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une option  
de qualité 
avantageuse

Son groupe est formé de 6 enfants ou de 2 adultes pour 
9 enfants au sein de la garde régie. Les poupons de 
0-18 mois peuvent vivre des moments privilégiés avec 
l’éducatrice dans un environnement semblable à celui de 
sa maison. Ce temps de qualité permet de développer 
un lien de confiance entre l’enfant et son éducatrice, ce 
qui facilite l’apprentissage des tout-petits, comme par 
exemple, la diversification alimentaire.

Pour plusieurs, ce type de service offre également une 
cour extérieure personnalisée qui permet aux enfants de 
s’éclater. Des jeux variés tels que des balançoires et des 
arrosoirs les laissent libres d’échanger et de courir dans 
un espace vert sécuritaire. Pendant l’hiver, s’amuser à 
pousser une pelle en faisant semblant de conduire une 
zamboni dans le but d’aider le conjoint de l’éducatrice, 
qui, le soir venu, arrosera la glace de leur patinoire, aide 
l’éducatrice à stimuler physiquement les enfants. 

Grâce à ses années d’expérience et le temps passé avec 
le même enfant, l’éducatrice sait quel type d’intelligence 
domine ses petits génies de 4-5 ans. Est-ce un logico-
mathématique, un musical, un kinesthésique ou un … ? 
Mine de rien, à travers son programme éducatif, elle 
intervient et enrichit ses connaissances à partir des dif-
férents thèmes qu’elle a choisis.

À travers ses semaines de travail chargées et ses reve-
nus modestes, l’éducatrice en milieu familial s’assure 
d’avoir suffisamment de jouets et de jeux éducatifs pour 
les enfants. Les services de garde en milieu familial sont 
beaucoup plus que des services de gardiennage. Leur  
attribuer le statut de « gardiennes » ou de « responsables 
de service » n’illustre pas leur rôle adéquatement. Ces 
hommes et ces femmes méritent une reconnaissance 
digne de leur investissement dans un travail qu’ils pren-
nent vraiment beaucoup à cœur.  

Un service éducatif en milieu familial est un peu 
comme une grande famille élargie qui offre la  
possibilité aux enfants de s’épanouir à travers une 
ambiance familiale en compagnie de leurs frères, 
leurs sœurs, leurs cousins(es), leurs amis(es), et 
peut-être même avec le chat de l’éducatrice. C’est 
un milieu ou matin et soir les parents, et par-
fois même les grands-parents, communiquent et  
créent des liens significatifs avec l’éducatrice.

La garde 
en milieu 
familial :

Par nancy Geraghty, présidente aÉMFQ


