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Voix de mères sur notre façon de financer Voix de mères sur notre façon de financer Voix de mères sur notre façon de financer Voix de mères sur notre façon de financer     
les services de gardeles services de gardeles services de gardeles services de garde    

Le projet Voix de mères veut tirer profit de l’expertise de ces dernières afin d’identifier les 

moyens à prendre pour offrir une variété de services de garde dans votre communauté.  

Pendant ces ateliers, les participantes étudieront divers moyens de financement des 

services de garde et discuteront les démarches qu’elles entreprendront dans leurs 

communautés.   

Combien d’entre nous avons tenté de trouver une place dans un programme de garde de 

qualité pour notre enfant, uniquement pour nous rendre compte que les listes d’attente 

n’en finissent plus. Pour ceux qui trouvent finalement une place pour leur enfant,  les 

coûts des services de garde sont souvent si élevés, que vous vous doutez  

bien qu’elle sera à peine abordable. 

D’autres communautés ont surmonté ces difficultés… 

NOUS LE POUVONS AUSSI!! 

 

Les services de garde : nous pouvons faire mieuxLes services de garde : nous pouvons faire mieuxLes services de garde : nous pouvons faire mieuxLes services de garde : nous pouvons faire mieux    

Tout commence par un groupe de gens passionnés qui se rassemblent parce que leurs 

besoins ne sont pas comblés.  Ils étudient ensuite les besoins au sein de leur communauté.  

La prochaine étape consiste à déterminer comment nous pouvons évoluer de notre 

situation actuelle à celle que nous souhaitons atteindre – c’est-à-dire une communauté où 

nos besoins en matière de services de garde sont comblés et où chacun peut participer à la 

prise de décisions.  

Les services de garde réactifs répondent aux besoins des différents types de familles qui 

forment une communauté. Certaines familles ont besoin de services de garde à temps 

partiel, alors que d’autres doivent avoir recours à des services à temps plein. Un système 

de services de garde peut être composé de centres de garde, mais aussi de services de 

garde en milieu familial. Pour certaines communautés, un programme de halte-garderie 

serait d’une importance vitale. Le plus important, c’est que le système soit dirigé de façon 

démocratique et contrôlé par la communauté.1 

 

 

 

 

 

 

La Coalition des services de garde du Nouveau-Brunswick fait la promotion de services de 

garde de qualité, accessibles à tous, sans but lucratif et financés par l’État, dotés de 

personnel formé et adéquatement rémunéré, pour toutes les familles du Nouveau-

Brunswick qui doivent ou souhaitent s’en prévaloir. 

Qui sommesQui sommesQui sommesQui sommes----nous?nous?nous?nous?    



 
 
Ce projet a été subventionné par le Fonds communautaire pour les femmes du Programme de promotion de la 
femme de Condition féminine Canada.  Les points de vue exprimés dans ce document ne réflètent pas 
nécessairement les politiques officielles de Condition féminine Canada. 
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Nous ne croyons pas qu’une solution uniforme répondra aux besoins de toutes les familles 

et, avouons-le, il y a beaucoup à faire pour créer un système de services de garde sur 

lequel les parents peuvent compter. 

 En fait, la situation au Nouveau-Brunswick en ce qui a trait à notre système de services de 
garde ne peut que s’améliorer. 
 

Voici une chance unique de vous faire entendre et de faire partie de la solution. Joignez-

vous à nous lors d’un atelier Voix de mères dans l’une de ces communautés participantes : 

Miramichi, 5 octobre 

Shédiac, 8 octobre 

St-Andrews, 15 octobre
 

Région de Restigouche, 28 octobre 

Moncton, 18 novembre 

 

Pour plus d’information ou pour vous inscrire à un atelier 

par téléphone, contactez Rachel dès aujourd’hui! 

La Coalition des services de garde à l’enfance du N.-B. 

(506)  855-8977 

Oui!   Je souhaite participer à un atelier Voix de mères! 

Nom :  _________________________________________ 

Adresse :  _______________________________________ 

Téléphone :  _____________________________________ 

Courriel :  __________________________________________ 

Comment puisComment puisComment puisComment puis----je je je je contribuer?contribuer?contribuer?contribuer?    

• Participez à un atelier Voix de mères. 

• Portez-vous volontaire pour représenter votre groupe et présenter vos 

conclusions aux décideurs en matière de service de garde du Nouveau-

Brunswick. 

• Participez à une présentation publique sur les résultats des ateliers. 

• Faites des services de garde un « sujet brûlant » dans votre communauté, en 

abordant ces enjeux avec les gens qui vous entourent. 

 


