Bonjour à tous,

CAMPAGNE DE PROMOTION DES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES
Une troisième capsule sur le programme éducatif Je grandis en halte-garderie communautaire vient d’être
publiée. Je vous invite dès aujourd’hui à aller partager et aimer celle-ci, que vous retrouverez sur notre
page Facebook ou notre chaîne Youtube.
Accéder la page Facebook >>>
Accéder la chaîne Youtube >>>
Je vous invite également à aller visiter la page : https://gardeatypique.org/ afin de compléter le
formulaire d’appui et en faire la promotion pour que les parents, les éducatrices et vos partenaires le
signent aussi. Merci de votre collaboration et plus nous serons nombreux à partager, aimer et signer, plus
la visibilité du réseau sera grande!

TOURNÉE DES MEMBRES – NOUVELLES DATES
Cette tournée a pour but de mieux connaitre nos membres, sonder leurs besoins afin de mieux répondre
à leurs attentes. Elle consiste en une rencontre individuelle virtuelle, d'une durée maximale d'une heure,
durant laquelle les membres parlent de leur organisme, leurs défis, leurs réussites.
Nous avons déjà rencontré plus de 60 organismes dans différentes régions et nous tenons à les remercier
chaleureusement.
Vous êtes intéressé(e) à participer à cette tournée? N'hésitez pas à vous inscrire et réserver votre date.
Pour vous inscrire >>>

MAGAZINE LE MONDE DES HALTES
Le nouveau magazine de l’AHGCQ, Le monde des haltes, sur le thème de l’adaptation en temps de
pandémie, vient de paraitre. Il est consultable et téléchargeable gratuitement sur notre site internet.
Bonne lecture.
Accéder au magazine >>>

CONCILIATION FAMILLE TRAVAIL
Concilivi présentera, le 7 avril prochain entre 10h30 et 12h00, une conférence gratuite intitulée « Les soft
skills : la clé pour une culture favorable à la conciliation famille-travail ». Cet événement sera présenté
par Benoît Chalifoux en collaboration avec l’équipe du Réseau pour un Québec Famille.
Pour vous inscrire >>>

RAPPEL – APPELS DE PROJET DU MINISTÈRE DE LA FAMILLE
Voici deux appels de projets qui pourraient vous intéresser, pour lesquels les demandes doivent être
envoyées au plus tard le 19 mars 2021 :
•
•

Programme de soutien financier pour favoriser la participation des parents
Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux
mathématiques

FORMATIONS DE L'ENCYCLOPÉDIE SUR LE DÉVELOPPEMENT DU JEUNE ENFANT
Le Centre d’excellence pour le développement des jeunes enfants et Familles Canada offrent une nouvelle
série de webinaires en réponse à l’évolution de la pandémie de COVID-19. Ces nouveaux webinaires
offriront des connaissances fondées sur des données probantes pour soutenir la résilience et le
rétablissement des jeunes enfants alors que le pays entame son déconfinement.

Pour vous inscrire >>>

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DES GESTIONNAIRES (POUR LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE
MONTRÉAL)
Vous avez des questions sur la gestion des ressources humaines?

Vous êtes une coopérative ou un OBNL d'économie sociale, situé dans la Région Métropolitaine de
Montréal?
Profitez de 10h de service-conseil RH offertes gratuitement, jusqu'au 31 mai.
Embauche, mobilisation, relation avec le CA, conflit, formation : Trouvez les réponses à vos besoins!
Pour plus d’information >>>
Programme porté par le CSMO-ÉSAC, grâce au soutien financier de la Ville de Montréal et du Conseil
Emploi Métropole

L'équipe de l'Association, est présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à
nous contacter.
Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine.

