est également. 

Mar�ne est éducatrice à la halte-garderie, elle aime-
rait revoir son aménagement car elle constate que les 
enfants vivent beaucoup de conflit de matériel et 
d'espace. 

Quel sera le service le mieux adapté pour Mar�ne?

Une chargée de projet ira la rencontrer, la ques�onner 
sur sa réalité, les besoins des enfants, etc. La chargée 
de projet accompagnera ensuite Mar�ne pour l’aider 
à adapter l'aménagement du local pour qu’il réponde 
aux besoins du milieu et aux recommanda�ons du 
programme éduca�f. Tout cela, gratuitement. 

EXEMPLE 1 :

Le sou�en!

L'équipe d'une halte-garderie a constaté qu'elle 
manquait de trucs, ou�ls, stratégies par rapport à 
certains enfants qui ont des comportements 
inadéquats. Toute l'équipe aimerait en savoir plus sur 
les étapes qui mènent à un accompagnement plus 
adapté de ces enfants. 

Quel sera le service le mieux adapté pour ce�e 
équipe?

Une chargée de projet prendra le temps de compren-
dre les besoins de l'équipe et ira animer gratuitement 
leurs échanges en s�mulant leurs réflexions par des 
exercices �rés de la Démarche d'appropria�on Tout le 
monde grandit en halte-garderie. Toute l'équipe sera 
alors mieux ou�llée pour intervenir auprès des 
tout-pe�ts.

EXEMPLE 2 :

Un atelier d'accompagnement!

Deux éducatrices d’une halte-garderie travaillent avec des 
groupes mul�âge depuis plusieurs années. Chacune a ses 
forces et ses défis par rapport à ce type de regroupement 
d’enfants. Elles aimeraient en savoir plus sur ce sujet afin 
d’améliorer leur pra�que.

Quel service saura le mieux répondre aux besoins de ces 2 
éducatrices?

Les 2 éducatrices de la halte-garderie peuvent s’inscrire à la 
forma�on gratuite Jouer en multiâge. Elles pourront, par des 
exercices et des discussions, partager leur réalité, leur exper-
�se et aller chercher celle des autres par�cipantes. Ces échan-
ges vont leur perme�re de nourrir leur réflexion individuelle 
pour ensuite apporter les améliora�ons souhaitées en équipe.

EXEMPLE 3 :

Une forma�on!

Nouvelle capsule vidéo

Le tournage de la quatrième capsule vidéo portant sur le mul�âge a 
débuté début novembre. Nathalie et Monique, chargées de projet 
de l’Associa�on des haltes-garderies communautaire du Québec, 
résumeront les grandes lignes de la forma�on Jouer en multiâge 
disponible gratuitement pour les membres depuis l’hiver 2016. Pour 
illustrer leurs propos, des scènes de la halte-garderie du Centre de 
ressources familiales du Haut Saint-Laurent de Hun�ngdon seront  
tournées très bientôt. Nous pourrons entendre Karine Daoust, 
l’éducatrice responsable de la halte-garderie, nous parler de l’impact 
du réaménagement de leur local sur le jeu des enfants. Danièle 
Héroux, directrice de l’organisme Maternaide de Trois-Rivières nous 
entre�endra de l’importance du jeu libre. La capsule vidéo sera 
disponible vers la fin décembre 2018.
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100 degrés et Vifa Magazine
Deux ini�a�ves de Québec en forme portant sur les saines habitudes de vie ont récemment vu le jour. 
Il s’agit de 100 degrés et de Vifa Magazine. 

100° rassemble une communauté de gens 
engagés dans la promo�on des saines habitudes 
de vie chez les jeunes. Il se décline selon 4 volets 
principaux :

Un magazine qui offre des informa�ons 
ciblées, des survols de l’actualité, des 
blogues, des pistes d’ac�ons et d’histoires 
de cas pour être la référence québécoise en 
ma�ère de saines habitudes de vie.
Des conférences-réseautage qui perme�ent 
de présenter les ini�a�ves réussies et les 
meilleures pra�ques à me�re en œuvre 
pour encourager les saines habitudes de vie 
dans l’ensemble de la popula�on, mais tout 
spécialement chez les jeunes. 
Des ambassadeurs qui ont pour rôle d’être 
des facilitateurs en animant le réseau, en 
diffusant de l’informa�on et en accompa- 
gnant les démarches de ceux et celles qui 
souhaitent me�re en branle des projets 
structurants dans leur milieu de vie.
Du financement pour sou�enir de projets 
des�nés à rendre les environnements plus 
favorables aux saines habitudes de vie.

