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À propos de la Ligue

pour le
bien-être de l’enfance du Canada

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
ayant 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/territoriaux, des associations, des universités et des défenseurs
des enfants et des jeunes. Vous trouverez une
liste des membres à la fin de ce document.

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 améliorer la situation des enfants et des jeunes pris en charge
et leur assurer des relations significatives et de
belles transitions.

Un appel à l’action

en faveur des enfants, des jeunes et des familles
En début d’année 2019, nous avons communiqué avec les membres, partenaires et alliés de
la LBEC partout au pays, et écouté leurs préoccupations et aspirations pour tous les enfants et
les jeunes du Canada. Ces communications ont
servi de point de départ à l’élaboration de quatre
priorités stratégiques, que nous avons ensuite
partagées grâce à des rencontres en personne
et à un sondage en ligne, afin de recueillir plus de
commentaires. Nous avons demandé aux organismes et aux leaders de nous dire comment ils
réagissaient à nos priorités, s’ils estimaient que
ces priorités étaient les bonnes pour la LBEC,
et si ces priorités les motiveraient à travailler de
plus près avec la LBEC.
Les commentaires que nous avons reçus nous
ont aidés non seulement à déterminer nos priorités, mais également à mieux comprendre la
valeur et la raison d’être de la LBEC, soit de rassembler les leaders et les organismes, de faciliter
l’apprentissage et le partage de connaissances,
et de défendre les questions qui comptent le
plus pour les enfants, les jeunes et les familles.
Nous sommes reconnaissants envers les nombreux leaders et organismes qui ont contribué à
façonner notre avenir. Nous avons rassemblé les
grandes lignes de ce que nous avons entendu
ci-dessous.

La pauvreté est un facteur
déterminant dans le bien
-être des enfants, des
jeunes et des familles

« Les facteurs de risque reliés aux parents/tuteurs [dépendances, troubles de santé mentale,
peu de réseaux sociaux] et à la pauvreté des
ménages sont étroitement liés à la décision de
placer un enfant, la présence d’au moins un facteur de risque lié aux parents/tuteurs multipliant
par deux les chances de placement et le fait de
manquer d’argent pour la nourriture, le logement
ou les services doublant également à chaque
fois les chances de placement. »1
Au Canada, un enfant sur cinq vit dans la pauvreté,2 et ce risque est accru pour les enfants
autochtones, ceux dont les parents ont immigré
au Canada, et les enfants racisés.

51% des enfants des Premières Nations
vivent dans la pauvreté, ce chiffre grimpant à
60% sur les réserves.3

Le taux de pauvreté pour les enfants d’immigrants au Canada est de 32%.4
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Malgré les efforts déployés par le passé, les
enfants et les jeunes continuent d’être pris en
charge en nombre inquiétant et n’obtiennent pas
les résultats que nous espérons tous pour eux
—particulièrement en ce qui a trait aux enfants
et aux jeunes des Premières Nations, Inuits et
Métis. Les jeunes afrodescendants et d’origine
antillaise, les jeunes 2ELGBTQQIA, les familles
de nouveaux arrivants et les jeunes personnes
handicapées font également face à des défis
considérables.
•

Tel qu’indiqué dans le Recensement de
2016, les enfants autochtones de moins
de 14 ans représentent 52,2 pour cent de
tous les enfants placés en famille d’accueil,
malgré qu’ils ne représentent que 7,7 pour
cent des enfants au Canada. Parmi les enfants autochtones pris en charge, la majorité
étaient des Premières Nations (82%), tandis
qu’environ 14% étaient Métis et 4% étaient
Inuits.

•

Les résultats d’une recherche en Ontario
indiquent que « en comparaison avec les
enfants blancs, les enfants autochtones sont
deux fois plus susceptibles de faire l’objet
d’une enquête, 41% plus susceptibles d’être
pris en charge par les services de protection
de l’enfance, et 2,7 fois plus susceptibles
d’être pris en charge par des structures
extrafamiliales. En comparaison avec les enfants blancs, les enfants noirs sont 39% plus
susceptibles de faire l’objet d’une enquête,
8% plus susceptibles d’être pris en charge
par les services de protection de l’enfance et
13% plus susceptibles d’être pris en charge
par des structures extrafamiliales. »7

•

« Dans l’ensemble, dans 10,3% des enquêtes reliées à la maltraitance [menées
au Canada en 2008], le responsable de
l’enquête a noté un problème de fonctionnement chez l’enfant, soit une déficience
intellectuelle ou développementale, une
déficience physique ou les deux. »8

