CPE Joli-Coeur

Les principaux avantages
−− Accès à de nombreux services :
√√Gratuits et adaptés à votre besoin
√√Au moment qui vous convient
√√Par téléphone, à votre domicile ou autre !
−− Subventions possibles pour vous et vos parents
−− Activités de réseautage avec d’autres consœurs
−− Connaissance des nouvelles tendances
−− Projets spéciaux stimulants
En plus de rassurer les parents… Car ils
vous savent accompagnée* et que votre
service est réglementé !

Collaborer Apprendre Grandir

Être partenaire du CPE Joli-Cœur :
une valeur ajoutée
Contactez-nous
18, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
(Québec)
G3N 2N6
(418) 875-0275
bc@jolicoeur.ca
Venez vous joindre à notre communauté
Facebook

DEVENIR RESPONSABLE DE GARDE
EN MILIEU FAMILIAL (RSG)
AVANTAGES ET SERVICES

Le CPE Joli-Cœur est un organisme à but non lucratif
fondé en 1978, enraciné dans son milieu.

* Il y a des conditions à réunir pour être reconnue. Parlons-en ensemble !

Par l’ensemble de ses services éducatifs en installation et
en milieu familial, il répond aux besoins variés des familles.
Avec les RSG, il accueille tous les matins plus de 600
enfants !

Parce que les questions que faire ou quoi
dire reviennent parfois…

Parce que votre service est une petite
entreprise qu’il faut gérer…

Parce que la sécurité et le bien-être des
enfants c’est important pour vous…

Quelques exemples du soutien pédagogique offert :

Quelques exemples du soutien administratif offert :

Quelques exemples du soutien technique offert :

−− Échanges au téléphone ou à votre domicile sur des
sujets qui vous préoccupent

−− Référence de votre service de garde aux parents à la
recherche d’un milieu familial

−− Outils ou références en matière de santé et de
développement des enfants

−− Outils ou repères pour faciliter vos diverses tâches
administratives

−− Collaboration et soutien pour favoriser la
compréhension et l’application de la Loi sur les services
de garde éducatifs à l’enfance et ses Règlements

−− Conseils lors de l’aménagement, du réaménagement
ou d’achats de matériel de jeux

−− Soutien téléphonique ou à votre domicile pour vous
aider :

−− Coaching dans :
-- La gestion de la relation avec vos parents
-- La rédaction et l’application de votre
programme éducatif
−− Observation dans l’action pour vous aider lors d’une
dynamique difficile
−− Trousses pratiques et ouvrages de référence à
emprunter :
-- Stimulation du langage, développement moteur,
hygiène, éveil à lecture et à l’écriture, prévention
des incendies, etc.
-- Coffres de livres pour enfants avec accessoires
et proposition d’activités (mini-biblio)
-- Gestion des conflits ou des émotions

−− Coanimation d’activités thématiques pour les
enfants
−− Soutien dans vos démarches d’intégration d’un
poupon ou d’un enfant ayant des besoins particuliers
−− Et bien plus…

Notre agente de soutien pédagogique,
votre complice pour des interventions
de qualité !

-- À produire vos divers documents (ententes,
relevés aux parents, demandes de subventions,
etc.)
-- À réagir en situation de crise
−−Relai d’informations pertinentes pour vous

Le personnel du bureau coordonnateur,
branché et courroie de transmission !

−− Soutien téléphonique ou à domicile pour vous aider à
assurer la conformité de nouvelles installations (piscine,
patio, rénovations, etc.)
−− Diffusion régulière de capsules d’information visant la
santé et la sécurité des enfants

Nos agentes de conformité, vos alliées pour
assurer la santé, la sécurité et le bien-être
des enfants !

Le rôle du bureau coordonnateur du CPE
Joli-Cœur
−− Accorder des reconnaissances* et les renouveler (3
ans)
−− Soutenir à la demande les responsables de garde en
milieu familial reconnues (services gratuits)
−− Assurer par des visites de surveillance le respect des
normes de sécurité et de qualité
--

Informer la population de l’existence des services sur
le territoire de la MRC de la Jacques-Cartier

--

Assurer le suivi auprès des parents lors de plaintes

* Bien que nous utilisions le féminin, cette brochure s’adresse aussi aux
hommes !Il y a des conditions à réunir pour être reconnue.
Parlons-en ensemble !

