Rubrique aménagement

DES MAISONS LUMINEUSES ET
CHALEUREUSES !!
Pour La trottinette carottée, nous pensons qu’un des piliers de la
QUALITÉ DE SERVICE que vous offrez est l’environnement
dans lequel vous agissez. Nous cherchons à vous aider à toujours
l’améliorer et vous soutenir dans ce domaine. Nous avons décidé
de vous parler d’AMÉNAGEMENT cette année. Vous trouverez
donc!tout au cours de l’année :
- Des chroniques régulières sur le sujet dans les info RSG.
- Des rencontres pour en discuter et se passer des idées.
- Des visites de RSG entre elles, si elles le désirent, afin de voir
d’autres aménagements.
- De la formation sur le sujet.
- Des conseillères disposées à vous aider dans cette tâche.
- Et autres……….suggestions que vous voudrez bien nous
donner !
SUR CE SUJET, NOUS VOUS INVITONS A UNE TROTTRENCONTRE LE MARDI 23 OCTOBRE À 18H45 AU BC,
animée par Denisa et Martine, (appeler pour confirmer présence.
Apportez aussi des photos de vos aménagements !)
Que les enfants soient gardés dans un milieu qui leur est familier et
naturel, à savoir une résidence familiale, est un des facteurs le plus
attirant de la garde en milieu familial.
Tandis que les autres modes de garde sont obligés d’improviser
pour «!créer!» des coins pour les activités domestiques, pour les
jeux tranquilles, pour les périodes de repos et de sieste, ces lieux
sont déjà intégrés à votre maison. Votre défi consiste simplement à
adapter votre résidence pour le déroulement agréable et adéquat

des activités de la journée, en ayant toujours en tête le bien-être
des enfants et le vôtre.
Que vous soyez une nouvelle RSG, qui organise son milieu ou que
vous soyez une «!ancienne!», vous devez réfléchir souvent, entre
autres, à deux aspects importants. D’abord il faut songer à
l’organisation de l’espace – où jouent les enfants ? où dormentils ? où mangent-ils ? Ensuite vous devez vous assurer que vous
vous êtes débarassés de tous les dangers qu’une résidence privée
peut présenter pour les enfants.
Le temps et l’énergie que vous accorderez à bien préparer votre
résidence, ou bien à changer ce qui existe pour l’améliorer, seront
bien investis. Une maison sécuritaire et bien aménagée, avec
suffisamment d’espace de rangement pour faciliter la mise en
ordre, sera accueillante pour les enfants et agréable comme milieu
de travail pour vous. N’oubliez pas aussi que votre propre famille
a besoin d’espace libre. En grande partie, les décisions quant à
l’aménagement de votre maison vont dépendre de l’espace dont
vous disposez. Si votre maison est suffisamment spacieuse pour
que deux ou trois pièces soient réservées aux activité des enfants
que vous gardez, votre organisation en sera de beaucoup
simplifiée. Par ailleurs, même un petit appartement ou une petite
maison, si la planification et l’aménagement sont bien faits, pourra
être adapté aux besoins des enfants, sans pour autant donner
l’impression d’habiter une garderie ou un magasin de jouet !
* Inspiré du Livre de Dee Dunster!«Un guide pour la RSG»

On sort de la tanière...
L’HEURE DU CONTE

DANCE BOLLYWOOD

ESPÈCES DE COURGES!

Les samedis et les mardis
Heure du conte pour les 3 à 5 ans et leurs
parents. Des histoires hautes en couleur,
mais aussi des projections, des surprises,
des jeux et des bricolages. De 10h30 à
11h30. Gratuit. Au Théâtre Inimagimô de
l’espace jeunes de la Grande
Bibliothèque. Au 475, boul. De
Maisonneuve Est. Pour des laissez-passer
visitez : www.banq.qc.ca et cliquez sur
Activités. Billetterie. 514 873-1100

Le dimanche 14 et 28 octobre
Atelier de danse Bollywood pour parentenfant (3 à 8 ans) au Studio Caravane,
903, rue St-Zotique Est, (métro
Beaubien). À 10 h. 10 $ pour (parentenfant). Renseignements:
info@bolly4kids.com ou au Studio
caravane: 514 890-6055
www.bolly4kids.com

Du 15 septembre au 4 novembre
Découvrez le monde inusité des
cucurbitacées grâce à l’exposition
Espèces de courges! présentée
gratuitement dans le Jardin du
Gouverneur du Château Ramezay.
Renseignements: 514 861-3708
www.chateauramezay.qc.ca
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