LES
MESSAGES-CLÉS

APPEL À LA
MOBILISATION

Les intervenantes en petite enfance sont
des professionnelles dans leur domaine,
leur travail est essentiel et mérite d’être
reconnu et valorisé.

La FIPEQ-CSQ travaille pour vous…
avec vous ! En tant qu’intervenante, vous
pouvez nous aider à vous aider afin de
promouvoir la profession. Voici comment.

Plus que des gardiennes d’enfant, elles sont
des éducatrices qui participent activement
au développement global de tous les enfants
de 0 à 5 ans et ont l’obligation de
se perfectionner de façon continue.

• Assistez aux
assemblées de
consultation de la
FIPEQ-CSQ qui se
tiennent dans votre
secteur

Les intervenantes en petite enfance doivent
jouir d’une autonomie professionnelle plus
importante et leurs conditions de travail
doivent être bonifiées.
Par le biais de sa campagne J’élève
la profession, la FIPEQ-CSQ contribue
à la reconnaissance et à la valorisation
de la profession.
La FIPEQ-CSQ est partenaire du
gouvernement pour attirer la relève
en petite enfance.
Un travail de concertation avec les autres
fédérations de la CSQ est en branle afin
de trouver des solutions incitant à travailler
dans le secteur de la petite enfance.

• Apposez fièrement
l’autocollant J’élève
la profession sur une
vitre de votre
véhicule
• Signez le manifeste
en ligne sur
valorisation.fipeq.org
puis invitez vos
collègues, parents
et amis.es à faire
de même

La FIPEQ-CSQ travaille

pour vous

•P
 renez-vous en
photo en tant
qu’héroïne de
la petite enfance,
publiez-la sur la page
Facebook de
la FIPEQ-CSQ
• Invitez les parents
à participer aux
concours mis en
place par la
FIPEQ-CSQ

Votre travail doit être connu et reconnu
tant par la population que par
les personnes élues.
Vous êtes des héroïnes de l’ombre.
Le temps est maintenant venu de
vous révéler et de mettre le cape
sur la valorisation et la reconnaissance
de votre profession.

ENSEMBLE,
NOUS Y PARVIENDRONS.

J’ÉLÈVE LA
PROFESSION

LA CAMPAGNE
DE VALORISATION

LES STRATÉGIES
ET LES ACTIONS

Vue d’ensemble

Élaboration d’un plan
stratégique triennal 2019-2022
ainsi que d’un plan d’action
et de communication 2019-2020
avec comme premier enjeu
de « Promouvoir et valoriser
la profession d’intervenante
en petite enfance »

J’ÉLÈVE LA PROFESSION

La FIPEQ-CSQ a entrepris une vaste
campagne pour valoriser le travail
des intervenantes en petite enfance.
En voici les grandes lignes :

LES OBJECTIFS

DE LA CAMPAGNE

• Que les intervenantes

en petite enfance
soient reconnues
à titre de
professionnelles
contribuant
quotidiennement
au développement
global de l’enfant

• Que leur rémunération

et l’ensemble de leurs
conditions de travail
soient à la hauteur
de leurs formations, de
leurs compétences et
de leurs responsabilités
• Que la profession soit

attirante pour la relève

Mise sur pied de la campagne J’élève
la profession tant pour les intervenantes
en CPE que celles en milieu familial

Actions de représentation pour
la reconnaissance de la profession
et pour les négociations

• Mise en ligne et
promotion du site Web
valorisation.fipeq.org

•P
 oursuite du travail
de relations publiques
et gouvernementales

• Déclinaison visuelle
présentant les
intervenantes
avec une cape
(héroïnes de la petite
enfance)

•P
 ublication d’un
Manifeste des
intervenantes
en petite enfance
avec appel à signer
•R
 édaction de billets
sur les réseaux sociaux

•S
 outien aux
négociations
des SIPE et des ADIM

•A
 ppui au comité
de valorisation de
la profession dans
la poursuite de son
plan d’action pour
l’attraction de la main
d’œuvre
•P
 roduction d’outils
en soutien aux actions
de représentation

