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SECTION 1. Contexte
1.1. Introduction
En Ontario, près de 630 000 personnes s'identifient en tant que Noirs ou AfroCanadiens. Le terme « Noir » renvoie à un groupe diversifié de personnes d’ethnies,
d’origines et d’identités variées. Malgré cette diversité, les Ontariens noirs partagent un
héritage africain commun, une histoire commune de colonialisme et d'esclavage et, par
conséquent, l'expérience actuelle commune du racisme envers les Noirs, qui se traduit
par des disparités socio-économiques, sanitaires, éducatives et sociales.
Outre le racisme structurel et systémique envers les Noirs, les stéréotypes et les
préjugés néfastes ont un impact négatif sur la façon dont les Afro-Canadiens sont
traités lorsqu'ils accèdent aux services. Ce réseau de racisme envers les Noirs entrave
l'accès équitable aux services et contribue à une mauvaise qualité de vie pour les
familles, les enfants et les jeunes noirs.
La méfiance à l'égard de diverses institutions ainsi que la stigmatisation associée à la
recherche d'aide peuvent également empêcher les parents noirs de rechercher les
services dont ils ont besoin pour eux-mêmes et leurs enfants. Une partie de cette
appréhension provient des expériences passées de racisme envers les Noirs ainsi que
du manque de services culturellement pertinents et adaptés. Afin de favoriser les
meilleurs résultats pour les enfants et les jeunes noirs, les parents noirs doivent avoir
accès à l’information ainsi qu'aux programmes et services culturellement pertinents et
adaptés dont ils ont besoin, lorsqu'ils en ont besoin, pour répondre à leurs besoins
uniques et à ceux de leurs enfants.

1.2

Survol de l’Initiative pour l’innovation en matière de soutien aux
parents noirs

L'Ontario a instauré le Plan ontarien d'action pour les jeunes noirs (POAJN) en mars
2017 dans le but de réduire les disparités pour les familles, les enfants et les jeunes
noirs. Le POAJN est financé par le ministère des Services à l'enfance et des Services
sociaux et communautaires (MSESSC), et lorsqu'il sera pleinement mis en œuvre, il
accroîtra l'accès aux soutiens et aux possibilités pour 10 800 familles, enfants et jeunes
noirs de l'Ontario à toutes les étapes de la vie, de la petite enfance à la transition vers
l'école ou le travail.
Toutes les initiatives du POAJN ont été élaborées avec la contribution d'un comité
directeur externe de mise en œuvre composé de membres de la communauté noire de
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toute la province. Grâce aux commentaires recueillis lors des séances d'engagement
communautaire, le comité directeur a orienté la conception et la mise en œuvre des
initiatives du POAJN afin de s'assurer qu'elles répondent aux besoins des familles, des
enfants et des jeunes noirs de l'Ontario.
En 2017, le POAJN a octroyé un financement sur trois ans à sept programmes et trois
centres dans le cadre de de l’Initiative pour l’innovation en matière de soutien aux
parents noirs (IIMSPN). Dans l'appel à propositions de la part des organismes
communautaires, le MSESSC a reconnu que les recherches démontrent que des
soutiens parentaux culturellement pertinents et adaptés peuvent mener à des
résultats positifs pour les enfants noirs ainsi que pour les parents et les personnes
responsables noirs. En particulier, on a constaté que les soutiens parentaux
culturellement pertinents et adaptés favorisent la résilience chez les parents et les
enfants et réduisent le développement précoce de comportements antisociaux chez les
enfants (p. ex., comportement agressif à l'école ou à la maison).1 Les recherches ont
aussi mis en évidence le besoin de créer des espaces permettant aux familles noires de
recueillir de l’information et des soutiens culturellement pertinents et d'y accéder, en
mettant l'accent sur le développement de relations saines ainsi que sur des
compétences en rôle parental et en résolution de problèmes au sein des familles.2
Les objectifs globaux de l'IIMSPN sont d'accroître la disponibilité de soutiens parentaux
efficaces ainsi que culturellement pertinents et adaptés aux besoins des personnes
responsables et des parents noirs, et d'améliorer les résultats pour les familles, les
enfants et les jeunes noirs. L'IIMSPN a financé 10 candidats pour élaborer et mettre en
œuvre des soutiens communautaires, culturellement pertinents et adaptés aux
besoins des familles, des personnes responsables et des parents3 noirs en recourant à
une approche d'impact collectif et d'identité culturelle (IC2).

1

Coard, S.I., Foy-Watson, S., Zimmer, C., Wallace, A. (2007). « Considering culturally relevant parenting practices in
intervention development and adaptation: A randomized controlled trial of the Black Parenting Strengths and
Strategies (BPSS) Program. » The Counseling Psychologist, 35, 797-820.
2

McCready, L., James, C., Chavannes, V., Foster, N., Tewelde, Y., Kellen, A., Hay, B., Eugene, C. (2013). « Gathering
our voices: The lived experiences of Black fathers in the city of Toronto. » The Black Daddies Club.
3

Dans ce rapport, lorsque nous mentionnons les parents, nous incluons aussi les personnes responsables, qui
peuvent comprendre les grands-parents, les frères et sœurs plus âgés, les tantes et les oncles, etc.
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Cette initiative comporte deux volets de programmation :
•

Volet de programmes – Programmes de pratiques parentales novateurs et
culturellement pertinents pour les parents noirs, conçus et mis en œuvre par
des groupes communautaires, des collaborations ou des organismes locaux à
l'intention de communautés ou de populations cibles prédéterminées. Il peut
s'agir de soutiens parentaux virtuels ou mobiles offerts en dehors des sites
physiques permanents des programmes (p. ex., par l’entremise d'un service en
ligne).

•

Volet de centres – Centres familiaux communautaires axés sur la culture (sites
physiques permanents), destinés aux familles, aux enfants et aux jeunes noirs,
offrant des programmes conçus et mis en œuvre par des groupes ou des
organismes communautaires.

