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De nouveaux navigateurs du système seront bientôt en place pour aider et soutenir les familles afrocanadiennes qui reçoivent des services des Sociétés d’aide à l’enfance de la Province.
TORONTO – Pour la première fois, le secteur de la protection de l’enfance de l’Ontario comptera des
préposés à l’engagement communautaire qui travailleront à l’offre d’un soutien aux familles afrocanadiennes qui tentent d’utiliser le système de protection de l’enfance. Ces deux postes devraient être
créés d’ici septembre 2018.
Cela signifie que les membres de la communauté afro-canadienne pourront faire appel à des travailleurs
de l’engagement communautaire possédant une connaissance approfondie du système de protection
de l’enfance, lorsqu’ils feront face à des obstacles, au racisme systémique ou anti-noir ou lorsqu’ils
tenteront d’utiliser le système de protection de l’enfance. La nécessité de ce service a été clairement
démontrée dans la phase I du projet Une vision Une voix.
Deux personnes seront embauchées pour un contrat à temps plein de huit mois. Les employés seront
basés à Toronto à l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE), mais les préposés
à l’engagement communautaire appuieront les familles afro-canadiennes de toute la Province, sur
demande.
L’embauche de ces employés n’est qu’une des initiatives incluses dans le contrat conclu entre le
ministère des Services à l’enfance et des services sociaux et communautaires et le projet Une vision Une
voix (UVUV) dirigé par la collectivité, qui est mené par l’AOSAE et qui vise à remédier à la
surreprésentation des Afro-Canadiens dans le système de protection de l’enfance.
À l’heure actuelle, il n’existe aucun espace pour recevoir et documenter les préoccupations des familles
à l’égard de notre système, et y remédier. Ces deux personnes seront notamment chargées de suivre et
de documenter l’engagement auprès de la communauté afro-canadienne.
Ces nouveaux rôles découlent d’une ancienne initiative, le tout premier Symposium pour les jeunes
noirs pris en charge au Canada, Power Up!, qui s’est déroulé à Toronto les 10 et 11 juillet 2018 et a réuni
pour la première fois 130 jeunes noirs pris en charge de toute la Province.
Compte tenu de la nécessité de fournir des services adaptés sur les plans culturel et racial, tel que
l’exigent les pratiques en matière d’équité raciale de UVUV, les préposés à l’engagement
communautaire travailleront en partenariat avec les organismes communautaires existants qui
fournissent des services à la communauté afro-canadienne, en utilisant un nouvel annuaire des services
aux personnes noires pour la protection de l’enfance.
Cet annuaire, qui sera compilé et mis en place par l’équipe de UVUV en partenariat avec la communauté
afro-canadienne et qui comprendra des fournisseurs de services aux Afro-Canadiens de l’ensemble de la
Province, constituera une ressource en ligne que les préposés à l’engagement communautaire, les SAE
de toute la Province et la communauté afro-canadienne pourront utiliser pour accéder à des services
adaptés sur les plans racial et culturel. L’annuaire sera disponible à l’automne.

Pour obtenir une description complète du rôle des préposés à l’engagement communautaire en matière
de protection de l’enfance de UVUV, veuillez cliquer sur le lien suivant.
« La création de ces deux postes signifie que pour la première fois, les membres de la communauté afrocanadienne ont quelqu’un vers qui se tourner lorsqu’ils sont confrontés à un traitement différentiel ou
au racisme envers les Noirs dans le système. S’ils ont été aiguillés vers la SAE au moyen d’un rapport
élémentaire, ce qui se produit trop souvent, ils peuvent désormais s’adresser à quelqu’un qui comprend
le racisme systémique et anti-noir, qui les aidera à s’orienter dans le système.
Julian Hasford, président, African Canadian Provincial Advisory Council, AOSAE
« Cela change la donne pour la communauté afro-canadienne. L’existence d’une personne à qui les
membres de la communauté peuvent demander de les accompagner à des réunions, de leur donner des
conseils et de leur offrir du soutien changera l’expérience du système de nombreuses familles. Nous
sommes très heureux de doter ces postes et de continuer à travailler en partenariat avec tous les
organismes qui fournissent des services à la communauté afro-canadienne, afin que nous puissions
changer le système de protection de l’enfance pour mieux servir les Afro-Canadiens. »
Kike Ojo, chef de projet, Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance, projet Une vision
Une voix
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez : http://www.oacas.org/fr/ce-que-nousfaisons/une-vision-une-voix/
À propos du projet Une vision Une voix
Dans la perspective d’Une meilleure façon d'avancer : Plan stratégique triennal de l’Ontario contre le
racisme, l’AOSAE, par le biais du programme Une vision une voix et en partenariat avec le ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse et la communauté afro-canadienne, a pris la direction de la lutte
contre la surreprésentation des Afro-Canadiens qui reçoivent des services des organismes de protection
de l’enfance, ainsi que de l’élimination de la disproportion et des disparités vécues par ces personnes.
À propos de l’Association ontarienne des sociétés d’aide à l’enfance
L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) est la voix du bien-être de l’enfance
en Ontario depuis plus de 100 ans, en améliorant et favorisant le bien-être et le mieux-être des enfants,
des jeunes et des familles. L’AOSAE s’efforce de créer un système hautement efficace de services à
l’intention des enfants, auquel les familles et les communautés de l’Ontario ont confiance.
Demandes d’information des médias : communiquez avec Kearie Daniel, spécialiste des communications
et de l’engagement communautaire, à l’adresse suivante : kdaniel@oacas.org ou au 416-987-3684.
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