COMMENT DEVENIR UNE
PERSONNE RESPONSABLE
POUR UN PROCHE
Contactez Connexions Familiales de
Simcoe Muskoka par téléphone ou via
notre site internet. Fournissez les
informations sur l'identité du jeune ou
enfant. Le travailleur sera peut-être limité
dans ce qu'il peut initialement partager
avec vous, mais prendra votre
information pour plannifier.
Que vous soyiez responsable d'un enfant
avec le service de placement chez un
proche, ou avec un accord de garde
parentale, le Ministère des Services à
l'enfance et des jeunes a besoin que les
agences de protection de l'enfance
conduisent des évaluations sur les
personnes responsables proposées pour
identifier si le plan que vous offrez est sûr
et pour noter tout autre besoin de
supports potentiels pour qu'il soit réussi.
Il y a également des Standards de
pratiques concernant le timing d'un face à
face avec l'enfant/le jeune.
L'évaluation de la maison inclut au
minimum :
Vérification des antécédents en
protection de l'enfance
Vérification des antécédents en vue
d’un travail auprès de personnes
vulnérables
Entretiens avec les personnes à
charge proposées
Évaluation de la sécurité au domicile

Enfants en Sécurité.
Familles Saines.
Communautés Fortes.
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Soutien familial et
permanent pour les
Jeunes & Enfants

AUTRES FAÇONS POUR LES
PROCHES DE SOUTENIR LES
ENFANTS & JEUNES

“Plus un enfant a des relations saines, plus il se remettra d'un
traumatisme et s'épanouira. Les relations sont les acteurs du
changement et la plus forte thérapie est l'amour humain.”
Dr. Bruce Perry

PLACEMENT CHEZ UN PROCHE:
LES FAMILLES ET COMMUNAUTÉS TRAVAILLENT
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DES ENFANTS
Les avantages d'un placement chez un proche
Stabilité et sécurité augmentée pour les enfants.
Capacité à maintenir des connexions familiales et
traditions culturelles qui sont critiques pour le
développement sain de l'enfant, un sentiment
d'appartenance, de sûreté et sécurité.
Les groupes de frères et soeurs sont plus
susceptibles de rester ensemble ou d'avoir un
contact naturel fréquent.
Les enfants subissent moins de traumatismes et de
stigma que ceux placés dans des familles d'accueil.
Cela permet aux familles et communautés de
prévoir pour les enfant et jeunes.
Soutient naturellement la voix des enfant et jeunes
en devenir.
Défis
Les proches ressentent souvent de la tristesse, un
sentiment de perte, de la colère et d'autres
émotions partagées à cause de ce qui est arrivé
dans la famille.
Il y a souvent peu de temps pour se préparer à
l'ajout d'un ou plusieurs enfants au domicile et cela
peut ajouter des contraintes financières.
Balancer les attentes de la société de protection de
l'enfance et les besoins de sa famille.
Comprendre comment les systèmes de protection
de l'enfance et le système juridique fonctionnent.
Redéfinir les rôles et relations dans la famille.
Développer de la confiance avec l'agence de
protection de l'enfance, surtout lorsqu'il y aurait pu
avoir des expériences difficiles dans le passé.

Maintenir ou construire des connexions
familiales/communautaires/culturelles
Fournir des informations sur la famille
Avoir des visites et des évènements pendant les
fêtes
Participer aux rencontres de plannification
Assister aux rendez-vous avec eux ou les conduire
à des endroits
Assister à des évènement sportifs ou scolaires
Garder les frères et soeurs en contact s'ils/elles
n'habitent pas ensemble

Qu'est-ce que le placement chez un proche
Le placement chez un proche avec ou sans prise en
charge sont deux options de placement de protection de
l'enfance, comme les familles d'accueil, pour le petit
nombre d'enfant et jeunes qui ont besoin de quitter leur
famille pour des raisons de sécurité. La placement chez
un poche est un arrangement dans lequel un proche,
membre de la communauté ou quelqu'un qui a un lien
avec l'enfant ou sa famille et peut le prendre en charge
temporairement ou de façon permanente si besoin.

Il existe deux types d'arrangements : le placement
chez un proche avec ou sans prise en charge.
Le placement chez un proche sans prise en charge
s'applique à un enfant ou jeune qui ne peut pas vivre en
sécurité chez lui, qui est placé avec un membre de sa
famille, famille éloignée ou communauté, mais n'est pas
admis auprès d'une agence de protection de l'enfance.

Le placement
chez un
proche avec prise en charge
We
offer
specialized
s'applique à un enfant ou jeune qui ne peut pas vivre en
sécurité chez lui, qui est admis auprès d'une agence

d'une agence de protection de l'enfance et est placé avec
holistic
healthcare
for
un membre de sa
famille, famille éloignée ou
communauté. Les familles avec placement deviennent
des maisons d'accueil autorisées, ce qui inclut une
évaluation plus extensive; la formation PRIDE et les
standards de famille d'accueil s'appliquent.

children of all ages.

COMMENT CFSM SOUTIENT LE
PLACEMENT CHEZ LES PROCHES
Département de placement chez un proche
Programme de recherche de familles
Conférence centrée sur la famille
Résolution alternative des disputes telle que la
conférence de groupe des familles
Vous lier aux ressources de la communauté et de
CFSM
Programme de groupe 'Être un parent une seconde
fois' et 'Travailleurs de soutien familial à la maison'
Financement/subventions/ Directives de
financement du placement permanent en Ontario
épisodiques ou de Start Up
Série de formations 'Esprits Saints' à travers
L’Association ontarienne des sociétés de l’aide à
l’enfance
Le panel de consultation pour l'affirmation noire
African Caribbean Connections (ACC)
Collaboration avec les communautés et agences
autochtones de protection de l'enfance des
Premières Nations, Métis et Inuit
Services francophones
familyconnexions.ca/fr/placement-chez-un-procheavec-prise-en-charge/

