
Signature BC 
Un milieu familial de qualité  

passe inévitablement par un BC 

• Le BC est un partenaire de choix par son influence directe sur la qualité  
des pratiques éducatives des RSG.

• Ensemble, la RSG et le BC forment un tandem de la qualité en service de 
garde éducatif en milieu familial.

• L’équipe de professionnelles multidisciplinaires et qualifiées est en effet un  
véritable partenaire de la qualité et est un pivot auprès de la RSG. 

• L’expertise unique du BC est disponible exclusivement pour les RSG qu’il a  
reconnus ainsi que pour les familles qui fréquentent leurs services de proxi-
mité.

• Un lien privilégié et bienveillant est développé avec chaque RSG afin de la 
soutenir et de l’accompagner dans SON processus de développement pro-
fessionnel. 

• Il est le liant avec l’ensemble des RSG pour leur permettre d’évoluer avec ses 
pairs et de sortir de l’isolement. 

• Il est aussi le pont entre les organismes, les partenaires, la RSG et le parent.

• Il crée des occasions pour les soutenir en partageant ses connaissances  
les plus à jour.

• Il est LA référence concernant les normes de qualité entourant la sécurité et 
la santé et bien-être des enfants, le développement, la réussite éducative, le 
bien-être et l’égalité des chances des enfants qui fréquentent les services de 
garde éducatifs en milieu familial. 

• Pour cela, il demeure à la fine pointe des nouvelles connaissances afin de  
maintenir ses propres pratiques d’accompagnement à jour.



• En dénouant des situations, il accompagne les RSG et les parents dans  
une relation de confiance afin de privilégier le développement de l’enfant.  

• Le BC est présent à tous les niveaux de la vie professionnelle de la RSG. 

Le tout administré et orchestré par un conseil d’administration composé de 
parents dont leurs enfants fréquentent un service de garde éducatif en milieu 
familial reconnu. Parce que chaque enfant est important, parce que le choix 
des parents est important, il est essentiel de mettre en place les conditions 
optimales pour assurer l’accessibilité et la qualité en milieu familial et le sou-
tien de la RSG afin que chaque enfant se développe à son plein potentiel. 

Miser sur la qualité en milieu familial : c’est avoir des  
RSG reconnues qui peuvent compter sur un BC comme  
partenaire en s’appuyant sur les principes pour accompagner 
la RSG :
En tant que leaders de la qualité en milieu familial, les équipes multidiscipli-
naires des BC ont donc un rôle clé à jouer en s’appuyant sur les principes pour 
accompagner la RSG :

• Le BC respecte l’unicité de la RSG

• Le BC soutient le pouvoir d’agir de la RSG

• Le BC prône la relation de partenariat entre la RSG et le BC

• Le BC reconnaît que la RSG est la première agente de son développement 
professionnel

• Le BC vise l’amélioration continue de la qualité de ses pratiques, les siennes 
et celles de la RSG