1.3

Survol de ce projet

Reconnaissant le besoin d'évaluer la pertinence, l'efficacité et les résultats de l'IIMSPN,
le MSESSC a conclu un contrat avec Turner Consulting Group Inc. en juillet 2018 afin
d’effectuer une évaluation pour :
1. Évaluer si les objectifs globaux de l'IIMSPN ont été atteints, y compris l'efficacité
du cadre IC2.
2. Évaluer les résultats et les impacts, les leçons tirées et les meilleures pratiques
trouvés grâce à la réalisation de l'initiative, qui peuvent être appliqués pour
améliorer les programmes ciblant ou servant les familles, les enfants et les
jeunes noirs et, plus largement, les programmes réguliers (p. ex., accessibilité,
amélioration des espaces physiques, approches de sensibilisation et
d'engagement, voies d'accès aux services, pédagogie).
3. Créer des documents publics qui synthétisent les constatations et font des
recommandations aux programmes de l'IIMSPN, au gouvernement ainsi qu’aux
autres bailleurs de fonds et secteurs concernés (c.-à-d. les premières années, la
santé publique, etc.) pour que les programmes soient améliorés, reproduits ou
élargis à l'avenir.
Pour déterminer si les programmes financés répondent aux besoins de la
communauté noire, nous devons d'abord comprendre ces besoins, ainsi que connaître
les autres programmes et services qui sont offerts et les pratiques prometteuses qui
existent dans le domaine. Pour atteindre ces objectifs, ce projet produira quatre
rapports.
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Le premier rapport de cette série – Évaluation des besoins des parents noirs de l’Ontario –
explore les défis uniques auxquels font face les parents noirs. Cette recherche nous
aide à mieux comprendre le besoin de programmes de pratiques parentales
culturellement pertinents et adaptés, ainsi que les types de problèmes qu'ils peuvent
aider les parents noirs à résoudre afin qu’ils puissent améliorer les résultats pour les
enfants et les jeunes noirs.
Le présent rapport, le deuxième de la série, – Analyse juridictionnelle : Programmes et
services à l’intention des parents noirs de l’Ontario – donne un aperçu des programmes et
services de pratiques parentales existants en Ontario. Le but est de cerner la
disponibilité des soutiens parentaux culturellement pertinents et adaptés conçus pour
améliorer les résultats pour les familles, les enfants et les jeunes noirs, ainsi que de
repérer les lacunes en matière de services.
Le troisième rapport – Examen de pratiques prometteuses : Soutiens aux parents noirs –,
se concentre sur les pratiques prometteuses qui pourraient être utilisées afin
d’améliorer les résultats pour les enfants et les jeunes noirs en soutenant leurs
parents.
Au cours de la période de trois ans, nous travaillerons avec chacun des dix organismes
financés pour recueillir des données sur les participants et les résultats, afin de
permettre à chaque organisme d'évaluer l'efficacité de son programme. Ces données
contribueront également à notre évaluation de l'IIMSPN, qui sera documentée dans le
quatrième et dernier rapport de cette série – L'évaluation de l'IIMSPN.
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SECTION 2. Critères d’inclusion dans ce rapport
2.1

Définition de programme de pratiques parentales

Pour effectuer cette analyse juridictionnelle, il a fallu commencer par définir clairement
ce qui constitue un programme de pratiques parentales. À cette fin, nous avons défini
les programmes de pratiques parentales comme étant des interventions, des
programmes ou des services dans lesquels les parents reçoivent une éducation, une
formation ou un soutien directs visant à influencer les résultats pour les enfants en :
•

améliorant les connaissances, le comportement ou la capacité des parents en
tant que personnes responsables;

•

cultivant des relations ainsi que des liens authentiques et attentionnés pour
créer un sentiment d'appartenance entre les parents et leurs enfants;

•

renforçant l'estime de soi des parents et maintenant des relations parentsenfants positives;

•

améliorant les résultats des parents, comme le bien-être des parents;

•

améliorant les résultats de la famille, comme les relations familiales;

•

aidant les parents à comprendre des systèmes complexes et à s’y retrouver afin
d’obtenir de meilleurs résultats pour les enfants et les jeunes noirs.

Cette définition englobe à la fois les programmes de pratiques parentales (qui incluent
seulement les parents) et les programmes pour toute la famille (qui incluent les
parents et leurs enfants).
Ne sont pas inclus dans cette analyse juridictionnelle les programmes qui offrent :
•

de l'éducation ou de la formation directe aux enfants sans engager les parents;

•

de l’éducation à l'échelle communautaire qui ne vise pas spécifiquement les
parents;

•

des événements ponctuels;

•

de l’éducation indirecte aux parents par l’entremise de leurs enfants.

La personne désignée comme « parent » peut être tout adulte jouant le rôle de
responsable principal d'un enfant. Cette personne peut être le parent biologique de
l'enfant ou un grand-parent, un tuteur, un parent d’accueil ou une autre personne qui
s'occupe de l'enfant.
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2.2

Méthodologie

Lors de la compilation de cette information, diverses méthodes ont été utilisées pour
engager les organismes concernés et recueillir de l’information de ces derniers :
•

Un sondage en ligne a été élaboré pour recueillir des renseignements sur
l'organisme ainsi que ses programmes et services destinés aux enfants, aux
jeunes et aux familles. Le sondage a fait l'objet d'une publicité dans les médias
sociaux. De plus, une liste complète et diversifiée de destinataires potentiels du
sondage a été dressée dans tout l'Ontario, incluant des groupes financés par le
POAJN, des organismes noirs et ethniques ainsi que des organismes offrant des
services aux enfants, aux jeunes et aux familles. Des courriels ont été envoyés à
ces organismes ainsi qu'à ceux qui ont été cernés grâce aux réseaux personnels,
professionnels et communautaires des membres de l'équipe de recherche.
Le sondage en ligne était disponible du 1er octobre 2018 au 15 novembre 2018.
Après une période de sensibilisation additionnelle, le sondage en ligne a de
nouveau été rendu disponible en mars et avril 2019, et les organismes ont été
invités à y répondre.

•

Des recherches sur Internet ont été effectuées à propos de 211 services; les
listes et rapports des bailleurs de fonds ont été examinés pour trouver des
organismes potentiels dans diverses municipalités de la province; les mandats
et programmes des organismes ont aussi été examinés en ligne pour
déterminer leur compatibilité avec la population cible.

•

D'autres appels téléphoniques exploratoires et de suivi ont été effectués auprès
d'organismes, et des courriels ont été envoyés à des organismes potentiels et à
d'autres contacts en mars et avril 2019.

