 Mot de la présidente
Bonjour à toutes !
Je profite de ce tout premier Info-ADIM de l’année 2015-2016 pour vous souhaiter une année
remplie de bonheur et de petits plaisirs auprès de vos amis de garderie.

Marlène Carbonneau
Présidente ADIM-Estrie
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Ensuite, j’aimerais vous inviter, en mon nom et en celui de l’exécutif de l’ADIM-Estrie, à
l’assemblée générale qui aura lieu le samedi 14 novembre prochain. Tous les détails de cette
assemblée générale importante vous seront acheminés sous peu, soyez à l’affût de vos courriels.
Cependant, je vous informe d’ores et déjà qu’il y aura des élections aux différents postes de
l’exécutif et qu’il y aura un vote TRÈS important au niveau du maintien ou non de l’assurance
collective de Desjardins Sécurité Financière. Pour ce vote, je vous rappelle qu’il est vraiment très
important d’obtenir la participation du plus grand nombre de RSG, afin de recueillir un vote le
plus représentatif. Si vous souhaitez conserver le régime d'assurance médicament, invalidé et vie,
il est important que vous soyez présentes pour voter et si vous ne voulez plus de l’assurance
collective, votre présence est toute aussi importante. Le résultat de ce vote sera déterminant
pour chacune d'entre vous, ne laisser pas les autres décider pour vous VENEZ VOTER.
De plus, nous avons été saisis d’une problématique qui semble évoluer sur le territoire de l’Estrie.
En effet, plusieurs RSG ont communiqué avec nous pour nous informer qu’elles avaient de la
difficulté à combler leur place vacante dans leur milieu de garde. Plusieurs d’entre elles nous
mentionnaient que les parents quittaient leur milieu de garde pour une place en CPE ou en
garderie privée. Dans ce sens, pour aider les RSG dans la visibilité de leur milieu de garde, nous
avons débuté une période de publication auprès de tous les journaux locaux, et ce, pour trois
mois. D’autres moyens de publicité seront mis de l’avant pour travailler à la visibilité des RSG,
nous vous tiendrons au courant à chaque moyen que nous prendrons.

Marlène Carbonneau

 Vie syndicale locale/nationale
10 septembre 2015 : Comité exécutif ADIM-Estrie
14 septembre 2015 : Conseil fédéral (CF-FIPEQ)
22 septembre 2015 : Conseil de stratégie et d’action (CSA-FIPEQ)
23 septembre 2015 : Formation assurance collective (membre exécutif)
24 septembre 2015 : Formation CSST et RQAP (membre exécutif)
30 septembre et 1er octobre : Conseil intersyndical – Finances (FIPEQ)
6 octobre : Comité exécutif ADIM-Estrie
14-15 octobre : Conseil fédéral (FIPEQ)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : samedi, 14 novembre 2015

 Foire aux questions : Assurance collective Desjardins
Responsable de l’assurance collective : Nathalie Coutu 819-612-1622 poste 23
No 1. Est-ce qu’il y a un délai de carence lorsque j’ai besoin de mon assurance invalidité ?
Lorsqu’il y a hospitalisation ou accident, il n’y a pas de délai de carence. S’il n’y a pas d’hospitalisation ou que votre
arrêt de travail n’est pas le résultat d’un accident, vous devez calculer 14 jours calendrier de délai de carence.
No 2. Lorsqu’on parle d’hospitalisation, y a-t-il un délai à demeurer hospitalisé pour ne pas appliquer le délai de
carence ?
 Minimum de 24 heures d’admission à l’hôpital
** L’attente ne compte pas
 La chirurgie d’un jour est admissible
** Avec anesthésie locale ou complète
** Ne doit pas être effectuée dans le bureau du médecin
No 3. Quels sont les médicaments admissibles aux remboursements ?
Pour la protection maladie 1 : Liste de la RAMQ
Pour les protections maladie 2 et 3 : Liste de la RAMQ et tous les médicaments sous prescription
Pour ce qui est des médicaments d’origines, pour être admissible au remboursement, vous devez
faire remplir le formulaire "Demande de remboursement de médicaments de marque".

 Zone pratico-pratique
Un arbre d’automne
Les enfants aiment ramasser les feuilles lors de
promenade. En rentrant, vous pouvez occuper les
enfants avec cette idée créative facile et peu
coûteuse : collage de feuilles sur un dessin. Dans
un premier temps, il faut imprimer un tronc
d'arbre, ensuite l'enfant dessine le tronc d’arbre
avec des crayons de couleur, des feutres ou encore
de la peinture. Ensuite, il collera les feuilles pour
obtenir un joli tableau nature d'automne. Les
enfants adoreront !

