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Tout programme de GENA qui accueille régulièrement de nouveaux enfants pour une courte durée 
doit  garder les points suivants à l’esprit pour aménager le local :

• Il est possible que l’endroit doive être légèrement modifié afin de créer une aire de réception 
pour accueillir les enfants, vérifier leur formulaire d’inscription et remplir le formulaire de 
présences. 

• L’aire de réception doit se trouver à un endroit qui ne dérange pas les enfants qui participent 
déjà au programme de GENA. Elle peut se situer à l’intérieur ou à l’extérieur du local où le 
programme de GENA se déroule.

• Les enfants qui reçoivent des services de courte durée ont besoin d’un petit casier ou d’un 
endroit où laisser leurs affaires pendant qu’ils participent au programme. Idéalement, vous 
pouvez leur fournir un petit casier ou un crochet spécial qui ressemble à ceux qui sont attribués 
aux enfants recevant des services de longue durée.

• Créez un endroit où les enfants se sentent bien accueillis et, si c’est possible, où ils auront un petit 
casier ou un endroit spécial qui les attend et où ils peuvent ranger leurs affaires. Si l’inscription 
se fait avant le programme, apposez sur leur casier ou leur crochet une étiquette portant leur 
nom.

• Aménagez un endroit qui intéresse les enfants recevant des services de courte durée, mais qui 
ne les accable pas parce qu’il y a trop de choses.

• Aménagez des coins tranquilles pour tous les enfants, mais les coins tranquilles sont 
particulièrement importants pour les enfants recevant des services de courte durée qui ont 
besoin d’espaces plus petits et d’un moins grand nombre de distractions lorsqu’ils arrivent au 
programme.
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