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Une vision une voix lance son Cadre de pratique pour changer le système du bien-être de l’enfance de 

l’Ontario afin de mieux servir les Afro-Canadiens 

TORONTO – Le jeudi 29 septembre, Une vision une voix lancera « Changer le système du bien-être de 

l’enfance de l’Ontario afin de mieux servir les Afro-Canadiens : Cadre de pratique », un outil visant à 

guider la pratique et les changements systémiques dans les agences du bien-être de l’enfance de 

l’Ontario. Le lancement du Cadre de pratique aura lieu à un Symposium d’une journée à l’Hôtel Sheraton 

de l’aéroport de Toronto. 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, Renu Mandhane, 

commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne, et Irwin Elman, intervenant 

provincial en faveur des enfants et des jeunes, participeront au Symposium.  

Financé par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l'Ontario, par l’entremise de 

l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, Une vision une voix est un projet 

communautaire qui se penche sur la façon de favoriser de meilleurs résultats pour les Afro-Canadiens 

qui ont affaire au système du bien-être de l’enfance. Guidé par un Comité directeur composé de 

17 leaders communautaires, Une vision une voix est un projet pour et de la communauté 

afro-canadienne. Au cours de la dernière année, Une vision une voix a largement consulté les 

Afro-Canadiens des quatre coins de la province afin d’élaborer le Cadre de pratique. Le Symposium et le 

lancement du Cadre de pratique représentent un jalon important. 

Qui : Les invités de marque du  Symposium :  

 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 

 Renu Mandhane, commissaire en chef de la Commission ontarienne des droits de la personne  

 Irwin Elman, intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes 

Elder Paul Hill, auteur, travailleur social et chercheur réputé, sera le conférencier principal de la journée, 

et les membres de la communauté afro-canadienne, incluant les membres du Comité directeur d’Une 

vision une voix, seront présents pour faire part de leurs expériences avec le système du bien-être de 

l'enfance.  

Quand : Jeudi 29 septembre 2016 | 9 h 00 – 16 h 30 

9 h 15 : Discours de l’honorable Michael Coteau. Les médias sont invités à y assister, et le ministre 

répondra aux questions après son discours.  

12 h 30 : Conférence de presse avec les membres du Comité directeur d’Une vision une voix et du 

personnel de l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance :  



 

 

 Sipho Kwaku, directeur, Services d’emploi, Woodgreen Community Services, membre du Comité 

directeur d’Une vision une voix 

 Dre Akua Benjamin, professeure à l’Université Ryerson (School of Social Work), membre du 

Comité directeur d’Une vision une voix 

 Kike Ojo, gestionnaire de projet d’Une vision une voix, Association ontarienne des sociétés de 

l’aide à l’enfance  

 Mary Ballantyne, chef de la direction, Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance  

Où : Hôtel Sheraton de l’Aéroport de Toronto | 801, chemin Dixon, Toronto, ON  M9W 5L7 | 

866 716-8101 

Pour obtenir plus d'information, visitez le www.oacas.org/fr/une-vision-une-voix. 

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. 

Contact pour les médias : Brynn Clarke, Spécialiste en relations avec les médias et gestion des enjeux, à 

bclarke@oacas.org, ou au 416 987-3691.  
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