 Des mots d’enfant

Étienne, 5 ans, observe sa grand-mère qui insère des nouvelles piles dans son appareil auditif.
Il lance alors à son copain : "Regarde ma mamie, elle marche à batteries."
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 Sondage, Sondage, Sondage !!
Prochainement, nous vous ferons parvenir un sondage très important.
Nous désirons faire le portrait réel des places vacantes en service de garde en milieu familial de
l’Estrie. Pour ce faire, nous vous ferons parvenir un sondage par courriel qui vous demandera de
répondre à certaines questions sur votre service de garde, ainsi que sur les places vacantes que
vous avez ou que vous avez eues dans votre milieu de garde (pour les membres sans courriel, le
sondage leur sera acheminé par courrier postal).
Il est très important que vous répondiez au sondage dès que vous le recevrez. Celui-ci nous
donnera toutes les informations importantes sur la réalité terrain concernant les places vacantes
en milieu familial. Nous devons récolter ces informations pertinentes pour avoir la possibilité
d’intervenir et démontrer le portrait réel au ministère de la Famille.

 Site Internet de places en milieu familial pour l’Estrie
Vous savez déjà que la FIPEQ (Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec) a mis en place un site Internet
(guichet unique) pour les places en service de garde en milieu familial. www.monmilieufamilial.org
Ce site Internet a été mis en place pour contrer la difficulté des RSG à combler leurs places vacances dans leur milieu
de garde, ainsi que le manque de visibilité. Nous en faisons d’ailleurs la publicité dans les différents quotidiens de la
région de l’Estrie.
Pour pousser plus loin nos démarches pour vous venir en aide, nous mettrons en place prochainement notre propre
site Internet pour les places vacances en Estrie. Le site Internet de la FIPEQ vous viendra en aide au niveau national et
le prochain site Internet de l’ADIM-Estrie vous viendra en aide au niveau local. Lorsqu’il sera prêt, nous vous
l’annoncerons et nous vous inviterons à y inscrire votre service de garde. Si vous avez plus de visibilité, il sera alors plus
facile pour les parents de vous trouver.
De plus, nous préparons également l’impression de pancartes que vous pourrez installer sur votre terrain pour indiquer
que vous êtes un service de garde reconnu et subventionné. Dès que l’impression des pancartes sera terminée, nous
en ferons la distribution.

Toutes les informations vous seront acheminées très bientôt !!

 Coordonnées de l’ADIM-Estrie
825 rue Fabien
Sherbrooke Qc J1N 2J8
 (819) 612-1622
 sans frais 1 (888) 864-0592
 Télécopieur (819) 612-1633
Courriel : g28.adim.estrie@csq.qc.net
Extranet : https://adim.accescsq.ca/accueil
Site Internet : www.adim-estrie.com
Page 3

Grace à des partenariats avec plusieurs entreprises de la région,
l’ADIM-Estrie est fier de vous proposer des rabais forts appréciables
auprès de ces marchands.

Les RSG de l’ADIM-Estrie obtiennent 10% de rabais sur les services
suivants au SPA ALGUA-SULIS :
 Accès au SPA, massages, soins du visage
 Manicure, pedicure
 spa des mains, spa des pieds
 Maquillage, soins corporels
 Blanchiment des dents
Achat des produits en magasin

Planitou.ca est un outil d’information, de
planification et de liaison entre l’éducatrice et
la famille.

SPA ALGUA SULIS situé au
950, rue King Ouest, Sherbrooke Qc. J1H 1S2

Les RSG de l’ADIM-Estrie ont le privilège d’obtenir 15% de rabais sur leurs
achats chez COTON BOUTON situé au :
1215, rue Wellington Sud (coin Acadie)
Sherbrooke Qc J1H 5E8

Suivez le lien suivant pour vous
informer des prix que vous
pourriez avoir pour vos
assurances :
http://www.lapersonnelle.com
Ou encore au numéro :
1-888-476-8737
Enseignante en éveil musical depuis
1993 dans plusieurs CPE et milieux
familiaux en Estrie.
http://lmdtpa.co
m/fr/

GUYLAINE LACROIX

25% de rabais
pour les RSG de
l’Estrie

musicpro@videotron.ca

819-820-8201
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