
Description du programme 
 
 

Les Services d'inclusion pour jeunes enfants (SIJE) fournit du soutien, en français et en anglais, aux 
services de garde agréés (prématernelles, centres éducatifs et agences de garde à domicile) qui 
favorisent l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers, âgés de 6 semaines à 12 ans, dans la 
Ville d’Ottawa. 
 
Comme le définit la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, un enfant qui a un 
handicap physique, mental ou sur le plan du développement qui se poursuivra vraisemblablement 
pendant une longue période, comme en font foi les conclusions d'examens psychologiques ou 
médicaux. 
 
Le SIJE offre des services de consultation variés. Les consultantes-ressources offrent un appui 
continuel aux différents services de garde. Elles recommandent et proposent des stratégies pour 
adapter les activités et offrent de la formation afin d’assurer une expérience positive et inclusive pour 
tous. En misant sur une approche de travail d’équipe, la consultante-ressource facilite l’élaboration 
d’un plan de service fonctionnel.   
 
Les consultantes en comportement offrent des services de consultation, en collaboration avec les 
consultantes-ressources, au personnel éducateur des services de garde. Elles appuient le 
développement des habiletés requises pour gérer les comportements-défis des enfants.   
 
Des possibilités de perfectionnement professionnel sont également offertes auprès du personnel 
éducateur des services de garde par nos consultantes, en vue de renforcer les capacités pour combler 
les divers besoins des enfants. L’objectif visé est de mettre en commun les connaissances et de 
soutenir le personnel éducateur dans l’apprentissage d’habiletés et pour stimuler sa confiance en soi 
au moyen de la formation. L’ensemble de l’équipe peut bénéficier d’une série de modules créés par 
le SIJE, l’outil idéal pour favoriser des services inclusifs et de haute qualité aux enfants qui se 
traduisent par la mise en œuvre d’un plan d’action dynamique permettant d’effectuer les 
changements nécessaires. D’autres formations ou présentations peuvent être mises à votre 
disposition pour tenir compte des besoins de perfectionnement précis ayant trait à l’inclusion ou à un 
diagnostic en particulier. Le coaching et la modélisation de stratégies sont également fournis 
directement dans les milieux des services de garde agréés.   
 
Lorsqu’il est déterminé, dans le cadre du programme, qu’un appui supplémentaire est nécessaire, 
d’autres ressources peuvent être mobilisées, comme des fonds d’enrichissement d’appui au 
personnel, selon les critères d’admissibilité. Des jouets, du matériel, des DVD et des manuels de 
référence sont disponibles pour appuyer les besoins précis exprimés par le personnel éducateur. 
 
Le SIJE reçoit leur financement de la Ville d’Ottawa et sont gérés par le Conseil d’administration des 
Services à l’enfance Andrew Fleck par l’entremise d’un Comité consultatif. Le comité est formé de 
membres du Conseil d’administration, de parents/tuteurs et de membres de la communauté.  
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