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NOTRE ORGANISME
DEPUIS 26 ANS NOTRE ORGANISME A :
•

Soutenu les familles de plus de 2140 enfants.

•

Collaboré avec plusieurs services de garde subventionnés du nord, sud,
est et ouest de la région de Montréal qui les ont accueillis.

•

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

•

Réalisé et publié de nombreux outils et vidéos visant à soutenir les familles et les services de garde.

•

Participé à de nombreuses concertations et événements.

VALEURS
MISSION
J’me fais une place en garderie a pour mission de soutenir
les familles vivant avec un enfant âgé de 0- 5 ans ayant une
déficience motrice associée ou non à une autre déficience,
dans leurs démarches d’intégration dans les services de
garde accrédités par le gouvernement du Québec.

Collégialité
Adaptation
Professionnalisme
Respect
Intégrité
Engagement
FONDEMENTS

MINISTÈRE DE LA FAMILLE

L’INTÉGRATION est la pleine participation de l’enfant ayant des
besoins particuliers à la vie quotidienne du milieu de garde.

SERVICES
DE GARDE
ÉDUCATIFS À
L’ENFANCE

INTERVENANTS
du réseau de
la santé et des
services sociaux
ENFANT

JMFPG reconnaît et soutient le parent comme premier responsable de l’intégration de son enfant en service de garde.
CHAQUE INTÉGRATION est unique et notre approche respecte
les besoins et les rôles de chacun.

FAMILLE

LE SERVICE DE GARDE est un lieu de stimulation globale et
de socialisation où l’on répond aux besoins particuliers de
l’enfant à travers les activités quotidiennes.
LE PARTENARIAT AVEC LE PARENT, LE PERSONNEL ÉDUCATEUR
ET LES INTERVENANTS qui gravitent autour de l’enfant est au

J’me fais une place en garderie travaille à créer des collaborations favorisant

cœur du processus d’intégration.

un réel partenariat entre toutes les personnes impliquées auprès de l’enfant.

LES SERVICES ET PROGRAMMES DE RÉADAPTATION ET DE
SOUTIEN À LA PARTICIPATION SOCIALE d’une personne ayant
une déficience doivent être défrayés par la collectivité et
offerts gratuitement aux utilisateurs.
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J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

Soutenir les familles
et les services de
garde… malgré la
distanciation!
Christine DUQUETTE, Coordonnatrice
Jean -François MARCHAND, Président du conseil d’administration

Au moment d’écrire ces lignes, voilà qu’on a souligné, ici

la proximité en assurant un soutien tant aux familles

comme ailleurs, plus d’un an de pandémie.

qu’aux services de garde dans un contexte caractérisé par des enjeux nouveaux. Cela dit, les échanges

Plusieurs mois de bouleversements qui chamboulent

téléphoniques ou virtuelles se sont multipliés et ont

nos vies et qui font sans cesse appel aux capacités

permis de garder un contact régulier et étroit avec les

d’adaptation de tous. Heureusement, nos efforts collec-

familles comme avec les partenaires tout au long de

tifs semblent enfin porter fruit au point de croire à des

l’année.

jours meilleurs!
Cette année fut aussi marquée par le départ de Valérie
A un rythme différent, notre organisme a su mainte-

Benoît, intervenante à l’organisme depuis 2014. Nous

nir le cap sur ses orientations et ses priorités tout en

profitons de l’occasion pour souligner son exception-

poursuivant sa mission, dans ce contexte si particulier.

nelle contribution durant six belles années auprès des

Quelques projets vont se poursuivre dans les prochains

familles. Bien que ce départ en pleine pandémie a oc-

mois, mais nous sommes fiers du travail accompli.

casionné des défis importants, l’organisme a su maintenir une qualité des services auprès de ses familles

Face à cet incontournable et aux imprévus en résul-

grâce à une mobilisation de l’équipe en place en at-

tant, l’équipe s’est mobilisée pour ajuster son offre de

tendant l’embauche d’un(e) nouvel(le) intervenant(e).

services. Elle a réfléchi et imaginé de nouvelles façons

Enfin, après plus de 2 mois de recherche et de recru-

de faire en démontrant beaucoup de bienveillance, de

tement intensifs, nous sommes heureux d’annoncer

dynamisme et de créativité pour soutenir les familles

l’arrivée en poste d’Amina Lakhdar.

comme les services de garde éducatifs. Ainsi, des initiatives ont vu le jour face aux besoins exprimés et parmi

En terminant, nous tenons à remercier les membres

ces idées inspirantes, notons le projet Super-héros et le

du conseil d’administration pour leur implication,

prêt de jouets.

toute l’équipe pour son engagement, les bénévoles
pour leur soutien, les parents pour la confiance.

