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Une année bien
remplie pour J’me
fais une place en
garderie
Christine DUQUETTE, Coordonnatrice
Jean -François MARCHAND, Président du conseil d’administration

Nous sommes très fiers des accomplissements de notre
organisme en 2021-2022. Une autre année de pandémie qui fut aussi marquée par des changements dans
notre structure interne. Malgré tout, notre belle équipe
et son conseil d’administration ont su maintenir le cap
sur les priorités tout en poursuivant la mission.
Au cours de la dernière année, nous avons accompagné
115 familles. Face aux défis rencontrés sur le terrain,
l’équipe a encore une fois démontré sa capacité d’adaptation en ajustant sans cesse son offre de services pour
soutenir les familles comme les services de garde édu-

fut un enjeu important. En effet, dans ce contexte
bien particulier, trouver de la relève est un défi de
taille et préoccupant afin de maintenir une qualité des
services auprès des familles. Après plus de 2 mois de
recherche et de recrutement intensifs, nous sommes
heureux d’annoncer l’arrivée en poste, en janvier dernier, d’une intervenante à temps partiel.
Finalement, une des grandes réalisations fut sans
contredit l’élaboration du cadre de référence du mo-

catifs.

dèle d’intervention de JMFPG. Roulement de tam-

Au sein de l’organisation, les défis furent tout aussi pré-

des partenaires ailleurs au Québec et faire la promo-

sents : il y a eu beaucoup d’action!
L’organisme a agrandi son espace de travail et dû aménager ce nouvel environnement tout en accueillant un
nouveau locataire, Lettres en mains, organisme d’alphabétisation populaire avec qui il partage les locaux depuis. Nous avons aussi fait un bilan de la planification
stratégique, effectué un virage numérique et émis des
directives pour encadrer le télétravail. Bref, plusieurs

bours! De pouvoir partager notre expertise, inspirer
tion de l’inclusion est une grande réussite pour nous.
Soulignons le travail exceptionnel d’Isabelle Charbonneau et de Maude Lalumière pour la réalisation de ce
projet.
En terminant, nous tenons à remercier les membres
du conseil d’administration pour leur implication,
toute l’équipe pour son engagement, les bénévoles

gros chantiers menés tout au long de l’année.

pour leur soutien.

Cette année fut aussi marquée par un changement im-

Un merci aux familles pour leur confiance, et ce, mal-

portant au sein de notre équipe. Véronique Lizotte, adjointe à la coordination (2012) et intervenante (2006),
a pris la relève, en novembre dernier, de la chargée
de projet de la Table pour l’intégration en service de
garde des enfants ayant une déficience (TISGM) dont
nous sommes le fiduciaire. Nous profitons de l’occasion
pour souligner sa grande contribution au sein de notre
équipe et pour lui souhaiter de belles réalisations dans
ce nouveau rôle.
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En pleine pénurie de main d’œuvre, le recrutement

J’ME FAIS UNE PLACE EN GARDERIE

gré les délais propres à notre liste d’attente.
Un merci spécial aux services de garde éducatifs pour
leur ouverture envers les enfants.

Une année bien remplie, relevée
avec brio grâce à l’implication de
tous!

NOTRE ORGANISME
DEPUIS 27 ANS NOTRE ORGANISME A :
•

Soutenu les familles de plus de 2 300 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

MINISTÈRE DE
LA FAMILLE

PROFESSIONNELS
du réseau de
SERVICES
la santé et des
DE GARDE
services
sociaux
ENFANT

L’intervenante de J’me fais une place en
garderie travaille à créer des partenariats
et favoriser la collaboration entre toutes les
personnes impliquées. Dans le respect du rôle
et de la mission des SGÉE, son intervention
vise toujours la participation sociale de
l’enfant.

FAMILLE
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Paroles de parent

Ma fille est
dorénavant
capable de
prendre sa place
dans son groupe,
j’adore ça!!
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Notre organigramme
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’assemblée générale a été tenue en mode virtuel le 17 juin 2021. Ce rendez-vous annuel a permis aux membres de
participer à la vie démocratique de l’organisme dans le confort de leur foyer. Merci à nos amis les super-héros qui
ont offert un accueil bien spécial aux parents et enfants. Merci également à la famille Eid-Cayer pour leur présence
parmi nous. Celle-ci fut l’occasion de souligner le lancement du roman graphique Le petit astronaute de Jean-Paul
Eid. Papa de Axel, atteint d’une paralysie cérébrale et aujourd’hui âgé de 21 ans, l’œuvre de Jean-Paul touche entre
autres aux défis et aux bienfaits de l’inclusion en garderie.

