Avec Sac à dos
accordez-vous un

Pour information ou

temps de repos ou de

inscription, contactez

divertissement et
offrez à vos enfants un
temps de garde
sécuritaire, stimulant
et amusant!

la responsable du
service Sac à dos :
Marylène Gilbert
(819) 822-3451

Un service de
gardiennage éducatif
offert à domicile

SAC À DOS

1050, rue des Jardins-Fleuris
Sherbrooke (Québec) J1E 1J5
Téléphone: (819) 822-3451
Télécopieur : (819) 822-3156
Courriel : ramestrie@gmail.com
Web: rame-estrie.org

GRATUIT !!!

Le Sac à dos est un service de
gardiennage éducatif et
stimulant à domicile pour les
familles monoparentales et
recomposées.
Ce service est offert grâce à la
précieuse collaboration
bénévole des élèves des
écoles de la région. Ils sont
dynamiques, ont suivi une
formation et sont prêts à
amuser vos enfants.

Objectifs
1. Offrir un temps de garde
éducatif aux enfants
favorisant une stimulation à
l’intérieur de leur milieu de
vie.
2. Briser l’isolement des
familles et créer un réseau
d’entraide.
3. Faciliter l’utilisation des
autres services offerts par le
RAME.

Pour vous, parents, le

SAC À DOS c’est :
 Un gardiennage à domicile
gratuit;
 Une opportunité de prendre
un temps à l’extérieur du
foyer.
Pour vous, enfants, le

SAC À DOS c’est :
 Un temps de garde
sécuritaire et stimulant;
 Une occasion de créer des
liens chaleureux avec des
élèves.
Pour vous, élèves, le

SAC À DOS c’est :
 Une occasion de réaliser
votre projet d’engagement
communautaire auprès des
enfants;
 Une occasion d’apporter un
soutien à une famille
monoparentale ou
recomposée.

Les critères
d’admissibilité
1. Être membre du RAME ou le
devenir.
2. Être parent d’au moins un
enfant âgé entre 0 et 12 ans.
3. Avoir un faible revenu
socio-économique.
4. Participer au processus de
sélection (2 rencontres).
5. S’engager à respecter
l’entente de service établie
entre l’équipe de
gardiennage et le RAME.

Dans le cadre du

