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UNE APPROCHE 
PANTERRITORIALE POUR GARDER 
LES FAMILLES UNIES EN METTANT 

EN VALEUR LES ENFANTS, LES 
JEUNES ET LEURS PARENTS

Merci aux enfants et aux jeunes du territoire qui ont partagé leurs 
expériences courageusement avec nous. Nous vous avons entendus, 
nous vous respectons, nous vous apprécions. Nous apprenons de vous 
et suivons votre exemple.

Appel aux champions :
Tous les enfants sont sacrés. Les enfants et les jeunes des TNO sont 
talentueux, uniques et forts. Tous les enfants et les jeunes n’ont 
cependant pas accès à ce dont ils ont besoin. Plus de 98 % des enfants 
et des jeunes placés aux TNO sont autochtones, même si seulement 57 
% de la population des enfants et des jeunes est autochtone. L’ampleur 
des dommages et des traumatismes subis par les peuples, les familles et 
les collectivités autochtones du fait de la colonisation, des pensionnats 
autochtones et de la rafle des années 1960 , ainsi que la surreprésentation 
des enfants et des jeunes autochtones placés qui en résulte, constitue 
une crise territoriale qui nécessite une réponse à l’échelle du territoire.

Nous demandons aux champions de tous les paliers de gouvernement, 
aux gouvernements et groupes autochtones, aux organisations non 
gouvernementales et aux alliés de s’unir pour fournir un continuum de 
soins plus large, y compris des soutiens et des ressources pour tous les 
enfants et les jeunes des TNO.

enfants et jeunes 
autochtones aux 
TNO

des enfants et des 
jeunes placés aux TNO 
sont autochtones
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Le Comité permanent des affaires sociales est un groupe de simples 
députés de l’Assemblée législative. Le Comité examine la législation 
aux côtés des résidents des TNO et formule des recommandations au 
gouvernement territorial pour améliorer les lois, les politiques et les 
processus.

En avril 2021, nous avons entrepris un examen obligatoire de la Loi sur 
les services à l’enfance et à la famille. L’examen s’est concentré sur les 
stratégies de prévention visant à soutenir les enfants, les jeunes et les 
familles, l’objectif ultime étant de garder les familles ténoises unies.

Compte tenu de l’importance de ce travail, notre équipe souhaitait faire les 
choses différemment. Nous avons adopté une approche holistique dans 
nos échanges avec les membres des collectivités, les gouvernements et les 
groupes autochtones, ainsi que les organisations non gouvernementales, 
pour que les gens se sentent à l’aise de parler de choses difficiles. Afin de 
créer des espaces sûrs, des séances d’écoute privées et confidentielles, 
un soutien par des conseillers et des aînés, ainsi que des ressources en 
santé mentale ont été offerts. Nous souhaitons exprimer toute notre 
gratitude aux personnes qui ont partagé leur point de vue, leurs idées et 
leurs expériences.

Que veut dire culture?

La culture est l’incarnation vivante d’un 
peuple, qui s’exprime dans tous les aspects 
de la vie, avant même la naissance et 
tout au long du parcours d’une personne. 
Elle est source de force, de guérison 
et d’identité positive. Par conséquent, 
l’inclusion respectueuse de la culture doit 
être bien visible dans la mise en œuvre des 
recommandations ci-dessous.

Qui sommes-nous?
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mamans et 
personnes qui 
accouchent

enfants et 
jeunes

parents, 
soignants et 
familles

grands-parents 
et aînés

Les soutiens du système

Communauté

Après des recherches approfondies, une écoute attentive 
et des échanges, le comité a formulé plusieurs recomman-
dations au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest : 

Étant donné que 98 % des enfants 
placés sont des Autochtones, 
reconnaître officiellement qu’il 
s’agit d’une crise 

Fournir un soutien à l’accouche-
ment holistique, centré sur la 
cliente et culturellement sûr, avec 
des doulas et des sages-femmes 
dans chaque centre régional

Mettre en place un programme 
territorial de traitement des 
dépendances ou des aides au 
traitement pour les jeunes afin qu’ils 
puissent rester dans le territoire et 
conserver leur système de soutien

Élargir les possibilités de 
logement pour les jeunes en 
collaborant avec les collectivités 
et les organisations non gouver-
nementales afin de trouver des 
lieux sûrs pour eux