Pour consulter ce�e nouvelle plateforme 
rendez-vous au : 
h�ps://centdegres.ca/magazine/

Vifa Magazine propose aux parents des trucs et 
conseils à propos de l’ac�vité physique en famille, 
de la saine alimenta�on et de plusieurs autres 
préoccupa�ons parentales. Composer de trois 
thèmes principaux : Bouger, Manger, Compren-
dre, vous retrouverez entre autres des  ar�cles sur 
des ac�vités familiales, des astuces de cuisine, des 
rece�es santé, mais aussi des textes sur la santé 
physique et psychologique ainsi que sur le rôle des 
parents.

Pour consulter ce site et vous abonner à leur 
infole�re, rendez-vous au : 
h�ps://vifamagazine.ca

Quoi de neuf?
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Services offerts Aux familles – Une carte interactive!

Le ministère de la Famille a récemment développé une carte interac�ve 
perme�ant la géolocalisa�on des services offerts aux familles par munici-
palité. On y retrouve facilement les services de garde éduca�fs à l’enfance, 
les établissements scolaires, les organismes communautaires offrant des 
services aux familles et les haltes-garderies communautaires. N’hésitez pas 
à publiciser cet ou�l auprès des parents fréquentant vos services!

h�ps://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/Famille/tout-pour-nos-enfants/Pages/carteinterac�veMFA.aspx

Enquête québécoise sur le développement des enfants à la 
maternelle (EQDEM) - Deuxième édition (2017)

L’Ins�tut de la sta�s�que du Québec a publié, le 18 octobre dernier, le rapport de la deuxième 
édi�on (2017) de l’EQDEM. Ce rapport révèle que 27,7 % des enfants québécois à la maternelle 
5 ans sont considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de développement. Ce�e 
propor�on est plus élevée qu’en 2012 alors qu’elle se situait à 25,6 %. 

L’Associa�on s’est jointe à 13 autres organisa�ons pour affirmer, dans un communiqué de presse, 
notre volonté de travailler de concert avec le nouveau gouvernement du Québec pour encore 
mieux intervenir auprès de tous les jeunes enfants, et en par�culier ceux issus de milieux 
défavorisés, ceux présentant une vulnérabilité et ceux issus de communautés autochtones. Plus 
que jamais, il est temps d’intensifier nos efforts, dès la grossesse, afin d’offrir à chacun d’eux et 
leur famille les condi�ons essen�elles pour développer leur plein poten�el, favorisant ainsi leur 
réussite éduca�ve. 

Pour consulter les données de l’enquête : h�p://www.eqdem.stat.gouv.qc.ca/
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Des nouvelles du projet-pilote  : 
Attention! Enfants en mouvement

Onze organismes de Montréal, membres de l’Associa�on des 
haltes-garderies communautaires du Québec, par�cipent au 

projet-pilote Attention! Enfants mouvement financé par 
Montréal physiquement ac�ve. Le projet consiste à 

par�ciper à deux modules de forma�on et à une rencontre de suivi dans chaque organisme. Il se déroule 
sur 8 mois. Le premier module de forma�on a débuté le 7 novembre dans l’organisme Le Baluchon. En 

tout, 6 forma�ons du module 1 seront dispensées en novembre pour former le personnel des onze groupes 
par�cipants. Les forma�ons du module 2 débuteront en février 2019. D’ici là, les milieux commenceront à 

me�re en pra�que les no�ons vues en novembre et tenteront de faire bouger davantage les enfants afin 
d’op�miser leur développement global.

Avec la participation de : 
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Membres de l’équipe de travail :

Sandrine Tarjon (directrice)
Marion Ehly (adjointe à la direc�on et 
responsable des communica�ons)
Monique Lynch (chargée de projet)
Nathalie Tremblay (chargée de projet).

Membres du conseil d'administra�on : 

Isabelle Boivert, La Pirouette
Nadia Boudreau, Association Générale des 
Étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières
Isabelle Champagne, Maison des familles du 
Rivage
Francine Gadbois, Centre de ressources pour 
les familles de militaires, région de Montréal
Danièle Héroux, Maternaide du Québec
Claude�e Lavoie, Pavillon d’éducation 
communautaire Hochelaga-Maisonneuve
Awatef Simou, Association des parents de 
Côte-des-Neiges

Le conseil d’administra�on ainsi que 
toute l’équipe de l’Associa�on des 

haltes-garderies communautaires du 
Québec vous souhaitent un très joyeux 

temps des fêtes.

Le monde des haltes

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