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CHILDREN AND YOUTH IN CARE DAY TOOLKIT!

 



2

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

•  

•  

• 
•  

• 
• 
•  

 

•         

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Le Jour des enfants et des 
jeunes pris en charge 2020 :
Célébrons ensemble! 
Cette journée importante, édictée en la Loi de 2012 sur 
le jour des enfants et des jeunes pris en charge, est une 
occasion de reconnaître les énormes contributions que 
les jeunes pris en charge actuels et anciens apportent 
à cette province, ainsi que la force, le courage et la 
résilience dont font preuve ces enfants et ces jeunes 
face à la diversité.

Cette année, dans le sillage de la pandémie de 
coronavirus (COVID-19), l’AOSAE et les agences du 
bien-être de l’enfance envisagent la célébration 
différemment.

L’AOSAE a hâte de continuer à appuyer les sociétés 
d’aide à l’enfance et les agences du bien-être de 
l’enfance et de la famille autochtones pour célébrer le 
Jour des enfants et des jeunes pris en charge localement 
ou avec ses partenaires des zones. 

De façon semblable à l’année dernière, la présente 
trousse a été conçue et mise à jour par l’AOSAE avec 
l’apport de notre Comité directeur des jeunes pour le 
changement (composés de groupes diversifiés de jeunes 
pris en charge et ayant déjà été pris en charge) et les 
champions du personnel de l’organisme YouthCAN, qui 
ont fourni des commentaires essentiels sur la façon dont 
les agences peuvent rendre les événements du Jour des 
enfants et des jeunes pris en charge plus accessibles, 
authentiques et participatifs. 

On peut aussi télécharger la trousse dans le site des 
membres.

La trousse comprend :
• L’Objectifs du Jour des enfant et des jeunes prise en 

charge 2019

• Le logo et mot-clic pour les medias sociaux

• Une list d’activités recommandées

• Liste d’activités pour célébrer virtuellement avec les 
enfants et les jeunes

• 5 counseils pour être un adulte aidant envers les 
enfants et les jeunes prise en charge et ayant déjà  
été prise en charge durant la COVID-19

• Un tableau des événements passes et actuels des 
agencies a titre d’inspiration

• Des messages cles et le mot-clic

• Une affiche téléchargeable

Veuillez vous voire ce paquet pour notre logo et notre 
mot-clic ci-joints pour le Jour des enfants et des jeunes 
pris en charge, conçus par l’AOSAE en s’appuyant sur 
les commentaires obtenus des jeunes et des champions 
du personnel de l’agence YouthCAN. Le lion représente 
la bravoure et le courage de surmonter les obstacles 
et les défis liés au fait d’être une personne prise en 
charge ou ayant déjà été prise en charge. Les couleurs 
reflètent aussi les éléments liés au fait d’être pris en 
charge ou d’avoir déjà été pris en charge. (Des détails 
suivront.) Ce logo et ce mot-clic seront reproduits sur 
des autocollants et des tatous temporaires qui seront 
livrés aux agences avant le 14 mai.
 
Avec son mot-clic #CARE4CARE, l’AOSAE mettra 
l’accent sur la création d’une présence dans les médias 
sociaux pour faire de la sensibilisation au sein, et au 
delà, du secteur du bien-être de l’enfance, au sujet de 
l’importance de s’occuper des enfants et des jeunes 
pris en charge et ayant déjà été pris en charge, ainsi 
que d’accroître la compréhension de leurs expériences 
vécues uniques.
 
Avec cette stratégie et cette trousse, l’AOSAE vise à 
renforcer la capacité des agences qui célèbrent déjà 
la journée, ainsi qu’à aider celles qui célébreront 
localement pour la première fois. Nous espérons 
que cette stratégie inclura davantage les agences 
éloignées, rurales et nordiques, qui souvent, ne peuvent 
pas participer à des événements centraux à cause 
des restrictions liées aux déplacements et à la météo. 
L’AOSAE vise aussi à promouvoir un message unifié à 
l’échelle provinciale concernant notre engagement 
envers les enfants et les jeunes pris en charge, tout 
en sensibilisant davantage le public relativement au 
système du bien être de l’enfance.
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JOUR DES
ENFANTS ET
DES JEUNES

PRIS EN CHARGE
 14 MAI 

Un logo et un mot-clic pour 
les médias sociaux

TROUSSE DU JOUR DES ENFANTS ET DES JEUNES PRIS EN CHARGE

Une liste d’activités 
recommandées

Fête
• Je crois qu’il est important de reconnaître les 

réussites incroyables des enfants et des jeunes 
dans le système de partout en Ontario.

