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GRANDIR ENSEMBLE CE N’EST PAS QUE NOTRE NOM, C’EST NOTRE MISSION !  
 

Au cœur de la communauté francophone d’Ottawa depuis plus de 30 ans, Les services à 
l’enfance Grandir ensemble est un organisme sans but lucratif œuvrant sur l’ensemble du 
territoire de la ville d’Ottawa.  
 
Nos programmes s’adressent aux familles, aux responsables de garde, ainsi qu’aux services 
éducatifs à l’enfance. Il a pour but d’offrir du soutien et de favoriser le bien-être des 
enfants francophones de la naissance à douze ans.  
 
 

� Développer et offrir des services de garde de qualité en français, en milieu familial et 
en service éducatif de groupe ; 

 
� Offrir un lieu de rencontre, des ressources et du soutien aux familles ainsi qu’aux 

responsables de garde ; 
 

� Offrir des programmes de formation aux familles et aux responsables de garde ; 
 

� Offrir des services et des programmes de prévention et d’intervention précoce aux 
familles et aux responsables de garde ; 

 
� Favoriser l’échange et le partage d’information entre les parents, les responsables 

de garde et le personnel des organismes offrant des services à la petite enfance 
dans la ville d’Ottawa. 

 
 
 

NOTRE PLAN STRATÉGIQUE EN ACTION  
 

 
En 2015, Les services à l’enfance Grandir ensemble ont entamé un processus de rédaction 

d’un plan stratégique pour la période de 2016 à 2020.  
 

Ce plan permet d’encadrer les priorités et les activités du Conseil d’administration de 
l’organisme, ainsi que de l’équipe de gestion. 

 
 

Quatre axes de développement forgent le plan d’action du plan stratégique : 
 

Qualité des services 
Croissance et développement 

Collaboration avec le milieu 
Efficacité organisationnelle 

 
 

Le travail se poursuit ! 
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3 programmes de 
garde d’enfants et 

de la petite 
enfance 

 

Cerf-Volant : 

5 sites en milieu 
scolaire 

La Maisonnée : 

86 foyers de garde en 
milieu familial 

114 employés,  
avec la passion pour les services de 

la petite enfance en français à 
Ottawa 

3 503 enfants et 
familles desservis 

1 Camp 
d’été :  

2 sites  

 

Publications : 
1 bulletin d’information pour 
nos responsables de garde 

publié mensuellement, 
1 revue périodique, l’Envol, 

et un recueil d’activités 
publié 3 fois par année. 

2 
joujouthèques 

GRANDIR ENSEMBLE C’EST … 

Le Carrousel : 
4 sites / groupes 

de jeu 

1 halte-garderie 

1 service 
d’intervention 

précoce 

1 programme 
d’assurance 

collective 
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L’ÉQUIPE DE GESTION 

LES PROGRAMMES 
Directrice générale  

Sylvie Tourigny 

  
 Louise Albert 
Gestionnaire 

Programme Le Carrousel 
 

 

 
  

Le Carrousel offre aux enfants de la naissance à 6 ans 
et leur famille des groupes de jeu, une halte-garderie 
agréée, un service d’intervention précoce et de 
soutien en milieu familial ainsi que l’accès à une 
joujouthèque. 

 

 
Valérie Legros 
 Gestionnaire 

Programme La Maisonnée 
 
 

La Maisonnée voit aux services de garde en milieu 
familial. Agréée par le ministère de l’Éducation, 
celle-ci offre des services de qualité aux enfants de 
la naissance à douze ans. 

 
Sonia Lyrette 
Gestionnaire 

Services administratifs et 
financiers 

 

Le personnel des services administratifs et financiers 
collabore au bon fonctionnement des activités, des 
programmes et des services offerts par Grandir 
ensemble. 

 
Céline Thibault 

Gestionnaire 
Programme Le Cerf-Volant 

 
 

Le Cerf-Volant, programme agréé par le ministère de 
l’Éducation, voit à l’offre d’un service éducatif de 
groupe en milieu scolaire pour les enfants âgés entre 
18 mois et 12 ans. 

Programme d’assurance collective 

 
 
 

Dianne Stables 
Coordonnatrice 

 
 
 

Ce programme est disponible pour les services de 
garde francophones ou bilingues à travers l’Ontario. 
Plus de 600 employés, dans une trentaine de 
services, bénéficient présentement du programme. 

