Bonjour à toutes et à tous,

BUDGET DU 25 MARS 2021
Lors de son discours sur le budget, le ministre des Finances, Éric Girard, déclarait que les familles étaient au cœur
du tissu social et que « des nouvelles ressources serviront à stimuler la création de nouvelles places de garde
subventionnées en milieu familial, à financer de nouvelles initiatives pour offrir la garde à horaire atypique et à
bonifier l’offre d’activités des haltes-garderies communautaires. »
Ce sont donc 3,5 millions qui seront attribués aux haltes-garderies communautaires pour l’année 2021-2022. Voici
l’énoncé du Plan budgétaire Un Québec résiliant et confiant :
Bonifier l’offre d’activités des haltes-garderies communautaires
Dans le contexte actuel de la pandémie, le gouvernement souhaite bonifier le soutien accordé aux haltes-garderies
communautaires. Celles-ci offrent des services de garde occasionnelle pour favoriser la participation des parents aux
activités d’un organisme communautaire et pour permettre à leurs enfants d’avoir des activités de socialisation, ce
qui facilite leur intégration en milieu scolaire.
Par ailleurs, le soutien aux haltes-garderies communautaires permet aussi d’offrir un répit aux parents, de prévenir
l’épuisement parental et de favoriser le retour sur le marché du travail des femmes qui ont perdu leur emploi en
raison de la pandémie. En effet, l’accès aux services de garde occasionnelle vise également à permettre à ces femmes
de participer aux activités de formation professionnelle ou de recherche d’emploi nécessaires pour réintégrer le
marché du travail.
À cette fin, le gouvernement prévoit donc une aide ponctuelle de 3,5 millions de dollars dans le cadre du budget 20212022 pour bonifier le financement des haltes-garderies communautaires.
Cette mesure s’ajoutera aux actions déjà prévues dans le cadre du Plan d’action pour contrer les impacts sur les
femmes en contexte de pandémie, annoncé le 8 mars 2021.
Il s’agit d’une belle reconnaissance de vos services, de ce que vous pouvez faire pour les familles et de leurs besoins
atypiques. Dans les prochaines semaines l’Association va travailler avec les différentes instances afin d’établir la
façon dont le réseau peut notamment contribuer à soutenir au mieux les femmes et les familles touchées par la
pandémie.

Nous vous donnerons toutes les informations nécessaires dès que nous les aurons et nous tenons à vous féliciter
pour le travail que vous faites au quotidien auprès des familles et des enfants du Québec.

INFORMATIONS POUR LES HALTES-GARDERIES COMMUNAUTAIRES RECEVANT DU FINANCEMENT DU
MINISTÈRE DE LA FAMILLE
•

Convention d’aide financière :
Votre convention d’aide financière sera prolongée d’une année (2021-2022). Vous recevrez
prochainement de la part du ministère de la Famille un addenda à cette convention, à compléter et signer
et à retourner au ministère.
• Reddition de compte :
Les documents de reddition de compte resteront les mêmes que ceux des années précédentes.
Cependant, nous vous rappelons que cette année, à cause de la COVID-19, le ministère ne tiendra pas
compte de votre offre de service et que vous recevrez le même financement que l’année précédente dont
le premier versement se fait aux alentours du 15 juin. Les chiffres obtenus dans votre document de
reddition permettront cependant d’avoir une idée de l’impact de la pandémie sur votre service de haltegarderie.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions.

À VOS AGENDAS
La prochaine assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu le 27 mai 2021 par zoom. Vous recevrez
l’heure, la convocation officielle ainsi que tous les documents par courriel ultérieurement.

WEBCONFÉRENCE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DRSP)
Voici un lien vers une webconférence, d’une durée d’une heure, réalisée par la DRSP en soutien aux SDG.
N'hésitez pas à faire circuler dans vos milieux.
Écouter la webconférence >>>

BOÎTE À OUTILS POUR ACQUÉRIR DE SAINES HABITUDES ALIMENTAIRES DÈS L’ENFANCE
Pour souligner le mois de la nutrition en mars, la Fondation Olo, en collaboration avec le Groupe de
travail sur la saine alimentation pendant l'enfance de la Table québécoise sur la saine alimentation
(TQSA) propose Chouette on mange!, une boîte à outils destinée aux intervenants qui travaillent auprès
des familles. Il s’agit d’outils clés en main qui ont été élaborés pour rappeler que la cellule familiale est le premier
lieu d’acquisition des habitudes alimentaires par l’enfant.
Accéder à la boîte à outils : Chouette on mange! >>>

L'équipe de l'Association, est présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous
contacter. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine.

