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Projets nationaux de garde d’enfants  

 

Project Besoins spéciaux et Aller de l’avant 
 

Avez-vous un enfant ayant des besoins spéciaux? 
 
Le cas échéant, il se peut que vous, une consœur ou un confrère, puissiez bénéficier du 
Projet à l’intention des enfants ayant des besoins spéciaux, initiative parrainée par le SEPC-
AFPC en vertu de  « l’annexe H »de la convention collective (Fonds de garde d’enfants). 
 
Deux programmes uniques en leur genre : 
 
Le programme Besoins spéciaux aide à réduire le stress émotionnel, financier et physique 
de ces parents qui travaillent tout en prenant soin d’un enfant ayant des limitations 
fonctionnelles. Les membres du SEPC-AFPC ont accès au programme depuis que le syndicat 
a négocié, en 2000, son Fonds de garde d’enfants.  
 
Le programme Aller de l’avant a été mis sur pied en 2005 et s’adresse aux familles qui 
comptent un enfant adulte à charge ayant des besoins spéciaux. Lorsque ces enfants 
atteignent l’âge de 19 ans, ils n’ont plus accès aux mesures de soutien auxquelles ils avaient 
droit jusque-là, et pourtant les besoins ne disparaissent pas. Le programme aide les familles 
à faire face aux défis qui s’ajoutent lorsque l’enfant passe à l’âge adulte. 
 
Vous voulez plus d’informations? 
 
Les parents membres du SEPC-AFPC peuvent joindre les responsables des programmes 
Besoins spéciaux et Aller de l’avant de l’une des manières suivantes : 

o Téléphone : 1.888.433.2885 
o Courriel : info@besoinsspeciaux.ca 
o Site Web : www.besoinsspeciaux.ca 

 
Les bureaux des programmes sont situés à Baddeck, en Nouvelle-Écosse. C’est la Maison de 
la Famille qui administre les programmes au nom du syndicat. 
 
 
Votez pour les services de garde en 2015 
 
Connaissez-vous la campagne Votez pour les services de garde en 2015? Cette campagne vise à 
faire de la garde d’enfants un enjeu des prochaines élections fédérales.  
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L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) s’est jointe à d’autres syndicats nationaux 
et à des organismes de pression pour exiger que le prochain gouvernement fédéral accorde des 
fonds suffisants, fasse preuve d’initiative et travaille avec les provinces, les territoires et les 
communautés autochtones pour que toutes les familles aient accès à des services de garde 
abordables et de qualité.  
  
Pour en apprendre davantage sur la campagne et y participer, visitez le site 
www.votezpourlesservicesdegarde.ca. 
  
Pour connaître la position de chacun des principaux partis politique fédéraux en matière de 
garde d’enfants, consultez la page Web suivante :  
http://acpsge.ca/positions-des-partis  
  
Engagez-vous à voter en faveur des services de garde : http://bit.ly/1CV6u9S 
 
Toutes les familles qui ont de jeunes enfants ont besoin de services de garde abordables et de 
qualité sur lesquels elles peuvent compter. Aux prochaines élections fédérales, votons pour un 
gouvernement fédéral qui : 

 s’engagera à verser du financement soutenu à long terme aux services de garde et fera 
preuve d’initiative dans ce dossier; 

 collaborera avec les provinces, les territoires et les communautés autochtones pour 
mettre en place un programme de services de garde publics et à but non lucratif sur 
lequel nous pouvons compter.  

 
Voter pour les services de garde, c’est voter pour une économie plus forte et un Canada 

meilleur  
  

Imaginez un programme de garde d’enfants universel et abordable qui répond aux besoins des 
familles et profite à l’économie. Comme le dit Jeremy dans la vidéo : « c’est une formule 
gagnante ». 
 
Regardez la vidéo : http://syndicatafpc.ca/votez-services-garde-en-2015  
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