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Message de la présidente du conseil 
d’administration et de la directrice générale 
Chers amis,

L’année a été particulièrement diffi  cile 
pour les enfants, les jeunes et les familles. 
Ceux qui dépendent le plus des services 
communautaires et des programmes sociaux 
ont été les plus touchés par les mesures de 
santé publique liées à la COVID-19, et par 
les eff ets dévastateurs de l’isolement. Les 
Autochtones, les Noirs et les personnes 
racisées, les enfants et les jeunes handicapés 
et leurs familles, ainsi que les jeunes qui 
sont pris en charge par le système de 
protection de l’enfance ou qui en sortent, 
ont subi les plus grands préjudices. Ils ont 
renouvelé leurs appels aux gouvernements 
et aux organisations pour qu’ils s’attaquent 
au colonialisme, au racisme systémique, 
au capacitisme et à la discrimination qui ont 
dévasté des vies et des communautés pendant 
des centaines d’années. La Ligue pour le bien-
être de l’enfance du Canada (LBEC) a laissé 
ces appels guider ses priorités et ses actions 
en 2020-2021.

Nous avons réuni le Conseil national des 
défenseurs des jeunes pris en charge et 
avons soutenu son appel à un moratoire sur 
les sorties sèches des services de protection 
de l’enfance pendant la pandémie. Cette 
étroite collaboration a permis de construire et 
de connecter un mouvement de jeunes pris en 
charge et ayant quitté les services de protection 
de l’enfance. Vous pouvez vous attendre à 
d’autres activités de ce groupe dynamique au 
cours de l’année à venir, sous la direction de 
la Dre Melanie Doucet, chercheuse principale 
et gestionnaire de projet de la LBEC.

Nous avons honoré notre engagement à 
écouter et à travailler de manière respectueuse 
et créative avec les jeunes et les Aînés 
Autochtones. Nous avons renforcé notre 
relation avec l’Assemblée des sept générations, 
une organisation communautaire Autochtone 
qui a créé un outil de responsabilisation 
novateur, dirigé par des jeunes, pour ceux qui
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Il y a encore beaucoup à faire pour que 
les enfants, les jeunes et les familles 
vivent dans la dignité et le respect. 

Nous y parviendrons ensemble.

Le conseil d’administration de la LBEC reconnaît 
son pouvoir d’infl uence et sa responsabilité 
de défendre les voix, les perspectives et les 
expériences nécessaires pour être une force 
perturbatrice contre le racisme systémique 
et la suprématie blanche. Notre engagement 
envers la pratique antiraciste transparaît dans 
un plus grand nombre de nos discussions, de 
nos planifi cations et de nos actions.

La LBEC a parcouru un long chemin au cours 
des dernières années, grâce aux nombreux 
membres, partenaires, alliés et experts 
vécus qui ont fait confi ance à notre équipe 
et ont contribué à faire avancer nos priorités 
collectives. Il y a encore beaucoup à faire 
pour que les enfants, les jeunes et les familles 
vivent dans la dignité et le respect. Nous y 
parviendrons ensemble.

Rhonda et Rachel

fournissent des services aux jeunes 
Autochtones. Nous avons organisé une 
discussion pour les familles d’accueil et 
de parenté sur l’importance de maintenir 
les relations avec la famille, la langue, la 
communauté et la culture dans le contexte 
de la COVID-19. Nous avons également 
co-rédigé une note d’orientation contenant 
des recommandations à l’intention des 
gouvernements, des prestataires de services 
et des intervenants sur la façon dont ils peuvent 
protéger et encourager les liens familiaux et 
culturels pendant la pandémie. 



Nous travaillons fort pour que les 
enfants s’épanouissent, sachent 
qu’ils sont aimés et développent 
un sentiment d’appartenance. 
Nous voulons voir plus d’enfants 
grandir auprès de leur famille, 
leur parenté et leur communauté, 
et ce, en étant fi dèles à leur 
héritage culturel et leur langue. 
Nous souhaitons également 
que les enfants et les jeunes 
reçoivent les meilleurs services 
qui soient en matière de santé, 
de bien-être, de logement et 
d’emploi. Nous rêvons d’une 
nation où chaque individu puisse 

atteindre son plein potentiel.

À propos de la Ligue pour le bien-
être de l’enfance

LBEC prend position en faveur des 
enfants, des jeunes et des familles. 
Fondée en 1994, cette organisation 
caritative, formée de membres 
à l’échelle du pays, se voue à 
la protection et au bien-être des 
jeunes et de leur famille. Elle aide 
plus particulièrement les personnes 
vulnérables et marginalisées.

Nous faisons la promotion des 
recherches, des programmes et des 
services, et nous défendons des 
lois et des politiques qui s’attaquent 
aux causes profondes de la 
précarité et des traumatismes. Afi n 
d’améliorer nos pratiques existantes 
et nos connaissances, nous 
collaborons avec des dirigeants, des 
organisations, des chercheurs, des 
gouvernements et des personnes qui 
ont un grand vécu.