• Célébration des forces et des contributions des 
jeunes pris en charge, comme un banquet ou 
un party de quartier.

• Périodes à micro ouvert pour l’expression 
artistique des jeunes, comme de la poésie ou 
des monologues.

Inclusion
• Je veux que les superviseurs et les membres du 

conseil d’administration participent, pour que 
nous sachions qui nous appuie!

• Ça devrait être comme une fête d’anniversaire!

• Le Jour des enfants et des jeunes pris en 
charge doit être une occasion pour les familles 
également. Elles devraient être publiquement 
invitées à se joindre à nous. 

Ateliers et Conférenciers
• Ateliers sur l’anti-discrimination et l’anti-

oppression pour les enfants et les jeunes, en 
plus du personnel de la SAE et de membres de 
la famille travaillant avec le système du bien-
être de l’enfance.

• Je veux des activités et des ateliers inclusifs qui 
tiennent compte de nos identités et incluent 
des conférenciers LGBTQ+, d’une minorité 
raciale, autochtones, etc.

• Je veux un conférencier motivateur qui parle 
de la façon de surmonter des défis comme la 
santé mentale et l’identité.

Objectifs de la campagne :
1. Intégrer le Jour des enfants et des jeunes pris en 

charge dans une campagne pluriannuelle.

2. Célébrer les enfants et les jeunes pris en charge et 
ayant déjà été pris en charge pour leurs forces et 
leurs identités uniques.

3. Bâtir de meilleurs réseaux de soutien en accroissant 
la participation des membres de la communauté 
et des partenaires de sorte que les enfants et les 
jeunes pris en charge et ayant déjà été pris en 
charge se sentent appuyés.

4. Déstigmatiser les perspectives à l’égard des enfants 
et des jeunes pris en charge et ayant déjà été pris 
en charge en accroissant la sensibilisation et la 
compréhension auprès du public.

Pour symboliser le Jour des enfants et des 
jeunes pris en charge, nous avons choisi un lion 
mauve pour évoquer la bravoure des enfants 
et des jeunes pris en charge; nous avons choisi 
un cœur rouge pour montrer que nous sommes 
des personnes aimantes et que nous voulons 
aussi être aimés; nous avons choisi la couleur 
bleue pour représenter la tristesse et les pertes 
que nous vivons, mais aussi que le ciel ne peut 
restreindre nos limites puisque nous avons un 
potentiel infini.
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CHILDREN AND YOUTH IN CARE DAY TOOLKIT!

Name of 
Children’s Aid 
Society

Date of 
Event

Current Event Details Who are you inviting 
to participate in 
addition to children 
and youth, and CAS 
staff?

Oxford CAS
with Elgin Child 
and Family 
Services 

May 14, 2019 We have a dinner for clients hosted at space 
donated by Canadian. We are going to The 
Factory, an indoor adventure/trampoline 
park which includes warrior course, tram-
polines, high ropes and zip lining and 20 
arcade tokens. Youth from care are attend-
ing as volunteers to give back to the agency. 
Event is funded through CWECT.  

• Youth From Care        
(21+ years old)

Kawartha 
Haliburton 
Children’s Aid 
Society

May 9, 2019 We have a BBQ with assistance from M & M 
Meats. We are giving out Graduation Plaques 
from K-H Foundation. The Event includes 
snow cones, games, photo booth, activity 
bingo and prizes.

• Foster Parents
• Board of Directors
• Youth From Care        

(21+ years old) 

Check out a few examples of what is happening
this year for Children and Youth in Care Day!

Contact the CAS for more details. 

2019 AGENCY EVENTS
FOR INSPIRATION

Une liste d’activités pour célébrer 
virtuellement avec les enfants et les jeunes

Ces activités sont appropriées pour la célébration et peuvent être
adaptées pour un engagement continu avec les enfants et les jeunes

de votre agence durant la COVID-19.