La réalisation de cette analyse juridictionnelle a été limitée par les difficultés d'accès à
l'information à l'échelle provinciale. Tout d'abord, nous avons dû relever des défis
considérables pour repérer les organismes et les programmes à inclure dans ce
rapport. Un inventaire des programmes parentaux culturellement pertinents et
adaptés qui amélioreraient les résultats pour les enfants noirs n'avait jamais été
entrepris auparavant en Ontario. De plus, il n'existe pas de liste exhaustive des
organismes ou des programmes et services axés sur les Noirs. Le présent rapport ne
prétend donc pas fournir une liste exhaustive des programmes et services destinés aux
parents noirs en Ontario. De ce fait, le présent rapport ne prétend pas fournir une liste
exhaustive des programmes et services à l’intention des parents noirs de l’Ontario.
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Nous avons également eu de la difficulté à repérer les initiatives parentales dans les
sites Web, parce que dans certains cas, ces services étaient intégrés à des programmes
plus larges, et il a fallu assurer un suivi additionnel pour les trouver. Par ailleurs, il est
apparu que le fait d'appeler un programme un « programme de pratiques parentales »
constituait en soi un obstacle au repérage. Certains des organismes avec lesquels nous
avons parlé ont indiqué que des participants estimaient que la participation à un
programme de pratiques parentales comporte une stigmatisation sociale, puisqu’elle
implique que les parents ont échoué dans leur rôle et que ces derniers pourraient être
perçus négativement par les autres, notamment leurs propres enfants. En
conséquence, de nombreux organismes ont choisi d'autres noms pour ces
programmes. De plus, l'accès à des programmes de pratiques parentales peut signifier
non seulement l'admission de lacunes, mais aussi le sentiment pour certains d'attirer
une attention non souhaitée de la part des agences du bien-être de l'enfance. Par
ailleurs, la question de l'étiquetage des programmes peut être perçue différemment
selon l'âge des enfants servis. Par exemple, les programmes de pratiques parentales
concernant des enfants en bas âge peuvent être perçus de manière plus positive que
les programmes destinés aux parents d'enfants d'âge moyen et de jeunes.
Nous reconnaissons également que l'inventaire peut ne pas capter les programmes
offerts par de petits organismes qui ne sont pas officiellement enregistrés en tant
qu'organismes sans but lucratif, les lieux de culte et les groupes offrant des
programmes de façon plus informelle.
Nous avons aussi été limités par la capacité des organismes communautaires de
répondre à nos demandes et, dans certains cas, par le manque de volonté des agences
conventionnelles d'être incluses dans cet inventaire.

Analyse juridictionnelle : Programmes et services à l’intention des parents noirs de l’Ontario
ÉVALUATION DE L’INITIATIVE POUR L’INNOVATION EN MATIÈRE DE SOUTIEN AUX PARENTS NOIRS

7

SECTION 3. Inventaire des programmes et services à
l’intention des parents noirs de l’Ontario
3.1

Survol

Le présent inventaire des programmes et services à l’intention des parents noirs tente
de capter tous les programmes pertinents dans les communautés de l'IIMSPN de la
région du Grand Toronto-Hamilton, de Windsor et d'Ottawa. Il comprend les
programmes de pratiques parentales qui seraient ouverts aux parents noirs, qu'ils
soient offerts par des organismes conventionnels ou des organismes axés sur les
Noirs. Lorsque les programmes sont culturellement pertinents pour les parents noirs,
cela a été mentionné dans la description du programme.
Cet inventaire fournit une brève description des programmes de pratiques parentales
cernés. Le lien vers le site Web de l'organisme est fourni au cas où le lecteur souhaite
obtenir plus d'information.
Les programmes ont été classifiés selon des catégories spécifiques (p. ex., groupe cible
ou type de services), et puis présentés par ordre alphabétique selon le nom de
l'organisme. Lorsque les organismes ont des programmes portant des noms
spécifiques, le nom est mis en italique dans la description. Les descriptions de
programmes sont fondées sur les renseignements fournis dans le sondage en ligne, les
renseignements fournis par l'organisme par courriel ou les renseignements
disponibles au public dans le site Web de l’organisme.
Les renseignements donnés par les organismes dans le sondage révèlent qu'un
nombre considérable d'organismes des quatre coins de l'Ontario offrent du soutien
parental. Les types d’organismes sont les suivants :
•

Organismes sans but lucratif axés sur les Noirs, conventionnels ou ethniques

•

Centres de santé communautaire

•

Entreprises privées

•

Centres pour l’enfant et la famille ON y va, Children’s Mental Health Centres,
associations de services à la famille, autres organismes de santé et de services
sociaux et organismes d'établissement

•

Petits groupes gérés par des bénévoles

Au total, 49 sondages ont été entièrement remplis et soumis en ligne par les
organismes. Les répondants au sondage ont choisi un type d'organisme parmi les
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diverses catégories fournies. Des 28 organismes qui se sont identifiés comme étant
conventionnels, 67 % ont indiqué que les familles noires représentaient une proportion
importante de leurs clients et utilisateurs de services. Par ailleurs, 33 % ont indiqué
qu'ils offraient des programmes culturellement spécifiques aux familles, aux enfants et
aux jeunes noirs. De même, 67 % des organismes ethniques ont indiqué qu'ils
comptaient un nombre important d'utilisateurs de services noirs, et 33 % ont déclaré
qu'ils offraient des programmes culturellement pertinents.
Cette analyse juridictionnelle inclut les programmes et services offerts par les
organismes sans but lucratif et les centres de santé communautaire. Les entreprises
privées sont exclues, car elles n'étaient pas l'objet principal de cette analyse. Par
ailleurs, même si les centres pour l’enfant et la famille ON y va, les centres de santé
mentale pour enfants et les associations de services à la famille, d'autres organismes
de santé et de services sociaux ainsi que les agences d'établissement offrent un
éventail de soutiens et de programmes de pratiques parentales, aucune tentative n'a
été faite pour inclure tous ces organismes et leurs programmes, étant donné leur
nombre et le fait qu'ils ne se concentrent pas spécifiquement sur les parents noirs.
Certains répondants au sondage ont indiqué qu'ils avaient de la difficulté à répondre
aux questions et à décrire clairement la nature de leurs programmes de pratiques
parentales, parce que ces programmes font partie intégrante d'autres programmes. Ils
ne sont donc pas isolés en tant qu'activité de programme distincte, ni en tant que
programme particulier visant à répondre aux besoins particuliers des familles, des
enfants et des jeunes noirs. Cela suggère que de nombreux services de soutien
parental sont fournis de façon plus informelle et ponctuelle, ou qu’ils sont intégrés à
d'autres services comme le counseling individuel. Cela était particulièrement apparent
dans les programmes axés sur les enfants et les jeunes, comme les initiatives d’aide
aux devoirs ou éducatives. Certains de ces programmes ont indiqué que des soutiens
sont offerts aux parents afin d’accroître leur capacité à aider leurs enfants dans le
système scolaire (p. ex., acquérir une plus grande confiance ou plus de connaissances
pour aider aux devoirs, comprendre la technologie, défendre les intérêts de leurs
enfants ou comprendre les bulletins scolaires). Aussi, ces programmes intégraient des
programmes ou des soutiens appropriés dans le cadre du programme existant, sans le
reconnaître comme un programme de pratiques parentales.
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3.2