Nos organisations membres 
proviennent de toutes les provinces 
et de tous les territoires. Parmi le lot 
fi gurent entre autres des agences 
de la santé et des services sociaux, 
des organisations autochtones, 
des groupes communautaires, 
des gouvernements provinciaux et 
territoriaux, des associations, des 
universités et des défenseurs des 
enfants et des jeunes. Une liste 
complète des membres 2020-2021 
est fournie aux pages 16-17.
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Les principes guidant nos actions
Dans toutes ses actions, la LBEC s’engage à :
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                     dans la défense des enfants,   
              des jeunes et des familles   
           vulnérables, et ce en  alignant ses 
          eff orts sur les principes de la 
         Déclaration des Nations unies 
sur les droits des peuples autochtones, 
la Convention relative aux droits de 
l’enfant des Nations unies et les droits 
fondamentaux de la personne.

• Convoquer et intéresser une coalition 
diversifi ée et forte de dirigeants et 
d’organisations à ses actions, et collaborer 
avec celle-ci en vue de faire avancer la 
justice sociale.

• Exceller dans l’identifi cation et la 
diff usion des pratiques, des normes et des 
recherches qui font progresser la
réconciliation, la prévention, l’intervention 
précoce, la préservation des liens familiaux, 
la protection des
familles ainsi que la sécurité
culturelle.

• Être critique et transparente à l’égard de 
ses propres pratiques.

• Établir des relations de 
collaboration avec les dirigeants 
et les communautés autochtones 
qui reconnaissent les torts et les 
violations du passé, et respectent 
l’inhérente autorité, la juridiction et la 
capacité des peuples autochtones à 
s’occuper des enfants et des familles.

• Promouvoir l’équité et l’inclusion et veiller 
à ce que tous les enfants, en particulier 
les plus vulnérables, vivent en sécurité, 
prospèrent et se réalisent pleinement.

• Respecter, écouter et honorer la 
résilience des enfants, des jeunes et des 
familles, des aînés qui ont vécu dans les 
pensionnats autochtones, des personnes 
qui ont connu la « rafl e » des années 1960 
et des individus qui ont été pris en charge.

• Être une alliée des jeunes pris en charge 
et de ceux qui prônent le changement et 
défendent les droits de la jeunesse.

• Faire preuve d’un leadership exemplaire
auprès des jeunes défenseurs ainsi que
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L’année en bref
La LBEC s’est adaptée et a innové aux côtés de l’ensemble du secteur caritatif canadien en 2020-
2021, en levant des fonds supplémentaires pour soutenir sa réponse globale à la pandémie grâce 
à une off re élargie de programmes et de services et à un investissement dans les technologies 
collaboratives. Les activités de la LBEC restent ancrées dans les priorités stratégiques suivantes:

1

Soutenir le droit à l’autodétermination des 
peuples autochtones et encourager les 
organisations non autochtones à aller de 
l’avant avec la réconciliation afi n que les 
enfants des Premières Nations, Inuits et Métis 
vivent en sécurité, dans la dignité et le respect.

Transformer notre manière de répondre aux 
enfants, aux jeunes et aux familles endétresse 
et en contexte de vulnérabilité, par la 
prévention, l’intervention précoce et le soutien.

Promouvoir de meilleurs résultats pour les 
enfants et les jeunes pris en charge, en 
accordant une attention particulière aux
personnes issues de collectivités autochtones, 
de familles de nouveaux arrivants, de la 
communauté 2SLGBTQ+, ainsi qu’aux 
personnes racisées ou vivant avec un 
handicap

Renforcer la capacité de notre Ligue à 
poursuivre ses priorités stratégiques.

2

3

4

Pour un aperçu complet des activités et des résultats visés, 
veuillez consulter (pp. 11-14): https://bit.ly/3vVug1Y. 
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Communauté d’apprentissage 
sur la réconciliation
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Grâce au fi nancement de la Fondation 
Catherine Donnelly, de la Fondation Muttart et 
de la Fondation communautaire d’Ottawa, la 
LBEC a poursuivi son engagement à soutenir 
les organismes de services aux enfants et 
aux familles dans la mise en œuvre des 
appels à l’action de la Commission de vérité 
et de réconciliation (CVR), de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
Autochtones (DNUDPA) et des appels à 
la justice de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les fi lles Autochtones disparues et 
assassinées.

En 2020-2021, l’initiative a accueilli un 
Activateur de communauté, qui fournit un 
soutien et des ressources aux participants 
pour traduire et mettre en action les droits 
des Autochtones dans leur travail. Au cours 
de la dernière année, les membres de la 
Communauté d’apprentissage ont participé 
à des réunions individuelles avec l’équipe 
de la LBEC et se sont réunis collectivement 
et en petits groupes pour approfondir les 
conversations sur la mobilisation pour la 
réconciliation à travers les sphères. 

Les conversations en petits groupes se 
sont orientées sur le rôle des organisations 
nationales au service de la jeunesse, des 
fournisseurs de services de première ligne 
et celui des organisations opérant dans les 
communautés nordiques et rurales. La LBEC 
a également lancé une nouvelle plateforme 
en ligne, où les membres de la communauté 
peuvent accéder à des ressources 
d’apprentissage sélectionnées et participer à 
des conversations axées sur l’action.

