
 

 

 

 

 

� D’un élément déclencheur… 

Souhaitant ardemment pouvoir concilier travail et famille, Sandra Ayotte aspirait à donner le meilleur à 

ses enfants, supposant que d’autres parents entretenaient une vision des choses semblable à la sienne. En 

2010, voilà qu’elle parvient à réunir toutes les conditions lui permettant de réaliser son rêve et d’ouvrir, 

à son domicile, la Garderie chez Sandra. 

� … à un fil conducteur 

« Tous les gestes que je pose sont motivés par l’amour ! », émet sans détour la propriétaire de 

l’établissement. Quand les gens me connaissent, ils me comparent un peu à Mère Teresa : je prends 

soin, je veux que tout le monde s’aime et devenir comme une deuxième famille. Il faut croire que la 

formule a du succès puisque je n’ai pas souvent changé de parents, mais fréquemment d’enfants, 

récupérant les frères et sœurs des plus vieux. » 

� Des valeurs… 

Les valeurs de partage et d’amitié ont la cote dans le cœur de Sandra. Elle met tout en œuvre pour créer 

une ambiance familiale propice au développement de ses petits protégés. Jouer dehors, aller dans la 

nature : les jeunes qui sont accueillis dans son milieu doivent pouvoir vivre pleinement leur enfance et 

conserver de beaux souvenirs de leurs expériences.  

� … et des défis 

Entre le départ d’un enfant et l’arrivée d’un autre, les « périodes creuses » sont considérées comme un 

défi par l’entrepreneure. En tant que travailleuse autonome, il lui faut gérer la variabilité de ses revenus. 

L’aménagement de la résidence engendre également certaines contraintes puisque le salon, par exemple, 

est occupé par les activités de la garderie.  

Depuis son plus jeune âge, 

Sandra Ayotte 
caresse le désir de s’occuper d’enfants. En 2010, 

l’ouverture de la Garderie chez Sandra lui permet à la fois 

d’accéder à son rêve et de combler ses besoins personnels. 

Présente à la maison pour sa propre famille, elle trouve 

dans son projet d’entreprise une façon d’aider les ménages 

à faible revenu et les parents dont les enfants sont aux 

prises avec une situation particulière. De fil en aiguille, elle 

finira également par offrir un service de garde scolaire. 

Appréciée, fière de s’accomplir et de ce qu’elle apporte 

aux enfants, Sandra indique au passage qu’elle fait parfois 

face à plus de demandes qu’elle peut en accepter, et ce, 

sans aucune publicité ! 
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 � Une aide précieuse 

« Mon expérience de vie représente sans doute mon aide la plus précieuse dans le quotidien que j’ai 

choisi. J’ai commencé à garder dès l’âge de 7 ans par obligation; j’ai donc beaucoup d’expérience avec 

les enfants. J’ai développé l’amour de prendre soin des autres, particulièrement de ceux qui en ont 

besoin. Mes formations en secourisme me sont aussi très utiles. »  

� Bien entourée 

Depuis avril 2015, Sandra Ayotte profite, à ses côtés, de la présence de sa mère puisque le nombre 

d’enfants le justifie. Et dans l’aventure, son conjoint l’a toujours encouragée malgré les compromis qui 

ont dû être faits. En outre, dès le début, sa sœur l’a accompagnée dans la mise en place des modalités 

légales et administratives de l’entreprise. 

� Et l’argent? 

« L’argent, c’est nécessaire ! Il faut payer les comptes, on n’a pas le choix, c’est la réalité d’aujourd’hui !, 

exprime spontanément la femme d’affaires. On travaille parce qu’on aime ce que l’on fait, mais pour la 

paie aussi. Je peux maintenant compter sur un revenu intéressant et cet élément a tenu une place non 

négligeable dans ma décision. » 

� En avant ! 

Rester à la maison pour s’occuper de son monde, éviter de perdre du temps dans le trafic, ne pas se 

tracasser pour ses déplacements lorsqu’il fait mauvais à l’extérieur : les raisons qui confortent Sandra 

dans sa volonté de poursuivre sont nombreuses. « En plus, j’ai d’excellents parents et j’allie ma 

deuxième passion, c’est-à-dire cuisiner. C’est quelque chose que je peux transmettre aux enfants et qui 

va leur être utile. » 

� J’ai appris… 

Si, auparavant, elle parlait peu et éprouvait de la difficulté à s’exprimer, la propriétaire de la Garderie 

chez Sandra signale que l’entrepreneuriat lui a donné énormément confiance en elle. Même quand une 

décision risque de déplaire, elle « tient désormais son bout ! » 

� Une décision déterminante 

« Quand j’ai ouvert, au départ, je ne prenais ni congé, ni vacances. Il n’y avait pas d’heure de fermeture 

ni de frais supplémentaires imposés. J’ai corrigé la situation et c’est certainement ma meilleure décision. 

Je prends mes jours fériés, des vacances et ma garderie a un horaire fixe », révèle fièrement Sandra.  

 

Garderie chez Sandra 

166, avenue Kernan 

Donnacona (Québec) G3M 2P7 

Téléphone : 418 285-1376 
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