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Messages clés relatifs à la 

Journée Passez au mauve 2020  

Campagne de la Journée Passez au mauve 

• Chaque année en octobre, les sociétés d'aide à l'enfance de la province accroissent la 

sensibilisation au rôle important que les personnes et la communauté jouent dans le 

soutien aux enfants, aux jeunes et aux familles vulnérables par l’entremise de la 

campagne de la Journée Passez au mauve provinciale.  

• À la Journée Passez au mauve, nous célébrons la communauté qui prend soin des 

familles et diffusons le message que de l'aide est disponible et que personne n'est 

seul. 

• À la Journée Passez au mauve, nous accroissons la sensibilisation au fait que les 

sociétés d’aide à l’enfance sont des organismes communautaires faisant partie d’un 

cercle de soins qui appuie le bien-être des enfants, des jeunes et des familles. 

• La Journée Passez au mauve offre une occasion de rappeler aux Ontariens que les 

sociétés d’aide à l’enfance travaillent en collaboration avec de nombreux autres 

fournisseurs de services sociaux pour aider les enfants, les jeunes et les familles 

faisant face à des difficultés.  

 

• À la Journée Passez au mauve, les sociétés d’aide à l’enfance collaborent avec des 

partenaires clés pour revendiquer le droit de chaque enfant et jeune à la sécurité et 

au bien-être dans tous les espaces, ainsi que pour célébrer la communauté qui prend 

soin des enfants.  

• La Journée Passez au mauve offre une occasion de sensibiliser les enfants et les 

jeunes, notamment les élèves des niveaux primaire, intermédiaire et secondaire, au 

sujet de leur droit à la sécurité et au bien-être dans tous les espaces.  

• La Journée Passez au mauve offre une occasion de rappeler aux adultes le rôle 

important qu’ils jouent pour appuyer les enfants, les jeunes et les familles 

vulnérables. Cela inclut le devoir légal d’appeler leur Société d’aide à l’enfance locale 

s’ils ont des préoccupations relatives à la sécurité ou au bien-être d'un enfant ou 

d'un jeune.  

• Les Ressources de prévention pour la classe Passez au mauve provinciales sont 

maintenant disponibles pour aider les enseignants à engager des conversations avec 

les élèves des niveaux primaire, intermédiaire et secondaire au sujet de leur droit à 

la sécurité et au bien-être ainsi que de leurs réseaux de soutien. Les Ressources de 

prévention pour la classe Passez au mauve provinciales ont été élaborées en réponse 

aux recommandations d’enquêtes préconisant du matériel de prévention des mauvais 

traitements et de la négligence axé sur les droits des enfants et approprié à l’âge. 

La COVID-19 et la Journée Passez au mauve 

• La pandémie de COVID-19 a provoqué des facteurs de stress additionnels pour les 

familles, et dans certains cas, a accru les risques pour le bien-être et la sécurité des 
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enfants, des jeunes et des familles vulnérables.  

 

• La COVID-19 peut entraîner une augmentation des facteurs de risque liés à la santé 

mentale, à la violence entre partenaires intimes ainsi qu’à la maltraitance des 

enfants et des jeunes. On encourage les Ontariens qui ont besoin d’aide, ou qui 

connaissent un jeune ou une famille ayant besoin de soutien, à s’adresser aux 

services disponibles dans leur communauté, notamment les sociétés d’aide à 

l’enfance.  

 

• La Journée Passez au mauve offre une occasion de rappeler aux Ontariens que les 

sociétés d’aide à l’enfance et les agences du bien-être de l’enfance et de la famille 

autochtones sont ouvertes et offrent des services, et que s’ils ont des préoccupations 

relatives à la sécurité ou au bien-être d’un enfant ou d’un jeune, ou au fait que leur 

famille a besoin de soutien, ils doivent appeler leur Société d’aide à l’enfance locale.  