Enfi n, la LBEC s’est associée à l’Assemblée 
des sept générations (A7G) en 2020-2021 pour 
permettre la création d’un mécanisme unique 
de responsabilisation des organisations 
au service des jeunes Autochtones. Grâce 
à ce partenariat, les jeunes Autochtones 
ont mis au point un cadre d’évaluation et 
un outil de formation permettant d’indiquer 
aux organisations si elles répondent aux 
besoins des jeunes Autochtones de manière 
éthique et authentique. Les commentaires 
donnés comprennent des recommandations 
pour combler les lacunes des services et 
améliorer les relations avec les communautés 
Autochtones.

L’image ci-dessus a été conçue par l’aîné Albert Dumont avec une illustration graphique 
de Nadia Chougui. Nous leur adressons nos remerciements les plus sincères.
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Membres de la Communauté d’apprentissage sur la réconciliation :

Avec le fi nancement de :

• Agence de la santé publique du 
Canada

• ALIGN Association of Community    
dServices
• Alta Care Resources
• Association canadienne des travailleurs 

sociaux
• Aurelia
• BGC Canada
• BGC Saskatoon
• Conseil d’accréditation canadien
• Canadian Foster Family Association
• Canadian Observatory on 

Homelessness
• CARF Canada
• Children’s Aid Society of Ottawa
• Children’s Aid Society of Toronto
• Department of Family Services, 

Northwest Territories
• Department of Social Development, 

New Brunswick
• Department of Social Development &  

Housing, Prince Edward Island

• Elizabeth Fry Society of Greater 
Vancouver

• Les enfants d’abord Canada
• Enviros Wilderness School Association
• La Fondation pour l’aide à l’enfance du 

Canada
• Hébergement femmes Canada
• Key Assets Canada
• Kinship & Foster Family Network of 

Manitoba
• Newfoundland and Labrador Foster 

Families Association
• Phoenix 
• Ranch Ehrlo Society
• Trellis
• UNICEF Canada
• Unlimited Potential Community 

Services
• Vantage Community Services
• Vers un chez-soi Canada
• Wood’s Homes



La force des familles et des 
liens
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Grâce à un fi nancement de l’Agence de la 
santé publique du Canada, et en partenariat 
avec le Consortium canadien sur les 
traumatismes des enfants et des jeunes 
et l’Association canadienne des familles 
d’accueil, l’initiative La force des familles et 
des liens favorise des réponses aux mauvais 
traitements infl igés aux enfants qui tiennent 
compte des traumatismes et permettent 
d’améliorer la sécurité des enfants, leur 
santé mentale, leur inclusion sociale et leurs 
liens avec la famille, la communauté et la 
culture. Lancée en janvier 2021, l’initiative 
est spécifi quement conçue pour renforcer la 
capacité des intervenants en protection de 
l’enfance, des fournisseurs de services et des 
aidants naturels à répondre effi  cacement aux 
besoins des enfants et des familles dans le 
contexte de la COVID-19.

En mars 2021, la LBEC a organisé deux 
ateliers en ligne et deux webinaires, et 
a publié une note d’orientation sur la 
participation et le soutien des enfants et des 
jeunes handicapés et de leurs familles. Ces 
outils et ressources off rent un aperçu de 
la manière dont les praticiens de première 
ligne, les familles d’accueil, les aidants 
naturels et les gouvernements peuvent 
contribuer à créer les conditions permettant 
à l’espoir et à l’amour de briller à travers 
ce moment diffi  cile et dans un avenir plus 
prometteur et plus équitable pour tous. 
Pour en savoir plus sur le travail en cours 
de l’initiative La force des familles et des 
liens et consulter les ressources connexes, 
cliquez ici : https://www.cwlc.ca/la-force-
des-familles-et-des-liens. 

Avec le fi nancement de :

En partenariat avec :
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Grâce au fi nancement de la Fondation Max 
Bell et de la fondation McConnell, la LBEC et A 
Way Home Canada ont créé le Conseil national 
des défenseurs des jeunes pris en charge 
afi n d’accroître et de coordonner les eff orts de 
défense des jeunes pris en charge et de les 
aider à communiquer leurs messages communs 
aux décideurs et au public canadien. Le conseil 
est composé de défenseurs provinciaux et 
territoriaux, de réseaux de jeunes pris en charge, 
de défenseurs de la première voix et d’alliés clés.

Au courant de la dernière année, les eff orts du 
conseil se sont concentrés sur le plaidoyer pour 
des moratoires sur les ‘sorties sèches’ des jeunes 
hors du système de protection de l’enfance 
pendant la pandémie de COVID-19, avec un 
succès obtenu dans la majorité des provinces et 
territoires du Canada. 