Inventaire des programmes

3.2.a Mères adolescentes et jeunes mères
Agincourt Community Services Association (Toronto)
En partenariat avec l’Agincourt Community Services Association (ACSA), le YWCA offre un
programme d’accueil aux mères âgées de 14 à 22 ans. Ce programme intitulé Teen
Mothers’ Program offre des possibilités d’acquérir des compétences en pratiques
parentales positives, ainsi que d’accéder à des ressources qui soutiennent les mères
dans leur parcours parental.
https://www.agincourtcommunityservices.com/earlyon-child-and-family-programs
Applegrove Community Complex (Toronto)
Over the Rainbow est un programme de jeu thérapeutique de 8 semaines destiné aux
jeunes enfants qui éprouvent des difficultés comportementales ou émotionnelles dans
leurs interactions avec d'autres enfants ou leurs parents. Dans ce programme, les
enfants utilisent la musique, l'art, le théâtre et les contes pour explorer leurs
sentiments, leurs expériences et leurs comportements, alors que les parents discutent
de leurs préoccupations dans un environnement de groupe favorable.
http://www.applegrovecc.ca/progfamily.htm
Jessie’s — The June Callwood Centre for Young Women (Toronto)
Jessie's est un centre multiressource pour les jeunes femmes enceintes ou étant
parents et leurs enfants à Toronto. Le centre parents-enfants offre des discussions sur
le développement des nourrissons et des enfants, les compétences parentales, les
soutiens aux familles et la vie autonome. Il s’agit aussi d’un forum où les jeunes mères
peuvent partager leurs expériences entre elles.
https://jessiescentre.org/parenting-groups/
Massey Centre (Toronto)
Le Massey Centre est un organisme de santé mentale pour les nourrissons et les jeunes
enfants, axé sur le client, situé à Toronto. L’organisme sert deux principaux groupes de
clientes de la communauté : les adolescentes vulnérables étant enceintes ou parents et
leurs enfants; les familles et les personnes responsables de la communauté. Les jeunes
mères âgées de 13 à 21 ans acquièrent des compétences de vie pour assumer leur rôle
parental et parvenir à une vie autonome grâce à deux programmes : le Prenatal
Residential Program et le Postnatal Transitional Housing Program. De plus, elle vont à
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l’école ou travaillent, ou se concentrent sur des activités de préparation à l’emploi dans
le programme de transition.
Les services Maternal Infant Mental Health (MIMH) favorisent la santé mentale et le
bien-être optimaux des enfants et des jeunes en mettant l’accent sur la santé et le
bien-être de l’ensemble de la famille.
http://www.massey.ca
Young Parents Support Network (Ottawa)
Le Young Parents Support Network est un partenariat entre quatre organismes
d'Ottawa : Emily Murphy Non-Profit Housing Corporation, Maison Sainte-Marie, Salvation
Army Bethany Hope Centre et Youville Centre. Les organismes du réseau ainsi que les
deux projets offrent de nombreux programmes et services de soutien aux
adolescentes enceintes, ainsi qu'aux jeunes parents de moins de 25 ans et leurs
enfants, âgés de 0 à 5 ans. Les programmes comprennent :
•

Transition to Parenting

•

Make the Connection Infant Series

•

Make the Connection Toddler Series

•

Kids Are Worth It

•

Attachment Counselling

•

Baby and Me

•

Toddler Learning Club

http://ottawayoungparents.com/brighter-futures/parenting/
Youville Centre (Ottawa)
Le Youville Centre sert les jeunes mères et les mères adolescentes et leurs enfants à
Ottawa; il offre le programme de pratiques parentales éprouvé Make the Connection. Le
programme est offert en deux phases et aborde l'attachement, le rôle parental ainsi
que les compétences relationnelles aux stades de développement des nouveau-nés et
des tout-petits.
http://www.youvillecentre.org/programs-services/
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3.2.b Pères noirs
Black Daddies Club (Toronto)
Le Black Daddies Club (BDC) aide à surmonter l'isolement des pères noirs ainsi que le
manque de forums et d'espaces permettant aux hommes noirs de discuter des
questions et des préoccupations parentales auxquelles est confrontée la communauté
noire dans son ensemble. Les principaux objectifs de l'organisme sont de changer
l'image du « père noir absent » qui prévaut dans les médias, ainsi que d'aider les
jeunes hommes noirs à devenir de meilleurs pères. Ce faisant, la BDC vise à soutenir
les familles et les enfants noirs, ainsi que l’ensemble de la communauté.
http://theblackdaddiesclub.com/
Macaulay Child Development Centre (Toronto)
More Than a Haircut vise particulièrement à joindre les pères noirs ou les figures
paternelles noires et les engager dans des conversations sur leur rôle. Le programme
est réalisé en partenariat avec les coiffeurs locaux. Les rencontres de groupe se
tiennent dans les salons de coiffure afin de joindre les pères noirs qui n'ont
habituellement pas accès aux services de soutien familial conventionnels.
https://macaulaycentre.org/programs/family-programs/more-than-a-haircut/
Young and Potential Fathers (Toronto)
L'initiative Young and Potential Fathers aborde les cycles de désengagement, de manque
de ressources ainsi que de manque de modèles visibles pour les jeunes pères racialisés
des quartiers prioritaires de Toronto, en mettant particulièrement l'accent sur les
Afro-Canadiens. L'initiative vise à renforcer la capacité des personnes, des familles et
de l’ensemble de la communauté à offrir un soutien direct aux jeunes pères et à leurs
enfants.
http://youngpfathers.org

