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Pour diffusion immédiate

Mobilisation nationale pour le maintien de l’universalité des services de garde
Montréal, samedi le 7 juin 2003 – Une vaste coalition réunissant l’Association québécoise des centres
de la petite enfance et de nombreux organismes des mouvements sociaux, syndicaux,
communautaires et féministes invitent toute la population à assister à une grande manifestation
colorée qui aura lieu samedi le 14 juin prochain, à Montréal.
Le gouvernement libéral s’attaque au réseau des services de garde, tant dans les CPE qu’en milieu
scolaire, ainsi qu’à l’universalité des services à 5$ par jour. La coalition s’oppose à ce qu’on mette en
péril ce service essentiel pour les familles tout en promettant des réductions d’impôts pour les mieux
nantis. Les services à la petite enfance relèvent du bien public, tout comme l’éducation et la santé.
Au Québec, nous avons choisi d’assumer collectivement le développement et le bien-être de nos
enfants et de favoriser l’égalité des chances. Le gouvernement se propose de traiter les services aux
familles et à la petite enfance comme une simple marchandise qui pourrait être offerte tout aussi bien
par des garderies commerciales.
L’universalité doit être sauvegardée et que le développement des CPE doit se poursuivre tant au plan
de l’offre de services diversifiés et de qualité que de l’amélioration des conditions des gens qui y
travaillent.
Le rassemblement pour la manifestation de samedi prochain est prévu à 13h, au Carré Dominion.
Tous les enfants sont bienvenus.
Parmi les membres de coalition pour le maintien de l’universalité des services à l’enfance, on compte :
l’Association des infirmières et infirmiers du Québec
l’Association des services de garde en milieu scolaire du Québec
l’Association québécoise des centres de la petite enfance
la Centrale des syndicats du Québec
le Chantier de l'économie sociale
la Confédération des syndicats nationaux
la Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
la Fédération des femmes du Québec
la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec
la Fédération québécoise des organismes communautaires famille

- 30 -

Source :

Association québécoise des centres de la petite enfance
Nathalie Sapina (514) 887-9252
Chantier de l'économie sociale
Jean Robitaille (514) 928-5943

