
Centre de ressources pour les familles des militaires de l’Île-du-Prince-Édouard 
210, rue Water 

Charlo=etown, PE  C1A 9M5 
Téléphone : 902-892-8999 

ConnexionFAC.ca/PEI  

Demande d’aide financière pour les services de garde de relève 

Le Centre de ressources pour les familles des militaires (CRFM) de l’Île-du-Prince-Édouard reconnaît que les défis 
uniques du mode de vie militaire, notamment la recherche de services de garde ouverts en dehors des heures normales, 
comme les soirs et les fins de semaine, peuvent générer des sources de stress supplémentaires chez les familles. Selon 
la disponibilité des fonds, le CRFM Île-du-Prince-Édouard peut rembourser aux familles des militaires jusqu’à 50 $ par 
mois civil pour les aider à couvrir les frais de services de garde. Les fonds sont destinés aux familles des militaires 
(Force régulière et Force de réserve) résidant à l’Île-du-Prince-Édouard et visent à soutenir les militaires dans 
l’exécution de leur service. La priorité sera accordée aux familles des militaires en déploiement. Par la suite, les fonds 
seront distribués selon le principe du premier arrivé, premier servi jusqu’à l’épuisement de l’allocation mensuelle.  

Veuillez remplir le présent formulaire et le déposer à l’un de nos bureaux (210, rue Water, Charlottetown, PE, ou 
Slemon Park Drive, Summerside, PE). 

Nom du militaire : _____________________________________________________________________________ 

Numéro matricule du militaire : ________________  Unité du militaire : __________________________________ 

Représentant désigné du militaire (conjoint ou membre de la famille) : ____________________________________ 

Numéro de téléphone : _________________________  Adresse électronique : ______________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________________________ 

Nom et âge des enfants : 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Veuillez demander à votre fournisseur de services de garde ou à votre gardien d’enfants de remplir la section suivante : 

Nom du fournisseur de services de garde (en caractères d’imprimerie) : ____________________________________ 

Date de la garde : ________________________    Montant payé : ___________________ 

Je certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts. 

______________________________                        _____________________________ 
Fournisseur de services de garde   Militaire ou représentant désigné 

https://www.connexionfac.ca/PEI/Accueil.aspx
https://www.connexionfac.ca/PEI/Accueil.aspx

