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Certification
Établissement ami des enfants

Ici les familles sont les bienvenues
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SOYEZ DES NÔTRES ET DEVENEZ UN 
ÉTABLISSEMENT AMI DES ENFANTS
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Me voilà officiellement porte-parole, et une tentacule 
de plus !

C’est grâce à Petits bonheurs si depuis 2008, je rencontre 
autant de familles dans le quartier HM. Soit dans les 
ateliers de danse afro-contemporaine maman-bébé, 
Danse en famille au YMCA, dans les parcs, dans les 
ateliers de portage et maintenant avec mon implication 
au café 1 et 1 font trois. Des centaines d’enfants 
et de parents ont dansé au rythme des percussions 

et participé à des défilés 
intergénérationnels. Je me sens 
privilégiée de voir les enfants 
grandir d’aussi près. En fait, je 
pourrais moi-même être certifiée 
«amie des enfants» ! N’est-ce 
pas ?! En tant que citoyenne 
engagée et résidente du quartier, 
je considère que la certification 
est une valeur ajoutée dans 
l’amélioration de la qualité de 
vie des familles et de la relation 
avec les commerçants. 

En 3 mots la certification c’est : 
accueil, inclusion et accessibilité. 
Au plaisir de vous croiser, un 
peu partout dans le quartier.

Karine Cloutier, votre pieuvre 
dévouée et porte-parole de la 
Certification Établissement  
ami des enfants 

www.karinecloutier.com



CRITÈRES
 CRITÈRES DE BASE (OBLIGATOIRES) 

• Démontrer une attitude accueillante à l’égard des familles 
et des tout-petits.

• Respecter le droit d’allaiter sans obligation d’achat.

Choisir un minimum trois critères parmi ceux-ci (cochez √) 

TOILETTES 

 Toilettes accessibles.
 Présence d’une table à langer accessible aux femmes  

et/ou aux hommes.
 Poubelle à proximité de la table à langer.
 Piqués disponibles en cas de besoin.
 Couches et serviettes disponibles en cas de besoin.
 Petit banc ou marchepied pour que les enfants se lavent 

les mains.

ALLAITEMENT 

 Espace réservé à l’allaitement maternel.

ACCESSIBILITÉ À L’ÉTABLISSEMENT 

 Accès facilité pour les poussettes (crochets à la porte, 
cale de porte, ouverture des portes automatique, etc.).

 Accès direct ou rampe d’accès.
 Allées larges facilitant les déplacements.

AUTRES AMÉNAGEMENTS SELON LE TYPE D’ÉTABLISSEMENT 

 Siège pour bébé dans les paniers.
 Menu pour enfants.
 Produits dangereux hors de la portée des enfants.
 Aire d’attente : coin pour les enfants avec des jeux.
 Lieu pour entreposer les poussettes.
 Salle d’essayage familiale.
 Halte-garderie.
 Chaise haute et siège d’appoint avec ceinture.
 Stationnement pour les familles et les femmes enceintes.
 Toutes autres actions qui vous démarquent en matière 

d’accueil des familles.

Nom de l’établissement : 

Personne responsable : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

LA CERTIFICATION 
EN QUELQUES MOTS
Les membres du comité de parents du projet  200 Portes 
HM de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
(LTQHM) sont engagés dans leur communauté. Ils rê-
vent d’un milieu de vie stimulant, sécuritaire et solidaire 
des familles du quartier. C’est pourquoi ils donnent un 
sens à leur implication en proposant aux commerces et  
institutions du quartier la Certification Établissement 
ami des enfants. 

La certification vise à reconnaître et à promouvoir les 
établissements qui tiennent compte des besoins des 
familles, en particulier celles composées de tout-petits 
(0-5 ans), dans leurs installations et services. 

Pour être certifié, il faut démontrer une attitude ac-
cueillante à l’égard des familles, respecter le droit d’allaiter 
sans obligation d’achat et se conformer à au moins trois 
autres critères.

ÉTAPES POUR  
DEVENIR CERTIFIÉ
1. Acceptez les deux critères de base et identifiez les 

autres critères auxquels vous répondez.

2. Faites nous  parvenir le formulaire rempli  
et communiquez avec nous.

3. Recevez notre visite pour que l’on atteste de  
la conformité des critères sélectionnés. 

4. Devenez un Établissement ami des enfants  
et bénéficiez de tous les avantages.

AVANTAGES 
D’ÊTRE CERTIFIÉ
1. Devenez un exemple pour votre quartier. 

2. Augmentez la satisfaction de votre clientèle famille. 

3. Obtenez une visibilité supplémentaire grâce à nos 
plateformes (site web, page et groupe Facebook,  
outils promotionnels, carte interactive des certifiés). 

4. Participez à l’événement annuel de la certification. 

5. Partagez votre souci du mieux-être des enfants  
du quartier. 

6. Collaborez à mettre en place un quartier accueillant  
et chaleureux pour nos familles.

VOTRE  
ENGAGEMENT 
1. Démontrez une attitude accueillante à l’égard des 

familles et des tout-petits.

2. Respectez le droit d’allaiter sans obligation d’achat.

3. Maintenez les autres aménagements choisis.

4. Affichez l’autocollant dans votre vitrine.

5. Répondez à notre sondage une fois  
par année.