Sous la direction de la Dre Mélanie Doucet, le 
conseil a également publié des recommandations 
clés récurrentes sur la ‘sorties sèches’, telles 
qu’elles ont été formulées par des jeunes pris 
en charge, des défenseurs des droits et des 
chercheurs de tout le pays depuis la fi n des 
années 1980. Le conseil élabore actuellement des 
normes universelles pour guider des transitions 
saines et soutenues pour les jeunes qui quittent 
les services de protection de l’enfance. Pour en 
savoir plus sur le travail du conseil et consulter les 
publications connexes, cliquez ici : https://www.
cwlc.ca/canadian-council. 10

Avec le fi nancement de :

Conseil national des défenseurs 
des jeunes pris en charge



En partenariat avec la Fondation pour l’aide à 
l’enfance du Canada et Youth in Care Canada, 
et grâce au fi nancement de la Foundation, 
Au-delà de la négligence est entré dans sa 
deuxième année de travail en 2020-2021. 
L’initiative vise à promouvoir la compréhension 
de la meilleure façon de réagir aux conditions 
qui exposent les enfants à un risque accru de 
négligence.

Nous savons que de nombreux enfants entrent 
dans les systèmes classiques de protection 
de l’enfance parce que leurs familles sont 
confrontées à des diffi  cultés importantes dans 
un contexte de pauvreté. Ces expériences 
nuancées sont qualifi ées de « négligence » 
et sont trop souvent traitées en retirant les 
enfants de leur foyer plutôt qu’en s’attaquant 
aux facteurs qui rendent leur famille et les 
personnes qui s’en occupent vulnérables – 
facteurs qui se sont intensifi és en raison de la 
pandémie de COVID-19.

Pour aller au-delà de la négligence, nous 
devons reconnaître que, sans que ce soit de 
leur faute et malgré tous leurs eff orts, certaines 
familles et certains prestataires de soins ont 
du mal à « pourvoir aux besoins de leur enfant 
ou à le protéger. »

Nous devons reconnaître l’impact des 
politiques génocidaires du Canada et du 
racisme systémique anti-Autochtone et anti-
Noir qui conduit au retrait des enfants et à leur 
séparation prolongée de leur famille et de leur 
communauté (Commission ontarienne des 
droits de la personne, 2018). 

Nous devons reconnaître comment la 
colonisation se perpétue au sein du système de 
protection de l’enfance et comment de multiples 
formes d’oppression sont continuellement en 
jeu dans un système chargé de garantir la 
sécurité et le bien-être des enfants.

Enfi n, nous devons créer une obligation positive 
pour les gouvernements et les prestataires de 
services de soutenir les aidants en s’attaquant 
aux facteurs qui nuisent à leur capacité à 
s’occuper des enfants.

Au-delà de la négligence

Qu’est-ce qu’une famille saine ? 
Conseils des jeunes et des Aînés.1
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C’est en gardant ces besoins à l’esprit qu’Au-
delà de la négligence a réuni, en 2020-2021, 
des conseillers experts, notamment des Aînés 
Autochtones et des jeunes pris en charge ou 
ayant quitté la prise en charge, en élaborant 
une série réfl échie de notes d’information 
orientées vers l’action et en organisant des 
tables rondes sur les trois thèmes suivants:

Qu’est-ce que la négligence ? 
Remettre en question et redéfi nir les 
concepts discriminatoires.

Utiliser les ressources pour soutenir 
effi  cacement le bien-être des enfants 
et des familles.

Droits, législation et comment aller 
au-delà des approches médico-
légales du bien-être de l’enfant et de 
la famille.

2

3

4

En partenariat avec :

Et avec le fi nancement de :

Pour en savoir plus sur le projet Au-delà de la négligence et consulter les 
ressources connexes, cliquez ici : https://www.cwlc.ca/beyond-neglect. 



En partenariat avec le Centre de recherche 
sur les enfants et les familles de l’Université 
McGill, l’Association canadienne des familles 
d’accueil et Youth in Care Canada, la LBEC 
a organisé le programme d’apprentissage 
#IFCO2020 Des liens tissés serrés, off rant 
une riche série d’événements en ligne au 
lieu d’un rassemblement en personne. 
Le programme comprenait 7 webinaires 
en anglais et 5 en français (organisés par 
l’Équipe de recherche sur le placement et 
l’adoption en protection de la jeunesse), 
rassemblant un mélange inspirant d’idées et 
d’initiatives qui peuvent aider les enfants et 
les jeunes pris en charge à s’épanouir par la 
création de relations et de liens signifi catifs 
avec la famille, la communauté et la culture.

Des liens tissés serrés a présenté une 
session de lancement avec la journaliste et 
auteure primée Tanya Talaga, en centrant 

toujours les voix des populations 
marginalisées, y compris les enfants et les 
familles des Premières Nations, Inuits et Métis, 
les enfants migrants, les jeunes 2SLGBTQ+, 
les enfants handicapés et les jeunes en 
transition hors de la prise en charge. Pour 
consulter les anciens webinaires en anglais, 
visitez la page Facebook #IFCO2020: https://
bit.ly/3hNV2pg. 

L’équipe organisatrice travaille actuellement 
sur un numéro spécial de revue promouvant 
des réponses sociales innovantes aux 
enfants et aux jeunes nécessitant une prise 
en charge. Un appel à résumés a été lancé 
en juillet 2020, pour une publication prévue 
en 2021-2022.

