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Message de la présidente du conseil
d’administration et de la directrice générale

3

Chers amis et collègues,
Alors que nous réfléchissons à l’année qui s’achève,
nous ne pouvons nous empêcher de constater à
quel point le monde s’est transformé au cours des
derniers mois. Les inégalités et les disparités que
nous savions présentes au Canada ont de nouveau
été mises en évidence et risquent de s’aggraver
sous l’impact social et économique de la pandémie
de COVID-19. Du même coup, l’occasion qui s’offre
de réaliser un changement significatif nous apporte
une note d’espoir.

Grâce à ces efforts collectifs, des milliers de jeunes
ont pu s’abriter sur place et continuer à recevoir des
services. Mais les moratoires temporaires viennent
à expiration et, en l’absence d’un changement
fondamental, les jeunes reprendront leur transition
de vie dans des circonstances difficiles. Et bien sûr,
nous n’avons pas abordé les facteurs qui exposent
les familles à un risque accru de voir leurs enfants
retirés et placés au sein du système de protection
de l’enfance.

La Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada
a commencé l’exercice 2019-2020 en s’engageant
à appuyer et à susciter des changements positifs
pour les enfants, les jeunes et les familles. Guidés
par nos priorités stratégiques, nous avons misé sur
nos atouts : Nous avons rassemblé, nous avons
ré-imaginé, et nous avons facilité la transformation.
Nous voudrions mentionner deux domaines d’action
dont nous sommes plus particulièrement fiers.

Les paroles de la sénatrice Wanda Thomas Bernard
nous viennent à l’esprit :

En collaboration avec le Comité des enfants et des
familles autochtones de la LBEC, la Société de
soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada, des aînés et de jeunes mentors,
nous avons convoqué 30 organisations et créé une
communauté d’apprentissage sur la réconciliation
qui vise à favoriser l’adoption accrue des Appels à
l’action de la Commission de vérité et réconciliation.
Voir les pages 8-9 pour en savoir plus.
En réponse à la déclaration d’une pandémie
mondiale, la LBEC et Vers un chez soi ont réuni
les dirigeants des réseaux de jeunes pris en
charge pour publier une déclaration conjointe
exhortant les gouvernements et les organismes à
appliquer un moratoire sur les transitions de jeunes
hors des services de protection de l’enfance et à
tenter de rejoindre les jeunes qui ont récemment
vécu une transition pour leur offrir de l’aide. Cet
appel englobait le besoin d’offrir des services
accessibles de santé mentale et de soutien culturel
et l’engagement à ne refuser à aucun jeune
l’hébergement ou un service.

« Nous devons faire mieux » n’est pas un
engagement envers le changement. Ce que nous
avons besoin d’entendre est : qui passera à l’action
et de quelle manière? »
Au cours de l’année à venir, la LBEC exercera
son rôle de convocation pour organiser des
discussions sur le racisme systémique, les
pratiques de décolonisation et la justice sociale.
Nous collaborerons avec d’autres intervenants du
secteur, des chercheurs et des personnes ayant une
expérience vécue pour continuer à parler et à faire
la promotion du changement que nous souhaitons
voir. Nous créerons plus d’occasions de réunir des
membres en petits groupes pour qu’ils puissent
connaître, remettre en question et transformer notre
pensée, notre pratique et nos systèmes.
La LBEC s’est fixé des objectifs ambitieux et nous
sommes reconnaissants de voir autant de membres
et de partenaires partager et soutenir nos efforts.
Nous vous remercions de tout cœur d’avoir cru
en ce travail, d’y consacrer du temps, et d’avoir
participé lorsque nous vous avons convoqués.
Rhonda Barraclough, présidente du conseil
d’administration et Rachel Gouin, directrice générale
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À propos de la Ligue pour le
bien-être de l’enfance
La Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada (LBEC)
prend position en faveur des enfants, des jeunes et des
familles. Fondée en 1994, cette organisation caritative,
formée de membres à l’échelle du pays, se voue à la
protection et au bien-être des jeunes et de leur famille. Elle
aide plus particulièrement les personnes vulnérables et
marginalisées.
Nous faisons la promotion des recherches, des programmes
et des services, et nous défendons des lois et des politiques
qui s’attaquent aux causes profondes de la précarité et des
traumatismes. Afin d’améliorer nos pratiques existantes et
nos connaissances, nous collaborons avec des dirigeants,
des organisations, des chercheurs, des gouvernements et
des personnes qui ont un grand vécu.
Nos organisations membres proviennent de toutes les
provinces et de tous les territoires. Parmi le lot figurent entre
autres des agences de la santé et des services sociaux, des
organisations autochtones, des groupes communautaires,
des gouvernements provinciaux et territoriaux, des
associations, des universités et des défenseurs des enfants
et des jeunes. Une liste complète des membres 2019-2020
est fournie aux pages 16-17.
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Les changements que nous
espérons voir