Les mesures sanitaires ont néanmoins affecté notre
quotidien et nous avons composé avec plusieurs chan-

Un merci spécial aux services de garde éducatifs pour

gements : Imaginez la recherche d’un service de garde

leur travail essentiel et pour leur ouverture envers les

ou bien le début d’une intégration en contexte de pan-

enfants dans ce contexte bien particulier.

démie! L’accès au domicile des familles, aux milieux de
garde et aux séances de thérapies des enfants n’était

Merci à nos bailleurs de fonds et donateurs ! Soyez as-

pas aussi facile ou spontané qu’à l’habitude. Or, ces

surés que nous mettons tout notre cœur au service de

contraintes nous ont invités à imaginer la collaboration

notre mission pour une société inclusive dès la petite

différemment et à redoubler d’efforts pour maintenir

enfance!
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Notre organigramme
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale annuelle 2020 a été tenue virtuellement le 24 septembre. Ce rendez-vous souhaité tout
d’abord en présentiel se voulait festif pour célébrer les 25 ans d’existence. Ce n’est que partie remise!

CONSEIL D’ADMNISTRATION

Jean-François
Marchand
PRÉSIDENT

Marie-Ève
Hudon
TRÉSORIÈRE

Geneviève
Masson
SECRÉTAIRE

Nadine
Joseph
ADMINISTRATRICE

Isabeau
Lalonde
ADMINISTRATRICE

Merci cher CA de
guider nos actions dans
un contexte hors du
commun!

Sur le plan de la gouvernance : le conseil d’administration est composé de trois (3) parents, d’une personne
travaillant au sein d’un service de garde ainsi que d’un (1) membre issu de la communauté. Le conseil s’est réuni
à sept (7) reprises cette année. La gestion de la pandémie, la relocalisation et l’actualisation de la planification
stratégique ont fait l’objet des principaux travaux.

COORDONNATRICE
Christine
Duquette

ADJOINTE ET INTERVENANTE
Véronique
Lizotte

INTERVENANT(E)S

WOW!
La belle équipe :
unie et bienveillante
quoi qu’il arrive!
Nathalie
Dubeau

Maude
LalumièreCloutier

Caroline
Girard

Amina
Lakhdar

Jérôme
Cattarin

Isabelle
Laurence
Charbonneau Bérubé

Témoignage de Valérie

Jmfpg, c’est le plus beau
travail du monde
Quand on a la chance d’intégrer l’équipe de J’me

transfert des connaissances. C’est une expé-

fais une place en garderie, on ne réalise pas tou-

rience humaine intense qui sollicite toutes

jours qu’on va contribuer à changer la société,

nos compétences. En six ans, j’ai eu l’hon-

une famille à la fois, une garderie à la fois. Se

neur d’accompagner plus de 100 familles,

lever le matin pour aller favoriser l’intégration

c’est une grande fierté. Je l’ai souvent dit :

des enfants handicapés dans leur communauté,

« Jmfpg, c’est le plus beau travail du

c’est la plus belle motivation! L’équipe de travail

monde ». Longue vie à J’me fais une

est de grande qualité, il y règne une atmosphère

place en garderie.

d’entraide, de soutien, de bienveillance et de
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Coup d’œil sur
NOS PRIORITÉS 2020-2021
ET NOS RÉALISATIONS
Si l’année a comporté son lot de défis, l’organisme a poursuivi ses projets et ses actions autour des
4 grandes orientations issues de la planification stratégique 2019-2022 :
1.

L’accroissement des ressources pour répondre aux besoins de la clientèle.

2.

La consolidation et la bonification du volet intervention.

3.

Le rayonnement de l’expertise de JMFPG à travers le Québec.

4.

Le maintien d’un fonctionnement interne efficace et efficient.

Le contexte de la pandémie a vu des initiatives se mettre en place et ainsi ajuster notre plan d’action. Voici donc les résultats et les réalisations d’une année bien remplie.

1

ACCROÎTRE ET CONSOLIDER LE SOUTIEN FINANCIER
> Prolongation du financement jusqu’en 2022 pour une intervenante supplémentaire. Grâce à cette nouvelle embauche, il a été possible, pour l’organisme, de répondre à des situations urgentes en plus de réduire le temps
d’attente des familles.
> Adaptation des services et obtention de financement en fonction du
contexte de la pandémie (p.6)

2

TRANSMETTRE L’EXPERTISE DE L’ORGANISME
> Poursuite du projet modèle d’intervention (p.10)
> Continuation du projet visant la révision de la formation (p.18)

3

DÉVELOPPER ET MAINTENIR NOS CONCERTATIONS
> Octroi d’un financement sur 4 ans pour la fiducie de la Table de
concertation pour l’intégration en service de garde des enfants ayant une
déficience- région de Montréal (TISGM) (p.17)

RELOCALISER L’ORGANISME

4

> Après de nombreux efforts consacrés à la recherche d’un
espace de travail plus adéquat, l’organisme ne déménagera
pas. L’accessibilité à des espaces supplémentaires à même les
locaux actuels était une occasion à saisir, ceux-ci répondant
aux besoins locatifs de l’organisme en termes de superficie. Le
bail actuel a donc été prolongé pour les 4 prochaines années.
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Faits saillants d’une année
différente!
ADAPTATION DES SERVICES ET OBTENTION DE FINANCEMENT
EN FONCTION DU CONTEXTE DE LA PANDEMIE

