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Communiqué de presse   
 
Tout nouveau site Internet pour trouver des places en service de garde en milieu familial    
 
Sherbrooke, le 18 août 2015. – Les 1 000 responsables d’un service de garde en milieu familial 
(RSG) affiliées la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) de 
l’Estrie, on maintenant un outil pour présenter les places disponibles dans leur service de garde 
en milieu familial. 
 
Un nouvel outil de repérage pour les parents 
 
Afin d’aider les parents à trouver une responsable en service de garde, la FIPEQ-CSQ en 
collaboration avec l’Alliance des intervenantes en milieu familial (ADIM) de l’Estrie propose un 
nouvel outil pour permettre d’identifier les services de garde en milieu familial réglementés et 
subventionnés par le ministère de la Famille. 
 
Les quelques 1000 RSG de la région de l’Estrie, régit par dix bureaux coordonnateurs, peuvent 
maintenant afficher leurs places disponibles en milieu familial sur le site Internet 
www.monmilieufamilial.org 
 
« On espère que ce système permettra aux parents de trouver rapidement une place pour leur 
enfant, ainsi qu’aux responsables des services de garde de combler leurs places vacantes » 
soutient madame Marlène Carbonneau, présidente de l’ADIM-Estrie. 
 
Une référence pour les parents 
 
Actuellement, une liste centralisée existe déjà. Cependant, cette liste est réservée au Centre de 
la petite enfance et aux grandes installations. Les responsables de service de garde en milieu 
familial n’y ont pas accès. C’est pour cette raison que ce tout nouveau site Internet permettra au 
RSG d’avoir elles aussi une visibilité auprès des parents.  
 
« C’est plus difficile de trouver les services de garde en milieu familial, concède madame 
Carbonneau. Avec l’arrivée de ce guichet visuel, les 1 000 RSG de l’Estrie pourront afficher leur 
place. Le site Internet doit devenir une référence pour les parents en recherche d’une place en 
service de garde en milieu familial. » 
 
  

http://www.monmilieufamilial.org/


Un outil déjà en ligne 
 
En ligne depuis juin dernier, ce moteur de recherche permet de connaître les places vacantes dans 
les services de garde en milieu familial de l’Estrie et également partout au Québec. 
 
Choisir un service de garde éducatif réglementés et subventionnés par le ministère de la Famille, 
c’est offrir à son enfant : 

 Des éducatrices qualifiées et outillées pour donner une qualité d’intervention; 

 Des activités éducatives répondant au programme éducatif; 

 Un milieu multi-âge (de 0 à 5 ans) en groupe restreint; 

 Des menus diversifiés et fidèles au Guide alimentaire canadien, etc. 
 
Les RSG se conforment aux règles gouvernementales préétablies (www.mfa.gouv.qc.ca). Elles 
accompagnent les enfants dans leur socialisation, vers une rentrée scolaire réussie. 
 
 
Profil de la FIPEQ-CSQ   
 
La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) représente près de 
14 000 responsables d'un service de garde en milieu familial et près de 2 000 travailleuses dans 
les installations des CPE. Elle est l'organisation syndicale la plus représentative dans le secteur de 
la petite enfance au Québec.   
 
Profil de l’ADIM-Estrie 
 
L’Alliance des intervenantes en milieu familial de l’Estrie représente près de 1 000 responsables 
d’un service de garde en milieu familial. 
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Renseignements   
Nathalie Coutu 
Responsable du site Internet pour l’Estrie 
Téléphone : 819-612-1622 poste 23  
Courriel : g28.adim.estrie@csq.qc.net 
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