Trousse d’outils : Journée des enfants et des
jeunes pris en charge 2022
14 mai 2022

À propos de la Journée des enfants et des jeunes pris en charge,
de #ForgetMeNot et de cette trousse d’outils
La Journée des enfants et des jeunes pris en charge, proclamée en vertu de la Loi de 2014 sur
la Journée des enfants et des jeunes pris en charge, est l'occasion de reconnaître les grandes
contributions que les jeunes actuels et anciens pris en charge apportent à la province, ainsi
que la force, le courage et la résilience dont font preuve ces enfants et ces jeunes face à
l'adversité. La Journée des enfants et des jeunes pris en charge 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.
Cette année, l’AOSAE lance une nouvelle campagne visant à réitérer notre attention 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 des histoires de jeunes ayant vécu une
expérience 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.
Cette trousse vise à soutenir la participation de divers intervenants, y compris les sociétés
d'aide à l'enfance, les partenaires gouvernementaux, les intervenants communautaires et les
jeunes eux-mêmes à la Journée des enfants et des jeunes pris en charge 2022 et à la
campagne #ForgetMeNot. Joignez-vous à nous le 14 mai !

Cette trousse d’outils comprend :
•

Objectifs de la Journée des enfants et des jeunes pris en charge et de #ForgetMeNot

•

Messages clés

•

Un poème : “Forget Me Not”

•

Comment participer

•

Contenu des médias sociaux

Objectifs de la Journée des enfants et des jeunes pris en charge
et de #ForgetMeNot
1. Reconnaître les enfants et les jeunes actuels et anciens pris en charge pour leurs forces
et leur identité unique.
2. Établir de meilleurs réseaux de soutien en augmentant la participation des membres et
des partenaires de la communauté afin que les jeunes actuels et anciens pris en charge
se sentent soutenus et s'épanouissent.
3. Déstigmatiser les opinions sur les jeunes actuels et anciens pris en charge en
augmentant la sensibilisation et la compréhension du public.

Messages clés
Journée des enfants et des jeunes pris en charge
•

Le 25 mars 2014, la Journée des enfants et des jeunes pris en charge a été proclamée
par le gouvernement de l'Ontario afin de mieux faire connaître les enfants et les jeunes
pris en charge dans la province.

•

Cette journée importante a été créée grâce aux 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.

•

Il y a environ 12 000 enfants et jeunes pris en charge par les sociétés d'aide à
l'enfance non autochtones en Ontario. Chaque année, de 800 à 1 000 jeunes
vieillissent et quittent la prise en charge du système de bien-être de l'enfance de
l'Ontario.

•

Les enfants et les jeunes pris en charge sont des enfants et des jeunes qui vivent avec
des proches, en familles d'accueil et en foyers de groupe. Ce sont des enfants et des
jeunes qui ne peuvent pas vivre avec les principales personnes responsables d’eux, en
raison de conditions qui ne leur permettent pas de prendre soin d’eux.

•

La Journée des enfants et des jeunes pris en charge est une occasion de reconnaître
les contributions que ces jeunes actuels et anciens pris en charge apportent à la
province, ainsi que de réduire la stigmatisation et de reconnaître leur force, leur
courage et leur résilience face à l'adversité.

•

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
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besoin d'alliés, de défenseurs de leurs droits et de diverses collaborations pour les
aider à atteindre leur plein potentiel.

#ForgetMeNot
•

La campagne #ForgetMeNot vise 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.

•

Les piètres résultats des jeunes du bien-être de l'enfance sont bien documentés. Sans
un sentiment d'appartenance, des soutiens et des relations solides, les jeunes actuels
et anciens pris en charge continuent d'être exposés à un risque accru de :

•

o

Décrochage scolaire ou post-secondaire

o

Abus de substances

o

Parentalité précoce

o

Traite d’êtres humains

o

Être victime de sous-emploi, sans abri ou vivant dans la pauvreté

o

Problèmes de santé mentale importants

o

Implication dans d'autres systèmes, comme la justice pénale

Les risques et les défis uniques auxquels sont confrontés les jeunes actuels et anciens
pris en charge se sont aggravés pendant la pandémie de la COVID-19.

•

La campagne #ForgetMeNot vise à partager les histoires de jeunes ayant vécu des
expériences 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.

•

Il est important que les enfants et les jeunes pris en charge sachent qu'ils
appartiennent à leur communauté et qu’ils bénéficient du soutien de celle-ci. Ils ont
besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas
oubliés.

•

La campagne #ForgetMeNot est particulièrement pertinente à l'approche d'une élection
provinciale lorsque les Ontariens auront la possibilité de choisir un candidat qui
représente le mieux les enjeux qui sont importants pour eux. Nous voulons que ces
enfants et jeunes pris en charge et les familles vulnérables soient considérés par les
électeurs lorsqu'ils prendront leur décision.

•

La fleur nommée myosotis (forget-me-not) symbolise l'amour et le respect, et
représente une promesse de souvenir. Ces minuscules fleurs sont connues pour leur
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résilience et leur capacité à se développer dans des circonstances difficiles et dans tous
les environnements.
•

Comme la fleur myosotis, les enfants et les jeunes pris en charge sont résilients et ont
une force d’adaptation. Mais malgré cette force, ils ont toujours besoin de soins,
d'attention et d'un soutien tangible constants pour s’épanouir.

