
Nous sommes: La Boîte à soleil
Nous existons parce que…

Nous desservons les clientèles suivantes :

Nous visons…

Nous nous distinguons…

VALEURS

STRATÉGIE 

MISSION

NOUS
SOMMES

Valeurs

PLAN STRATÉGIQUE
2022 - 2025

Nous pratiquons et observons quotidiennement
les valeurs organisationnelles suivantes

engagement
bienveillance

collaboration
excellence

Mission
Nous offrons des programmes et services à la petite
enfance en français qui répondent aux besoins des
parents dans un environnement sécuritaire,
chaleureux et stimulant pour les enfants.

Stratégie 

Moderniser les infrastructures
Créer une culture organisationnelle attrayante et
un environnement de travail sain
Consolider les programmes spéciaux

Vision organisationnelle temporelle
Réputée comme organisme de choix où il fait bon
grandir et travailler, La Boîte à soleil offre des services
de garde innovants en français sur l'ensemble du
territoire de la péninsule du Niagara.
Impératifs stratégiques

... les familles du Niagara ont le droit à des services à la petite enfance en français.

... les services à la petite enfance en français sont essentiels à l’apprentissage et à la transmission de la
    langue et de la culture.

... par nos standards élevés de qualité et de conformité.

... par notre personnel francophone qualifié et engagé envers le développement et l’éducation des enfants.

... par notre milieu de travail sain et respectueux et les conditions de travail offertes.

... par nos programmes spéciaux novateurs axés sur le bien-être et le développement global de l’enfant.

... à offrir un environnement francophone où chacun grandit, apprend et s’épanouit.

Les familles et les enfants francophones et francophiles



We are: La Boîte à soleil
We exist because...

We serve the following clients:

We aim to...

We distinguish ourselves...

VALUES

STRATEGY 

MISSION

WE ARE

Valeurs

STRATEGIC PLAN
2022 - 2025

We practice and observe the following
organizational values daily

engagement
benevolence

collaboration
excellence

Mission
We offer early childhood programs and services in
French that meet the needs of parents in a safe,
warm and stimulating environment for children.

Strategy 

Modernize infrastructure
Create an attractive organizational culture and a
healthy work environment
Strengthen special programs

Organizational Vision
La Boîte à soleil has a reputation as a great place to
grow and work, offering innovative French-language
child care services throughout the Niagara Peninsula.
Strategic Imperatives

... Niagara families have a right to early childhood services in French.

... early childhood services in French are essential to the learning and transmission of the
    language and culture.

... by our high standards of quality and compliance.

... by our qualified French-speaking staff committed to the development and education of children.

... by our healthy and respectful work environment and working conditions.

... by our innovative special programs focused on the well-being and overall development of the child.

... to provide a French-speaking environment where everyone can thrive, learn and grow.

Francophone and Francophile families and children


