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Septembre 2008

Pour soutenir l’accueil et l’accompagnement des enfants vivant en contexte de défavorisation

Offre de services 2008-2009

E N C O L L A B OR A TI O N A V E C

En bref:
• Communauté d’apprentissage pour les gestionnaires de BC (démarche de 3 rencontres)

• La Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC)

• Communautés d’apprentissage pour les agentes conseil et agentes de conformité
(démarche de 6 rencontres)

• Le Ministère de la
Famille et des
Aînés (MFA)

• Colloque Québec-Strasbourg
• Soutien individuel aux BC pour l’élaboration d’un plan d’action autour de l’accueil et
de l’accompagnement des enfants et familles vulnérables.

• L’Association québécoise des Centres de la petite
enfance (AQCPE)

• Soutien individuel aux BC pour la réalisation d’activités de mobilisation ou de développement professionnel destinées aux RSG, parents ou partenaires.
Les activités du projet Grandir ensemble se poursuivent cette année dans les régions de
Québec et Chaudière-Appalaches. Vous trouverez dans ce bulletin tous les détails
concernant les diverses activités et la façon de s’y inscrire.
Tout en privilégiant la participation des BC bénéficiant de la subvention pour milieu défavorisé, le RCPEQC souhaite explorer différentes stratégies qui pourraient faire bénéficier
l’ensemble des CPE et BC de la réflexion qui se réalise à travers Grandir ensemble.
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Communauté d’apprentissage Gestionnaires
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Colloque QuébecStrasbourg
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Une communauté d’apprentissage pour les gestionnaires
Le 3 novembre 2008

Communautés d’ap- 2
prentissage AC- ACSPT
Services sur mesure

Pour réfléchir aux questions stratégiques entourant l’accueil des enfants et familles défavorisées
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Le 25 février 2009

Le 13 mai 2009

3 rencontres animées par la chargée de projet Grandir ensemble. Pour s’inscrire, voir les fiches cijointes). Les thèmes suivants seront abordés :

•

L’élaboration et/ou l’évaluation d’un plan d’action spécifique au contexte de défavorisation et
les enjeux soulevés par la responsabilité populationnelle en lien avec l’accueil et
l’accompagnement des enfants et familles vulnérables.

•

Le partenariat avec les organismes du milieu (les différentes stratégies que le BC peut mettre
en place pour accroître et améliorer ses collaborations)

Colloque Québec Strasbourg 2008
Inscriptions en ligne: http://www.quebecstrasbourg.com/
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Pour un développement professionnel autour de l’accueil des enfants et familles vulnérables

Des communautés d’apprentissage pour les agentes de
conformité et de soutien pédagogique
Une démarche de 6 rencontres lors desquelles les thèmes suivants seront abordés :

• Les techniques d’animation et stratégies d’accompagnement (échange, partage d’outils).
• La promotion de la qualité en service de garde en milieu familial: un enjeu majeur pour mieux répondre aux besoins des enfants vulnérables.

• Le stress de compassion: comment détecter les indices de détresse chez la RSG, l’enfant ou le
parent et y répondre tout en préservant sa santé mentale?

• Diversité culturelle et familles vulnérables.
• La prévention et l’intervention en contexte de négligence.
• Le programme « Jeux d’enfant »
2 groupes sont constitués. Chacun regroupe 10-15 participants AC et ACSPT des BC recevant la subvention pour milieu défavorisé. Vous devez vous inscrire à l’un des deux groupes avant le 15 septembre 2008 (voir fiches d’inscription ci-jointes). Les places vacantes après le 15 septembre seront
offertes aux autres BC ou CPE.
La participation à la démarche complète est essentielle. Elle permet de s’assurer d’un engagement significatif de chaque participant et de chaque BC. Une préparation individuelle à chaque rencontre enrichit les échanges et permet d’approfondir la réflexion collective.
Groupe 1

Groupe 2

Lundi le 29 septembre 2008

Mercredi le 1er octobre 2008

Lundi le 10 novembre 2008

Vendredi le 14 novembre 2008

Lundi le 1er décembre 2008

Mercredi le 3 décembre 2008

Lundi le 19 janvier 2009

Vendredi le 23 janvier 2009

Lundi le 23 mars 2009

Mercredi le 25 mars 2009

Lundi le 4 mai 2009

Mercredi le 6 mai 2009

Services sur mesure offerts aux BC
« Il reste toujours
quelque chose de
l’enfance,
toujours… »
Marguerite Duras

• Soutien à l’organisation d’activités de sensibilisation / mobilisation pour les RSG ou le CA.
• Soutien à la conception et évaluation d’un plan d’action en lien avec l’intervention en milieu défavorisé.
• Accompagnement dans l’implantation de communautés de pratique ou d’apprentissage avec les RSG.
Pour toute question ou demande de soutien, n’hésitez pas à me contacter:
Michèle Leboeuf , Chargée de projet Grandir ensemble
RCPE de Québec et Chaudière-Appalaches
2290, Jean-Perrin, suite 222, Québec (Québec) G2C 1T9
(418) 842-2521 poste 223

mleboeuf@rcpeqc.org
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