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QUE SE PASSE-T-IL SUR LA SCÈNE POLITIQUE?
Voici les faits concernant les services de garde :
•
•
•
•
•
•
•

•

La bonne nouvelle : les bureaux coordonnateurs resteront en place.
Le tarif quotidien payé par les parents demeurera à 7,30$. Les parents paieront cependant jusqu’à 20$
par jour via leur déclaration de revenus annuelle.
Le financement des CPE sera freiné et le développement des services de garde non-subventionnés sera
encouragé par les mesures mises en place par le gouvernement.
Le projet de Loi annoncé par la ministre Charbonneau propose un contrôle accru des services de garde
en milieu familial surtout concernant l’occupation réelle des places.
Les RSG devront utiliser une entente de services types mandatée par le gouvernement.
D’autres annonces seront faites par le gouvernement le 5 décembre.
Ce que nous craignons est la diminution de la qualité du réseau des services de garde par les mesures
préconisées par le gouvernement de M. Couillard. Le financement des services de garde privés et les
mesures forçant l’arrêt du développement du réseau des CPE inciteront les familles qui ne sont pas
informées sur les différences entre les services de garde à s’inscrire dans des services de garde en
fonction du prix plutôt qu’en fonction de la qualité des services offerts.
Les mesures d’austérité touchent tout le secteur public (santé, en services sociaux et en éducation) qui
offre des services directement aux individus qui en ont le plus besoin.

Pour plus d’information sur les enjeux : http://toujoursfousdenosenfants.com/
http://refusons.org/
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JOURNÉE FAMILIALE SPORTIVE
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ATELIERS OFFERTS AUX PARENTS
Ateliers de psychomotricité offerts par la Table Jeunesse
Mercredi 10 décembre 2014
De : 13h30
À : 16h00
Mercredi 21 janvier 2015
De : 9h00
À : 12h00
Jeudi 29 janvier 2015
De : 9h00
À : 12h00

Les notions spatio-temporelles et le
schéma corporel
La motricité globale

La motricité fine

Où ?
Centre communautaire de Bordeaux-Cartierville
1405 Henri-Bourassa O., local 021
Montréal, QC, H3M 3B2

Par qui?
Patricia Estrada
(514) 336 5554 p.208
formateur.psychomotricite@tcjbc.com
1405 Henri-Bourassa O., 210
Montréal, QC, H3M 3B2

FÉLICITATIONS AU NOUVEAU CA
Merci à tous les parents et membres de l’équipe qui ont fait de notre Assemblée générale annuelle un grand
succès. Votre participation est importante. Au cœur de l’enfance dépend de l’implication de ses membres, qui est
garante de son dynamisme et de sa sensibilité aux besoins des enfants et des familles.
Félicitations aux membres du CA 2014-2015 :
Ugo Tremblay (membre parent du milieu familial)
Marie-Claude Dussault (membre parent du milieu familial)
Laetitia Souam (membre parent du milieu familial)
Mounira Nahdi (membre parent du milieu familial)
Saosan Othman (membre RSG)
Simon Joseph Passo

Effie Giannou
April Luong
Caroline Turcotte
Hakima Soualah
Lan Phet
Marie-Eve Mailloux
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GUIGNOLÉE : BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
LA GUIGNOLÉE
La Guignolée du Centre de Pédiatrie Sociale de Saint-Laurent a lieu tous les ans.
C'est un moment convivial pendant lequel des équipes de bénévoles postés à différents points de collecte à Saint-Laurent
œuvrent pour le bien-être des enfants de Saint-Laurent et de Bordeaux-Cartierville.
BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Nous recherchons des équipes de bénévoles pour venir solliciter la générosité des passants dans les rues de Saint-Laurent.
L'engagement est libre, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues!

Participez à notre GUIGNOLÉE 2014 !
http://www.info46235.wix.com/guignolee2014
514-333-8989 poste 521
info@aucoeurdelenfance.ca

NOUVEL OUTIL SUR LE SITE DE NAÎTRE ET GRANDIR
Apprendre à vivre avec les autres

Suivez le lien pour découvrir l’outil :
http://naitreetgrandir.com/fr/dossier/habiletesociale/?utm_campaign=FLAC_%3A_Socialisation_%3A_Automne_hiver__2015&utm_source=1589907%5EAtedra%5Erese
au_atedra%5Ecpc&utm_content=300x250%5Enaitre-grandir&utm_medium=banner
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RÉGLEMENTATION
Changements en vue…
Un article du Devoir du 22 novembre 2014 citait Camil Bouchard, professeur de psychologie : « nous avions construit un
réseau chapeauté régionalement par des regroupements, au sein desquels se donnent de la formation continue et des
services-conseils pour les responsables de garderies en milieu familial, poursuit-il. Un réseau tenu à un programme éducatif
fondé sur des données scientifiques solides, et dont les conseils d’administration sont occupés en majorité par les parents,
qui sont des sentinelles pour le développement des enfants. Un réseau dont le personnel éducatif est mieux qualifié que
dans le privé, où il y a moins de roulement, plus de stabilité, chose très importante pour le développement de
l’enfant à cet âge-là. On est en train de vouloir détruire tout ça, et ça m’inquiète. »
Les changements qui seront annoncés prochainement par la ministre de la Famille Francine Charbonneau risquent de
mettre en péril la qualité du réseau des services de garde.

CONTACTEZ-NOUS
Par téléphone : 514-744-6984
Par courriel : bcbc@aucoeurdelenfance.ca
Retrouvez-nous en ligne :
Notre site Web : https://gw.micro-acces.com/cpetchoutchou/Publique/Accueil.aspx
Suivez-nous sur Facebook, en cliquant sur l’icône suivante.

Nos partenaires peuvent aussi répondre à vos besoins. N’hésitez pas à les contacter.
Centre de Santéet de services sociaux | CSSS de Bordeaux-Cartierville --- Saint-Laurent
514 331 3020
Ministère de la Famille
1 877 216 6202
Office de la protection du consommateur | OPC
1 888 672 2556
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