CONSEIL D’ADMNISTRATION

Jean-François
Marchand
PRÉSIDENT

Marie-Ève
Hudon
TRÉSORIÈRE

Isabeau
Lalonde
SECRÉTAIRE

Nadine
Joseph
ADMINISTRATRICE

Merci cher CA
de guider nos
actions.

Nahomie
Guerrier
ADMINISTRATRICE

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 structure organisationnelle, la gestion de la pandémie, la fiducie de la TISGM et la
réalisation d’un cadre entourant les directives de télétravail ont été au cœur des travaux.

COORDONNATRICE
Christine
Duquette

La belle équipe
faisant preuve
d’agilité!

ADJOINTE ET INTERVENANTE
Véronique
Lizotte*

INTERVENANT(E)S

Nathalie
Dubeau

Maude
LalumièreCloutier

Caroline
Girard

Amina
Lakhdar

Jérôme
Cattarin

Isabelle
Charbonneau

Laurence
Bérubé

Olga
Rybakova

* Depuis novembre 2021, Véronique Lizotte occupe le poste de Chargée de projet de la Table pour l’intégration en services de
garde des enfants ayant une déficience dont JMFPG est fiduciaire.
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Coup d’œil sur
NOS PRIORITÉS 2021-2022 ET
SUR NOS RÉALISATIONS

Le contexte de la pandémie a vu des initiatives se mettre

rayonnement de nos pratiques (volet sensibilisa-

en place comme il a occasionné des changements dans

tion) tout en répondant aux demandes croissantes

nos habitudes de travail et introduit de nouveaux enjeux.

de soutien à l’intégration (volet intervention) et ce,

Depuis la mise en œuvre de la planification stratégique, il

sans toutefois surcharger tant l’équipe d’interven-

devenait incontournable de faire un bilan de notre feuille

tion que de coordination. Pour ce faire, l’objectif

de route pour identifier des priorités, cibler des projets

fut de trouver du financement pouvant être attri-

porteurs et ajuster nos actions futures.

bué aux heures dédiées au volet sensibilisation.

L’organisme a donc revu ses projets et ses actions autour des

•

L’équipe de travail a aussi revu son fonctionnement

4 grandes orientations issues de la planification stratégique

interne suite au départ de l’adjointe à la coordina-

2019-2022 :

tion. Dans un souci de mode de gestion participative et de transfert des connaissances, des tâches

1.
2.
3.
4.

L’accroissement des ressources pour répondre aux

ont été distribuées à des personnes désignées au

besoins de la clientèle.

sein de l’organisme. Des énergies ont, dans un

La consolidation et la bonification du volet interven-

même temps, misées sur la relève à l’intervention.

tion.

Et finalement, la liste d’attente, l’amélioration des

Le rayonnement de l’expertise de JMFPG à travers

conditions de travail, la consolidation et la trans-

le Québec.

mission de notre culture organisationnelle sont

Le maintien d’un fonctionnement interne efficace et

des enjeux ayant été identifiés par l’organisation.

efficient.
Voici les réalisations d’une année bien remplie.

1

RÉALISER UN DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL ET IDENTIFIER DES PRIORITÉS
POUR L’ORGANISME

Excellente nouvelle,
les démarches et réflexions
ont porté fruit!
•

Nous avons la confirmation d’un financement pour
les 4 prochaines années touchant tant le volet in-

•

Nous avons bénéficié d’un accompagnement du

tervention que sensibilisation. Grâce à ce soutien

Centre St-Pierre et de Centraide pour étudier notre

financier, nous pouvons procéder à une nouvelle

structure interne, pour identifier nos priorités et

embauche qui permettra d’assurer un soutien di-

pour faire ressortir les enjeux actuels. Il a été pos-

rect aux familles encore en attente (volet interven-

sible d’identifier les atouts, les défis et les axes

tion) et d’allouer des heures à la transmission de

d’amélioration à apporter. Cela nous a permis de

l’expertise (volet sensibilisation).

constater qu’il devenait prioritaire d’accroître le
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2

TRANSMETTRE L’EXPERTISE DE
L’ORGANISME
•

Compléter la révision de la formation en juin
dernier (p.21)

•

Finaliser la rédaction du cadre de référence du
modèle d’intervention de JMFPG (p.8)

5

AMELIORER LES ESPACES DE TRAVAIL
POUR L’ORGANISME
•

Nous avons agrandi les bureaux de l’organisme
en aménageant dans des espaces supplémentaires à même les locaux actuels, le 1er juillet

•

3

Déposer un Mémoire dans le cadre de la consul-

dernier. L’accessibilité à l’étage supérieur de

tation sur l’avenir des services de garde éducatifs

la bâtisse a été une occasion à saisir puisque

à l’enfance (p.9)

répondant aux besoins locatifs de l’organisme.

