
À venir à l’automne : 

Une tournée  
du Canada pour 
des garderies 

publiques

Le verdict est prononcé depuis longtemps :  
un système public qui fusionne éducation 
préscolaire et garde à l’enfance offre aux  
enfants et à leurs familles des services de 
garde de bonne qualité. À quoi pourrait  
ressembler un tel système? Que peut-on  
faire pour presser les  
gouvernements d’agir? 
Assistez à un évènement public visant à définir et  
faire progresser une vision des services de garde  
pour le 21e siècle. Martha Friendly (Childcare  
Resource and Research Unit à Toronto) et  
Susan Prentice (professeure de sociologie à l’Université du  
Manitoba), coauteures d’un ouvrage récemment publié  
intitulé – About Canada : Childcare, participeront aux  
rencontres des militantes et militants locaux du SCFP et du  
milieu des services de garde pour faire connaître leur point de vue sur la  
façon de bâtir un avenir meilleur pour les enfants au Canada.    

Joignez-vous au mouvement pour bâtir un réseau public de  
services de garde financés par l’État. Impliquez-vous dans  
la tournée. Visitez le scfp.ca/garde-a-l-enfance ou  
envoyez un courriel à la consœur Darcie Beggs à dbeggs@cupe.ca 
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Dates de la tournée 2009
 Fredericton :  Mardi 27 octobre  Personne ressource : Sandy Harding  
   sharding@cupe.ca 
   506-458-8059

 Halifax :  Jeudi 29 octobre  Personne ressource : Karen Wright  
   karenwright0304@hotmail.com 
   902-455-4180

 Regina :  Vendredi 6 novembre  en collaboration avec la  Coalition 
   des services de garde à l’enfance 
   de la Saskatchewan.  
   Personne ressource : Ann McCrorie 
   amccrorie@cupe.ca 
   306-525-5874 

 Winnipeg :  Lundi 9 novembre et  Personne ressource : Sheree Capar 
  mardi 10 novembre scapar@cupe.ca    
  (Atelier au congrès de 204-942-0343 
  la Coalition des services  
  de garde du Manitoba) 

 St. John’s :  Mercredi 18 novembre Personne ressource : Gail Brinston 
    gbrinston@msn.com 
   709-753-0732

 Vancouver :  Mardi 24 novembre Personne ressource :  
   Randi Gurholdt-Seary  
   randigursea@hotmail.com 
   604-291-1940

 Edmonton :  Jeudi 26 novembre  en collaboration avec  
    Public Interest Alberta.  
   Personne ressource : Trudy Grebenstein  
   cupe3550@telus.net /  
   pialta@telus.net, 780-484-7644 

 Surveillez les dates de la tournée qui se déroulera en 2010  
 à l’Île-du-Prince-Édouard, en Ontario et au Québec.