TROUSSE DU JOUR DES ENFANTS ET DES JEUNES PRIS EN CHARGE

La priorité est de placer la voix des 
enfants et des jeunes au centre de la 
prise de décisions. La première étape 
consiste donc à demander aux jeunes de 
votre agence quelles idées ils pourraient 
déjà avoir. La liste ci-dessous contient 
des suggestions supplémentaires qui 
pourraient vous aider : 

1. Spectacle amateur. Faites circuler la 
liste d’inscription pour que les jeunes 
s’inscrivent à une plage horaire à une 
date choisie pour montrer leur talent 
(p. ex., le chant). Connectez-vous avec 
le groupe par vidéo, et que le plaisir 
commence!  

2. Party de danse. Fixez une date 
pour que tout le monde puisse 
participer par vidéo. Assignez une 
personne comme DJ et laissez la 
musique jouer! Points bonis pour 
le port d’une tenue de danse et la 
décoration de votre chambre.

3. Coin à pizza virtuel. Envoyez une 
mini-pizza au domicile de chacun 
et fixez à l’avance un moment pour 
manger ensemble par vidéo. Vous 
pouvez aussi organiser un moment 
avec vos jeunes pour qu’ils puissent 
simplement manger ensemble en 
groupe pour un dîner. 
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SAE d’Oxford avec 
SAE d’Elgin

14 mai 2019 Nous avons un dîner pour les clients, tenu à 
un endroit offert par Canadian. Nous allons à 
The Factory, un parc intérieur d’aventure et de 
trampoline. Les jeunes ayant déjà été pris en 
charge participent en tant que bénévoles pour 
redonner à l’agence. 

L’événement est financé par la CWECT.  

• Les jeunes ayant déjà 
été pris en charge (âgés 
de plus de 21 ans)

Hamilton SAE 14 mai 2019 Nous tenons une « foire amusante » avec 
des structures gonflables, des jeux, de la 
nourriture, de l’art et de l’artisanat, un 
kiosque à photos, une exposition de reptiles, 
possiblement des mascottes de sport, etc.

• Parents d’accueil
• Autres membres de la 

famille
• Conseil d’administration 
• Jeunes ayant déjà été 

pris en charge (âgés de 
plus de 21 ans)

Sarnia-Lambton 
SAE

14 mai 2019 Nous allons à une salle de quilles locale qui 
accueille des personnes de tous âges. Cet 
événement inclut un repas à partager en 
groupe, de petites activités comme de l’art et 
de l’artisanat. Nous remettons des « sacs de 
gâteries » pour emporter à la maison.

• Intervenants de foyers 
de groupe 

• Parents d’accueil
• Autres membres de la 

famille

Services à la 
famille et aux 
enfants de 
Waterloo 

14 mai 2019 Nous tenons une soirée familiale au Skyzone, 
à Kitchener, et nous avons ensuite un dîner. 
Skyzone est une installation de trampoline 
intérieure qui est géniale pour tous les âges.

• Intervenants de foyers 
de groupe 

• Parents d’accueil
• Autres membres de la 

famille
• Jeunes ayant déjà été 

pris en charge (âgés de 
plus de 21 ans)

SAE de Stormont, 
Dundas et 
Glengarry

14 mai 2019 Nous faisons les choses un peu différemment 
cette année, car nous croyons que les enfants 
et les jeunes pris en charge devraient être 
célébrés chaque jour. Nous donnons des cartes 
à tous les enfants et les jeunes pris en charge 
avec une carte-cadeau de 20 $ à Menchie’s 
et à DQ. Ceci est pour encourager les enfants 
et les jeunes à manger des glaces avec un 
membre spécial de la famille

• Parents d’accueil

Famille juive et 
enfant

14 mai 2019 Nous organisons une soirée même chez Dave 
et Busters. Nous servirons de la nourriture 
casher et des collations. Les enfants et les 
jeunes reçoivent un nombre illimité de cartes 
de jeu vidéo et de jetons pour d’autres jeux.

• Jeunes ayant déjà été 
pris en charge (âgés de 
plus de 21 ans)

• Intervenants de foyers 
de groupe 

• Autres membres de la 
famille

• Intervenants de foyers 
de groupe 

4. Acquérir une compétence. 
Demandez aux jeunes ce qu’ils 
veulent apprendre, par exemple 
l’empotage d’une plante. Envoyez 
aux jeunes les outils nécessaires (p. 
ex., de la terre, un pot, des graines) 
et faites l’activité en même temps 
sur vidéo avec votre propre jeu 
d’outils. 