3.2.c Parents noirs
Black Foundation of Community Networks (Région de York)
Black Foundation of Community Networks (BFCN) propose Friday Focus, un programme
hebdomadaire qui fait participer toute la cellule familiale. Les jeunes participent à des
activités ayant trait aux connaissances en mathématiques, à l'histoire des Noirs, aux
compétences sociales et aux loisirs. En même temps, les forums de parents engagent
les adultes dans des présentations, des ateliers et des discussions positives.
http://bfcn.ca/programs.html
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Caribbean African Canadian Social Services (Toronto)
Caribbean African Canadian Social Services (CAFCAN) sert les familles noires de la région
du Grand Toronto. Son programme de pratiques parentales offre du soutien individuel,
de la médiation familiale, du counseling mobile en cas de crise ainsi que de
l’intervention de crise aux personnes et aux familles. Le programme s’occupe aussi
d'orientation vers les ressources communautaires, de traitement des questions de
garde, de visites, d'évaluations du domicile, d'évaluations parentales au tribunal de la
famille et de représentation. L'organisme offre aussi le programme SNAP.
http://cafcan.org/social-services/parenting-program/
Coalition for Justice, Unity, and Equity (Windsor)
Tout en s'efforçant de promouvoir l'égalité, le respect et la compréhension entre tous
les membres de la communauté, la coalition se concentre principalement sur la
défense des personnes racialisées, particulièrement celles d'origine africaine. L'une de
ses principales directives consiste à soutenir l'éducation, l'emploi et le leadership des
familles, tout en les aidant à maintenir des habitudes familiales saines. Les
programmes sont offerts selon une perspective noire, notamment en ce qui a trait à
l’histoire. L'organisme appuie aussi les jeunes et les parents grâce à des ateliers
portant sur un éventail de sujets, comme la nutrition, le rôle parental, les activités
communautaires, l'aide à domicile, etc.
https://www.cjue.org/
Tropicana Community Services (Toronto)
Tropicana est un organisme multiservice situé à Toronto qui sert tous les jeunes, les
nouveaux arrivants, les personnes d'origine noire et caribéenne, ainsi que les autres
résidents de Toronto et de la région de Durham. Success Through Aggression
Replacement Training (START) for Life est un programme d’acquisition de compétences
de vie offrant des directives par l’entremise de discussions portant à réflexion, de
modèles et de démonstrations pour permettre aux participants d’acquérir des
compétences sociales positives, de la maîtrise de la colère et du raisonnement moral.
Ce programme de 10 semaines s'adresse aux adultes de 18 ans et plus qui sont
parents, personnes responsables ou tuteurs, et qui ont été orientés par les systèmes
de protection de l'enfance ou de justice pénale. L'organisme offre aussi le programme
SNAP.
http://tropicanacommunity.org/index.php/programs/our-programs/
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United Achievers Community Services (Région de Peel)
United Achievers' Community Services (UACS) apporte son soutien, son encouragement et
sa participation à un grand nombre d’alliances, de collaborations, d’événements
sociaux et d’activités communautaires qui renforcent le soutien et font la promotion
des communautés noires et caribéennes de la région de Peel.
Le Building Healthy Families Program offre de la représentation et du soutien aux
familles afin qu'elles acquièrent de nouvelles compétences. Les parents acquièrent des
compétences pour améliorer la communication ainsi que la résolution des conflits
grâce à des ateliers d'éducation et de développement des compétences parentales et
de co-parentalité, à la médiation et à des services de counseling. Ce programme, en
partenariat avec la Société d’aide à l’enfance de Peel, offre du counseling adapté à la
culture aux parents qui ont de la difficulté à gérer leurs enfants lorsqu'ils sont
confrontés à de nombreux problèmes qui se recoupent et sont conflictuels.
https://unitedachievers.org/bhf
Women’s Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham (Région de
Durham)
Le Women's Multicultural Resource and Counselling Centre of Durham (WMRCC) offre des
ateliers et des programmes culturels spécifiques célébrant l'expérience historique des
personnes d'origine africaine ou noire. Les thèmes des ateliers sont élaborés en
fonction des intérêts des participants, comme l'atelier sur l'efficacité parentale, la
défense des intérêts des enfants dans le système scolaire, les problèmes de stress liés
au travail, la santé mentale et la prévention de la violence.
http://www.wmrccdurham.org/

3.2.d Centres pour l’enfant et la famille ON y va
Les centres pour l’enfant et la famille ON y va offrent des services aux parents et aux
personnes responsables ayant des enfants en bas âge (0-5 ans). Les centres sont situés
à de nombreux endroits, dont environ 400 centres en Ontario, ainsi que plus de 700
points de services situés dans des écoles, des bibliothèques, des parcs et des centres
communautaires. Les centres sont une combinaison de quatre programmes distincts :
(i) les centres de développement de la petite enfance de l’Ontario, (ii) les centres de
formation au rôle parental et de littératie pour les familles, (iii) les centres de
ressources pour la garde d’enfants, et (iv) le programme Partir d'un bon pas pour un
avenir meilleur.
https://www.ontario.ca/fr/page/trouver-un-centre-pour-lenfant-et-la-famille-y-va
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3.2.e Prévention et intervention précoces, et traitements
Aisling Discoveries Child and Family Centre (Toronto)
Aisling offre une variété de programmes de prévention, d'intervention précoce et de
traitement aux résidents de Scarborough et d'East York, dont les programmes suivants
sur le rôle parental :
•

Growing Healthy Together Parenting Program offre des visites à domicile et des
groupes de pratiques parentales aux familles ayant des enfants de 0 à 5 ans
nouvellement arrivées au Canada, ayant un faible revenu ou se sentant seules
ou dépassées.

•

Parent Coaching est offert par des thérapeutes pour enfants formés aux familles
ayant des enfants de 0 à 6 ans, à la maison ou sur place à l'organisme.