Face à la crise de la COVID-19, JMFPG s’est mobilisé afin

d’abord été mis sur les suivis téléphoniques tant auprès

de poursuivre sa mission en tenant compte des besoins

des 135 familles en suivi qu’auprès de celles inscrites

décuplés des familles qui se sont soudainement retrou-

sur la liste d’attente de l’organisme. Le but était alors de

vées dans une très grande précarité. Tout au long de l’an-

garder le lien et de réagir rapidement face aux besoins

née, les réalités et les besoins parfois criants des familles

exprimés ou pressentis. Les milieux de garde étaient aussi

ont été au cœur de nos préoccupations et de notre mo-

contactés régulièrement. La collaboration avec le réseau

bilisation.

de la santé et des services sociaux était aussi cruciale afin
de concerter nos efforts et notre soutien auprès des fa-

Dès les premières semaines, l’équipe s’est groupée dans

milles.

un esprit de soutien mutuel et d’entraide. L’accent a
Parmi les initiatives, plusieurs visaient à soutenir les familles :
•

Distribution de cartes-cadeaux d’épicerie pour un
montant de 10 000$ (avril & mai)

•

Bottin des ressources pour les familles et ses nombreuses mises à jour (mars à septembre)

•

Réalisation d’un court vidéo pour informer les familles
sur la situation dans les services de garde (mai)

•

Prêt de jouets aux familles (avril à mars)

•

Répit-poussette (avril à septembre)

•

Répit Hôtel (juin à octobre)

Paroles de parent

Merci pour la carte-cadeau d’épicerie
qui a pu nous aider à subvenir à nos
besoins. Merci encore pour l’emprunt
des jouets qui favorisent davantage
le développement de mon enfant qui
n’était pas en mesure de fréquenter
sa garderie.
RAPPORT ANNUEL 2020-21
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Faits saillants d’une année différente!

Or, là ne s’arrête pas l’élan de JMFPG. Au début de la période estivale,
le projet Super-héros est sans contredit la démonstration du dynamisme
et de l’originalité de JMFPG! Cette initiative novatrice a été rendue possible grâce au Fonds d’urgence communautaire en réponse à la COVID-19
du gouvernement fédéral dont le montant s’élève à 10 000,00$. Ce projet
a été réalisé en partenariat avec Alinéa Productions, expert en animation
d’événements pour enfants et comprend 2 volets :

VOLET 1
Mission Famille

Ce premier volet consistait à offrir des visites de su-

per-héros au seuil de la porte des familles confinées ou à leur balcon. Nous
souhaitions créer une expérience unique et ludique qui brise la routine et
l’ennui, en plus de faire rire et sourire les petits comme les grands.

VOLET 2
Fête des Finissant(e)s

« Ça ne peut pas finir comme ça!» sont les

mots touchants exprimés par la maman de Florence (4 ans). Pour elle,
l’isolement imposé par la pandémie ne pouvait pas laisser sous silence
le départ de la garderie des amis, dont sa fille, en route vers l’école. Sans
hésiter, l’équipe s’est mobilisée pour célébrer en grand ces finissants participants, dont Florence. Ces finissants et finissantes ont reçu la visite des
super-héros en compagnie de leur intervenante à JMFPG. Lors de cette
célébration festive, leur passage de la garderie vers l’école était souligné
par les super-héros.

Projet
Super-héros
WOW!
455 personnes touchées par le projet super-héros : les parents et grands-parents tout comme
la fratrie, mais également, les ami(e)s, les voisin(e)s, voir
même des passant(e)s qui s’arrêtent pour profiter de
l’animation et poser des questions sur nos interventions.

Pour en savoir plus sur ce magnifique projet que nous
souhaitons pérenniser CLIQUEZ ICI !
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Nous avons beaucoup apprécié le prêt de
matériel livré par notre intervenante à
domicile. Ce qui a permis à Ethan de continuer
ses exercices physiques et favoriser son
développement ainsi que son apprentissage.
Merci JMFPG, sans oublier la visite des Superhéros qui a été un moment de joie pour son frère
et les enfants du quartier. Une activité qui a su
créer de bons souvenirs.

Paroles de parents

Le soutien que moi et ma famille avons eu de
votre part nous a beaucoup aidé pendant cette
période difficile. Nous avons eu droit aux répitspoussette pendant l'été et j'en ai profité avec
ma femme pour faire des marches. Les nuitées
à l'hôtel nous ont fait beaucoup de bien à un
moment de stress et de fatigue. Son soutien
pour la recherche d'une place en garderie est
grandement apprécié. Un gros merci!

L’aide est plus qu’appréciée parce que
malheureusement la situation que je vivais était
déjà assez dur et c’était pire dû au fait que le père
de ma fille ne travaillait plus depuis début mars.
MERCI! MERCI! MERCI!

Je vous le jure,
j’ai vu Spiderman
et Batman!!!

RAPPORT ANNUEL 2020-21
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Coup d’œil sur
DEUX RÉALISATIONS

1

LE PROJET DU MODÈLE D’INTERVENTION
Isabelle Charbonneau, chargée de projet
Rappelons que l’objectif du modèle de JMFPG est de décrire et de documenter notre intervention
d’une part, et, d’autre part, de partager notre expertise et de transmettre nos connaissances. Nous
gardons en tête que d’autres partenaires peuvent s’approprier et s’inspirer du modèle de JMFPG
pour soutenir à leur tour l’inclusion en service de garde dans leurs régions ou auprès de nouvelles
clientèles. Concrètement, une intervenante de JMFPG est en charge du projet et travaille en partenariat avec l’UQAM de même qu’avec un consultant en animation créative et innovation sociale.
Des échanges et consultations avec l’équipe de JMFPG ont eu lieu cette année et se poursuivront au
cours de celle à venir de sorte que tous contribuent au projet du modèle, dans sa théorie comme
dans sa pratique. Issu du projet, un cadre de référence « qui nous ressemble » est en élaboration et
sera complété d’ici peu pour ensuite être diffusé au courant de l’année 2021-2022 !

