
Depuis 1997, les valeurs de l’AÉMFQ (Association des 
éducatrices et éducateurs en milieu familial du Qué-
bec) définissent et guident le comportement du conseil 
d’administration dans l’accomplissement de sa mission 
veillant ainsi au maintien de son intégrité. En 2008, 
l’ASGA (Association des services de garde autonomes 
du Québec) a pris ses racines de l’expérience même de 
cette première association : deux associations d’avenir 
qui respectent le choix de tous et qui a pris le mandat 
d’accompagner les acteurs du réseau de la garde en  
milieu familial à partir de leurs propres choix, dans un 
cadre d’éthique et de qualité.

Au fil des ans, notre expertise a été reconnue, ce qui 
nous a permis d’établir un réseau de contacts privilé-
gié, nous laissant ainsi la possibilité de vous proposer  
différents types de services. 

En cette nouvelle année, nous servirons de point de  
références en fournissant du soutien professionnel  
diversifié aux éducatrices, tout comme à leur clientèle : 
« les parents du Québec ». Notre mandat visera donc 
à poursuivre notre mission en identifiant les principaux 
besoins au niveau des outils professionnels tout comme 
des informations qui seront requises pour une meilleure 
compréhension de l’évolution du milieu des services de 
garde éducatif. Nous porterons une attention particulière 
aux principaux enjeux qui devront fort probablement 
faire l’objet d’une analyse. 

Vous pourrez obtenir une quantité impressionnante 
d’informations diversifiées à partir du site de l’AÉMFQ-
ASGA : www.aemfq.com. Un site toujours en évolu-
tion qui s’ajustera aux nouveaux besoins. N’hésitez pas 
à nous contacter si vous recherchez quelque chose de 
précis !
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Notre objectif est que vous puissiez tous, individuellement et collectivement, 
mieux comprendre la situation afin de pouvoir faire des choix personnels 
judicieux. Nous sommes d’avis que la qualité des services commence par de 
l’information de qualité ! Et la qualité est gage d’avenir !
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