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Dossier
LES PARENTS SE MOBILISENT POUR PRÉSERVER LES CPE

Quelles sont leurs revendications ?
L’AMC CPE cherche, à travers ses actions, à
obtenir plusieurs avancées en matière de
soutien à l’éducation de la petite enfance :

(Assemblée de mobilisation citoyenne
pour les CPE)
- Un financement adéquat pour maintenir
des services de garde de qualité par des
éducateurs formés et des services connexes
pour les enfants à besoins particuliers.
- Le retour au tarif égal pour tout le monde
(universalité).
- Le maintien de services de garde publics
plutôt que la commercialisation de l’éducation
de la petite enfance.
- Un réinvestissement massif dans le réseau
et une vision à long terme de l’éducation des
0-5 ans.
Des coupures financières qui inquiètent
• L’augmentation des contributions parentales
(payée au moment du rapport d’impôt)
n’est pas réinvestiedans les services de
garde.
• Au contraire, les services de garde subissent
d’importantes coupes dans l’allocation
quotidienne par enfant offerte par le
gouvernement.
• Réduction de 33% pour les enfants de
4-5 ans.
• Le montant 2016 par enfant est plus bas
qu’il y a 10 ans et ne couvre pas l’inflation.
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Commun’Info,
c’est quoi ?
À L’initiative du CVIIC, Commun’Info est
un bulletin d’information communautaire
trimestriel rassemblant les informations,
actualités et évènements d’organismes
verdunois. L’objectif est de rendre les
organismes communautaires et leurs
actions plus visibles auprès du grand
public.
Remerciements pour leur
contribution bénévole à :

Coordination
Agnès Bohn, directrice générale
de Grandir sans frontières
Graphisme
Alexandre Labrie
Collaborateurs
Carmen Gabriel, CSAI
Geneviève Dessureault, PPEV

Dossier

QUELS IMPACTS ?
Financiers
• Le taux d’activité des femmes de 15 à 64 ans au Québec est passé de 63 % en 1996 à 75 % en 2011. La
contribution des femmes a augmenté le produit intérieur brut (PIB) du Québec de 1,7% soit 5,1 G$.
Les chefs de famille monoparentale ayant des enfants d’âge préscolaire ont la hausse d’activité la plus
importante. En 20 ans, depuis la mise en place des CPE, c’est 50 000 familles monoparentales de moins
sur l’aide sociale
• Chaque subvention de 100 $ du gouvernement du Québec aux CPE a procuré un retour fiscal de 104 $.
• Investir dans les services à la petite enfance permet de réduire, à moyen et à long terme, les dépenses
liées à la santé, à l’éducation, à la sécurité et à la justice. Chaque 1$ versé engendre jusqu’à 7$
« d’économies ».

Éducationnels
• Fréquenter un service de garde préscolaire de qualité favorise la réussite scolaire jusqu’à 12 ans, surtout
en milieu défavorisé.
Des conséquences sur les enfants et les familles :
• Pénalité après 40 jours d’absence (hors fériés)
• Réduction du temps en famille.
• Pas de prise en compte des réalités familiales (parents enseignants, séparés, horaires variables).
• Apparition d’enfants remplaçants sans groupe prédéfini : difficulté d’intégration, instabilité, etc.
• Allocation réduite du gouvernement par enfant :
-- Services de moins bonne qualité
-- Suppression des groupes de 4-5 ans
•
•
•
•
•
•

Une Diminution :
Des achats de matériel ;
Des activités/sorties éducatives ;
Des ressources pour les enfants à défis particuliers (ex : orthophoniste, conseiller pédagogique, etc.).
Des heures pour la préparation des repas et collations
De l’offre de repas : moins de viande, de variété, d’aliments frais et locaux, réduction des portions, etc.

Le manque de places, les compressions, l’augmentation des tarifs forcent plusieurs parents à se tourner
vers le privé. Or, les données de recherches québécoises démontrent que les services éducatifs des CPE
présentent les plus hauts niveaux de qualité.
+ d’infos sur le mouvement AMC-CPE : https://www.facebook.com/amccpe/
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Famille

UN
CALENDRIER HOMMAGE
Le CPE Centre
Parents-enfants,
À Pause
VERDUN
POUR LA CAUSE
c’est quoi ?

Dès 1994, une halte-garderie est ouverte pour
répondre au besoin des familles verdunoises,
en parallèle des activités de l’organisme
communautaire Pause Parents-Enfants de Verdun
(voir la dernière édition du Commun’info pour
plus d’informations). En 2006, nous devenons
un centre de la petite enfance tout en conservant
notre vocation particulière de fréquentation à
temps partiel. Depuis plus de 20 ans, le CPE Centre
Pause Parents-Enfants accueille à temps partiel des
enfants de 0 à 5 ans. Sur l’île de Montréal, nous ne
sommes que deux CPE offrant ce service particulier.
Le cœur de notre mission est de valoriser la place
des parents auprès de leurs enfants, tout en
offrant un milieu de garde stimulant pour favoriser
le développement de ceux-ci. Grâce à notre offre,
nous soutenons les familles ayant des besoins de
garde atypiques, que ce soit pour des travailleurs
autonomes, pour des travailleurs à temps partiel,
pour des étudiants, ou toute autre situation !