Nous travaillons fort pour que les enfants
s’épanouissent, sachent qu’ils sont aimés et
développent un sentiment d’appartenance. Nous
voulons voir plus d’enfants grandir auprès de leur
famille, leur parenté et leur communauté, et ce, en
étant fidèles à leur héritage culturel et leur langue.
Nous souhaitons également que les enfants et les
jeunes reçoivent les meilleurs services qui soient
en matière de santé, de bien-être, de logement
et d’emploi. Nous rêvons d’une nation où chaque
individu puisse atteindre son plein potentiel.
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Les principes
guidant nos actions
Dans toutes ses actions, la LBEC s’engage à :
• Établir des relations de
collaboration avec les
dirigeants et les communautés
autochtones qui reconnaissent
les torts et les violations
du passé, et respectent
l’inhérente autorité, la
juridiction et la capacité
des peuples autochtones à
s’occuper des enfants et des
familles.
• Promouvoir l’équité et
l’inclusion et veiller à ce que
tous les enfants, en particulier
les plus vulnérables, vivent
en sécurité, prospèrent et se
réalisent pleinement.
• Respecter, écouter et
honorer la résilience des
enfants, des jeunes et des
familles, des aînés qui ont
vécu dans les pensionnats
autochtones, des personnes
qui ont connu la « rafle » des
années 1960 et des individus
qui ont été pris en charge.
• Être une alliée des jeunes
pris en charge et de ceux
qui prônent le changement
et défendent les droits de la
jeunesse.

• Faire preuve d’un leadership
exemplaire auprès des
jeunes défenseurs ainsi
que dans la défense des
enfants, des jeunes et des
familles vulnérables, et ce en
alignant ses efforts sur les
principes de la Déclaration des
Nations unies sur les droits
des peuples autochtones, la
Convention relative aux droits
de l’enfant des Nations unies
et les droits fondamentaux de
la personne.
• Convoquer et intéresser une
coalition diversifiée et forte de
dirigeants et d’organisations
à ses actions, et collaborer
avec celle-ci en vue de faire
avancer la justice sociale.
• Exceller dans l’identification
et la diffusion des pratiques,
des normes et des recherches
qui font progresser la
réconciliation, la prévention,
l’intervention précoce, la
préservation des liens
familiaux, la protection des
familles ainsi que la sécurité
culturelle.
• Être critique et transparente
à l’égard de ses propres
pratiques.
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L’année en bref
Plan stratégique
En 2019-2020, l’équipe de la LBEC a commencé à s’engager dans un nouveau plan stratégique de
quatre ans et à le mettre en œuvre. Élaboré au cours de l’exercice précédent avec la contribution
des membres, partenaires et alliés de tout le pays, le plan reflète le besoin de changement et répond
aux appels à un leadership national et à des efforts coordonnés pour améliorer sensiblement la
situation des enfants et des familles qui vivent dans des situations vulnérables. Le plan s’articule
autour de quatre grandes priorités:

1

Soutenir le droit à l’autodétermination des
peuples autochtones et encourager les
organisations non autochtones à aller de
l’avant avec la réconciliation afin que les
enfants des Premières Nations, Inuits et
Métis vivent en sécurité, dans la dignité et
le respect.

2

Transformer notre manière de répondre
aux enfants, aux jeunes et aux
familles en détresse et en contexte
de vulnérabilité, par la prévention,
l’intervention précoce et le soutien.

3

Promouvoir de meilleurs résultats pour
les enfants et les jeunes pris en charge,
en accordant une attention particulière
aux personnes issues de collectivités
autochtones, de familles de nouveaux
arrivants, de la communauté LGBTQ2E+,
ainsi qu’aux personnes racisées ou vivant
avec un handicap.

4

Renforcer la capacité de notre Ligue à
poursuivre ses priorités stratégiques.

Pour un aperçu complet des actions connexes et des résultats visés, veuillez consulter (pp. 8-11):
https://bit.ly/37Z19Ay.

8

8

Communauté d’apprentissage sur la réconciliation
Pour donner le coup d’envoi de sa première priorité stratégique, le LBEC a créé et lancé une
communauté d’apprentissage sur la réconciliation grâce à un financement généreux de la Muttart
Foundation, de la McConnell Foundation et de Phoenix Youth. Réunie pour la première fois en
octobre 2019, la communauté se mobilise en sachant que la mise en œuvre des appels à l’action de
la Commission Vérité et Réconciliation (CVR) se fait lentement. En décembre 2019, le Yellowhead
Institute rapporte que 9 des 94 appels à l’action de la CVR ont été satisfaits, dont 0 sur 5 dans le
domaine de la protection de l’enfance. Si l’on veut que la réconciliation au Canada progresse, il faut
que les non-Autochtones fassent des progrès dans leur contribution à un travail significatif.
Dans ce but, l’initiative de la LBEC crée des opportunités pour les organisations d’aide à l’enfance,
à la jeunesse et à la famille afin de:

1

Renforcer leur capacité à
travailler de manière créative,
respectueuse et collaborative
avec les Premières Nations, les
Inuits et les Métis.