2

UNE DÉMARCHE DE RÉFLEXION DE
NOTRE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Depuis sa création, JMFPG a su développer une certaine
expertise qui, à notre connaissance, ne s’apparente à
aucun autre organisme. De ce fait, nous sommes de plus
en plus interpellés et sollicités. Suite à la démarche de
planification stratégique, plusieurs projets ont démarré dans la perspective de justement partager et transmettre nos pratiques d’intervention. La dernière année
fut intense avec des changements rapides et nombreux.
De nouveaux enjeux se pointent et les projets, quoique
très stimulants, invitent notre organisme à réfléchir et à
revoir ses ressources et ses pratiques dans une perspective de développement. Actuellement, JMFPG bénéficie
d’un accompagnement du Centre St-Pierre et de Centraide pour réaliser cette démarche.
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Parole de parent

Le travail me permet
de maintenir un bon
équilibre mental.

Nos activités
Pour l’année 2020-21, les activités s’inscrivent
à travers deux (2) approches :

Le volet intervention comprend quatre (4) axes et a pour objectif d’assurer

INTERVENTION

et de maintenir l’intégration en service de garde d’enfants âgés de 0 à 5
ans qui présente une déficience motrice associée, ou non, à une autre
déficience (sensorielle et/ou intellectuelle).

AXES

1
Soutien
aux familles

SENSIBILISATION

2
Soutien
à l’intégration
des enfants

3

4

Soutien aux
services de garde
pour l’intégration

Collaboration
avec les intervenants du
réseau de la santé et des
services sociaux

Le volet sensibilisation comprend deux (2) axes et vise à développer des
concertations pour promouvoir l’intégration et offrir aux partenaires des
présentations et de la formation.

AXES

1

2

Concertation

Formation
&
Présentations

RAPPORT ANNUEL 2020-21
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INTERVENTION

1

SOUTIEN
AUX FAMILLES

L’intervention auprès des familles a essentiellement pour but d’encourager et de faciliter leur
participation aux différentes étapes entourant l’intégration de leur enfant en service de garde.
Plus précisément, notre action auprès des familles vise à :
• Valider leurs connaissances du réseau des services de garde.
• Les encourager à établir des contacts avec le service de garde.
• Les sensibiliser à l’importance d’échanger avec le service de garde sur les moyens,
par exemple, de répondre aux besoins de leur enfant.

L’intégration de votre enfant en service de garde ainsi que le
soutien apporté par J’me fais une place en garderie, vous a
permis de :

Paroles de parents
Parents (à partir de la 2ème année d'intégration)

L’accompagnement
apporté par J’me fais
une place en garderie
nous a beaucoup
aidé à cheminer et à
apprivoiser notre rôle
de parents d’enfant
handicapé.

67 % occuper un emploi
0 % faire des études
50 % réaliser des activités personnelles
ou sociales
17 % autre : prendre du repos, s’occuper d’un autre membre de la famille
0
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80

100

DE L’AVIS DES PARENTS

La collaboration avec
vous a été tellement
satisfaisante que
nous aimerions
beaucoup qu’elle se
poursuivre jusqu’à
l’école.

L’intégration en service de garde de leur enfant a eu des retombées
positives importantes sur leur qualité de vie : Les parents mentionnent
que la fréquentation de leur enfant au service de garde a eu des effets
positifs sur leur enfant ainsi que sur leur famille.
45% des répondants affirment occuper un emploi après une année
d’intégration, et ce pourcentage grimpe à 67 %, tel que l’illustre le
tableau ci-haut et cela dans le contexte actuel.

CONSTATS PROBANTS

De voir le plaisir que
mes enfants ont à la
garderie et qu’elles
sont incluses dans
toutes les activités a
beaucoup diminué
mon anxiété.
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•

135 familles, pour un total de 139 enfants, ont été soutenues.
Un nombre de famille soutenue équivalent à l’année 2019-2020.
Impressionnant considérant le contexte entourant la pandémie
et le recrutement d’un(e) intervenant(e) qui s’est étalé sur une
période de 3 mois.

•

68 % des familles sont issues de différentes communautés
culturelles

•

54% ont un faible revenu au moment de leur inscription à
l’organisme.

•

97 % des enfants ont une déficience associée à la déficience
motrice, principalement sur le plan de la communication, du
développement cognitif et sensoriel.

•

87 % des enfants ont intégré un service de garde.

L’intégration en service de garde ainsi que le soutien de J’me
fais une place en garderie m’a permis de créer des liens avec :

0 % Autre(s)
17 % Avec les membres de ma famille
50 % Avec des personnes à l’extérieur
de chez moi
75 % Avec ds personnes au service
de garde
0

20

40

60

80

100

DE L’AVIS DES PARENTS
Pour plusieurs parents la fréquentation en service de garde de
leur enfant leur a permis de briser leur isolement en augmentant
leurs contacts sociaux. Des liens qui se tissent avec le personnel
du service de garde ou avec les autres parents qu’ils croisent jour
après jour.