 
  



R A P P O R T  A N N U E L    
D E S  A C T I V I T É S  

6 

LE CARROUSEL 

 

 Des ressources pour toute la famille !  
 

Des activités éducatives, de l’information, de l’accompagnement, du soutien et de la 
formation sont offerts à notre clientèle par l’entremise de nos différentes initiatives. 

Plus de 1092 personnes ont bénéficié de nos services, et au-delà de 6271 rencontres auprès 
des parents, des responsables de garde et des professionnels ont été réalisées. 

 

 

Groupes de jeu   
 

Le groupe de jeu est un lieu qui permet à l’enfant de s’amuser, d’explorer et de socialiser. Il 
permet aussi aux adultes d’échanger entre eux, ou avec des professionnels, sur les sujets 

touchant leur rôle éducatif auprès des enfants.  

Les groupes de jeu se situent dans quatre sites différents, soit en milieu scolaire ou en 
établissement, et leur fréquence varie d’une à deux fois par semaine. 

 

536 enfants ont été accueillis dans les groupes de jeu, ce qui signifie plus de 3 873 rencontres 
avec les enfants. 

De plus, 346 adultes ont fréquenté les groupes de jeu pour 2 118 présences. 

 

 

Halte-garderie  
 

La halte-garderie est un service de garde à temps partiel, payant et agréé par le ministère 
de l’Éducation, destiné aux enfants de 18 mois à 5 ans.  Ce service, mis à la disposition des 
parents trois matins semaine, a été utilisé à plus de 1 238 reprises. 

 

 

 

 

Service d’intervention précoce  

 
Ce programme offre un appui et du soutien à toute la famille, et 
ce, principalement aux nouveaux arrivants au Canada. De plus, 
les parents et les familles ont accès à des ressources, à des prêts 

de jouets et à des prêts de matériel éducatif pour leurs enfants 
grâce à sa joujouthèque.  

Plus de 501 visites auprès des enfants et parents ont étés faites 
dans les familles. 
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LE CARROUSEL 

 

 

 Ateliers  
 

Des ateliers interactifs et thématiques ont été offerts aux adultes avec le but d’accroître leurs 
connaissances sur le développement de l’enfant, de les outiller et de les soutenir dans leur 
rôle de parent ou d’intervenant(e). 

Ateliers offerts : 

Développement du langage 

Jouer pour apprendre 

La résilience 

Préparation scolaire, habiletés sociales et émotionnelles 

La discipline etc… 

 

Plus de 48 ateliers ont été offerts dans le cadre des groupes de jeu, ce qui signifie que plus 
de 280 adultes ont participé. 

 

 

L’Envol  
 

Notre revue périodique d’information préparée par Grandir ensemble, avec un tirage de 
600 exemplaires, a été distribué dans la communauté. Notre dernière parution,  

« La numératie...ça compte ! » est disponible sur notre site Internet. 

 

 

Implication auprès de la communauté  
 

Carrefours d’apprentissage 

Le Carrousel coordonne les activités dans sept Carrefours d’apprentissage francophones.  Le 
personnel du programme a planifié, coordonné et fait la promotion de plus de 54 ateliers et 
formations. 

Recueil d’activités et groupes de jeu francophones 

Réalisé par le Carrousel, le recueil d’activités est distribué 3 fois par année à plus de  
1 500 exemplaires. 

 

 

Nouvelle initiative 

  

Carrefours « Être parent à Ottawa » : Pour répondre aux questions sur le développement de 
l’enfant et obtenir du soutien ! 

Les infirmières de Santé Publique Ottawa offrent dans nos groupes de jeu un service de 
consultation privée et ce, sans rendez-vous.  

Des ateliers thématiques sur le développement et la santé de l’enfant sont aussi proposés.  
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LE CERF-VOLANT 

 

 

 Nos programmes et nos sites 
 

 

Le Cerf-Volant a offert des services de garde à 954 enfants provenant de 653 familles en 
plus de faire la distribution de ressources aux familles en lien avec le développement de leur 
enfant ou des références à des organismes externes. 