2

Réfléchir sur leur pratique,
apprendre de leurs pairs et des
experts, et piloter et évaluer les
initiatives de réconciliation.

3

Rendre opérationnels les
appels à l’action de la CVR
et la Déclaration des Nations
unies sur les droits des
peuples Autochtones dans leur
organisation.

La communauté est composée de plus de 30 organisations d’un bout à l’autre du pays, avec un
accent transversal sur le bien-être des enfants, le logement, la santé et la justice pour les jeunes.
Son travail est guidé par le Comité des enfants et des familles Autochtones de la LBEC, l’enseignant
traditionnel Algonquin Albert Dumont, la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations et des jeunes ayant une expérience vécue en matière de protection de l’enfance. Le groupe
se concentre actuellement sur l’aide aux réponses efficaces à la pandémie de COVID-19. La LBEC
invitera de nouveaux membres à rejoindre la communauté d’apprentissage à l’automne 2020. Si
vous souhaitez en savoir plus, envoyez un courriel à Rachel à rachel@cwlc.ca.

Membres de la Communauté d’apprentissage sur la
réconciliation
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ALIGN Association of Community
Services
Alta Care Resources
Aspen Family & Community Network
Society
Boys & Girls Clubs of Calgary
Boys & Girls Clubs of Saskatoon
Canadian Observatory on
Homelessness
CARF Canada
Children’s Aid Foundation of Canada
Conseil d’accréditation canadien
Elizabeth Fry Society of Greater
Vancouver
Enviros Wilderness School Association
Grands Frères Grandes Soeurs du
Canada
Grands Frères Grandes Soeurs
d’Ottawa
Hébergement femmes Canada
Key Assets Canada
Kinship & Foster Family Network of
Manitoba
La Société de l’aide à l’enfance de
Toronto
La Société de l’aide à l’enfance
d’Ottawa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le ministère de la Santé et des
Services sociaux des Territoires du
Nord-Ouest
Le ministère du Développement social
du Nouveau-Brunswick
Les enfants d’abord Canada
L’Agence de la santé publique du
Canada
L’Association canadienne des
travailleuses et travailleurs sociaux
L’Association des familles d’accueil du
Canada
Muttart Foundation
Newfoundland and Labrador Foster
Families Association
Phoenix Youth
Ranch Ehrlo Society
Repaires jeunesse du Canada
Saskatchewan Youth in Care and
Custody Network
UNICEF Canada
Unlimited Potential Community
Services
Vantage Community Services
Vers un chez soi
Wood’s Homes

Membres du Comité sur les enfants et les familles
Autochtones de la LBEC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bernadette Spence, Directrice générale, Vancouver Aboriginal Child and Family Services
Society
Jeff Schiffer, Directeur exécutif, Native Child and Family Services of Toronto
Kenn Richard, Directeur exécutif intérimaire, Association of Native Child and Family
Services Agencies of Ontario
Marilyn Birch, Directrice des services à l’enfance et à la famille, Mi’kmaq Confederacy of
Prince Edward Island
Raymond Shingoose, Directeur exécutif, Yellow Thunderbird Lodge
Rhonda Barraclough, Directrice générale, ALIGN Association of Community Services
Richard Rothenburger, Coordonnateur provincial de la sensibilisation, Saskatchewan
Youth in Care and Custody Network
Tara Petti, Services professionnels
Billie Schibler, Directrice générale, Manitoba’s Métis Child & Family Services Authority
Arijana Haramincic, Directrice exécutive, Services à la famille, Gouvernement du
Nunavut
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Observation de la procédure devant le Tribunal canadien des
droits de la personne sur le bien-être des enfants des Premières
Nations et le Principe de Jordan

Une part importante de l’engagement de la LBEC
en faveur de la réconciliation a consisté à assister
à la procédure du Tribunal canadien des droits de
la personne (TCDP) sur le bien-être des enfants
des Premières Nations et le Principe de Jordan.
Les 25 et 26 novembre 2019, la Société de soutien
à l’enfance et à la famille des Premières Nations
(SSEFPN) et l’Assemblée des Premières Nations
(APN) sont revenues devant les tribunaux alors
que le gouvernement fédéral s’efforçait de rejeter
l’ordonnance d’indemnisation rendue par le TCDP.
En collaboration avec l’UNICEF, la LBEC a réuni une
coalition de plus de 20 partenaires organisationnels,
faisant écho à l’appel lancé par les SEFPN et l’APN
au gouvernement pour qu’il honore l’ordre et agisse
sans délai afin d’indemniser les enfants, les jeunes
et les familles des Premières Nations auxquels le
Canada a porté préjudice: https://bit.ly/3eYEhmN.

Campagne Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves et
Journée Ayez un cœur
La LBEC a également participé à la campagne Rendre hommage aux souvenirs, semer des rêves
et à la journée Ayez un cœur de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières
Nations, rassemblant les membres de la communauté Impact Hub Ottawa pour célébrer et participer
à ces importantes activités de réconciliation. Pour en savoir plus sur les événements et les
campagnes annuelles de la Société de soutien, cliquez ici : https://fncaringsociety.com/fr/activités.

