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Cheers to 30 years!
The Canadian Child Care Federation:
A Dream That Became a Reality
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deliver quality early learning
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Canadian child day care community.
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Practitioners were eager to learn and
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In 2017 our 30th year, the CCCF still believes
the value of children. In order to protect spanning 30 years that gives us a level
in a bright future for Canada’s children and
and enhance our children, to promote
families with child care as an essential service
of trust and credibility with Canadian
their safety and their healthy growth
and right for all.
institutions, individuals, and families.
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À notre 30e anniversaire!
La Fédération canadienne des services
de garde à l’enfance – un rêve devenu réalité
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qui a été baptisé la Fédération
sain développement de nos enfants;
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des soins aux jeunes enfants et
personnel ont été embauchés
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passion dans leur apprentissage.
concrétisé. L’association
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nécessaire au secteur de la garde d’enfants en présence de Diana Smith (à gauche) et de Sandra
Griffin (à droite) de la FCSGE, en 1988.
En collaboration avec nos aﬃliés
et favoriser la communication.
et nos partenaires nationaux, la
Les intervenantes souhaitaient
FCSGE
a
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ardemment apprendre les unes des autres
un
cadre
national
pour la garde et les soins
connaissances optimales sur l’éducation
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des
jeunes
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L’engagement renouvelé
et les soins de la petite enfance et des
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du
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et le maintien de réseaux dynamiques.
Durant les 30 dernières années, la
FCSGE n’a rien perdu de sa pertinence
et sait encore s’adapter aux besoins et au
climat changeants du secteur de la petite
enfance. Depuis sa fondation, la FCSGE
se consacre aux pratiques exemplaires
dans le domaine de l’éducation et des
soins de la petite enfance. Nous estimons
que les enfants sont notre richesse. Aﬁn
de les protéger, de les aider à s’épanouir,
d’assurer leur sécurité ainsi que de
veiller à leur saine croissance et à leur
développement, nous œuvrons pour

Nos forces sont notre envergure nationale
– qui nous donne un cadre de référence
unique et bien documenté; notre réseau
national – qui compte des aﬃliés d’un
bout à l’autre du pays et qui nous confère
force, connaissances, vue d’ensemble et
crédibilité; et notre histoire – une tradition
d’excellence qui dure depuis 30 ans et
qui démontre notre crédibilité et nous
assure la conﬁance des institutions, des
intervenants et des familles du Canada.

Il est tout aussi important aujourd’hui qu’il y
a 30 ans de mettre en réseau les organismes
provinciaux et territoriaux du secteur de la
garde du Canada, d’être à leur service, de
nourrir l’esprit de communauté, d’assurer la
communication et d’agir comme chef de ﬁle.
En 2017, notre 30e anniversaire, la FCSGE
croit toujours au brillant avenir des enfants
et des familles du Canada et au fait que les
services de garde d’enfants sont essentiels et
un droit pour tous.
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