Pour un réseau de
services de garde éducatifs
à l’enfance inclusif
Depuis 25 ans, J’me fais une place en garderie a…
SOUTENU les familles de plus de
2000 enfants ayant des déficiences motrices
et multiples dans leurs démarches d’intégration
de leur enfant en SGÉE.

PRODUIT de nombreux outils et vidéos visant
à informer et soutenir les familles et les services
de garde.

COLLABORÉ annuellement avec plus

et événements.

de 130 services de garde subventionnés de
la région de Montréal.

PARTICIPÉ à de nombreuses concertations

BÂTI des ponts et de précieuses collaborations
avec de nombreux partenaires du réseau de la
santé et des services sociaux.

L’intégration en SGÉE des enfants ayant
une déficience motrice en chiffres...
Au Québec, en 2016, pour 27,6 % des
enfants de 0-4 ayant une incapacité,
celle-ci était liée à la mobilité ou à la
dextérité.
En moyenne, plus de 160 familles par
année font appel aux services de JMFPG,
soit pour du soutien ou pour des conseils.
Parmi les enfants desservis par
l’organisme, 97 % avaient une ou
plusieurs déficiences associées
à leur déficience motrice.
51 % des familles desservies par JMFPG
affirment vivre de l’isolement.

54 % des familles ont un faible revenu au
moment de leur inscription à l’organisme.
45 % des familles affirment occuper un
emploi après une année d’intégration
et ce pourcentage grimpe à 67 % dans
les années subséquentes.
Pour 100 % des enfants intégrés, les
parents affirment que la fréquentation
d’un SGÉE a permis d’améliorer
leur adaptation à la vie en société.
Parmi les familles desservies par
JMFPG, environ 10 % sont toujours
en attente d’une place en
service de garde.

Investir dans la réussite de TOUS les enfants
Le parcours d’un enfant ayant des besoins particuliers est parsemé d’obstacles. Trop souvent, nous
entendons le témoignage de parents qui se sont vus refuser l’accès à un ou plusieurs services de garde
en raison des besoins de leur enfant perçus comme étant trop importants, ou encore, qui font face à
l’expulsion de leur enfant en cours d’intégration. Parmi les raisons invoquées par les services de garde
pour justifier ces décisions, on retrouve le manque de ressources humaines, matérielles et financières
ainsi que la méconnaissance du rôle et de la mission des SGÉE en contexte d’inclusion. Aussi, plusieurs
SGÉE décrient les difficultés de collaboration avec les partenaires du réseau de la santé et des services
sociaux, et parfois, avec les parents, surtout en l’absence de services spécialisés.
Nous avons l’opportunité de prendre les choses en main avec une réforme en profondeur du réseau.
Investir dans le réseau des SGÉE du Québec pour assurer l’inclusion de tous les enfants de 0-5 ans
permettrait de mettre en place une société plus égalitaire dès la petite enfance. L’accès pour tous à
un service de garde de qualité contribue au développement global et à la socialisation essentiels à la
préparation à l’entrée scolaire, et plus encore. Saisissons donc l’opportunité de soutenir suffisamment
et adéquatement le personnel en SGÉE afin de répondre aux besoins de TOUS les enfants.

Une vision inclusive pour TOUS les enfants

Flexibilité dans l’offre
de service en milieu
subventionné
• Offrir des places pouvant
répondre aux besoins variés
des familles.
• Améliorer les processus
d’admission afin qu’ils soient
simples et transparents.
• Simplifier les procédures
administratives donnant accès
aux ressources nécessaires
pour soutenir l’intégration
des enfants ayant des
incapacités importantes.
• S’assurer que les objectifs de
création de nouvelles places
en service de garde soient
atteints et que l’échéancier
établi soit respecté.

Bonification
des ressources

Promotion d’une
approche inclusive

• S’assurer d’avoir suffisamment
de ressources financières.

• Mettre en place les moyens
et les conditions propices à
la mobilisation par un réel
arrimage entre le réseau des
SGÉE et celui de la santé et
des services sociaux dans le
respect des rôles de chacun.

• Offrir de la formation aux
éducateurs et éducatrices en
petite enfance afin d’avoir du
personnel qualifié en mesure
d’appliquer le programme
éducatif auprès de tous
les enfants, incluant ceux
qui présentent des besoins
particuliers.
• S’assurer que les
conditions de travail et la
reconnaissance accordée
à la profession favorisent
l’attrait et la rétention
de personnel qualifié.

Nous contacter
Christine Duquette
Coordonnatrice, J’me fais une place en garderie
514 593-5135, poste 100 • christine.duquette@jmfpg.org
3490, rue Dandurand, Montréal (Qc) H1X 1N1
jmfpg.org

• Assurer un accès équitable
aux enfants qui présentent
des besoins particuliers, sans
égard à leur diagnostic.
• S’assurer d’offrir des services
inclusifs pour permettre une
réelle accessibilité à un SGÉE
de proximité.