Forum national sur les services aux enfants et aux familles
Autochtones en milieu urbain
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La LBEC a participé à un forum national sur les services
à l’enfance et à la famille Autochtones en milieu urbain en
septembre 2019, organisé par Native Child and Family
Services of Toronto. Le forum a réuni des organismes et
des fournisseurs de services Autochtones urbains de tout le
pays pour discuter de l’élaboration d’une stratégie nationale
indispensable pour améliorer la santé et le bien-être des
familles et réduire le nombre d’enfants des Premières
Nations, Métis et Inuits pris en charge. La LBEC a participé
à l’événement en tant qu’auditeur et partisan actif, tirant
parti des enseignements pour continuer à éclairer son
engagement permanent en faveur de la réconciliation.

Au-delà de la négligence : Repenser les services et les cadres législatifs
pour aider les familles confrontées à des problèmes de santé mentale, de
toxicomanie et de dépendances, à des difficultés et des crises familiales
dans un contexte de pauvreté
Pour se concentrer sur sa deuxième priorité stratégique, le LBEC a créé et lancé Au-delà de la
négligence en partenariat avec la Fondation canadienne de l’aide à l’enfance et Jeunes pris en charge
Canada en mars 2020, grâce à un financement de démarrage du projet Sandbox. Au-delà de la
négligence vise à comprendre comment nous pouvons mieux répondre aux conditions qui exposent les
enfants à un risque accru de négligence, en mettant l’accent sur la satisfaction des besoins des enfants
et des familles.
La pauvreté est sous-jacente aux expériences de la plupart des familles impliquées dans le système
de protection de l’enfance en créant un fardeau supplémentaire et un stress toxique qui réduit leur
capacité à répondre à leurs besoins. Selon l’Étude canadienne sur l’incidence des signalements de cas
de maltraitance et de négligence envers les enfants, les enfants sont le plus souvent retirés de leur foyer
lorsqu’une personne s’occupant d’eux est victime de violence domestique (46 %), dispose de peu de
soutien social (39 %) ou est confrontée à des problèmes de santé mentale (27 %).1 Les familles qui vivent
dans la pauvreté sont plus susceptibles d’éprouver des difficultés chroniques liées à ces difficultés et aux
interventions exceptionnelles de l’État – à savoir le retrait de leurs enfants par le système de protection
de l’enfance.
Le manque de soutien ou l’accès limité aux ressources peut aggraver les difficultés des familles
vulnérables, diminuant la capacité des parents à offrir un environnement sûr et adéquat à leurs
enfants.2 Cela est particulièrement vrai pour les jeunes enfants, qui sont plus souvent placés en famille
d’accueil dans des régions où le taux de pauvreté absolue est plus élevé.3 L’amélioration des conditions
environnementales peut réduire considérablement le risque que les enfants soient placés hors de leur
foyer.4
¹ Public Health Agency of Canada. (2008). Canadian Incidence Study of Reported Child Abuse and Neglect – 2008:
Major Findings.
² Esposito, T. et al. (2017). Out-of-home placement and regional variations in poverty and health and social services
spending: A multilevel analysis. Children and Youth Services Review, 72, 34-43.
³ Wisconsin Institute for Research on Poverty. (2017). Financial causes and consequences of child maltreatment. Fast
Focus, 27.
4 Esposito, T. et al. (2017).
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Conférence de l’International Foster Care Organization (IFCO)

En collaboration avec le Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill,
l’Association canadienne des familles d’accueil et Jeunes pris en charge Canada, la LBEC a organisé
la conférence “Des liens tissés serrés” en 2019-2020, initialement prévue du 25 au 28 juin 2020 à
Montréal et annulée en raison de la pandémie de COVID-19. S’inscrivant dans les trois principales
priorités stratégiques de la LBEC, cet événement de plusieurs jours avait pour but de présenter des
initiatives qui aident les enfants et les jeunes pris en charge à s’épanouir en mettant l’accent sur les
relations significatives et le sentiment d’appartenance à la famille, à la communauté et à la culture. La
programmation était axée sur les populations marginalisées, notamment les enfants et les familles des
Premières Nations, des Inuits et des Métis, les enfants migrants, les jeunes LGBTQ2E+, les enfants
handicapés et les jeunes en transition hors du système de prise en charge.
Au lieu d’une réunion en personne, l’équipe organisatrice a mis au point un programme
d’apprentissage en ligne, dont le lancement est prévu pour septembre 2020. Ce programme de huit
mois permettra de mieux comprendre le contenu de la conférence “Des liens tissés serrés”, grâce
à une série de présentations de webinaires et de publications dans des revues. La LBEC prévoit
également de mettre à disposition une version du programme pour les jeunes dans les réseaux de
soins au Canada en 2021. N’oubliez pas de consulter notre page facebook.com/IFCO2020 pour plus
d’informations sur le Programme IFCO.
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Réponse à la pandémie de COVID-19
La pandémie a engendré un degré élevé d’anxiété,
de stress, de deuil et de perte, réduisant l’accès
aux réseaux de soutien à un moment où les
familles en ont le plus besoin. Des mesures de
santé publique comme la distanciation physique
et la quarantaine peuvent être nécessaires, mais
leurs conséquences indésirables – chômage,
insécurité financière et alimentaire, maladie
mentale, violence familiale, interruption de
l’éducation et séparation de la famille et de la
culture – compromettent la sécurité et le bien-être
des enfants.
Le travail de la LBEC en matière de réponse à
la pandémie couvre l’ensemble de ses priorités
stratégiques, la direction répondant aux demandes
de conseils fondés sur la recherche pour les
travailleurs de première ligne et les prestataires
de services, les familles d’accueil, les proches
aidants et les parents. Depuis mars 2020, la LBEC
a créé un groupe de travail COVID-19 pour ses
membres; ceux-ci continuent de se réunir chaque
semaine pour partager leurs connaissances et
leurs meilleures pratiques et offrir un soutien par
les pairs alors que nous traversons ensemble cette
crise de santé publique sans précédent.

