
17 Fairmeadow Avenue, Suite 211, Toronto, ON M2P 1W6 — Tel. 416.395.5027 | Fax. 416.395.5190 | www.cmascanada.ca
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Supporting Child Care in the Settlement Community/Soutenir les services de garde d’enfants dans la communauté d’accueil  

L’IMPORTANCE DE CRÉER UN MILIEU SÉCURITAIRE ET ACCUEILLANT 1 / 3

janv. 2018

L’IMPORTANCE DE CRÉER UN MILIEU SÉCURITAIRE 
ET ACCUEILLANT

Après le traumatisme de s’être enfuies de leur pays, les familles syriennes ont besoin de sentir que la 
pièce utilisée pour la garde des enfants est un endroit sécuritaire et stable. Pour créer ce genre de  
« refuge », les programmes peuvent aménager un endroit où les enfants peuvent entendre le français 
sans être forcés à l’utiliser, et où ils peuvent observer des activités et être encouragés à y participer sans 
être obligés de le faire.

Il y a beaucoup d’autres choses que vous pouvez faire pour atténuer le stress éprouvé par les familles et 
faciliter cette transition difficile. 

 
Préparer le personnel :

•	 Transmettez à tous les membres du personnel l’information dont ils ont besoin pour savoir à quoi 
s’attendre et connaître les outils du succès. Comprennent-ils le choc culturel et ses différentes étapes? 
Ont-ils des stratégies pour le gérer? 

•	 Désignez un membre du personnel pour guider chaque famille. 
•	 Relevez des stratégies permettant de communiquer avec les parents. Prenez le temps d’apprendre 

quelques mots d’arabe (ou d’une autre langue parlée par les réfugiés syriens qui participent à votre 
programme) afin de pouvoir communiquer avec eux et avec les enfants au début. Choisissez des 
mots importants, tels que des mots de salutation, des mots réconfortants, « oui, non » et « toilettes »; 
choisissez également des mots qui aideront les enfants à exprimer leurs besoins physiques, à se sentir 
à l’aise et à savoir qu’on prend soin d’eux. 

•	 Mettez des documents traduits à la portée des parents. Fournissez de l’information selon les besoins 
et placez les documents traduits à un endroit accessible et bien en vue pour que les parents sachent 
qu’ils peuvent se servir. 

•	 Ayez quelques vêtements supplémentaires à portée de la main pour les situations dans lesquelles un 
enfant souille sa culotte parce qu’il régresse ou qu’un parent n’a pas apporté les vêtements nécessaires 
(p. ex. bas, vêtements adaptés à la température). 

•	 Les membres du personnel doivent être prêts à compter les enfants à plusieurs reprises ou à diviser 
un grand groupe en plus petits groupes pour mieux surveiller les enfants.

 



17 Fairmeadow Avenue, Suite 211, Toronto, ON M2P 1W6 — Tel. 416.395.5027 | Fax. 416.395.5190 | www.cmascanada.ca
Funded by: Immigration, Refugees and Citizenship Canada / Financé par: Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Supporting Child Care in the Settlement Community/Soutenir les services de garde d’enfants dans la communauté d’accueil  

L’IMPORTANCE DE CRÉER UN MILIEU SÉCURITAIRE ET ACCUEILLANT 2 / 3

janv. 2018

Adapter la pièce :

•	 L’entrée la pièce est souvent un endroit occupé et contraignant. Essayez de réduire le désordre au 
minimum et de créer une aire dans laquelle les familles peuvent entrer graduellement. 

•	 Aménagez un coin tranquille où les enfants peuvent se retirer quand ils n’ont pas envie de participer 
aux activités. Dans ce coin, placez des livres simples, attrayants et adaptés à l’âge et à la culture des 
enfants. De gros coussins recouverts de housses lavables conviennent bien à ce genre de coin. 

•	 Sachez qu’il est possible que les enfants se sentent dépassés quand il y a beaucoup d’espace ouvert et 
trop d’activités en même temps. 

•	 Évitez de faire jouer de la musique toute la journée. Mettez seulement de la musique réconfortante 
pour de courtes périodes (de 10 à 15 minutes) tous les jours. Quand il y a trop de bruits de fond, le 
niveau de stress des enfants augmente, ce qui risque de les rendre irritables. La musique peut aussi 
les empêcher d’entendre et de comprendre clairement ce qu’on leur dit lorsqu’ils apprennent une 
nouvelle langue.

Adapter le programme et les routines :

•	 Restez souples dans vos routines et vos attentes, et essayez de réduire les transitions au minimum. 
•	 Affichez un horaire visuel et des photos claires et simples pour indiquer aux enfants ce qu’ils doivent 

faire. Les enfants et le personnel seront moins stressés. Par exemple, affichez une photo d’un jouet sur 
une étagère pour que l’enfant sache où placer le jouet au moment de ranger la pièce. 

•	 Lorsque vous accueillez de nouveaux enfants, enlevez les jouets qui demandent beaucoup de 
surveillance ou qui sont difficiles à ranger. Gardez à portée de la main, pour des périodes prolongées, 
les jouets et le matériel utilisés souvent. 

•	 Aménagez des centres d’activités sensorielles attrayants et facilement accessibles (p. ex. pâte à 
modeler légèrement réchauffée). Pour les premières semaines, ne servez pas d’aliments dans le coin 
des activités sensorielles et évitez d’y organiser des jeux avec de l’eau. Beaucoup d’enfants qui ont vécu 
dans des camps de réfugiés ont connu des pénuries d’aliments et d’eau, et l’eau n’était probablement 
pas salubre. 

•	 Les enfants devraient avoir le choix de participer ou non aux activités (p. ex. se joindre à un cercle en 
groupe, aller à la toilette ou s’asseoir pour prendre une collation). Par respect pour eux, proposez une 
solution de rechange non punitive pour chaque activité. 
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Penser à votre programme : y a-t-il des déclencheurs que vous devriez prévoir?

Par exemple, votre centre de garde d’enfants se trouve dans une école et un enfant réfugié vient tout juste 
de commencer votre programme. Comme toujours, la cloche sonne à 10 h 40. L’enfant devient troublé. 
Il pleure et se cache. Vous essayez de le réconforter mais il vient à bout de se calmer presque une heure 
plus tard, quand sa grand-mère vient le chercher. Il est possible que la cloche ait déclenché des souvenirs 
d’événements traumatisants auxquels il a été exposé. Qu’est-ce que vous auriez pu faire pour éviter cette 
situation?

•	 Pensez d’avance aux bruits retentissants que vous entendez régulièrement dans votre programme. 
•	 Expliquez ces bruits au parent à l’avance pour qu’il puisse préparer l’enfant. 
•	 Demandez à un membre du personnel d’aller vers l’enfant cinq minutes avant que la cloche sonne. 

Rappelez à l’enfant que la cloche va sonner et aidez-le à se préparer. Par exemple, demandez-lui : « 
Est-ce que tu veux couvrir tes oreilles? » ou « Veux-tu t’asseoir sur mes genoux? » 

•	 Si la cloche marque une période de transition, vous pouvez trouver un moyen d’amener l’enfant à 
participer à cette transition ou à donner un coup de main. Par exemple, vous pouvez faire sonner une 
cloche différente ou agiter une maraca en même temps que la cloche sonne.

 

REMARQUE : Bien que les stratégies suggérées dans cette fiche d’information aient pour but d’aider 
les programmes à créer un milieu sécuritaire et accueillant pour les familles réfugiées, c’est vous qui 
connaissez le mieux votre programme. N’utilisez que les idées les mieux adaptées aux défis et aux points 
forts de votre programme, des enfants et des familles.


