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Allocation pour l’intégration d’un enfant handicapé en service de garde subventionné 

 

 Votre enfant a une hypothèse de TDL ou une conclusion de risque de présenter un TDL ou il a une conclusion 

officielle de ce trouble?  

 Vous devez inscrire votre enfant en milieu de garde ou il doit changer de milieu? 

 Vous avez des inquiétudes quant à son intégration?  

 

Cette section est pour vous. 

 

Y a-t-il un support financier pour mon enfant qui est en milieu de garde? 

Saviez vous que les CPE et les milieux de gardes subventionnés peuvent recevoir une allocation pour l’intégration d’un 

enfant avec des besoins particuliers? Les montants sont donnés directement au milieu de garde si ce dernier en fait la 

demande. Les montants reçus peuvent servir à l’achat de matériel adaptés ou l’emménagement du local (ce montant 

n’est pas récurent). Dans un deuxième temps, les sommes reçus servent aussi à soit diminuer le ratio d’un groupe pour 

mieux répondre aux besoins de l’enfant ayant des besoins particuliers qui demandent généralement plus d’attention par 

l’embauche ou la rémunération supplémentaire d’un employé. Cette somme ne devrait pas être utilisée pour offrir des 

services professionnels telle de l’orthophonie ou de l’ergothérapie sur une base continue, mais il peut être possible 

d’interpeller un professionnel pour des besoins ponctuels ou de formation des employés afin de répondre aux besoins 

de l’enfant. 

 

Que dois-je faire pour obtenir cette subvention? 

Le parent n’a pas à faire de démarches en ce sens car c’est le milieu de garde qui doit s’en charger, car cette allocation 

est vraiment pour favoriser l’intégration de l’enfant. C’est donc le milieu qui décide ce qu’elle fait des montants 

d’argents reçus. Votre collaboration est toutefois requise pour établir les objectifs et les stratégies favorables au sein de 

l’équipe du milieu de garde et vous serez appelé à remplir un formulaire par un professionnel qui atteste de la déficience 

ou les incapacités de l’enfant.  

 

Puis-je choisir n’importe quel milieu de garde pour mon enfant qui a des besoins particuliers? 

Si vous êtes à la recherche d’un milieu de garde, il serait intéressant de trouver un milieu de garde qui est subventionné 

et qui possède une politique d’intégration et d’inclusion, car ceci indique que ce milieu accueille déjà des enfants ayant 

des besoins particuliers et possède donc de l’expérience dans ce dommage en plus de connaitre et d’avoir la possibilité 

d’obtenir l’allocation. 

Les enfants ayant une déficience langagière ont leur lot de défis importants en âge préscolaire. Vous pouvez vous 

rassurer qu’il existe cette allocation qui sera utilisée afin de favoriser leur développement global, les emmener 

graduellement à s’adapter à la vie en groupe; leur permettre de participer autant que possible à l’ensemble des activités 

du milieu. 


