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

Family and  
Child Care Connections

Les services de garde dont  
vous avez besoin

Information et inscription :

Family and Child Care Connections     
50, place Pippy, pièce 22

              C.P. 13574, St. John’s (T.-N.-L.)          
   

Téléphone : 709-754-7090, poste 1     
Télécopieur : 709-754-7091

Courriel : fccc@nfld.net

Family and Child Care Connections     
133, promenade Riverside,  

immeuble Noton
C.P. 2006, Corner Brook (T.-N.-L.)         

Téléphone : 709-637-2437

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

Fonds de garde d’enfants du STTP

Le centre Family and Child Care  
Connections est l’un des programmes 
financés par le Fonds de garde d’enfants 
qui aident les travailleurs et travailleuses 
des postes et des communications ayant de 
la difficulté à trouver et à payer des services 
de garde de qualité. 

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de 
l’engagement du STTP et du SEPC-AFPC à 
offrir des services de garde répondant aux 
besoins particuliers des travailleurs  
et travailleuses des postes et des  
communications.   

Besoins spéciaux

Les membres du STTP et du SEPC-AFPC 
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.



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].

Le centre Family and Child Care  
Connections aide les travailleurs et  
travailleuses des postes vivant à St. John’s 
(Terre-Neuve-et-Labrador) à obtenir les 
services de garde et les mesures de soutien 
dont ils ont besoin. Il s’agit d’un des  
programmes financés par le Fonds de  
garde d’enfants.

Le centre Family and Child Care  
Connections vous apporte  
la tranquillité d’esprit au travail.  
Et c’est déjà beaucoup!  

Qualité

Le centre Family and Child Care  
Connections est un centre communautaire 
à but non lucratif offrant des ressources 
pour la famille,  ainsi que des services  
éducatifs à l’enfance et des services de 
garde en milieu familial. Il possède un  
bureau à St. John’s et un autre à Corner 
Brook. Il a été constitué en société  
sous le nom de Family and Child Care  
Connections-CUPW-Family Resource  
Centre. 

Le centre s’emploie à élaborer et à offrir des 
services éducatifs à l’enfance et des services 
de garde en milieu familial qui sont  
abordables, accessibles, inclusifs et de 
qualité.  Par l’intermédiaire de son centre 
de ressources familiales et de son agence 
de garde en milieu familial, il fournit, entre  
autres, des services éducatifs et des 
mesures de soutien aux parents et aux 
familles, et il recrute et approuve des  
responsables de services de garde en  
milieu familial.

Les enfants bénéficiant des services du 
centre Family and Child Care Connections 
reçoivent un encadrement qui optimise 
leur apprentissage et leur épanouissement, 
et qui favorise leur réussite tout au long de 
la vie.

Souplesse

L’agence de garde en milieu familial du 
centre Family and Child Care Connections 
s’adresse aux familles et aux responsables 
de services de garde de St. John’s, Mount 
Pearl, Conception Bay South, Goulds, 
Torbay, Portugal Cove, d’autres secteurs de 
la région de  St. John’s, ainsi que de Corner 
Brook, Deer Lake et d’autres secteurs de la 
région de l’ouest.

Le centre Family and Child Care Connec-
tions offre des programmes, des services et 
des mesures de soutien aux travailleurs et 
travailleuses des postes, aux responsables 
de services de garde en milieu familial et à 
d’autres familles de la région de St. John’s. 

Les services offerts sont notamment les 
suivants :

• Registre des parents à la recherche de 
services de garde; registre des responsables 
de services de garde approuvées qui  
comptent des places libres; 
• Ateliers et cours sur les services de garde 
de qualité et les responsabilités parentales; 
• Prêt de jouets, d’équipement et de 
ressources;
• Transport à l’intention des responsables 
de services de garde et des enfants  
souhaitant se joindre à des groupes de jeu;
 • Organisation de réunions, d’ateliers, 
d’activités sociales et de sorties spéciales à 
l’intention des parents et des responsables 
de services de garde. 

Prix abordables

Les membres du STTP et du SEPC-AFPC 
peuvent participer aux activités mises sur 
pied par le centre Family and Child Care 
Connections et recevoir les services  
qu’il offre. 

Le Fonds de garde d’enfants du STTP et 
du SEPC-AFPC verse aux membres  
admissibles de la région de St. John’s 
une subvention équivalant à 40 % des 
frais de garde :

• si la responsable de services de garde en 
milieu familial est affiliée au centre Family 
and Child Care Connections;

• si les membres ont besoin de ces  
services parce qu’ils travaillent tôt le matin 
ou en soirée.

Pour obtenir un complément d’information 
sur le centre et sur ses services ou sur les 
subventions, veuillez communiquer avec le 
centre Family and Child Care Connections, 
dont voici les coordonnées :

Téléphone : 709-754-7090
Courriel : fccc@nfld.net
Site Web : www.familyandchildcareconnec-
tions.ca