5. Rencontre virtuelle. Fixez une date 
pour que les jeunes se joignent à 
une discussion vidéo ou un appel 
téléphonique de groupe. Vous 
pouvez même fixer cette date à une 
fréquence hebdomadaire (p. ex., tous 
les mercredis de 10 h à 11 h). Cela 
permet de rester connecté et de poser 
des questions ou de partager des 
ressources.

6. Club de livres et films. Choisissez un 
livre, un film ou une vidéo YouTube 
avec des jeunes, à lire ou regarder, 
puis discutez-en en groupe. Vous 
pouvez aussi choisir un jeu vidéo 
auquel tout le monde peut jouer 
en ligne ensemble ou sur une 
plateforme comme  PlayStation. 

7. Atelier de compétences de vie. 
Demandez aux jeunes d’envoyer 
des questions liées à un sujet, et 
répondez aux questions en groupe. 
Les questions peuvent être liées à une 
compétence de vie (p. ex., les relations 
saines) ou porter sur quelque chose 
qui pourrait les aider durant la 
pandémie (p. ex., trouver un logement 
stable et visiter un appartement 
durant la COVID-19, comment 
s’entendre avec son colocataire). 

Pour des idées sur les ressources 
pertinentes aux jeunes, cliquez ici 
pour une liste créée par des jeunes 
pris en charge ou ayant déjà été pris 
en charge au sujet de leurs priorités 
durant la COVID-19.

8. Activités fondées sur la culture et 
l’identité. Trouvez un organisme 
fondé sur la culture ou l’identité 
avec lequel collaborer afin que les 
jeunes puissent rester en contact 
avec des activités communautaires 
(p. ex., cercles de tambours, groupe 
d’accueil LGBTQ+).

9. Atelier d’inspiration artistique. 
Choisissez un sujet ou une question 
incitant à l’inspiration, par exemple : 
Comment serais-je en tant que super-
héros, y compris les superpouvoirs? 
Demandez aux jeunes de créer une 
œuvre d’art, un poème, une chanson, 
etc. à partir de cette question. 
Partagez votre travail par l’entremise 
d’une vidéo. 

10. Mini-Care Package Drop-Off and 
Letter Delivery. Agencies can 
create mini-care packages that can 
be dropped off at a youth’s place 
of residence. Mini-care packages 
can include encouraging messages 
from your agency, hand sanitizer, 
food and other small items that 
might give youth a sense of care 
and support during this time. 
Alternatively, write a letter to youth 
which expresses that you care and 
are thinking of them. 

https://www.thinkof-us.org/town-hall
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Toronto SAE avec 
Toronto catholique 
SAE, Fondation 
canadienne de 
l’aide aux enfants, 
Famille et enfants 
juifs et Services 
à l’enfance et à 
la famille pour 
Autochtones à 
Toronto

14 mai 2019 BBQ avec activités amusantes et performance 
de tambour indigène

• Jeunes ayant déjà été 
pris en charge (âgés de 
plus de 21 ans)

• Intervenants de foyers 
de groupe 

SAE de York 15 mai 2019 Nous tenons un événement en fin d’après-
midi/début de soirée à un parc extérieur local 
ayant un pavillon intérieur en cas de pluie. 
L’espace est offert gratuitement par notre 
agence pour l’événement.  Tous les enfants 
pris en charge de 0 à 21 ans et les personnes 
responsables sont invités, incluant les REP.  

Les employés participent avec les jeunes à cet 
endroit où il y a un grand terrain de jeu et des 
terrains de basketball, volley-ball et tennis. On 
planifie aussi des jeux, incluant le souque-à-la-
corde avec des prix de participation.  

Nous avons aussi un artiste de ballons, un 
maquilleur pour enfants, un kiosque à photos 
et de l’artisanat. Les membres de la haute 
direction aideront au BBQ, serviront des chiens 
chauds, des hamburgers, du maïs soufflé et 
du gâteau aux participants. Nous avons un 
discours de bienvenue avec de l’information 
sur le Jour des enfants et des jeunes pris en 
charge, incluant des membres de la haute 
direction.

