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Conditions du Programme de garde des enfants nouveaux arrivants 

Votre enfant peut participer au Programme de garde des enfants nouveaux arrivants (GENA) seulement 

lorsque vous êtes là pour suivre vous-même un programme financé par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. Vous devez être présent sur les lieux et vous devez être disponible en cas 

d’urgence. 

Les programmes de GENA ne sont pas des programmes de garde d’enfants agréés par la province. Les 

programmes de GENA respectent les Exigences relatives à la garde des enfants nouveaux arrivants et ne 

sont pas agréés par le gouvernement provincial comme le sont les programmes de garde d’enfants 

traditionnels, parce que les parents sont sur place. 

N’oubliez pas : 

 Vous devez être le parent de l’enfant qui participe au programme de GENA.

 Votre enfant doit être âgé d’au moins 6 mois.

 Vous avez la responsabilité de fournir tous les renseignements nécessaires pour aider le

personnel à prendre soin de votre enfant.

 Vous devez être présent sur les lieux en tout temps pendant que votre enfant participe au

programme de GENA.

 Vous êtes responsable de votre enfant et vous devez rester sur les lieux pour fournir des soins

lorsque c’est nécessaire.

 Si vous quittez les lieux du programme de GENA, vous devez emmener votre enfant avec vous.

 Si vous quittez les lieux sans votre enfant, il est possible que l’accès au programme de GENA

vous soit retiré.

En tant que parent, j’ai fourni au personnel de GENA tous les renseignements dont il aura besoin pour 

prendre soin de mon enfant. Je comprends que l’organisme prendra toutes les mesures de sécurité 

raisonnables pour protéger mon enfant. J’accepte de décharger, d’exonérer et de tenir indemne 

l’organisme, ses employés et ses bénévoles de toutes réclamations dans la pleine mesure de la loi, y 

compris, mais sans s’y limiter, les réclamations concernant les pertes ou les dommages résultant de la 

participation de mon enfant à ce programme.  
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