LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU
FAMILIAL OFFRE DES AVANTAGES
CONSIDÉRABLES POUR
L'ÉPANOUISSEMENT DE VOTRE
ENFANT. EN OPTANT POUR CE MODE
DE GARDE VOUS FAITES UN CHOIX
JUDICIEUX:
 Ce mode de garde est celui qui ressemble le plus à un milieu de vie familiale;
 Un service de garde en milieu familial procure à votre enfant une stabilité puisqu'il tissera des liens privilégiés
avec la responsable de garde en milieu familial (RSG) qui prendra soin de votre enfant et développera avec lui
une relation constante et chaleureuse. Ainsi le lien d'attachement, si important au développement optimal de
l'enfant et à son épanouissement, se crée plus facilement avec un adulte significatif, et ce, tout au long de sa
petite enfance;
 En tant que parent, vous aurez à échanger qu'avec une responsable concernant le développement et le bienêtre de votre enfant, assurant ainsi une meilleure continuité dans les communications concernant votre enfant;
 En milieu familial, la réalité d'un groupe multi-âge est très bénéfique sur le développement des enfants. Les plus
jeunes font des apprentissages rapidement puisqu'ils se modèlent selon les plus vieux et petits et grands
apprennent les notions, d'entraide, de tolérance, de patience etc.;
 Un service de garde en milieu familial permet aux frères et sœurs de faire partie du même groupe. Puisqu'ils
vivent ensemble la vie au quotidien au service de garde, leurs liens en seront renforcés;
 Vous serez rassuré de savoir que la responsable de garde en milieu
familial est régie par un bureau coordonnateur. Elle reçoit trois (3)
visites par année pour assurer notamment la sécurité des lieux, la
RSG et les autres adultes de sa résidence font l'objet d'une
vérification d'empêchement judiciaire, elle peut faire appel en tout
temps à un soutien pédagogique, elle a accès à un système de prêt
de matériel éducatif, elle détient une formation de premiers soins et
finalement la RSG met à jour ses connaissances pédagogiques en
suivant annuellement une formation de perfectionnement.
CHAQUE RSG A UNE ENTENTE DE SERVICES, UNE RÉGIE INTERNE ET UN PROGRAMME ÉDUCATIF DIFFÉRENT ET
PERSONNALISÉ À SON SERVICE DE GARDE. IL EST IMPORTANT DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L'OFFRE DE SERVICES
DE LA RSG AVANT DE FAIRE VOTRE CHOIX D'UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL.

