
Ça y est, c’est la reprise. Les rideaux sont tirés De nos 
fenêtres, on peut voir que l’été a laissé sa place à la  
magnifique saison d’automne. Je vous souhaite qu’elle 
soit la meilleure possible.

Le coloris d’automne est pour l’AÉMFQ le signal qui 
confirme que la rentrée a aussi sonné. Un nouveau vent 
de fraîcheur nous amène vers une année qui s’annonce 
plus que très prometteuse. Cette période est en effet 
l’occasion qui nous permet de redéfinir les feuilles de 
route qui nous permettront avec fierté de vous servir à 
nouveau. 

À notre grand bonheur, notre parole est aussi reconnue 
et nécessaire Vous pourrez encore une fois le constater, 
et ce, à partir de votre domicile, en prenant connaissance 
des informations qui concernent tous les éducateurs en 
milieu familial de la province, c’est-à-dire qui vous con-
cernent personnellement à partir de ce journal et du 
site Internet. N’en faites pas du compost. Considérez-
la comme étant une revue d’informations importantes 
pour vous et pour tous les parents du Québec. 

N’oubliez pas que votre service éducatif est aussi un com-
merce qui ne nécessite pas uniquement une représenta-
tion politique. Je tiens à préciser que nous en avons fait 
la preuve depuis les 13 dernières années. 

J’espère que le mois d’octobre aura permis de nous  
rencontrer. Votre assemblée générale annuelle est  
toujours un moment d’échanges de qualité. Lors de ce 
rassemblement, nous vous recevrons avec tout l’égard 
qui vous est dû.   

En attendant, tout comme nos partenaires, faites part 
de votre fierté vis-à-vis votre profession et envers votre 
Association, et sachez assumer les conséquences de vos 
décisions. Gardez bien en tête qu’un nouveau départ 
peut prendre différentes formes. L’Association des  
services de garde autonomes du Québec saura, tout 
comme l’AÉMFQ, vous offrir les services qui sauront 
répondre à vos besoins ! Au plaisir de discuter avec vous,

NANCY GERAGHTY, Présidente 

Bonjour à vous tous,
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Lorsque j’ai fait ma technique en éducation de l’enfance, 
j’ai été évaluée à partir de mes compétences fondamen-
tales et professionnelles. C’est-à-dire que pour obtenir 
mon diplôme, je devais savoir communiquer, faire preuve 
de respect, être patiente et souriante pour en arriver à 
des compétences professionnelles qui sont d’avoir les 
capacités d’analyser les besoins particuliers des enfants, 
d’exploiter ma créativité dans un contexte d’intervention, 
d’intervenir en regard de la santé et de la sécurité des 
enfants et créer des liens significatifs sur le plan affectif, 
autant avec les parents qu’avec les enfants.

Évidemment, la réalité du travailleur autonome, qui 
nécessite certaines connaissances telles que de savoir 
s’administrer, de communiquer avec des employés, d’être 
bien informé au niveau des lois et des règlements qui 
concernent un service éducatif ainsi que de la formation 
pouvant m’aider si besoin se faisait sentir à bien gérer les 
irritants pouvant affecter la qualité de ma vie familiale et 
professionnelle, avait passé inaperçue. Et pourtant, pour 
l’AÉMFQ et l’ASGA, ce fut l’une des priorités. 

Être membre comprend plusieurs avantages, dont celui 
de bénéficier d’une formation gratuite donnée par des 

formateurs et agrémentée, donc reconnue par tous les 
bureaux coordonnateurs de la province. Cette année, 
cette formation nous a été offerte lors de l’AGA du  
9 octobre dernier, sous le thème : les facteurs  
environnementaux influençant la qualité. Que doit-
on prendre en compte pour établir, développer ou  
consolider la qualité de notre service ?  

À partir d’une réflexion collective, nous avons identifié 
quelques facteurs de stress, pris conscience que pour  
cohabiter avec la réalité actuelle, il faut être solide, et 
que la meilleure façon de faire face à des frustrations ou 
à de l’incertitude par rapport à des attentes est d’abord 
de savoir les identifier, de s’informer et de chercher la 
solution qui nous convient, pour ensuite s’activer.  

Suite à cette formation gratuite, des membres ont  
manifesté le souhait que l’AÉMFQ et l’ASGA offrent des 
conférences d’information, et une éducatrice possédant 
un parcours impressionnant a accepté de poser sa candi-
dature pour un poste d’administratrice au sein du conseil 
d’administration. Une AGA qui ne s’oubliera pas. 

NANCY GERAGHTY, Présidente 

bonjour à vous tous,
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