
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonds pour l'Intégration en mil ieu de garde  

Grâce à une activité de levée de fonds organisée par le Centre de la petite enfance La Fourmille de Saint-Georges, 
L'Arc-en-Ciel RPPH s'est vu remettre un généreux don destiné à son volet AUTISME CHAUDIÈRE-APPALACHES. L'Arc-
en-Ciel est heureux de mettre en place un fonds spécial pour soutenir les efforts déployés par les milieux de garde 
qui accueillent des enfants ayant reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou qui sont en cours 
d'évaluation diagnostique. Ce fonds permettra d'offrir une aide financière permettant d'acquérir du matériel 
spécialisé dans le but de réduire les obstacles à l'intégration. 

Matériel spécialisé admissible 

 Achat de matériel de communication (pictogrammes, visuels de séquences et d'horaires, outils de gestion de 
temps, tablette électronique et applications d'aide à la communication, etc.); 

 Achat de matériel et d'équipements sensoriels (vestes couvertures ou jouets lourds, lumières à effets de 
formes et de couleurs, matériel pour l'aménagement d'un local de retrait, etc.); 

 Toute autre type de matériel qui peut permettre de réduire un ou des obstacle(s) à l'intégration de l'enfant 
dans son milieu de garde, en autant que le projet soit pertinent et approuvé au préalable par Autisme 
Chaudière-Appalaches.   

Les critères d'admissibilité 

 L'aide financière est disponible pour les Centres de la petite enfance, les services de garde en milieu familial, 
et les garderies subventionnées; 

 Accueillir un enfant ayant récemment reçu un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme ou qui n'a pas de 
diagnostic mais pour lequel on soupçonne le TSA (les démarches d'évaluation doivent être débutées); 

 Le Fonds pour l'intégration en milieu de garde a été mis en place spécifiquement pour soutenir les milieux 
qui accompagnent l'enfant et la famille dans la démarche diagnostique. Il est là pour aider à défrayer 
certains coûts supplémentaires requis pour les besoins spéciaux de l'enfant et qui ne sont pas encore 
subventionnés par les programmes du Ministère de la famille.  Ne pas recevoir d'aide financière du 
programme d’Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde et la Mesure 
exceptionnelle de soutien à l’intégration dans les services de garde pour les enfants handicapés ayant 
d’importants besoins est donc une condition essentielle d'admissibilité. 

Important 

L'aide financière totalisera 75% du coût d'achat du matériel, jusqu'à concurrence de 500 $ Le matériel acquis pour 
favoriser l'intégration d'un enfant sera généralement la propriété du CPE ou du service de garde, sauf dans le cas de 
l'achat de tablette électronique où il est souhaitable que l'outil puisse continuer d'être utilisé par l'enfant lors de sa 
transition à la maternelle et par la suite au primaire. Dans ce cas, il est suggéré de prendre entente avec les parents 
de l'enfant afin de déterminer qui assumera la balance (25%) des coût d'acquisition de la tablette (le service de garde 
ou les parents). 

Comment procéder pour obtenir de l'aide financière 

1. Signaler d'abord votre intention de déposer une demande en contactant Renée Hébert, agente d'information et 
de liaison afin de vérifier si des fonds sont toujours disponibles.  

2. Obtenir l'autorisation de la famille à communiquer certaines données confidentielles. La signature de l'un des 
deux parents est requise sur le formulaire pour officialiser le dépôt de la demande.  

3. Acheminer votre demande par courriel à autisme@arcencielrpph.com en joignant le formulaire complété, signé 
et numérisé (en page 2) 

4. La personne responsable de la demande sera contactée pour confirmer l'admissibilité de la demande et autoriser 
la dépense*.  

5. Le ou les achats seront remboursés au milieu de garde sur réception d'une pièce justificative. 
 

 

 

*Il est important de considérer que ce fonds possède un budget limité et que L'Arc-en-Ciel RPPH se réserve le droit 
de refuser toute demande qui sera jugée incomplète ou non admissible au Fonds pour l'intégration en milieu de 
garde. 
 

  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonds pour l'Intégration en mil ieu de garde  
FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENFANT 

NOM DE L'ENFANT :       DATE DE NAISSANCE :       

ADRESSE COMPLÈTE :       

NOM DES PARENTS :       

TÉLÉPHONE :       COURRIEL :       

DIAGNOSTIC : 
 Aucune démarche d'évaluation débutée  En cours d'évaluation pour le TSA 

 En attente d'une évaluation pour le TSA  Diagnostic reçu depuis :       

Signature d'un parent : 
 

Date :   

    

DESCRIPTION DU MATÉRIEL JUSTIFIEZ BRIÈVEMENT : comment cela aidera à réduire 
les obstacles à l'intégration de l'enfant concerné? 

COÛTS 
(Estimation) 

                  $ 

                  $ 

                  $ 

                  $ 

                  $ 

TOTAL DES COUTS ADMISSIBLES* :        $ 

*Le montant remboursable est de 75% des coûts admissibles, jusqu'à concurrence d'un maximum de 500 $. 

 

RENSEIGNEMENTS SUR LE MILIEU DE GARDE 

NOM DU MILIEU DE GARDE :        CPE 

 Milieu familial 

 Garderie subv. 

ADRESSE :       

VILLE :       

AVEZ-VOUS DES DÉTAILS PERTINENTS À AJOUTER POUR APPUYER CETTE DEMANDE? 
      

RESPONSABLE DE LA DEMANDE :       DATE :        

COURRIEL :       

 

Remplir ce formulaire seulement dans les zones ombragées, le faire signer par le parent 
de l'enfant concerné, le numériser et le faire parvenir par courriel à : 

autisme@arcencielrpph.com 