 

Programme préscolaire (bambins et préscolaires) 

École Terre-des-Jeunes 

5 groupes 

École d’enseignement personnalisé Édouard-Bond 

4 groupes 

École Marius-Barbeau 

6 groupes 

 

Programme parascolaire( avant-après l’école et  
journées pédagogiques, semaine de relâche et congé de mars) 

École Terre-des-Jeunes 

13 groupes  

École d’enseignement personnalisé Édouard-Bond  

6 groupes  

École Marius-Barbeau 

6 groupes 

École Sainte-Bernadette 

7 groupes  

École George-Étienne-Cartier 

7 groupes  

 

 Camp d’été 
 

 

Un camp d’été a été offert dans deux sites, soit à l’école Terre-des-Jeunes et à l’école 
Marius-Barbeau. En plus de rassembler les enfants des cinq écoles desservies à ce moment, 

le camp a aussi accueilli des enfants de la communauté.  

 

Une programmation stimulante, des sorties, ainsi qu’une gamme variée d’activités ont été 
organisées afin de divertir les petits comme les plus grands.  
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LE CERF-VOLANT 

 

 

 Activités spéciales 
 

 

Plusieurs activités spéciales ont eu lieu au cours de l’année.  

 

Pour nos programmes préscolaires, une fête de graduation a été réalisée en juin afin de 
souligner le passage pour plusieurs enfants du préscolaire au monde scolaire. C’est avec 
fierté que les parents ont vu leurs enfants recevoir leur diplôme et se diriger vers le « monde 
des grands ».  

 

Des activités spéciales ont aussi été réalisées dans le cadre de la fête des mères et de la fête 
des pères, ainsi que lors de la fête d’Halloween et de la fête de Noël. 

 

 

 

   Perfectionnement professionnel  
 

 

Nos 63 membres du personnel éducateur ont bénéficié des activités de perfectionnement 
professionnel offertes tout au long de l’année. 

 

Formations offertes : 

Comment apprend-on ?  

Sensibilisation aux mauvais traitements  

Prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail 

Santé et sécurité  

Premiers soins 

L’aménagement physique, un atout pour tout le monde !  

  Améliorer vos aptitudes en animation : camp d’été  

Gestion du stress  

Guider son équipe de travail  
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LA MAISONNÉE 

 

 

 Recrutement et jumelage 
 

 

Chaque année, le jumelage et le recrutement nous permet de répondre aux demandes qui 
sont faites auprès du programme de garde en milieu familial.  

La recherche de nouveaux foyers de garde ainsi que le jumelage entre les parents et les 
responsables de garde demeurent une partie très importante du travail effectué par les 
conseillères de La Maisonnée. 

 

Visites mensuelles 
 

 

Tout au cours de l’année, les sept conseillères de La Maisonnée ont effectué des visites 
régulières non annoncées chez les responsables de garde. Le but de ces visites est d’assurer 
la conformité à la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance en Ontario ainsi que 

d’offrir un soutien pédagogique aux responsables de garde. 

 

Perfectionnement professionnel 
 

 

Les sept conseillères ont bénéficié d’une moyenne de cinq activités de perfectionnement 
professionnel dans le cadre de huit séances différentes. 

  

 Activités spéciales 
 

 

Souper de reconnaissance des responsables de garde : un véritable succès ! 

Le 13 mai 2016, les membres de l’équipe de La Maisonnée, ont accueilli 75 responsables de 
garde. 

Fête de Noël : On célèbre avec les responsables de garde et les familles qui fréquentent nos 
services de garde ! 

Réalisée en décembre afin de réunir les responsables de garde et les familles fréquentant 
leur service de garde, la fête fut fort appréciée avec un taux de participation de 154 

personnes. 

 
 

 

 Bulletin de nouvelles   
 

Envoyé aux responsables de garde chaque mois pour un total de 912 copies  
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LA MAISONNÉE 

 

 

 Formation des responsables de garde 
 

 

Formation de base « L’enfant au cœur de nos actions » : 26 participantes y ont assisté en 

2016 !    

Les nouvelles responsables de garde, ainsi que celles qui désirent le devenir, doivent 
obligatoirement suivre notre formation de base. Celle-ci comprend douze ateliers et a 
complètement été refaite pour inclure la nouvelle Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la 

petite enfance en Ontario ainsi que la nouvelle pédagogie « Comment apprend-on ? »  

 

Communautés d’apprentissage professionnel (CAP) : offertes à compter du mois 

de septembre 2016 !  

