
Garderie du petit cheval blanc

867 633-6566

Rabais de 10 %
Applicable pour les 
familles ayant plus 
d’un enfant inscrit au 
service de garderie.

Service 
de garde 
parascolaire 
Aussi offert lors 
des journées 
pédagogiques 
de l’école.

Garderie éducative francophone qui accueille 
les enfants de 6 mois à 4 ans.

 Ì Service de garde entièrement en français.

 ÌDeux camps de jour par année (pour la relâche et pour 
l’été), ouverts à tous les enfants capables de s’exprimer 
en français.

 Ì Service de garde parascolaire offert aux enfants qui 
fréquentent l’école Émilie-Tremblay, de la maternelle 4 ans 
à la 12e année.

PeTiTe eNFANCe

Liste d’attente
Les listes d’attente pour 
l’accueil de nouveaux 
enfants en garderies 
francophones sont 
longues (parfois jusqu’à 
plus d’un an). il est 
important de chercher 
à l’avance une garderie 
qui pourrait accueillir 
votre enfant.

  L E  S A V I E Z - V O U S ?

Subvention
Le gouvernement 
du Yukon offre un 
programme de 
subventions pour frais 
de garde d’enfants.

Critères 
d’admissibilité
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PeTiTe eNFANCe

Association franco-yukonnaise 
(AFY)

867 668-2663

Organisme sans but lucratif qui préconise une approche 
communautaire et pluridisciplinaire en intervenant dans 
divers domaines et en offrant une gamme variée de services 
en français.

 Ì Accès gratuit à des ressources en français pour permettre le développement du 
langage de l’enfant.

 Ì Jeux de cartes éducatifs qui permettent aux parents de jeunes enfants d’aborder 
trois thèmes différents, soit apprendre par le jeu, travailler la mémoire et voyager 
en douceur.

 Ì Les trousses Contes sur roues sont idéales pour les familles exogames avec 
des enfants de 0 à 5 ans. elles sont organisées par thèmes pour faciliter 
l’apprentissage du français.

 Ì Atelier de fabrication de trousses Prêt-à-conter : confectionnées par vous et vos 
enfants, ces trousses vous permettront de faire la lecture à la maison, de manière 
économe et plaisante.

 Ì Livres adaptés aux bébés et aux jeunes enfants.

Trousses Prêt-
à-conter
Elles sont constituées 
d’un livre de 
conte illustré, de 
personnages 
principaux, d’un décor 
et d’accessoires vous 
permettant de donner 
vie à l’histoire. On 
y retrouve aussi un 
livre documentaire, 
une cassette audio, 
un jeu de société et 
une fiche d’activités 
suggérées que vous 
pourrez réaliser avec 
vos enfants.

Centre de 
ressources 
Lundi au vendredi, 
9 h à 17 h.

L’emprunt des livres 
et des jeux est gratuit 
pour une durée 
de 30 jours.
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PeTiTe eNFANCe

Les petits anges de Céline

867 668-7241

Garderie en milieu familial francophone 
pouvant accueillir jusqu’à sept enfants

 Ì immersion en français.

 Ì Activités variées pour faciliter le développement 
global de l’enfant.

Liste d’attente
Les listes d’attente pour l’accueil de nouveaux 
enfants en garderies francophones sont longues 
(parfois jusqu’à plus d’un an). il est important 
de chercher à l’avance une garderie qui pourrait 
accueillir votre enfant.

  L E  S A V I E Z - V O U S ?
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Les EssentiElles

867 668-2663  
poste 820

PeTiTe eNFANCe

Organisme qui représente les intérêts des femmes 
francophones du Yukon et qui coordonne le programme 
Mamans, papas et bébés en santé.

 Ì Accompagne les futures et nouvelles mamans francophones grâce au 
programme Mamans, papas et bébés en santé.

 ÌOffre des services en français gratuits, durant la grossesse et la période post-
partum, tels que
Repas répits bimensuels

Ateliers sur le thème de 
la périnatalité 

Réseau d’échange de 
vêtements de grossesse 
et de bébé

Soutien à 
l’allaitement maternel

Services d’une 
diététicienne certifiée

Vitamines pré et 
postnatales gratuites

Prêts de tire-lait 
électrique et d’une 
ceinture de grossesse

 Ì Prête gratuitement des ressources sur différents thèmes de la périnatalité 
(livres,  DVD et jeux).

Relevailles
Un service de 
relevailles est offert 
dans le cadre du 
programme Mamans, 
papas et bébés en 
santé. Que ce soit 
pour aller faire vos 
courses ou prendre 
du temps pour 
vous-même, votre 
personne-ressource 
viendra vous épauler 
à domicile avec votre 
nouveau-né.

Le Nombril
Chaque année, Le Nombril, 
une revue en périnatalité 
et en petite enfance, 
est publiée.

Recevoir une 
copie papier

Gardiennage
Le service de 
gardiennage 
francophone à 
domicile gratuit 
Comme une grand-
maman est offert aux 
familles francophones 
ayant un réseau de 
soutien limité au 
Yukon, avec des 
enfants de 12 ans et 
moins, et possédant 
un budget restreint.

Critères 
d’admissibilité
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