
On ne peut plus attendre pour 

les services de garde  
Manifestations sur les services de garde pour la fête du Travail 2007 
 
Les parents qui travaillent attendent un système d’apprentissage et de garde des 
jeunes enfants de qualité depuis trois décennies. Cette année, à la fête du 
Travail, transmettons un message haut et fort : nous avons assez attendu! 
 
Le Groupe de travail national du SCFP sur les garderies encourage les sections 
locales à faire valoir leurs revendications dans le dossier des garderies, lors de la 
fête du Travail, en organisant des défilés, des processions de chars allégoriques, 
des pique-niques et d’autres événements. 
 
Le Groupe de travail a développé quelques concepts faciles et créatifs pour ce 
faire. Puisez dans ces suggestions comme tremplin pour donner forme à votre 
événement pour la fête du Travail, puis ajoutez-y vos idées en fonction de vos 
membres et de votre collectivité afin de le couronner de succès. Il ne reste plus 
qu’un peu plus d’un mois avant le 3 septembre; ne tardez donc plus à vous 
organiser. 
 
Défilé de ventres 
 
L’idée maîtresse est de rassembler un groupe de personnes qui enfileront un T-
shirt très grand sous lequel elles auront placé un ballon de plage ou un oreiller. 
Ainsi, le slogan portant sur le besoin des services de garde figurera visiblement 
sur leur ventre. 
 
Ces personnes « enceintes » pourront ensuite marcher en groupe ou prendre 
place sur un char allégorique. Il ne faut pas tant de personnes que cela pour 
assurer une bonne visibilité. Ces personnes en stade avancé de grossesse 
contribueront ainsi à faire valoir l’urgence de se doter d’un système de services 
de garde à l’enfance. Bien entendu, les « vraies » femmes enceintes sont 
bienvenues, tout comme les hommes et les enfants! 
 
Message du ventre 
 
Divers slogans pourront être téléchargés en format PDF depuis scfp.ca/childcare 
à compter de la mi-août. 
 
Les slogans seront téléchargeables sous la forme de maquettes que les sections 
locales pourront faire imprimer sur des T-shirts ou encore des bannières créées 
à partir d’un drap de lit, par exemple. La plupart des points de vente de 

http://www.cupe.ca/childcare


fournitures de bureau offrent le service d’impression sur T-shirts (qui requiert une 
imprimante à jets d’encre). 
 
Il sera également possible d’imprimer les slogans sur des feuilles de 8,5 x 11 po 
ou des cartes-copies afin que les manifestants les apposent sur leur ventre au 
moyen de ruban adhésif ou de ficelle. 
 
Leur ventre n’est qu’un des véhicules que les manifestants peuvent utiliser pour 
transmettre leur message. Ils peuvent également s’inspirer des slogans pour 
créer des affiches de piquetage, soit en les agrandissant à l’aide d’une 
photocopieuse soit en les copiant à l’aide de peinture et de marqueurs.  
 
Brochures et collants 
 
La trousse sur les services de garde à l’enfance préparée pour la fête du Travail 
2007 comprendra également une brochure en format PDF téléchargeable sur les 
services de garde à l’enfance. La brochure informera les lecteurs des actions 
qu’ils peuvent prendre sur scfp.ca et garderiespubliques.ca, le site Web de la 
campagne CODE BLEU pour les services de garde. 
 
Vous pouvez également passer une commande de collants portant le message 
des services de garde à l’enfance en vue de les distribuer. Pour consulter la 
maquette du collant, téléchargez cupe.ca/updir/Fchildcarestickers.pdf. Faites 
parvenir un courriel à comm@scfp.ca pour passer votre commande d’étiquettes. 
Après le 20 août, nous ne serrons pas en mesure d’en garantir la livraison en 
temps pour la fête du Travail. Commandez donc les vôtres sans tarder. 
 
Code bleu recueille des messages au moyen d’une pétition visuelle en ligne. Ils 
seront remis aux hommes et femmes politiques pour leur rappeler le besoin d’un 
système de services de garde. La fête du Travail est l’occasion rêvée pour 
prendre des photos de manifestants qui utilisent leur ventre, une affiche de 
piquetage ou d’autres outils pour transmettre leur message sur les services de 
garde. Vous trouverez sur le site Web de Code bleu les directives à suivre pour 
transmettre les photos à la pétition. 
 
Organisez-vous 
 
Il est maintenant temps d’entrer en communication avec les sections locales du 
SCFP de votre collectivité, votre conseil régional (s’il existe) et votre conseil du 
travail local pour vous assurer que le dossier des garderies est à l’ordre du jour 
et fait l’objet d’un grand battage dans le cadre des célébrations de la fête du 
Travail. 
 
Assurez-vous de pouvoir compter sur une personne qui prendra des photos de 
votre activité, afin qu’elles puissent être publiées sur le site Web national du 
SCFP. 

http://www.cupe.ca/
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Surveillez la publication d’une trousse de documents pour la fête du Travail 2007 
sur scfp.ca/childcare. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, faites 
parvenir un courriel à servicesdegarde@scfp.ca. 
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