Services à l’enfance - 2018
Dans notre rôle de gestionnaire désigné du système de services, les Services à l’enfance du CASSDN joue un rôle actif dans la planification, la
gestion et le financement des programmes d’apprentissage précoce et des programmes de garde agréés dans le district de Nipissing. Nous
nous engageons à promouvoir des services de haute qualité qui sont accessibles, abordables, adaptés aux besoins et inclusifs.

Services de garde d’enfants agréés

Places de garde agréées
Q4 2018

Centre pour l’enfant et la famille ON y va

En 2018, nous avons servi:

Expansions approuvées en 2019

1,899 Enfants uniques
23,862 Visites d’enfants

1,612 Parents/Tuteurs
18,353 Visites par les
parents/tuteurs

Enfants servis par groupe d’âge

15 Agences de garde d’enfants agréées
3 Pourvoyeurs de garde d’enfants agréés en milieu familial
2 Programmes de loisirs autorisés
Répertoire des services de garde d’enfants
* Données de la liste d'attente rapportées dès le 31 décembre 2018

1,636 Nombre d'enfants sur la liste d'attente (y compris ceux placés et
toujours sur la liste)

1,256 Enfants en attente de soins (aucun service reçu)
898 Enfants ayant passé la date de garde requise (358 besoin futur)
487 Enfants placés (et non plus sur la liste)
Enfants unique en attente de soins

Demandes

Programme de soutien à l’inclusion
Les ressources en besoins spéciaux permettent aux enfants ayant
des besoins spéciaux de participer à des programmes de la petite
enfance et de garde d'enfants agréées sans frais supplémentaires
pour le parent ou le responsable.

Enfants servi
en 2018:

245 en services de
garde

36

en centres
ON y va

Partneraires de soutien à
l'inclusion

ICNB

CSGENO

11 Consultants
en ressource

2 Consultants
en ressource

Services de
garde et centre
ON y va

Services de
garde

7,486 Demandes totales
(tous enfants)

5,063 Demandes pour ceux
en attente de soins

ICNB – Intégration Communautaire North Bay
CSGENO – Corporation des services de garde d’enfants de Nipissing Ouest

Subvention de frais pour les services de garde
Total servi en 2018

Profil financier des familles
bénéficiaires d'une subvention en 2018

Assurance de qualité
Les Services à l’enfance jouent un rôle clé dans la surveillance, en
veillant à ce que les services de garde d’enfants agréés et les
centres ON y va répondent aux normes de qualité.

Visites d’assurance de qualité aux services de garde agréés et
aux centres ON y va en 2018

279 Visites totales
1,728 Enfants
1,136 Familles

148 Visites formelles
131 Autres visites

(Introduction, sans rendez-vous, suivi, etc.)

Raison du service
Renforcement des capacités et apprentissage professionnel

20 sessions d'apprentissage professionnel ont été
offertes en 2018

1000+ professionnels ont assisté à ces activités
Nombre total d'enfants bénéficiant de subventions

Contactez nous
Pour plus d’informations sur les services à l’enfance,
visitez notre site Web à l’adresse
www.dnssab.ca/children-services
(705) 474-2151 poste 3113
ChildrenServices@dnssab.ca

