
LA RACE COMPTE
DANS LE SYSTÈME DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE

Les Afro-Canadiens sont 
surreprésentés dans la prise 

en charge, à raison de 5 fois 
plus que leur taux de 
représentation dans la 
population générale.

Tandis que les Afro-Canadiens comptent 

pour 8 % de la population de Toronto, ils 

représentent 41 % de tous les enfants 
et jeunes pris en charge par la Société de 

l’aide à l’enfance de Toronto.2

Il n’y a pas de différences majeures entre 
l’ensemble des incidences de mauvais 
traitements entre les Blancs et les 
personnes d’ascendance africaine. 
Cependant, les professionnels et 
les individus sont plus enclins à 
faire des signalements au 
système du bien-être de 
l’enfance à propos de 
personnes d’ascendance 
africaine qu’à propos de 
Blancs.4

Quand un signalement a été fait au 
système du bien-être de l’enfance, une 
enquête a lieu deux fois plus souvent 
s’il s’agit de personnes d’ascendance 

africaine que s’il s’agit de Blancs.6

Les enfants d’ascendance africaine restent en placement 
d’accueil plus longtemps, déménagent plus souvent, 
reçoivent moins de services, et sont moins susceptibles de 
pouvoir retourner à la maison ou d’être adoptés.9

La plupart des enfants blancs 
qui entrent dans le système 
ont le droit de rester avec 

leur famille tandis que la plupart des enfants 
d’ascendance africaine sont éloignés de la leur. Pour les enfants 
d’ascendance africaine, le bien-être à l’enfance signifie en général 
une rupture de liens avec leurs parents.10

La plupart du temps, les enfants d’ascendance 
africaine sortent du placement d’accueil par 

le biais de l’adoption ou parce qu’ils 
dépassent l’âge de la prise en charge. 

Les enfants blancs en sortent la 
plupart du temps par le biais d’une 

réunification avec la famille.11

Il existe un certain nombre de résultats négatifs pour 
les enfants d’ascendance africaine pris en charge 

dans des familles d’accueil ou des institutions 
jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge limite de prise 

en charge dans le système, notamment le 
manque à terminer l’école secondaire, la 

grossesse à l’adolescence, le chômage 
et les démêlés avec le système de 

justice pénale. Ils font aussi face à 
l’isolement de la famille, de la 

culture et de la communauté.12

La pauvreté, non pas le type ou la 
sévérité des mauvais traitements, 
est l’indicateur prévisionnel le plus 
important du placement d’accueil 
et de la durée qui s’y écoule.5

Quand une enquête a été corroborée, les 
enfants d’ascendance africaine sont 36 % 
moins susceptibles d’obtenir un placement 
d’accueil que les enfants blancs.8

Les enfants blancs qui 
sont maltraités ou 
négligés ont deux fois plus 
de chance que les enfants 

d’ascendance africaine de recevoir des 
services dans leur propre maison.7
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Il y a 539 205 
Afro-Canadiens en Ontario, 
soit 4 % de la population 
provinciale.1

Statistique Canada projette que d’ici à 2031 la population 
afro-canadienne pourrait doubler.3
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Tandis que les raisons de la disproportion sont multidimensionnelles et complexes, la race affecte le système du bien-être 
de l’enfance. Bien qu’il existe peu de données sur le contexte canadien, les données américaines donnent des indices quant 

aux expériences et résultats des Afro-Canadiens dans le système du bien-être de l’enfance en Ontario.


