
C’EST POUR NOUS!
Gros plan sur les avantages 
dont vous bénéficiez  
en tant que membre 
de l’Associa�on des 
haltes-garderies 
communautaires du Québec
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D’abord un regroupement montréalais fondé en 1992, l’Associa-
�on des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) est 
née du besoin des haltes-garderies communautaires de faire recon-
naître la diversité des modes de garde. L’AHGCQ est un organisme 
na�onal famille qui a pour mission de regrouper et de soutenir les 
haltes-garderies communautaires afin qu’elles répondent au 
mieux aux besoins des enfants qu’elles accueillent et à ceux de 
leurs parents.

Depuis sa création, l’AHGCQ promeut la qualité de ces services 
éducatifs à temps partiel, occasionnels ou temporaires et vise à les 
rendre accessibles à l’ensemble des familles québécoises. L’AHGCQ 
ainsi que ses membres ont  développé une expertise dans la mise 
en place de services de garde éducatifs diversifiés comme activité 
de soutien global aux familles pour mieux les rejoindre.

L’AHGCQ structure ses actions en fonction des besoins de ses 
membres. Lieu d’échanges et d’initiatives, elle soutient les respon-
sables, le personnel éducateur et les familles dans leur volonté de 
voir les haltes-garderies intégrées dans une politique familiale au 
Québec et recevoir tout le soutien financier nécessaire.  

L’AHGCQ travaille aussi à faire reconnaître les haltes-garderies 
comme des services essen�els pour répondre à certains besoins 
parentaux. Les éléments que nous déployons sont entre autres : 
des demandes de rehaussement du financement du réseau auprès 
du gouvernement, une meilleure reconnaissance des besoins 
atypiques des familles, de la qualité pédagogique de nos milieux et 
du travail du personnel éducateur ou encore des collabora�ons 
avec différents partenaires na�onaux.

L'AHGCQ a des membres dans les 17 régions du Québec et déploie 
ses service dans chacune d'entre elles.

UN PEU
d’histoire...

Regrouper et soutenir les haltes-garderies 
communautaires afin qu’elles répondent 

au mieux aux besoins des enfants qu’elles 
accueillent et à ceux de leurs parents 

L’ASSOCIATION DES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES DU QUÉBEC

L’AHGCQ
c’est aussi...

»
« 
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Ce service est une opportunité pour les haltes-garderies commu-
nautaires de recevoir un sou�en pédagogique gratuit et adapté à 
leurs besoins et disponibilités. Ce sou�en peut se faire par courriel, 
au téléphone, par visioconférence ou encore, en personne dans 
l’organisme demandeur du service. Notre équipe pédagogique est 
prête à répondre à tous les ques�onnements des équipes de HGC 
concernant la pédagogie et les accompagner dans les objec�fs 
qu’elles souhaitent a�eindre. 

Ce programme perme�ra aux éducatrices en HGC d’accroitre leurs 
connaissances et de développer leurs compétences grâce à une 
forma�on de base accessible et dynamique sur le programme 
éduca�f Je grandis en halte-garderie, le développement de l’enfant 
ainsi que la santé et la sécurité. Une forma�on de base en pédago-
gie pour les ges�onnaires sera aussi offerte. Par la suite, des forma-
�ons complémentaires sur différents sujets seront disponibles. Les 
premières forma�ons du programme seront développées dès 
2021.

À par�r de septembre 2020, l’équipe pédagogique accompagnera 
les éducatrices dans la créa�on de communautés de pra�que par 
région. Ces rencontres leur perme�ront d’échanger sur des sujets 
variés, de partager leurs pra�ques quo�diennes, de rassembler des 
ressources u�les et de développer de nouvelles façons de considé-
rer et de comprendre leurs rôles d’éducatrices en HGC. Ces 
échanges leur perme�ront ainsi de développer leurs compétences 
professionnelles.

L’équipe pédagogique a développé plusieurs ou�ls afin de suppor-
ter et enrichir le travail des éducatrices en HGC. Voici quelques 
exemples :

SOUTIEN 
pédagogique

SERVICES PÉDAGOGIQUES

Fascicules et capsules vidéo sur les habiletés sociales, les 
enfants à besoins par�culiers, la collabora�on avec les 
parents, etc.
Programme de développement des habiletés sociales
Recueil d’ou�ls d’observa�on
Répertoire de stratégies d’interven�on
Démarche d’appropria�on du programme éduca�f 

•

•
•
•
•

PROGRAMME
de forma�on 
en ligne

COMMUNAUTÉS
de pra�que

OUTILS  
pédagogiques
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Une tournée des membres est mise en place afin de sonder vos 
besoins. L’objec�f de celle-ci est de perme�re à notre équipe de 
mieux vous connaitre et de refléchir sur la façon dont nous 
pouvons vous aider. Suite à ce�e tournée, des ou�ls et services 
vont être développés selon les commentaires reçus.

Des partenariats avec des ins�tu�ons, des regroupements, des 
organismes vont être mis en place pour vous faire bénéficier de 
services et d’ou�ls développés sur des théma�ques par�culières. 
L’AHGCQ travaille entre autres déjà en partenariat avec le Regrou-
pement de la Valorisa�on de la Paternité, la fonda�on 
Marie-Vincent ainsi qu’Équilibre.

L’AHGCQ travaille pour obtenir des rabais collec�fs, elle a déjà 
obtenu une collabora�on de Archambault, Renaud Bray et FDMT.

Un colloque na�onal est organisé tous les deux ans afin de vous 
perme�re de vous informer et d’échanger sur vos pra�ques et sur 
des théma�ques par�culières. D’autres rencontres vous seront 
proposées telles que des rencontres de ges�onnaires et d’éduca-
trices.

Nous offrons un service d’infographie à moindre coût afin de vous 
aider à me�re en page vos documents de façon professionnelle.

Direc�on - Sandrine Tarjon

Administra�on - Rokhaya Tall

Pédagogie - Nathalie Tremblay et 
         Jasmine Zielinski 

Vie associa�ve - Marion Ehly

PARTENARIATS

VIE ASSOCIATIVE

TOURNÉE
des membres

INFOGRAPHIE

ÉVÉNEMENTS 

UNE ÉQUIPE 
pour vous soutenir

RABAIS COLLECTIFS

514 598-1917
1 888 598-1917
www.ahgcq.org

AHGCQ
4245, avenue Laval, 
Montréal, Québec, H2W 2J6

direc�on@ahgcq.org

info@ahgcq.org

pedagogie@ahgcq.org

vieassocia�ve@ahgcq.org

Coût de l'adhésion 
100 $ par année.
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