Bon de commande
L’ABÉCÉDAIRE
Guide pour favoriser l’inclusion des enfants
ayant des besoins particuliers
dans les services de garde (0-4 ans)

Nom de l’organisme :
Personne responsable :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Numéro de téléphone :
Numéro de télécopieur :

Nombre d’exemplaire (s) :
Organismes (
Total :

) X 45,00$ *

=
=

* Frais d’envoi inclus, TPS en sus.

Veuillez retourner ce bon à :

FDMT Entreprises Inc.
2199, De la Métropole
Longueuil, Québec, Canada
J4G 1S5
En ligne (site sécurisé) : www.fdmt.ca
Télécopieur : 450-321-5503
Téléphone : 450-321-5500
Téléphone sans frais : 1 866-465-0559

Un document-outil pour faciliter
l’inclusion des enfants
ayant des besoins particuliers
dans les services de garde
À qui s’adresse cet outil ?








Aux éducatrices et éducateurs des services
de garde
Au personnel des services de garde
Aux parents
Aux intervenantes et intervenants des
organismes communautaires
Aux intervenantes et intervenants du réseau
de la santé et des services sociaux et des
organismes communautaires
À tous les partenaires de la petite enfance
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