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

Ska:na Family  
Learning Centre (SFLC)

Les services de garde dont  
vous avez besoin

Information et inscription :

1684, avenue Ellrose, Windsor  
(Ontario)  N8Y 3X7

Téléphone : 519-948-8115
Site Web : www.skanalflc.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. 

Programmes Besoins spéciaux et 
Aller de l’avant

Le STTP et le SEPC-AFPC ont également mis 
sur pied des programmes venant en aide 
aux membres qui ont des enfants ayant des 
besoins spéciaux : 

• Aide financière pour le paiement de 
services de garde appropriés et de services 
connexes, dont le coût est élevé;

• Soutien personnel par téléphone;

• Bulletin régulier;

• Documentation à caractère éducatif et 
autres.

Pour obtenir un complément d’information 
sur les programmes Besoins spéciaux et Aller 
de l’avant, composez sans frais 
le 1-888-433-2885. 



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 
communications (Alliance de la fonction 
publique du Canada) [SEPC-AFPC].

Grâce à un programme innovateur, les 
membres du STTP et du SEPC-AFPC vivant 
à Windsor (Ontario) ont accès aux services 
de garde dont ils ont besoin.

Le centre d’apprentissage familial Ska:na 
(SFLC) est un organisme de bienfaisance 
enregistré, autochtone et à but non lucratif 
qui fournit des services de garde de qualité 
à Windsor. Ska:na est un mot oneida qui 
signifie « paix ». 

Le SFLC prône le soutien de l’ensemble de 
la famille et un apprentissage participatif et 
actif ( philosophie « HighScope »).

Le SFLC vous apporte la tranquillité 
d’esprit au travail. Et c’est déjà  
beaucoup!  

Qualité

Il est important d’obtenir des services  
de garde dignes de confiance et un  
programme préscolaire qui dépassent ses 
attentes. C’est pourquoi le STTP est associé 
au SFLC depuis 2010. 

Le SFLC crée un milieu aimant qui assure la 
sécurité et le bien-être des enfants et qui 
les incite à apprendre.

Les programmes éducatifs de qualité  
du SFLC : 

• sont offerts par des membres de l’Ordre 
des éducatrices et éducateurs de la petite 
enfance de l’Ontario;

• ont lieu dans des milieux sécuritaires, 
propices au développement;

• sont complets et comportent des  
activités d’apprentissage adaptées à  
l’âge des enfants.

Souplesse 
 
 
 
 
Le personnel hautement qualifié du SFLC 
favorise un climat aidant les enfants à se 
bâtir une image positive de soi par des 
activités adaptées à l’âge et aux besoins  
de chacun. 

Le SFLC offre des services aux enfants  
de 0 à 12 ans. 

Il est ouvert du lundi au vendredi,  
de 6 h à 17 h 30. 

Le SFLC offre aux travailleurs et  
travailleuses des postes des services :

• aux nourrissons (de 0 à 18 mois);
• aux tout-petits (de 18 à 30 mois);
• aux enfants d’âge préscolaire 
(de 31 mois à 5 ans);
• aux enfants d’âge scolaire (de 4 à 12 ans),     
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 fournis par le SFLC aux travailleurs 
et travailleuses des postes.

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

La subvention couvre 25 % des frais de plus 
lorsqu’un membre du STTP a plus d’un enfant 
qui reçoit des services.
 
(Remarque : la subvention est imposable.)

Fonds de garde d’enfants du STTP 

Le SFLC est l’un des programmes financés 
par le Fonds de garde d’enfants qui aident 
les travailleurs et travailleuses des postes 
et des communications à trouver et à payer 
des services de garde de qualité. Il découle 
de l’engagement du STTP et du SEPC-AFPC 
à mettre sur pied des services de garde 
répondant mieux aux besoins de  
leurs membres.


