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40 personnes de 15 BC différents ont assuré une présence au kiosque
pendant les 4 journées du salon, tout un exploit !
Nous avons pu informer plusieurs futurs parents, de notre mode de garde
en lequel nous croyons tous. Déjà, des échos de notre opération de
promotion se font sentir… des parents présents au salon, téléphonent pour
avoir des places !
Quel bonheur ce fut également de rencontrer le personnel et les RSG des
autres BC et de créer des liens, en échangeant sur notre quotidien
commun et différent à la fois, de par nos territoires! Et que dire des
commentaires positifs ! Plusieurs nous ont demandé de refaire l’événement
l’année prochaine.
Des dépliants, des signets, des autocollants ainsi que des ballons sont restés
en bonne quantité. N’hésitez-pas à venir en chercher au bureau afin de
poursuivre notre mission de promotion de la garde en milieu familial
reconnue.

L’assemblée générale annuelle (AGA)
L’AGA se tiendra le 6 juin prochain à 19 h, au bureau de La trottinette
carottée. Pour y assister vous devez être membre de la corporation et avoir
payé votre cotisation annuelle de 5$. Vous trouverez les bulletins
d’inscription à remplir et à remettre au BC dans le courriel que je vous ai
envoyé le 18 mars 2017.
Bienvenue à vous toutes et tous !
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Du côté de la direction
DES PETITES NOUVELLES…
Par Fatima Flamenco, directrice adjointe

Quatre nouvelles trottRSG !
Bienvenue à:
Nadia Maani, Kathy St-Onge
Rima Sadok et
Djahida Rahmoune.

Des RSG nous quittent pour
relever de nouveaux défis !
Ana Paula Sodré Da Hora, Samira
Laazari, Ghazlane Beckechi et
Karima Bensaid.

La cigogne est passée !
Amalia Mercedes Rodriguez-Rivas
est née le 7 septembre 2015, fille de
Michelle Rivas.
Sidra Alrez est née le 12 février
2017, fille de Bassima Khourdaji.
Félicitations aux mamans !!!

Rappel:
Enfants remplaçants lors de
la période estivale

C’est une expérience enrichissante
autant pour la RSG, que pour la
stagiaire.

Si les parents nécessitent une place
temporaire dans un autre service de
garde de La trottinette carottée lors
de vos vacances d’été, n’oubliez pas
d’aviser l’administration. Écrivez
« enfant remplaçant » sur la
nouvelle entente de service. Si vous
avez besoin d’aide pour trouver un
service de garde temporaire pour
un enfant de votre SDG, n’hésitez
pas à communiquer avec Juliette
Bellenger au : 514-523-0659 poste
115. Il lui fera plaisir de vous aider!

Toutefois, certaines conditions
doivent être respectées :

Les stagiaires en service de
garde en milieu familial

vérification, doit être reçue
au bureau coordonnateur
avant le début du stage.

À travers les années, plusieurs de
nos services de garde ont été retenus
pour accueillir des stagiaires.
Cette année, du mois de janvier
jusqu’au mois d’avril, deux RSG
ont accueilli une étudiante en
Techniques d’éducation spécialisée
du Cégep du Vieux Montréal.

Bonjour à vous toutes et tous!
Ça a été un immense plaisir
pour moi de travailler auprès de
vous chèr(e)s RSG au cours des 3
dernières années. J'aimerais vous dire que
vous faites un travail en or auprès des petits
de Villeray et de la Petite-Patrie. Je pars à
mon tour pour un congé de maternité à partir du 2 juin 2017.
En mon absence, c'est Karina Villagomez qui va me remplacer
dans mon poste actuel. Au plaisir de vous revoir toutes et tous à
mon retour de congé à l'été 2018!
Je vous souhaite un bel été et beaucoup de plaisir avec vos toutpetits!