La LBEC a également travaillé en étroite
collaboration avec les réseaux de jeunes pris
en charge et un large éventail de partenaires en
2019-2020, en émettant des recommandations
communes aux gouvernements afin de soutenir
les enfants et les jeunes où qu’ils se trouvent et de
mettre un terme aux transitions des jeunes hors du
système de protection de la jeunesse.
Le travail de réponse de la Ligue à la COVID-19
s’étend en 2020-2021, alors que l’équipe continue
de co-créer et de diffuser des informations qui
permettront d’atténuer l’impact de la pandémie sur
les enfants, les jeunes et les familles.

Création de coalitions, recherche et pratique
En dehors des priorités mises en évidence ci-dessus, la LBEC s’est engagée dans un certain nombre
d’autres activités de création de coalitions, de recherche et de pratiques de soutien en 2019-2020
visant à renforcer la sécurité et le bien-être des jeunes et des familles vulnérables. Les principaux
points saillants sont les suivants:
Un autre séisme générationnel? Examen des préoccupations, des priorités et de l’engagement
politique de la jeunesse canadienne
En amont du Sommet de la jeunesse du Canada, la LBEC s’est associée à Abacus Data et à 9 autres
organismes de services aux jeunes pour mener une enquête nationale auprès des jeunes de 15
à 30 ans dans tout le pays. Les répondants ont été interrogés sur leur propre vie, leurs priorités et
leurs opinions sur le système politique canadien. Les résultats indiquent que seul un jeune sur cinq
est engagé politiquement, ce qui nous incite à faire plus pour ceux qui sont laissés de côté dans les
discussions critiques ayant un impact sur leur avenir. Pour consulter le rapport complet, cliquez ici:
https://abacusdata.ca/another-youthquake/.
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Projet VEGA : Ressources éducatives sur la violence familiale
Le projet VEGA était le premier projet financé par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) dans
le cadre de l’investissement de 100 millions de dollars sur 10 ans du gouvernement canadien pour soutenir
les victimes de violence et leurs enfants. En tant que membre du Comité national d’orientation et de mise
en œuvre du projet, la LBEC a continué de contribuer à orienter et à soutenir le développement continu
d’informations, d’outils et de programmes d’études pancanadiens en matière de santé publique à l’intention
des prestataires de services sociaux et de santé, aux côtés de 21 organisations partenaires canadiennes.
Pour un aperçu complet du projet, consultez le site: vegaproject.mcmaster.ca. Alors que VEGA avance,
la LBEC prévoit d’aider à la fois à tester et à mobiliser les produits du projet par l’intermédiaire de ses
membres. Ce processus est facilité par RISE: Researching the Impact of Service Provider Education.
RISE est un projet de trois ans financé par l’ASPC qui a débuté en novembre 2019 pour évaluer les
ressources d’éducation sur la violence familiale de VEGA. En tant que membre de l’équipe de mise en
œuvre principale de RISE, la LBEC offrira une rétroaction continue sur les ressources les plus efficaces et
appropriées pour la mise en œuvre réussie et l’adoption de VEGA parmi ses membres.

Transitions des jeunes hors du système de protection de la jeunesse et préservation de la
famille: Recherche sur les pratiques actuelles et les meilleures pratiques dans un contexte
canadien
En septembre 2019, la LBEC a été engagée par les directeurs provinciaux et territoriaux de la protection de
la jeunesse pour mener une analyse intergouvernementale des programmes et des politiques de protection
de la jeunesse dans tout le pays qui mettent l’accent sur la préservation de la famille et la transition des
jeunes vers la sortie de l’institution. Les données de l’analyse ont été recueillies dans chaque province et
territoire, évaluées dans le contexte de la recherche sur les meilleures pratiques et présentées avec une
série de recommandations politiques visant à améliorer les résultats nationaux pour les enfants, les jeunes
et les familles.

