SERVICES de GARDE
à L’ENFANCE

besoin de
ÉLECTIONS PROVINCIALES du 27 SEPT, 2010
SOLUTIO NS
!
pas des slogans

Le 27 septembre, les néo-brunswickois et néo-brunswickoises sont appelés à élire un nouveau
gouvernement. La Coalition des services de garde à l’enfance du N.-B. prépare des outils
qui vous seront utiles pour sensibiliser vos candidats électoraux au sujet de la situation des
services de garde à l’enfance.
Ensemble, évaluons ce que les divers partis politiques proposent pour contrer la crise des
services de garde du Nouveau-Brunswick. Proposeront-ils des solutions viables basés sur les
évidences et les besoins des parents, ou proposeront-ils des slogans et de la rhétorique?
Au fil des ans, les partis politiques ont clamé qu’ils investissent des montants record dans les
services de garde, alors que pour les parents, la situation a très peu changé.
Par exemple:
1. Les frais des services de garde sont toujours très élevés, se situant en moyenne
à 600 $ par mois pour les bambins et à 500 $ par mois pour enfants d’âge
préscolaire. Pour plusieurs familles, ceci n’est tout simplement pas abordable.
2. Dans l’évaluation de la qualité des services de garde, le personnel est le
facteur le plus importantà considérer. D’où l’importance qu’ils soient à la fois
bien payés et bien formés. Au Nouveau-Brunswick les standards au niveau de la
formation des éducatrices et des éducateurs sont les moins élevés de toutes les provinces
canadiennes. Nous avons fait des progrès au niveau des salaires, qui sont passés de
6,75$ - 7,00$ en octobre 2001 à 14,08$ pour employés formés et à 12.33$ pour employés
non-formés en mars 2010. Au fil des ans, cette augmentation salariale a été possible
grâce aux investissements gouvernementaux et aux critères d’obligation de rendre compte.
Nous nous devons d’élire des députés qui seront voués à continuer d’améliorer les salaires
et la formation des éducatrices et des éducateurs. Au cours des deux dernières années,
les éducatrices et éducateurs, les directrices des services de garde et représentants
gouvernementaux se sont rencontrés pour évaluer s’il y a inéquité salariale dans le secteur.
S’il y a lieu, le gouvernement provincial s’est engagé à subventionner les ajustements
salariaux nécessaires. Nous devons nous assurer que le prochain gouvernement honorera
cet engagement.
3. Les listes d’attente sont toujours très longues, surtout pour les parents
cherchant un espace pour leur bambin. En fait, environ 20% des enfants de
0-12 ans ont accès à des services de garde autorisés.
Récemment, la Coalition des services de garde du Nouveau-Brunswick a publié les
résultats du projet Voix des mères. Les participantes de ce projet ont examiné les trois
options qu’a le gouvernement pour subventionner les services de garde, soit subventionner
les parents, le programme ou le système. Ils ont conclu qu’il est nécessaire d’investir dans
les programmes afin que soient accessibles et abordables des services de garde de qualité
dans leur communauté.
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Votre voix, partageant l’histoire de votre communauté, votre enfant,
votre famille, votre programme de service de garde fera toute la
différence.
Dans les semaines à venir, nous garnirons notre trousse d’élection avec des
idées et des outils qui pourront servir à sensibiliser les candidats de votre
circonscription.
D’ici ce moment, voici comment vous pouvez vous préparer aux élections:
1. Assurez-vous de faire partie de la liste électorale provinciale :

http://www1.gnb.ca/elections/FAQs/FAQcategory-f.asp?CATEGORYID=2&TYPE=2
2. Assurez-vous que tous les gens que vous connaissez figurent sur la
liste électorale provinciale.
3. Prenez les noms et les coordonnées des candidats de votre circonscription.
4. Écrivez une lettre d’opinion du lecteur, soulignant pourquoi nous avons
besoin de solutions et non de slogans aux prochaines élections.

Afin que vos voix raisonnent partout dans la province, nous nous engageons à
imprimer et à poster gratuitement des copies de tout document de revendication
dont vous souhaitez vous servir dans votre communauté pendant les élections.
Il suffit de nous envoyer un courriel à nbccc.csgnb@rogers.com avec le nom du
document, le montant de copies requis et votre adresse postal, et nous vous les
enverrons sans délai.
Dans les semaines à venir, nous vous invitons à vous joindre à nous alors que
nous luttons avec force et détermination afin d’apporter à nos communautés les
services de garde dont nous avons besoin. Servez-vous de votre créativité, de
vos expressions uniques et de vos forces pour faire entendre vos voix à ce sujet.
Notre province mérite un SYSTÈME de services de garde de qualité, abordable et
accessible, axé sur la communauté.
Ensemble, assurons-nous que des services de garde de qualité soient
disponibles et accessibles à tous les enfants et les familles néobrunswickoises qui en ont besoin!
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