
DROITS ET 

RESPONSABILITÉS 

Guide pour les jeunes pris en charge 

Nom du travailleur ou de la travailleuse: 
___________________________________________

Contact : ___________________________________
______________________________________________
______________________________________________



COMMENT CE GUIDE PEUT-IL M’AIDER? 

La vie est complètement différente quand la Société d’aide à l’enfance est impliquée. 
Il faut s’habituer à vivre à un nouvel endroit avec des gens que l’on ne connaît pas 
bien encore. Il faut suivre de nouvelles règles. Ces changements sont dif�ciles. Il est 
normal de ressentir de la confusion. La plupart des jeunes veulent simplement savoir 
ce qu’on attend d’eux.

Tu as des droits qui sont garantis par la loi. C’est important de comprendre que 
personne ne peut te les enlever.   

La Société d’aide à l’enfance s’assure que tes droits sont protégés. Tu as le droit de 
vivre dans un endroit sécuritaire et sain. Tu as le droit de te faire respecter. Tu peux 
poser des questions à tout moment. Tu as droit à des réponses que tu peux 
comprendre. Ce guide explique ce que tu peux faire si tu es en désaccord au sujet de 
tes droits, ou si tu as des questions ou des inquiétudes.   

Le guide explique aussi tes responsabilités et les attentes que les gens vont avoir 
envers toi.

Ton travailleur ou ta travailleuse va discuter avec toi de tes droits et responsabilités, et 
répondre à tes questions. Tu peux garder ce guide.    
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J’ai le droit d’être en sécurité, ce qui veut dire :
être protégé(e) contre les torts. Personne n’a le 
droit de rire de moi, de me blesser ou de limiter 
mes mouvements.
être traité(e) avec respect.  

Mon droit d’être en sécurité me donne les 
responsabilités suivantes :

Savoir quand demander de l’aide
Suivre les règles et accepter les conséquences si 
je ne le fais pas
Avoir conscience de mon environnement
Aider les autres 
Faire attention aux choses qui m’entourent
Me protéger contre les maladies transmises 
sexuellement 

Mon droit d’être en santé me donne les 
responsabilités suivantes :

Jouer de manière juste et sécuritaire
Exprimer mes sentiments quand ça ne va pas
Choisir des aliments santé
Prendre soin de mon corps et me reposer
Assurer la propreté de l’endroit où je vis et 
participer aux tâches selon mon âge et mes 
capacités
Aller à l’école régulièrement, me faire entendre et 
m’impliquer
Arriver à mes rendez-vous à l’heure et y participer 
activement       

J'ai le droit d’être en santé, ce qui veut dire : 
manger de la nourriture bonne pour ma santé
avoir des rendez-vous réguliers avec un 
médecin, un dentiste et d’autres spécialistes
porter des vêtements qui me font et me gardent 
au chaud
jouer à des sports, pratiquer des loisirs et faire 
des activités importantes dans ma culture
recevoir une éducation qui re�ète mes capacités  

Mon droit de me faire entendre me donne les 
responsabilités suivantes :

Respecter mes engagements
Collaborer avec les autres
Agir avec honnêteté et respect
M’excuser quand je commets une erreur
Discuter avec les personnes qui s’occupent de moi
Indiquer où je vais quand je ne suis pas à la maison
Rencontrer mon travailleur ou ma travailleuse 

Mon droit d’être moi-même me donne les 
responsabilités suivantes :

Respecter les pensées, les sentiments et la vie privée 
des autres 
Avoir l’esprit ouvert aux autres, surtout aux 
personnes qui ont besoin d’aide
Essayer de nouvelles choses
Apprendre de mes erreurs
Respecter les différences, comme la race, la couleur, 
la culture, les croyances et les handicaps

J’ai le droit de me faire entendre, ce qui veut dire :
participer à la plani�cation et à toutes les décisions 
qui me concernent 
être pris(e) au sérieux et me faire écouter
demander de l’aide et la recevoir
me renseigner sur mes droits
avoir des rencontres privées avec mon travailleur 
ou ma travailleuse, avec un avocat ou avec une 
autre personne qui défend mes droits  
visiter ma famille (sauf si un juge détermine que ce 
n’est pas une bonne idée)
faire et recevoir des appels personnels et envoyer 
des lettres
avoir du temps pour moi-même et garder les 
objets qui m’appartiennent
demander une révision de mon placement à mon 
travailleur ou ma travailleuse   

J’ai le droit d’être moi-même, ce qui veut dire :
avoir mes propres pensées et sentiments, et une 
protection raisonnable de ma vie privée
m’exprimer et exprimer mes idées 
respectueusement
en savoir plus sur ma culture, mon histoire, ma 
religion (et celles des autres) et sur ma famille 
préserver mon patrimoine, mon droit aux 
pratiques religieuses et une éducation religieuse
faire respecter mon caractère unique (sexe, 
identi�cation, orientation sexuelle) 

Etre toi-

même

Etre 

entend

u(e)