DÉVELOPPER ET MAINTENIR NOS
CONCERTATIONS
•

Nous avons continué d’être fiduciaire (2019) de
la Table pour l’intégration en services de garde
d’enfants ayant une déficience (TISGM) tout en
participant activement à plusieurs de ses comités, tout particulièrement ceux portant sur le Forum Agir ensemble pour l’inclusion en services
de garde éducatifs et la mise sur pied d’une communauté de pratiques (p.20).

•

Nous avons rencontré l’équipe de proximité en
petite enfance de la Direction publique de Montréal dans le but de partager les enjeux et défis
rencontrés sur le territoire montréalais concernant l’accès à un service de garde éducatif et
l’impact de la pandémie.

EFFECTUER UN VIRAGE NUMERIQUE

4

•

Nous avons entrepris un virage numérique dans
la dernière année afin d’améliorer l’efficacité de
nos outils et l’efficience du travail d’équipe.
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Coup d’œil sur
DEUX RÉALISATIONS
Le vœu le plus cher de JMFPG est que son modèle d’intervention puisse
inspirer et amener d’autres organismes à imaginer comment, dans la réalité
de chacun, ils peuvent, eux aussi, soutenir l’inclusion en service de garde.

1

LE MODÈLE D’INTERVENTION DE JMFPG
Isabelle Charbonneau et Maude Lalumière

L’une des grandes réalisations de l’équipe cette

ter. Nous avons eu l’occasion de présenter pour

année a été de compléter la rédaction du cadre

une première fois le modèle à de nombreuses

de référence du modèle d’intervention de

personnes provenant de divers horizons lors du

JMFPG. Face aux besoins croissants de soutien

Forum Agir ensemble pour l’inclusion qui a eu

formulés par de nombreux organismes, ser-

lieu en novembre 2021 dernier. En mars 2022,

vices de garde et intervenants du réseau de la

nous avons offert une deuxième présentation

santé et des services sociaux d’un peu partout

dans le cadre des activités virtuelles gratuites

dans la province, l’équipe s’était donnée le défi

organisées par l’Accompagnateur. Déjà, des

de mettre par écrit ses pratiques ainsi que les

organismes nous contactent avec le désir d’ap-

approches qui les sous-tendent. Après plus de

profondir leur compréhension de notre modèle

deux ans de réflexions, de recherche, de col-

d’intervention afin de s’en inspirer pour déve-

laborations et de rédaction, le modèle d’inter-

lopper un service semblable aux familles de

vention est enfin prêt à être diffusé.

leur région.

Fort de l’expertise et du point de vue unique de

Plusieurs personnes ont accueilli le modèle en

JMFPG, le cadre de référence propose comment

disant y reconnaître nos pratiques et tous les

faire pour soutenir l’inclusion en service de

bienfaits de notre approche. D’autres ont men-

garde éducatif en se basant sur une approche

tionné enfin comprendre toute l’étendue et

qui va au-delà du diagnostic de l’enfant pour

la complexité de notre travail. C’est donc une

agir sur les obstacles et facilitateurs que celui-

grande fierté pour nous d’avoir su mettre en

ci est susceptible de rencontrer dans son

mots de façon simple et accessible toute notre

parcours. Par son soutien, JMFPG cherche à

expertise et notre amour des enfants, de leur

soutenir le développement d’environnements

famille et des milieux qui les accueillent avec

éducatifs inclusifs capables de s’adapter aux

cœur.

besoins diversifiés des enfants.
Nous désirons maintenant partager notre
modèle d’intervention et inviter les acteurs
de la petite enfance au Québec à en prendre
connaissance, à le comprendre et à en discu-
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Le modèle d’intervention
sera disponible bientôt.
Surveillez notre site internet!

2

DÉPÔT D’UN MÉMOIRE DANS
LE CADRE DE LA CONSULTATION
SUR L’AVENIR DES SERVICES DE
GARDE ÉDUCATIFS À L’ENFANCE
Cette

année,

le

ministère

de

la

Famille a entrepris une démarche de
consultationsauprès de divers acteurs
visant à déterminer des pistes de solution
pour rendre le réseau des services de
garde éducatifs à enfance plus efficace
et accessible. Dans le cadre de cette

de défendre les valeurs inclusives. Il a
profité de cette tribune pour promouvoir
l’inclusion pleine et entière des enfants
à besoins particuliers au sein du réseau
de service de garde existant plutôt que
leur mise à l’écart par le développement
d’un

réseau

de

services

de

garde

spécialisées. Nous vous invitions à prendre
connaissance du court mémoire : https://
jmfpg.org/wp-content/uploads/2021/06/
JMFP00_Recommandations-VF.pdf

consultation, JMFPG trouvait important

Pour prendre connaissance
du mémoire, cliquez là!