• Intervenants de foyers 
de groupe 

• Parents d’accueil
• Enfants naturels de 

parents d’accueil

Halton SAE 14 mai 2019 Le thème de l’événement est “Partout dans 
le monde” et comprend des tatouages au 
henné, un château gonflable, de la musique 
culturelle, un photomaton et des activités à 
l’intérieur.

• Jeunes ayant déjà été 
pris en charge (âgés de 
plus de 21 ans)

• Conseil d’administration 
• Autres membres de la 

famille
• Intervenants de foyers 

de groupe

CHILDREN AND YOUTH IN CARE DAY TOOLKIT

1. Aidez-nous à rester en contact avec 
nos communautés culturelles et 
identitaires. Il est temps de s’appuyer 
sur la communauté et d’y trouver la 
force. 

• Cliquez ici, ici et ici pour des ressources 
centrées sur les Premières nations, les 
Inuits et les Métis.

• Cliquez ici et ici pour des ressources pour 
les personnes d’ascendance africaine.

2. Parlez-nous! Validez nos sentiments 
et partagez des ressources liées à la 
COVID-19 qui peuvent nous aider à 
comprendre ce qu’elle signifie d’une 
manière adaptée à notre âge.  

• Cliquez ici et ici pour des conseils sur la 
façon de parler de la COVID-19 aux enfants 
et aux jeunes.

3. Nous voulons être productifs! Aidez-
nous à rester sur la bonne voie en ce 
qui concerne les travaux scolaires ou 
collaborez avec nous pour trouver 
des activités d’apprentissage 
supplémentaires que nous pouvons 
faire.

• Cliquez ici et ici pour des ressources 
éducatives en français et en anglais 
pour les enfants d’âge scolaire et les 
adolescents. 

4. N’oubliez pas que même s’il y a un 
ordinateur dans la maison, nous avons 
peut-être un accès limité ou restreint. 

Assurez-vous que nous disposons de la 
bonne technologie (p. ex., ordinateurs, 
tablettes, téléphones) avec Internet 
qui correspond à nos besoins. L’accès 
à la technologie et à Internet nous 
aide à entrer en contact avec la famille 
et les amis, les travaux scolaires, les 
soutiens en santé mentale et d’autres 
ressources communautaires.  

• Cliquez ici pour un programme qui offre 
gratuitement aux jeunes ayant déjà été pris 
en charge l’accès à un téléphone et à des 
données.

5. Communiquez avec nous et faites-
nous savoir que vous vous souciez de 
nous! Cette période est effrayante 
et peut nous rappeler d’autres 
expériences négatives dans notre vie, 
comme l’isolement, le traumatisme et 
l’incertitude. 

• Nous donner des trousses de soins est 
une façon de montrer votre soutien. 
Ces trousses peuvent comprendre des 
articles pratiques et distrayants (p. ex., des 
fournitures artistiques, du désinfectant 
pour les mains, du papier hygiénique, 
des aliments secs, des bons, des lettres 
manuscrites, des jeux, des casse-tête). Cela 
est particulièrement utile pour les jeunes 
qui trouvent que les contacts par vidéo ou 
par téléphone sont pénibles. 

• Cliquez ici pour communiquer avec 
une Société d’aide l’enfance locale et 
demander comment on peut déposer 
des dons pour des trousses de soins 
aujourd’hui. 

5 conseils pour être une adulte aidant envers
les enfants et les jeunes pris en charge et ayant déjà

été pris en charge durant la COVID-19

https://ndncollective.org/indigenizing-and-decolonizing-community-care-in-response-to-covid-19/
https://www.cbc.ca/arts/there-s-a-massive-free-catalogue-of-indigenous-films-online-and-we-have-6-picks-to-get-you-started-1.4623884
https://indigenousmotherhood.wordpress.com/2020/03/16/traditional-indigenous-kinship-practices-at-home-being-child-centered-during-the-pandemic/?fbclid=IwAR1ZqZjcu3jgQMx_xwFwU6gWrui7g31zdmT1shwUgq-mLhzPhbyntt1jUh0
https://medium.com/@davedoyen/8-mental-health-practices-for-people-of-african-descent-while-isolated-75ad3449cedb?fbclid=IwAR0bVAn19dDRXHsMKP6w56lS_5GT_wdAUflbxdCw8eiLTKcSQZcuDh1_Orc
https://a2zhomeschooling.com/religion/afrocentric-homeschooling-black-children/?fbclid=IwAR0Rxw9GsBUHnXEjuC2gT_f2HzPW4HrrJTHcsCyGwhT-RlGxS4nhuG0msP0
https://www.cmho.org/blog/blog-news/6519918-talking-to-your-anxious-child-about-covid-19
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus#.XmuZ3QV_gax.twitter
https://www.ontario.ca/page/learn-at-home
https://ca.ixl.com/math/
https://www.telus.com/en/about/company-overview/community-investment/how-we-give/cause-campaigns/mobility-for-good
http://www.oacas.org/childrens-aid-child-protection/locate-a-childrens-aid-society/
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ZONE NORD ET NORD EST