Offrir le Programme Familles en 
santé dans les 33 collectivités 
ténoises

Offrir un financement 
supplémentaire pour les 
installations et les programmes 
de loisirs afin que les familles 
aient davantage accès à ces 
espaces en dehors des heures 
normales d’ouverture
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Créer un sous-comité du Comité 
consultatif autochtone pour les 
Services à l’enfance et à la famille

Augmenter les ressources 
en ligne pour les Services à 
l’enfance et à la famille en 
s’assurant qu’elles sont 
faciles d’accès et adaptées 
aux cultures

Veiller à ce que des services 
juridiques soient proposés 
aux familles dès l’étape du 
plan de soins avec les 
Services à l’enfance et à la 
famille

Changer la Loi sur les services 
à l’enfance et à la famille afin 
de soutenir la préparation des 
gouvernements autochtones 
pour la prise en charge de la 
responsabilité de la protection 
de l’enfance en ayant recours 
à un vocabulaire qui tient 
compte des traumatismes et 
en assurant la continuité 
culturelle

Établir un éventail de services 
disponibles pour les personnes 
atteintes de troubles causés 
par l’alcoolisation fœtale et 
leur famille et soignants

Faire rapport annuellement des 
progrès sur les 
recommandations du comité

Mettre en place des projets 
pilotes de mentorat familial qui 
mettent en relation de jeunes 
parents ou de nouveaux parents 
avec des grands-parents ou des 
aînés

Fournir davantage de fonds 
pour la guérison des dépen-
dances dans la nature, surtout 
pour les jeunes

Créer dans chaque collectivité 
des refuges d’urgence culturel-
lement sûrs et sans contrainte 
de genre pour lutter contre la 
violence familiale

Offrir et rendre obligatoire une 
formation culturellement sûre 
qui tient compte des traumatis-
mes pour les familles d’accueil

Élaborer une stratégie de 
recrutement pour augmenter 
le nombre de familles d’accueil 
autochtones

Élaborer un cadre d’évaluation 
et de suivi pour les services à 
l’enfance et à la famille, y com-
pris un profil de données sur les 
personnes placées

Nous avons tous un rôle 
à jouer pour changer les 
choses et poursuivre cette 
conversation. Nous vous 
encourageons à réfléchir, à 
discuter, à vous engager et 
à soutenir les enfants et les 
jeunes.

Lisez le rapport complet au 
ntassembly.ca/FR/keepingfamiliestogether



 

 

If you would like this information in another official language, call us. 
English 

Si vous voulez ces informations dans une autre langue officielle,  
contactez-nous. 

Français 

Kīspin ki nitawihtīn ē nīhīyawihk ōma ācimōwin, tipwāsinān. 
nīhithawīwin 

Tłıchǫ yatı k’ę̀ę̀. Dı wegodı newǫ dè, gots’o gonede. 
Tłıc̨hǫ 

Ɂerıhtł’ı ́s Dëne Sųłıné yatı t’a huts’elkër xa beyáyatı theɂą ɂat’e, nuwe ts’ën yółtı. 
Dënësųłinë ́

Edı gondı dehgáh got’ıę zhatıé k’ę́ę́ edatł’éh enahddhę nıde naxets’ę́ edahłı ́. 
Dene Zhatie 

K’áhshó got’ıne xǝdǝ k’é hederı ɂedıh ̨tl’é yerınıwę nı  ́ dé dúle. 
Sahtúot’ın̨ę Yatı ̨

Jii gwandak izhii ginjìk vat’atr’ijąhch’uu zhit yinohthan jì’, diits’àt ginohkhìi. 
Dinju Zhuh Kʼyuu 

Uvanittuaq ilitchurisukupku Inuvialuktun, ququaqluta. 
Inuvialuktun 

ᑖᒃᑯᐊ ᑎᑎᕐᒃᑲᐃᑦ ᐱᔪᒪᒍᕕᒋᑦ ᐃᓄᒃᑎᑐᓕᕐᒃᓯᒪᓗᑎᒃ, ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ ᐅᖄᓚᔪᓐᓇᖅᑐᑎᑦ. 
Inuktitut 

Hapkua titiqqat pijumagupkit Inuinnaqtun, uvaptinnut hivajarlutit.  
Inuinnaqtun 

 

1 (800) 661-0784 
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