Dans la foulé de cette consultation, les parents de la belle Olive ont
accepté de mettre en lumière l’importance d’une société inclusive
dès la petite enfance : https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2021-07-04/enfants-a-besoins-particuliers/des-parents-recla-

Découvrez l’histoire des
parents de la belle Olive ici!

ment-plus-d-inclusion-dans-les-garderies.php
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Paroles du service
de garde

Sans ce soutien,
je pensais ne
pas être en
mesure de garder
l’enfant.
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Nos activités S’INSCRIVENT
À TRAVERS DEUX (2) VOLETS

INTERVENTION
Le volet intervention comprend quatre (4) axes. Il a pour objectif
d’offrir un soutien terrain, en vécu partagé, adapté aux réalités et
aux besoins de la famille comme du milieu de garde.

4 GRANDS AXES DE SOUTIEN

4

1
La famille
Approche
centrée sur les
besoins de la
famille

Le réseau

3

2
L’enfant

Le service de garde

Approche qui vise
la participation
sociale de l’enfant

Approche qui utilise
le vécu partagé
comme moteur de
ses actions

Approche basée
sur la force du
partenariat

SENSIBILISATION
Le volet sensibilisation comprend deux (2) axes. Il vise à participer à différents
lieux de concertation dans le but de défendre les valeurs inclusives et de
transmettre l’expertise de l’organisme.

2 GRANDS AXES

1
Concertation

2
Formations
-Présentations et conférences
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Paroles de parents

Dès le début
nous avons été
impressionnés
par le niveau de
support que vous
nous offrez. Quand
je vous ai appelée à
quelques semaines
de commencer au
CPE, vous nous
avez pris en charge
immédiatement et
vous ne nous lâchez
jamais.

INTERVENTION

Dans un premier
temps sur moimême, car ça m’a
donné de l’assurance
par rapport à mes
décisions. Aussi,
c’était un excellent
moyen d’avoir des
conseils et une vue
plus objective.
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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. Les parents de l’enfant sont les premiers et les principaux partenaires de JMFPG : ils
sont donc au cœur de ses actions.
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.

On se sent très bien
accompagnés et
soutenus dans nos
démarches.
Provided me with
peace of mind
knowing there would
be an extra person to
watch my child and
help integrate her.
JMFPG helped ease
my fears/anxiety,
re: my daughter’s
daycare transition.

1

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction envers les services
que vous recevez de J’me fais une place en garderie?

86 % Très satisfaite

0 % Très insatisfaite

14 % Plutôt satisfaite

0 % Plutôt insatisfaite

L’intégration de votre enfant en service de garde ainsi que le soutien apporté par J’me fais une place en garderie,
m’a permis de participer aux différentes étapes du processus d’intégration:
100% En échangeant des informations avec le personnel
86 % En participant à des rencontres avec le personnel
86 % En transmettant des recommandations au personnel
0

20

40

60

80

100

DE L’AVIS DES PARENTS
L’approche de JMFPG leur permet de se sentir soutenus, accompagnés
et écoutés. La présence de l’intervenant(e) au service de garde les
rassure et leur procure une tranquillité d’esprit. Les parents apprécient
que ce soutien leur apporte une vue plus objective de la situation et
d’avoir en main toutes les informations. Ainsi, ils se sentent capables
de communiquer leurs besoins et leurs attentes et de prendre des
décisions concernant leur enfant avec assurance.

86%

100

71%
80

57%
60

48%

43%

40

L’intégration de mon enfant en service
de garde ainsi que le soutien apporté
par J’me fais une place en garderie, m’a
permis de réaliser les activités suivantes:

Année 1

20

Année 1

0

9%

Occuper un emploi

Faire des études

Réaliser des activités
personelles ou sociales

DE L’AVIS DES PARENTS
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 d’un service
de garde a eu des effets bénéfiques sur leur enfant ainsi
que sur leur famille. Par exemple, le fait que leur enfant
soit en mesure de fréquenter un service de garde leur
permet d’avoir plus de temps pour eux, rendant alors
possible la reprise d’activités tel le travail, les études,
des loisirs ou projets personnels ou même pour prendre
soin de la fratrie. Certains rapportent également qu’ils
ont pu développer un sentiment d’appartenance à une
communauté en tant que parents.