Etre en 

santé

Etre en 

sécurité

TES DROITS TES RESPONSABILITÉS



Tu as le droit de voir ton dossier de la Société d’aide à 
l’enfance en compagnie de ton travailleur ou de ta 
travailleuse. Tu ne pourras pas voir l’information con�dentielle 
d’autres personnes.
Tu as le droit de savoir qu’il y a des démarches devant les 
tribunaux qui te concernent. Tu as le droit d’y participer, sauf 
si un juge décide que ce n’est pas dans ton intérêt.
Tu as le droit de demander une révision de ton placement si 
tu as des inquiétudes. Tu peux demander l’aide d’un adulte de 
con�ance : ton travailleur ou ta travailleuse, un parent, une 
autre personne qui t’offre des soins, un avocat ou une 
personne qui te représente.            

Quels sont mes droits plus je vieillis?
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Si tu as 12 ans ou plus :

Le programme Soins et soutien continus pour les 
jeunes t’aidera à avoir un avenir meilleur 

Qui a accès à ces services?

Tu peux demander les services en tout temps de 18 à 21 ans.  

Quelles sont tes responsabilités?

Les jeunes adultes de 18 à 21 ans
Les jeunes qui ont été aux soins de la Société de façon prolongée 
Les jeunes de 16 à 18 ans qui ont la possibilité de rejoindre leur 
famille
Les jeunes qui ont été sous une garde légale des tribunaux de 
bien-être de l’enfance à tout moment avant leurs 18 ans

Signer une entente; ton statut familial, d’éducation ou d’emploi 
ne sont pas des facteurs
Participer à la préparation de ton plan
Communiquer régulièrement avec ton travailleur ou ta 
travailleuse
Participer activement aux services  

Tu vieillis, mais nous sommes toujours là pour toi!

Nous voulons que tu fasses de ton mieux. Nous voulons t’aider à 
réussir dans la vie. Discute avec ton travailleur ou ta travailleuse à 
propos du soutien et des possibilités qui s’offrent à toi.    

La Société d’aide à l’enfance va soutenir ta transition à la vie 
adulte. L’entente indique les services qui te seront offerts et leurs 
limites. Tu pourrais recevoir du soutien émotionnel, des conseils 
ou un appui �nancier. Tu vas obtenir un soutien chaque mois pour 
tes dépenses de base comme la nourriture, les vêtements et un 
logement. Dans certains cas, tu pourrais obtenir une aide pour tes 
soins de santé ou dentaires.    



Discute de ton problème avec les personnes 
qui s’occupent de toi, ton travailleur ou ta 
travailleuse ou toute autre personne prête à 
t’aider. 
Pour parler à un avocat, appelle le Bureau du 
Tuteur et curateur public, à Toronto, au 416-
341-8000 ou Aide juridique Ontario au 1-800-
668-8258.
Si tu souhaites discuter de tes droits et 
responsabilités, communique avec l’Unité 
des enfants et des jeunes du Bureau de 
l’ombudsman au 1-800-263-2841. Tu peux 
aussi envoyer un courriel (cy-
ej@ombudsman.on.ca) ou te rendre sur le 
site www.ombudsman.on.ca.  
Si tu as de la dif�culté avec ton placement, 
appelle le Comité consultatif sur les 
placements en établissement, à Toronto, au 
1-877-535-2299.

J’ai un problème. J’ai besoin d’aide! 

Tu as le droit de déposer une plainte si tu crois que tes droits 
ne sont pas respectés.

Les personnes suivantes pourront t’aider à remplir un 
formulaire de plainte ou à faire un appel : 
 

Ton travailleur ou ta travailleuse, ou les personnes qui 
s’occupent de toi.

Le superviseur ou la superviseure de ton travailleur ou de ta 
travailleuse. Tu peux connaître son nom en appelant à la 
réception de la Société d’aide à l’enfance : 705-472-0910.  

Tu peux aussi soumettre une plainte par écrit. Envoie ta 
lettre au 433, rue McIntyre Ouest, North Bay (Ontario) P1B 
2Z3 ou envoie un courriel à l’adresse 
more.info@parnipcas.org. 

Au besoin, appelle le Bureau de l’ombudsman ou le Bureau 
du Tuteur et curateur public. Les numéros se trouvent sur 
cette page.

J’aimerais faire une plainte
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Chaque personne a des droits. As-tu le droit 

d’obtenir ces choses ou sont-elles plutôt un 

désir? Connais-tu la différence entre les deux? 

TES DROITS ET TES DÉSIRS 

Y
O

U
R

 
r

i
g

h
t

s
TE

S 
D

R
O

IT
S Être en 

sécurité

Être en 
santé

Être 
entendu(e)

Être toi-
même



A N  I N T R O D U C T I O N  T O  G R A P H I C  D E S I G N

7

Notes



A N  I N T R O D U C T I O N  T O  G R A P H I C  D E S I G N

7

Notes


