Portrait RSG – Mathieu Robidoux

Le métier de RSG, pas juste réservé aux femmes
« Que fais-tu dans la vie? » Voilà l’une des premières questions qu’on se fait poser
lorsqu’on rencontre une nouvelle personne. La réponse de Mathieu Robidoux en étonne
plus d’un puisqu’il est le seul homme de la MRC d’Antoine-Labelle à exercer le métier
de responsable d’un service de garde en milieu familial.
Modèle masculin recherché
Le métier de RSG, considéré depuis toujours comme une exclusivité féminine, a un
besoin criant de relève. Qu’un homme puisse se lancer dans l’aventure, ça surprend
évidemment mais, le premier étonnement passé, on réalise à quel point les avantages
sont nombreux pour les enfants.
Pour les enfants dont s’occupe Mathieu, les seules préoccupations sont de recevoir de
l’attention et de l’estime, de se sentir aimé et de s’amuser. Des choses toutes naturelles
pour ce père de cinq enfants. Selon Mathieu, il y a peu de différences dans la façon de
pratiquer le métier de RSG entre un homme et une femme. « Nous recevons les mêmes
formations et les mêmes outils. Je fais les mêmes interventions mais différemment, à
ma façon. On a tous nos méthodes et notre personnalité », précise Mathieu.
Se considérant comme un gars actif, Mathieu priorise les activités extérieures avec sa
petite gang d’enfants de 1 à 4 ans. Explorer la forêt, faire du sport, développer les
habiletés motrices sont au cœur des apprentissages qu’il souhaite transmettre, sans
toutefois négliger les autres sphères de développement de l’enfant. « Je me sens à ma
place auprès d’eux, je suis conscient que le fait d’être un homme modifie la relation
que j’ai avec eux. Avec moi, le côté maternel est remplacé par quelque chose qui se
rapproche davantage de l’amitié! »
Pourquoi choisir d’être RSG?
Reprenons quelques bribes d’histoire. En 2003, la conjointe de Mathieu démarre son
propre service de garde à la maison et, à partir de 2014, Mathieu décide de s’impliquer
avec elle et d’accueillir, ensemble, neuf enfants. Au côté de sa conjointe, il apprend les
rouages du métier et, lorsque celle-ci fait le choix de retourner aux études, une décision
s’impose : changer de profession ou reprendre les actifs de sa conjointe. Après une
mûre mais courte réflexion, le choix paraît évident. Mathieu sent qu’il peut faire une
différence dans la vie de ces petits individus qui passent chez lui. « Je savais dans quelle
aventure je m’embarquais et le soutien du bureau coordonnateur du CPE La Fourmilière
m’a beaucoup aidé à préciser mes objectifs et ma vision du métier. Je me suis senti
poussé dans la bonne direction! »
Une subvention qui fait du bien
Mathieu a bénéficié de la subvention de 2 000 $ offerte en partenariat avec le CLD
d’Antoine-Labelle et la Municipalité de Nominingue pour l’ouverture de son service de
garde. « On a encore beaucoup de chemin à faire pour valoriser la profession. Je crois
que plusieurs hommes pourraient s’épanouir dans ce métier. Les enfants sont notre
avenir, c’est extrêmement gratifiant de leur donner la chance de bien se développer »,
de conclure Mathieu Robidoux.
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