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WHAT IS C.D.C.A.A.? The Canadian Day 
Care Advocacy Association is an incorporated, 
non-profit, bilingual organization committed to 
accessible, affordable, high-quality, non-profit 
child care services for Canadians.
It arose from the 2nd Canadian Conference on 
Day Care held in Winnipeg in 1982. The 700 
delegates from all provinces and territories 
called for an effective united voice to pursue 
day care issues at the federal level and 
promote a broad consensus of support within 
all regions of (Canada.
OUR GOAL
The primary goal of the Association 1s to work 
toward expanding the child care system and 
improving its quality. We advocate the 
development of an affordable, comprehensive, 
high-quality, not-for-profit child care system 
that is supported by public funds and 
accessible to every Canadian family who 
wishes to use it.
OUR STRUCTURE
The Association has a broad base of support, 
and represents a constituency of parents, day 
care providers and concerned individuals and 
groups. It features:
- a membership base of individuals, day care 
centres, regional and national groups and 
organizations
- a Steering Committee (24 members), with 
two representatives elected from the 
membership in each province and territory
-a regionally representative Board of Directors 
(12 members), elected by and amongst the 
Steering Committee
-A national office in Ottawa

323 Chapel Street
Ottawa, Ontario
KIN 722
Telephone (613) 594-3196
Fax (613) 237-5969

SOME OF OUR ACCOMPLISHMENTS 
Policy
e proposals for immediate government action 
including a child care financing act, national 
child care objectives for a new federal/
provincial/territorial shared-cost program, a 
family policy, a cost-benefit analysis of our 
child care financing proposals.
Political Action
® major briefs to federal commissions and task 
forces, the Katie Cooke Task Force on Child 
Care, the Special Committee on Child Care, 
the Special Joint Committee on the 
Constitutional Accord and the Legislative 
Committee on Bill C-144.
- major national petition campaign in 1987 and 
postcard campaign in 1989, as part of a 
continuous effort to raise child care as a 
political issue in Canada.
- sustained lobbies of all three major federal 
parties.
Public Education
- research and publication of briefs, 
background papers, fact sheets, information 
kits on child care issues, and production of 
Vision, a bilingual newsletter.
- workshops and presentations at conferences 
across Canada by members and staff; hosting 
of a national conference on child care in 1988.
- resource network to advocates, researchers 
and the media.
MEMBERSHIP IN THE C.D.C.A.A.
Become a member of C.D.C.A.A. and add your 
support to the campaign for quality child care 
that is accessible to all. As a member, you are 
entitled to participate in our biennial Steering 
Committee elections. You will also receive the 
C.D.C.A.A. newsletter, Vision, and policy and 
research papers.



FAIRE L’UNANIMITé AU 
CANADA SUR LA MISE 
EN PLACE D’UN  
RéSEAU COMPLET DE 
SERVICES DE GARDE 
SANS BUT LUCRATIF, 
ACCESSIBLES, 
ABORDABLES ET DE 
QUALITé "

QU'EST-CE QUE L'’'ACPSGE? L'Association 
canadienne pour la promotion des services de garde 
à l'enfance est une organisation bilingue, sans but 
lucratif et constituée en société, qui se consacre à la 
promotion de services de garde accessibles, 
abordables, de qualité élevée et sans but lucratif 
pour tous les Canadiens.
L’AssocIation est issue de la deuxième Conférence 
canadienne sur la garde des enfants tenue à 
Winnipeg en 1982 et où 700 délégués en 
provenance des provinces et des territoires ont 
préconisé l'unification de leurs voix en vue de 
poursuivre efficacement l'étude du dossier de Ia 
garde des enfants à l'échelle fédérale et de dégager, 
à cette fin, un consensus général dans toutes les 
régions du Canada.
NOS OBJECTIFS
L'Association veut avant tout accroître le réseau de 
services de garde et en améliorer la qualité.
Elle préconise la mise au point d’un régime de 
services de garde d’enfants abordables, complets, 
de qualité élevée et sans but lucratif, financés par 
les deniers publics et accessibles à toutes les 
familles canadiennes qui désirent s’en prévaloir.
NOTRE STRUCTURE L Association jouit du soutien 
général et représente des parents, des fournisseurs 
de services de garde, des particuliers et des groupes 
intéressés. Elle comprend : 
-des membres qui sont des particuliers, des centres 
de services de garde, des groupes régionaux et 
nationaux et des organisations; e un comité de 
direction (24 membres) composé de deux 
représentants élus parmi les membres de chaque 
province et territoire;
-un conseil d'administration (12 membres) qui 
représente les régions et qui est élu par et parmi les 
membres du comité de direction: _e un bureau 
national à Ottawa.

323, rue Chapei (Ottawa 
(Ontario) HIN 779
Téléphone {613} 594-3196 
Télécopieur {613) 237-5969

QUELQUES REALISATIONS Politique
-propositions d intervention immédiate du 
gouvernement, notamment une loi sur le 
financement des services de garde, des objectifs 
nationaux en vue d'un nouveau programme 
cofinancé fédéral-provincial/territorial pour la garde 
des enfants, une politique de la famille, une 
analyse coûts-avantages de nos propositions de 
financement.
Action politique
-mémoires importants aux commissions et groupes 
de travail fédéraux, au groupe de travail Katie 
Cooke sur la garde des enfants, au Comité spécial 
sur la garde des enfants, au Comité mixte spécial 
sur l’Accord constitutionnel et au Comité législatif 
chargé d'étudier le Projet de loi C-144.
-importante campagne nationale de pétition en 
1987 et campagne de cartes postales en 1989, 
dans le cadre de démarches continuelles pour faire 
de la garde des enfants une question politique au 
Canada.
-exercice de lobbys soutenus auprès des trois 
grands partis politiques fédéraux.
Éducation populaire
- recherche et publication de mémoires, de 
documents informatifs, de feuilles d'information, de 
trousses d'information sur les questions relatives à 
la garde des enfants et production de Vision, un 
bulletin bilingue.
-atellers et exposés présentés à des colloques 
tenus partout au Canada par des membres et le 
personnel; accueil d'une conférence nationale sur 
la garde des enfants en 1988.
- réseau de ressources pour les défenseurs de la 
garde des enfants, les chercheurs et les médias.
ADHESION A L'ACPSGE En devenant membre de 
l'ACPSGE vous pourrez appuyer la campagne 
pour des services de garde d'enfants de qualité 
accessibles à tous. En tant que membre, vous 
pourrez participer aux élections biennales de notre 
comité de direction. Vous aurez aussi droit au 
bulletin Vision de l’'ACPSGE, ainsi qu’aux énoncés 
de politique et aux documents de recherche.


