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Contenu des médias sociaux  

Faites connaître la Journée des enfants et des jeunes pris en charge sur les médias sociaux le 

14 mai. Joignez-vous à la conversation #ForgetMeNot! 

Suivez-nous sur @ONT_youthCAN et @our_children sur Twitter et @ontarioyouthcan.org sur 

Facebook. 

Hashtags  

#ForgetMeNot  

#ChildrenAndYouthInCareDay  

oacas.org/forgetmenot-fr 

Messages sur les réseaux sociaux 

Twitter / Instagram 

#ChildrenAndYouthInCareDay a été créé grâce aux efforts inlassables des jeunes. Portons une 

attention renouvelée envers les réalisations et les défis des enfants et jeunes pris en charge. 

Apprenez-en davantage sur oacas.org/forgetmenot-fr #ForgetMeNot.  

La campagne #ForgetMeNot permet de partager les histoires et les expériences des jeunes du 

domaine du bien-être de l'enfance et à rappeler à la communauté, au gouvernement et aux 

fournisseurs de services que ces jeunes ont besoin de soutiens essentiels. Ils ne peuvent pas 

être oubliés. Nous avons tous un rôle à jouer pour assurer leur épanouissement. 

oacas.org/forgetmenot-fr 

#ChildrenAndYouthInCareDay a été créé grâce aux efforts inlassables des jeunes actuels et 

anciens pris en charge. Ceux-ci voulaient avoir une journée pour être reconnus pour leurs 

contributions, leur force et leur résilience. Le 14 mai, faisons en sorte qu'ils se sentent 

soutenus et sachent qu'ils ne sont pas oubliés. #ForgetMeNot  

https://twitter.com/ONT_YouthCAN
https://twitter.com/our_children
https://www.facebook.com/ontarioyouthcan.org
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
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Il suffit d'une seule personne pour que les enfants et les jeunes pris en charge ne se sentent 

pas seuls. Soyez cette personne avec #ChildrenAndYouthInCareDay. Assurez-vous qu'ils 

savent qu'ils appartiennent à la communauté et qu'ils peuvent compter sur le soutien de celle-

ci. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur oacas.org/forgetmenot-fr. #ForgetMeNot             

La Journée des enfants et des jeunes pris en charge est l'occasion de reconnaître les 

contributions des jeunes actuels et anciens pris en charge, ainsi que de réduire la 

stigmatisation et de célébrer leur force, leur courage et leur résilience face à l'adversité. 

Bonne Journée #ChildrenAndYouthInCare ! #ForgetMeNot oacas.org/forgetmenot-fr  

Joignez-vous à nous le 14 mai pour vous assurer que les enfants et les jeunes pris en charge 

savent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont leur place et qu'ils peuvent compter sur le soutien de 

leur communauté. Découvrez comment vous pouvez soutenir leur réussite sur 

oacas.org/forgetmenot-fr #ForgetMeNot     

La fleur nommée myosotis (forget-me-not) symbolise l'amour et le respect, et représente une 

promesse de souvenir. Comme la fleur, les enfants et les jeunes pris en charge sont résilients. 

Mais malgré cette force, ils ont besoin de soins constants, d'attention et d'un soutien tangible 

pour leur permettre de prospérer. #ForgetMeNot oacas.org/forgetmenot-fr             

Avez-vous de l'expérience en bien-être de l'enfance en Ontario ? Joignez-vous à notre 

campagne #ForgetMeNot ! Lisez notre poème de la campagne sur vidéo et partagez-le avec 

nous à youthcan@oacas.org. Ou racontez-nous votre histoire qui vous a permis de déjouer les 

pronostics, de vous épanouir et de qui vous a aidé à y arriver. oacas.org/forgetmenot-fr  

Je partage mon histoire #ForgetMeNot parce que…          

Facebook / LinkedIn  

Le 25 mars, 2014, la Journée des enfants et des jeunes pris en charge a été proclamée par le 

gouvernement de l'Ontario pour sensibiliser le public envers les enfants et les jeunes pris en 

charge dans la province. Cette journée importante a été créée en raison des efforts inlassables 

des jeunes actuels et anciens pris en charge et de leurs histoires et expériences qu'ils ont 

partagées dans le rapport My Real Life Book. Lors de la Journée des enfants et des jeunes pris 

en charge, nous voulons que ceux-ci sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont leur place et 

qu'ils peuvent compter sur le soutien de leur communauté. Ils ne seront pas oubliés. 

oacas.org/forgetmenot-fr #ChildrenAndYouthInCareDay #ForgetMeNot 

Cette Journée des enfants et des jeunes pris en charge, le 14 mai, l'AOSAE lance une nouvelle 

campagne visant à attirer une attention renouvelée sur les réalisations et les défis des enfants 

et des jeunes dans le système du bien-être de l'enfance de l'Ontario. La campagne 

#ForgetMeNot vise à partager les histoires et les expériences des jeunes dans le système, et à 

rappeler à la communauté, au gouvernement et aux fournisseurs de services que ces jeunes 

continuent d'avoir besoin de soutiens essentiels. Ils ne peuvent pas être oubliés. Apprenez-en 

http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
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davantage, y compris comment vous pouvez participer, à oacas.org/forgetmenot-fr. 

#ChildrenAndYouthInCareDay 

La Journée des enfants et des jeunes pris en charge est un rappel important que les enfants et 

les jeunes pris en charge font face à de nombreux défis uniques. Ils ont besoin d'alliés, de 

défenseurs de leurs droits et de collaboration pour les aider à atteindre leur plein potentiel. 

Les enfants et les jeunes pris en charge doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont besoin 

de savoir qu'ils ne sont pas oubliés. Joignez-vous à nous le 14 mai 2022 et amplifiez la voix 

des enfants et des jeunes pris en charge. oacas.org/forgetmenot-fr #ForgetMeNot 

#ChildrenAndYouthInCareDay 

Matériel de la campagne  

Les éléments visuels de la campagne comprennent des photographies et des histoires 

d'anciens jeunes pris en charge, une lecture vidéo du poème « Forget Me Not », et plus 

encore. 

Tout le matériel de la campagne sera disponible sur oacas.org/forgetmenot-fr.   

 

http://www.oacas.org/forgetmenot-fr
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