Parole de parent

Surtout durant le contexte de
pandémie, ça a permis à notre
garçon (et à moi) d’avoir des
interactions!

TOUCHANT!
Mots les plus souvent nommés par les
parents dans les commentaires reçus
concernant notre soutien

RAPPORT ANNUEL 2020-21
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INTERVENTION

Le but de notre intervention est d’apporter un soutien qui favorise la participation
sociale de l’enfant aux routines et activités quotidiennes du groupe d’amis au sein

2

SOUTIEN À
L’INTÉGRATION
DES ENFANTS

duquel il est intégré.
Concrètement, notre action se traduit par :
• Des visites au service de garde pour observer l’enfant, pour identifier ses
besoins et pour entrevoir les stratégies qui vont faciliter sa participation.
• Un partenariat étroit avec les parents, le personnel du service de garde et les
thérapeutes.
• Du prêt de matériel.
L’intégration de votre enfant en service de garde ainsi que le soutien apporté par J’me fais une place en

Parole de parents

Amélioration de la
capacité à échanger
verbalement,
meilleure
communication,
augmentation de la
parole, augmentation
de la tolérance au
bruit, amélioration
de la capacité à
faire confiance à de
nouveaux adultes.

garderie, a permis à mon enfant d’améliorer son adaptation à la vie en société :

58 % d’être en présence avec
d’autres enfants et des adultes
92 % de participer à une
routine
58 % de s’approprier des règles
associées à la vie de groupe
83 % d’avoir sa place dans le groupe
58 % d’intéragir avec d’autres
enfants
8 % autres
0
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LES RETOMBÉES SUR L’ENFANT
CONSTATS PROBANTS

Les activités
structurées en milieu
de garde se sont
avérées une bonne
préparation au milieu
scolaire. Notre enfant
sait mieux ‘’à quoi
s’attendre’’ de la
prochaine étape.

•

83% des parents affirment que l’intégration a permis de contribuer
à la socialisation de leur enfant.

•

Les services de garde notent une amélioration de la participation
de l’enfant aux activités quotidiennes telles que des repas et
collations (90 %), des activités dirigées et des jeux libres (65%).

Paroles aux services de garde

L’enfant apprend doucement à faire partie
à part entière d’un groupe. De tolérer la
présence des autres, à observer leurs jeux. Belle
évolution au niveau du contact avec ses pairs.

14

J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

Amener les autres enfants du CPE à être
en contact avec des enfants qui ont des
défis particuliers c’est : répondre à leurs
questions, côtoyer la différence, développer
la patience et l’entraide.

Parole de partenaire

Je suis toujours heureuse quand
j'apprends que vous êtes impliqués dans
un dossier de mes clients. Je me sens
plus en confiance que l'intégration sera
réussie. Vous développez une meilleure
relation de confiance avec le milieu (ce
que je ne peux pas faire), ce qui améliore
leur collaboration, leur ouverture.
RAPPORT ANNUEL 2020-21
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INTERVENTION

L’intervention vise à soutenir et à améliorer les habiletés du service de garde
face à l’intégration d’un enfant.

3

SOUTIEN AU
SERVICE DE
GARDE POUR
L’INTÉGRATION

Concrètement, notre action se traduit par :
• Des présences dans les milieux de garde.
• Des rencontres avec les parents.
• Du soutien pour compléter des documents du ministère de la Famille.
• Des outils, des stratégies et du prêt de matériel pour faciliter le
quotidien de l’enfant intégré.
• Un appui aux services de garde pour les aider à créer des liens et
entretenir un partenariat avec les professionnels du réseau qui
interviennent auprès de l’enfant qu’ils accueillent.

INTÉRESSANT!
Mots les plus souvent nommés par le
personnel en service de garde éducatif dans les
commentaires reçus concernant notre soutien.

ÉVALUATION

L’intégration de l’enfant ainsi que le soutien de J’me fais une place en garderie
vous a permis d’améliorer vos compétences :

Les parents ont exprimé le souhait de connaître
l’impact du soutien de l’organisme auprès des
services de garde de même que leur intention
d’intégrer à nouveau un enfant ayant des besoins
particuliers dans leur milieu. Les graphiques et les
témoignages illustrent l’appréciation des services
de garde vis-à-vis de notre soutien, en plus de faire
état de leur expérience de l’intégration et de leur
ouverture à accueillir d’autres enfants!

88 % travailler
en partenariat
38 % favoriser à sa mesure la
participation de l’enfant
50 % observer et intervenir
auprès de l’enfant
50 % s’adapter aux besoins
de l’enfant
0

Comment considérez-vous l’expérience de l’intégration?

76 % très positive
24 % positive
Seriez-vous intéressé à intégrer à nouveau un enfant au sein
de votre milieu?

100% ont répondu OUI!
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CONSTATS PROBANTS
Nous avons collaboré avec 106 services de garde éducatifs à
l’enfance subventionnés: 41 centres de la petite enfance, 37
milieux familiaux régis par un bureau coordonnateur et 27
garderies privées subventionnées. À noter qu’au sein d’un même
milieu, on peut retrouver plus d’un enfant intégré soutenu par
notre organisme.

