
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DES RESSOURCES POUR TOUTE LA FAMILLE ! 
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NOTRE MISSION 
 

 Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme francophone à but non 

lucratif offrant une gamme de services en français sur le territoire de la V

et à son identité francophone dans toute sa diversité. 
 

NOS OBJECTIFS 
 

 Développer et offrir des services de garde à temps partiel et à temps plein, en milieu 

familial et en installation pour les enfants de la naissance à 12 ans. 

 
 Offrir des services et des programmes de prévention et  aux 

familles francophones joujouthèque mobile. 

 
 Offrir des groupes de jeu, des ressources, du soutien et de la formation aux familles 

et aux responsables de garde.  

 
 Coordonner et promouvoir les services et les activités offerts dans les Carrefours 

 francophones de .  

 

 

 

  



 
 

 

PROGRAMME LE CARROUSEL 

DES RESSOURCES POUR TOUTE LA FAMILLE ! 
Groupes de jeu, halte-garderie agréée et service d’intervention précoce et de soutien. 

 

Le Carrousel  grands-parents, 

du soutien. 
 

 
 

GROUPES DE JEU 
 

Les groupes de jeu sont destinés aux enfants de la 

naissance à 6 ans, accompagnés de leurs parents, 

grands-parents ou responsables de garde. Les familles 

sont accueillies par une animatrice-éducatrice.  
 

On y propose des activités variées (bricolages, jeux, 

cercle de chanson, etc.) favorisant leur développement 

global et leur socialisation.     

*Ouvert en juillet et août.  

HORAIRE DES GROUPES DE JEU 

ENDROITS HORAIRE INFORMATION 

Le Carrousel* 
431, St-Laurent 

Mardi - 9 h à 11 h 30 -  Pour tous 

Gratuit 
Aucune inscription requise 
613 789-3020, poste 231 
info@grandirensemble.ca  
www.grandirensemble.ca  

Jeudi - 9 h à 11 h 30 - Pour tous 

École Montfort* 
350, Den Haag 

Lundi - 9 h à 11 h 30 - Pour tous 

Jeudi - 9 h à 11 h 30 - Pour tous 

CRP* 
300, Goulburn 

Mardi - 9 h à 11 h 30 -  Pour tous 

École Jean-Robert-
Gauthier 

651, Chapman Mills 

Mercredi  13 h 15 à 15 h 
Pour bébés de 0 à 12 mois  

Vendredi - 9 h 15 à 11 h 15 - Pour tous 

CC Rideauview 
4310, pr. Shoreline 

Mercredi  9 h 15 à 11 h 30 
Pour parents, grands-parents et leurs enfants de 0 à 6 ans 

mailto:info@grandirensemble.ca
http://www.grandirensemble.ca/


 
 

 

CARREFOURS  
 

, en tant que membre de la 

Table de planification francophone, est chef de file dans la coordination des 

  
 

nt divers services destinés aux 

parents, grands-parents, responsables de garde et enfants âgés de la naissance à 6 ans.  Ces 

services, offerts par différents organismes, ont pour but  afin de favoriser le plein 

potentiel entrée scolaire. 
 

Nous y retrouvons les services de base suivants : 

dépistage précoce, ateliers et formations. 
 

 

 

*Ouvert en juillet et août. 

 
  

GROUPES DE JEU - CARREFOURS D’APPRENTISSAGE 

ENDROIT HORAIRE INFORMATION 

École Béatrice-Desloges 
1999, avenue Provence (Orléans) 

Lundi, mercredi et vendredi 
9 h à 11 h 

613 841-2840 
www.crcoc.ca 

École La Vérendrye 
614, promenade Eastvale 

Lundi 
9 h à 11 h 

613 741-6025 
www.eorc-creo.ca 

École Montfort* 
350, Den Haag 

Lundi et Jeudi 
9 h à 11 h 30 

613 789-3020, poste 231 
www.grandirensemble.ca 

École Sainte-Anne 
235, promenade Beausoleil 

Vendredi 
9 h à 11 h 

www.ecolecatholique.ca/groupesdejeu 

École Jean-Robert-Gauthier 
651, Chapman Mills (Barrhaven) 

Mercredi - 13 h 15 à 15 h 
(pour bébés de 0 à 12 mois 

 

613 789-3020, poste 231 
www.grandirensemble.ca 

www.ecolecatholique.ca/groupesdejeu 
Vendredi - 9 h 15 à 11 h 15 

École Sainte-Bernadette 
3781, rue Sixth 

Mercredi 
8 h 45 à 10 h 45 

www.ecolecatholique.ca/groupesdejeu 

École Marius-Barbeau 
1345, avenue Nottinghill 

Vendredi 
9 h à 11 h 

www.ecolecatholique.ca/groupesdejeu 

École Reine-des-Bois 
1450, pr. Duford (Orléans) 

Vendredi 
9 h à 11 h 

www.ecolecatholique.ca/groupesdejeu 

École Saint-Jean-Paul II 
5473, rue Abbott Est (Stittsville) 

Lundi 
9 h à 11 h 

www.ecolecatholique.ca/groupesdejeu 



 
 

«  HALTE-ACCUEIL « ÊTRE PARENTS À OTTAWA » 
 

 

Les infirmières de Santé publique Ottawa offrent 

dans nos groupes de jeu un service de consultation privé et 

sans rendez-vous.  
 

Des ateliers thématiques sur le développement et la santé 

ont aussi proposés lors des haltes-accueil. 
 

