
 

Centres pour l’enfant et la famille ON y va — Plan de transformation pour Ottawa 

Le système de garde d’enfants et de la petite enfance en Ontario traverse actuellement une période 
passionnante. La Province s’est, en effet, lancée dans un ambitieux plan de modernisation des 
programmes dans ce secteur. En collaboration avec la Ville d’Ottawa, avec des partenaires 
communautaires, avec les familles, avec des personnes ayant la garde d’enfants et avec des citoyennes 
et des citoyens, le Centre de ressources communautaires d’Ottawa Ouest (CRCOO) s’emploie à faire en 
sorte que les services qu’il fournit aux enfants de moins de six ans, à leurs familles et aux personnes 
ayant la garde d’enfants répondent directement aux besoins de chaque quartier. 
 
En février 2017, le gouvernement de l’Ontario a annoncé la transformation des programmes de la petite 
enfance . Chaque année, des milliers de familles profitent de ces programmes en Ontario. 
Historiquement, la province a financé quatre programmes pour la petite enfance : les Centres de 
développement de la petite enfance de l’Ontario, les Centres de formation au rôle parental et de 
littératie pour les familles, les Centres de ressources pour la garde d’enfants et les programmes Partir 
d’un bon pas, pour un avenir meilleur. Dans le cadre du plan de modernisation, ces quatre programmes 
ont fusionné pour donner naissance aux Centres pour l’enfant et la famille ON y va. 
 
Quelles seront les conséquences pour vous? 
 
À compter de juillet 2019, le CRCOO restera votre fournisseur pour les services de la petite enfance. Non 
seulement nous nous engageons à l’amélioration des programmes existants, mais le Centre a reçu les 
financements nécessaires pour leur expansion, une nouvelle particulièrement excitante! Au cours des 
prochains mois, le CRCOO étendra ses services à Ouest Carleton, Kanata-Nord et Stittsville, en lançant 
notamment une joujouthèque mobile. 
 
Le CRCOO reste totalement mobilisé pour garantir que vous continuiez  à recevoir des programmes et 
des services informatifs, conviviaux et utiles, de la plus haute qualité. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les documents suivants : 

 Comment apprend-on? 

 Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance 

 Ministère de l’Éducation 
 

Si vous avez des questions à propos de cette transformation, veuillez communiquer avec nous, par 
l’entremise du Centre pour l’enfant et la famille ON y va, à earlyonyva@wocrc.ca 
 

                     

http://www.edu.gov.on.ca/gardedenfants/HowLearningHappensFr.pdf
https://www.ontario.ca/fr/lois/loi/14c11
https://www.ontario.ca/fr/page/ministere-de-leducation
mailto:earlyonyva@wocrc.ca