SAE de Nipissing & Parry Sound* Événement extérieur avec des activités pour tous les âges, incluant des 
structures gonflables, un parcours d’obstacles et batailles. BBQ, barbes à 
papa et maïs soufflé.

ZONE CENTRALE

SAE de Durham Retraite des jeunes annuelle pour les jeunes pris en charge ou vivant de 
façon autonome.

Toronto SAE avec Toronto catholique 
SAE, Fondation canadienne de l’aide 
aux enfants, Famille et enfants juifs et 
Services à l’enfance et à la famille pour 
Autochtones à Toronto

BBQ au bureau de Scarborough de la SAE. 

ZONE EST

Kawartha-Haliburton SAE BBQ avec des arts, de l’artisanat, et de la musique en direct. La FTO a aussi 
tenu une cérémonie de remise de diplômes.

SAE de Stormont, Dundas & Glengarry* BBQ, visite au Little Ray’s Reptile Zoo et structures gonflables grandeur 
réelle.

 
 

ZONE DU NORD ET DU NORD-EST

SAE d’Oxford avec SAE d’Elgin BBQ, visite au Little Ray’s Reptile Zoo et structures gonflables grandeur réelle.

La Société d’aide à l’enfance 
Nipissing et Parry Sound

Sommes allé à une salle de quilles, manger de la pizza et jouer à des jeux pour 
gagner des prix.

ZONE CENTRALE

SAE de Durham    Retraite des jeunes annuelle pour les jeunes pris en charge ou vivant de façon 
autonome.

SAE de la région de York Avons participé à des activités de plein air dans un parc et joué au basketball, au 
volleyball et au tennis. Maquillage du visage, artiste de ballons et kiosque à photos 
disponibles. Jeux avec des prix pour les participants. 

Jewish Family and Child Soirée chez Dave and Busters, incluant de la nourriture casher et des goûters.

Toronto SAE avec Toronto 
catholique SAE, Fondation 
canadienne de l’aide aux enfants, 
Famille et enfants juifs et Services 
à l’enfance et à la famille pour 
Autochtones à Toronto

BBQ au bureau de Scarborough de la SAE.

ZONE DE L’EST

Kawartha-Haliburton SAE   BBQ with arts and crafts, and live music. The Foundation also gave out graduation 
awards.

BBQ avec l’aide de M & M Meats incluant des jeux, un kiosque à photos et des prix. 
Plaques de diplômes de la K-H Foundation. 

La Société d’aide à l’enfance des 
comtés unis de Stormont, Dundas et 
Glengarry

BBQ, visit to Little Ray’s Reptile Zoo and life size inflatables.

Cartes personnalisées envoyées à tous les enfants et les jeunes pris en charge 
accompagnées d’un coupon cadeau de 20 $. 

TROUSSE DU JOUR DES ENFANTS ET DES JEUNES PRIS EN CHARGE

Un tableau des événements 
passés et actuels des 

agences à titre d’inspiration
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ZONE SUD OUEST

Huron-Perth SAE BBQ au bureau central; un jeune était DJ pour l’événement. 

Services à la famille et à l’enfance du 
Bruce Grey 

Les jeunes et le personnel ont fait une « pose café - petits gâteux » aux trois 
bureaux. Chaque membre du personnel a amené au moins un jeune pris en 
charge à la pose café. Nous avons aussi exposé des œuvres d’art créées par 
des jeunes pris en charge aux bureaux. Nous avons remis à chaque jeune 
pris en charge de 0 à 21 ans un coupon-cadeau (Cinéma, Tim Horton’s, 
etc.), ainsi qu’un stylo et un tatouage YIP/TIC. YIP/TIC a offert à chaque 
jeune une lettre lui souhaitant un bon Jour des enfants et des jeunes pris 
en charge, qui explique en quoi consiste cette journée et pourquoi on la 
célèbre. Chaque jeune pris en charge a aussi reçu une lettre du conseil 
d’administration.

