
L’ADN d’un milieu familial
Le milieu familial, un milieu de vie éducatif  

à part entière pour nos tout-petits

• Les services de garde éducatifs en milieu familial reconnus par un BC offrent 
aux tout-petits et à leur famille la stabilité d’un visage familier qui les accom-
pagne avec bienveillance, et ce au rythme de l’enfant. 

• La stabilité du groupe d’enfants, où les âges sont variés et les fratries réunies,  
apportent aux uns et aux autres la richesse du contact multi âge.

• Avec cette approche foncièrement personnalisée, ces milieux de vie pré-
sentent des avantages humains.

• La transition qu’ils offrent entre la famille et l’entrée à l’école est un tremplin,  
un premier saut d’une longue série dans le continuum d’éducation.

• Un levier incontournable pour favoriser cette qualité, c’est le soutien des BC,  
dont la raison d’être est l’accompagnement des RSG. 

• Ces équipes de professionnelles qualifiées sont en effet de véritables  
partenaire de la qualité en milieu familial.

• Les BC sont les précieux alliés des RSG, par leur écoute bienveillante, leur 
expertise unique et le lien de confiance qu’ils développent avec elles et  
permettent de sortir de leur isolement.

• Ensemble, la RSG et le BC forment un tandem de la qualité en services de 
garde éducatifs en milieu familial.

Parce que chaque enfant est important, parce que le choix des parents est  
important, il est essentiel de mettre en place les conditions optimales pour  
assurer l’accessibilité et la qualité en milieu familial.

Miser sur la qualité : le BC comme partenaire  
incontournable
En tant que leaders de la qualité en milieu familial, les équipes multidiscipli-
naires des BC ont donc un rôle clé à jouer en s’appuyant sur les principes pour 
accompagner la RSG :

o Le BC respecte l’unicité de la RSG

o Le BC soutient le pouvoir d’agir de la RSG

o Le BC prône la relation de partenariat entre la RSG et le BC

o Le BC reconnaît que la RSG est la première agente de son  
développement professionnel

o Le BC vise l’amélioration continue de la qualité de ses pratiques,  
et celles de la RSG