•

Priority Access est une intervention de traitement familial destinée aux familles
dont un parent ou un tuteur a fait subir des mauvais traitements à ses enfants.
Le programme s'adresse aux clients qui ont actuellement affaire à une agence
du bien-être de l’enfance et vivent dans la ville de Toronto. Les
recommandations sont faites directement par l’intervenant en bien-être de
l'enfance concerné.

https://aislingdiscoveries.ca/section/what-we-do
John Howard Society of Hamilton, Burlington & Area (Hamilton et les environs)
L'organisme travaille avec les personnes et les familles à risque afin qu’elles acquièrent
les compétences et les atouts nécessaires pour apporter des changements de vie
positifs et durables. Les services sont offerts en anglais, en français et en italien. Le
Family Support Program offre du soutien, de l’information, de l’intervention précoce et
de l’orientation vers d'autres services aux parents de jeunes âgés de 12 à 17 ans qui
éprouvent des difficultés dans leur rôle parental. Le service est fondé sur les forces,
centré sur la famille et offert selon des formules individuelle ou de groupe. Les sujets
abordés peuvent inclure la définition de limites efficaces, les stratégies de
communication, la résolution de problèmes, la négociation et la résolution de conflits.
Le programme est offert sur place et à l'extérieur, à Hamilton, Burlington et dans les
environs, et accepte les recommandations communautaires.
https://johnhoward.on.ca/hamilton/services/community-programs/
Jean Tweed Treatment Centre (Toronto)
Le Pathways Child Development Program travaille de façon holistique et culturellement
adaptée pour réduire les dommages causés aux femmes enceintes ou étant parents
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qui consomment des substances et à leurs enfants de moins de six ans. Pathways offre
de l'évaluation et de l'orientation, de l'information, du soutien, du counseling, de l'aide
pour des questions de bien-être de l'enfance, des programmes de pratiques
parentales, ainsi que des services liés au développement de l'enfant. L'organisme offre
aussi du soutien aux services communautaires par l’entremise de formation,
d'éducation et de consultation sur des questions liées à la consommation de
substances, ainsi qu’à la grossesse et au rôle parental.
http://jeantweed.com/
Mothercraft (Toronto)
Breaking the Cycle est un programme d'identification précoce et de prévention conçu
pour réduire le risque des enfants exposés à des substances (prénatal-6 ans) et
améliorer leur développement, en offrant des services qui abordent les problèmes de
dépendance de la mère et la relation mère-enfant grâce à un modèle communautaire
intersystémique.
Les familles reçoivent du counseling intégré en matière de toxicomanie, des services
médicaux et de santé, du soutien parental, du dépistage et de l’évaluation du
développement, des interventions auprès des enfants en bas âge, des soins aux
enfants, l'accès à la FASD Diagnostic Clinic, ainsi que du soutien pour les besoins
fondamentaux dans un cadre d'accès unique au centre-ville de Toronto, avec des
visites à domicile et des éléments de sensibilisation dans la rue.
https://www.mothercraft.ca/index.php?q=ei-btc&q=ei-btc
Parkdale Queen West Community Health Centre (Toronto)
Ce centre de santé communautaire offre un éventail de programmes liés à la grossesse
et au rôle parental, notamment :
•

Case Management for At-risk Pregnant and Parenting Women

•

Great Start Together Perinatal Program

•

Feeding Tiny Souls Infant Feeding Program

•

Parkdale Parent’s Primary Prevention Program

•

Post-partum Mood Disorders Program.

https://pqwchc.org/programs-services/community-services-and-programs/
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YWCA (Toronto)
Here to Help est un programme de pratiques parentales de 12 semaines offert dans le
sud de Scarborough aux enfants de 4 à 16 ans et à leurs mères qui ont été exposés à
des mauvais traitements. Le programme offre aux mères :
•

de l’information sur la façon dont les enfants peuvent être affectés par leur
exposition aux mauvais traitements;

•

de l’information et du soutien sur la façon de favoriser la guérison émotionnelle
de leurs enfants;

•

des moyens positifs de relever les défis de l’éducation d’enfants qui ont été
témoins de mauvais traitements;

•

un contact téléphonique continu et régulier avec le personnel du programme.

https://www.ywcatoronto.org/OurPrograms/supportservices/parentingafterabuse

3.2.f Soutiens en santé mentale
Aisling Discoveries Child and Family Centre (Toronto)
Le Community Support Program s'associe à d'autres organismes pour élaborer et offrir
des services de santé mentale souples répondant aux besoins non satisfaits et
émergents des enfants de la naissance à 12 ans et de leurs familles. Le programme
aide les familles à établir et atteindre leurs objectifs en ce qui a trait au développement
sain de leurs enfants, pour permettre aux enfants de mieux fonctionner dans tous les
contextes sociaux (maison, école, quartier) et pour renforcer la capacité de la
communauté à favoriser le développement sain des enfants. Les services s'efforcent
d'être accessibles à toutes les familles en fonction de leur lieu de résidence, de leur
niveau d'alphabétisation et de leur sensibilité culturelle. Des groupes et ateliers de
parents ainsi que de la formation du personnel sont offerts aux refuges, aux écoles et
aux organismes communautaires.
https://aislingdiscoveries.ca/section/what-we-do
Crossroads Children’s Mental Health Centre (Ottawa)
Crossroads offre un large éventail de services en santé mentale aux enfants jusqu'à
l'âge de 12 ans et à leur famille à Ottawa. L'organisme offre des services de pratiques
parentales comprenant du soutien parental à domicile, des groupes de parents, du
counseling individuel (pour les enfants), familial et parental, ainsi qu'un programme
d'intersection pour les enfants qui risquent d'avoir affaire à la justice. Des services
complets sont aussi également offerts aux familles ayant des besoins complexes. Les
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services sont offerts en anglais et dans d'autres langues par du personnel de diverses
origines.
https://crossroadschildren.ca/parent-portal/
Hôtel-Dieu Grace Healthcare - Regional Children’s Centre (Windsor)
Le Centre offre le programme Parenting Traumatized Youth qui définit les traumatismes,
demande aux parents d'examiner leur propre histoire de traumatismes, et puis discute
de la façon d'être parent d'un enfant qui a été traumatisé. Les participants doivent
suivre un programme de 8 semaines qui comprend des devoirs hebdomadaires.
https://www.hdgh.org/regionalchildrenscentre
McMaster Children’s Hospital (Hamilton)
COPEing with 3-12 Year Olds with ADHD est un programme de 6 semaines qui enseigne
des stratégies parentales spécifiques afin d'aider à gérer les comportements liés au
TDAH, ainsi que de renforcer les relations, de réduire les comportements
oppositionnels et d’accroître la coopération.
https://www.mchcommunityed.ca/body.php?mid=3&id=51&page_type=S&lang=EN

3.2.g Renforcement des compétences parentales
Better Beginnings Waterloo (Waterloo)
Better Beginnings Waterloo (BBW) offre plusieurs programmes parentaux, notamment :
•

Parents Night Out – Ce programme d’accueil offre une sortie de soirée aux
parents leur donnant l’occasion de participer à des activités sociales, qu’il
s’agisse de peinture ou de jeux. Il offre des programmes pour les enfants à
l’intention d’enfants d’âge scolaire ainsi que de la garde d’enfants pour les
enfants d’âge préscolaire.

