LÀ OÙ L’OUVETURE D’ESPRIT FAIT SES PREUVES
Une surprise pour toute une équipe
Il y a un an une nouvelle aide-éducatrice en garderie, campée en la personne de
Virginy, a été accueillie au sein de l’équipe du CPE Polichinelle sous la
supervision de la directrice Francine Dupras. Pour celle-ci, Virginy est très
aidante car elle assiste les éducatrices dans les jeux, l’habillement et le repas
des enfants.
De plus, elle participe aux réunions d’équipe et aux formations continues au
même titre que toutes les autres employées du CPE. De par sa souplesse, Mme
Dupras a réaménagé l’horaire de Virginy afin de trouver un équilibre entre ses
tâches, son niveau d’énergie et ses besoins.

De fait, cela lui permet de

favoriser son efficacité et son maintien en emploi.
L’intégration de Virginy a été favorisée par l’ouverture d’esprit de son milieu
qui lui a rapidement fait confiance puisqu’elle a su démontrer, entre autre, de
la patience, de la douceur, de la polyvalence, une bonne capacité d’adaptation,
un grand respect des méthodes de travail et son excellent esprit d’équipe.

« Tout le monde est gentil et généreux. Je
me sens vraiment acceptée »
Une éducatrice a accompagné Virginy dans ses débuts pour lui
montrer les tâches et pour favoriser sa confiance en elle. Virginy
se dit très chanceuse d’avoir eu un si beau modèle et est fière de
travailler au CPE Polichinelle. Elle souhaite ardemment bonifier
ses compétences par une formation reconnue qui pourra l’amener
à être complètement responsable d’un groupe d’enfants. Au-delà
d’une problématique de santé mentale, un stage scolaire a
débuté, un emploi s’est enclenché avec l’aide de l’organisme
ÉquiTravail et une passion pour l’éducation des enfants est née.

« Virginy est
toujours de bonne
humeur. Elle est
quelqu’un
d’important pour
l’équipe et l’aide
qu’elle apporte est
essentielle »
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