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Une infolettre pour les petits et les familles du quartier Hochelaga-Maisonneuve.MON QUARTIER À HMOI

Saviez-vous qu'il existe 35 services de garde en milieu familial subventionnés dans Hochelaga-

Maisonneuve? La garderie Poussière d'ange, située dans un appartement au rez-de-chaussée est 

supervisée par deux sympathiques responsables, qui accueillent chaque jour neuf enfants âgés 

entre 1 an et 5 ans. Les parents souhaitant offrir à leur tout-petit un endroit convivial, stable et 

confortable, offrant un programme éducatif s’appuyant sur le jeu: ce type de service de garde est 

pour vous!

Le coin des tout-petits Mars 2014
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Les flutistoires - Le fermier et les animaux 
Vendredi 28 mars à 13 h 15 à la bibliothèque Hochelaga. Pouêt, une poule intelligente, Tire-bouchon, un 
cochon gourmand, et Bouboule, un boeuf puissant, se disputent souvent. Ce conte aborde le thème de la 
résolution de conflits pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Formation Sensibiliser son enfant à la sécurité 
Mercredi 2 avril de 18 h à 19 h 30 au CCSE Maisonneuve (4375, rue Ontario est). Atelier d'échange 
organisé par Tandem pour les parents d’enfants de 4 à 12 ans. 

5 @ 7 Présentation des consultations de la Voix des parents 
Jeudi 3 avril à 17 h au Bobby McGee. Le comité la Voix des parent présentera aux parents et partenaires du 
quartier les principaux résultats des consultations ainsi que les idées d'actions qui en découleront. Enfants 
bienvenus. Incription auprès de : voix200porteshm@gmail.com

Histoires drôles d'Églantine 
Dimanche 13 avril à 14 h à la bibliothèque Hochelaga. Églantine déroule un tapis magique pour ce moment 
de surprises littéraires!

Agenda culturel

http://www.200porteshm.com


HMoi 
"On suit des formations 
dans les organismes."

En cette journée froide, je me dirige vers la 
garderie en milieu familial Poussière d'ange, 
que Valérie et Amélie, les deux responsables 
de garde, ont ouvert il y a plus de 5 ans.  Amé-
lie m’accueille avec un grand sourire, pendant 
que sa conjointe et partenaire surveille les 
tout-petits. 

La garderie en 3 mots?

Un moment marquant?  

Dynamique, sorties tous les jours, 
activités variées!

La première année de la garderie 
fut marquante pour moi. Plusieurs 
heures de travail, l’apprentissage 
du métier, l’adaptation aux besoins 
des  parents,  etc. Après tous ces 
efforts, nous avons reçu la subven-
tion et cela nous a grandement 
encouragées. 
  

Virginie: Pourquoi avoir décidé d’ouvrir ce type de garderie?
Amélie: Valérie, la responsable du service de garde, a gran-
di dans une garderie que sa mère tenait. Adolescente, elle 
a travaillé dans les camps de jour et, plus tard, dans les 
services de garde des écoles primaires du quartier. Dès 
l’âge de 18 ans, elle a décidé d’ouvrir sa propre garderie. 

V: Que dirais-tu à un parent qui hésite à envoyer son enfant 
dans ce type de service?
A: Je lui dirais qu’il faut visiter la garderie et poser toutes ses 
questions au responsable. Il faut savoir quelle est la routine 
établie dans la garderie, la place de l’enfant, les valeurs des 
éducatrices, prendre le temps de voir les autres enfants,  etc. 
Ensuite, je lui dirais d’écouter son feeling. Il faut trouver un 
environnement qui semble propice au développement de 
son enfant et qui correspond à sa personnalité et celle des 
responsables du service. 

V: Quelle est votre force?
A: C’est notre dynamisme! Il n’y a pas une journée pareille! 
Tous les jours on fait des activités différentes : Maison à Pe-
tits Pas les mercredis, bibliothèque Hochelaga les vendredis, 
une sortie à l’extérieure du quartier une fois par mois, etc.  
On va jouer dehors tous les jours.

V: Quelle est votre relation avec les parents?
A: On pense qu’il faut que les parents nous 
choisissent parce qu’ils aiment ce qu’on offre, 
plutôt que de nous choisir parce que nous 
sommes une garderie à 7 $. C’est important 
pour nous d’avoir un bon lien avec eux, car 
nous travaillons toutes les deux pour le 
mieux -être de leur enfant. On organise deux 
rencontres par année avec les parents afin de 
faire un bon suivi avec eux au sujet de leur 
enfant et voir ce qu’on peut améliorer en-
semble.

 MA GARDERIE À

         
               



 

HMoi 

"J'ai pleinement confiance."

Durant ma visite à la garderie, j’en profite 
pour discuter avec Cloé, maman d’Émile, 4 
ans, et de Raphaëlle, 5 mois. Éducatrice en 
service de garde de métier, elle n’a pas hési-
té une seconde à inscrire son fils à la garde-
rie Poussière d’ange. Sa petite prendra elle 
aussi le chemin de la garderie en septembre 
prochain.

