
Salut! Je m'appelle Ashley Bach et je représente l'Ontario au sein du Conseil national des défenseurs des jeunes 
pris en charge. Dans mon rôle au Conseil national, je partage des mises à jour et des points de vue sur les 
questions Autochtones et les jeunes Autochtones pris en charge, ainsi que leurs désirs et leurs besoins.

Être une défenseure Autochtone communautaire indépendante avec une expérience vécue me permet d'offrir 
une perspective unique et motive mon travail continu avec le Conseil national. Je suis honorée de travailler aux 
côtés de tant de personnes incroyables qui font activement une différence dans leurs communautés, et je suis 
inspirée en voyant les changements et les impacts que nous avons accomplis ensembles jusqu'à présent.

En dehors du Conseil national, je suis la plaignante représantant les enfants retirés de leur famille d’origine du 
recours collectif de l'Assemblée des Premières Nations sur la discrimination dans les programmes de services à 
l'enfance et à la famille des Premières Nations. Je suis également l'ancienne présidente de Youth in Care Canada, 
où j'ai fourni mes expertises sur le projet de loi C-92 et aidé à coordonner le premier rassemblement de conseill-
ers jeunes pris en charge des Premières Nations. Dans le cadre de mon implication auprès de l'Assemblée des 
sept générations (Assembly of Seven Generations, A7G), j'ai aidé à coordonner le deuxième rassemblement des 
conseillers jeunes pris en charge des Premières Nations. Je suis aussi une ancienne membre du Conseil d'Osh-
kaatisak, durant laquelle j'ai été chargée du portfolio du bien-être de l'enfance.

En tant que défenseure communautaire Autochtone, je soutiens les jeunes pris en charge et ceux qui font la 
transition à la vie adulte, en particulier les jeunes des Premières Nations comme moi. Mon travail avec les jeunes 
Autochtones par le biais de l'Assemblée des sept générations (A7G) et du Conseil Oshkaatisak de la Nation 
Nishnawbe Aski (NAN) vise à garantir que les jeunes pris en charge et ceux qui font la transition à la vie adulte, 
en particulier les jeunes Autochtones, voient leur voix amplifiée et soutenue.

Dans mes temps libres, j'aime me promener et sortir dans la nature, assister à des événements culturels et 
communautaires avec A7G et prendre soin de mes plantes.

ASHLEY BACH

« Je suis toujours heureuse d'entrer en contact avec d'autres jeunes du système pour 
plaider ensemble sur les questions de la protection de l’enfance. Apporter des 
changements positifs pour les jeunes pris en charge et ceux qui font la transition à 
la vie adulte, et veiller à ce que les droits des jeunes et des peuples autochtones 
impliqués dans le système de protection de l'enfance soient respectés, me motivent 
à poursuivre ce travail. »

ANCIENNE JEUNE PRIS EN CHARGE ET DÉFENSEURE