12
Merci à nos incroyables commanditaires !
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Création de coalitions, recherche 
et pratique

Lancé publiquement en juin 2020, le projet 
RISE est une initiative multiphase de trois 
ans et demi fi nancée par l’Agence de la 
santé publique du Canada. Il utilise un 
modèle de science de la mise en œuvre pour 
comprendre les besoins et les préférences 
d’apprentissage en matière de violence 
familiale de la part des stagiaires et des 
praticiens en travail social et en médecine 
au Canada. RISE évalue si les ressources 
développées par le projet Violence, Evidence, 
Guidance and Action (VEGA) permettent 
aux praticiens d’améliorer leur capacité à 
reconnaître et à réagir à la violence familiale 
lors de rencontres cliniques. 

La LBEC est l’une des huit organisations 
nationales qui off rent une consultation et un 
soutien continus à l’équipe du projet RISE 
concernant les processus de recherche, ainsi 
que l’adoption et la durabilité des ressources 
VEGA parmi ses membres. Pour en savoir 
plus, visitez: https://riseproject.mcmaster.ca/
fr-ca/accueil. 
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La LBEC a continué à s’engager dans 
plusieurs activités supplémentaires de 
création de coalitions, de recherche et 
de pratiques de soutien en 2020-2021, 
notamment :

Financé par une subvention de partenariat 
de 2,5 millions de dollars du Conseil de 
recherches en sciences humaines, le 
Consortium canadien sur les traumatismes 
des enfants et des jeunes réunit 18 
collaborateurs et 43 organismes partenaires 
de tout le pays - dont la LBEC et plusieurs 
de ses membres - pour améliorer la qualité 
de vie et les trajectoires des enfants et des 
jeunes victimes de traumatismes. Dirigée 
par la Dre Delphine Collin-Vézina du Centre 
de recherche sur l’enfance et la famille 
de l’Université McGill, l’initiative élargit 
les réponses sociales aux traumatismes 
des enfants à travers les juridictions, les 
services et secteurs linguistiques, les 
disciplines et les mandats. Le projet a 
été offi  ciellement lancé en 2020-2021, la 
LBEC participant aux réunions du comité 
et aidant à la création d’un portail en ligne. 

Campagne 2000

La LBEC a de nouveau été un partenaire 
actif de Campagne 2000 en 2020-2021, en 
tant que représentant des médias français 
et membre du comité directeur. Campagne 
2000 est un mouvement d’éducation 
publique pancanadien visant à sensibiliser 
et à soutenir l’élimination de la pauvreté 
des enfants au Canada. Composée de plus 
de 120 partenaires nationaux, provinciaux 
et communautaires, Campagne 2000 
publie des recherches sur les indicateurs 
de la pauvreté infantile et développe 
les ressources éducatives publiques 
correspondantes. Depuis 1991, la coalition 
suit les progrès, ou l’absence de progrès, 
dans la lutte contre la pauvreté des enfants 
et des familles au moyen d’un bulletin 
national annuel. Consultez le bulletin 2020 
ici : https://campaign2000.ca/report-cards/
national/. 

Recherche sur l’impact de la formation 
des professionals de la  santé et des 
services sociaux (RISE)

Consortium canadien sur les 
traumatismes des enfants et des jeunes
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Sondage d’opinion auprès des jeunes

En septembre 2020, aux côtés d’Abacus 
Data et de 12 autres organisations au service 
des jeunes, la LBEC a entrepris une enquête 
nationale auprès de jeunes âgés de 15 à 30 
ans. L’objectif de cette recherche était de 
comprendre les impacts et les perspectives 
liées à la COVID-19 jusqu’à présent sur 
les jeunes Canadiens, et d’explorer leurs 
idées pour se remettre de la pandémie. Les 
résultats indiquent que les jeunes veulent que 
le Canada rebondisse mieux en s’attaquant 
aux inégalités pour les plus vulnérables du 
pays – ils veulent que les gouvernements 
investissent dans les systèmes de santé, y 
compris les services de santé mentale, et 
dans des logements abordables et des aides 
au revenu pour les Canadiens à faible revenu. 
Consultez le rapport complet ici : https://
abacusdata.ca/wp-content/uploads/2020/11/
FR-NYS-Youth-Survey-Final-Report.pdf. 

Hausser la barre pour les jeunes 
2SLGBTQ+

Malgré les progrès signifi catifs réalisés 
en matière d’inclusion des personnes 
2SLGBTQ+ au Canada, il reste des 
lacunes importantes à combler pour que 
les jeunes 2SLGBTQ+ aient accès, au 
niveau communautaire, à des services 
sécuritaires, valorisants et véritablement
inclusifs dans les secteurs de l’éducation, de 
la santé et des services sociaux. 