Les taux de pauvreté sont également
élevés pour:
les enfants des Premières Nations non
inscrits à 30%
les enfants Inuits à 25%
les enfants Métis 5

22 pour cent des enfants racisés (minorités
visibles) vivent dans la pauvreté.6
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Les traumatismes complexes et les expériences
négatives durant l’enfance ont un impact
important sur le développement, la santé et
le bien-être tout au long de la vie.
•

•

La détention reliée à l’immigration, les
traumatismes, les difficultés financières et
le manque de ressources accessibles et
culturellement appropriées augmentent la
probabilité que les familles immigrantes
entrent en contact avec le système de protection de l’enfance.
Il existe peu de statistiques sur le nombre de
jeunes 2ELGBTQQIA pris en charge, mais
nous savons que ceux-ci quittent souvent
le foyer familial à cause de situations dangereuses. Le manque de ressources et de
connaissances pour soutenir les jeunes
2ELGBTQQIA crée des obstacles qui les
empêchent de sortir du placard lorsqu’ils
sont pris en charge.

Les traumatismes complexes et les expériences
négatives durant l’enfance ont un impact important sur le développement, la santé et le bien-être
tout au long de la vie.
Il existe un lien clair entre un niveau d’exposition élevé au stress intense durant l’enfance et
la probabilité qu’une personne éprouve des difficultés physiques, comportementales et sociales
à l’âge adulte.9
•

Les enfants et les jeunes qui ont vécu de
la violence sont plus à risque d’avoir des
interactions avec le système judiciaire en
tant qu’adultes. On estime que la moitié des
personnes incarcérées au Canada ont été
victimes de violence dans leur enfance.10

•

•

•

La proportion de jeunes autochtones incarcérés au Canada continue de s’accroître.
Cette proportion était de 21 pour cent en
2006-2007, et 10 ans plus tard, les garçons
autochtones représentaient 47 pour cent
et les filles autochtones représentaient 60
pour cent des admissions au système correctionnel. Ces chiffres sont les plus hauts
en Saskatchewan (92 pour cent pour les
garçons, 98 pour cent pour les filles) et au
Manitoba (81 pour cent pour les garçons,
82 pour cent pour les filles).11
Les jeunes ayant subi des violences physiques ou sexuelles avant l’âge de 15 ans
sont cinq fois plus susceptibles de vivre
de l’itinérance cachée (logement informel,
“couch surfing”, vivre dans une voiture).12
« Les conflits familiaux fondés sur l’identité
résultant du fait qu’un jeune se présente
comme 2ELGBTQQIA sont la cause la plus
fréquente d’itinérance chez les jeunes homosexuels et transgenres. »13

La réponse à ces enjeux doit inclure des actions
préventives pour s’attaquer aux facteurs qui rendent les jeunes et les familles vulnérables. Les
logements inadéquats, la pauvreté, les problèmes
de santé mentale, la consommation d’alcool et
d’autres drogues liée aux traumatismes, et la
violence envers les femmes ont un effet important
sur la sécurité et le bien-être des enfants (l’exposition à la violence conjugale représentait 34
pour cent des cas corroborés de mauvais traitements au Canada en 2008).14 Il faut s’attaquer
à ces facteurs sous-jacents si nous voulons voir
les jeunes et les familles s’épanouir.
Les appels au changement se multiplient et il y a
un élan pour transformer la façon dont nous soutenons les enfants, les jeunes et les familles qui
ont un besoin urgent ou chronique. Le changement exigera un grand nombre de dirigeants et
d’organisations de tous les horizons, qui travailleront ensemble pour s’attaquer à des problèmes
sociaux endémiques et adopteront de nouvelles
approches et de nouvelles façons d’établir des

relations. Nous en savons beaucoup sur ce qui
est requis.
•

Les appels à l’action de la Commission
de vérité et réconciliation15, le jugement
du Tribunal canadien des droits de la personne sur le financement inéquitable pour
la protection des enfants autochtones16, le
Principe de Jordan17, le plan Spirit Bear18
de la Société de soutien à l’enfance et à la
famille des Premières Nations du Canada,
ainsi que les appels à la justice l’Enquête
nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues ou assassinées19 présentent
des solutions concrètes pour s’attaquer aux
iniquités pour les enfants et familles des
Premières Nations.

•

Une Vision Une Voix20 propose des solutions
pour s’attaquer à la surreprésentation et aux
disparités vécues par les Afro-Canadiens
après avoir été en contact avec le système
de protection de l’enfance.