Les Communautés d’apprentissage professionnel ont été offertes aux responsables de garde 
dans différents secteurs de la ville avec une moyenne de 15 participantes par rencontre. 

 

Ateliers : cinq ateliers à thèmes variés ont été offerts ! 

La participation moyenne était de 23 responsables de garde à chacun des ateliers. 

 

Forum de la petite enfance : 15 responsables de garde ont participé au forum offert 

par des professionnelles de la communauté ! 

Secourisme : cinq formations offertes en partenariat avec Le réseau des services de garde 

à domicile d’Ottawa pour un total de 78 responsables de garde formées. 

 

 

Partenaires en communauté  
 

 

Le programme La Maisonnée est impliqué auprès du Réseau des services de 
garde à domicile d’Ottawa.  Ce réseau comprend des sous-comités tels que le 

« Training Committee » et le « OQAT-Ottawa Quality Assurance Tool for 
Licensed Home Child Care ».  

 

 De plus, Grandir ensemble, est impliqué au sein du Comité 
d’aménagement linguistique avec l’Association francophone à 

l’éducation des services à l’enfance de l’Ontario. 
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Un dernier regard sur 2016, pour aller de l’avant en 2017 ! 

 

 Conseil d’administration 
 

Le Conseil d’administration (CA) de Grandir ensemble s’est réuni à sept reprises au cours de 
l’année 2016. Des nouveaux membres se sont joints au courant de l’année, notamment 
deux nouveaux membres qui ont été élus lors de l’Assemblée générale annuelle du 14 juin 
2016.  

De nombreux dossiers ont été traités au cours de l’année, entre autres :  

• l’élaboration d’un gabarit pour évaluer les nouveaux projets de développement 
• la participation de membres du CA lors du gala de reconnaissance du personnel 
• la réalisation d’un sondage auprès des membres du personnel portant sur le climat 

organisationnel  
• la création d’un comité d’embauche pour la nouvelle direction générale 
• la tenue d’une activité pour souligner les contributions de la directrice générale 

sortante  
• l’embauche et l’orientation de la nouvelle directrice générale 
• l’élaboration d’objectifs pour la directrice générale - novembre 2016 à mai 2018 
• la création d’un comité ad-hoc de ressources humaines  
• l’orientation de l’organisme en réaction aux lignes directrices de la province pour  

les Centres de l’Ontario pour la petite enfance et la famille 
 
 

 

Comités internes 

 

Des membres du personnel de Grandir ensemble siègent à divers comités internes dans le 
but de proposer des recommandations et d’assurer la mise en œuvre d’activités et 

d’initiatives, entre autres. Il s’agit du :  
 
 
Comité d’encadrement des communautés d’apprentissage professionnel  
Élaborer et mettre en œuvre l’énoncé de programme   

 
 
Comité de gestion - a continué son travail en ce qui a trait à : 
 

• La mise en application de la nouvelle règlementation de la Loi de 2014 pour la garde 

d’enfants et la petite enfance en Ontario 
• La mise en application de la pédagogie : Comment apprend-on ? 
• L’analyse des résultats du sondage de satisfaction du personnel et mise à jour du plan 

opérationnel 2016 
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Comités internes (SUITE) 

 

Un dernier regard sur 2016, pour aller de l’avant en 2017 ! 

 
 

 
 
 
 
Comité de gestion élargi 
 
Uniformiser les pratiques entre les programmes et les sites en lien avec la Loi de 2014 pour la 
garde d’enfants et la petite enfance en Ontario et la pédagogie :  
« Comment apprend-on ? » 
 
Comité mixte de santé et de sécurité 

• Conceptualiser et diffuser le Journal de communication 
• Financement de la Ville d’Ottawa 

 
Comité de publicité  

• Organiser une campagne d’annonces : site Internet, Kijiji et revues destinées aux 
parents 

• Assurer une présence à divers kiosques lors d’évènements communautaires 
 

 
Programme d’assurance collective 

 
Nous avons poursuivi l’offre du programme d’assurance collective en 2016. Plus de 600 

employés, répartis dans 30 services de garde et ce, à travers la province, ont bénéficié de 
ce programme au cours de l’année.  Notre fournisseur, La Great-West, ainsi que notre 

conseillère en assurance, travaillent en partenariat avec Grandir ensemble pour offrir un 
programme de haute qualité. Une session d’information a été offerte par Grandir ensemble 

aux directions des services de gardes participants. Finalement, nous avons rencontré  
La Great-West trimestriellement afin d’assurer un suivi des dossiers d’employés en invalidité.   
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Un dernier regard sur 2016, pour aller de l’avant en 2017 ! 