En 2020-2021, sous la direction de 
Wisdom2Action et en partenariat avec le 
Centre canadien de politiques alternatives, 
Planned Parenthood Toronto, le Centre 
d’excellence de l’Ontario pour la santé 
mentale des enfants et des jeunes, la 
Fédération canadienne des enseignantes 
et des enseignants et Action Canada pour 
la santé et les droits sexuels, la LBEC a 
collaboré à la création et au lancement de 
deux nouvelles ressources révolutionnaires 
pour soutenir l’inclusion des personnes 
2SLGBTQ+ dans le secteur des services à 
la jeunesse.

La première ressource, un appel à l’action 
pour l’inclusion des jeunes 2SLGBTQ+, 
défi nit la norme que toutes les organisations 
doivent s’eff orcer d’atteindre pour garantir 
que les jeunes 2SLGBTQ+ sont inclus de 
manière signifi cative à tous les niveaux du 
travail du secteur.

La deuxième ressource, une fi che-conseils 
sur l’inclusion des jeunes 2SLGBTQ+, 
fournit des conseils aux dirigeants du 
système, aux dirigeants organisationnels, 
aux gestionnaires et aux champions du 
changement dans le secteur des services à 
la jeunesse sur la façon de mettre en œuvre 
de manière signifi cative l’inclusion des jeunes 
2SLGBTQ+. 



Des services aux membres pour soutenir 
davantage votre travail

La LBEC a réalisé des investissements 
importants dans ses services aux membres 
en 2020-2021, en mettant l’accent sur le 
renforcement des connexions entre pairs dans 
le contexte de la COVID-19. L’équipe a été 
fi ère de lancer une plateforme communautaire 
en ligne pour les membres de sa Communauté 
d’apprentissage sur la réconciliation à l’automne 
2020, avec un accès étendu à l’ensemble de la 
communauté des membres de la LBEC au début 
de 2021. La plateforme off re un espace unique 
aux membres pour collaborer et se renseigner 
sur les ressources du secteur, les événements 
et les possibilités de réseautage et d’emploi. 

L’équipe du CWLC a également travaillé 
d’arrache-pied pour planifi er le lancement de son 
programme de développement du leadership 
en 2020-2021. Conçu exclusivement pour les 
membres du CWLC, le programme off re des 
possibilités d’apprentissage abordables en 1:1 
et en groupe à l’intersection du mentorat et du 
coaching. Les participants peuvent s’attendre à 
développer ou à améliorer leurs compétences 
en leadership, à échanger des idées, à acquérir 
de nouvelles perspectives et à renouveler 
leur passion et leur engagement envers leur 
pratique.

Enfi n, la LBEC a poursuivi son engagement à 
tenir ses membres bien informés de l’évolution 
de la recherche, de la pratique et des politiques 
dans tout le pays. Notre bulletin d’information 
bihebdomadaire donne un aperçu des 
nouvelles et des eff orts de défense des intérêts 
des administrations, ainsi que des liens vers 
des ressources, des rapports, des possibilités 
d’emploi et des événements liés au secteur.

En plus des événements d’apprentissage La 
force des familles et des liens et #IFCO2020, 
l’équipe de la LBEC a organisé 7 webinaires. Les 
sujets abordés comprenaient l’apprentissage à 
partir des expériences des enfants Autochtones 
pris en charge, la lutte contre le racisme anti-
Noir dans les services sociaux pour les jeunes, 
et les réponses communautaires de protection 
de l’enfance à la COVID-19.
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Nous vous invitons à nous faire 
part de vos commentaires sur 
la façon dont nous pouvons 

continuer à améliorer nos services 
d’engagement des membres 
à l’avenir ! Contactez-nous à 

l’adresse info@cwlc.ca.



Qui fait partie de la LBEC: Membres 2019-2020

Organisations nationales
• Agence de la santé publique du Canada
• Association canadienne des travailleurs 

sociaux
• BGC Canada
• Campagne 2000
• Canadian Foster Family Association
• CARF Canada
• Child Welfare League of America
• La Commission des étudiants du Canada
• Conseil d’accréditation canadien
• Conseil d’adoption du Canada
• La Fondation pour l’aide à l’enfance du 

Canada
• Grands frères grandes soeurs du Canada
• International Social Service Canada
• Jeunes pris en charge Canada
• Key Assets Canada Ltd.
• Strongest Families Institute
• UNICEF Canada
• Vers un chez-soi Canada

• Alberta Foster and Kinship Association
• ALIGN Association of Community Services
• Calgary & Area Child Advocacy Centre
• CASA Foundation
• Closer to Home Community Services
• Faculty of Social Work, University of 
dCalgary 
• The Family Centre of Northern Alberta
• Ministry of Children Services of Alberta
• Mountain Plains Community Services 
dSociety of the North 
• PolicyWise
• Trellis
• Vantage Community Services
• Wood’s Homes*

En Colombie-Britannique
• BC Federation of Foster Parents 
dAssociations 
• Elizabeth Fry Society of Greater 
dVancouver
• Ministry of Children and Family 
dDevelopment, Government of British 
dColumbia
• Pacifi c Community Resources Society

