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Campagne d’information sur les services en milieu familial 

 

Stoneham, 7 novembre 2019 — Résolument décidé à offrir des services éducatifs aux familles 

de la MRC de la Jacques-Cartier et dans la foulée des décisions du gouvernement qui prévoit 

revenir bientôt au tarif unique dans tous les services de garde régis— ce qu’on appelle les 

places à contribution réduite —, c’est accompagnée de madame Émilie Couture, 

responsable de garde en milieu familial (RSG), que madame Natalie-Anne Papineau, 

directrice générale, lance ce matin la campagne Nous, on aime aider.  

Celle-ci est dédiée aux personnes qui opèrent un service de garde en milieu familial privé 

dans leur maison ou à celles qui souhaitent le faire. Affiches, dépliants, vidéoclips 

témoignages, présence à des événements : une panoplie de moyens sont mis en place afin 

de les inciter à s’informer auprès du personnel du bureau coordonnateur de la garde en 

milieu familial (BC) ! 
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• « Nous constatons que nos services sont méconnus. Être reconnue par notre CPE 

permet à la personne qui offre un service de garde à la maison d’être outillée pour 

répondre aux besoins des enfants tout en étant informée des avancées en éducation 

à la petite enfance. » Natalie-Anne Papineau, directrice générale. 

 

• « Je viens de me faire accréditer. J’ai été étonnée de découvrir la gamme de services 

gratuits qui m’étaient offerts ! Prêt de livres ou de trousses, soutien personnalisé ou 

référence lors de situation difficile avec un enfant, colloque et outils pédagogiques ! 

Mon message à mes consœurs maintenant ? N’hésitez pas, faites-vous reconnaître. Les 

bénéfices sont grands. » Émilie Couture, RSG. 

 

• « La demande d’accès aux places subventionnées croît à mesure que le 

gouvernement les rend à nouveau disponibles. Notre campagne vise donc à recruter 

des personnes qui sont tentées par cette carrière valorisante ! » Natalie-Anne Papineau, 

directrice générale. 

 

 

 



 

   

 

Coordonnées du personnel du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de la 

MRC de la Jacques-Cartier 

 

418 875-0275 (poste 2 ou 3) 

 

 

À propos du CPE Joli-Coeur 

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

Il gère quatre installations dans les municipalités de Lac-Beauport et de Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier ainsi que le bureau coordonnateur de la garde en milieu familial de la 

MRC de la Jacques-Cartier. Par l’ensemble de ses services en installation et en milieu familial, 

le CPE Joli-Cœur génère 85 emplois directs et rassemble près de 60 RSG travailleuses 

autonomes. Il répond aux besoins variés des familles de la MRC de la Jacques-Cartier et 

accueille tous les matins plus de 600 enfants. 
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Source : Hélène Potvin   

418 803-7198 

hpotvin@cpejolicoeur.ca 
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