•

Des réseaux de jeunes pris en charge par
des organismes de protection de l’enfance comme Youth in Care Canada, Care
Jeunesse, Fostering Change et d’autres
proposent des solutions qui permettraient
d’améliorer les expériences et les résultats
des jeunes dans le système de protection de
l’enfance.

•

L’Étude canadienne sur l’incidence des
signalements de cas de violence et de négligence envers les enfants et sa composante
sur les Premières Nations recueillent des
données sur les mauvais traitements signalés et les caractéristiques des enfants et
des familles qui font l’objet d’une enquête.
Les chercheurs réclament que les services
à l’enfance et à la famille fassent la distinction entre les cas urgents de protection de
l’enfance et les besoins chroniques, qui
pourraient être mieux satisfaits en appuyant
les familles.21
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•

Des décennies d’études et de rapports sur
les droits et le bien-être des enfants, des
jeunes et des familles ont été préparés par
le Sénat canadien et sont toujours pertinents
aujourd’hui, notamment Pour les enfants
du Canada, le rapport de la Commission
canadienne pour l’année internationale de
l’enfant en 1979.

Bien qu’il y ait eu des progrès, il reste beaucoup
à faire.

Il nous faut
maintenant
opérationnaliser
les solutions.

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 celleci 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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Priorités stratégiques 2019–2023
Le plan stratégique de la LBEC sera mis en œuvre grâce à quatre
priorités stratégiques. Chaque priorité stratégique est associée à des
actions stratégiques et à des résultats attendus.
Notre plan reflète le besoin de changement et répond aux appels à
un leadership national et à des efforts coordonnés pour améliorer
considérablement les résultats pour les enfants et les familles qui
sont vulnérables. Alors que nous construisons un mouvement fort et
diversifié, nous nous efforcerons d’atteindre un objectif commun :
de nous tenir et d’agir ensemble afin de libérer le potentiel de tous
les jeunes et de les aider à prospérer.

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 2ELGBTQQIA, ainsi
qu’aux personnes racisées ou vivant avec un handicap.

4

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

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.

Actions prioritaires

Résultats attendus

Collaborer avec la Société de soutien à
l’enfance et à la famille des Premières
Nations du Canada, ainsi qu’avec d’autres
organismes et jeunes des Premières Nations,
des Inuits et des Métis sur des campagnes et
des actions faisant la promotion des droits et
du bien-être des familles, des enfants et
des jeunes.

Modification des normes

Promouvoir des actions de réconciliation
en créant des occasions permettant aux
organismes qui desservent les enfants,
les jeunes et les familles de :
•

•

•

Sensibilisation accrue à la colonisation, aux
pensionnats, aux rafles des années 60 et du
nouveau millénaire, et à leur impact sur les enfants et les familles.
Accord accru sur l’importance de travailler sur
la réconciliation.
Sentiment accru de pouvoir faire des changements de la part des organismes.
Changement dans la capacité
des organisations

Renforcer leur capacité de travailler de
manière créative, respectueuse et collaborative avec les peuples des Premières Nations,
Inuits et Métis dans l’exercice de leur
compétence en matière de services à la
famille et à l’enfance.

Capacité accrue des organisations à prendre des mesures concrètes en vue de la
réconciliation.

Mettre en œuvre les appels à l’action de la
Commission de vérité et réconciliation, les
appels à la justice de l’Enquête nationale
sur les femmes et les filles autochtones
disparues ou assassinées, et la Déclaration
des Nations Unies sur les droits des peuples
autochtones.

Renforcement de la base de soutien
Participation organisationnelle accrue à l’appui
de la réconciliation et de l’autodétermination.

Réfléchir sur leurs pratiques, apprendre de
leurs pairs et des experts, créer des
prototypes et en faire l’évaluation.

Capacité accrue des organisations de soutenir
les enfants, les jeunes et les familles autochtones dont ils ont la charge.

Politiques/pratiques améliorées
Modification des politiques et pratiques organisationnelles afin de refléter leur engagement
envers la réconciliation, la sécurité et le
bien-être des enfants, des jeunes et des
familles autochtones.
Impact à long terme—Changement des
conditions sociales et/ou physiques
Moins d’enfants des Premières nations, Inuits
et Métis pris en charge. Plus d’enfants et de
jeunes en contact avec leur famille, leur famille,
leur communauté, leur culture et leur langue.
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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.

Actions prioritaires

Résultats attendus

Catalyser l’innovation des systèmes sociaux
dans les services à l’enfance, à la jeunesse et à
la famille en :

Modification des normes

•

Faisant progresser la compréhension des
problèmes complexes auxquels sont
confrontés les enfants, les jeunes et les
familles vulnérables.

