
 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les petits papillons Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Radhia Aouadhi Tél. :  514 329-1627 
  

Courriel :   ayouda@live.ca 
  

Nombre d’années d’expérience :   4 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’estime de soi 

• Le respect 

• L’autonomie 

• La sécurité 

 

 

Forces :  

• Enjouée 

• Dynamique 

• Douce 

 

Caractéristiques :  

• Un vaste environnement intérieur et extérieur 
aménagé pour apprendre et s’amuser tout en 
pouvant bouger librement. 

• Axé sur le jeu actif. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Radhia offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les petits poussins Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Nezha Aniba Tél. :   
  

Courriel :   nezha.aniba@hotmail.fr 
  

Nombre d’années d’expérience :   12 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’amour 

• L’autonomie 

• Le respect 

 

 

Forces :  

• Chaleureuse 

• Patiente 

• Souriante 

 

Caractéristiques :  

• Un vaste environnement bien aménagé pour 
répondre aux besoins et intérêts des enfants. 

• Une équipe de travail stable. 

• Aide précieuse auprès des parents utilisateurs.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Nezha offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :  Fleurs des marguerites 
 

Reconnu 
  

Nom de la RSG :  Nancy Chatelier  Tél. :  (438) 404-1975 
  

Courriel :   nancychatelier1234@gmail.com 
  

Nombre d’années d’expérience :    
 

Valeurs :  

• L’estime de soi 

• Le respect 

• L’autonomie / La sociabilité 
 

 

 

Forces :  

• Débrouillarde 

• Automne  

• Altruisme  

 

Caractéristiques :  

• Un milieu chaleureux des plus chaleureux pour y 
accueillir les enfants.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Nancy offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Lapino Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Asma Rachedi Tél. :  438 355-4054 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   1 an dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’attachement 

• L’estime de soi 

• Le respect 

• L’autonomie 

 

 

Forces :  

• Douce 

• Bienveillante 

• Consciencieuse 

 

Caractéristiques :  

• Un vaste milieu lumineux. Et coloré. 

• Belle complicité autant avec les enfants que les 
parents utilisateurs. 

• Un milieu offrent une diversités activités aux 
enfants.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Asma offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur 
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Oui-oui Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Kaouther Aissaoui Tél. :  514 729-9186 
  

Courriel :   yosraikram@hotmail.com 
  

Nombre d’années d’expérience :   8 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Épanouissement 

• Responsabilité 

• Harmonie 

 

 

Forces :  

• Douce 

• Calme 

• Impliquée 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu coloré et lumineux. 

• Un environnement aménagé pour répondre aux 
besoins et intérêts des enfants. 

• Belle complicité autant avec ses enfants que les 
parents utilisateurs.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Kaouther offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Mon monde à moi Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Elizabeth Rodriguez Tél. :  514 256-2025 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   20 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Amour  

• Tolérance 

• Patience 

 

 

Forces :  

• Généreuse 

• Chaleureuse 

• Sociable 

• Impliquée 
 

Caractéristiques :  

• Un environnement coloré et rempli de trésors. 

• Un milieu de garde où la fratrie est toujours la 
bienvenue.  

• Un espace extérieur qui permet aux enfants de 
bouger librement.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Elizabeth offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Les petits anges Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Sonia Boussouda Tél. :  438-397-2994 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   18 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• L’autonomie 

• L’estime de soi 

• Le partage 

 

 

Forces :  

• Impliquée 

• Sociable 

• Honnête 

 

Caractéristiques :  

• Un environnement lumineux, amusant et stimulant. 

• Un milieu qui préconise les jeux, activités extérieur . 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Sonia offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur 
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Garderie Ani en milieu familial Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Saida Bouakfa Tél. :  514 729-2617 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   10 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Respect 

• Politesse 

• Cadre de vie 

 

 

Forces :  

• Sociable 

• Responsable 

• Automne. 

 

Caractéristiques :  

• Stabilité du personnel. 

• Espace chaleureux et accueillant. 

• Favorise le multi âge. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Saida offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur 
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Le monde des anges Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Souad Mohammed Smain Tél. :  514-742-5670 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   9 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Estime de soi 

• Partage 

• Autonomie 

 

 

Forces :  

• Enjouée 

• Sociable 

• Chaleureuse 

 

Caractéristiques :  

• Un environnement coloré et lumineux. 

• Un milieu favorisant l’inter action multi âge.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Souad offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :   Garderie sourires Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Noura Nia Tél. :  514 332-6494 
  

Courriel :    
  

Nombre d’années d’expérience :   2 ans dans le monde merveilleux de la petite enfance 
 

Valeurs :  

• Le respect 

• L’honnêteté 

• La collaboration 

• Le plaisir 

 

 

Forces :  

• Douce 

• Impliquée 

• Généreuse 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu des plus chaleureux. 

• Un environnement stimulant et adapté aux intérêts 
des enfants. 

• Un milieu favorisent les interactions multi âges.  

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif de Noura offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à 
leur âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx


 

LA RESPONSABLE DE SERVICE DE GARDE ÉDUCATIF (RSG) 
 

Nom du service de garde :    Reconnu 
  

Nom de la RSG :   Amel Souaia Tél. :  514 593-0711 
  

Courriel :   amelsouaia@yahoo.fr 
  

Nombre d’années d’expérience :   Dans le domaine de la petite enfance depuis 2012 
 

Valeurs :  

• Le respect  

• L’honnêteté  

• La simplicité 

 

 

Forces :  

• Attentionnée 

• Amicale 

• À l’écoute 

 

Caractéristiques :  

• Un milieu sécuritaire et aménagé pour répondre aux besoins et 
intérêts des enfants. 

 

Commentaires :  

Le service de garde éducatif d’Amel offre aux enfants de 0 à 5 ans un programme éducatif adapté à leur 
âge, mais aussi au temps qu’ils passent au service de garde.  

Son programme éducatif s’appuie principalement sur le jeu et il remplit les objectifs suivants : 

• Aider l’enfant dans ses apprentissages. 

• Le préparer aux différentes étapes de son évolution. 

• Favoriser son développement global. 

• Promouvoir de saines habitudes de vie (alimentation, comportements, etc.).  

Son service de garde éducatif favorise également le partage des connaissances sur la situation de 
l’enfant pour lui permettre de vivre une transition harmonieuse vers l’école. 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/services-de-garde/rsg/programme-educatif/Pages/transition-milieu-scolaire.aspx

