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Une vision une voix lance un Cadre de pratique afin de favoriser de meilleurs résultats pour les
familles afro-canadiennes dans le système du bien-être de l'enfance de l’Ontario
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, par l’entremise de l’Association
ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, Une vision une voix est un vrai projet communautaire, le
premier du genre dans le secteur du bien-être de l’enfance de l’Ontario. Guidé par un comité directeur
composé de 17 leaders communautaires afro-canadiens, le projet a tenu 16 consultations et huit
séances de commentaires dans 10 villes, auxquelles ont participé plus de 800 membres de la
communauté, utilisateurs de services et jeunes pris en charge. Un groupe de référence composé de
13 membres du personnel de sociétés d’aide à l’enfance a aussi soumis des commentaires dans
l’élaboration des documents finaux.
« Le projet Une vision une voix et le lancement du Cadre de pratique est la première étape d’un long
processus consistant à aider notre communauté à se guérir et se rétablir des dérèglements systémiques
que nous avons vécus dans le système du bien-être de l'enfance, comme le démontre la
surreprésentation des enfants noirs pris en charge », déclare Everton Gordon, chef de la direction par
intérim de la Jamaican Canadian Association, et directeur général de CAFCAN, ainsi que l’un des
membres du Comité directeur du projet. « Le processus communautaire était inclusif, exhaustif et très
significatif. Il s’agit vraiment d’un projet qui vient des gens, appartient aux gens et est pour les gens. »
La Partie I du Cadre de pratique, le Rapport de recherche, résume la recherche menée, incluant
l’examen de la documentation et des meilleures pratiques, ainsi que les commentaires obtenus lors des
consultations communautaires. Elle constitue le fondement de l’élaboration de la Partie II, les Pratiques
d’équité raciale, qui énonce les 11 pratiques recommandées découlant de la recherche. Si elles sont
mises en œuvre intégralement, ces recommandations créeront un système du bien-être de l’enfance qui
sert mieux les Afro-Canadiens de l’ Ontario.
« Les recommandations d’Une vision une voix renforceront les sociétés d’aide à l’enfance de l’Ontario,
déclare le ministre Coteau. J’ai hâte de continuer à travailler avec la communauté pour nous assurer que
les enfants pris en charge reçoivent les meilleurs soutiens pour réussir dans la vie. »

La prochaine phase du projet Une vision une voix consistera à appuyer la mise en oeuvre des
recommandations du Cadre de pratique. Il s’agira de renforcer la capacité du secteur d’offrir des
services et des programmes culturellement appropriés, de recueillir et d’analyser les bonnes données
afin de mesurer les progrès, ainsi que de garantir la viabilité de ces efforts.
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.