•

Présentant, prototypant et évaluant les
idées qui ont le potentiel d’un changement
transformateur au niveau des systèmes, en
mettant l’accent sur la prévention et le
soutien aux familles.

•

Élaborer un cadre législatif fondé sur des
données probantes qui permet aux fournisseurs de services et aux gouvernements de
mieux répondre aux besoins des enfants,
des jeunes et des familles faisant face aux
plus grands défis.

Examiner l’importance de la culture, de
l’appartenance et de la nécessité d’établir des
relations significatives et continues, et examiner
les implications pratiques pour les systèmes et
les services.

Sensibilisation accrue aux solutions innovatrices
existantes en réponse aux enjeux persistants.
Accord accru à propos des solutions pouvant
être mises en œuvre.

Renforcement de la base de soutien
Collaboration accrue envers des objectifs
partagés.
Volonté politique accrue de mettre en œuvre
des solutions.
Nombre accru de personnes faisant la
promotion de solutions.
Augmentation de l’étendue et de la diversité des
partenaires et des défendeurs de solutions.

Politiques/pratiques/législation améliorées
Des cadres législatifs ou pratiques nouveaux
ou révisés qui sont fondés sur des données
probantes.

Impact à long terme—Changement des
conditions sociales et/ou physiques
Les familles en détresse bénéficient d’un
soutien pour se stabiliser. Un plus grand
nobre d’enfants sont en contact avec
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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 2ELGBTQQIA, ainsi
qu’aux personnes racisées ou vivant avec un handicap.

Actions prioritaires

Résultats attendus

Collaborer avec les jeunes qui sont pris en charge
et qui en sortent, et les soutenir, afin de faire progresser la justice et l’égalité pour ceux qui sont
pris en charge et pour ceux qui sont en période
de transition après avoir été pris en charge.

Modification des normes

Élaborer conjointement des formations, des outils et des interventions qui favoriseront la sécurité
culturelle, la lutte contre le racisme, l’inclusion de
l’identité et de l’expression sexuelles et les droits
de la personne dans les services à l’enfance, la
protection de l’enfance, la santé mentale et la
justice pour les jeunes.

Sensibilisation accrue aux facteurs qui font
obstacle à l’obtention de résultats positifs pour
les enfants et les jeunes les plus marginalisés.
Accord accru par rapport aux réponses axées
sur la justice et l’équité.

Changement dans la capacité
des organisations
Capacité accrue de reconnaître les besoins
des Autochtones, des nouveaux arrivants, des
2ELGBTQQIA, des enfants et des jeunes
racisés, ainsi que des jeunes vivant avec
un handicap, et d’y répondre

Renforcement de la base de soutien
Collaboration intersectorielle accrue afin
d’améliorer les résultats pour les enfants, les
jeunes et les familles les plus marginalisés.

Politiques/pratiques améliorées
Pratiques et politiques organisationnelles
modifiées ou mises en œuvre afin de refléter
leur engagement envers l’équité et la justice

Impact à long terme—Changement des
conditions sociales et/ou physiques
Amélioration de l’expérience des enfants et des
jeunes pris en charge, en particulier ceux qui
sont les plus vulnérables.
Meilleures transitions pour les jeunes qui
quittent les services de protection.

4

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

Actions prioritaires

Résultats attendus

S’engager dans un solide programme de
sensibilisation et de service aux membres.

Renforcement de la base de soutien

Établir/renforcer des partenariats avec des
organismes aux vues similaires afin de
partager nos services et de faire progresser
les objectifs stratégiques.
Obtenir des subventions de la fondation ou
du gouvernement pour faire progresser les
priorités.
Élaborer un plan pour générer des revenus à
l’appui de la mission sociale de la LBEC.
Renforcer la capacité d’adapter et de
diffuser notre contenu en français.
Élaborer un plan de mesure des résultats

Accroître les alliances stratégiques avec des
partenaires et/ou des chercheurs.
Engagement accru avec et parmi les membres
de la LBEC, ses partenaires et les chercheurs.
Nombre accru de défenseurs.

