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SEPT COMMUNAUTÉS DE LA SASKATCHEWAN ACCUEILLERONT BIENTÔT DES CENTRES DE
RESSOURCES FAMILIALES
Aujourd’hui, le vice‐premier ministre et ministre de l’Éducation, Gordon Wyant, a annoncé un
financement de 1,5 million de dollars pour la création de Centres de ressources familiales à la petite
enfance dans sept collectivités – The Battlefords, Meadow Lake, Moose Jaw, Nipawin, Prince Albert,
Saskatoon et un centre dans le Nord. Le financement est fourni dans le cadre de l’Accord sur
l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
« Au cours de l’année dernière, nos trois sites existants ont reçu près de 50 000 visites, » a déclaré le
ministre Wyant. « On peut voir aujourd’hui les avantages de ce modèle, et je n’ai aucun doute que les
autres centres auront un effet durable sur tous les membres au sein de leurs communautés. »
« Les premières années de la vie sont essentielles au bon développement, au bien‐être futur et à la
progression d’apprentissage des enfants, » a affirmé le ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, Jean‐Yves Duclos. « L’annonce faite aujourd’hui permettra à plus de familles de
la Saskatchewan d’avoir accès aux outils et aux ressources qui aideront les enfants à avoir un bon départ
dans la vie et à réussir. »
Les centres de ressources familiales à la petite enfance offrent un lieu où les familles avec de jeunes
enfants peuvent avoir accès à des renseignements, des services et des soutiens fiables pour les aider à
élever des enfants en bonne santé. Des conseils d’experts peuvent être mis à disposition sur tout, de la
façon de communiquer avec vos enfants, à la façon de stimuler le développement de votre enfant. Il
pourrait aussi y avoir des activités interactives pour les bébés et les tout‐petits, et des groupes de
soutien où les jeunes parents peuvent faire part de leurs expériences avec les autres et demander des
conseils.
Les nouveaux centres seront mis au point par l’entremise de partenariats communautaires dirigés par
KidsFirst, qui sera chargé de trouver l’espace physique dans chacune des communautés, d’embaucher le
personnel et d’élaborer des programmes pour une ouverture prévue en automne 2019.
« Nous savons à quel point il est important de garantir aux familles un accès à des soutiens et à des
ressources de qualité élevée afin de les aider à élever leurs enfants, » a mentionné Cory Trann,
surintendante des écoles de la Division scolaire Saskatchewan Rivers. « Ce centre permettra aux familles
de notre collectivité d’accéder à un environnement chaleureux où elles peuvent jouer et apprendre.
Nous avons constaté à quel point les centres de ressources familiales jouent un rôle important auprès
de familles d’autres collectivités et nous sommes ravis de pouvoir offrir ces ressources ici. »

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Chris Hodges
Ministère de l’Éducation
Regina
Téléphone : 306‐787‐1069
Courriel : chris.hodges@gov.sk.ca
Tél. cell. : 306‐533‐7506

