
 

 

 

 

 

 

Cher parent utilisateur de mon service de garde, 

Vous voyez chaque jour le dévouement et la passion que je consacre à m’occuper de vos enfants 

et à assurer qu’ils aient le meilleur développement éducatif possible. 

Malheureusement, depuis déjà de nombreuses années, le gouvernement du Québec ne 

reconnait pas nos efforts, manque de respect et nous met des bâtons dans les roues; que ce soit 

en vous imposant la modulation des frais de garde, en refusant d’écouter nos demandes 

légitimes, en nous imposant sans cesse de nouvelles contraintes ou en ne nous donnant pas les 

ressources nécessaires pour bien accomplir notre travail. 

C’est pourquoi, les responsables de services de garde en milieu familial régis et subventionnés 

de partout au Québec estiment nécessaire de mettre un visage sur le milieu familial public, 

d’inonder le ministre de la Famille, Sébastien Proulx, de mots d’appui à ces milieux de garde. 

Nous vous invitons donc à prendre une photo de vous avec un mot adressé au ministre, lui 

rappelant à quel  point vous aimez votre milieu de garde, et nous l’envoyer au :  

envoisfipeq@lacsq.org d’ici le 29 mars prochain. Nous nous assurerons de faire suivre les photos 

et les mots, qui pourront également être utilisés sur les différents réseaux sociaux de la FIPEQ-

CSQ.   

Vous trouverez sur la deuxième page de cette lettre un modèle du genre de photos que nous 

souhaitons avoir. Pour votre message, vous êtes libres d’écrire ce qui vous plait, mais nous vous 

demandons de profiter de l’occasion pour exprimer votre vision positive du milieu familial, pour 

souligner pourquoi vous avez choisi un tel service pour votre enfant. 

Voici certaines suggestions de slogan :  

• J’aime mon milieu familial 

• Mon enfant aime son milieu familial 

• Le milieu familial : le choix pour mon enfant! 

• Le milieu familial : un choix pour moi! 

En espérant que vous joindrez votre voix à la mienne pour aider à ce que le service de garde de 

votre enfant soit reconnu à sa juste valeur, 

__________________________________ 
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