Service de garde en milieu familial
Avantages :
-

-

-

-

Service personnalisé :
o nous acceptons les enfants un peu malades, fatigués, ou qui ne
sont pas capable de suivre le groupe
Souplesse pour les heures d’arrivée et de départ
La stabilité;
o Toujours la même éducatrice avec qui ils sont habitués et qu’ils
connaissent bien (c’est sécurisant pour un enfant), c’est très rare
qu’il y ait une remplaçante qui ne connait pas les habitudes des
enfants
Groupe d’âge mélangé, les plus jeunes apprennent plus vite avec les plus
grands.
Plus petit groupe d’enfant;
o Donc, plus intime
o Plus de liens avec les enfants
o Plus d’attention et de temps avec chaque enfant
o Moins de bruit, plus zen, plus personnel
o Plus grande proximité avec les enfants et les parents,
o Moins de stress
o Moins de microbes qui courent
Pas de roulement de personnel.
Plus facile pour les parents d'établir un lien avec l'éducatrice (puisque
c'est toujours la même).
Atmosphère familiale;
o Imitent souvent la vraie vie familiale
o Elles permettent donc aux enfants d'interagir avec des enfants
d'âges différents et de s'habituer à la diversité à ce niveau
o De plus, comme la plupart des responsables de garderies en milieu
familial sont eux-mêmes parents, vous savez que vous confiez
votre enfant à des personnes qui vivent ou ont vécues les mêmes
expériences que vous
o Plus chaleureux
o Je crois que l’enfant tisse un lien plus fort avec son éducatrice, il
est avec lui ou elle pendant plus ou moins 5 ans
o Il ne change pas de groupe, reste avec ses amis(es) à moins qu’un
enfant quitte
o Les enfants peuvent avancer et évoluer à leur propre rythme
o Il y a une routine mais ce n’est pas ‘‘coulé dans le béton’’, si un
bébé fait encore des siestes encore un peu anarchiques on le
respecte