•

Coffee and Conversation – Ce groupe de femmes hebdomadaire offre des
discussions sur divers sujets à partir des idées des participants.

•

English Class – Les parents de la communauté qui ont besoin d’une aide
additionnelle en langue et en alphabétisation peuvent suivre ce cours
hebdomadaire.

•

Parent Wellness Group – Ce groupe hebdomadaire discute de sujets liés au
bien-être, comme la créativité, le bien-être physique, le rôle parental et la
nutrition. Ce groupe accueille les parents et les personnes responsables.

https://bbwaterloo.org/programs-2/
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Centre Francophone de Toronto (Toronto)
Les programmes pour les enfants et les familles de l'organisme offrent divers services
gratuits et confidentiels aux parents et à leurs enfants. Ces services favorisent le
développement sain de l'enfant, offrent du soutien et du counseling aux parents et
facilitent l'établissement de liens parents-enfants par l’entremise d'activités familiales.
Le programme Les P'tits marmitons vise à accroître les connaissances des participants
en matière de santé, d'alimentation saine et de modes de vie actifs afin que les enfants
de 3 à 6 ans atteignent ou conservent une santé optimale.
Connexion bébé est un programme qui permet aux parents d'enfants âgés de 0 à 1 an
de renforcer leurs liens avec leur bébé, de mieux communiquer et de s'adapter aux
besoins de leur bébé. Il vise aussi à soutenir les parents dans leurs responsabilités
envers leur bébé.
http://centrefranco.org/fr/children-and-family/activities-for-children-and-parents/
Family Education Centre (Région de Peel)
Le Family Education Centre (FEC) vise à renforcer les familles grâce à de l'éducation, du
soutien et de la formation de parents à parents dans la communauté. Le FEC offre des
programmes de pratiques parentales par l’entremise de séances en personne et de
possibilités d'apprentissage en ligne qui peuvent être gratuites ou payantes. Une
bibliothèque de ressources pour les parents est aussi offerte en ligne, comprenant des
fiches de conseils, des balados, des webinaires et des cours d'apprentissage en ligne.
Plus particulièrement, les services comprennent des cours sur le rôle parental d'une
durée de 4 à 12 semaines, des cours sur le rôle parental actif avec des séances
simultanées pour les enfants, des cours sur l’éducation de jeunes enfants avec des
séances simultanées sur le développement de l'enfant, des ateliers d'une à deux
heures, ainsi que des rencontres de parents d'une à deux heures. L'organisme sert les
familles de Mississauga, Brampton et Caledon, et les services sont offerts en anglais et
en arabe.
https://familyedcentre.org/
Hamilton Urban Core Community Health Centre (Hamilton)
Le Early Steps Program améliore et favorise le rôle parental positif, le soutien familial et
le développement sain de l'enfant. Les participants au Early Steps Program ont la
possibilité d’en apprendre sur les étapes importantes du développement de l'enfant,
les liens parents-enfants sains par le jeu positif, la discipline positive pour les divers
stades de la vie d'un enfant et le développement de relations familiales saines. De plus,
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on offre aux participants des possibilités et des activités qui stimulent le
développement sain des enfants.
Le Life Lessons Parenting Program est un programme de pratiques parentales de
10 semaines qui se concentre sur l’acquisition de compétences parentales positives
favorisant la croissance de l'enfant à tous les stades de son développement. Les
objectifs du programme sont les suivants : accroître les connaissances, la confiance et
les capacités parentales; améliorer les capacités de résolution des problèmes et de
prise de décision; offrir des activités et de l’éducation significatives aux enfants; réduire
les frustrations et l'épuisement émotionnel des parents; renforcer le lien entre le
parent et l'enfant. Le programme s'efforce également de guérir les blessures passées
découlant de la perte ou de l'éclatement de la famille. Les participants au programme
reçoivent des ressources et des outils pertinents, notamment un manuel sur les
compétences parentales.
http://www.hucchc.com/programs.html
Hôtel-Dieu Grace Healthcare - Regional Children’s Centre (Windsor)
Le Centre offre le Community Triple P Program, qui fournit de l’information, du soutien
et des réponses pratiques aux préoccupations quotidiennes des parents. Le Centre a
adapté culturellement ce programme pour les familles arabophones nouvellement
arrivées dans sa communauté. Des facilitateurs formés offrent le programme Triple P
en anglais, français, arabe, espagnol et allemand. Le programme est offert dans divers
contextes dans la communauté selon la disponibilité des facilitateurs.
https://www.hdgh.org/triplep
Macaulay Child Development Centre (Toronto)
Parent Advocacy fait participer les parents à des séances de groupe où ils renforcent les
compétences nécessaires leur permettant d’être une voix efficace pour leurs enfants.
Les parents obtiennent de l’information sur le système scolaire, ainsi que sur la façon
d'accéder à une gamme de services dont leur enfant pourrait avoir besoin pour
s'épanouir.
https://macaulaycentre.org/programs/family-programs/parent-advocacy/
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Malton Neigbourhood Services (Région de Peel)
Par l'entremise de son Centre ON y va, les Malton Neighbourhood Services offrent le
programme Growing as Parents (G.A.P.). Il s'agit d'un programme gratuit de 12
semaines sur le rôle parental et les compétences de vie, accessible à toutes les femmes
enceintes ou étant parents de Peel.
http://www.mnsinfo.org/earlyon-centre/
Manantial Neighbourhood Services (Toronto)
Manantial Neighbourhood Services a été créé pour servir principalement les immigrants
hispaniques du quartier de Downsview à Toronto.
What about your Kid? est un programme de soutien parental qui éduque les parents de
jeunes âgés de 13 à 18 ans sur des questions liées à la jeunesse et offre un soutien
actif aux parents par l’entremise d'ateliers sur la gestion du stress et de la colère, la
discipline adaptée à l'âge, le leadership parental, la communication et la dépression.
Thinking, Feeling and Playing apprend aux jeunes mères comment aborder les
problèmes de comportement de leurs enfants alors qu’ils grandissent. Grâce à une
série d'ateliers axés sur des sujets comme la croissance et le développement des
enfants, la santé et la prévention des maladies, les premiers secours et la prévention
des accidents, les jeunes mères ont la possibilité d'apprendre et d'acquérir de
nouvelles compétences pour être une mère efficace.
https://www.manantial.ca/past-programs
Regent Park Community Health Centre (Toronto)
Le Regent Park CHC offre une gamme de services et de programmes aux familles ayant
des enfants âgés de 0 à 4 ans, notamment en matière de services prénataux et
postnataux, d'éducation de la petite enfance, de préparation à la maternelle, de santé
mentale maternelle et infantile et de défense des intérêts de l'enfant et de la famille,
ainsi que de l’orientation vers ses services de soins de santé primaires.
http://www.regentparkchc.org/infant-child-development
Rexdale Women’s Centre (Toronto)
Le Rexdale Women's Centre est un organisme bénévole autonome et sans but lucratif
qui sert les immigrantes, les nouvelles arrivantes et les réfugiées ayant de grands
besoins ainsi que les membres de leur famille qui résident dans la région du Grand
Toronto.
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Le Centre offre des Nobody’s Perfect Parenting Groups où les participants en apprennent
sur le développement de l'enfant et les méthodes de discipline efficaces. Ils reçoivent
aussi de l’information sur les institutions et les services canadiens qui peuvent leur
fournir une aide supplémentaire. La mise en relation, le partage et le renforcement des
compétences avec les pairs sont souvent des outils puissants pour remédier au
manque de confiance, d'estime de soi ou d'expérience parentale dont ont besoin les
personnes responsables pour relever avec succès les défis quotidiens.
Par l’entremise de Parenting and Family Supportive Counselling, le centre aide les parents
et les familles à composer avec les multiples défis et récompenses liés à l'éducation
d'enfants en bonne santé. On aide les parents et les grands-parents nouveaux
arrivants, immigrants et réfugiés à élever des enfants sains dans un nouveau pays
comportant une culture, des valeurs et une langue différentes. Souvent, les ressources
disponibles pour ces familles ne sont pas suffisantes, ce qui les expose à un risque
accru de mauvais traitements, de pauvreté et d'isolement.
http://www.rexdalewomen.org/index.php?cat=programs&content=parenting-support
Women’s Health in Women’s Hands Community Health Centre (Toronto)
Le programme Pre/Post Natal Link offre des cours interdisciplinaires pour préparer les
participantes à la naissance de leur nouvel enfant, ainsi que pour aider à donner le
meilleur départ possible au bébé, notamment des conseils pratiques pour une
naissance, un travail et un accouchement sains, la relaxation, l'exercice, la nutrition, les
soins au bébé, le « baby blues » et l'allaitement.
https://www.whiwh.com/community-services-programs