V: Et ton fils? 
C: Il adore allez jouer dehors, 
faire des bricolages, aller à 
la bibliothèque Hochelaga 
et à la Maison à Petits pas 
pour faire des exercices de 
psychomotricité.

Virginie:  Pourquoi avoir choisi un service de garde de 
en milieu familial?
Cloé: Quand j’ai commencé mes recherches pour Émile, 
je cherchais un service de garde qui nous ressemblait, qui 
soit chaleureux avec de petits groupes d'enfants multi-
âges. J’apprécie le rapport humain qu'offrent les garde-
ries en milieu familial.

V:  Qu’aimes-tu le plus ici?
C:  Valérie et Amélie sont très proches de mon fils. Quand 
je laisse mon fils à la garderie, j’ai l’impression de le lais-
ser chez moi. Il s’amuse encore plus ici, avec ses huit amis 
pour jouer avec lui. Les responsables ne « gardent » pas 
les enfants, elles leur proposent plusieurs activités édu-
catives. Je sens que mon enfant est stimulé à tous les 
niveaux. Ici, c’est le bonheur! 

V: Ton dernier mot?
C: La garderie Poussière d’ange, tout comme 
d’autres services de garde en milieu fami-
lial, est un service de proximité englobant 
et encadrant où les responsables sont très 
engagées dans le développement des tout-
petits. Quand on y pense, ce sont elles qui 
passent le plus de temps avec nos enfants. 
Ce service, il faut au moins l'essayer!

 MA GARDERIE  À

Un dimanche idéal? 

La garderie en 3 mots ? 

Ton quartier? 

Amour, extraordinaire 
et proximité! 

C’est l’endroit idéal pour passer 
un congé de maternité! Il y a 

vraiment plusieurs organismes 
famille qui offrent des activités 

gratuites. 

Une matinée qui commence 
au lit avec les enfants, et qui se 

poursuit en pyjama.

http://www.lamaisondesenfants.qc.ca


HMoi  

Je veux un service de 
garde en milieu familial

Un service de garde en milieu familial ...

C'est quoi? C'est un service de garde à temps plein 
ou partiel. Lorsqu'un service de garde du quartier 
est subventionné, il est relié au bureau coordonna-
teur Gros Bec. 

Coût : 7 $ si le service de garde est subventionné 
par le gouvernement. Pour les services de garde 
non subventionnés, le prix est fixé par les proprios, 
il peut donc varier selon les services offerts.

Services offerts: Repas, collations et activités inté-
rieures et extérieures en fonction du programme 
éducatif. 

Heures: Généralement entre 7 h et 17 h. 

Quand? Toute l'année. Certains services de garde 
en milieu familial peuvent fermer pendant les 
congés fériés.

Les questions de base:

•Combien d'enfants gardez-vous? Quel âge ont-ils?
•Fumez-vous? 
•Avez-vous des animaux?
•Décrivez-moi une journée type.
•Pouvez-vous me montrer quelques menus? 
•Comment faites-vous la discipline?
•Quelles pièces de la maison sont accessibles aux 
enfants? Y a-t-il des barrières aux escaliers? Les 
prises électriques sont-elles protégées? Les médi-
caments et produits dangereux sont-ils sous clé?
•Combien de jours de vacances prenez-vous chaque 
été? Fermez-vous la garderie pendant ce temps? 
Sinon, qui vous remplace?
•Avez-vous une remplaçante si vous êtes malade?
•Pouvez-vous me donner les coordonnées de pa-
rents ayant déjà eu recours à vos services?

Source : Nathalie Vallerand, Coup de pouce, septembre 2010 
Source : Ma famille agglomération de Longueuil

Où trouver un service de garde 
en milieu familial?

*  Liste enfance-famille 
*  Ministère de la Famille
*  Ma garderie
*  Dans un parc près de chez vous!
*  Bureau coordonnateur Gros Bec 
*  Bouche à oreille 
* Groupe Facebook Parents 
   Hochelaga-Maisonneuve

Trouver la garderie parfaite pour notre 
enfant n'est pas une mince tâche. Il est 
fortement conseillé de visiter plusieurs 
établissements et de poser les bonnes 
questions avant de faire son choix. 

MON ENFANT À

Rédaction : Virginie Bonneau, Coup de pouce et Ma famille agglomération de Longueuil (fiche éducative)/  Photos: Virginie Bon-
neau  et garderie Poussière d'Ange droits d'auteur © 2014- Tous droits réservés / Correction: Marguerite Champagne-Desbiens. 
Merci à Amelie Asarta, Valerie Lariviere et Cloé Boudreau.

http://www.enfancefamille.org/parent/acceder-a-une-place-en-milieu-familial
http://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/parents/localisateur/Pages/index.aspx
http://www.magarderie.com/
http://www.200porteshm.com/docs/fiche_services_de_garde_hm_fev_2013.pdf
https://www.facebook.com/groups/151088164917911/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/151088164917911/?fref=ts