Consortium canadien sur les traumatismes des enfants et des adolescents
Le Consortium canadien sur les traumatismes des enfants et des adolescents réunit 18 collaborateurs et
43 organisations partenaires de tout le pays - dont la LBEC et plusieurs de ses membres - afin d’améliorer
la qualité de vie et les trajectoires des enfants et des adolescents souffrant de traumatismes. Dirigée par
la Dre Delphine Collin-Vézina, du Centre de recherche sur l’enfance et la famille de l’Université McGill,
l’initiative élargit les réponses sociales aux traumatismes des enfants dans l’ensemble des juridictions, des
services linguistiques et des secteurs, des disciplines et des mandats. En 2019-2020, la LBEC a participé
à une réunion en personne du Consortium, soutenant les efforts de planification initiaux qui ont conduit à
l’attribution récente d’une subvention de partenariat de 2,5 millions de dollars du Conseil de recherches en
sciences humaines (CRSH). La LBEC se réjouit de continuer à travailler avec le Consortium alors que le
projet sera officiellement lancé en 2020-2021.
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Communities Building Youth Futures

La LBEC a été partenaire active de Campagne
2000 en 2019-2020, en tant que représentant
des médias français de la coalition. Campagne
2000 est un mouvement national d’éducation
publique visant à sensibiliser et à soutenir
l’élimination de la pauvreté des enfants au Canada.
Composée de plus de 120 partenaires nationaux,
provinciaux et communautaires, Campagne 2000
publie des recherches sur les indicateurs de la
pauvreté infantile et développe des ressources
correspondantes en matière d’éducation publique.
Les principales publications pour 2019-2020
comprennent un aperçu de la pauvreté des enfants
par circonscription fédérale et un rapport annuel
national sur la pauvreté des enfants et des familles
au Canada. La LBEC fait maintenant partie du
comité directeur de Campagne 2000.

Enfin, en mars 2020, la LBEC a participé à la
réunion inaugurale de l’initiative “Communities
Building Youth Futures”, une stratégie
quinquennale visant à développer des solutions
systémiques pour les jeunes qui construisent et
mettent en œuvre des plans pour leur avenir. En
tant qu’organisation nationale au service de la
jeunesse, la LBEC a contribué à la conception
d’une collaboration nationale, un réseau de
projets de base visant à identifier les possibilités
de modifier les politiques et les systèmes afin
de favoriser de meilleurs rendements pour
les jeunes sous-représentés. La collaboration
nationale fournira également de bonnes
pratiques, des ressources et un soutien aux
jeunes confrontés à des obstacles au niveau
communautaire.

Des bulletins d’information électroniques, des
briefings et des webinaires pour soutenir votre
travail
En 2019-2020, la LBEC a poursuivi son engagement
à tenir ses membres informés de la recherche, de
la pratique et des événements politiques dans tout
le pays. Notre infolettre, offerte toutes les deux
semaines, comprenait un aperçu des nouvelles et des
développements des politiques publiques, tel que la
loi fédérale concernant les enfants, les jeunes et les
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis;
des liens vers des boîtes à outils, des ressources et des
rapports liés au secteur; et un aperçu des événements,
des activités et des possibilités d’emploi pertinents.
Notre offre de webinaires 2019-2020 comprenait
l’accès à plus de dix événements d’apprentissage,
réunissant plus de 2 000 participants. Les sujets
abordés étaient très variés, de la sécurité culturelle
dans les soins de santé Autochtones au renforcement
et à l’autonomisation des communautés de nouveaux
arrivants, en passant par l’amélioration des services
sociaux et de santé pour les communautés LGBTQ2E+.
Nous vous invitons à nous faire part de vos
commentaires sur la manière dont nous pouvons
continuer à améliorer ce travail important pour l’avenir!
Contactez-nous à cara@cwlc.ca et assurez-vous de
nous suivre sur les médias sociaux : Facebook, Twitter.
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Qui fait partie de la LBEC: Membres 2019-2020

Organisations nationales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vers un chez soi
Grands Frères Grandes Soeurs du Canada
Repaires jeunesse du Canada
Campagne 2000
Conseil d’accréditation canadien
L’Association canadienne des travailleuses
et travailleurs sociaux
L’Association des familles d’accueil du
Canada
CARF Canada
Children’s Aid Foundation of Canada
Child Welfare League of America
Le Service social international
L’Agence de la santé publique du Canada
UNICEF Canada
Jeunes pris en charge Canada

•
•
•
•

En Colombie-Britannique
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En Alberta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alberta Foster Kinship Association
ALIGN Association of Community Services
Aspen Family & Community Network
Society
Boys and Girls Clubs of Calgary
Calgary & Area Child Advocacy Centre
CASA Foundation
La Faculté de travail social, Université de
Calgary
The Family Centre of Northern Alberta
McMan Youth, Family and Community
Services Association of Edmonton & Area
Le ministère des Services à l’enfance de
l’Alberta*