CONSTATS PROBANTS
115 familles, pour un total de 118 enfants, ont été
soutenues comparativement à 135 familles dans la
dernière année. La pénurie de main d’œuvre dans les
milieux de garde, le contexte de la pandémie et la difficulté
relative à l’embauche d’une intervenante à temps plein
sont des facteurs qui ont eu une incidence sur le nombre
de familles desservies cette année.
67% des familles sont issues de différentes communautés
culturelles.
65% ont un faible revenu au moment de leur inscription à
l’organisme.

TOUCHANT!
Les mots les plus souvent exprimés par les
parents, le personnel des services de garde
et nos partenaires du réseau de la santé et
des services sociaux pour parler des qualités
humaines de notre ressource.
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Paroles de parents

Mon enfant a tout le
matériel qu’il faut à la
garderie pour être au
même niveau que les
autres enfants.

2

INTERVENTION

SOUTIEN À LA PARTICIPATION
SOCIALE DE L’ENFANT

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 duquel il est intégré.

Mon enfant a des
besoins particuliers
et est resté plus de 3
ans seul à la maison.
Grâce à J’me fais une
place en garderie,
il a été intégré dans
une garderie. Alors,
il a pu fréquenter un
milieu social pour la
première fois de sa
vie.

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

86% d’être en présence avec
d’autres enfants et des adultes

Ma fille a commencé
à comprendre qu’il
peut avoir d’autres
personnes en dehors
de sa famille.

86% de participer à une
routine
57% de s’approprier des règles
associées à la vie de groupe
57% d’avoir sa place dans le groupe
71% d’intéragir avec d’autres
enfants
0 % autres
0

20

L’intégration en service de garde et le soutien de J’me fais une place en garderie a
permis d’améliorer sa participation aux activités du groupe selon ses capacités :

50% Activités dirigées
56% Jeux libres
81% Repas et collations
56% Sorties et jeux extérieurs
50% Moments de transition
0 % autres
0
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LES RETOMBÉES
Les gens reconnaissent l’apport de JMFPG pour amoindrir
les obstacles en soutenant l’adaptation de l’environnement
du service de garde, que ce soit en prêtant du matériel, en
favorisant une meilleure compréhension des besoins de l’enfant
ou en sensibilisant le personnel à sa réalité.
D’autre part, ils sont nombreux à mentionner que l’implication
de JMFPG tend à encourager la participation sociale de l’enfant
en facilitant la fréquentation d’un service de garde, celui-ci étant
un lieu de socialisation. L’enfant peut ainsi évoluer dans un
groupe et y contribuer à sa façon dans le plaisir et la camaraderie
en plus d’y développer un sentiment d’appartenance.
Ils sont également nombreux à mentionner combien la pleine
participation sociale de l’enfant dans un milieu de garde permet
de favoriser son développement. En effet, les parents et le
personnel des services de garde notent de nombreux progrès et
une évolution dans toutes les sphères de développement.

Parole aux services de garde

CONSTATS PROBANT
• 89 % des enfants ont une déficience associée à la déficience motrice,
principalement au niveau de la communication et notons que 39% des
enfants suivis ont des besoins sur le plan de la santé tels que l’épilepsie
ou les soins invasifs (ex : gavage, cathéter).
• 89 % des enfants ont intégré un service de garde.

Il renforce la
communication
sociale en vivant en
groupe, accélère le
développement de
l’enfant à tous les
niveaux et incite
l’enfant à profiter de
ses capacités d’une
manière efficace.
Sa façon d’interagir
avec ses pairs s’est
grandement adoucie.

Parole aux services de garde

Voir un enfant évoluer
dans un milieu qui lui
permet de s’épanouir
est le plus beau cadeau.
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Parole aux services de garde

Le suivi, les visites
qui amènent toujours
un autre œil sur le
vécu de l’enfant.
Soutien, beaucoup de
présences quand on
a eu ce besoin. Belle
relation humaine.
Vu que c’est le
premier enfant à
besoins particuliers
que je reçois dans
mon service, je
n’avais pas beaucoup
d’expérience sur
comment interagir
et faciliter son
intégration, mais
JMFPG est une bonne
source d’information.
Chaque conseil donné
par l’intervenante
que j’applique avec
l’enfant donne un
bon résultat, sinon on
change de stratégie
jusqu’à ce qu’on y
arrive.
Voir un enfant
évoluer dans un
milieu qui lui permet
de s’épanouir est le
plus beau cadeau.
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INTERVENTION

