Montréal, le 4 mars 2010
Objet : Dépôt de l’étude de faisabilité d’une halte-garderie à l’UQAM
À tous ceux et celles qui liront cette étude,

Le présent projet est une initiative du Comité de Soutien aux Parents Étudiants de
l’UQAM (CSPE-UQAM). Parmi les demandes les plus pressantes de nos quelques 500
membres adhérents, une halte-garderie au service des parents étudiants figure au premier
rang. En effet, au courant de nos deux premières années d’activités, nous avons pu constater
à quel point les parents se retrouvent dans une situation de détresse lorsqu’il est question de
faire garder leurs enfants. Force était de constater qu’il nous fallait mettre dans nos priorités
la création d’un outil de garde adapté à leurs besoins. Suite à la consultation de certaines
instances et afin que notre projet reçoive toute l’attention de la part des services et de
l’Administration de l’UQAM, nous avons pris l’initiative de formuler notre demande
officiellement avec un dossier permettant de démontrer la faisabilité du projet.
À travers la présente étude de faisabilité, nous visons les objectifs suivants :
-

-

Présenter une demande officielle aux instances de l’UQAM auxquelles le CSPEUQAM s’est adressé auparavant pour accepter le projet d’une halte-garderie au profit de
parents étudiants et fournir ainsi un dossier complet démontrant la faisabilité d’un tel
projet;
Présenter une étude complète, avec les différentes phases et les sources de financement
pour l’installation d’une halte-garderie à l’intérieur de l’UQAM pouvant accueillir
jusqu’à 80 enfants en même temps, de différents âges, de 5 mois à 5 ans;

Cette étude sert de base et de plan de travail pour le lancement de la halte-garderie. Étant le
promoteur de ce projet, le CSPE-UQAM fera partie des premiers administrateurs du Conseil
d’Administration de la halte-garderie lorsque celle-ci sera mise sur pied, mais la gestion de
cette dernière se fera de façon tout à fait autonome. Une personne chargée de projet sera
recrutée à temps plein pour faire ainsi le suivi de l’implantation et de la mise sur pied du
projet. Pour ce faire, le CSPE-UQAM a fait au mois de janvier 2010 une demande de
subvention au Forum Jeunesse de l’ïle de Montréal d’un montant total de 50.000 $ qui servira
i

à assurer le salaire de cette personne. Dans le cas où ces fonds ne seront pas débloqués, le
recours aux subventions salariales du Centre Local d’Emploi est envisagé.
Par ailleurs, une présentation du projet a été organisée le 21 Janvier 2010 et les doyens des
sept facultés de l’UQAM ainsi que les différents syndicats et associations facultaires ont été
convoqués. Les présents à cette rencontre ont approuvé le projet et démontré un grand
intérêt à l’appuyer et nous ont même apporté des pistes de développement que pourrait
avoir le projet. Les lettres d’appuis reçues à cet effet sont jointes à la présente étude.
Nous croyons fermement en la viabilité de ce service. La population de parents étudiants est
souvent sous-estimée en plus de tous les parents qui souhaitent revenir aux études, mais qui
ne le font pas faute de services adaptés. Une halte-garderie réservée aux parents étudiants
est une porte vers la réussite scolaire de ces derniers, mais également vers un plus grand
rayonnement de l’UQAM dans sa société. Nous espérons que cette étude vous prouvera du
sérieux du CSPE-UQAM à mettre en œuvre ce service le plus tôt possible.
N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CSPE-UQAM pour toute question ou
commentaire concernant ce projet.

Julie Noël
Coordonnatrice Générale du CSPE