1. La stagiaire doit donner le
consentement écrit pour
demander une vérification
d’absence d’empêchements.

2. Pour faire la demande à nos

bureaux, la stagiaire doit
nous présenter une lettre de
confirmation de stage.

3. L a r é p o n s e d e l a

4. En SDG en milieu familial,

il est clairement interdit
d’avoir des travailleurs ou
stagiaires de moins de 18
ans.

Source : Courrier du milieu familial du
MFA, volume 3, no 2, septembre 2013.

C’est avec plaisir que je me présente,
mon nom est Karina Villagomez et je
serai la remplaçante de Anne-Catherine
Frech-Gaulin.
Mes tâches consistent à faire les
corrections des fiches de réclamations et
d’assiduité, ainsi que les mises à jour des
dossiers RSG. Je suis très contente d’intégrer l’équipe de La
trottinette carottée et j’ai très hâte de faire votre connaissance.
N’hésitez pas à me téléphoner en cas de besoin.
Karina Villagomez, poste 113

Anne-Catherine Frech-Gaulin
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Du côté de la pédagogie
NOUVELLES DIRECTIVES :
ALLOCATION POUR L’INTÉGRATION D’UN ENFANT HANDICAPÉ (AIEH)
Par Anne-catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation
et Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie
EN VIGUEUR LE 1ER AVRIL 2017

Les formulaires à remplir pour l’intégration d’un enfant
handicapé ont été remplacés par des nouveaux. Les titres
restent les mêmes, soit le rapport du professionnel et le
plan d’intégration. Or, les nouvelles versions peuvent être
remplies à l’écran de votre ordinateur. De plus, certaines
informations ont été ajoutées.
Parmi les ajouts du MFA, voici les plus importants :
Professionnels reconnus
Concernant les professionnels reconnus par le Ministère
de la Famille (MFA), en plus des Médecins,
Ergothérapeutes, Physiothérapeutes, Optométristes,
Audiologistes, Orthophonistes et Psychologues, les
Psychoéducateurs peuvent maintenant attester de
l’incapacité d’un enfant, afin de contribuer à son
intégration chez un prestataire de service de garde.
Le dossier parental doit contenir :
-

Une attestation de Retraite du Québec, soutien
aux enfants (SAE) ou Un rapport professionnel
attestant l’incapacité de l’enfant.

-

Le plan d’intégration de l’enfant (celui-ci doit
être révisé au moins 1 fois par année).

ET (nouveauté) :
-

Les recommandations d’au moins 1 professionnel
relativement aux mesures à appliquer (par
exemple les ressources matérielles et humaines).

*Il est à noter que le prestataire de SDG est admissible à
l’allocation à compter de la date à laquelle tous les
documents exigés sont au dossier parental. En milieu
familial, cette date ne peut être antérieure à plus de 7
jours à la date de réception du dossier complet au BC.

Conditions d’admissibilité
Pour que l’allocation soit versée à un service de garde
reconnu, l’incapacité de l’enfant doit être attestée par un
professionnel reconnu par le MFA ou être reconnue par
Retraite Québec, (SAE).
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L’allocation inclus un volet A : pour les dépenses
associées à la gestion du dossier de l’enfant, à
l’équipement et l’aménagement du SDG, il y a un
montant de 1800$, non récurrent et il peut être utilisé
pour l’acquisition des ressources matérielles inscrites au
plan d’intégration. Le montant n’a pas à être dépensé
d’un seul coup, des achats peuvent être faits à différents
moments tant que l’enfant maintient son incapacité.
Dans le cas d’un enfant qui quitte vers un autre SDG en
milieu familial du même BC, pour qui une somme a déjà
été accordée, le Ministère ne verse pas de nouveau le
volet A.
Les montants restants seront transférés à l’autre RSG. Le
BC à pour recommandation de demander à la RSG qui
a acquise les ressources matérielles particulières, de les
remettre à la RSG qui recevra l’enfant handicapé.
L’Allocation inclus un volet B : pour financer la mise
en œuvre du plan d’intégration. Voici des exemples de la
façon dont ces montants peuvent être utilisés :
•
•
•

Diminution du nombre d’enfants reçus par la
RSG.
Ajout d’une assistante.
Formation et remplacement du personnel qui
reçoit cette formation.