SOUTIEN AU SERVICE
DE GARDE

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

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

86 % travailler
en partenariat
71 % favoriser à sa mesure la
participation de l’enfant
71 % observer et intervenir
auprès de l’enfant
71 % s’adapter aux besoins
de l’enfant
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LES RETOMBÉES
Le personnel des services de garde apprécie d’être soutenus, de ne pas
être seuls et de pouvoir compter sur quelqu’un de disponible, d’engagé,
de présent pour les écouter, les conseiller. Ils reconnaissent également que
l’approche de JMFPG leur permet d’évoluer dans leurs façons de faire grâce
à une démarche d’essai/erreur de concert avec l’intervenant(e) jusqu’à
ce que la bonne stratégie soit trouvée. Certains mentionnent comment
JMFPG valorise le rôle de l’éducatrice et le travail du personnel en service
de garde.
Les services de garde nomment que le soutien de JMFPG favorise le
transfert d’information. L’intervenant(e) apporte des réponses à leurs
questions et leur permet d’acquérir de nouvelles connaissances. Ils
apprécient avoir la possibilité de valider leurs observations et interventions.
De plus, JMFPG est bien positionné pour apporter un autre point de vue
qui pose un regard nouveau sur une situation. Ce faisant, l’intervenant(e)
aide à évaluer les besoins de matériels et les ressources disponibles.

Parole aux services de garde

Dans mon cas, c'est la 3ème fois que je travaille avec l'organisme et
je me suis toujours sentie soutenue et appuyée, même si des fois, les
défis sont très exigeants. Un enfant à besoins particuliers c'est un
monde à cajoler et aimer pour leur permettre d'avancer pas à pas.

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
données recueillies confirment l’appréciation des services
de garde vis-à-vis de notre soutien, en plus de faire état
de leur expérience d’intégration et de leur ouverture à
accueillir d’autres enfants!
Seriez-vous intéressé à intégrer à nouveau un
enfant au sein de votre milieu?

100% ont répondu OUI!

CONSTATS PROBANTS
Nous avons collaboré avec 101 services de garde éducatif
à l’enfance subventionnés: 46 centres de la petite enfance,
35 milieux familiaux régis par un bureau coordonnateur et
20 services de garde privés subventionnés. À noter qu’au
sein d’un même milieu, on peut retrouver plus d’un enfant
intégré soutenu par notre organisme.
Année après année, ils sont nombreux à renouveler
l’expérience avec nous tandis que, toujours, de nouveaux
milieux de garde s’ajoutent à la liste de nos précieuses
collaborations.

Parole aux services de garde

Merci de continuer à croire que l’intégration compte
et peut se vivre dans nos installations. Merci de faire
briller les enfants et les équipes. Merci pour les idées
et solutions proposées pour mieux faire ou faire
différemment, selon la réalité du milieu.
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Parole aux partenaires

Toujours ouverte
à trouver des
solutions entre les
recommandations
des spécialistes et la
réalité du CPE.
C’est toujours un
plaisir de travailler
avec vous. Votre
soutien a été très
apprécié pendant les
périodes où nous ne
pouvions pas nous
rendre en garderie
pour des visites.
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!

INTERVENTION

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

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

Tous reconnaissent que JMFPG facilite les échanges et permet une meilleure
communication avec les professionnels du réseau de la santé et des services sociaux.
L’intervenant(e) est un pont efficace et permet d’assurer les liens pour être en mesure
demander rapidement de l’aide en cas de besoin. JMFPG joue également un rôle
rassembleur entre tous les partenaires et permet la poursuite de buts communs en
étant tous sur la même longueur d’onde. L’intervenant(e) est présente pour aider à bien
comprendre les besoins de l’enfant et les recommandations. Cela favorise un travail
d’équipe pour trouver les moyens nécessaires à la réussite de l’intégration.

CONSTATS PROBANTS
Dans le cadre des intégrations soutenues, on dénombre 438
collaborations avec des intervenants du réseau de la santé et
des services sociaux (ergothérapeutes, physiothérapeutes,
travailleuses sociales, éducatrices spécialisées, etc.)
72% des répondants du réseau mentionnent bien connaître
les critères d’admissibilité auxquels doivent répondre les
familles qui désirent bénéficier de nos services.
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Paroles du service
de garde

Juste de savoir
qu’il y a de l’aide
« au cas où » est
très rassurant.
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CONCERTATION

SENSIBILISATION
La Table pour l’intégration en services de garde

Notre année fut également marquée par une

d’enfants ayant une déficience (TISGM) est

transition importante avec le départ de Mélanie

un lieu de concertation très important auquel

Maillot, chargée de projet depuis les 2 dernières

participe et contribue JMFPG depuis 1994.

années à la TISGM. Toute l’équipe de JMFPG tient
à souligner sa grande contribution.

