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LA RONGE ACCUEILLERA BIENTÔT LE DIXIÈME CENTRE DE RESSOURCES FAMILIALES DE 
LA SASKATCHEWAN 
 
Aujourd’hui, le vice-premier ministre et ministre de l’Éducation, Gordon Wyant, a annoncé que La Ronge 
accueillerait le Centre de ressources familiales à la petite enfance, le centre le plus récent de la province. 
Les travaux commenceront immédiatement en vue de mettre sur pied une équipe de planification 
communautaire afin d’élaborer la programmation, de choisir un emplacement physique et d’embaucher 
du personnel. 
 
« Nous avons pu constater les services impressionnants qu’offrent les Centres de ressources familiales à 
la petite enfance aux familles dans des collectivités de la Saskatchewan », a affirmé le ministre Wyant 
« Nous avons hâte de voir les familles de La Ronge bénéficier de l’accès accru à ces ressources. »  
 
« Des services de qualité pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants sont essentiels au 
développement et au bien-être futur des enfants », a déclaré le ministre de la Famille, des Enfants et du 
Développement social, l’honorable Jean-Yves Duclos. « L’annonce faite aujourd’hui permettra de 
s’assurer qu’un plus grand nombre de familles de la Saskatchewan auront accès à des services, à des 
outils et à des ressources qui les aideront à élever des enfants heureux et en santé. » 
 
Les centres de ressources familiales destinés à la petite enfance sont des lieux où les familles ayant de 
jeunes enfants peuvent avoir accès à de l’information, à des services et à des mesures de soutien fiables 
qui les aideront à élever des enfants en santé. Des conseils d’experts pourraient être offerts sur tous les 
sujets, qu’il s’agisse de façons de communiquer avec son enfant ou de stimuler son développement. Des 
activités interactives pour les bébés et les tout-petits et des groupes de soutien au sein desquels les 
jeunes parents peuvent partager leurs expériences avec d’autres parents et demander des conseils 
pourraient également être offerts. 
 
« Nous sommes très heureux d’avoir la chance de mettre sur pied un autre Centre de ressources 
familiales pour la petite enfance dans le Nord », a indiqué Rebecca Clark de KidsFirst North. « Il est 
essentiel d’avoir un endroit central où les familles avec de jeunes enfants ont la possibilité d’avoir accès 
à du soutien. Cette occasion est un complément parfait au programme de visites à domicile de 
KidsFirst North. Les cinq premières années de la vie d’un enfant sont cruciales, et la mise sur pied d’un 
Centre de ressources familiales pour la petite enfance contribuera à assurer le bien-être et le 
développement des enfants dans notre collectivité. » 
 
Plus tôt cette année, un financement de 1,5 million de dollars a été annoncé dans le cadre de l’Accord 
Canada-Saskatchewan sur l’apprentissage et la garde des jeunes enfants pour mettre sur pied des 
Centres de ressources familiales à Meadow Lake, The Battlefords, Moose Jaw, Nipawin, Prince Albert, 
Saskatoon et maintenant à La Ronge. 
 
Il y a également un Centre de ressources familiales déjà en activité à Regina, à Yorkton et à Sandy Bay. 
Depuis leur ouverture, il y a trois ans, ces centres ont connu une croissance importante et sont devenus 
un élément important de leur collectivité. En 2017-2018, le Centre de Sandy Bay a accueilli près de 
4000 visiteurs, soit l’équivalent de plus de cinq visites pour chacun des 697 résidants de la collectivité. 
 



Les sept nouveaux Centres de ressources familiales sont mis sur pied dans le cadre de partenariats 
communautaires dirigés par KidsFirst et devraient ouvrir à l’automne 2019. 
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