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Le 14 mai, les jeunes pris en charge célèbrent le Jour des enfants et des jeunes pris en charge, 

tout en continuant de réclamer des changements au système du bien-être de l’enfance 
 

(Toronto le 12 mai, 2015) – Le jeudi 14 mai 2015, 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 rendront hommage 

aux enfants et aux jeunes pris en charge, en ce Jour des enfants et des jeunes pris en charge provincial 

annuel.  

« Comme je suis un ancien jeune pris en charge, le 14 mai a une signification particulière pour moi », a 

déclaré Brian Van Du, qui dirige l’Ontario Youth Communications Advocacy Network (YouthCAN), 

représentant les jeunes pris en charge. « Ce jour nous rappelle que les enfants et les jeunes pris en 

charge sont uniques, valorisés et importants. Il nous rappelle aussi qu’on doit combattre la 

stigmatisation des jeunes pris en charge », ajoute-t-il. 

Le 14 mai, environ 100 jeunes pris en charge viendront de partout dans la province pour célébrer le Jour 

des enfants et des jeunes pris en charge à l’Assemblée législative de l’Ontario. L’AOSAE tient une « 

Journée civique des jeunes » qui permettra aux jeunes d’observer le processus de présentation et de 

débat entourant des projets de loi, de rencontrer les députés provinciaux locaux, ainsi que de participer 

à d’autres activités interactives liées à une citoyenneté active et informée. 

Les jeunes pris en charge ont une influence de plus en plus importante sur le système de bien-être de 

l’enfance et la façon dont il fonctionne. Ils s’engagent dans du soutien par les pairs et donnent des 

conseils aux SAE relativement à des projets et programmes visant à améliorer la vie des enfants et des 

jeunes pris en charge par la SAE. Ils contribuent de plus en plus à changer les politiques, et même les 

lois, provinciales. « Le fait d’influencer les politiques et les lois nous importe. Nous sommes ceux qui 

vivent la prise en charge. Qui d’autre que nous, qui sommes touchés par ces politiques et ces lois, est le 

mieux placé pour donner son opinion », a affirmé Van Du.  

Les jeunes ont influencé les changements relatifs au soutien financier, aux options d’éducation post-

secondaire, ainsi qu’aux services étendus aux jeunes plus âgés et aux jeunes adultes. Ils ont fait des 

gains importants l’année dernière, avec l’Initiative des avantages sociaux pour les jeunes quittant la 

prise en charge, qui offre des avantages aux jeunes âgés de 21 à 25 ans ne pouvant pas obtenir de soins 

par l’entremise d’un autre régime. Depuis août 2014, plus de 690 jeunes et 150 de leurs personnes à 

charge se sont inscrits pour obtenir des soins complémentaires. « YouthCAN revendique depuis de 

nombreuses années de meilleurs résultats pour les jeunes quittant la prise en charge, a déclaré Van Du. 

« Je suis ravi que les anciens jeunes pris en charge aient maintenant accès à des services comme des 

soins de santé, des soins dentaires et du counseling », a-t-il ajouté. 
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Le 14 mai, nous célébrerons les grandes réussites de nombreux enfants et jeunes pris en charge par les 

SAE. Nous comptons sur le soutien continu du gouvernement, des partenaires communautaires et du 

public, alors que nous collaborons avec les jeunes pour apporter des changements positifs. 

Pour plus d’information :  
Christina Campbell, spécialiste de la représentation et des relations avec les médias  
416 987-6042 ou ccampbell@oacas.org  

Apprenez-en davantage sur le Jour des enfants et des jeunes pris en charge en consultant le site Web de 

YouthCAN. Vous pouvez aussi communiquer avec votre SAE locale pour savoir comment elle prévoit 

célébrer cette journée. 

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   
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