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Saint-Jean, le 8 novembre 2022  

La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) est fière d’accueillir le 

Centre de petite enfance et famille Les P’tits Cerfs-Volants (CPEF) en tant que membre régulier! 

Créé en 2005 et opérant depuis un service de garderie en français à Saint-Jean, la gouvernance du 

CPEF a ces dernières années développé une vision visant à offrir des services de petite enfance et 

aux familles à travers les régions de notre province, et opère désormais un service de prématernelle 

(en français) sur la Péninsule de Port-au-Port. 

La demande d’adhésion du CPEF les P’tits Cerfs-Volants fut approuvée à l’unanimité des membres de 

l’Assemblée générale annuelle de la FFTNL, lors de leur rencontre du 5 novembre 2022. 

« C’est avec une grande joie que la FFTNL accueille ainsi le CPEF comme l’un de ses membres 

réguliers », mentionne madame Sophie Thibodeau, présidente de la FFTNL, avant d’ajouter « La 

FFTNL et ses autres membres sont très heureux d’avoir ainsi le développement de la petite enfance et 

des services aux familles présent au sein de notre mouvement communautaire francophone, et ils sont 

tous engagés à aider le CPEF pour offrir à nos familles des services afin de répondre aux importants 

et primordiaux besoins que nos communautés francophones et acadiennes connaissent ». 

« Le conseil d’administration du CPEF est extrêmement heureux que les membres de la FFTNL aient 

accepté avec enthousiasme que notre organisme devienne un membre régulier de notre porte-

parole provincial. » mentionne madame Catherine Losier, présidente du CPEF, avant d’ajouter « Cet 

événement marque une étape importante dans notre développement, et cette nouvelle relation avec la 

FFTNL et ses membres ne peut que nous aider dans notre vision d’offrir des services en français et de 

qualité aux familles francophones dans nos différentes régions de Terre-Neuve-et-Labrador. » 
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La Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador (FFTNL) travaille à la défense et à la 

promotion des droits et intérêts de la communauté francophone et acadienne de Terre-Neuve-et-

Labrador. Sa mission est de promouvoir la francophonie de Terre-Neuve-et-Labrador et de faciliter son 

développement.  

Le Centre de la Petite Enfance et Famille (CPEF)  Les P'tits Cerfs-Volants est le seul service de garderie 

licenciée francophone de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Il offre un service de garde éducatif 

principalement aux parents et familles francophones .  

 

Renseignements :  

• Catherine Losier, présidente  

CPEF Les P’tits Cerfs-Volants 

 

• Sophie Thibodeau, présidente  

Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador 

 

 

 
Les cinq autres membres de la FFTNL sont : 

 

     
 


