
Salut! Je m'appelle Mélanie Doucet et je suis la Chef de projet pour le projet intitulé Des transitions équitables vers 
l'âge adulte pour les jeunes pris en charge et un rétablissement juste de la pandémie. Dans mon rôle, je dirige la 
recherche, la rédaction, la gestion de projet et la coordination, tout en travaillant en collaboration avec mes 
collègues du Conseil national des défenseurs des jeunes pris en charge. De plus, j'accompagne les membres du 
Conseil national lors de réunions avec des décideurs clés dans leur province/territoire d'origine afin d'amplifier et 
de soutenir leur travail de plaidoyer en cours.

Je suis très motivée par l'opportunité du travail du Conseil national de changer le système de protection de 
l'enfance traditionnel pour le bien-être des jeunes pris en charge actuels et futurs. Je me sens vraiment privilégiée 
de travailler aux côtés de défenseurs et de pairs ayant une expérience vécue qui partagent les mêmes idées vers 
un objectif commun.

J'apporte une richesse d'expérience et de connaissances à mon rôle au sein du Conseil national. Je suis titulaire 
d'un doctorat en travail social et, en tant que Chef de recherche et de projets à la Ligue pour le bien-être de 
l'enfance du Canada, je soutiens l'objectif de l'organisation de promouvoir la sécurité et le bien-être des jeunes, en 
particulier ceux qui sont marginalisés.
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« Au cours de ma vie, j'espère vivre dans une société où le phénomène de ‘sortie 
sèche’ des jeunes pris en charge disparaît complètement - de notre vocabulaire, 
de nos mandats, de nos politiques et de notre législation; et que chaque jeune 
pris en charge soit pleinement soutenu pour guérir, grandir et devenir un adulte 
épanoui et comblé. »

Mon expérience vécue dans le système de protection de l'enfance a été un moteur et une motivation impor-
tante pour le travail que je fais. Au-delà de mon titre de poste, je plaide (avec persistance !) pour que les 
jeunes pris en charge soient soutenus de manière équitable et humaine par le biais d'efforts de sensibilisation 
du public, en m'engageant auprès des principaux décideurs politiques du gouvernement et en interagissant 
avec la communauté.

Dans la vie, je suis inspirée par le courage, la force, l'authenticité, la créativité, d’élever la voix des autres et de 
bien agir. J'espère laisser une contribution positive en m'efforçant de faire du monde un meilleur endroit pour 
cette génération de jeunes pris en charge et les générations à venir.



La Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada (LBEC) est un organisme caritatif national voué à la promotion 
de la sécurité et du bien-être des jeunes et de leurs familles, en particulier ceux qui sont vulnérables et marginal-
isés. 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 organi-
sations, 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.

En dehors du travail, je suis DJ de musique électronique depuis plus de 20 ans et j'aime assister à des festivals 
de musique, des concerts et des spectacles de drag locaux. J'aime aussi voyager et découvrir de nouveaux 
endroits à travers le monde avec mes proches.
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