Une famille en
harmonie pour des
touttout-petits épanouis
Le service de petite enfance de SERY
représente le pont entre les familles
immigrantes et tous les autres services.
Cela permet aux familles d’avoir un

Service d’aide
à la petite
enfance

accompagnement individualisé.
Il s’agit d’un service complet et nécessaire
pour répondre aux besoins des familles
immigrantes, particulièrement les familles
réfugiées, vulnérables par leur situation

Financé par:

économique, leur isolement, ainsi que de
nombreux facteurs de risque.
Le lien de confiance qui s’établit entre les
familles et l’intervenante est précieux.
SERY est souvent le premier point de
repère et d’attache des nouveaux arrivants

Développé par:

à Granby ou dans la région.
Le rôle du service de la Petite Enfance est
de

faire

connaître

les

ressources,

accompagner et intervenir auprès des
familles. L’objectif est de faciliter, dans la
mesure du possible, une utilisation optimale
par notre clientèle de toutes les ressources
s’adressant aux enfants de 0-5 ans, qu’elles
soient professionnelles ou communautaires.

380 rue St-Jacques
Granby, Québec
J2G 3N6
Téléphone : 450-777-7213
Télécopie : 450-777-4942
Site : www.sery-granby.org

0-5 ans

•

Service d’aide à l’enfance

Visite de certains points d’intérêts de
la ville (Bibliothèque, Centre d’achat,

Objectifs

etc.).

Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska

Faciliter

est un organisme à

but non lucratif qui

immigrantes dans les services offerts

services de garde (inscriptions, suivis,

mission première est

par les organismes partenaires, liés aux

etc.).

œuvre depuis 1992. Sa

la région de la Haute-Yamaska et Brome-

intégration de ces familles dans la

d’accueil.

une

saine

et/ou formations entre parents et
enfants immigrants et québécois. Briser
l’isolement et l’effet de ghettoïsation.

ser v i ces

S’assurer que les enfants et les familles

offerts chez SERY, on

reçoivent les services appropriés pour

retrouve un volet d’aide

leur santé et leur intégration.

à l’enfance pour toutes
les familles ayant des enfants 0-5 ans.

•

•

Services offerts
•

0 à 5 ans, offerts aux familles
immigrantes.

•

vaccination.

•

Accompagnement lors de rendez-vous
médicaux (ex : suivis de grossesse).

•

•

Accompagnement pour la création de
la Carte-Loisir.

Passe-Partout SINAPS (soutien

à

l’intégration des nouveaux arrivants au préscolaire).

•

Références vers les autres services
(information,

accompagnement,

permettre l’accessibilité, etc.)

•

Partenariats

avec

plusieurs

organismes/intervenants

concernés

par la petite enfance.

•

Fournir un interprète au besoin

•

Sensibilisation dans différents milieux
reliés à la petite enfance (sur les

Accompagnement pour la vaccination
et / ou la traduction du carnet de

Rencontre avec les familles qui ont de
offerts, visites à domicile, etc.

Différents ateliers/formations sur des
sujets importants liés aux enfants de

Assurer un lien avec les différents

la difficulté à utiliser les services

population et développer des échanges

les

n o m b r eu x

Parmi

à

familles

0-5

eux et la communauté

Travailler

des

l’intégration des personnes immigrantes dans

Missisquoi, tout en assurant le lien entre

ans.

l’intégration

réalités des personnes immigrantes).

•

Animation

d’activités

pour

les

tout-petits.

•

Tout autre service/soutien ponctuel
selon

les

immigrantes.

besoins

des

familles

