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COMMENT CHOISIR UN LOCAL POUR LES 
SERVICES DE GENA MOBILES

Lorsque vous offrez des services de GENA mobiles conjointement avec des services d’établissement, vous donnez à un plus 
grand nombre de familles nouvelles arrivantes la possibilité de bénéficier de vos programmes et de recevoir du soutien pendant 
qu’elles font la transition vers la vie au Canada. Dans votre rôle d’administrateur, vous avez la responsabilité de choisir un 
endroit sécuritaire, convenable et  conforme aux Exigences relatives à la garde des enfants nouveaux arrivants (ERSGENA). Le 
choix d’endroits appropriés améliore la qualité des services de garde donnés aux enfants qui participent à vos programmes 
tout en réduisant les risques pour leur sécurité.

Prenez le temPs de réfléchir à vos besoins organisationnels.
Avant de commencer à chercher un endroit, prenez le temps de penser à vos besoins organisationnels. Les questions suivantes 
vous aideront à déterminer le type d’endroit que vous recherchez :
• Quel genre de services allez-vous offrir à vos clients?
• Pendant combien de temps allez-vous offrir vos services?
• Quand pensez-vous tenir des séances de GENA d’enfants?
• Combien des séances de GENA d’enfants allez-vous offrir?
• À combien d’endroits pensez-vous offrir des séances?
• Combien d’enfants prévoyez-vous accueillir?

Points imPortants à considérer au moment de choisir un endroit
Comme les services mobiles sont offerts à toute une variété d’endroits et à divers groupes d’âge, il est  parfois compliqué de 
trouver un endroit propice. Voici des points à considérer qui vous aideront à faire une bonne recherche et à trouver l’endroit 
qui répondra le mieux à vos besoins. 
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donnez-vous amplement de temps : Lorsque vous cherchez un endroit, prévoyez amplement de temps pour choisir le bon 
endroit et avoir la possibilité de faire d’autres arrangements si l’endroit n’est pas sécuritaire.

utilisez le formulaire d’approbation d’un local de gena : Ce formulaire vous aidera à repérer des endroits sécuritaires et 
convenables. Vous le trouverez (en français) sur le site Web de CMAS, sous l’onglet « CNC », « Operations », section « Forms and 
Templates ». L’information que vous recueillez à l’aide du formulaire d’approbation d’un local vous guidera dans votre décision 
et constituera un dossier sur le local.

Le formulaire d’approbation d’un local vous aidera aussi à penser aux changements qu’il faut apporter à l’endroit. Encore une 
fois, donnez-vous beaucoup de temps. Certains changements devront probablement être terminés quelques jours ou quelques 
semaines avant la tenue des services de GENA, tandis que d’autres (p. ex., couvrir les prises électriques) peuvent être faits juste 
avant l’arrivée des enfants.

donnez-vous des options : Choisissez et approuvez une variété de locaux. Vous pourrez ainsi avoir d’autres options pour offrir 
plusieurs séances ou accueillir un grand nombre d’enfants.

consultez vos éducatrices ou éducateurs de la petite enfance (ePe) : Les EPE ont la formation voulue dans le domaine du 
développement de l’enfant, comprennent les besoins des jeunes enfants et connaissent le lien qui existe entre ces besoins et 
l’espace physique. 

envisagez ce qui pourrait changer : Demandez-vous s’il y a quelque chose dans le local qui pourrait changer avec le temps. 
Par exemple, pensez aux changements de température. Si vous choisissez un endroit en hiver et que la température semble 
confortable, est-ce que l’endroit sera confortable en été si vous pensez offrir un programme à ce moment-là? Si le local n’a pas 
de climatiseur, est-ce qu’il fera trop chaud pour les enfants?