Changement dans la capacité
des organisations.
Financement assuré par des fondations privées
et/ou le gouvernement pour faire avancer les
priorités clés.
Nombre de membres stable et/ou en croissance
(durable).
Revenus générés pour les priorités essentielles
à la mission.
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Membres de la Ligue pour le bien-être
de l’enfance du Canada
Organisations nationales

En Colombie-Britannique

Vers un chez soi

BC Federation of Foster Parents Associations

Campagne 2000

British Columbia Injury Research and Prevention Unit

Le Conseil d’accréditation canadien

Burnaby Family Life

L’Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux

Elizabeth Fry Society of Greater Vancouver

Child Witness Court Preparation Program

Family Services of Greater Vancouver

L’Association des familles d’accueil du Canada

Indigenous Perspectives Society

La Croix-Rouge canadienne

Le ministère du Développement de l’enfance et de la famille de
la Colombie-Britannique

CARF Canada
Children’s Aid Foundation of Canada
Le Service social international (SSI)
L’Agence de la santé publique du Canada
UNICEF Canada
Youth in Care Canada

En Alberta

Pacific Community Resources Society
L’École de travail social, Université de la Colombie-Britannique
The Bridge Youth & Family Services Society
The Children’s Foundation
The Representative for Children and Youth of British Columbia
L’École de travail social et des services à la personne, Université
de la Vallée du Fraser

Alberta Foster and Kinship Association

Vancouver Aboriginal Child and Family Services Society

ALIGN Association of Community Services

Au Manitoba

Aspen Family and Community Network Society
Boys & Girls Club of Calgary
CASA Foundation
La Faculté de travail social, Université de Calgary
McMan Youth Family and Community Services Association
Le ministère des Services à l’enfance de l’Alberta*
Mountain Plains Community Services Society of the North
PolicyWise
Calgary & Area Child Advocacy Centre
The Family Centre of Northern Alberta
Vantage Community Services
Wood’s Homes*
Zebra Child Protection Centre

Child and Family Services of Western Manitoba
Jewish Child & Family Service
Services à l’enfant et à la famille, gouvernement du Manitoba
Le défenseur des enfants et des jeunes du Manitoba
Métis Child and Family Services Authority
Southern First Nations Network of Care
The Kinship & Foster Family Network of Manitoba

Au New Brunswick
Le ministère du Développement social du Nouveau-Brunswick

À Terre-Neuve-et-Labrador
Aurelia
Le ministère des Enfants, des Aînés et du Développement social
de Terre-Neuve-et-Labrador
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Membres de la Ligue pour le bien-être
de l’enfance du Canada
Key Assets Newfoundland and Labrador Inc.

Native Child and Family Services of Toronto*

L’École de travail social, Université Memorial

L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance*

Newfoundland and Labrador Foster Families Association

La Société d’aide à l’enfance de Peel

En Nouvelle-Écosse
Le ministère des Services communautaires, gouvernement de la
Nouvelle-Écosse
Federation of Foster Families of Nova Scotia
HomeBridge Youth Society

Peel Children’s Centre*
Stepping Stones Foster Care Inc.
Valoris pour enfants et adultes de¬ Prescott-Russell

À l’Île-du-Prince-Édouard

Phoenix

Le ministère des Services à la famille et à la personne de
l’Île-du-Prince-Édouard

Savoury Consulting Ltd.

Mi’kmaq Confederacy of PEI

L’Institut des familles solides

Dans les Territoires du Nord-Ouest

Au Québec
Care jeunesse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux des Territoires
du Nord-Ouest

Le Centre de recherche sur l’enfance et la famille de
l’Université McGill

Foster Family Coalition of the NWT

CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal*

Au Nunavut
Le ministère des Services à la famille du Nunavut

In 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

CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal*

En Saskatchewan
Lac La Ronge Indian Child and Family Services Agency
Le ministère des Services sociaux de la Saskatchewan
Ranch Ehrlo Society*
Le défenseur des enfants et des jeunes de la Saskatchewan
Saskatchewan First Nations Family and Community Institute
Saskatchewan Foster Families Association
Yorkton Tribal Council

La Faculté de travail social, Université de Toronto

Au Yukon

Family and Children’s Services of Renfrew County

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales du Yukon

Key Assets Canada Ltd.

Le Bureau du défenseur des enfants et des jeunes du Yukon

Clinique judiciaire familiale de London
Marv Bernstein
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
de l’Ontario*

Cette liste représente les membres en date de juillet 2019.
Visitez www.cwlc.ca pour une liste plus récente.
*La LBEC tient à remercier ses membres pour leur précieux et
indéfectible soutien.
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Nous vous invitons à vous joindre à notre
mouvement pour le changement
Nous avons beaucoup à faire, et les enfants, les jeunes et les
familles ne peuvent pas attendre. Ces priorités vous interpellent-elles?
Pouvons-nous compter sur vous pour nous aider à améliorer les résultats
pour tous les enfants, les jeunes et les familles? Communiquez avec
notre équipe pour voir comment vous pouvez participer.

info@cwlc.ca
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