BECOME AN OCBCC MEMBER TODAY!
WE NEED YOUR VOICE!

About us
The Ontario Coalition for Better Child Care is Ontario’s central
advocacy group for a universal, affordable, high quality, public
and non-profit system of early childhood education and care.
Formed in 1981, the OCBCC is a member organization
comprised of child care centres, national and provincial groups
and individuals from all across Ontario. Our members are
ECEs, child care workers, parents, grandparents, centre
directors and trade unionists and most importantly we are
people who care about child care.

Membership with the OCBCC

Individual Membership - please circle one
Unwaged/retired: $26.50 / per year
Students: $30 / per year
RECE / child care worker: $37.50 / per year
All other individuals: $40 / per year
Organizational Membership - please circle one
Local Groups: $100
Child Care Centres up to 50 spaces: $190
Child Care Centres up to 75 spaces: $215
Child Care Centres up to 100 spaces: $240
Child Care Centres, +100 spaces: $260
Provincial organization members: $1000

Whether you are an employer, employee or union rep, child
care affects everyone at some point. We have all experienced
or know someone that has experienced challenges finding
affordable, high quality child care when needed. Membership
means that you are part of an organization advocating for:
quality child care all families can afford; better wages and
working conditions for child care staff; adequate funding for
services and effective public policy to build a child care system
we can all count on.
Name:
Organization:
Address:
City/Town:
Postal Code:
Phone:
Email:

Please make membership cheque or money order payable to: Ontario Coalition for Better Child Care,
489 College St., Suite 206, Toronto, ON M6G 1A5. Tel: 416-538-0628 / Toll Free: 1-800-594-7514 /
Fax: 416-538-6737 / Email: info@childcareontario.org / Website: www.childcareontario.org

DEVENEZ MEMBRES DE LA COMSÉE DÈS AUJOURD’HUI!
VENEZ-VOUS FAIRE ENTENDRE!

À propos de nous
La Coalition ontarienne pour de meilleurs services éducatifs à l’enfance est le
principal groupe de défense des intérêts de l'Ontario pour un système universel,
abordable, de grande qualité, public et sans but lucratif d'éducation et de garde à
la petite enfance. Créé en 1981, la COMSÉE est une organisation membre
composée de centres de la petite enfance, de groupes nationaux et provinciaux
et de particuliers de partout en Ontario. Nos membres sont les éducatrices/teurs
de la petite enfance, les travailleurs des services éducatifs à l’enfance, les parents,
les grands-parents, les directeurs de centre et les syndicalistes et, plus important
encore, nous sommes des gens qui se soucient des services de garde.

Adhésion à la COMSÉE

Adhésion annuelle individuelle - veuillez encercler un
choix
Sans salaire / retraité: 26,50 $ / par année
Étudiants/tes: 30 $ / par année
ÉPEI / préposé / préposée aux soins à l'enfance: 37,50 $
/ par année
Toutes les autres personnes: 40 $ / par année

Que vous soyez un employeur, un employé ou un représentant d’un syndicat,
les services éducatifs à l’enfance affectent tout le monde à un moment donné.
Nous avons tous connu ou connu quelqu'un qui a eu de la difficulté à trouver
des services éducatifs à l’enfance qui sont abordables et de haute qualité et
accessibles selon nos besoins. Votre adhésion signifie que vous faites partie
d'une organisation qui défend: des services éducatifs à l’enfance de qualité
que toutes les familles peuvent se permettre; de meilleurs salaires et
conditions de travail pour le personnel de garde d'enfants; un financement
adéquat pour les services et une politique publique efficace pour bâtir un
système de services de garde sur lequel nous pouvons tous compter.

Adhésion annuelle organisationnelle - veuillez
encercler un choix
Groupes/associations locales: 100 $

Prénom:

Services éducatifs à l’enfance pouvant accueillir jusqu'à
50 places: 190 $

Organisme/agence:

Services éducatifs à l’enfance pouvant accueillir jusqu'à
75 places: 215 $

Ville:

Services éducatifs à l’enfance jusqu'à 100 places: 240 $
Services éducatifs à l’enfance, +100 places: 260 $

Adresse:
Code Postal:
Téléphone:
Courriel:

Membres d’une organisation/association provinciale:
1000 $

SVP faire un chèque ou un mandat bancaire ou postal au nom de : Ontario Coalition for Better Childcare
206-489 rue College, Toronto, ON M6G 1A5 Tél : 416.538.0628 / Sans frais: 1.800.594.7514
Télécopieur: 416.538.6737 / courriel: info@childcareontario.org/ site web: www.childcareontario.org

