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Chères présidences d’association de parents, 
Nous vous invitons à partager l’information contenue dans ce bulletin avec les membres de votre conseil 
d’administration et/ou les parents de votre communauté-école, selon la pertinence du contenu. 
 
************************************************************************************ 
GARDERIES – Augmentation du financement provincial pour la création de nouvelles places 
Le ministère du Développement de l’enfance et de la famille de la Colombie-Britannique a annoncé, le 15 juillet 
2019, que les organismes sans but lucratif (tels que les associations de parents) pourront obtenir jusqu’à 1,5 M$ 
pour un projet de création de places en garderie, soit trois fois plus qu’auparavant, dans le cadre du Childcare BC 
New Spaces Fund. En outre, le ministère mettra en place un processus de demande simplifié pour de tels projets. 
• Il n’y a pas de date limite pour soumettre une demande; veuillez toutefois prendre note que le financement 

sera accordé selon les disponibilités budgétaires existantes au moment du dépôt d’un projet. 
• Pour en savoir davantage, consultez le site www.gov.bc.ca/childcare/newspacesfund. 
 
************************************************************************************ 
CAUSE JURIDIQUE – La campagne #MonéducationNotredroit est maintenant aussi disponible en anglais!  
En juin dernier, le CSF et la Fédération des parents ont lancé une campagne visant à informer le public canadien 
au sujet des enjeux liés à l’éducation en langue française, de même qu’à le sensibiliser aux droits à l’éducation 
francophone en milieu minoritaire tant en Colombie-Britannique qu’ailleurs au pays. 
• Avez-vous vu la vidéo humoristique réalisée par le groupe franco-ontarien Improtéine? La vidéo est à 

présent disponible avec sous-titres en anglais – alors visionnez-la et partagez-la dans tous vos réseaux en 
cliquant ici. 

• Montrez votre soutien de manière concrète, en encourageant famille et amis de partout à remplir la pétition 
en ligne! Il s’agit simplement d’inscrire votre courriel et ville/province sur cette page : 
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-notre-droit/. 

• De plus, le site Web sur la cause juridique (incluant la page avec la pétition) a été traduit en anglais, et se 
trouve ici : https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/access-to-education-in-french-is-a-right/. 

 
************************************************************************************ 
CONNECTE – Une initiative visant les jeunes de 14 à 25 ans 
Votre jeune cherche une occasion concrète de s’engager dans sa communauté? Le Conseil jeunesse francophone 
de la C.-B. lance CONNECTE, un projet qui permettra à des jeunes de partout dans la province de créer la 
« mission » de leurs rêves au sein de structures communautaires francophones!  
• Les 12 jeunes sélectionnés recevront une bourse de 1 200$ pour s’engager pendant 6 mois (120 heures), tout 

en profitant d’un mentorat personnalisé et de formations tout au long de cette période. 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/childcare-new-spaces-fund
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/family-social-supports/caring-for-young-children/running-daycare-preschool/childcare-new-spaces-fund
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/access-to-education-in-french-is-a-right/
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/access-to-education-in-french-is-a-right/
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/mon-education-notre-droit/
https://causejuridique.csf.bc.ca/index.php/access-to-education-in-french-is-a-right/


• Pour obtenir plus d’information, visitez cjfcb.com ou contactez Maureen à maureen@cjfcb.com. 
 
************************************************************************************ 
VACCINATION – Registre provincial de vaccination et rattrapage des vaccins en retard 
La dernière année scolaire a été marquée par des épisodes d’épidémies qui ont obligé certaines écoles à fermer 
temporairement et qui ont pu avoir des impacts sur votre quotidien et celui de vos enfants.  
L’été est un bon moment pour vous assurer que les vaccins de vos enfants sont à jour – et pour faire les rappels 
nécessaires au besoin, afin d’être prêts tant pour les voyages que pour la rentrée de septembre.  
• Vous ne savez pas si la vaccination de votre enfant est à jour? Contactez votre centre de santé public local; 

vous trouverez une carte interactive de ces centres ici : https://immunizebc.ca/finder 
• Pour des questions d’ordre général, vous pouvez aussi contacter les Services francophones de la Provincial 

Health Services Authority, par courriel à l’adresse francais@phsa.ca ou par téléphone au (604) 312-9885. 
 
************************************************************************************ 
HORAIRE ESTIVAL – Centre de prêt de ressources Tire-Lire et bureau de la Fédération des parents 
• Le centre de prêt de ressources Tire-Lire sera fermé jusqu’au 26 août 2019. Les commandes en ligne sur 

www.tire-lire.ca reçues après le 15 juillet seront traitées après le 26 août. 
• Le bureau de la Fédération des parents restera ouvert pendant l’été. Toutefois, l’horaire sera variable et nos 

services seront accessibles selon la disponibilité des membres du personnel.  
Nous vous souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances!  
 

************************************************************************************ 
VOTRE FÉDÉRATION EN ACTION 
Voici certaines des activités auxquelles nous avons récemment participé.  
Si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’un ou l’autre des événements mentionnés, communiquez avec nous. 
 
JUIN 2019 
• Participation de la directrice générale à la rencontre du Comité conseil du conseil d’administration du CSF – 

10 juin 
• Participation de la présidente à la cérémonie de remise des diplômes aux finissantes et finissants du CSF – 

15 juin 
JUILLET 2019 
• Participation de la directrice générale à la journée de consultation sur les programmes à l’intention des 

familles organisée par le ministère du Développement de l’enfance et de la famille de la C.-B. – 8 juillet 
• Présence de la coordonnatrice des services aux membres et des communications à l’annonce du ministre de 

la Santé et ministre responsable des Affaires francophones de la C.-B., M. Adrian Dix, concernant un appui 
financier à des projets touchant les services en français – 23 juillet 
 

************************************************************************************ 
Pour ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook! 
L’équipe de la Fédération des parents francophones de C.-B. (FPFCB) 
223-1555, 7e  Avenue Ouest, Vancouver (C.-B.) V6J 1S1 
Tél : 604-736-5056 / 1-800-905-5056 
info@fpfcb.bc.ca / www.fpfcb.bc.ca 
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