Fiduciaire depuis 2019, notre organisme est
aussi membre du comité de coordination (le

Nous entrevoyons la prochaine année

« Coco ») de concert avec le ministère de la

avec enthousiasme. Nous savons que la

famille, un membre du réseau des centres de la

conjoncture actuelle en petite enfance et plus

petite enfance et l’organisme Casiopé. Le rôle

particulièrement en ce qui a trait à l’inclusion

de ce comité est d’orienter les actions de la

en service de garde nous tiendra bien occupé.

TISGM et de soutenir la chargée de projet.

Cela nous motive plus que jamais à se concerter
et se mobiliser afin d’améliorer, tous ensemble,

Cette année, notre organisme a contribué

le parcours d’intégration des enfants ayant des

encore plus activement aux divers projets de la

besoins particuliers et de leur famille.

TISGM tels que ceux portant sur la Trajectoire
de l’intégration des enfants ayant des besoins

Nous aimerions remercier l’ensemble des

particuliers (2021), sur la tenue du forum

membres pour leur précieuse contribution ainsi

Agir ensemble pour l’inclusion en services de

que la Fondation Lucie et André Chagnon pour

garde éducatifs et sur la mise sur pied d’une

son soutien financier.

communauté de pratique.
Le forum, qui fut un succès, a permis de faire
rayonner davantage la TISGM, tout en étant
une occasion de s’unir collectivement. En
effet, malgré que le contexte de la pandémie
ait imposé certaines contraintes et défis, cet
évènement fut fort mobilisateur puisqu’il
a justement permis de rassembler plus de
200 personnes provenant de différentes
organisations concernées par l’inclusion.
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Afin d’en connaître davantage
sur les réalisations de la TISGM
et de ses membres, nous vous
invitons à consulter le site web :
http://tisgm.ca

2

FORMATIONS,
PRÉSENTATIONS ET CONFÉRENCES
La révision de la formation offerte aux services de garde

Ce que les gens disent de la formation
(services de garde)

a été complétée au début de l’été dernier. Nous avons pu
mettre à l’essai nos nouveaux ateliers de formation avec
un groupe de responsables de services de garde en milieu
familial associés au bureau coordonnateur La Trottinette
Carottée. Aux dires des participantes, la formation a été
grandement appréciée. Le contenu est clair, accessible et
rattaché à leur réalité et leurs pratiques.
Depuis, la formation a également été offerte au bureau
coordonnateur Lieu des Petits et plusieurs présentations ont
eu lieu dans des établissements d’enseignement (cégeps
et université). Ces formations et présentations sont, pour
JMFPG, de belles occasions de sensibiliser les éducateurs et
éducatrices au vécu des familles ayant un enfant à besoins
particuliers et de promouvoir la pleine participation sociale

Un grand merci… La présentation
était très intéressante. Le
contenu facile et à la portée
de tous. J’aimerais bien nous
laisser connecté avec vous pour
apprendre davantage et nous
aider dans notre travail.
C’est une formation
enrichissante. J’aimerais bien
avoir des formations similaires
qui nous aide à améliorer notre
service de garde.

de ces enfants en milieu de garde.

Je pourrai réutiliser ce que j’ai appris dans mon
quotidien.

Nous avons présenté une visioconférence aux
parents membres de l’Association québécoise des
personnes de petite taille (AQPPT) afin de mieux

81 % Oui, tout à fait

0 % Non pas vraiment

les outiller à travers les différentes étapes de

16 % Oui, en partie

3 % Non pas du tout

l’intégration en service de garde. Une conférence
inspirée de notre modèle d’intervention, mais
aussi de notre guide parents, outil fort apprécié
par les parents.
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Zoom sur ...

NOTRE IMPLICATION DANS LA
COMMUNAUTÉ

Nous nous impliquons lors de différentes actions

Nous avons tenu des journées de mobilisation pour

du milieu communautaire et nous sommes

revendiquer un meilleur financement à la mission des

membres :

organismes du milieu communautaire dans le cadre de
la campagne https://engagezvousaca.org/

•

du Regroupement intersectoriel des
organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)

•

du Comité régional des associations en
déficience intellectuelle (CRADI)

•

du Regroupement des organismes
communautaires familles de Montréal
(ROCFM)

•

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

Nous avons participé au webinaire Discrimination dans
l’accès aux garderies, organisé par le Comité accès
garderies en collaboration avec l’Observatoire des
profilages.
Nous avons participé aux travaux de la Place 0-5 dans le
but d’améliorer l’information et l’accès aux places pour
les enfants qui présentent des besoins particuliers.