Il est à noter que la RSG doit spécifier les besoins en
ressources humaines dans le plan d’intégration,
conformément aux recommandations des professionnels.
RAPPEL À TOUS CEUX QUI REÇOIVENT
ACTUELLEMENT DES ALLOCATIONS POUR
ENFANTS HANDICAPÉS :
Si dans le dossier actuel de l’enfant que vous recevez il y
a absence de recommandations d’un professionnel dans
le rapport qu’il a rédigé, vous devez demander au parent
de fournir les recommandations d’au moins un
professionnel dans les 6 mois de la date d’entrée en
vigueur ce cette directive (1er avril 2017). Donc vous avez
jusqu’au 1er octobre 2017 pour rendre le dossier
de l’enfant conforme aux nouvelles exigences du
ministère.
p
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Du côté de la direction
NOUVELLES DIRECTIVES : ALLOCATION POUR L’INTÉGRATION D’UN ENFANT HANDICAPÉ (AIEH) (SUITE)

Dans le cas particulier où la signature du plan d’intégration ou de la dernière évaluation annuelle date d’il y a plus
d’une année par rapport à la date d’entrée en vigueur de la directive, la révision du dossier de l’enfant doit être
faite dans les 60 jours suivant le 1er avril 2017. Donc nous devrions dans ce cas recevoir les recommandations
du professionnel au plus tard le 1er juin 2017. Pour toute question sur ces nouvelles directives, n’hésitez pas à
contacter notre conseillère à la pédagogie, Juliette Bellenger, au poste 115.

LE JEU LIBRE
par Juliette Bellenger, conseillère à la pédagogie

On entend beaucoup parler du jeu libre, une pratique
très utilisée dans les milieux de garde. Vu de l’extérieur,
on pense que c’est un moment durant lequel aucun
apprentissage ne s’acquiert et que la responsable se
repose pendant que les enfants s’amusent. Eh bien! Cette
impression est bien loin de la réalité car ce type d’activité
est très instructif !
Le jeu libre est primordial pour le
développement global de votre cher trésor
et l’éducatrice a un rôle important pour
le bon déroulement de cette activité
« non-dirigée».
Quels sont les avantages?
On sait que les tout-petits
apprennent par le jeu, durant leur
journée au service de garde, il y a
des routines à suivre, des activités
dirigées, une sieste, et des moments de
jeu libre. Leur quotidien est très chargé !
Plusieurs études ont démontré que pendant les
jeux libres les enfants prennent plus d’initiatives et
que l’intensité était plus élevée. Cette pratique a diminué
de 25 % entre 1881 et 1987 pour être remplacée par des
activités dirigées par un adulte. Ces activités sont plus
sédentaires et réalisées davantage à l’intérieur.
Sur le plan moteur : l’enfant décide de ce qu’il veut faire,
et de comment il veut le faire. Cette pratique développe
la confiance en lui et le stimule à vouloir repousser ses
limites.
Sur le plan affectif : l’enfant prend des initiatives,
développe l’expression des émotions grâce aux jeux de
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rôle, déguisement, bonhommes. Il a du plaisir à jouer,
sachant qu’il peut le faire de la façon qu’il le désire. Il
peut tout arrêter ou bien changer de jeu quand il le
souhaite.
Sur le plan cognitif : cette méthode permet d’accroître
l’imagination, la créativité et la fantaisie de l’enfant. Il
peut utiliser le matériel sur place, de la manière
qu’il le désire, sans être dirigé.
Sur le plan social : il est
régulièrement en interaction avec
ses pairs, c’est un apprentissage à
la négociation, à la résolution de
c o n fl i t s, a u p a r t a g e, à l a
communication et très important
aussi, à créer des liens
significatifs. Ensemble, ils vont
inventer des histoires et imaginer
des règles de jeux.
Sur le plan langagier : l’enfant parle
à lui-même ou bien avec ses pairs tout
au long de la période.
Mais que fait l’éducatrice pendant le jeu libre?
L’éducatrice tient un rôle très important afin que le jeu
libre soit réussi et ne devienne pas un « laisser-faire ».
Organiser : Avant tout, il faut qu’elle organise la salle
de jeu (intérieure/extérieure) installant différents
coins, en rendant les jouets accessibles, mais aussi
attirant pour les enfants. Si toutes les poupées sont
dans un grand bac, décoiffées, abimées et sans
vêtement disponible, elles seront moins attirantes que
si elles sont « bien mises ».
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Du côté de la pédagogie
LE JEU LIBRE ? (SUITE)

