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Ville de Calgary (Alberta) 
Prix Willis pour l’innovation 2010 
(Plus de 20 000 habitants) 
Programme municipal de garde après l’école 
 
La Ville de Calgary et des partenaires communautaires ont lancé ce programme de garde après 
l’école en septembre 2009. Il s’agit d’un nouveau service ayant pour but d’améliorer la 
disponibilité et la qualité des programmes parascolaires destinés aux enfants et aux 
adolescents. Le programme vise les heures critiques des jours de semaine, soit de 15 h à 18 h, 
moment où les jeunes de 6 à 16 ans ne sont pas en classe et où leurs parents sont 
habituellement au travail. Il est offert à l’année. 
 
Les programme qui visent ces heures critiques contribuent à lutter contre la criminalité chez les 
jeunes, l’attrait des gangs de rue, les grossesses chez les adolescentes, la consommation de 
drogues et d’autres activités et expériences néfastes. Ils favorisent des collectivités plus fortes 
et plus sécuritaires. Les enfants qui y participent ont tendance à avoir une meilleure estime 
personnelle, à mieux interagir avec les autres, à mieux performer à l’école et à avoir moins de 
problèmes graves.  
 
Divers programmes parascolaires existaient déjà à Calgary, mais fonctionnaient 
indépendamment les uns des autres et manquaient de fonds. De plus, l’éventail et la 
disponibilité des programmes visant les heures critiques ne correspondaient plus à la croissance 
démographique de Calgary. 
 
En fin de compte, l’équipe partenaire a réussi à réorienter des fonds municipaux à hauteur de 
1,6 million de dollars, dont 1,3 million provenant du gouvernement de l’Alberta et 300 000 $, 
d’organismes communautaires, afin de soutenir ce programme municipal de garde après 
l’école. Aucuns nouveaux fonds n’ont été nécessaires. Les parents et les jeunes trouveront des 
détails sur les programmes qui les intéressent et qui sont offerts près de chez eux ou de leurs 
écoles à www.calgary.ca/afterschool. 
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