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Un document-outil pour faciliter
l’inclusion des enfants
ayant des besoins particuliers
dans les services de garde
À qui s’adresse cet outil ?








Aux éducatrices et éducateurs des services
de garde
Au personnel des services de garde
Aux parents
Aux intervenantes et intervenants des
organismes communautaires
Aux intervenantes et intervenants du réseau
de la santé et des services sociaux et des
organismes communautaires
À tous les partenaires de la petite enfance
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