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EXCERPTS:
Une coalition de syndicats et d'autres organisations s'unissent pour lancer une campagne nationale de sensibilisation afin qu'un système
de garderies publiques, donc réglementées et abordables, voie le jour partout au pays.
La campagne cite en exemple le Québec, où une place en garderie réglementée coûte 7 $ par jour.
« Nous voulons des services de garde abordables et accessibles ailleurs au Canada », peut-on lire dans le communiqué du Syndicat
canadien de la fonction publique qui fait partie de la coalition.
Selon les organisateurs de la campagne, 78 % des enfants canadiens âgés de moins de six ans n'ont pas accès à des places en garderies
réglementées.
Cette pénurie se fait sentir un peu partout, notamment au Manitoba.
Selon la Coalition des services de garde à l'enfance du Manitoba, la liste d'attente en ligne que tient le ministère provincial des Services à la
famille compte environ 10 000 noms.
La liste d'attente de Thelma Randal, qui dirige la garderie Cornish dans le quartier West End à Winnipeg, compte plus de 300 enfants, alors
que son établissement n'a que 43 places.
Outre le manque de places, la coalition à l'origine de la campagne parle aussi des frais élevés.
Selon une enquête réalisée par le conseil sectoriel des ressources humaines des services de garde à l'enfance, l'Ontario est la province qui
a les frais de garde les plus élevés au pays. Le Québec remporte la palme des provinces les moins chères en ce qui a trait aux frais de garde,
suivie du Manitoba.
La coalition espère ainsi faire des garderies publiques et sans but lucratif un enjeu capital lors des prochaines élections fédérales, qui
devraient avoir lieu en octobre 2015.
La campagne de sensibilisation comprend une courte vidéo, dans laquelle différents parents témoignent des conséquences que les frais
importants de garderies ont sur leur vie.
En mai, la Coalition des services de garde à l'enfance du Manitoba invite tous les parents à se rendre devant le palais législatif pour
partager leur histoire. Les organisateurs comptent installer une table de cuisine pour favoriser la discussion.
...
The Child Care Coalition of Manitoba announced their paricipation in the campaign for a natinoal child care program recently launced by a
coalition of unions and child care advocates from across the country. See more at rethinkchildcare.ca [2].
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