Observer : Pendant qu’ils s’amusent et explorent,
l’éducatrice les observe, ce qui lui permet de mieux
connaître leurs intérêts, de voir leur développement
global et de prendre des notes si nécessaire. Lorsque
les parents viennent les chercher, elle peut leur parler
des progrès, des intérêts et des nouveautés qu’il y a
eus au cours de la journée.

service de garde qui pourra vous donner plus de détails
sur sa façon de procéder. Elle vous expliquera également
les bienfaits et tous les apprentissages que vos trésors en
retirent.

Superviser : Elle est présente dans la pièce pour
s’assurer de la sécurité des enfants, mais aussi pour
intervenir lors d’un conflit par exemple ou d’un
comportement inadéquat.

FERLAND, Francine. Et si on jouait? Le jeu durant l’enfance
et pour toute la vie. Éd. CHU Sainte Justine, 2005.

Accompagner : Être disponible lorsqu’ils demandent
de l’aide pour une construction ou un jeu tout en
respectant leur rythme et répondre à leurs besoins.

Références:

Un milieu éducatif favorable au jeu libre et actif, pour le
développement global des enfants. http://www.aqcpe.com/
content/uploads/2017/01/aqcpe_guide_jla_web.pdf
Le jeu libre. http://rseqqca.com/wp-content/uploads/
2015/10/Marie-Claire-Bouchard-copie.pdf

Encourager : Elle les encourage et les stimule dans
leur développement et dans leurs choix.

Gazelle et Potiron, Cadre de référence. https://
www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/
guide_gazelle_potiron.pdf

S’impliquer : Parfois, elle peut se mêler avec eux en
s’insérant dans leur monde sans instaurer ses règles
ou imposer sa façon de voir le jeu.

http://www.aqcpe.com/content/uploads/2017/01/
aqcpe_guide_jla_web.pdf

Le jeu libre est une façon de faire qui est très bénéfique
au quotidien pour vos enfants. Il ne faut surtout pas
hésiter à poser des questions à votre responsable en

http://rseqqca.com/wp-content/uploads/2015/10/MarieClaire-Bouchard-copie.pdf

h t t p s : / / w w w. m f a . g o u v. q c . c a / f r / p u b l i c a t i o n /
Documents/guide_gazelle_potiron.pdf