SAE de Oxford Atelier d’une journée avec Gregory Smith (Flipping the Iceberg) pour les 
jeunes et le personnel. Aussi un dîner BBQ.

SAE de Windsor-Essex* Lever annuel du drapeau du Jour des enfants et des jeunes pris en charge, 
suivi par une fête cinéma pizza / maïs soufflé avec les employés et la 
direction, à la demande du groupe de jeunes. Nous avons aussi loué une 
machine à maïs soufflé de cinéma.

La Société d’aide à l’enfance London & 
Middlesex*  

Les enfants et les jeunes sont allés au McDonalds avec leur intervenant.

ZONE DE LA GRANDE RIVIÈRE

Halton SAE    BBQ

SAE de Haldimand and Norfolk    BBQ avec des discours par des élèves de YIM, un kiosque à photos et des 
albums de photos miniatures des événements ont été remis aux jeunes. 
Une bannière a été exposée, qui montrait des dîners et événements passés 
auxquels les jeunes ont participé.

Services à la famille et à l’enfance du 
Brant

BBQ et exposition d’art.

Les Services à la famille et à l’enfance 
de Niagara*

BBQ avec un kiosque à photos, machine à maïs soufflé et discours.

La Société d’aide à l’enfance London & 
Middlesex*

Les enfants et les jeunes sont allés au McDonalds avec leur intervenant.

ZONE DU SUD-OUEST

Oxford CAS avec Elgin Child and 
Family Services 

Sommes allés au centre d’activités appelé The Factory avec une aventure intérieure, 
une tyrolienne et un parc de trampolines avec un dîner après.

Huron-Perth SAE BBQ au bureau central; un jeune était DJ pour l’événement.    

Services à la famille et à l’enfance du 
Bruce Grey 

Les jeunes et le personnel ont fait une « pose café - petits gâteux » aux trois bureaux. 
Chaque membre du personnel a amené au moins un jeune pris en charge à la pose 
café. Nous avons aussi exposé des œuvres d’art créées par des jeunes pris en charge 
aux bureaux. Nous avons remis à chaque jeune pris en charge de 0 à 21 ans un 
coupon-cadeau (Cinéma, Tim Horton’s, etc.), ainsi qu’un stylo et un tatouage YIP/TIC. 
YIP/TIC a offert à chaque jeune une lettre lui souhaitant un bon Jour des enfants et 
des jeunes pris en charge, qui explique en quoi consiste cette journée et pourquoi 
on la célèbre. Chaque jeune pris en charge a aussi reçu une lettre du conseil 
d’administration.

SAE de Oxford Atelier d’une journée avec Gregory Smith (Flipping the Iceberg) pour les jeunes et le 
personnel. Aussi un dîner BBQ.

Windsor-Essex SAE Lever annuel du drapeau du Jour des enfants et des jeunes pris en charge, suivi par 
une fête cinéma pizza / maïs soufflé avec les employés et la direction, à la demande 
du groupe de jeunes. Nous avons aussi loué une machine à maïs soufflé de cinéma.

Mobile Games System Party avec un party de pizza et un bar à sundaes. 

La Société d’aide à l’enfance London 
& Middlesex

Les enfants et les jeunes sont allés au McDonalds avec leur intervenant.

Sarnia-Lambton SAE Nous allons à une salle de quilles locale qui accueille des personnes de tous âges. 
Cet événement inclut un repas à partager en groupe, de petites activités comme de 
l’art et de l’artisanat. Nous remettons des « sacs de gâteries » pour emporter à la 
maison.

ZONE DE GRAND RIVER

La Société d’aide à l’enfance de 
Hamilton

Avons participé à une « foire amusante », avec des structures gonflables, des jeux, de 
la nourriture, de l’art et une exposition de reptiles. 

Services à la famille et aux enfants 
de Waterloo 

Soirée familiale à Skyzone et activités de trampoline intérieures.

