NOTRE
GARDERIE

Pour les parents et
membres du personnel :
Que puis-je faire si je n’ai que…?

www.childcareontario.org

5 minutes ou moins
-

Installer une aﬃche de la campagne dans votre centre
Porter un autocollant de la campagne
Vous avez une page Facebook ? Changer la photo de votre proﬁl par le logo de la campagne et/
ou écrivez un statut dans lequel vous expliquez pourquoi votre programme de garde d’enfants est
important pour vous et votre collectivité et ajoutez le lien vers le site d’information de la campagne.
Vous avez un compte Twitter? Tweetez sur la campagne, votre garderie et les raisons pour lesquelles
votre collectivité en a besoin.
Lisez le matériel de campagne. être informé est une première étape pour être un défenseur de la
cause dans votre collectivité !

10 minutes
-

Faites des photocopies du matériel de campagne et distribuez-les aux parents et amis.
Parlez de la campagne à vos collègues pendant les pauses et les repas. Il n’est pas nécessaire de le
faire de façon formelle, le manque de ﬁnancement est un enjeu qui nous touche tous et nous devrions
tous en discuter.
Invitez votre député provincial à venir visiter votre garderie et demandez à le rencontrer aﬁn de
discuter des besoins de votre collectivité (lisez le matériel sur la Semaine d’action du 14 au 18 février
pour en apprendre plus sur ce sujet).

30 minutes
-

Écrivez un courriel à vos collègues, amis, membres de votre famille et voisins à propos de la
campagne et des façons dont ils peuvent y prendre part. Expliquez pourquoi les services de garde
sont importants pour vous, votre famille et votre collectivité et quels sont les risques auxquels sont
confrontés les services de garde si le ﬁnancement n’est pas garanti. *
- Faites une présentation de la campagne lors d’une réunion du personnel ou du conseil
- Appelez votre député provincial et expliquez-lui pourquoi l’Ontario ne peut fonctionner sans les
services de garde. *
- Écrivez une lettre à votre député provincial. *
- Écrivez au courrier du lecteur ou un court article pour votre journal local.*
- Distribuez du matériel aux parents lorsqu’ils laissent ou reprennent leurs enfants à la garderie.
- Téléphonez à 5 voisins aﬁn de discuter des enjeux mentionnés dans ce document.
- Publiez des mises à jour sur la campagne sur le site Web de votre centre.
- Écrivez un article pour le bulletin d’information de votre centre.
* Un conseil ! Vous n’avez besoin d’écrire qu’une seule lettre. Lorsqu’elle est rédigée, vous pouvez facilement la
modiﬁer pour qu’elle devienne une lettre au courrier du lecteur, une lettre à votre député ou un courriel informel
à vos collègues, amis et membres de votre collectivité ou encore un article pour votre bulletin d’information.
Vous avez des questions ? Vous voulez plus d’information ? Prenez contact avec le COMSEE au 1-800-594-7514,
poste 2 ou à info@childcareontario.org
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