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Veiller à ce que les enfants, les jeunes, les familles et leurs 
collectivités participent aux processus décisionnels qui les touchent.

Les partenaires, les collectivités et les 
intervenants...
1. Mettre en œuvre les 11 recommandations de pratique  
 liées à l’initiative Une vision, une voix;
2. Améliorer la stabilité du placement grâce à la 
	 réunification	et	à	d’autres	modalités	de	soins	avec	la	
 famille élargie et la collectivité;
3. Mobiliser activement la communauté LGBTQ2+ pour  
 mettre à jour notre compréhension et élaborer 
 conjointement les prochaines étapes; et,
4. Améliorer la prévention et l’intervention précoce au 
	 moyen	de	la	planification	conjointe	des	services.

Nous reconnaissons le caractère unique de 
chaque enfant, jeune, famille et communauté, 

et offrons des services qui respectent leur 
culture, leurs traditions, leur race et leur 

identité sociale.

Les gestionnaires, les superviseurs et le 
personnel...
1. Examiner les lignes directrices en matière de politique et  
 de pratique de manière à ce que le langage et la pratique 
 qui en découle n’excluent ni ne désavantagent les 
 enfants, les jeunes et les familles qui reçoivent des 
 services, et à ce qu’ils ne renforcent pas les résultats 
 inéquitables pour eux;
2.	 Effectuer	un	deuxième	recensement	du	personnel	pour		
 comprendre les caractéristiques démographiques de notre 
	 effectif	et	éclairer	une	stratégie	de	perfectionnement	des	RH;	et,
3.	 Assurer	une	offre	active	de	services	en	français	et	l’accès	à	
 tous les renseignements divulgués en français sur demande.
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Examen des dossiers et recommandations
En 2019-2020, un groupe de travail composé des membres du 
personnel noirs a mené un examen de tous les dossiers 
d’enfants noirs pris en charge. À la suite de cet examen, six 
(6) recommandations ont été développées pour améliorer la 
prestation des services et l’expérience de ce groupe de 
population. Au cours de l’année, un plan de travail sera élaboré 
pour gérer la mise en œuvre de chacune des recommandations 
ainsi	que	les	mesures	appropriées	pour	évaluer	leur	efficacité.

1. Collaborer avec les professionnels locaux pour réduire le 
 nombre démesuré de renvois à la SAEO;

2. Établir une base de données complète sur les ressources  
	 offertes	en	français	et	en	anglais	à	l’intention	des	enfants,	
 des jeunes et des familles noirs;

3. Mettre en place des processus qui appuieront mieux le  
 recours aux proches et aux réseaux;

4.  Élaborer un processus de consultation pour les familles  
 noires;   

5.  Établir et maintenir des liens et des consultations 
 systématiques avec les communautés noires 
 francophones et anglophones; et,

6.  S’assurer que des plans de sécurité culturelle solides sont 
 en place pour tous les enfants noirs pris en charge.

Plan de travail sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI)
Cet automne, nous embaucherons un gestionnaire de l’EDI 
pour aider la SAEO à créer une prestation de services équitable 
et inclusive. En plus, par des divers travaux de comité avec les 
membres de la communauté locale, notre organisation 
continue	de	renforcer	efficacement	des	partenariats	et	des	
experts pour accroitre le soutien des proches et de la collectivité.

Suite à la page suivante→
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Au moyen des plans culturels et de sécurité existants créés pour 
les familles des Premières nations, Métis et Inuit, le groupe 
Umoja a adapté ce plan pour les enfants de groupes racialisés. 
Dans ce processus, les recommandations suivantes ont été 
présentés :

1. Assurer que des plans de sécurité culturelle solides soient 
 en place pour tous les cas d’enfants noirs pris en charge; 

2. Exploiter les apprentissages du plan de sécurité culturelle 
 des Premières nations, Métis et Inuit; et, 

3.	 Assurer	que	la	voix	des	jeunes	soit	reflétée	dans	le	plan.

En plus, le personnel devra créer des plans de sûreté et de 
sécurité culturelles dans 100% de tous les dossiers.

Plans de recrutement et de maintien en 
poste des RH
1.	 Accroître	la	mobilisation	des	partenaires	afin	d’accroître	
 le recrutement du personnel parmi les groupes 
 sous-représentés; 

2. Mobiliser les groupes de dotation sous-représentés pour  
 éclairer les stratégies de maintien en poste et les 
 prochaines initiatives de recrutement; et,

3.	 Accroître	les	efforts	de	recrutement	d’aidants	pour	mettre	
	 en	œuvre	des	stratégies	de	ciblage	efficaces.	

Une vision une voix
Des initiatives de recrutement d’aidants spécialisés seront 
mises en place pour accroître la sensibilisation au sein des 
communautés racialisées.
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Degré de disproportion dans les résultats obtenus pour 
les enfants et les jeunes de diverses collectivités.

Nombre d’enfants et de jeunes placés par la SAEO dans 
leur collectivité.

Le conseil d’administration, le personnel, les fournisseurs 
de soins et les bénévoles de la SAEO reflètent les diverses 
collectivités desservies.

Les plans de sécurité et de sûreté culturelles sont intégrés 
à la pratique et documentés pour les enfants et les jeunes 
placés à l’extérieur de leurs collectivités.

Indicateurs de performance


