
 

 

 

L’ÉQUIPE DE LA HALTE-GARDERIE 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

Mélanie Gerrier, coordonnatrice des services de répit  

 

Contact :  

repit@espacefamille.ca  

514 858-1878 poste 208  

 

La halte-garderie communautaire d’Espace-Famille Villeray est là pour vous offrir du 

répit tout en permettant aux enfants de socialiser ensemble et ce, grâce à une équipe 

formée, bienveillante et à l’écoute.  

Elle est réputée pour son approche d’intégration douce, flexible et adaptée aux 

besoins des enfants, mais aussi des parents.  

 

Au plaisir de vous accueillir, vous et vo(s) enfant(s) !  

 

 

 ÉQUIPE DE JOUR 

 

 

Catalina Monterroza Carrera, éducatrice  

 

« Je suis infirmière de métier. Les enfants me passionnent. Depuis 

2008, je travaille avec le cœur dans la halte-garderie d’Espace-

Famille Villeray. Merci pour votre confiance » 
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Myann Minchou Malo, éducatrice  

« Venant d’une grande famille, les enfants ont toujours eu une 

grande place dans ma vie. Je détiens un AEC en petite enfance et 

je travaille dans ce merveilleux domaine depuis plus de 6 ans. Mon 

parcours m’a permis de côtoyer plusieurs enfants de différents 

groupes d’âge (scolaire, CPE) et venant de milieux variés (Centre-Sud, Hochelaga-

Maisonneuve). Ma passion pour la danse et mon expérience en massothérapie 

m'aident à créer des activités amusantes et ludiques pour les tout-petits. Je suis 

toujours intéressée à parfaire mes connaissances et m’impliquer auprès de ma 

communauté, c’est pourquoi je suis fière et très heureuse de faire partie de la belle 

équipe d’Espace-Famille Villeray »  

 

 

 

 ÉQUIPE SOIRS ET SAMEDIS  

 

Angélique Robin, éducatrice  

 

« Éducatrice spécialisée dans le handicap et la petite enfance, 

j'exerce depuis 4 ans auprès des tout-petits. Originaire de France, 

je suis arrivée en cette fin 2021 au Québec. J'ai découvert Espace-

Famille Villeray et son projet innovant pour accompagner et pour 

soutenir les familles au mieux dans leurs compétences parentales et l'éducation de 

leurs enfants. C'est avec grand plaisir que je prends part au nouveau projet 

d'ouverture de la halte-garderie en soirée et le samedi pour offrir un peu de répit aux 

parents, tout en permettant aux enfants d'explorer dans un cadre ludique et social. 

Au plaisir de vous rencontrer »  

 

 

 

Daniela Cucuveica, éducatrice  

 

« D'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été sensible et 

soucieuse du bien-être des gens qui m'entouraient. J'étais souvent 

curieuse de comprendre ce qui rendait les enfants heureux et 

surtout ce qui pouvait les empêcher de l'être. Dès mon jeune âge, 



 

j'ai commencé à explorer les différentes avenues qui pouvaient 

me conduire à une plus grande compréhension du monde des 

enfants, des comportements humains et de la vie. Avec toutes les expériences qui se 

sont présentées à moi, les formations que j'ai suivies et l'intérêt marqué que j'ai à 

vouloir aider les autres, je n'ai pu faire autrement que de choisir le domaine de la 

petite enfance et famille. 

Passionnée pour le milieu de la petite enfance, dans ma pratique j'interviens et 

j'apporte de l'aide concernant différents aspects du fonctionnement humain : soutien 

et accompagnement parental, affirmation souple et encadrement éducatif ». 

 

Clémence Renaud Allaire, aide-éducatrice  

 

« Étudiante en art-thérapie et nouvellement secrétaire-

réceptionniste ainsi qu'aide-éducatrice chez Espace-Famille 

Villeray, il me fait plaisir de participer à la mission de 

transformation sociale et d'accompagnement des familles de 

l'organisme.  

Au plaisir de vous rencontrer à l'accueil les jeudis ou à la halte-

garderie ! » 

 


