
Salut! Je m'appelle Jennifer Dupuis. En tant que représentante du Conseil national des défenseurs des jeunes 
pris en charge, je suis motivée par la possibilité de connecter avec des personnes ayant une expérience vécue 
qui se concentrent sur un objectif commun : d'améliorer la vie des jeunes et anciens pris en charge à travers le 
pays.

J'apporte une vaste expérience et des connaissances à mon rôle au sein du Conseil national. En tant que 
présidente et cofondatrice de CARE Jeunesse et ancienne prise en charge, mon travail est motivé par la 
mission de l'organisation de créer une communauté de soutien pour les jeunes et les anciens pris en charge en 
leur apportant du soutien sous toutes ses formes.

JENNIFER DUPUIS
PRÉSIDENTE ET COFONDATRICE DE CARE JEUNESSE

« Mon objectif est de créer un avenir meilleur pour la prochaine génération de 
jeunes pris en charge qui font la transition à la vie adulte. »

Le Centre Amitié, Ressources et Entraide pour la Jeunesse (C.A.R.E Jeunesse) est un organisme provincial 
bilingue sans but lucratif créé pour améliorer la qualité de vie pendant et après la prise en charge en offrant un 
environnement sécuritaire où les membres peuvent établir des liens et établir des relations de soutien ainsi 
qu'en offrant possibilités de sensibilisation, d'éducation et d'autonomisation. Fondée par des anciens pris en 
charge qui ont vécu le système de première main, nous espérons changer la réalité des plus de 1,200 jeunes 
qui sortent de la prise en charge au Québec chaque année, en leur fournissant les conseils et le soutien dont 
ils ont besoin alors qu'ils explorent l'âge adulte, poursuivent des objectifs personnels et éducatifs et embras-
sent l'indépendance.

En savoir plus sur CARE Jeunesse ici.

Grâce au travail que nous faisons à CARE Jeunesse et au Conseil national, j'espère que les jeunes qui quittent 
la prise en charge ont le soutien et la communauté dont ils ont besoin pour réussir.

Dans la vie, je suis le plus inspirée par l'amour, sous toutes ses formes. Pendant mon temps libre, j'aime passer 
du temps avec mes enfants (y compris mon chien carlin), voyager et recevoir.
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