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

Garderie  
Community  
Connections

Les services de garde dont  
vous avez besoin

Besoins spéciaux

Les FFRS 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 savoir  
comment y adhérer, composez sans frais  
le 1-888-433-2885.

Information et inscription :

Garderie Community Connections
Adresse : 5108, 50e Rue, 

Rocky Mountain House (Alberta)
Téléphone : 403-846-2364                                                            

Site Web :  
communityconnectionschildcare.weebly.com

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  
travailleurs et travailleuses des postes. 
Grâce à un programme innovateur, les 
membres du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes (STTP) de Rocky 
Mountain House, y compris les factrices et 
facteurs ruraux et suburbains (FFRS), ont 
maintenant accès aux services de garde 
dont ils ont besoin.

Le personnel de la garderie  
Community Connections vous  
apporte la tranquillité d’esprit au 
travail. Et c’est déjà beaucoup! 

Qualité 

La garderie Community Connections  
est une initiative communautaire.  
Ses programmes sont conformes aux  
règlements applicables de l’Alberta. 

La garderie a pour philosophie :

• d’offrir à tous les enfants un milieu  
sécuritaire et bienveillant;

• d’offrir des programmes permettant 
aux enfants d’apprendre par le jeu et 
l’exploration; 

• de favoriser l’apprentissage dans tous les 
aspects du développement (social, affectif, 
intellectuel et physique);

• de servir des collations et des repas 
nutritifs;

• d’être à l’écoute des parents et du 
personnel.

Pour atteindre leur plein potentiel, les 
enfants ont besoin d’amour, de respect et 
d’encouragement. Les premières  
années de vie sont déterminantes pour 
l’apprentissage et le développement. 

Le partenariat entre les parents et le  
personnel fait de la garderie Community 
Connections un lieu qui procure aux  
enfants la confiance nécessaire pour  
explorer et apprendre.

Souplesse 

La garderie Community Connections offre 
des programmes aux enfants de 0 à 12 ans. 

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

La garderie est ouverte de 6 h à 18 h, cinq 
jours sur sept.  

La garderie Community Connections 
donne aux travailleurs et travailleuses 
des postes accès aux programmes  
suivants : 

• Programme pour nourrissons  
(de 0 à 18 mois);

• Programme pour tout-petits 
(de 18 mois à 3 ans);

• Programme pour enfants d’âge 
préscolaire (de 3 à 5 ans);

• Programme de garde avant et après 
les heures de classe.

Prix abordables

Les services de garde de qualité sont  
coûteux. Le Fonds de garde d’enfants  
subventionne une partie du coût des  
services que la garderie Community  
Connections fournit aux travailleurs et 
travailleuses des postes. 

La subvention correspond à 55 % des frais. 

(Remarque : la subvention est imposable.) 

La garderie Community Connections est 
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. 


