Joignez-vous à notre équipe d’intervenants passionnés dédiée à la petite enfance
et devenez vous aussi un service de garde éducatif reconnu !

Tout le monde gagne à être reconnu
Vous désirez faire carrière à titre de professionnelle en petite
enfance en opérant un service de garde éducatif ?

Vous opérez déjà un service de garde éducatif en milieu familial ?
Vous avez à cœur le développement harmonieux des enfants
et souhaitez agir tôt pour leur réussite éducative ?

Si vous avez répondu oui à l'une de
ces questions, joignez-vous à notre équipe
d’intervenants passionnés dédiée à la petite
enfance. Profitez de tous les avantages offerts
en devenant un service de garde éducatif reconnu !

Vous voulez contribuer à la société et faire une différence
dans la vie des familles ?

Tableau comparatif des avantages offerts en devenant un service de garde éducatif reconnu :
RESPONSABLE D’UN SERVICE
DE GARDE NON-RECONNU

SUJET

RESPONSABLE D’UN SERVICE
DE GARDE RECONNU

Statut

Travailleuse autonome

Identique

Milieu physique

Fournir des services de garde dans une résidence privée
où ne sont pas déjà fournis de tels services.

Identique

Nombre d’enfants

Recevoir au plus 6 enfants, parmi lesquels au plus 2 sont âgés de moins
de 18 mois, en incluant vos enfants de moins de 9 ans et les enfants
de moins de 9 ans qui habitent ordinairement avec vous et qui sont
présents pendant la prestation de services.

Identique

Milieu à 9 enfants

Accueil d’un maximum de 6 enfants incluant vos propres enfants de
moins de 9 ans.

En étant reconnue, vous avez la possibilité d’accueillir 9 enfants en
étant assistée par une autre personne adulte. Cette personne est aussi
formée sur le développement de l’enfant.

Antécédents
judiciaires

Attester à l’effet que vous-même ni aucune des personnes majeures
vivant dans la résidence n’êtes l’objet d’un empêchement.
La démarche doit être vérifiée obligatoirement par un commissaire
à l’assermentation.

Attester à l’effet que vous-même ni aucune des personnes majeures
vivant dans la résidence n’êtes l’objet d’un empêchement. Le bureau
coordonnateur fait la démarche avec vous.

Cours de secourisme

Être titulaire d’un cours de secourisme, adapté à la petite enfance,
d’une durée minimale de 8 heures, incluant un volet sur la gestion des
allergies sévères.

Identique

Assurance
responsabilité civile

Être couverte d’une police d’assurance responsabilité civile d’au moins
un million de dollars qui s’étend à vos activités de service de garde.

Identique

Pratiques
inappropriées

La Loi interdit tout comportement constituant une attitude
ou une pratique inappropriée tels que appliquer des mesures
dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées,
de dénigrement ou de menaces ou utiliser un langage abusif et
désobligeant susceptible d’humilier un enfant, de lui faire peur
ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi.

En plus de respecter la loi, la RSG ne peut tolérer des personnes
à son emploi ayant de tels comportements.

Affichage

Vous devez aviser par écrit le parent de chaque enfant reçu qu’en
matière de service de garde, vous n’êtes soumise qu’aux conditions
ci-haut mentionnées, que vous offrez de la garde en milieu familial
non reconnue, que vous n’êtes pas assujettie à la surveillance d’un
bureau coordonnateur et que la qualité de vos services de garde
n’est pas évaluée par le ministère.

Simplement afficher le logo du ministère de la Famille
en tant que service de garde éducatif reconnu. C'est rapide
et efficace.

Contribution
parentale

Contribution déterminée par la prestataire et remboursement mensuel
anticipé des crédits d’impôt pour le parent.

Possibilité d'offrir des places subventionnées par le biais d’une
contribution de base. Avantage apprécié par le parent. Il est plus
simple de gérer le budget familial.

Remplacement
occasionnel

Ne peut pas se faire remplacer ni assister par une autre personne.

Peut se faire remplacer occasionnellement (20 % du temps).

Allocation
supplémentaire

-

Allocation supplémentaire quotidienne pour les poupons âgés
de moins de 18 mois.

Allocation pour les
enfants ayant des
besoins particuliers

-

Allocation supplémentaire quotidienne pour les enfants ayant
des besoins particuliers et pour du matériel visant à répondre
aux objectifs du plan d’intervention des professionnels de la santé.
Formation initiale de base portant sur le développement
de l’enfant et l’application d’un programme éducatif.

Formations
de base et de
perfectionnement

-

Formation en hygiène et salubrité alimentaire (MAPAQ).
Allocation spécifique pour soutenir le perfectionnement annuel
et faciliter l’accès à de la formation continue de qualité.
Votre bureau coordonnateur peut vous proposer des activités
éducatives et de perfectionnement annuel.

Place 0-5

-

Adhérer au guichet unique, Place 0-5, pour afficher vos places
disponibles par le biais de votre vitrine personnalisée.

Soutien pédagogique

-

Bénéficier gratuitement d’un soutien pédagogique rapide
et de grande qualité par une équipe d’agentes spécialisées
en petite enfance à votre demande.

Conformité

-

Le bureau coordonnateur vous accompagne pour offrir un service
de garde répondant aux normes généralement reconnues en santé,
sécurité et bien-être des enfants.

Réseau de la santé et
des services sociaux

-

Profiter d’un accompagnement pour avoir accès à des professionnels
des organismes partenaires en santé et services sociaux.

Assurance collective
et adhésion
à une association
représentative

-

Possibilité d'adhérer à un programme d’assurance collective
incluant une protection du revenu et adhésion à une association
représentative.

Qualité éducative

Ne fait pas l’objet d’évaluation de la qualité de ses services
de garde par le Ministère.

Offre aux parents un service éducatif à la petite enfance reconnu.

Équipe

Travail solitaire

Faire partie d’une équipe, recevoir du soutien, partager sa réalité
professionnelle, échanges, briser l’isolement.

Autre avantage

-

Recevoir régulièrement de l’information sur les services de garde
éducatifs, le développement des enfants, les enjeux en petite enfance.

Obtenez votre reconnaissance en seulement 5 étapes
Vous n'êtes plus seule. Une équipe vous accompagnera et vous aidera à chacune des étapes.

1 Présentation d’une demande de reconnaissance et rencontre d’information
sur le processus.

2 Élaboration, dépôt des documents et renseignements requis.
3 Visite de la résidence.
4 Entrevues avec la requérante et les personnes de 14 ans et plus de la résidence.
5 Présentation du dossier de la requérante au conseil d’administration.

Une fois reconnue, des outils seront mis à votre disposition afin de vous aider
à tout mettre en place pour votre service de garde.

N’hésitez pas à nous joindre pour toute information
Utilisez le localisateur du ministère de la Famille
pour trouver votre bureau coordonnateur :
• Entrez votre code postal.
• Sélectionnez uniquement la case Milieu familial.
• Inscrivez un rayon de recherche (nombre de km) et cliquez sur Rechercher.
• À gauche, une liste de bureaux coordonnateurs apparaîtra*. Grâce à la carte
interactive, vous trouverez celui qui est situé le plus près de votre résidence.
* Si aucun bureau coordonnateur n’apparaît, sous la carte interactive, augmentez le rayon
de recherche (nombre de km).
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