LA TROTTINETTE CAROTTÉE EST SUR FACEBOOK!
L’aventure Facebook Pro a débuté en novembre 2016.
Pas facile de tout comprendre, cela va tellement vite,
tellement de possibilités grâce à ce moyen de
communication. Cela fait maintenant six mois et notre
page n’est pas utilisée à son plein potentiel, mais nous
sommes en bonne voie. Par ce moyen, nous voulons faire
connaitre notre merveilleux réseau qu’est la garde en
milieu familial reconnue.
Nous faisons des publications tous les jours sauf le lundi,
c’est congé! Nous débutons la semaine en présentant une
responsable de service de garde (RSG) de notre réseau
puis les autres journées sont variables. Il peut y avoir des
idées de bricolage, des articles de La trottinette ou bien
des suggestions d’autres sites relatifs à la petite enfance.
Nous avons à ce jour plus de 150 publications, dont 22
présentations de RSG et 231 abonnés à notre page.
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Voici d’autres chiffres pertinents :
92% des visiteurs sont de femmes.
42 % ont entre 25 et 34 ans et 31 % entre 35 et 44 ans.
La majorité des personnes provient du Québec.
Les publications qui ont le plus de succès sont nos
présentations du mardi. (Portrait d’un service de garde).
N’hésitez pas à partager avec votre entourage notre page.
Nous sommes ouverts à des commentaires sur nos
publications et également aux suggestions d’articles que
vous voulez retrouver sur La trottinette carottée.
https://www.facebook.com/latrottinettecarottee/?
rf=212639455780035

p5

Du côté de la réglementation
AU SECOURS, LES POMPIERS !
par Renier Sarmiento, conseiller à la réglementation

La sécurité et le bien-être des enfants doivent toujours
être une de nos priorités.
Pendant les premiers mois de l’année 2017, nous avons
eu dans notre réseau 2 services de garde qui ont vécu un
incendie, nous profitons pour vous raconter les histoires
de ces drames :
T É M O I G N A G E PAT R I C I A
ARCOS
« Le 29 janvier à 18h30 pendant que
j’étais chez des amis, j’ai reçu l’appel
de ma fille en panique. Elle me disait
en pleurant : « maman il y a le feu
dans la maison ». Je
suis partie tout de suite et lors de mon
arrivée vers 20h, les pompiers, le
propriétaire et quelques voisins étaient déjà
là.
Quand je suis entrée à la maison, j’étais en
état de choc. J’ai cherché ma fille, mais elle
n’était plus là et il n’y avait pas de lumière
dans la maison. J’ai essayée de la rejoindre
sur son cellulaire, mais son cellulaire était
déchargé. Elle était partie se réfugier chez
une amie.
On me disait que c’était un chaudron avec
de l’huile qui avait provoqué le feu. Ma fille
avait mis le chaudron avec l’huile sur le feu
pour faire des frites et après elle est partie
au sous-sol pour terminer de regarder une
émission de télévision. Quand elle est
remontée, le feu avait commencé à sortir du chaudron.
Elle a pris un torchon pour essayer de l’éteindre sauf que
cela a empiré la situation et le feu s’est vite propagé. Elle
est sortie tout de suite et a fait le 911.
Pendant que je regardais les dégâts, j’ai commencé à
recevoir des commentaires des voisins et du propriétaire
culpabilisant ma fille, mais les pompiers étaient très
compréhensifs et ils m’ont beaucoup rassuré. Ils m’ont
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dit qu’il n’y a pas d’âge et que ça peut arriver à
n’importe qui en quelques minutes. Ils m’ont dit que
l’huile est la première cause d’incendie dans les foyers.
Même si je n’étais pas présente, j’étais choquée, car les
pompiers m’on dit que si ma fille était restée plus de
temps au sous-sol, elle aurait pu se retrouver coincée,
sans possibilité de sortir.
Les conséquences de cet évènement :
J’ai dû quitter la maison et me loger à gauche et à droite,
ce qui n’a pas été facile pour moi, car j’ai des chats. J’ai
dû amener mes chats chez le vétérinaire et ça m’a couté
beaucoup d’argent.
Au niveau du service de garde, j’ai
été obligé de fermer. Heureusement
que les parents ont très bien réagi,
ils étaient très présents et
préoccupés pour moi et l’un d’eux
m’a même offert une chambre dans
sa maison. En plus, le bureau
coordonnateur m’a aidé à replacer
les enfants très rapidement.
J’ai commencé à chercher un
nouveau logement, parce que le
propriétaire voulait aussi
augmenter le prix du loyer, il a
voulu changer la structure de
l’appartement d’une manière peu
pratique pour le SDG.
Trouver un nouveau logement n’a
pas été facile. J’ai visité une quinzaine d’appartements et
ceux qui m’intéressaient, les propriétaires ne voulaient
pas me les louer, car ils disaient que les enfants font
beaucoup du bruit et qu’ils détruisent le logement.
Avec cette expérience, j’ai réalisé des choses et je suis
encore plus vigilante qu’avant. Le chaudron d’huile, je
ne l’utiliserais plus jamais, fini les frites maison!
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Du côté de la réglementation
AU SECOURS, LES POMPIERS ! (SUITE)