Vous souhaitez vous engager ?
https://engagezvousaca.org/
22
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Zoom sur ...
NOTRE RAYONNEMENT

CENTRAIDE nous a fait l’honneur de publier un article dans
son infolettre du mois de mai dans le cadre de la semaine de la
famille: https://www.centraide-mtl.org/blogue/jme-fais-uneplace-en-garderie-un-organisme-qui-solidifie-le-tissu-socialfamilial

Ce que les gens disent du site internet
(professionnel)

Très beau travail! Je
recommande souvent
l’information contenue sur la
page de JMFPG pour les parents
de l’extérieur de Montréal
par rapport à l’intégration
d’un enfant avec des besoins
particuliers. Merci pour cette
précieuse référence.

Curieux de lire l’article de Centraide?
Cliquez ici!
LA DYSPLASIE OSSEUSE, PARLONS-EN!
Cet événement est une initiative de MUSCO, une démarche

Notre page Facebook nous permet de rejoindre

de collaboration portée par les quatre centres pédiatriques de

les familles et les partenaires tout en apportant une

Montréal. Présenté en mode virtuel, il s’adressait aux parents,
familles et entourage des enfants ayant une dysplasie osseuse
et désirant en apprendre sur le sujet. Nous y avons présenté
une conférence pour parler d’intégration en service de garde.

visibilité à JMFPG. Cette année, la page compte 1575

abonnés et 1400 j’aime! C’est également 17 300
personnes qui ont été rejointes par nos publications
– une augmentation de 50%, preuve que le volet
sensibilisation est dynamique et en plein essor !

JMFPG reçoit de nombreux appels provenant de partout
Notre site internet a été consulté près de 14 400 fois et il

au Québec en lien avec l’inclusion en petite enfance.

est désormais en version mobile. La section la plus consultée

Chaque appel est important et JMFPG prend le temps

demeure la boîte à outils pour les parents (https://jmfpg.org/

d’écouter et de noter les besoins exprimés en plus de

boite-a-outils-parents/) et les services de garde (https://jmfpg.

proposer des avenues possibles en termes de solutions,

org/boite-a-outils-service/).

voir même, d’assurer un suivi lorsque nécessaire.

Notons qu’il y a eu 2175 visionnements de nos

capsules. La capsule la plus populaire étant : Comment
faire? Les activités. https://jmfpg.org/comment-faire-lesactivites/

Concrètement, l’année compte 152 soutiens-

conseils aux familles, aux partenaires du milieu
communautaire et du réseau de la santé de même qu’aux

Visionner notre capsule la
plus populaire! Cliquez ici...

services de garde! À ce nombre, il faut notamment
ajouter l’ensemble des outils, documents et références
transmis par voie électronique.
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Nos priorités
2022-2023

2
1
Consolider le volet
intervention et assurer
la transmission
de la culture
organisationnelle de
l’organisme

24
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Actualiser le
fonctionnement
interne par
l’organisation de la
gestion participative,
la bonification des
conditions de travail et
le virage numérique

3
Transmettre
davantage
l’expertise de
l’organisme

Merci!
CETTE ANNÉE L’ORGANISME A BÉNÉFICIÉ
DE L’APPUI FINANCIER DE :
•

•

•

•

Office des personnes handicapées du Québec
(2019) : Soutien pour la révision de la formation

•

FONDATION Mirella & Lino Saputo (2018) : Soutien

L’AGENCE de santé publique du Canada (1994) :

permettant une intervenante supplémentaire, la

Programme d’action communautaire pour les

réalisation du cadre de référence, le mémoire dans

enfants (PACE)- prolongé jusqu’au 31 mars 2025

le cadre de la consultation & le virage numérique

MINISTÈRE de la Santé et des Services sociaux

•

FONDATION Lucie & André Chagnon (2019) :

(2006): Programme de soutien aux organismes

Soutien pour le mandat de fiduciaire de la Table

communautaires (PSOC)

pour l’intégration en services de garde d’enfants

CENTRAIDE du Grand Montréal (2010) : Soutien à

ayant une déficience (TISGM) et la tenue du forum

la mission globale

UN MERCI TOUT SPÉCIAL AUX DONATEURS ET AUX
COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES leurs dons contribuent

directement à la mission et aux différents projets. Ils
rendent possible le renouvellement et la réparation de
nos équipements, nous permettant ainsi d’en faire le prêt
gratuitement aux enfants et aux services de garde.
MERCI À NOS PRÉCIEUX COLLABORATEURS

Aux membres du comité consultatif pour la révision du
contenu et du format de la formation
MERCI AUX BÉNÉVOLES pour leur générosité
MERCI À CEUX QUI ONT CONTRIBUÉ AU RAPPORT
D’ACTIVITÉS & AUX MAGNIFIQUES PHOTOS

•
•
•

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

6

fr/dn/1904

s.org/
canadahelp