Un poème (anglais seulement)
Forget Me Not
I’ve grown through some tough things,
No doubt,
Survived in spite of
Thrived and made light of heavy,
Lifted through concrete and kept steady going.
Paving my own way.
Laid roots. Bloomed.
Put feet to ground and planted in impossible odds.
But I didn’t get there alone.
I was first shown that odds were meant to be beat.
I was believed in, poured into, and encouraged on by those who didn’t count me out.
Those that took me in.
Those that took their time.
People who gave me space to define what blossoming meant for me.
Who reminded that success isn’t determined by history, but by a commitment to not
forgetting.
It’s no mystery, the flowers that grow are the ones you remember to water.
Forget. Me. Not.
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Comment participer
Les sociétés d'aide à l'enfance et les agences du bien-être de l'enfance et de la
famille autochtones
1. Joignez-vous à nous sur les réseaux sociaux le 14 mai (voir quelques suggestions de
contenu ci-dessous) et démontrez votre soutien pour les enfants et les jeunes pris en
charge ainsi qu’aux problèmes qui sont importants pour eux.
2. Partagez les ressources de la campagne (images, vidéos, poème) avec votre personnel,
vos parties prenantes, vos partenaires et vos bénévoles. Faites-les participer aux
messages de la campagne et encouragez-les à participer le 14 mai.
3. Organisez des événements locaux et des opportunités pour célébrer et amplifier les
voix des enfants et des jeunes pris en charge dans votre communauté.
4. Participez à l'événement Ontario Children's Advancement Coalition le 13 mai de midi à
13 h en l’honneur de la journée et pour en savoir plus sur la campagne #ForgetMeNot.
La directrice générale, Nicole Bonnie, prononcera également une allocation d'ouverture.
5. Renseignez-vous sur les soutiens et les services dont ces jeunes ont besoin et
défendez-les auprès des autorités locales. Soulever leurs problèmes auprès des
candidats provinciaux à l'approche des élections provinciales du 2 juin 2022 et avec les
élus après les élections.
6. Invitez les jeunes à participer à vos événements, à siéger à vos tables et à se joindre à
vos conversations pour apprendre d'eux, solliciter leurs conseils et tenir compte de
leurs commentaires dans votre prise de décision.

Anciens jeunes pris en charge
1. Racontez-nous votre histoire. Soumettez votre vidéo à #ForgetMeNot et partagez
comment vous avez tracé votre propre chemin, planté des racines et fleuri. Dites-nous
qui vous a cru et vous a encouragé. Si vous préférez, vous pouvez soumettre une vidéo
de votre lecture / chant / interprétation du poème Forget Me Not. Les soumissions
peuvent être envoyées à youthcan@oacas.org.
2. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux le 14 mai (voir ci-dessous quelques
suggestions de contenu) et dites-nous comment vous vous êtes épanouie, qui vous a
soutenu et quels problèmes sont les plus importants pour vous.
3. Participez à l'événement de l'Ontario Children's Advancement Coalition le 13 mai de
midi à 13 h en l'honneur de la journée et pour en savoir plus sur la campagne
#ForgetMeNot. La directrice générale, Nicole Bonnie, prononcera également une
allocation d'ouverture.
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Fournisseurs de soins et membres de la communauté
1. Apprenez comment vous pouvez soutenir les jeunes de votre communauté par le biais
de la famille d'accueil, du mentorat, du tutorat, du bénévolat, des dons, etc. Contactez
votre société d'aide à l'enfance locale pour savoir comment celle-ci peut profiter de
votre aide. Voici d'autres programmes qui pourraient avoir besoin de vos services :
Grands Frères Grandes Sœurs du Canada (Big Steps to Success Program) et le Conseil
d'adoption de l'Ontario (Jamais trop tard).
2. Renseignez-vous sur les soutiens et les services dont ces jeunes ont besoin et
défendez-les auprès des autorités locales. Soulever leurs problèmes avec les candidats
provinciaux à l'approche des élections provinciales du 2 juin 2022 et auprès des élus
après les élections.
3. Invitez les jeunes à participer à vos événements, à siéger à vos tables et à se joindre à
vos conversations pour apprendre d'eux, solliciter leurs conseils et tenir compte de
leurs commentaires dans votre prise de décision.
4. Joignez-vous à nous sur les réseaux sociaux le 14 mai (voir ci-dessous quelques
suggestions de contenu) et démontrez votre soutien aux enfants et aux jeunes pris en
charge et aux problèmes qui sont importants pour eux.
5. Partagez les ressources de la campagne (images, vidéos, poème) avec votre personnel,
vos parties prenantes, vos partenaires et vos bénévoles. Faites-les participer dans vos
messages de la campagne et encouragez-les à participer le 14 mai.

Membres du Parlement provincial et représentants du gouvernement
1. Joignez-vous à nous sur les réseaux sociaux le 14 mai (voir ci-dessous quelques
suggestions de contenu) et démontrez votre soutien aux enfants et aux jeunes pris en
charge et aux problèmes qui sont importants pour eux.
2. Invitez les jeunes à participer à vos événements, à siéger à vos tables et à se joindre à
vos conversations pour apprendre d'eux, solliciter leurs conseils et tenir compte de
leurs commentaires dans votre prise de décision.
3. Renseignez-vous sur les soutiens et les services dont ces jeunes ont besoin et faites
des enfants, des jeunes et des familles vulnérables une priorité dans votre plateforme
électorale.

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.
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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
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 celleci. 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
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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
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.
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