ABC

Pour vous inscrire :
Vous devez le faire via le site web de La Place 0-5 en sélectionnant notre
CPE (garde temps partiel).
www.laplace0-5.com / tel : 514 270-5055.
Nous joindre :
Installation Wellington : 4901, rue Wellington, Verdun
Installation Rhéaume : 3550, rue Wellington, Verdun
Site Web : www.centreppe.com
Tel : 514-768-7773 poste # 0 pour rejoindre Emy Nzau qui pourra répondre
à vos questions.
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Les services du CPE
Centre Pause Parents-Enfants
Étant donné notre vocation particulière, les équipes du
CPE travaillent en permanence à l’accueil et l’intégration
harmonieuse des enfants. L’intégration de nouveaux enfants
se fait à n’importe quel moment de l’année, selon les
places disponibles. Nos deux installations peuvent accueillir
ensemble 100 enfants quotidiennement, dont 25 places
sont destinées aux poupons. Ainsi, 175 enfants fréquentent
hebdomadairement le CPE CPPE. Au sein de nos installations,
les enfants bénéficient du programme éducatif « Accueillir la
petite enfance » approuvé par le ministère de la Famille.
De plus, dans chacune des installations, nous offrons un
programme d’éducation préscolaire spécialement conçu pour
préparer les enfants de 4 à 5 ans à l’entrée à la maternelle. Ce
programme se donne en journée complète les lundis, mardis et
jeudis pour les deux installations. Nous offrons deux types de
fréquentations : en places fixes ou en places sur appel. Ainsi,
les parents peuvent choisir des places, selon la disponibilité, en
appelant le vendredi précédent la semaine des places désirées.
Nos services à l’installation Wellington :
Cette installation offre majoritairement des périodes de garde en demijournée.
Un enfant peut bénéficier, par semaine :
- d’un maximum de 4 demi-journées de garde au coût de 3,775$
chacune.
- d’une journée complète de garde au coût de 7,55$ (journée du
mercredi pour les poupons)
ou d’au maximum 4 journées complètes de garde pour les enfants de
3 à 5 ans.
L’horaire d’ouverture des demi-journées : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h.
L’horaire d’ouverture des journées complètes : 8 h à 17 h.
Nos services à l’installation Rhéaume :
Cette installation offre uniquement des périodes de garde en journée
complète.
Un enfant peut bénéficier par semaine jusqu’à un maximum de 4
journées de garde au coût de 7,55$ chacune.
L’horaire d’ouverture est du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00.
Les parents qui ont déjà une place à l’installation Wellington, ont la
priorité d’accès aux places à l’installation Rhéaume.
Les familles bénéficiant de la sécurité du revenu ont la possibilité de
fréquenter 5 demi-journées gratuitement sur référencement de leur
agent et ce, selon les normes du ministère.

Immigration

LE CSAI C’EST QUOI ?

Le calendrier des
activités du CSAI
Activités pour les adultes :
• Du lundi au jeudi de 12h à 13h30, ateliers
de conversation en français
• Cour d’anglais :
- Les samedis de 9h à 10h30, niveau débutant
- Les samedis de 10h30 à 12h, niveau
intermédiaire
• Samedi 18 juin à 13h, Marche guidée avec
les réfugiés
Départ: YMCA - 4039 rue Tupper
• Les jeudis de 13h30 à 15h30, Jumelage
interculturel
• Deux mardis par mois de 13h30 à 15h30,
Café rencontre entre femmes
Ateliers pour les enfants

Le Centre social d’aide aux
immigrants (CSAI), fondé en 1947,
est un organisme communautaire
à but non lucratif voué à l’accueil
des personnes immigrantes et
des réfugiés pris en charge par
l’État.
Avec ses deux points de service
situés à Ville-Émard/Côte-St-Paul
et à Verdun, le CSAI dessert la
population de Montréal et de ses
environs en offrant des services
et des activités facilitant leur
intégration socio-professionnelle.

N

• Du lundi au jeudi de 9h à 12h, Halte-garderie
• Les lundis 16 mai et 13 juin de 13h30 à 		
14h30, Éveil à la lecture
• Les mercredis et vendredis de 16h30 à 18h,
Aide aux devoirs
Joindre le CSAI :
3782 rue Wellington, Verdun, Qc. H4G 1V2
Téléphone: 514 761.3333 • Télécopieur : 514 761.1463
www.centrecsai.org
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Merci au CVIIC
initiateur du projet

ORGANISMES MEMBRES DU CVIIC
• Bureau consultation jeunesse – BCJ,
supporter les jeunes de 14 à 25 ans dans leur
cheminement vers plus d’autonomie
• Casa Cafi, aide aux familles immigrantes
• Carrefour jeunesse emploi de Verdun – CJE,
favoriser l’intégration socioprofessionnelle des
jeunes et adultes de 16 à 35 ans

Et aux collaborateurs
de la troisième édition

• Centre des femmes de Verdun, amélioration
des conditions de vie des femmes
• Chantier d’Afrique du Canada – CHAFRIC,
aide à l’intégration des ressortissantEs
africainEs
• Comité d’action des citoyennes et citoyens de
Verdun – CACV, défense du droit au logement
• J’apprends avec mon enfant – JAME,
persévérance scolaire
• Grandir sans frontières, amélioration de
l’accès aux technologies pour tous
• Pause Parents Enfants, amélioration de la
qualité de vie des familles
• Réseau – Bénévoles de Verdun, maintien
à domicile des personnes âgées en perte
d’autonomie

Pour accéder à la version électronique,
rendez-vous sur le site web de
Grandir sans frontières, rubrique ‘Nos nouvelles’

www.grandirsansfrontieres.org

• Réseau d’entraide de Verdun – REV,
travailler à la sécurité alimentaire des
personnes à faible revenu de Verdun
• Toujours Ensemble, aide directe aux jeunes
et familles