D’un autre côté, cette expérience m’a permise de me
réévaluer, je voie la vie différemment, je veux
m’améliorer, reprendre mes activités, faire la
reconnaissance de mes équivalences. Profiter de la vie.
Ce que je conseille à mes collègues, c’est d’avoir une
bonne assurance. L’assurance professionnelle du service
de garde est très bien, mais avoir une assurance
habitation c’est très important aussi. Prenez le maximum,
car vous aurez la garantie de votre salaire jusqu’à ce que
vous repreniez vos activités. Avec l’assurance de base, il
n’y a pas de salaire.

du feu. À ce moment-là, j’ai paniqué et j’ai décidé de
faire le 911 et commencé l’évacuation des enfants du
SDG.
Les pompiers sont arrivés bien vite et m’ont dit que
j’avais pris la bonne décision en les appelant et en sortant
de la maison.
Les enfants du SDG ont vécu l’évacuation comme une
activité. C’est lorsqu’ils ont vu les pompiers, qu’ils se sont
rendu compte que c’était une situation bien réelle.

Je n’ai jamais pensé avoir un incendie, mais j’étais quand
même bien couverte. Alors, informez vous auprès de
votre assureur, car il n’y a pas une grande différence dans
le montant de la prime et si un incident survenait vous
seriez bien couverte.

La semaine suivante après l’incident, je voulais reprendre
le SDG, mais un représentant de la Ville de Montréal est
venu me voir pour me dire que je devais quitter la
maison, car même si le feu n’avait pas touché le service
de garde, il avait brulé un mur porteur et ce n’était pas
sécuritaire de rester dans la maison.

Une formation sur les incendies c’est aussi très pertinent
pour savoir quoi faire et quoi ne pas faire quand un feu
arrive. Par exemple : Il y a des gens qui ne savent pas que
combiner l’huile et l’eau, c’est très dangereux.

Ici au Québec, il y a beaucoup de procédures pour qu’on
puisse retourner chez nous après un incendie. La
structure, les matériaux d’isolation et autres matériaux de
construction, deviennent toxiques.

Finalement, après des semaines à chercher un logement,
j’ai enfin trouvé et je compte recommencer mes activités
bientôt.

J’ai des locataires au deuxième étage, eux ils ont pu
rester, parce que j’ai suivi les consignes, que la Ville de
Montréal et les pompiers, m’ont données. Alors, il faut
être toujours collaborant avec les différents organismes.
Si vous installez n’importe quoi dans la cuisine,
demandez l’avis des experts, car il y a des décorations qui
peuvent contenir des carburants.

Je remercie beaucoup le bureau coordonnateur et toutes
les collègues RSG et personnes qui m’ont rassuré et qui
m’ont aidé à surmonter cette tragédie. »
TEMOIGNAGE CHEROUK
SALHANE
« Le jeudi 16 mars vers 12h30 je
préparais des frites pour
a c c o m p a g n e r u n s a n d w i ch .
Quand j’ai fini de cuisiner, il y a eu
une goutte d’huile qui est tombée
sur la cuisinière. J’ai éloigné le
chaudron et une autre goutte d’huile est tombée sur ma
main. Je suis partie chercher de la glace pour mettre sur
ma main, pendant ces quelques secondes le feu avait déjà
commencé à se propager.
Une autre goutte d’huile est tombée sur le dosseret posé
sur le mur de la cuisine, ce dosseret était fabriqué en
plastique. C’est ce qui a provoqué la propagation rapide
INFO RSG, mai 2017, bureau coordonnateur La trottinette carottée