 

Représentation 

 

Grandir ensemble poursuit son implication communautaire auprès des tables pertinentes à 
son rôle de leader dans les dossiers liés à la petite enfance en milieu francophone. Les 
employés de Grandir ensemble siègent à divers comités pour représenter les intérêts de 
l’organisme et afin d’assurer que Grandir ensemble soit à l’affut des nombreux 
développements dans le domaine de la petite enfance.  

L’organisme a notamment continué à jouer son rôle de Chef de file de la Table de 
planification francophone d’Ottawa dans le cadre de l’initiative provinciale Meilleur départ.  

De plus, des membres du personnel ont siégé aux comités suivants : 

 
Regroupement des services éducatifs à l’enfance d’Ottawa  

Comité directeur 
 

Meilleur départ  
Comité directeur 

Table de planification francophone 
  Table de planification Ottawa-Vanier 

 Réseau régional de langue française de l’Est (RRLFE) 
Comité d’aménagement linguistique du RRLFE 

 
Ville d’Ottawa 

Centre de l’Ontario pour la petite enfance et la famille – Groupe consultatif sur la 
phase de planification (au nom de la Table de planification francophone) 

 

Ministère de l’Éducation  
Comité consultatif francophone sur la petite enfance  

Comité consultatif de la ministre pour la petite enfance (tous deux au nom du 
Regroupement des services éducatifs à l’enfance d’Ottawa)  

 
La Cité  

Comité consultatif du programme d’Éducation en services à l’enfance 
 

Réseau des services de garde à domicile d’Ottawa  
Comité de formation  

« Ottawa Quality Assurance Tool for Licensed Home Child Care » 
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En date du 31 décembre 2016 

 
 

  

REVENUS 

 

DÉPENSES 

Frais de garde de base 
Rémunération responsables de garde 2 959 078 $ 2 959 078 $ 

Rémunération responsables de 
garde 

Ville Ottawa 
Financement de fonctionnement 

général 686 990 $ 634 431 $ 

Subvention d’aide provinciale 
responsables de garde et personnel 
admissible  

Ville Ottawa 
Financement communautaire 5 657 $ 3 955 480 $ Salaires et avantages sociaux 

Subvention aide provinciale 
responsables de garde et 

personnel admissible 634 432 $ 171 170 $ Loyer et occupation des locaux 

Frais de garde 
Ville d’Ottawa et parents 4 167 950 $ 254 651 $ Frais pédagogiques et de santé  

Programme d’assurance collective 85 613 $ 42 973 $ Assurances 

Projets particuliers  
Ville d’Ottawa et partenaires 14 675 $ 90 430 $ Frais de bureau 

Ville d’Ottawa 
Santé et sécurité 6 189 $ 23 465 $ Priorités stratégiques 

Autres revenus 32 185 $ 42 904 $ Honoraires professionnels 

Total des revenus 8 592 770 $ 46 344 $ 
Formation / reconnaissance du 
personnel et de la clientèle 

  22 222 $ Déplacements 

  25 482 $ 
Abonnements, membriétés et 
représentations 

Excédent (déficit) de l’exercice 316 932 $ 6 189 $ Santé et sécurité 

Valeur de l’excédent sur les revenus 3.83 % 0 $ Mauvaises créances 

  1 019 $ Autres 

  8 275 839 $ Total des dépenses 

RÉSULTATS FINANCIERS 

91.22

6.88
1.91

DÉPENSES

Rémunération RG
& Employés

Frais
pédagogiques

Frais administratifs

15.44

82.94

1 0.62

REVENUS

Ville d'Ottawa

Frais de garde

Assurance
Collective

Autres
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NOTES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


