
J’ouvre ma
Garderie  
familiale
et je me lance en affaires!
Découvrez le parcours  
entrepreneurial en  
petite enfance

Pourquoi ouvrir une   
garderie familiale  
francophone?
Offrir un service de garde à partir de chez soi est un 
choix de vie professionnelle valorisant qui présente de 
nombreux avantages :
 • travailler en français à partir de la maison;
 •  contribuer au développement du bien-être de 

ses enfants et de ceux sous sa responsabilité 
dans un espace sécuritaire et sain;

 • favoriser leur éveil et les voir grandir;
 •  répondre aux besoins dans la communauté et 

contribuer à l’épanouissement du français;
 •  s’engager dans une carrière palpitante et pleine 

d’action associant éducation de la jeune enfance 
et entrepreneuriat!

Conditions  
d’admissibilité:
 • Aimer travailler avec les enfants
 • Avoir au moins 18 ans
 • Être francophone
 •  Être en mesure de s’engager dans une formation 

à temps plein pendant 4 semaines
 •  Se soumettre à une vérification satisfaisante du 

casier judiciaire et du registre concernant les 
mauvais traitements 

SESSION D’INFORMATION: 30 mars 2021
SESSIONS DE FORMATION: 3 au 28 mai 2021

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS:  

Contactez la Fédération des parents de la francophonie  

manitobaine (FPFM)  
à info@lafpfm.ca | (204) 237-9666

SÉRIE DE FORMATIONS  
GRATUITES DE 4 SEMAINES

Merci aux partenaires:



Comment ouvrir une 
garderie familiale ?

Pour ouvrir une garderie familiale, il faut être titulaire 

d’un permis délivré par la Province du Manitoba. Pour 

obtenir ce permis, il faut

 •  avoir suivi une formation certifiante et reconnue 

par la Province ;

 
 •  disposer d’un lieu pour offrir les services de 

garde répondant à la réglementation  

en vigueur.

Le parcours entrepreneurial en petite enfance a été 

conçu dans le but d’outiller les participants et de leur 

permettre d’accéder non seulement à la formation 

requise et d’être informés sur la règlementation en 

cours, mais aussi de les accompagner tout au long de 

leur démarche d’ouverture de garderie.

Ce parcours est offert par l’École technique et 

professionnelle de l’Université de Saint-Boniface 

(USB), la Fédération des parents de la francophonie 

manitobaine (FPFM) et le Conseil de développement 

des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM).

Par où commencer ?

INFO
Session d’information

Semaine  
1 et 2
FORMATION DE L’USB: 
Formation certifiante
Compétences essentielles
en jeune enfance

FORMATION:
Premiers soins et RCR

FORMATION:
Salubrité alimentaire Semaine 3

ATELIER DE LA FPFM :
• Responsabilités quotidiennes
• Obtention et maintien des licences
• Les politiques de la garderie familiale 
 • Ressources communautaires

ATELIER DU CDEM: 
• Plan d’affaires
• Gestion financière
• Incorporation

Semaine 4
SEMAINE D’APPUI ET  
D’ACCOMPAGNEMENT

•  Finalisation des politiques  
avec la FPFM

•  Finalisation du plan 
 d’affaires avec le CDEM

•  Appui avec les  
démarches  
d’incorporation

Ouverture de 
votre garderie 

familiale


