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Chers travailleuses et travailleurs des services de garde 
d’enfants et des éducatrices et éducateurs de la petite 
enfance,
Alors que nous poursuivons collectivement nos efforts pour faire face à la pandémie de 
COVID-19, il est toujours primordial de favoriser un environnement sûr et sain pour les enfants. 
Votre capacité à vous adapter au changement est inspirante et est un exemple rayonnant de 
résilience. Nous vous remercions de maintenir les services essentiels alors que nous 
continuons de combattre la propagation du virus dans notre collectivité. 

Les Services à l’enfance et Santé publique Ottawa sont reconnaissants de vos efforts et 
apprécient l’engagement dont vous faites preuve au quotidien pour aider les enfants et leurs 
familles à s’épanouir. Vos connaissances et vos compétences particulières ont mené au 
succès de la réouverture complète des services de gardes l’été dernier, et ont pavé la voie au 
retour en classe en douceur à l’automne. Votre capacité d’adaptation aux nouvelles exigences 
de fonctionnement a contribué à la poursuite des services lors du plus récent confinement 
provincial. Merci. Vous avez non seulement créé un espace d’apprentissage, de croissance et 
de développement des tout-petits, mais vous avez également offert un soutien essentiel aux 
familles, ce qui leur a permis de reprendre leurs activités professionnelles ou de formation, 
pour leur propre bénéfice et celui de notre collectivité.  

En continuant de mettre au premier plan les besoins des enfants et de leurs familles,  
il est plus important que jamais que vous preniez aussi les mesures nécessaires pour protéger 
votre propre santé mentale et votre bien-être. Ce sont des temps difficiles et c’est normal de ne 
pas toujours se sentir bien. Nous vous encourageons à suivre ces quelques conseils pour vous 
permettre d’appuyer et de protéger votre santé mentale. Consultez 
SantePubliqueOttawa.ca/COVIDSanteMentale, afin d’obtenir une liste complète des 
ressources et des services en matière de santé mentale. 

Merci à tous les fournisseurs de services de garde et de la petite enfance! Plus que jamais, 
vous jouez un rôle décisif et améliorez la qualité de vie des enfants et des familles de notre ville.  

Dre Vera Etches 
Médecin chef en santé publique 
Santé publique Ottawa 
Ville d’Ottawa 

Jason Sabourin 
Directeur des Services à l’enfance 
Services sociaux et communautaires 
Ville d’Ottawa 

https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/resources/Documents/COVID-19_OPH_Childcare_MentalHealth_FR_ua.pdf
https://www.santepubliqueottawa.ca/fr/public-health-topics/mental-health-and-covid-19.aspx
http://SantePubliqueOttawa.ca
http://ottawa.ca
https://twitter.com/OttawaSante
https://www.facebook.com/ottawahealth/
https://www.instagram.com/ottawahealthsante/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCgeKfkdLMyTeQoRr0Ouuxyg
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