Proximité du local aux toilettes et aux sorties d’urgence : Si les toilettes sont situées tout près du local, les jeunes enfants 
pourront y accéder plus facilement et être surveillés adéquatement pendant ce temps. Si c’est possible, choisissez un local qui 
se trouve à proximité des sorties d’urgence pour pouvoir évacuer les lieux en toute sécurité. 

accessibilité : Essayez de choisir des locaux qui sont accessibles aux enfants ayant des besoins particuliers, comme les enfants 
qui sont en fauteuil roulant ou qui utilisent d’autres appareils fonctionnels.

locaux adaptés aux enfants : Autant que possible, choisissez un local conçu spécifiquement pour être utilisé par des enfants 
(p. ex., dans un centre communautaire ou une salle de classe dans une église). Ce choix réduira considérablement les risques 
pour la sécurité des enfants.

Proximité des parents : L’endroit est idéalement situé près de là où se déroulent les activités des parents. L’angoisse de 
séparation est souvent ressentie fortement chez les nouveaux arrivants qui font une transition majeure dans leur vie, et 
lorsque les enfants sont près de leurs parents, tout le monde se sent moins anxieux. De plus, les parents sont tout près si on 
a besoin d’eux. Bien que dans les services mobiles, il est permis d’avoir les enfants dans la même pièce que les parents, cette 
pratique n’est pas recommandée. Si ce n’est pas possible d’avoir un local à part, il faut établir des limites pour que les activités 
des enfants soient séparées de celles des parents. Ces limites ne doivent pas bloquer le champ de vision du personnel de GENA, 
qui doit pouvoir voir les enfants en tout temps. 
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taille des groupes et espace : Dépendant de la grandeur de l’espace physique dont votre programme dispose, demandez-vous 
si vous avez besoin de diviser le local pour accommoder différents groupes d’âge ou différents types d’activités. Par exemple, les 
poupons ont besoin d’un espace à part où la surface du plancher permet de bien prendre soin d’eux (c’est-à-dire que le plancher 
est doux et facile à nettoyer). Assurez-vous de mesurer la superficie de l’espace pour les poupons séparément, et pensez à des 
méthodes qui vous permettent de garder l’aire des poupons séparée et sécuritaire (p. ex. étagères basses, équipement solide 
ou cloisons pour séparer la pièce).

source d’eau courante : Si vous comptez servir des collations, le local ou l’immeuble doit avoir une aire de préparation des 
aliments qui soit convenable et située près d’une source d’eau. Ayez en place un plan qui respecte les normes de santé publique 
applicables à la préparation des aliments.

espace de rangement :  En plus d’avoir de l’espace pour les activités, les ERSGENA stipulent que, lorsqu’une séance de GENA 
est en cours, vous devez avoir de l’espace de rangement supplémentaire pour placer les poussettes, les trousses mobiles, les 
jouets et l’équipement.

accès facile au transport en commun : Il est toujours préférable de choisir un local facilement accessible par le transport en 
commun ou qui se trouve à distance de marche du transport en commun. 

sécurité : Si vous choisissez un endroit auquel le public a accès (p. ex., une bibliothèque publique ou un centre communautaire), 
mettez en place des mesures de protection des enfants.

tenue des dossiers : Gardez à l’esprit que si vous décidez d’offrir des services mobiles dans votre communauté, vous devez 
perpétuellement chercher des locaux. Chaque fois que c’est possible, recueillez de l’information auprès du personnel de GENA 
au sujet des locaux qui font l’affaire. En guise de documentation pour l’avenir, tenez également un dossier des partenaires avec 
qui vous avez travaillé et des locaux que vous avez utilisés. 

utilisez la liste de contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit : Chaque fois que des services de GENA mobiles et de courte 
durée sont offerts, le personnel de GENA doit utiliser la liste de contrôle pour assurer la sécurité de l’endroit ((en français) sur 
le site Web de CMAS, sous l’onglet « CNC », « Operations », section « Forms and Templates ») pour confirmer que le local est 
sécuritaire.
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Allez à cmascanada.ca pour obtenir plus de ressources qui vous aideront dans votre travail avec les familles nouvelles arrivantes. 