Mountain Plains Community Services
PolicyWise
Vantage Community Services
Wood’s Homes*
BC Federation of Foster Parents
Associations
The Bridge Youth & Family Services
Society
Burnaby Family Life
The Children’s Foundation
Elizabeth Fry Society of Greater
Vancouver
Family Services of Greater Vancouver
Le ministère du Développement de
l’enfance et de la famille de la ColombieBritannique
Pacific Community Resources Society
The Representative for Children and Youth
L’École de travail social et des services
à la personne, Université de la Vallée du
Fraser
L’École de travail social, Université de la
Colombie-Britannique
Vancouver Aboriginal Child and Family
Services Society

Au Manitoba
•
•
•
•
•
•
•

Child and Family Services of Western
Manitoba
Jewish Child & Family Service
The Kinship & Foster Family Network of
Manitoba
Gouvernment du Manitoba, Services
à l’enfant et à la famille, Branche de la
protection de l’enfance
Métis Child and Family Services Authority
Southern First Nations Network of Care
VOICES: Manitoba’s Youth in Care

Au Nouveau-Brunswick
•

Le ministère du Développement social
du Nouveau-Brunswick
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À Terre-Neuve-et-Labrador
•
•
•
•
•

Aurelia
Le ministère des Enfants, des Aînés et du
Développement social de Terre-Neuve-etLabrador
Key Assets Newfoundland and Labrador
Inc.
L’École de travail social, Université
Memorial
Newfoundland and Labrador Foster
Families Association

En Nouvelle-Écosse
•
•
•
•
•
•

Le ministère des Services
communautaires de la Nouvelle-Écosse
Federation of Foster Families of Nova
Scotia
HomeBridge Youth Society
Phoenix Youth
Savoury Consulting Ltd.
L’Institut des familles solides

Dans les Territoires du Nord-Ouest
•
•

Le ministère de la Santé et des Services
sociaux des Territoires du Nord-Ouest
Foster Family Coalition of the Northwest
Territories

Au Nunavut
•

Le ministère des Services à la famille du
Nunavut

En Ontario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boost Child & Youth Advocacy Centre
Brant Family and Children’s Services*
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
La Société de l’aide à l’enfance de Toronto*
Covenant House Toronto
La Société d’aide à l’enfance de Durham
La Faculté de travail social, Université de
Toronto
Family and Children’s Services of Renfrew
County
Key Assets Canada Ltd.
Clinique judiciaire familiale de London
Marvin Bernstein
Le ministère des Services à l’enfance et à
la jeunesse de l’Ontario*

•
•
•
•
•
•
•

Native Child and Family Services of
Toronto*
L’Association ontarienne des sociétés de
l’aide à l’enfance*
La Société d’aide à l’enfance de Peel
Peel Children’s Centre*
Ron Ensom
Stepping Stones Foster Care Inc.
Valoris pour enfants et adultes de
Prescott-Russell

À l’Île-du-Prince-Edouard
•
•

Le ministère des Services à la famille et à
la personne de l’Île-du-Prince-Édouard
Mi’kmaq Confederacy of PEI

Au Quebec
•
•
•
•

Le Centre de recherche sur l’enfance et
la famille de l’Université McGill
CIUSSS de L’Ouest de lîle de Montreal*
CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de Montréal*
Lesley Hill

En Saskatchewan
•
•
•
•
•
•
•

Lac La Ronge Indian Child and Family
Services Agency
Le ministère des Services sociaux de la
Saskatchewan
Ranch Ehrlo Society*
Saskatchewan First Nations Family and
Community Institute
Saskatchewan Foster Families
Association
Saskatchewan Youth in Care and
Custody Network
Yellow Thunderbird Lodge

Au Yukon
•

Le ministère de la Santé et des Affaires
sociales du Yukon
La LBEC tient à remercier ses membres
de 2019-2020 et ses membres
bienfaiteurs* pour leur précieux et
indéfectible soutien.
Visitez cwlc.ca/cwlc-members pour une liste
des members actuels.

Qui fait partie de la LBEC: Conseil
d’administration 2019-2020
Rhonda Barraclough, Chair

Natalie Huber

Andrew Koster, Président sortant

Jennifer Dupuis

Membre du Comité Exécutif
Directrice générale, ALIGN Association of Community
Services (Alb.)
Membre du Comité Exécutif
Consultant et formateur en protection de la jeunesse
(Ont.)

Andrea Brittin, Vice-présidente

Membre du Comité Exécutif et du Comité des
Ressources
Presidente et chef de la direction, Ranch Ehrlo Society
(Sask.)

Timothy Crooks, Trésorier

Membre du Comité Exécutif et du Comité des
Ressources
Directeur général, Phoenix Youth (N.-É.)

Jennifer Barnes

Membre du Comité des Ressources
Directrice des soins et de l’adoption Children, Seniors
and Social Development, Gouvernement de TerreNeuve-et-Labrador (T.-N.-L.)

