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

Agence de services 
de garde Franco-Sol 

Les services de garde dont  
vous avez besoin

Information et inscription :
Bureau principal

11886, chemin Tecumseh Est
Tecumeseh (Ontario)  N8N 3C1

Téléphone : 519-979-7699
Courriel : info@franco-sol.ca
Site Web : www.franco-sol.ca

 

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. 

Programmes Besoins spéciaux et 
Aller de l’avant

Les membres du STTP ont  
également accès à des programmes 
qui fournissent une aide financière 
et de l’information aux membres qui 
ont des enfants ayant des besoins 
spéciaux ou des enfants adultes  
ayant des limitations fonctionnelles. 

Pour obtenir un complément 
d’information sur ces programmes 
et pour y inscrire votre enfant,  
composez sans frais  
le 1-888-433-2885.



Prix abordables

Les services de garde de qualité sont  
coûteux. Le Fonds de garde d’enfants  
subventionne une partie du coût des  
services que l’agence Franco-Sol fournit 
aux travailleurs et travailleuses des postes.

La subvention correspond à :
• 50 % des frais dans le cas d’un tout petit;
• 40 % des frais dans le cas d’un enfant       
  d’âge préscolaire.

La subvention couvre 12,5 % des frais de plus 
lorsqu’un membre du STTP a deux enfants ou 
plus qui reçoivent des services.

(Remarque : la subvention est imposable.)

Téléphone : 519-979-7699
Courriel : info@franco-sol.ca
Site Web : www.franco-sol.ca

Les services de garde que  
vous méritez

Des services de qualité, souples et  
abordables. C’est le type de services de 
garde que les membres du Syndicat des 
travailleurs et travailleuses des postes 
(STTP) souhaitent obtenir.

Grâce à un programme innovateur,  
les membres du STTP et du Syndicat  
des employés des postes et des communi-
cations (Alliance de la fonction publique du 
Canada) [SEPC-AFPC] vivant dans la région 
de Windsor (Ontario) ont accès aux  
services de garde dont ils ont besoin.

L’agence Franco-Sol est un organisme à but 
non lucratif exploitant 10 garderies dans 
les écoles de langue française de Windsor 
et d’Essex (Ontario). Elle vise à offrir aux 
enfants des possibilités d’exploration et 
de découverte favorisant leur croissance 
et leur épanouissement dans un milieu 
francophone. 

Le personnel de l’agence Franco-Sol 
vous apporte la tranquillité d’esprit 
au travail. Et c’est déjà beaucoup!  

Qualité

Les éducateurs et éducatrices de la  
petite enfance travaillant pour l’agence 
Franco-Sol mettent sur pied des  
programmes favorisant l’acquisition 
d’aptitudes physiques, sociales, cognitives 
et linguistiques tout en répondant aux  
besoins de chaque enfant. 

Possibilités d’exploration et de  
découverte :

• Petit groupe, ce qui permet d’accorder de 
l’attention à chaque enfant;

• Activités enrichissantes qui complètent 
l’apprentissage;

• Milieu d’apprentissage en français.

Souplesse 

Un personnel hautement qualifié aide les 
enfants à se bâtir une image positive de soi 
au moyen d’activités adaptées à leur âge 
et conçues pour répondre aux besoins de 
chacun. 

L’agence Franco-Sol fournit des services 
de garde en français.

Prestation de services aux enfants de  
18 mois à 12 ans, soit :

• Aux tout-petits (de 18 à 30 mois);

• Aux enfants d’âge préscolaire  
(de 2 ½ à 4 ans);

• Avant et après les heures de classe  
(enfants de 4 et 5 ans fréquentant la  
maternelle ou le jardin d’enfants);

• Avant et après les heures de classe  
(enfants de 6 à 12 ans);

• Pendant les congés scolaires, les journées 
pédagogiques et en été. 

L’agence Franco-Sol constitue 
l’un des programmes financés 
par le Fonds de garde d’enfants 
qui aident les travailleurs et  
travailleuses des postes ayant de 
la difficulté à trouver et à payer 
des services de garde de qualité.  


