Comment les facilitatrices de
l’apprentissage inclusif de la petite
enfance soutiennent-elles mon enfant?
Avec votre consentement, les facilitatrices de
l’apprentissage inclusif de la petite enfance visiteront
occasionnellement la garderie ou le service de garde
après l’école de votre fils ou de votre fille. La visite
permet d’observer votre enfant dans le jeu, ses
activités quotidiennes et son interaction avec le
personnel et les autres enfants. Par ces observations,
nos facilitatrices acquièrent des renseignements
précieux, qui leur permettent de procurer au
personnel de la garderie des outils, des stratégies,
des activités de perfectionnement professionnel et
des ressources efficaces. Ces éléments aideront votre
enfant à atteindre son plein potentiel et enrichiront
son expérience.
Veuillez prendre note que votre consentement signé
est nécessaire pour mener ces observations. Les
facilitatrices de l’apprentissage inclusif de la petite
enfance ont par ailleurs signé un formulaire de
confidentialité avec l’Association du NouveauBrunswick pour l’intégration communautaires.
Le formulaire est juridiquement contraignant, ce qui
assure qu’aucun renseignement des observations
n’est communiqué en dehors de la garderie que
fréquente votre enfant sans le consentement exprès
du parent ou du tuteur.

Offert par l’Association du Nouveau-Brunswick
pour l’intégration communautaire (ANBIC), le
programme Accent sur l’inclusion vise à renforcer
la capacité du personnel de garderies éducatives
et d’autres personnes qui soutiennent les jeunes
enfants ayant des besoins additionnels et des
handicap. Parmi ces personnes figurent les
professionnels des services de garde après l’école
et les aides-éducatrices et les travailleurs de
soutien.
Consultation sur place
Par la consultation sur place, l’observation et la
discussion, les facilitatrices de l’apprentissage
inclusif de la petite enfance de l’ANBIC travaillent
dans les milieux de garde de la petite enfance et
les services de garde après l’école pour améliorer
le leadership, établir des stratégies et des idées en
matière de pratiques, de principes et de
philosophies inclusives favorisant l’inclusion.
Les facilitatrices soutiennent par ailleurs les
familles avec des stratégies et des idées pour le
développement global de leur enfant, y compris
l’établissement d’amitiés et l’accès à des services
d’éducation et de garde de la petite enfance
inclusifs de qualité. Le programme Accent sur
l’inclusion est financé par le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite
enfance.
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Comment participer
Information pour les
familles
Faire en sorte que votre enfant soit
bien soutenu dans les garderies
éducatives et les services de garde
après l’école peut demander beaucoup
d’effort aux parents, qui doivent se
frayer un chemin dans des systèmes
de soutien complexes, obtenir du
financement et défendre les intérêts de
leur enfant avec force.
En plus de collaborer avec le personnel à
l’établissement de stratégies et au renforcement du
leadership pour assurer l’inclusion de votre enfant, les
facilitatrices soutiennent les familles en fournissant des
stratégies et des idées pour son développement et
pour l’établissement d’amitiés avec ses pairs. Elles
aident aussi les familles à obtenir des services de
garde inclusifs de qualité pour leur enfant.

À propos de l’ANBIC
L’ANBIC veille à ce que les personnes ayant un
handicap intellectuel, avec le soutien de leurs
familles, puissent choisir les mesures de soutien
dont elles ont besoin pour mener une vie
enrichissante et participer à la vie de leurs
communautés en tant que citoyens appréciés et
utiles.

Ce qu’il faudra, le temps qu’il faudra

Information pour les professionnels
Vous pouvez participer au programme Accent sur
l’inclusion par l’une des façons suivantes :

 Directement de la garderie (directrice et
éducatrice) en communiquant avec la
facilitatrice de l’apprentissage inclusif de la
petite enfance de votre district ou région. La
facilitatrice visitera ensuite votre établissement et
ensemble, vous remplirez un formulaire de
demande et de profil. Une facilitatrice peut
visiter votre établissement même si vous n’avez
pas fait de demande, et ce, pour
discuter de la possibilité de demander un
soutien sur place.
 Auprès des familles qui ont inscrit leur enfant
dans une garderie et qui cherchent de
nouvelles idées de collaboration, de ressources
et de planification pour leur enfant.
La facilitatrice téléphonera alors à la garderie
pour fixer un rendez-vous avec la propriétaire,
l’exploitante ou la directrice et la famille pour
établir un plan de soutien qui réponde aux
besoins de tous.

 Auprès des coordonnateurs provinciaux des
services à la petite enfance qui constatent que
des employés, des familles et des enfants
profiteraient d’un soutien en matière
d’inclusion dans leurs « milieux préscolaires ».
 Auprès de différents partenaires de la
communauté, notamment Éducation de la
famille et de la petite enfance (anciennement
Intervention précoce), les centres de ressources familiales et le Programme amélioré
des travailleurs de soutien.