Marilyn Birch

Membre du Comité Exécutif
Directrice des services à l’enfance et à la famille,
Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward Island (I.-P.-É.)

Nicole Bonnie

Membre du Comité de Programme
Sous-ministre adjointe, programmes à l’enfance et à la
famille, Gouvernement de la Saskatchewan (Sask.)
Membre du Comité de Programme
Présidente, C.A.R.E. Jeunesse (Qc)

Maureen Konrad

Membre du Comité de Programme
Directrice, Priorités des interventions auprès des
enfants et initiatives d’entreprise aux Services à
l’enfance, Gouvernement de l’Alberta (Alb.)

Andy Langford

Membre du Comité de Gouvernance
Retraité (T.N.-O.)

Sheila Robinson

Sous-ministre adjoint et dirigeant principal de
l’information, Division des services d’information,
ministère du Développement social et de la Réduction
de la pauvreté (C.-B.)

Bernadette Spence

Membre du Comité sur les enfants et les familles
Autochtones
Directrice générale, Vancouver Aboriginal Child and
Family Services Society (C.-B.)

Jeff Schiffer

Membre du Comité Exécutif
Directrice générale, Association ontarienne des sociétés
de l’aide à l’enfance (Ont.)

Membre du Comité sur les enfants et les familles
Autochtones
Directeur exécutif, Native Child and Family Services of
Toronto (Ont.)

Delphine Collin-Vézina

Kenn Richard

Membre du Comité de Programme
Directrice, Centre de Recherche sur l’Enfance et la
Famille Université McGill (Qc)

Richard Rothenburger

Membre du Comité sur les enfants et les familles
Autochtones
Directeur exécutif intérimaire, Association of Native
Child and Family Services Agencies of Ontario (Ont.)

Membre du Comité Exécutif et du Comité sur les
enfants et les familles Autochtones
Coordonnateur provincial de la sensibilisation,
Saskatchewan Youth in Care and Custody Network
(Sask.)

Tara Petti

Assunta Gallo

Membre du Comité sur les enfants et les familles
Autochtones
Directeur exécutif, Yellow Thunderbird Lodge (Sask.)

Membre du Comité de Programme
Directrice de la protection de la jeunesse CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de Montréal (Qc)

Membre du Comité sur les enfants et les familles
Autochtones
Services professionnels, (Alb.)

Raymond Shingoose

Qui fait partie de la LBEC :
Notre équipe

Rachel Gouin
Directrice générale

Cara McGonegal
Collaboratrice

Jake Ahern-Davy
Analyste des politiques

Linda Cabral
Spécialiste des
Communications
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Données financières
1. L’état de la situation financière

2020

2019

ACTIF À COURT TERME
Encaisse

$

Débiteurs
Recevable de taxe de vente de gouvernement
Frais payés d'avance

347,826

$

313,978

4,892

7,914

3,313

12,263

29,224

5,212

$

385,255

$

339,367

$

28,637

$

23,096

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs
Revenus reportés (note 2)

119,278

56,335

147,915

79,431

237,340

259,936

-

-

237,340

259,936

ACTIF NET
Grevés d'affectations d'origine interne Fonds de prévoyance (note 4)
Actif net non affecté

$

385,255

$

339,367

2. État De l’évolution de l’actif net
2020

2019

GREVÉS D'AFFECTATIONS D'ORIGINE
INTERNE - FONDS DE PRÉVOYANCE (note 4)

Solde - début de l'exercice

$

Transfert à l'actif net non affecté

Solde - fin de l’exercice

259,936

$

(22,596)

300,000

(40,064)

$

237,340

$

259,936

$

-

$

45,834

ACTIF NET NON AFFECTÉ

Solde - début de l’exercice

Transfert des grevés d’affectations d’origine interne
Revenus nets pour l’exercice

Solde - fin de l’exercice

$

22,596

40,064

(22,596)

(85,898)

-

$

-
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3. État des opérations
2020

2019

187,762

174,509

Cotisations - subsistance

27,916

33,000

Frais de service

85,397

-

Autres

21,070

8,958

Conférence

31,288

-

Projets

49,472

10,350

-

10,360

402,905

237,177

29,190

46,113

Personnel

152,321

150,015

Support professionnel

164,880

105,154

4,360

2,514

Déplacement, hébergement et réunions

43,462

19,279

Conférence

31,288

-

425,501

323,075

REVENUS
Cotisations - régulier

Don

DÉPENSES
Bureau et général

Publications, impression et affranchissement

REVENUS NETS POUR L’EXERCICE

$

(22,596)

Pour télécharger un exemplaire
de nos données financières
2019-20, visitez le : https://www.
cwlc.ca/reports

$

(85,898)
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Ligue pour le bien-être de l’enfance
123, rue Slater, 6e étage
Ottawa, Ontario
K1P 5H2
Téléphone: (613) 235-4412
Courriel: info@cwlc.ca

