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Devenez acteur
du changement!

Initiative entrepreneuriale



250 000 $
maximum pour les projets

L’entrepreneuriat 
en petite enfance

Étude de marché
Plan d’affaires
Étude de faisabilité
Plan de développement
Plan d’architecture
Autres

50 000 $
maximum pour les projets

Création d’un projet complet de
centre de la petite enfance
Création d'un centre de
services partagés
Création d’un programme
d'accompagnement spécialisé
pour la création de centre de la
petite enfance
Renforcement des capacités
des gestionnaires
Autres

Créer de nouvelles places en français;
Augmenter le nombre de places dans les
services à la petite enfance existants;
Offrir de nouveaux emplois dans ce secteur. 

Le RDÉE Canada a lancé un appel à
manifestation d’intérêt afin d'intéresser,
d'identifier et de sélectionner les acteurs dont
les projets auront pour objectif le
développement et le renforcement de
l’entrepreneuriat en petite enfance hors Québec
dans le but de :

Deux catégories correspondantes aux tâches
à effectuer sont proposées :



Élargissez l'espace
francophone

Le présent appel à manifestation d'intérêt
est en vigueur de juin 2021 à mars 2023
ou jusqu'à l'épuisement des fonds. 

Vous êtes acteurs francophones, à savoir
des individuels, groupes, structures privées,
associations, centres communautaires,
coopératives, etc.;

Votre projet démontre l’urgence de création
de places dans votre communauté;

Vous projet est prêt à être mis en œuvre;

Vous projet vise à mettre en place de
nouvelles structures ou à faire l'expansion
de services dans les structures existantes.

2021 2023

Activités Échéance

1

2

3

4

5

6

Lancement de l'appel à
manifestation d’intérêt

Envoi du formulaire
d'appel de propositions

Dépôt des propositions

Évaluation des propositions

Lancement des projets

Envoi de la lettre
d’acceptation ou de refus

À partir du 21 juin

En continu

En continu

Délai de 3 semaines

15 jours après l'évaluation

Août 2021 - mars 2023

Admissibilité :



La stratégie gagnante

En mai 2019, le RDÉE Canada, la Commission
nationale des parents francophones (CNPF) et 
 l’Association des collèges et universités de la
francophonie canadienne (ACUFC) ont formé
une alliance stratégique afin de mieux intervenir
en petite enfance pour les communautés
francophones et acadiennes en situation
minoritaire (CFASM). 

Par la suite, la Fédération nationale des conseils
scolaires francophones (FNCSF) et la Société
Santé en français se sont jointes à cette
alliance. 



Plus de 9 500 enfants francophones 
sont sur des listes d’attente par 
manque de structures d’accueil. 

Les services de garde en français sont
essentiels pour la construction identitaire de
nos jeunes et pour la vitalité de notre langue. 

Vous avez un rôle à jouer!

Élargissez l’espace francophone en
augmentant le nombre de places dans vos
garderies hors Québec.

Le RDÉE Canada a du financement pour
vous!

Le RDÉE Canada se réserve le droit de fermer les appels
en fonction des budgets disponibles par année
budgétaire.

La francophonie économique, 
c'est dès la garderie!

Renseignements

rdee.ca/projets-du-rdee/initiative-
entrepreneuriale-en-petite-enfance/ 

petite.enfance   rdee.ca@

rdee.cae

Pour plus d'informations, veuillez écrire à : 

Pour en savoir plus sur le projet
entrepreneurial en petite enfance, visitez le :



Une initiative du

Reconnu pour son expertise, le Réseau de développement
économique et d’employabilité (RDÉE Canada) œuvre
depuis plus de 25 ans pour favoriser le développement
économique des communautés francophones et
acadiennes en appuyant les actions collectives de ses
membres et en assurant un leadership national fondé sur
la collaboration et les partenariats.

Les membres du RDÉE Canada sont disponibles pour
accompagner les porteurs de projet dans chaque province et
territoire hors Québec. 

1, rue Nicholas, bureau 606
Ottawa (Ontario)   K1N 7B7

 
613-244-7308


