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Cheers to 30 years! 
The Canadian Child Care Federation: 

A Dream That Became a Reality

The vision for a 
national, non-profi t, 
charitable, bilingual, 

member-based service-based 
organization was developed 
at a meeting in Toronto in 
1983. Representatives from 
provincial/territorial child 
care associations attended 
this founding meeting of 
the organization tentatively 
named the Canadian Child 
Day Care Federation. The 
Federation hired its fi rst 
staff  in 1987 and the dream 
became a reality. This national 
day care organization would 
provide much needed support 
and information to the 
Canadian child day care community. 
Practitioners were eager to learn and 
share information about their issues and 
concerns that directly and indirectly 
aff ect all Canadian children and their 
families. 

We value children
The last 30 years have seen the 
Canadian Child Care Federation 
remain relevant and fl exible to the 
ever changing needs and climate of the 
early learning and care sector. Since 
inception, CCCF has been committed 
to best practice in early childhood 
education. Our organization is about 
the value of children. In order to protect 
and enhance our children, to promote 
their safety and their healthy growth 

and development, we are committed 
to providing parents and practitioners 
in Canada with the very best in early 
learning and child care knowledge 
and best practices. Our tools are 
research and knowledge dissemination, 
the creation and nurturing of active 
networks.

Our strengths are our national scope 
– giving us a unique, informed frame 
of reference; our national network – 
affi  liates from coast to coast to coast, 
who give us strength, knowledge, 
perspective, and credibility; and 
our history – a legacy of excellence 
spanning 30 years that gives us a level 
of trust and credibility with Canadian 
institutions, individuals, and families.

Working in partnership with 
our affi  liates, we are committed 
to: 
• The importance of quality 
 early learning and child care 
 as an essential Canadian value 
 and a right worth protecting 
 and enhancing;
• The importance of quality 
 delivery of early learning and 
 child care as crucial elements 
 in the healthy development of 
 our children;
• The importance of competent, 
 well-trained professionals who 
 deliver quality early learning 
 and child care with passion and 
 pride

Health and Welfare Minister Jake Epp announcing Child Care Initiatives
funding to CCCF with Diana Smith (left) and Sandra Griffi n (right) 1988.

2017 and beyond…
Working alongside our affi  liates and national 
partners, CCCF is pleased to participate in the 
building of a national early learning and child 
care framework. The renewed commitment 
from the federal government is promising 
for children in Canada, their families and for 
those working in our sector. The CCCF is 
proud to be part of these consultations. 

Continuing to connect Canada’s provincial 
and territorial child care organizations, 
bringing value, community, communication 
and leadership to Canada’s child care sector 
is as important today as it was 30 years ago. 
In 2017 our 30th year, the CCCF still believes 
in a bright future for Canada’s children and 
families with child care as an essential service 
and right for all.

Canadian Child Care Federation
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À notre 30e anniversaire!
La Fédération canadienne des services 

de garde à l’enfance – un rêve devenu réalité

L’idée d’une association 
caritative nationale 
bilingue, à but non 

lucratif, composée de membres 
et au service de ces derniers est 
née lors d’une réunion à Toronto 
en 1983. Des représentants 
des associations provinciales 
et territoriales de la garde à 
l’enfance ont assisté à la réunion 
de fondation de l’organisme 
qui a été baptisé la Fédération 
canadienne des services de 
garde à l’enfance (FCSGE). 
Les premiers membres du 
personnel ont été embauchés 
en 1987 et le rêve s’est ainsi 
concrétisé. L’association 
allait assurer un soutien fort 
nécessaire au secteur de la garde 
et favoriser la communication. 
Les intervenantes souhaitaient 
ardemment apprendre les unes des autres 
et voulaient discuter de dossiers qui 
touchaient directement ou indirectement 
tous les enfants et les familles du Canada.

Les enfants sont notre richesse
Durant les 30 dernières années, la 
FCSGE n’a rien perdu de sa pertinence 
et sait encore s’adapter aux besoins et au 
climat changeants du secteur de la petite 
enfance. Depuis sa fondation, la FCSGE 
se consacre aux pratiques exemplaires 
dans le domaine de l’éducation et des 
soins de la petite enfance. Nous estimons 
que les enfants sont notre richesse. Afi n 
de les protéger, de les aider à s’épanouir, 
d’assurer leur sécurité ainsi que de 
veiller à leur saine croissance et à leur 
développement, nous œuvrons pour 

off rir à la population canadienne des 
connaissances optimales sur l’éducation 
et les soins de la petite enfance et des 
pratiques exemplaires. Nous misons 
sur la recherche et la diff usion des 
connaissances ainsi que sur la création 
et le maintien de réseaux dynamiques.

Nos forces sont notre envergure nationale 
– qui nous donne un cadre de référence 
unique et bien documenté; notre réseau 
national – qui compte des affi  liés d’un 
bout à l’autre du pays et qui nous confère 
force, connaissances, vue d’ensemble et 
crédibilité; et notre histoire – une tradition 
d’excellence qui dure depuis 30 ans et 
qui démontre notre crédibilité et nous 
assure la confi ance des institutions, des 
intervenants et des familles du Canada.

En partenariat avec nos organismes 
affi  liés, nous accordons une grande 
valeur :
• à la qualité des services de garde 
 et d’apprentissage en tant que 
 valeur et droit fondamentaux 
 canadiens qu’il importe de 
 préserver et de promouvoir;
• à la qualité de la prestation des 
 services de garde et d’apprentissage 
 en tant qu’élément essentiel du 
 sain développement de nos enfants;
• aux compétences et à la formation 
 des professionnels qui dispensent 
 des soins aux jeunes enfants et 
 qui les soutiennent avec fi erté et 
 passion dans leur apprentissage.

2017 et au-delà…
En collaboration avec nos affi  liés 
et nos partenaires nationaux, la 

Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, Jake Epp, annonce 
l’octroi du fi nancement des initiatives touchant les services de garde
d’enfants en présence de Diana Smith (à gauche) et de Sandra
Griffi n (à droite) de la FCSGE, en 1988.

FCSGE a l e plaisir de contribuer à construire 
un cadre national pour la garde et les soins 
des jeunes enfants. L’engagement renouvelé 
du gouvernement fédéral est porteur d’espoir 
pour les enfants du Canada, leur famille et les 
personnes qui travaillent de notre secteur. La 
FSCGE est fi ère de prendre part à ces eff orts.

Il est tout aussi important aujourd’hui qu’il y 
a 30 ans de mettre en réseau les organismes 
provinciaux et territoriaux du secteur de la 
garde du Canada, d’être à leur service, de 
nourrir l’esprit de communauté, d’assurer la 
communication et d’agir comme chef de fi le. 
En 2017, notre 30e anniversaire, la FCSGE 
croit toujours au brillant avenir des enfants 
et des familles du Canada et au fait que les 
services de garde d’enfants sont essentiels et 
un droit pour tous.

Fédération canadienne des services 
de garde à l’enfance