CONSTATS PROBANTS (SUITE P.16)
Année après année, ils sont nombreux à renouveler l’expérience
avec nous tandis que, annuellement, de nouveaux milieux de
garde s’ajoutent à la liste de nos précieuses collaborations. En
2020-2021, ces derniers sont au nombre de 26. Par ailleurs, nous
souhaitons cibler des quartiers où il est plus difficile d’obtenir une
place en service de garde afin de promouvoir l’inclusion et faire
connaître notre ressource.

Parole aux services de garde

C’est un soutien de
plus pour l’éducatrice
qui a un impact direct
chez l’enfant. Elle
se sent rassurée,
encouragée et
compétente. Je crois
que l’enfant est dans
un environnement
rassurant et
encadrant pour faire
ses apprentissages.

INTERVENTION

Nos interventions visent à encourager la
création de liens entre les intervenants du

4

COLLABORATION
AVEC LES INTERVENANTS DU RÉSEAU
DE LA SANTÉ ET DES
SERVICES SOCIAUX

réseau de la santé et des services sociaux
et le service de garde pour ainsi permettre
le partage d’observations et de stratégies
qui sont susceptibles d’aider l’intégration
de l’enfant au quotidien. Le rôle de
l’intervenante de JMFPG équivaut à faciliter
et soutenir le partenariat et à être un levier

Réfléchir ensemble
sur des idées pour
que l’environnement
soit sécuritaire et
adapté, certains
outils comme « Aidemémoire pour la
participation à la
routine ».

à la collaboration.
Concrètement, notre action se traduit par des échanges d’informations
concernant l’enfant :
• Lors de visites en thérapie ou au service de garde.
• Lors des contacts téléphoniques ou d’échanges courriels.
• Lors d’une participation au plan de services individualisé de l’enfant.
Globalement, quel est votre niveau de satisfaction envers la collaboration avec
J’me fais une place en garderie?

86 % Très satisfaite

0 % Très insatisfaite

14 % Plutôt satisfaite

0 % Plutôt insatisfaite

Parole de partenaire
CONSTATS PROBANTS
Dans le cadre des intégrations soutenues, on dénombre 460
collaborations avec des intervenants du réseau de la santé et des
services sociaux (ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleuses
sociales, éducatrices spécialisées, etc.)
64% des répondants du réseau mentionnent bien connaître les
critères d’admissibilité auxquels doivent répondre les familles
qui désirent bénéficier de nos services. Ce pourcentage rappelle
l’importance de constamment valider auprès des partenaires leur
connaissance et leur compréhension de la mission de JMFPG.
Nécessairement, il faut prendre le temps de les informer et de leur
apporter des précisions au besoin.

En temps normal vous êtes essentiels
à notre travail! En temps de
pandémie, encore plus. Grâce aux
intervenants de JMFPG, nous avons
pu garder le lien avec les milieux de
garde, ils ont été nos yeux sur place
considérant que nous ne pouvions
pas faire de visites! Nos échanges,
vos observations, votre opinion sont
essentiels à notre travail!

RAPPORT ANNUEL 2020-21

17

SENSIBILISATION

1

CONCERTATION

UN ENGAGEMENT IMPORTANT DE L’OR-

Une année de défis certes, mais le

GANISME AU SEIN D’UNE CONCERTA-

contexte de la pandémie a aussi révé-

TION MOBILISÉE POUR L’INCLUSION !

lé la grande importance de ce lieu de

En plus de s’impliquer et de partager son
expertise depuis plus de 25 ans, JMFPG

J’me fais une
place en garderie
place au cœur de
ses activités la
concertation afin
de promouvoir
la participation
sociale des enfants
en service de garde.

joue, pour une deuxième année, un rôle de
fiduciaire au sein de la Table pour l’intégration en services de garde d’enfants ayant
une déficience (TISGM). Une année hors

bien occupée, mais prometteuse avec
la tenue d’un Forum, le 3 novembre
prochain.

défis en termes de concertation. Malgré

des membres pour leur précieuse contri-

tout, notre organisme est resté impliqué

bution ainsi que la Fondation Lucie et

et investi pour maintenir la réalisation des

André Chagnon pour son soutien finan-

travaux de la Table et travailler de façon

cier. Par notre action concertée, nous

concertée sur les enjeux émergents.

contribuons à assurer, dès la petite enfance, une société plus juste et inclusive!

lement impliqué au sein du comité de

Afin d’en connaître davantage sur les ré-

coordination (le « Coco ») de la Table, de

alisations de la TISGM, de son fonction-

concert avec le ministère de la Famille,

nement et de ses membres, nous vous

l’Office des personnes handicapées du

invitons à consulter le site web :

centres de la petite enfance. Avec le soutien indispensable de la chargée de projet
à la Table cette année, le Coco et les autres
comités de travail ont réussi à poursuivre
la réalisation des actions de la planification
stratégique, dont la finalisation des travaux
portant sur les principaux obstacles et facilitateurs dans le parcours de l’intégration
d’un enfant ayant des besoins particuliers.
Nous espérons que par la suite, ces travaux
nous permettrons d’émettre des recommandations aux ministères et aux réseaux
concernés.

