
Salut! Je m'appelle Tanya Ironstone Locke. En tant que représentante du Conseil national des défenseurs des 
jeunes pris en charge, je suis motivée par la possibilité de fournir un soutien aux jeunes leaders à travers le 
Canada.

Dans mon rôle en tant que nouvelle Directrice générale de la Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada 
(LBEC), j'exécute les directives opérationnelles du Conseil d'administration tout en soutenant le personnel 
dans leurs projets. De plus, je m'assure que toutes les pièces sont réunies pour soutenir les objectifs 
stratégiques de l'organisation. La base de mon travail s'appuie sur mon expérience personnelle dans le 
système de protection de l’enfance, ce qui m'a permis de ne jamais perdre de vue notre objectif - améliorer les 
résultats des enfants et des jeunes pris en charge et ceux qui font la transition à la vie adulte.

Grâce au travail du Conseil national et de la LBEC, j'espère que les enfants et les jeunes placés pourront 
obtenir de meilleurs résultats en matière de santé et de bien-être, d'éducation, de logement et d'emploi. Une 
nation où chacun peut atteindre son plein potentiel.

TANYA IRONSTONE LOCKE
DIRECTRICE GÉNÉRALE - LA LIGUE POUR LE BIEN-ÊTRE DE L'ENFANCE 
DU CANADA (LBEC)

« Tous les enfants et les jeunes méritent amour et respect. Je veux contribuer à 
ce que cela se produise. »

La Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada (LBEC) est un organisme caritatif national voué à la promo-
tion de la sécurité et du bien-être des jeunes et de leurs familles, en particulier ceux qui sont vulnérables et 
marginalisés. Nous défendons et promouvons la législation, les politiques, la recherche, les programmes et les 
services qui traitent les causes sous-jacentes de la précarité et des traumatismes. Nous réunissons des 
dirigeants, des organisations, des chercheurs, des gouvernements et des personnes ayant une expérience vécue 
pour apprendre et améliorer nos pratiques. En tant qu'organisation nationale, nous profitons de toute occasion 
pour aider à créer l'équité partout au Canada pour les enfants et les jeunes. En savoir plus sur la LBEC ici.

Dans la vie, j'aime passer du temps avec ma famille. Voir mes enfants grandir et savoir qu'ils sont en sécurité, 
heureux et aimés a joué un rôle énorme dans la guérison de mon propre traumatisme d'enfance. Cela m'a égale-
ment motivé dans mon travail pour faire en sorte que tous les enfants se sentent en sécurité, heureux et aimés.
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