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« Cultiver une communauté et une voix pour les 
jeunes placé.e.s et anciens placé.e.s au Québec »

Amanda Keller M. Sc. Psychiatry



Qu’est-ce qu’un réseau 
Youth in Care ?

• Système de support par des
jeunes placés ou ayant été
placés pour des jeunes placés.

• Afin de leur fournir de l’aide 
et des références en réinsertion.

• Supporter des projets menés
par des jeunes pour des jeunes.

• Pour leur donner du pouvoir 
sur leur vie.



MISSION
 Fondée par des anciens de la DPJ en 2015. 

 Améliorer la qualité de vie pour les jeunes et 
anciens placé.e.s, en fournissant un 
environnement sain et sécurisant afin de 
permettre aux membres de faire 
connaissances et de créer des relations de 
soutien



MISSION (suite)
 Offrir des opportunités de promotion des besoins et des 

droits des jeunes et anciens placé.e.s, d’éducation et 
d’autonomisation.

 Relier les jeunes et anciens placé.e.s aux ressources 
dont ils ont besoin.

 Examiner les politiques relatives aux jeunes placé.e.s.

 Offrir des formations et de la consultation aux 
professionnels sur les questions et problématiques 
pertinentes concernant les jeunes et anciens placé.e.s



VALEURS
 COMMUNAUTÉ

 AUTONOMIE

 INCLUSION

 RESPECT

 BIEN-ÊTRE

 DÉFENSE DES DROITS

 RESPONSABILISATION



NOS RÉALISATIONS
 Plusieurs rencontres (souper pizza) avec des jeunes placé.e.s et remise de 

valises pour chaque participant

 Clinique d’impôt annuel

 Rencontre mensuel du conseil d’administration et des membres

 2 Assemblée générale annuelle (A.G.A.)

 2 Fête de Noël avec nos membres et bénévoles

 Groupe de consultation pour des projets de recherche avec INESSS

 Capsules vidéos d’anciens placé.e.s « Histoires inspirantes » - à venir





OÙ EN SOMMES-NOUS MAINTENANT ?
 Nous sommes enregistré en tant qu’organisme à but non lucratif et 

nous avons un conseil d’administration (6 sièges)

 Nous avons fait trois levées de fonds

 Nous avons fait deux assemblées générale des membres (A.G.M.)

 Nous avons un employé à temps partiel

 Nous recherchons 
 Financement
 Membres
 Bénévoles
 Partenaires

 Nos prochaines étapes
o Obtenir le statut d’organisme de 

bienfaisance
o Établir du financement de base
o Plaider auprès du gouvernement pour 

faire entendre la voix de nos membres
o Développer l’offre de service



POUR PLUS D’INFORMATIONS

CARE Jeunesse – carejeunesse@gmail.com
Amanda Keller - amanda.keller@mail.mcgill.ca

Jessica Côté-Guimond – jessicacoteguimond@hotmail.com

@carejeunesse

carejeunesse.com



MERCI POUR VOTRE ÉCOUTE 
ET VOTRE PARTICIPATION !
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