Un programme de garde d’enfants aide à assurer la
sécurité des enfants
Durham offre un soutien à la ferme comme précaution supplémentaire
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Tout parent pourrait bénéficier d’un coup de main de temps en temps. C’est ce qui a inspiré
l’élaboration d’un programme de garde d’enfants à la ferme en Ontario il y a presque 30 ans.
Les femmes de ferme au comté Durham étaient préoccupées par de nombreux décès des enfants
dans leur communauté et en 1987, le Bethesda-Reach Women’s Institute était résolu à empêcher
la survenance d’autres décès. Corrine Croxall pouvait constater les dangers que le nouvel
équipement plus gros présentait pour son exploitation laitière, donc elle a demandé l’aide de son
amie Barbara Evans pour lancer ce qu’on connaît maintenant comme le Durham Farm and Rural
Family Resources On Farm Childcare Program (DFRFR).
Le programme DFRFR est conçu pour jumeler des gardiens d’enfants sur place flexibles avec
des familles agricoles pendant les saisons de pointe entre mai et septembre. Les gardiens qui sont
disponibles planifient des activités, et ils ont des compétences de base en soin des enfants. Le
service est offert uniquement aux familles agricoles dans la région de Durham et un numéro
d’enregistrement d’exploitation agricole est nécessaire pour être admissible. Les familles
peuvent réserver un maximum de neuf heures par jour, et elles doivent payer un minimum de
quatre heures.
Karen Barkey, la coordinatrice actuelle du programme, dit que l’organisation est très fière de son
histoire. Le format mis en place initialement par ces femmes visionnaires est encore respecté de
nos jours. Les gardiens disponibles aux parents à la ferme préparent encore un dîner léger pour la
famille. Et exactement comme au début, les jeunes embauchés proviennent des domaines
d’étude de l’Éducation des jeunes enfants. Karen dit qu’elle a entendu qu’il y avait jusqu’à
quatre programmes pilotes similaires existant dans la province quand le programme a été lancé à
Durham mais il paraît que tous les autres ont cessé depuis ce temps.
« Le programme Emplois d’été Canada rend cela possible », dit-elle, notant que son organisation
présente une demande d’aide tous les ans. Karen dit qu’on pourrait en faire un programme
autonome en demandant plus de frais de familles, mais leur but est de maintenir les coûts aussi
réduits que possible pour que les exploitations qui démarrent ne soient pas forcées de choisir
entre le capital d’exploitation et des options de garde d’enfants plus sécuritaires.
Au début le programme exigeait que les deux parents travaillent à la ferme à temps plein, mais
depuis ce temps il a évolué parce que les coordinateurs ont appris qu’obtenir la garde d’enfants

pour les enfants à la ferme peut être difficile. Elle explique, « J’ai quelques familles qui auraient
besoin de nous seulement une fois pendant tout l’été. Ce n’est pas toutes les familles qui veulent
nous utiliser comme leur solution régulière pour la garde des enfants, ce qui acceptable pour
nous, et il y a vraiment une grande variété de la fréquence d’utilisation et des raisons pour
lesquelles les gens nous utilisent. »
Karen affirme que pour beaucoup de familles agricoles il y a un cousin disponible pour garder
les enfants au besoin ou grand-mère offrira de l’aide, mais cela dérange Karen qu’il y a quelques
parents qui n’auraient aucun autre choix que de faire accompagner leurs enfants dans des
situations potentiellement dangereuses. « Une partie de moi veut encourager les enfants à faire
partie de la vie quotidienne à la ferme... je crois qu’il y a une différence entre enseigner au petit
Johnny ce que signifie grandir dans une ferme et avoir petit Johnny avec soi 10 heures par jour »,
dit-elle.
Le parentage est rempli de décisions personnelles et plusieurs gens ne constateraient peut-être
pas le besoin d’avoir de l’aide. Mais l’année dernière, 25 familles à Durham ont bien décidé que
c’était une précaution de sécurité supplémentaire qu’elles voulaient pendant la haute saison pour
s’assurer que leurs enfants restent en sécurité. Maria Davis, qui était gardienne pour le
programme pendant plusieurs années et travaille maintenant comme enseignante, croit tant en le
programme qu’elle oeuvre pour organiser un programme semblable pour les familles qui veulent
cette option dans sa région.
« Quand il y a trois petits et l’on n’a que deux mains, c’est un peu difficile d’observer les
mouvements de tout le monde », dit-elle. « Quand j’étais là, nous pouvions quand même
effectuer quelques petites tâches, mais ils avaient un chaperon. Cela permet aux enfants d’être
enfants pendant l’été et donne aux parents la flexibilité d’aller et venir. »
Étant aussi parmi les premiers enfants de profiter du programme dans la ferme de sa propre
famille, elle comprend la valeur de grandir dans un milieu agricole. Elle a aussi observé
personnellement comment offrir la garde d’enfants à la ferme a permis aux parents de consacrer
du temps à leurs enfants. Elle est certaine que sa participation au programme a aidé à rendre la
ferme pour laquelle elle travaillait un endroit plus sécuritaire pour élever les enfants et elle dit
que c’était plus amusant pour tout le monde.
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Durham 3 : Les gardiens embauchés pour le programme étudient l’Éducation des jeunes enfants.