J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

prochaine année s’annonce également

Nous aimerions remercier l’ensemble

Québec ainsi qu’un membre du réseau des

18

cause de l’inclusion en petite enfance! La

du commun laissait entrevoir de nombreux

J’me fais une place en garderie est égaVéronique LIZOTTE, membre du comité de
coordination de la Table pour l’intégration
en services de garde d’enfants ayant une
déficience

concertation pour partager et s’unir à la

http://tisgm.ca

SENSIBILISATION

2

FORMATION ET
PRÉSENTATION

Cette année, le projet de révision de

l’OPHQ et nous comptons, d’ici là, pour-

la formation destinée aux services de

suivre la mise à l’essai de la formation

garde a grandement évolué. Le confine-

avec d’autres partenaires et en planifier

ment du printemps dernier a eu l’effet

la promotion et la diffusion.

inattendu de permettre à toute l’équipe

J’me fais une place
en garderie : une
référence en matière
d’intégration
et d’approches
inclusives auprès
de plusieurs
enseignants et
étudiants en
éducation.

de contribuer, chacun à sa mesure, à
l’élaboration du contenu de la formation.
Appuyés par cette réflexion d’équipe et
les conseils de notre comité consultatif,
nous avons choisi d’orienter la formation
sur le rôle du personnel éducateur en
contexte d’inclusion, valorisant leurs
connaissances, leur contribution et
le respect des contextes éducatifs en
petite enfance. Nous avons modifié la
formation pour qu’elle puisse se donner
tant en présentiel qu’à distance afin
de mieux s’adapter à une réalité chan-

Maude LALUMIÈRE, chargée de projet pour la
révision de la formation

geante. Notre participation au colloque
de Casiope Sur le fil de l’enfance, être
des porteurs de sens en octobre 2020 a
permis de mettre à l’essai une partie de
la formation auprès d’acteurs de la petite

C’est avec grand plaisir que nous constatons que l’organisme continue d’être
une référence en matière d’intégration
et d’approches inclusives auprès de
plusieurs enseignants et étudiants en
éducation de la petite enfance et en éducation spécialisée. À cet effet, en mode
virtuel, nous avons participé au Salon
des partenaires du Cégep du Vieux-Montréal. Nous avons aussi fait une présentation de notre organisme et de son
approche aux étudiant(e)s en techniques
d’éducation à l’enfance du Cégep André
Laurendeau en plus de répondre, sur
une base régulière, aux questions des
étudiants contribuant ainsi à sensibiliser
la relève et à promouvoir l’inclusion dès
la petite enfance.

enfance de la province entière. En février
dernier, nous avons également participé
au colloque du bureau coordonnateur

Une première!

Bordeaux-Cartierville expérimentant
ainsi d’autres aspects de la formation au-

Nous avons présenté une visioconfé-

près d’une soixantaine de participantes.

rence sur la plateforme Web L’accom-

Le projet sera complété en juin prochain,

pagnateur qui rassemble les ressources

grâce à une extension accordée par

pour les parents de personnes handicapées. L’inclusion sous l’angle de la
collaboration avec les services de garde
éducatifs y a été abordée du point de
vue des parents, puisque Valérie Fortin,
maman, a généreusement partagé son
parcours et son expérience, ceci en compagnie de Nathalie Dubeau, intervenante
à l’organisme.
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Zoom sur ...

Zoom sur ...

NOTRE IMPLICATION DANS LA COMMUNAUTÉ

NOTRE RAYONNEMENT

Nous nous impliquons lors de différentes

Participation aux activités de

actions du milieu communautaire,
dont le mouvement PHAS (personnes

•

du Regroupement des organismes
des personnes handicapées
physiques (DÉPHY Montréal)

notamment pour la campagne de

handicapées pour l’accès aux services) et

Nous avons terminé notre implication

financement 2020 en recueillant des

nous sommes membres :

au conseil d’administration de la

témoignages des parents en lien avec la

COOPÉRATIVE ENFANCE FAMILLE

pandémie et par des présentations via

à titre de partenaire depuis 2010.

des vidéoconférences à des entreprises.

•

•

•

du Regroupement intersectoriel
des organismes communautaires
de Montréal (RIOCM)
du Comité régional des
associations en déficience
intellectuelle (CRADI)

Toutefois, JMFPG maintient des liens de
collaboration dans le but d’améliorer

Implication à la révision du rapport de

l’information et l’accès aux places sur La

l’OPHQ sur l’évaluation de l’efficacité

Place 0-5.

de la politique gouvernementale
À part entière. Nous avons été

du Regroupement des organismes
communautaires familles de
Montréal (ROCFM)

interpellé par le Comité régional

14 560 visites/vues ont été recensées sur le site Web de

La page Facebook permet de rejoindre les familles

l’organisme. La section la plus consultée reste la boîte à outils

et les partenaires tout en apportant une visibilité à

pour les services de garde et parents. En effet, notre outil aide-

l’organisme. Cette année, la page Facebook compte

mémoire pour la participation sociale de l’enfant est l’outil le

1430 abonnés et plusieurs parents utilisent

plus téléchargé du côté des services de garde et c’est notre

maintenant cette plateforme comme moyen pour entrer

guide parents pour l’intégration d’un enfant ayant des

en contact avec nous et en connaître davantage sur nos

besoins particuliers qui semble toujours aussi apprécié du côté

services.

