LES ENFANTS ET LES ÉPE MÉRITENT MIEUX

DEVENEZ MEMBRE DÈS AUJOURD'HUI ET FAITES
PARTIE DE LA SOLUTION
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DEVENEZ MEMBRE

AVANTAGES
D’ÊTRE MEMBRE

CHANGEZ LE
SYSTÈME

, 2019.

• Appelez (416) 538- 0628
• Visitez notre page

Des outils pour vous aider à
plaider en faveur de
meilleurs services éducatifs
à l’enfance.

•

d’adhésion au
childcareontario.org
• Remplissez et envoyez ce

formulaire d’adhésion à
206-489 rue College,
Toronto, ON M6G 1A5

Nos forfaits d'avantages
sociaux et de REER.

•

Réductions sur les frais
d’ateliers et de conférences.

•
•

Réseautage avec divers
organismes et associations.

NOUS AVONS BESOIN DE
MESURES GOUVERNEMENTALES
SUR NOS:

Notre vision de services
éducatifs à l’enfance, qui sont
abordables, accessibles et de
qualité est possible grâce au
soutien de nos membres et de
nos alliés. Nous plaidons pour:
• Des frais abordables pour les
familles.

Nous voulons
un changement
positif
Les enfants vont grandir
pour devenir des chefs de
file de nos communautés.
Ils méritent d'avoir accès à
des places agréées et de
qualité pour soutenir leur
développement.
services agréés

• De bonnes conditions de
travail pour les
éducatrices/teurs.

20%
80%

• Accroître les services de
qualité à but non lucratifs.

3 BONNES IDÉES
1. DES FRAIS ABORDABLES
2. DE BONNES CONDITIONS DE
TRAVAIL
3. ACCROÎTRE LES SERVICES DE
QUALITÉ À BUT NON LUCRATIF
Nous sommes le principal groupe de défense des intérêts des Ontariens en faveur d’un
système complet d’éducation et de soins de la petite enfance, qui se veut universel,
abordable et de grande qualité. Fondé en 1981, nous sommes un organisme avec des
membres comprenant des services éducatifs à l’enfance, des groupes nationaux,
provinciaux et locaux et des particuliers de partout en Ontario.

services non agréés

Les ÉPE sont des
professionnelles qualifiées et
instruites qui devraient
gagner un salaire décent.
ÉPE gagnant moins de 15$ de l'heure
ÉPE gagnant moins de 20$ de l'heure
ÉPE gagnant moins de 26$ de l'heure

ÉPE gagnant moins de 26$ de l'heure

8%

12%

23%
58%

www.childcareontario.org | facebook.com/OCBCC/ | twitter.com/ChildCareON | www.instagram.com/ocbcc81/

Devenez un membre de la COMSÉE !
Nom:_______________________________________________________________________________
Organisme (si applicable): ___________________________________________________________________
Adresse:____________________________________________________________________________________
Ville________________________________________ Code postal : _______________________________
Téléphone: ________________________________ Cellulaire:___________________________________
Courriel: _________________________________________ Télécopieur: _____________________________________
Adhésion individuelle – SVP choisir la catégorie
Étudiantes/ts ou retraités : 30.$ / par an
Individus: 40.$ / par an
Adhésions organisationnelles – SVP choisir la catégorie
Organismes/associations locales avec moins de 500 membres /: 100.$
Organismes/associations avec 501 à 999 membres /: 250.$
Organismes/associations provinciales avec plus de 1000 membres /: 1 000.$
Adhésion des services éducatifs à l’enfance - SVP choisir la catégorie
Centres agréés, jusqu’à 100 places: 150.$
Centres agréés, de 101 à 250 places: 250.$
Centres agréés, de 251 à 500 places: 350.$
Centres agréés, de 501 à 999 places $450.$
Centres agréés, avec 1000 places et plus $1.000$
* Les programmes éducatifs à l’enfance de Toronto peuvent ajouter 145 $ pour une double adhésion à la Toronto Communauté for Better Child Care.

Total des frais annuels: __________________________
Les membres affirment leur soutien à des services éducatifs à l’enfance en Ontario qui sont accessibles,
universels, de grande qualité, agréés et sans but lucratif.
GroupHEALTH Benefits pourront contacter les centres membres pour discuter des bénéfices offerts
L’adhésion à Un enfant, une place est incluse et l’info des membres sera partagée
Pour plus d’infos, téléphonez à Kim 416-538-0628 (en anglais seulement)
Courriel : info@childcareontario.org / Site web : www.childcareontario.org. Facebook : facebook.com/OCBCC
Chèques payables à :
OCBCC/COMSÉE
206-489 rue College,
Toronto, ON M6G 1A5
0420

