
S e r v i c e s  d e  g a r d e  p l u s

Le Child Enrichment Centre 
et  

la Churchill Park 
Family Care Society

Les services de garde dont  
vous avez besoin

Services de garde offerts en été aux 
enfants d’âge scolaire

En été, les responsables de services de 
garde en milieu familial de la Churchill Park 
Family Care Society accueillent de petits 
groupes d’enfants d’âge scolaire, auxquels 
elles offrent, dans une atmosphère 
détendue, des journées remplies d’activités 
intérieures et extérieures, et des excursions. 

Churchill Park Family Care Society

Churchill Park Family Care Society,  
3311, rue Centre N.
http://www.churchillpark.ca

Besoins spéciaux

Les membres du STTP et du SEPC-AFPC 
ont également accès à un programme 
qui fournit une aide financière et de 
l’information aux membres qui ont des 
enfants ayant des besoins spéciaux.  
Renseignements : 1-888-433-2885.

Prix abordables

Le Child Enrichment Centre est une  
initiative communautaire à but non lucratif 
qui coordonne les programmes financés 
par le Fonds de garde d’enfants offerts dans 
des garderies ou en milieu familial. Ces  
programmes sont conformes aux  
règlements applicables de l’Alberta.

Les services de garde de qualité sont  
coûteux. Le Fonds de garde d’enfants  
subventionne une partie du coût des  
programmes de Services de garde plus. 

La subvention correspond à 35 % des frais 
dans le cas des membres dont un enfant 
bénéficie de services, et à 45 % des frais 
dans le cas des membres dont deux enfants 
ou plus bénéficient de services. 

(Remarque : la subvention est imposable.) 

Le Child Enrichment Centre et la Churchill 
Park Family Care Society sont deux des 
programmes financés par le Fonds de 
garde d’enfants qui aident les travailleurs 
et travailleuses des postes et des communi-
cations ayant de la difficulté à trouver et à 
payer des services de garde de qualité. 

Pour obtenir un complément d’information 
et pour inscrire votre enfant au  

Child Enrichment Centre, composez  
le 403 240 0400. 

Pour obtenir un complément d’information 
et pour inscrire votre enfant à une garderie 
en milieu familial, appelez la Churchill Park 

Family Care Society au 403 266 4656. 

N’oubliez pas d’indiquer que vous êtes 
membre du STTP ou du SEPC-AFPC.

Programme conjoint financé par  
le Fonds de garde d’enfants  
du STTP et du SEPC-AFPC

Le Fonds de garde d’enfants est administré  
par le Syndicat des travailleurs et travailleuses  

des postes et financé par  
la Société canadienne des postes. 



Les services de garde que  
vous méritez

Des services de qualité, souples et  
abordables. C’est le type de services de 
garde que souhaitent obtenir les membres 
du Syndicat des travailleurs et travailleuses 
des postes (STTP) et du Syndicat des  
employés des postes et des communica-
tions (Alliance de la fonction publique 
du Canada) [SEPC-AFPC], mais qu’ils ne 
trouvent pas.

Grâce à nos programmes innovateurs 
financés par le Fonds de garde d’enfants,  
les membres du STTP et du SEPC-AFPC de 
Calgary ont accès aux services de garde 
dont ils ont besoin et qu’ils méritent.  

Les Services de garde plus procurent aux 
membres du STTP et du SEPC-AFPC des 
services de garde fiables et de qualité  
pouvant convenir à l’horaire de leur famille. 

Nos organismes vous apportent  
la tranquillité d’esprit au travail.  
Et c’est déjà beaucoup!  

Qualité

Le Child Enrichment Centre est une  
initiative communautaire à but non lucratif 
qui coordonne les programmes financés 
par le Fonds de garde d’enfants offerts dans 
des garderies ou en milieu familial.  
Ces programmes sont conformes aux  
règlements applicables de l’Alberta.

Chaque programme offre des services  
de qualité grâce aux moyens suivants : 

•   Philosophie mettant l’accent sur des   
 services de garde à but non lucratif;
• Responsables de services de garde 
 expérimentées et qualifiées;
• Milieu sécuritaire;
• Petits groupes, formule qui permet à  
 chaque enfant de recevoir de l’attention;
• Importance accordée à l’apprentissage  
 par le jeu et à la résolution de problèmes  
 par la collaboration;
• Communications ouvertes et constantes  
 entre les responsables de services de  
 garde et les parents;
• Collations et repas nutritifs.

Souplesse

Garderie

Le Child Enrichment Centre offre une  
garderie à l’intention des enfants de  
12 mois à six ans.

Le personnel hautement qualifié de la 
garderie aide les enfants à acquérir une 
image positive de soi par des activités 
adaptées à l’âge et aux besoins de chacun, 
et ce, dans un milieu sécuritaire qui favorise 
l’apprentissage. 

Le Child Enrichment Centre fournit des 
services de garde à plein temps, ainsi que 
des services inclusifs aux enfants ayant des 
besoins spéciaux.

Child Enrichment Centre
Tri Services Centre

3415, 8e Avenue S.-O., Calgary
Téléphone : 403-240-0400
http://www.childenrichment.ca

Services de garde  
en milieu familial

La Churchill Park Family Care Society est un 
organisme à but non lucratif offrant dans 
toute la ville des services de garde en  
milieu familial à l’intention des enfants de  
0 à 12 ans.

Cet organisme fait appel à des  
responsables de services de garde 
d’expérience, qui offrent des services dans 
un milieu familial chaleureux et sécuritaire, 
où l’on ne fume pas et où règne la propreté. 
Les collations et les repas du midi servis aux 
enfants sont composés d’aliments nutritifs. 

La Churchill Park Family Care Society  
supervise les responsables de services de 
garde et leur apporte un soutien à domicile 
afin d’assurer la qualité des programmes.

Par l’entremise de cet organisme, les  
familles admissibles ont accès à des  
subventions gouvernementales pour la 
garde d’enfants, qui peuvent compléter 
celle reçue du STTP ou du SEPC-AFPC. 

La Churchill Park Family Care Society  
offre des horaires variables et de l’aide  
pour trouver des services de rechange. 
Cependant, la prestation de ces derniers  
ne peut être garantie.  

La Churchill Park Family Care Society fournit 
des services inclusifs aux enfants ayant des 
besoins spéciaux. Elle travaille en collabo-
ration avec les parents et les responsables 
du Supported Child Care Program afin de 
répondre aux besoins de chaque famille. 


