Centres pour l’enfant et la famille ON y va à Hamilton (ON y va)
Mise à jour des progrès - juin 2018
Chers parents et proches aidants,
La Ville est en train de créer un nouveau système de Centre pour l’enfant et la famille ON y
va (ON y va) qui sera mis en œuvre en phases au cours de 2018 et après cela. Les anciens
centres de formation au rôle parental et de littératie pour les familles et les centres de
développement de la petite enfance de l’Ontario font maintenant partie du système du
Centre pour l’enfant et la famille ON y va.
Depuis juin 2016, la Ville planifie avec des représentants et représentantes du ministère de
l’Éducation, des conseils scolaires locaux, et des organismes communautaires qui
fournissent des programmes de la petite enfance.
Vos commentaires et ceux d’autres familles dans notre communauté ont joué, et
continueront de jouer, un rôle important dans la prise de décisions. Nous souhaitons que
les nouveaux Centres pour l’enfant et la famille ON y va répondent aux besoins des
familles. Chaque emplacement fournira le même niveau de service de qualité élevée, mais
les détails spécifiques de chaque emplacement, tel que les heures ou jours de service,
peuvent varier basé sur le besoin de la communauté locale. Notre vision à long terme est
d’avancer à des emplacements à service complet, mais, d’après les commentaires que
nous avons reçus, nous reconnaissons que :
 Le service complet signifie que vous pouvez vous attendre à recevoir toute la
gamme de services et les mêmes programmes à qualité élevée aux nombreux
Centres pour l’enfant et la famille ON y va à l’échelle d’Hamilton. Cependant, chaque
emplacement peut sembler un peu différent basé sur les besoins du voisinage (p.
ex. : les heures ou jours de service).
 Ceci est un processus continu – alors que les besoins de la famille changent, les
emplacements devront s’ajuster ou changer pour répondre à ces besoins.
 Il est important que nous continuons de maintenir la sensibilisation à l’échelle de la
communauté, en plus des emplacements à service complet. Il est aussi important
que si les services sont déménagés, nous travaillons en collaboration avec vous
pour assurer une transition facile pour votre famille.
D’après ces commentaires, nous avons le plaisir d’annoncer plusieurs nouveaux
emplacements de Centres pour l’enfant et la famille ON y va. Ces emplacements tiennent
compte de la disponibilité d’espace dans les écoles, des données démographiques et
géographiques, des taux d’usage, et de la proximité de services semblables dans la région.
Plusieurs de ces emplacements se fonderont sur les emplacements des anciens centres de
développement de la petite enfance de l’Ontario ou des centres de formation au rôle
parental et de littératie pour les familles. Les décisions des opérateurs ont été prises afin de
s’appuyer aux relations actuelles et aux autres services à chaque emplacement, tel que le

service de garde autorisé. Veuillez visiter www.hamilton.ca/earlyoncentres/ pour voir une
liste complète d’emplacements de Centres pour l’enfant et la famille ON y va, y compris des
opérateurs et des heures de service. Alors que les emplacements, les opérateurs et les
heures de service continuent d’évoluer et de changer d’après les commentaires que nous
entendons de la communauté, nous continuerons de fournir des mises à jour sur cette page
Web.
Nous reconnaissons que certains de ces emplacements signifieront un changement
d’emplacement et/ou d’opérateur pour certains voisinages. Dans ces cas, nous planifierons
des journées d’accueil à la fin de l’été/au début de l’automne afin que vous et vos enfants
ayez une occasion de visiter les nouveaux centres et de rencontrer les nouveaux employés
et les nouvelles employées.
Nous continuerons de vous tenir à jour alors que plus d’information devient disponible. Un
sondage en matière de l’engagement familial est en cours et vous pouvez y accéder à
http://bit.ly/ParentsSayEarlyON. Veuillez remplir le sondage afin que nous puissions
continuer d’entendre ce qui est le plus important pour vous et votre famille. Nous sommes
engagés à travailler ensemble pour continuer d’évoluer et de renforcer le système.
Pour toute question, n’hésitez pas de contacter eycp@hamilton.ca.