En ce moment, mes deux filles et moi sommes dans une
situation plus précaire que lorsque nous sommes arrivées
au Canada, tout nos biens et effets ont été endommagés à
cause de la fumée, j’ai dû les jeter. Pas de jouets, pas de
vêtements, rien du tout.
Si bien que l’assurance nous a donné de l’argent pour
tout racheter. Alors, je me suis déplacée pour acheter
seulement ce que nous avions le plus besoin.
Malgré tout, maintenant ça fait plus d’un mois que je suis
dehors de la maison. J’ai trouvé l’appui de mon amie
Syhem Fettache et son mari qui m’ont accueilli avec mes
enfants et nous ont logé. Grâce à eux, j’ai pu continuer
mon SDG au deuxième étage de leur duplex, qui était en
rénovation.
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Du côté de la réglementation
AU SECOURS, LES POMPIERS ! (SUITE)

Avec cet incident j’ai appris qu’il ne faut pas jouer avec
les assurances. Avoir une bonne assurance va vous
donner beaucoup de tranquillité quand un imprévu
survient. Dans mon cas, j’avais pris une couverture qui
couvrait tous mes biens matériaux et me donnait une
assurance salaire et d’autres avantages. Sans cette
assurance, je n’aurais pas pu continuer à payer mon
hypothèque ou couvrir mes dépenses.

Avec les deux témoignages précédents, nous constatons
que votre manière d’agir lors d’une situation de danger
peut faire toute la différence entre sauver de vies ou votre
maison. Évaluez la situation et surtout, n’essayez jamais
de jouer au héros. Tenez vous en sécurité, restez calme,
évacuez l’endroit et appelez les services d’urgences.

J’ai toujours donné priorité à mon travail, mais je me
sentais très fatiguée. Maintenant, je vois la vie d’une
manière différente et je veux profiter des beaux moments
avec mes filles et mes amis.
J’aimerais remercier particulièrement Syhem et son
conjoint, le personnel du bureau coordonnateur, mes
collègues et toutes les personnes qui m’ont soutenu lors
de ces moments difficiles.

Jouer sous la pluie!
par Anne-Catherine Frech-Gaulin, conseillère à la réglementation

J’ai tendance à me cacher dans ma douillette à la
première goutte d’eau qui tombe… Or, les enfants
adorent jouer sous la pluie! Le printemps est la saison
idéale pour assouvir leur goût des flaques d’eau, grâce à
la température qui se réchauffe…

Voici quelques idées à faire avec les petits de
votre service de garde :
•
•
•
•
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•
•
•

Cherchez des verres de terre. Comme les
enfants, ces petites bestioles adorent la pluie!
Sortez vos plantes pour les arroser…
Faites des bulles, les enfants rigoleront bien à les
voir s’éclater sous la pluie!

Demandez aux parents de laisser au SDG, bottes de
pluie, imperméable, pantalon de pluie, bas de rechange
et parapluie. Amusez-vous bien!

Observez les motifs qui se dessinent lorsque les
amis sautent dans l’eau!
Suivez les cours d’eau qui coulent dans les
ruelles…
Confectionnez des bateaux en papier et faites-les
voguer sur une grande flaque d’eau!
Attrapez les gouttes d’eau avec vos parapluies,
sur vos mains, ou sur votre langue, ou encore
avec le bout de vos doigts, de vos orteils, le nez,
etc. Laissez aller votre imagination, les enfants
travailleront alors leur équilibre sans s’en rendre
compte!
INFO RSG, mai 2017, bureau coordonnateur La trottinette carottée

