Communiqué
Le 13 mars dernier, L’Orienthèque, via sa structure d’accueil Accès-région Pierre-De Saurel, accueillait dans
ses locaux Maître Christian Malard, Avocat en droit de l'immigration et Consultant en garderies et en écoles
privées. Entre autres thèmes, Maître Malard a discuté des services de garde offerts dans les MRC de PierreDe Saurel et de Marguerite-D’Youville, des procédures pour y inscrire les enfants, des garderies
subventionnées et du contenu des programmes éducatifs qui y sont offerts.
Plus d’une dizaine de participants, tous issus de l’immigration, résidant à Sorel-Tracy, ayant de jeunes enfants
ou souhaitant en avoir, se sont montrés fort intéressés par les propos de Maître Malard. En effet, celui-ci a
su les éclairer sur les lois à respecter dans tout service de garde, sur les illégalités à proscrire, telles qu’une
garderie inadéquate pour la sécurité des enfants, et sur les recours disponibles. De plus, les participants ont
été avisés que dorénavant, en vue de leur faciliter la tâche, un « Bureau coordonnateur » serait mis sur pied
afin de centraliser toutes demandes relatives à l’inscription d’enfants en garderie subventionnée.
Suite à la présentation de Maître Malard, plusieurs personnes ont manifesté leur intérêt en lui posant
certaines questions spécifiques à leur situation. Quant aux autres participants, ils en ont profité pour
réseauter entre eux, se créer de nouveaux contacts, brisant ainsi l’isolement auquel ils sont parfois
confrontés. Enthousiasmé par l’événement, Maître Malard a manifesté son désir de renouveler l’expérience.
Ce fut un immense plaisir de le côtoyer et nous le remercions chaleureusement de sa précieuse
collaboration.
Organisatrices de l’événement, Christine Labbé, chargée de projet Accès-région L’Agence et Mélanie Hébert,
conseillère en emploi, Exploration-emploi, sont fières de leur initiative, rendue possible grâce au ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec.
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