Pour informations sur différents sujets touchant le bien-être 

-accueil, consultez : 

http://www.etreparentaottawa.com/fr/dropins.asp 

 

 
 

ATELIERS 
 

 

Des ateliers portant sur des thèmes variés sont offerts pendant les groupes de jeu ou 

en soirée. Ces ateliers ont pour but de permettre aux parents, grands-parents, responsables 

enfance, de les outiller et de les soutenir dans leur rôle auprès des enfants. 
 
 

 
 

, 

activités et ateliers offerts dans votre région, 

consultez le R

jeu francophones. 
 
 

 

 

Ce guide, produit trimestriellement, est disponible à 

www.grandirensemble.ca et est offert gratuitement dans 

différents services communautaires. 

 
  



 
 

«  

HALTE-GARDERIE 
 

 

La halte-garderie Le Carrousel est 

un service payant agréé par le ministère de 
destiné aux 

enfants de 18 mois à 5 ans. 
 

Il suffit de nous appeler pour inscrire votre 

enfant selon le rythme de fréquentation qui 

vous convient. 

aux parents qui veulent bénéficier du 

service : 

 

 Fréquentation « régulière » : 

-

garderie est alors garantie.  
 

 Fréquentation « à la carte » : le parent réserve la 

précédant la date prévue de fréquentation à la halte-

alors des places disponibles à la halte-garderie. 

 

  

HORAIRE – HALTE-GARDERIE 

LUNDI MERCREDI VENDREDI 
INFORMATION 

8 h 30 à 12 h 
28 $ 

8 h 30 à 12 h 
28 $ 

8 h 30 à 12 h 
28 $ 

613 789-3020, poste 238 
www.grandirensemble.ca 
halte-garderie@grandirensemble.ca 

 

http://www.grandirensemble.ca/


 
 

  À LA FAMILLE 

ET JOUJOUTHÈQUE MOBILE 
 

 

Le service offert est avant tout, un , de prévention, intervention 

précoce et de soutien aux familles ayant des enfants de 0 à 6 ans. Ce service est accompagné 

prêt de jouets et de livres pour enfants, visant à offrir du matériel éducatif pour favoriser 

le développement global des enfants.  
 

 aux familles ayant des enfants de 0 à 
6 ans, et/ou étant nouvellement arrivées au Canada. Le service est disponible sur tout le 

 

 
Le service comporte les éléments suivants : 
 visites à domicile  

 accompagnement 

 offre de soutien pour accroître les habiletés parentales 

 distribution de ressources 

 références à divers services communautaires 

 
 

JOUJOUTHÈQUE MOBILE : prêt de jouets, livres et matériel 

éducatif. 
 

Renseignements : 613 789-3020, poste 233 - www.grandirensemble.ca 

 

 
 

 publiée par Grandir ensemble traitant de sujets 

éducation et au bien-être des enfants.  

 

Des copies sont disponibles gratuitement dans nos locaux, sur le site Web de 

Grandir ensemble (www.grandirensemble.ca) et dans les Centres de la petite 

 

  

http://www.grandirensemble.ca/


 
 

   

 

 

  
 

SERVICE 

OFFERT 
CLIENTÈLE ENDROITS HORAIRE COÛT ET INFORMATIONS 

Groupes de jeu 

Enfants de 
0 à 6 ans 

accompagnés 
 

*Le Carrousel 
431, St-Laurent 

Mardi -  Pour tous 

Jeudi - Pour tous 

9 h à 11 h 30 

Gratuit 
Aucune inscription requise 
613 789-3020, p. 231 
info@grandirensemble.ca  
www.grandirensemble.ca  

*École Montfort 
350, Den Haag 

Lundi et jeudi 
9 h à 11 h 30 

École  
Jean-Robert-Gauthier 

651, Chapman Mills 

Mercredi  13 h 15 à 15 h 
Pour bébés de 0 à 12 mois 

 

Vendredi - 9 h à 11 h 
Pour tous 

*CRP 
300, Goulburn 

Mardi - 9 h à 11 h 30 
Pour tous 

CC Rideauview 
4310, pr. Shoreline 

Mercredi 
9 h 15 à 11 h 30 

Pour parents/ 
grands-parents/enfants   

Halte-accueil 
« Être parents 
à Ottawa »* 

Pour adultes 
accompagnés 

 
0 à 6 ans 

et les endroits où ont lieu les halte-accueil sur : 
www.grandirensemble.ca, www.etreparentaottawa.com, ou consultez le « Recueil 

 ». 

Halte-garderie 
agréée  

Enfants de  
18 mois  
à 5 ans 

Le Carrousel 
431, St-Laurent 

Lundi 
Mercredi 
Vendredi 

8 h 30 à 12 h 

28 $ par matinée (3,5 h) 
613 789-3020, p. 238 
Halte-garderie@grandirensemble.ca  

www.grandirensemble.ca  

Service 

et 
joujouthèque 

Familles avec 
enfants 

de 0 à 6 ans 

Visites à domicile sur 
tout le territoire de la 

 

Lundi au vendredi 
8 h 30 à 16 h 

Gratuit 
Info : 613 789-3020, p. 233 
berline.awoume@grandirensemble.ca 

www.grandirensemble.ca    

Le Carrousel en bref ! 

Les services à l’enfance Grandir ensemble 
435, boul. St-Laurent, bureau 202 

Ottawa (Ontario) K1K 2Z8  
613 789-3020, poste 0 - www.grandirensemble.ca - info@grandirensemble.ca 

*Ouvert en juillet et août. 
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