Au Manitoba 
• Child and Family Services of Western 
dManitoba
• Jewish Child & Family Service
• The Kinship & Foster Family Network of 
ZManitoba
• Métis Child and Family Services Authority 
• Manitoba Family Services, Child Protection 
ZBranch, Government of Manitoba
• VOICES: Manitoba’s Youth in Care

En Alberta

Au Nouveau-Brunswick

À Terre-Neuve-et-Labrador
• Department of Children, Seniors and 
dSocial Development, Government of 
dNewfoundland and Labrador 
• Newfoundland and Labrador Foster 
dFamilies Association 
• School of Social Work, Memorial 
XUniversity

• Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 
ministère du Développement social
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• School of Social Work and Human Services, 
ZUniversity of the Fraser Valley
• School of Social Work, University of British 
ZColumbia
• The Children’s Foundation
• Vancouver Aboriginal Child and Family 
ZServices Society
• Victoria Child Abuse Prevention & 
ZCounselling Centre  
• Southern First Nations Network of Care



En Nouvelle-Écosse

Dans les Territoires du Nord-
Ouest

Au Nunavut

En Ontario
• Association ontarienne des sociétés de 

l’aide à l’enfance*
• Boost Child & Youth Advocacy Centre
• Catholic Children’s Aid Society of 
ZHamilton
• Children’s Aid Society of Toronto*
• Covenant House Toronto
• Durham Children’s Aid Society
• EveryMind*
• Faculty of Social Work, University of 
dToronto 
• Family and Children’s Services of 
dRenfrew County
• The League of Ontario Foster Families
• London Family Court Clinic
• Dr. Michelle Ward
• Ministère des Services à l’enfance et des 

services sociaux et communautaires de 
l’Ontario*

• Native Child and Family Services of 
ZToronto*
• Peel Children’s Aid Society
• Ron Ensom
• Société d’aide à l’enfance d’Ottawa
• Stepping Stones Foster Care Inc.
• Valoris for Children and Adults of 
ZPrescott-Russell

À l’Île-du-Prince-Edouard
• Department of Child and Family 
dServices, Government of Prince Edward 
ZIsland 
• Marvin Bernstein
• Mi’kmaq Confederacy of PEI

Au Quebec
• Centre for Research on Children and 
dFamilies, McGill University
• CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de 
dMontréal
• CIUSSS de L’Ouest de lîle de Montreal
• École de service social, Université de 
ZMontréal
• Fondation du Centre jeunesse de 
ZMontréal 
• La Chaire de recherche du Canada 
Zsur l’Évaluation des actions publiques 
Zà l’égard des jeunes et des populations 
Zvulnérables (CREVAJ)
• Lesley Hill
• Michael Udy

En Saskatchewan
• BGC Saskatoon
• Faculty of Social Work, University of 
ZRegina
• Lac La Ronge Indian Child and Family 
dServices Agency 
• Ministry of Social Services, Government 
dof Saskatchewan
• Ranch Ehrlo Society*
• Saskatchewan First Nations Family and 
dCommunity Institute 
• Saskatchewan Foster Families 
dAssociation
• Saskatchewan Youth in Care and 
ZCustody Network
• Yellow Thunderbird Lodge

Au Yukon
• Department of Health and Social 
dServices, Government of Yukon 
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• Department of Health and Social 
ZServices, Government of Northwest 
ZTerritories
• Foster Family Coalition of the   
ZNorthwest Territories

• Federation of Foster Families of Nova 
ZScotia
• Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, 

ministère des Services
communautaires

• HomeBridge Youth Society
• Phoenix
• Savoury Consulting Ltd.

• Department of Family Services, 
ZGovernment of Nunavut

La LBEC tient à remercier ses membres
de 2020-2021 et ses membres

bienfaiteurs* pour leur précieux et
indéfectible soutien !



Rhonda Barraclough, Présidente
Directrice générale, ALIGN Association of 
Community Services (Alb.) 

Marilyn Birch, Vice-présidente
Analyste politique, Services aux Autochtones 
Canada (I.-P.-É.)

Jeff  Schiff er, Trésorier
Directeur général, Native Child & Family 
Services of Toronto (Ont.)

Nicole Bonnie, Présidente du comité de 
gouvernance
Directrice générale, Ontario Association of 
Children’s Aid Societies (Ont.)

Delphine Collin-Vézina, Présidente du 
comité des projets
Directrice, Centre for Research on Children 
and Families, McGill University (Qc)

Jennifer Barnes
Directrice, In-Care and Adoptions, 
Children, Seniors and Social Development, 
Government of Newfoundland Labrador (T.-
N.-L.)

Timothy Crooks
Directeur général, Phoenix (N.-É.)

Jennifer Dupuis
Présidente, Care Jeunesse (Qc)

Nigel Enniss (en mémoire)
Anti-Black Racism Practice Integration Lead, 
Children’s Aid Society of Toronto (Ont.) 

Kara Eusebio
Gestionnaire senior, Strategic Partnerships, 
Invest Ottawa (Ont.)

Assunta Gallo
Directrice de la protection de la jeunesse/
directrice provinciale, CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal (Qc)

Natalie Huber
PDG, Ranch Ehrlo Society (Sask.) 

