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

Knox Day Nursery Incorporated

Les services de garde dont  
vous avez besoin

La garderie Knox 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. 

Téléphone : 204-943-1795 

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. 

Besoins spéciaux

Programmes Besoins spéciaux et Aller 
de l’avant

Les factrices et facteurs ruraux et suburbains 
membres du STTP ont également accès à un 
programme qui fournit 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 ce programme et pour savoir comment y 
adhérer, appelez sans frais son bureau au  
1-800-840-5465.



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], mais 
qu’ils ne trouvent pas. 

Grâce à un projet innovateur, les travailleurs 
et travailleuses des postes de Winnipeg 
(Manitoba) ont accès aux services de garde 
dont ils ont besoin et qu’ils méritent.  

La garderie Knox est une garderie à but non 
lucratif qui accueille 76 enfants de 3 mois  
à 6 ans.

Son personnel croit au droit de chaque 
enfant à la valorisation, à l’acceptation 
et à l’inclusion. De plus, il accorde de 
l’importance à la diversité, notamment 
en ce qui concerne la culture, la langue, la 
religion, la situation socioéconomique et 
les capacités. 

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

Qualité

Tous les enfants ont des choses à donner. 
Tous ont le droit d’être valorisés, acceptés et 
inclus. Ils ont également le droit de  
participer pleinement à des activités et 
d’obtenir un soutien répondant à leurs  
besoins, selon une formule axée sur les 
points forts et les familles qui permet à  
tous d’apprendre les uns des autres. 

Le personnel de la garderie Knox 
s’emploie à offrir aux enfants un milieu 
qui favorise :

• une image positive de soi;
• l’autonomie;
• la créativité, l’émerveillement et        
  l’enthousiasme;
• la sensibilisation aux différences 
  culturelles et le respect de l’environnement       
  physique et social;
• l’expression des émotions d’une manière     
  socialement acceptable.

Souplesse 

Les enfants qui sont encadrés par des  
éducatrices et éducateurs de la petite  
enfance qualifiés vivent des expériences 
positives lorsqu’ils ne sont pas auprès de 
leurs parents ou tuteurs. Notre équipe 
s’efforce de leur faire vivre de telles  
expériences tous les jours.  

La garderie Knox s’adresse aux enfants de 
3 mois à 6 ans. Elle est ouverte du lundi au 
vendredi, de 6 h 30 à 17 h 30.  

À la garderie Knox, les travailleurs et 
travailleuses des postes ont accès aux 
programmes suivants : 

• Programme préscolaire  
  (pour enfants de 2  à 6 ans);
• Programme pour tout-petits 
  (de 3 mois à 2 ans).

Téléphone : 204-943-1795 

knoxday@mymts.net

www.knoxdaynursery.com

Prix abordables

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

La subvention est de 40 % des frais dans le 
cas des membres dont un enfant fréquente 
la garderie, et de 45 % des frais dans le cas 
des membres dont deux enfants ou plus 
fréquentent la garderie. (Remarque :  
la subvention est imposable.) 


