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Mois de la prévention du mauvais traitement des enfants : Les sociétés d’aide à l’enfance et les
écoles de la province seront en mode « Briser le silence » et PASSEZ AU MAUVE le 19 octobre 2016
Toronto – Le mercredi 19 octobre, l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE),
les sociétés d’aide à l’enfance (SAE) et des partenaires clés marqueront le Mois de la prévention du
mauvais traitement des enfants (MPMTE) en tenant une JOURNÉE PASSEZ AU MAUVE provinciale, afin
d’accroître la sensibilisation relativement au fait qu’il faut une communauté travaillant ensemble pour
prévenir les mauvais traitements à l’égard des enfants. Le mot-clic provincial de la campagne est
#jeBRISElesilence.
Cette année, les conseils scolaires et les écoles de toute la province se joignent à l’initiative de la
JOURNÉE PASSEZ AU MAUVE en s’habillant en mauve et en participant à diverses activités liées à
« #jeBRISElesilence ». Les conseils scolaires participants sont suivis sur cette carte interactive.
« Comme les écoles ont une perspective unique sur la vie des enfants et des jeunes, elles jouent un
rôle important lorsqu’il s’agit d’assurer la sécurité des enfants, déclare Mary Ballantyne, chef de la
direction de l’AOSAE. Nous sommes enthousiastes de voir l’initiative de la JOURNÉE PASSEZ AU
MAUVE se répandre dans les écoles de la province. »
Durant le MPMTE, l’AOSAE et les SAE souligneront l’importance d’appeler la SAE lorsqu’on a des
préoccupations relatives à la sécurité et au mieux-être d’un enfant ou d’un jeune. Les 47 SAE de
l’Ontario sont un élément essentiel du filet de sécurité pour les enfants, mais elles comptent
grandement sur les signalements des professionnels et du public pour faire leur travail. En 2014-2015,
les écoles ont fait 20 % des signalements liés à la protection de l’enfance aux SAE.
« Toute personne a la responsabilité de connaître les signes de mauvais traitements et de négligence à
l’égard des enfants », a déclaré l’honorable Michael Coteau, ministre des Services à l’enfance et à la
jeunesse, et ministre responsable de la Direction générale de l’action contre le racisme. « Signaler les
cas connus ou soupçonnés à votre Société d’aide à l’enfance peut faire une différence cruciale dans la
vie d’un enfant. Nous jouons tous un rôle important lorsqu’il s’agit de protéger les enfants dans nos
communautés. »
Nous sommes aussi enthousiastes d’avoir la participation de la Tour CN, un symbole provincial, en
soutien au MPMTE. En plus du spectacle de lumières habituel qui se déroule durant huit minutes à
l’heure juste, durant la soirée du 19 octobre, la Tour CN passera au mauve en reconnaissance de la
JOURNÉE PASSEZ AU MAUVE.
Pour obtenir plus d’information sur la JOURNÉE PASSEZ AU MAUVE, ou prévoir une entrevue, veuillez
communiquer avec :

Brynn Clarke, Spécialiste en relations avec les médias et gestion des enjeux, au 416 987-3691, ou à
bclarke@oacas.org.
À propos de l'Association ontarienne des Sociétés de l'aide à l'enfance (AOSAE) : Depuis 1912,
l'AOSAE représente les SAE de l’Ontario et fournit des services en matière de relations avec le
gouvernement, de communications, de gestion de l'information, d'éducation et de formation afin
d'appuyer la protection et le mieux-être des enfants. http://www.oacas.org/fr/.