Maureen Konrad
Child and Family Services, Government of 
Alberta (Alb.)

Andy Langford 
Retraité, member individual de la LBEC 
(T.N.-O.)

Tara Petti
Consultante, RedMane Technology (Man.)

Colette Prevost
Directrice générale du Territoire, Child and 
Family Services, Government of the Northwest 
Territories (T.N.-O.)

Kenn Richard
Fondateur, Native Child and Family Services of 
Toronto (Ont.)

Cathy Rocke
Doyenne, Faculty of Social Work, University of 
Regina (Sask.)

Richard Rothenburger
Ancien président, Youth in Care Canada (Sask.)

Raymond Shingoose
Directeur général, Yellow Thunderbird Lodge 
(Sask.)

Bernadette Spence
Directrice générale, Vancouver Aboriginal Child 
and Family Services Society (C.-B.)
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Qui fait partie de la LBEC: 
Conseil d’administration 
2020-2021



19

Le conseil d’administration de 
la LBEC a eu le cœur brisé en 
apprenant le décès de M. Nigel 
Enniss, membre du CA. M. 
Enniss a apporté une contribution 
importante à notre travail, en 
guidant la LBEC sur la voie de la 
justice sociale pour les enfants, 
les jeunes et les familles Noirs 
et racialisés. Notre CA et notre 
comité d’action contre le racisme 
s’eff orceront d’honorer sa 
mémoire.

En honneur de Nigel Enniss
1980-2021



Qui fait partie de la LBEC: Notre équipe

Rachel Gouin
Directrice générale

Jake Ahern-Davy
Analyste politique
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Camille Breton Skagen
Gestionnaire des projets

Heather Crawford
Assistante exécutive

Linda Cabral
Spécialiste des communications

Melanie Doucet
Chercheure senior et gestionnaire de projets



Melanie Fingold 
Étudiante à la maîtrise

Davide Lupo
Spécialiste des communications
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Carly McConnell
Étudiante à la maîtrise

Cara McGonegal
Collaboratrice



Données fi nancières
1. L’état de la situation fi nancière

2021 2020

ACTIF À COURT TERME

Encaisse $ 586,998 $  347,826 

Débiteurs  13,463  4,892 

Recevable de taxe de vente de 
gouvernement  11,246  3,313 

Frais payés d'avance 11,637  29,224 

 623,344  385,255 

IMMOBILISATIONS (note 2)  751  - 

$  624,095 $  385,255 

PASSIF À COURT TERME

Créditeurs $ 26,325 $  28,637 

Revenus reportés (note 3)  324,193  119,278 

 350,518  147,915 

PRET À  LONG TERME (note 4)  30,000  - 

 380,518  147,915 

ACTIF NET

Grevés d'aff ectations d'origine 
interne -

   Fonds de prévoyance (note 5)  243,577  237,340 

Actif net non aff ecté  -  - 

 243,577  237,340 
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2. État De l’évolution de l’actif net
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Pour télécharger un exemplaire 
de nos données fi nancières 

2020-21, visitez le : 
https://www.cwlc.ca/reports.

 2021 2020

GREVÉS D'AFFECTATIONS D'ORIGINE

INTERNE - FONDS DE PRÉVOYANCE (note 5)

Solde - début de l'exercice $  237,340 $ 259,936 

Transfert à l’actif net non aff ecté  6,237  (22,596)

Solde - fi n de l’exercice  $  243,577 $ 237,340 

ACTIF NET NON AFFECTÉ 

Solde - début de l'exercice $  - $  - 

Transfert des grevés d'aff ectations

  d'origine interne  (6,237)  22,596 

Revenus nets pour l'exercice  6,237  (22,596)

Solde - fi n de l'exercice $  - $  - 



Ligue pour le bien-être de l’enfance
123, rue Slater, 6e étage

Ottawa, Ontario  K1P 5H2

Téléphone: 613-235-4412
Courriel: info@cwlc.ca 24

3. État des opérations

 2021 2020

REVENUS

Cotisations - régulier 168,085 187,762 

Cotisations - subsistance 28,000 27,916 

Frais de service  - 85,397 

Autres (note 4) 12,446 21,070 

Conférence  - 31,288 

Subventions salariales gouvernementales 

    liées au Covid (note 6) 28,511  - 

Projets  - 49,472 

Don 222  - 

 237,264  402,905 

REVENUS DES PROJETS (cédule)  236,668  - 

REVENU TOTAL  473,932 402,905 

DÉPENSES

Amortissement 285  - 

Bureau et général 17,822 29,190 

Personnel 119,892 152,321 

Support professionnel 112,132 164,880 

Publications, impression et aff ranchissement 2,245 4,360 

Déplacement, hébergement et réunions 325 43,462 

Conférence (note 7)  - 31,288 

Recouvrement des coûts (note 8)  (23,477)  - 

 229,224  425,501 

DÉPENSES DES PROJETS (cédule)  238,471  - 

DÉPENSES TOTAL  467,695 425,501 

REVENUS NETS POUR L'EXERCICE $  6,237 $  (22,596)


