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PRESTATION UNIVERSELLE POUR 
LA GARDE D'ENFANTS (PUGE) 

La PUGE est uп montant de 100 $ verse 
mensuellement pour chaque enfant age de 
moins de six ans. Cette prestation vise а aider
les familles а couvrir les couts lies aux services

 

de garde d'enfants. Quicoпque est 
responsable des soins primaires d'un eпfant 
peut recevoir cette prestation. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez Іе site Web de Service Canada а 
www.servicecanada.gc.ca ou а 
http://www.trouvelieп.at/PUGE. 

CENTRES DE LA РЕТІТЕ ENFANCE 
DE L'ONT ARIO 

Les centres de Іа petite enfance sont des 
programmes offerts daпs des centres 
commuпautaires repartis partout daпs Іа 
proviпce. Les parents et les personnes 
responsables peuvent аmепег daпs ces 
centres subventionnes par Іе gouvernement 
des enfants ages de б ans et moins ou ceux-ci 
pourront jouer et apprendre. Les centres 
offrent egalement des renseignemeпts au 
sujet des services а Іа famille destiпes aux
parents et aux tutrices et tuteurs. 11 n'en coute 
rіеп pour visiter uп ceпtre de Іа petite enfaпce. 

Pour trouver un centre pres de chez vous, 
communiquez avec Service Ontario au 
1 800 268-1153 ou consultez Іе site Web du 
ministere de l'Education а 
www.oeyc.edu.gov.on.ca ou а 
trouvelien.at/057 

МА TELNELE ЕТ JARDIN 
D'ENFANTS А TEMPS PLEIN 

Les ecoles publiques de І'Опtагіо offrent 
maintenant uп programme de maternelle et 
jardin d'enfants а temps plein pour les enfants
de quatre et cinq ans. La plupart de ces 
programmes sont diriges par une enseignante 
ou un enseignant et une educatrice ou un 
educateur de Іа petite enfance. Certaines 
ecoles offrent egalement des programmes de 
garde parascolaires avant et apres Іа classe, 
de 7 h а 18 h, pour les eleves de Іа maternelle
et du jardin d'enfants. Le programme de 
maternelle et jardin d'enfants est gratuit, mais 
les familles doivent verser un montant 
raisonnable pour inscrire leurs enfants aux 
programmes de garde parascolaires, lesquels 
ont souvent de longues listes d'attente. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
consultez Іе site Web du ministere de
l'Education а www.edu.gov.on.ca ou а 
trouvelien.at/028 

LE SAVIEZ-VOUS? 
De nombreux centres de garde 
d'enfants emp/oient Іеs 
soignants avec Іеs diplomes 
de .l'education de /а petite 
епfапсе (ЕРЕ). 
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