
Elle est satisfaite du 
résultat puisque son tablier 
contribue à diminuer ses 
douleurs au niveau des 

épaules et du cou.
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CPE La SaLoPEttE 
Saint-ÉtiEnnE-dE-Lauzon

tablier à bretelles

C atÉgoriE SoLution à un ProbLèmE

Le CPE compte 2 installations (une troisième en construction), 
regroupe 102 enfants et 30 employées. à son installation, Chantale 
prépare une soixantaine de repas par jour.

Chantale Charest, responsable de l’alimen
tation, travaille sur appel comme remplaçante 
inscrite au bureau de placement du Regrou pe
ment des CPE QuébecChaudièreAppalaches, 
le plus souvent au CPE La Salopette. Madeleine 
Blais, directrice générale, a appuyé la candi
dature de son projet au concours Pleins feux 
sur l’innovation, même si Chantale y travaille 
de façon occasionnelle. 

« Pour nous, c’était très important de mon
trer notre soutien à Chantale. C’est une marque 
d’appréciation. Le projet nous semblait inté
ressant aussi à faire connaître aux autres per
sonnes qui ressentent des douleurs. »

un parcours difficile
Avant son emploi au Regroupement, Chan

tale a été responsable de l’alimentation dans 
un CPE de Québec pendant six ans. « Il y avait 
beaucoup de travail. La colla
boration dans l’équipe n’était 
pas facile. J’avais des dou leurs 
aux épaules, au cou et aux 
bras qui duraient malgré mes 
séances en massothérapie. » 
Ressentant de plus en plus de 
stress, elle démissionne de 
son emploi !

Pendant la période d’arrêt, 
elle cherche une façon de faci
liter son éventuel retour au 

travail. Elle s’improvise alors couturière et 
conçoit un tablier répondant à ses besoins. 
Chantale essaie différents concepts et met en 
œuvre sa créativité. « Tant qu’à créer, je vou
lais que mon tablier soit cute ! On est en CPE 
quand même ! », racontetelle en riant.

un esprit créatif
Elle est satisfaite du résultat puisque son 

tablier contribue à diminuer ses douleurs au 
niveau des épaules et du cou. 
Les larges bretelles éliminent 
les points de pression habituels 
avec un cordon autour du cou. 
De plus, les bretelles s’enfilent 
facilement et éliminent l’obli
gation de passer une courroie 
audessus de la tête pour en
lever ou mettre le tablier. 

Pour Chantale, aucun 
doute, le tablier à bretelles 
améliore son confort au travail. 



>	Ne s’attache pas dans le cou.

>	Les bretelles sont fixées avec du velcro afin de les détacher 
pour le lavage, ce qui évite qu’elles s’entremêlent.

>	Large panneau avant pour éviter de salir ses vêtements.

>	Le mode d’attache permet d’ajuster le tablier pour qu’il 
demeure bien en place.

>	S’attache devant ou derrière.

>	Se fixe à l’aide de velcro pour le mettre ou l’enlever ce qui 
évite de lever les bras pour le passer par-dessus la tête.

>	Chaque tablier est unique !

CaraCtÉriStiquES
du tabLiEr

Chantale Charest, responsable de 
l’alimentation, et Madeleine Blais, directrice 

générale du CPE La Salopette.

Félicitations !
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Grâce au soutien de sa nouvelle équipe et à la 
diminution de la charge de travail, Chantale a 
pu reprendre le boulot. 

En plus d’être innovatrice, Chantale est aussi 
une entrepreneure. Elle possède plusieurs ta
bliers et chapeaux qu’elle change en fonction 

des événements : halloween, SaintValentin, 
Pâques, etc. « Ça permet de me déguiser 
comme les enfants. » Elle souhaite aussi faire 
connaître et vendre ses créations. Contactez
la par courriel : tablierabretelles@gmail.com.

CPE La SaLoPEttE

tablier à bretelles


