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Les jeunes de l’Ontario célèbrent le Jour des enfants et des jeunes pris 

en charge à l’Assemblée législative de l’Ontario 

TORONTO – Plus de 100 enfants et jeunes pris en charge viendront des quatre coins de la 

province pour participer à la Journée civique des jeunes à l’Assemblée législative de l’Ontario, 

le mardi 10 mai 2016. L’événement d’une journée, organisé par l’Association ontarienne des 

sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE), YouthCAN et les sociétés d’aide à l’enfance (SAE) de 

l’Ontario, est l’une des nombreuses activités qui ont lieu pour marquer le Jour des enfants et 

des jeunes pris en charge, le 14 mai*.  

« Nous avons hâte à cette occasion de célébrer la force, la détermination et la contribution des 

enfants et des jeunes que nous prenons en charge, déclare Mary Ballantyne, chef de la 

direction de l’AOSAE. L’événement offre à nos jeunes une occasion unique de rencontrer 

l’institution et les députés provinciaux qui jouent un si grand rôle dans leur vie. » 

Les enfants sont pris en charge par une SAE lorsqu’il leur est dangereux de rester au domicile 

familial parce qu’ils subissent des mauvais traitements ou de la négligence. Bien que de 

nombreux enfants se procurent des liens à vie grâce à la famille élargie et l’adoption, d’autres 

grandissent dans des familles d’accueil qu’ils doivent quitter lorsqu’ils atteignent l’âge de 

18 ans, en vertu de la réglementation gouvernementale. 

La volonté d’améliorer le système du bien-être de l’enfance a poussé de nombreux jeunes à 

devenir des citoyens actifs. « Le fait d’influencer les politiques et les lois nous importe, parce 

que cela a une incidence sur nous », déclare Brian Van Du, qui dirige l’Ontario Youth 

Communications Advocacy Network (YouthCAN). Grâce à YouthCAN, les jeunes pris en charge 

contribuent de plus en plus à provoquer des changements dans le système de bien-être de 

l’enfance. Les jeunes ont joué un rôle essentiel dans l’amélioration des soutiens financiers et 

des options d’études post-secondaires pour les enfants et les jeunes pris en charge, ainsi que 

dans l’élargissement des avantages aux jeunes plus âgés qui ont quitté la prise en charge. 

Durant la Journée civique des jeunes à l’Assemblée législative de l’Ontario, les jeunes pris en 

charge assisteront au processus d’adoption et de discussions relatif aux lois, ainsi qu’à une 

période de  questions. Ils auront aussi l’occasion de rencontrer leur député provincial local et 

de discuter avec lui. 



 

 

*La Loi sur le Jour des enfants et des jeunes pris en charge a été promulguée en 2014. Cette loi 

reconnaît la force, le courage et la résilience dont font preuve ces enfants et ces jeunes face à 

l’adversité. 

Pour plus d’information : 

Christina Campbell, spécialiste de la représentation et des relations avec les médias 

416 987-6042 ou ccampbell@oacas.org 

À propos de YouthCAN (communication, représentation et réseautage) :  
Ontario YouthCAN est la voix unifiée des jeunes pris en charge par les sociétés d’aide à 

l’enfance de la province; le programme se consacre à l’amélioration de la qualité des soins 

offerts aux jeunes du système du bien-être de l’enfance de l’Ontario, de sorte qu’ils soient 

responsabilisés et se sentent en sécurité, puis s’épanouissent afin de réaliser leur plein 

potentiel. 

À propos de l'Association ontarienne des Sociétés de l'aide à l'enfance (AOSAE) : L'AOSAE est la 
voix fiable du bien-être de l'enfance en Ontario. Depuis 1912, l’AOSAE représente les Sociétés 
d'aide à l'enfance de l’Ontario et offre 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. 
 
 
 
 