Halton SAE    Tenu un événement appelé « All Around the World » incluant de la nourriture de 
toutes les cultures, des tatouages au henné, des châteaux gonflables, de la musique 
culturelle, un kiosque à photos et des activités intérieures.

BBQ.

SAE de Haldimand and Norfolk    BBQ avec des discours par des élèves de YIM, un kiosque à photos et des albums 
de photos miniatures des événements ont été remis aux jeunes. Une bannière a 
été exposée, qui montrait des dîners et événements passés auxquels les jeunes ont 
participé.

Services à la famille et à l’enfance du 
Brant    

BBQ et exposition d’art.

Les Services à la famille et à 
l’enfance de Niagara

BBQ avec un kiosque à photos, machine à maïs soufflé et discours.

La Société d’aide à l’enfance London 
& Middlesex

Les enfants et les jeunes sont allés au McDonalds avec leur intervenant.
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Augmentez la 
sensibilisation et la 
compréhension du public 
sur la Jour des enfants et 
des jeunes pris en charge 
sur les médias sociaux 
avec Facebook, Twitter et 
Instagram!
Veuillez voir ci-dessous notre slogans / mot-clic 
et les messages clés. Rejoignez la conversation en 
ligne avec l’AOSAE!

Slogans / Mot-clic :

#care4care
#jourdesenfantsetdesjeunesprisencharge

Messages clés :
 
1. Le 14 mai 2012, le Jour des enfants et des 

jeunes pris en charge a été édicté en loi par 
le gouvernement de l’Ontario pour faire 
de la sensibilisation au sujet des enfants et 
des jeunes pris en charge de la province. Il 
y a environ 12 000 enfants et jeunes pris en 
charge en Ontario. Chaque année, de 800 à 
1 000 personnes quittent le système du bien-
être de l’enfance en raison de leur âge. Nous 
constituons une portion croissante de votre 
communauté.

2. Le 14 mai 2020, les enfants et les jeunes pris 
en charge et ayant déjà été pris en charge 
demandent à la communauté de participer à 
la célébration et de faire de la sensibilisation 
pour démontrer qu’ils sont dans l’esprit de 
#care4care. Amis, employés de foyers de 
groupe, parents d’accueil, professionnels de la 
santé – il est important que nous sachions que 
vous vous préoccupez de nous!

3. Nous devons savoir que nous comptons pour 
vous. Cela aide de savoir que nous avons une 
communauté vers laquelle nous tourner et à 
laquelle nous appartenons, particulièrement 
dans ces moments où nous nous sentons seuls. 

4. Le Jour des enfants et des jeunes pris en 
charge, nous célébrons parce que nous sommes 
des personnes qui vivons une vie unique et 
complexe, et qui apportons d’importantes 
contributions à la société, tout comme vous. 
Venez célébrer avec nous.

5. Le 14 mai 2020, nous faisons de la 
sensibilisation concernant les enfants et les 
jeunes pris en charge. Nous sommes vos amis, 
vos voisins et votre communauté. Entendez-
nous, voyez-nous et jugez-nous comme vous le 
feriez pour toute autre personne.

6. Le Jour des enfants et des jeunes pris en charge, 
nous faisons de la sensibilisation concernant 
les difficultés auxquelles nous faisons face – 
être pris en charge peut être une montagne 
russe difficile, isolante et imprévisible. Des 
amis, des services et une communauté qui nous 
soutiennent peuvent faire la différence. 

7. Il suffit d’une personne pour nous faire sentir 
que nous ne sommes pas seuls. Le Jour des 
enfants et des jeunes pris en charge, soyez 
cette personne et soyez dans l’esprit de 
#care4care.

8. Nous sommes là pour une raison, et peu 
importe cette raison, nous brillerons dans notre 
lumière.

9. Pour symboliser le Jour des enfants et des 
jeunes pris en charge, nous avons choisi un lion 
mauve pour évoquer la bravoure des enfants 
et des jeunes pris en charge; nous avons choisi 
un cœur rouge pour montrer que nous sommes 
des personnes aimantes et que nous voulons 
aussi être aimés; nous avons choisi la couleur 
bleue pour représenter la tristesse et les pertes 
que nous vivons, mais aussi que le ciel ne peut 
restreindre nos limites puisque nous avons un 
potentiel infini.

TROUSSE DU JOUR DES ENFANTS ET DES JEUNES PRIS EN CHARGE



10

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 