des parents! Notons qu’il y a aussi eu 3762 visites pour nos
capsules.
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CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL,

J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

des associations en déficience

2017-2024). Ces rencontres portaient

Collaboration au projet Place à l’école

intellectuelle (CRADI), afin que l’on

plus spécifiquement sur les résultats

qui a pour but de faciliter la trajectoire

puisse transmettre nos commentaires

découlant de l’Enquête provinciale

du parent concerné par l’Intégration

et avis au comité provincial en charge

sur les pratiques inclusives en milieux

scolaire de son enfant avec l’organisme

des recommandations de ce rapport.

de garde et leurs retombées. Trois

ISEMG- INTÉGRATION SOCIALE DES

Une occasion pour l’organisme de

thématiques clés y ont été abordées :

ENFANTS EN MILIEU DE GARDE.

transmettre des pistes de réflexion quant

la transition vers le milieu scolaire, la

aux obstacles relatifs à l’intégration des

collaboration et l’intervention éducative

Tenue d’une entrevue autour de

enfants handicapés en service de garde.

et la vigilance développementale.

l’inclusion en service de garde pour

JMFPG était présent à chacune de ses

la RADIO CANAL M dans le cadre de

Participation aux rencontres échanges du

rencontres et a ainsi pu partager sa

l’émission Accès libre.

projet « Ensemble pour des milieux de

vision et son expérience terrain avec

garde inclusifs ! » (CRSH PARTENARIAT,

l’équipe de recherche.

Concrètement, l’année 2020-2021 compte 95

JMFPG reçoit de nombreux appels et demandes

soutiens-conseils et plus de
38 documents distribués à des familles, des

provenant de partout au Québec en lien avec l’inclusion

partenaires du milieu communautaire et du réseau

JMFPG prend le temps d’écouter et de noter les besoins

de la santé de même qu’à des services de garde! À

exprimés en plus de proposer des avenues possibles

ce compte, il faut notamment ajouter l’ensemble

en termes de solutions, voir même, d’assurer un suivi

des outils, documents et références transmis par

lorsque nécessaire.

en petite enfance . Chaque appel est important et

voie électronique.
Rapport annuel 2019-2020
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Nos priorités
2021-2022

1

2

3

4

5
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Transmettre l’expertise
de l’organisme

Développer et maintenir
nos concertations

Effectuer un virage
numérique

Améliorer les
espaces de travail
de l’organisme

J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

Réaliser un diagnostic organisationnel
et identifier des priorités
pour l’organisme

Merci!

CETTE ANNÉE L’ORGANISME A BÉNÉFICIÉ
DE L’APPUI FINANCIER DE :

L’AGENCE de santé publique du Canada (1994) : Programme
d’action communautaire pour les enfants (PACE)- prolonger
jusqu’au 31 mars 2025
MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux (2006): Programme
de soutien aux organismes communautaires (PSOC)
CENTRAIDE du Grand Montréal (2010) : Soutien à la mission
globale
Office des personnes handicapées du Québec (2019) : Soutien
pour la révision de la formation
FONDATION Mirella & Lino Saputo (2018) : Soutien à la phase
1 de la démarche de planification stratégique et poursuite du
financement permettant une intervenante supplémentaire. Dons
pour cartes-cadeaux d’épicerie et séjours Répit Hôtel.
FONDATION Lucie & André Chagnon (2019) : Soutien pour le
mandat de fiduciaire de la Table pour l’intégration en services de
garde d’enfants ayant une déficience (TISGM)
FONDS D’URGENCE pour l’appui communautaire, en réponse à la
COVID-19 (Emploi et Développement social Canada via Centraide)

MERCI AUX DONATEURS et aux communautés religieuses dont
le soutien a permis d’acquérir du matériel adapté, faire du prêt de
jouets aux familles et de rêver à un projet de matériathèque.
MERCI À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS

Aux membres du comité consultatif pour la révision de la formation
Alinéa Productions, expert en animation d’événements pour enfants
www.alineaprod.com
MERCI À L’ORGANISME L’Etoile de Pacho
MERCI AUX PARENTS

Nancy Boisvert, Valérie Fortin et Nadia Bérubé pour leur contribution
à plusieurs projets!
MERCI AUX BÉNÉVOLES pour leur générosité

Merci à tous les TRAVAILLEURS ESSENTIELS!
MERCI À CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ au RAPPORT D’ACTIVITÉS
Annabelle Petit, designer graphiste(petit.annabelle@gmail.com)
Jean-Paul Eid, illustrateur (jpeid@bd-eid.com)
Hubert Simard, vidéos & photographie (hubertsimard@videotron.ca)
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GARDONS CONTACT
3490 rue Dandurand
Montréal, Québec H1X 1N1
514 593-5135

DU LUNDI AU VENDREDI
Ouvert de 8 h à 18 h
Toute l’année sauf pendant
la période des Fêtes

info@jmfpg.org
jmfpg.org
facebook.com/jmfpg/

faire un don

/dn/19046

s.org/fr
canadahelp

