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Les sociétés d’aide à l’enfance et les écoles de toute la province tiennent la 
JOURNÉE PASSEZ AU MAUVE le 24 octobre pour revendiquer le droit de chaque 
enfant et jeune à la sécurité et au bien-être 
  
Toronto – Le mercredi 24 octobre, l'Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance 
(AOSAE), les sociétés d’aide à l’enfance, les conseils scolaires, les écoles, ainsi que les 
centres EarlyOn et les centres de la petite enfance de la province, participeront à la Journée 
Passez au mauve. La campagne vise à accroître la sensibilisation au sujet du droit de 
chaque enfant et jeune à la sécurité et au bien-être, ainsi qu’à célébrer la communauté qui 
prend soin des enfants. Le mot-clic provincial de la campagne est #JEBRISElesilence. 
  
C’est la deuxième année que des centaines d’écoles de la province participeront à la 
campagne pour rappeler aux élèves que de l’aide est disponible et que personne n’est seul. 
Les enseignants et les professionnels de l’éducation utiliseront des ressources pour la classe 
spécialisées afin d’entreprendre des conversations adaptées à l’âge concernant les mauvais 
traitements et la négligence, afin d’aider les élèves à acquérir les compétences leur 
permettant de réduire leur vulnérabilité aux sévices. Les ressources pour la classe ont été 
élaborées pour l’AOSAE par le Boost Child & Youth Advocacy Centre et la SAE de Windsor, 
deux organismes qui ont des décennies d’expérience en enseignement de la prévention 
dans les classes. 
  
Les Ressources de la Journée Passez au mauve pour la classe, qui sont conçues en fonction 
du thème « Il faut toute une communauté pour prendre soin des enfants », visent à aider 
les élèves à repérer les réseaux de soutien. Les ressources pour la classe à l’intention des 
écoles secondaires incluent un accent sur l’estime de soi, le consentement, les relations 
saines et malsaines, ainsi que les raisons pour demander de l’aide. Les preuves confirment 
que le fait de renseigner les élèves sur les réseaux de soutien, le consentement et l’estime 
de soi offre des outils de prévention importants pour les enfants et les jeunes. Les 
ressources à l’intention des élèves de niveau intermédiaire et secondaire coïncident avec 
l’âge de protection nouvellement haussé, qui inclut maintenant les jeunes de 16 et 17 ans. 
On peut trouver les ressources pour la classe dans le site Web de l’AOSAE, 
à http://www.oacas.org/fr/journeepassezaumauve/ 
  
« Les écoles ont une fenêtre unique sur la vie des enfants et des jeunes, et jouent donc un 
rôle important lorsqu’il s’agit d’appuyer leur sécurité et leur bien-être, déclare Mary 
Ballantyne, chef de la direction de l’AOSAE. Pour de nombreux enfants et jeunes, les écoles 
sont un endroit où ils peuvent rencontrer des adultes aidants qui peuvent les aider à relever 
les défis auxquels ils font face. » 
  
Les 49 SAE de l’Ontario représentent un élément essentiel du filet de sécurité provincial 
pour les enfants, mais elles comptent fortement sur les signalements des professionnels et 
des membres du public pour faire leur travail. Les écoles sont l’une des sources principales 
de signalements relatifs à la protection de l’enfance qui sont faits aux SAE. 
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Pour en apprendre davantage sur la campagne de la Journée Passez au mauve de l’Ontario, 
le nouvel âge de protection, ainsi que sur la façon dont les SAE appuient les enfants, les 
jeunes et les familles, communiquez avec Sean McGrady, smcgrady@oacas.org, 416-644-
2497 

La Tour CN sera illuminée en mauve pour reconnaître la Journée Passez au mauve de 
l’Ontario, en devenant mauve à la demi-heure de chaque heure, de l’aube jusqu’au 
crépuscule le 24 octobre. 
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