3.2.h Navigation dans les systèmes
Dixon Community Services (Toronto)
L’Immigrant Parents Empowerment Program est un programme destiné à offrir de la
formation continue et des séances d'information sur les obstacles systémiques, ainsi
qu’à enseigner aux parents comment accéder efficacement aux divers systèmes avec
lesquels eux-mêmes et leurs enfants interagissent. Un grand nombre de ces parents
connaissent peu les divers systèmes institutionnels avec lesquels eux-mêmes et leurs
enfants interagissent, qu'il s'agisse de l’école, du système judiciaire, de la police ou des
propriétaires, et ne connaissent pas non plus les moyens d'accéder aux services
essentiels qui leur sont offerts. Des ateliers et des séminaires sont tenus
périodiquement tout au long de l'année.
http://www.dixoncommunity.com/parents_programs.htm
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Empowerment Squared (Hamilton)
Empowerment Squared travaille avec les jeunes nouveaux arrivants et marginalisés et
les communautés composées de ces personnes au Canada et dans le monde entier
pour les aider à réussir grâce à du mentorat, à l'accès à l'éducation postsecondaire, à la
maîtrise de l'information, ainsi qu’aux sports et loisirs.
L'organisme offre aussi les deux programmes suivants de soutien aux parents et
personnes responsables qui apprennent aux familles à mieux comprendre le système
scolaire et à y naviguer :
•

L’Information Literacy Program permet aux parents, aux personnes responsables
et aux adultes alliés d’appuyer leurs enfants et de participer activement à leur
parcours scolaire. Il favorise l’acquisition de compétences particulières
permettant de bâtir des familles résilientes où les enfants et les jeunes se
sentent soutenus. Le programme aide aussi les parents à mieux communiquer
avec leurs enfants, ainsi qu’à s'engager dans leur communauté, par exemple
grâce à la littératie numérique.

•

Le Hamilton Education Law Program (HELP) permet aux étudiants et aux familles
de relever les défis auxquels ils font face dans le système scolaire, en leur
offrant de l’information et des ressources leur permettant d’explorer des
questions liées à la discipline des étudiants, à l'éducation spécialisée, à
l'intimidation et au harcèlement, ainsi qu’au droit de fréquenter l'école.

https://empowermentsquared.org/programs/
Family Services of Peel (Région de Peel)
Families and Schools Together est un programme de prévention et d’engagement des
parents novateur et collaboratif dans lequel des familles entières se rassemblent à
l'école et participent à des activités amusantes et fondées sur la recherche, qui visent à
renforcer les familles, à autonomiser les parents et à bâtir des communautés saines.
Ce programme de 8 semaines dans la région de Peel est offert dans les écoles
primaires aux enfants (âgés de 5 à 9 ans) afin de favoriser le développement sain de
l'enfant. La participation du directeur de l'école et des enseignants permet de renforcer
davantage les relations entre les familles et le personnel de l'école.
https://fspeel.org/services/families-schools/
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Hamilton Community Action Program for Children (Hamilton)
Le Systems Navigation Program offre du soutien individuel et des possibilités
d'éducation visant à accroître la connexion aux divers systèmes de l'enfance et de la
famille pour les familles issues de communautés culturelles.
Hamilton CAPC Systems Support Worker travaille dans la communauté en offrant du
soutien individuel aux parents de jeunes enfants. On aide les parents à naviguer dans
les systèmes qui contribuent à la santé et au bien-être général des familles. On offre
aussi des séances d'information mensuelles sur les divers systèmes ayant un impact
sur la santé des familles, notamment sur la façon d'y accéder.
http://capc.hamilton.on.ca/?page_id=339
Macaulay Child Development Centre (Toronto)
Skills for Success Homework Clubs et Girls Coding sont des programmes parascolaires qui
s'adressent aux enfants en âge d'aller à l'école primaire. Ces programmes permettent
d’acquérir des compétences, de favoriser des réseaux sociaux positifs, ainsi que de
donner accès à des collations nutritives et à l'éducation. Les Homework Clubs
comprennent de l’activité physique, et Girls Coding encourage particulièrement l'intérêt
pour les STIM. Les deux programmes engagent les familles et les parents et offrent des
séances de groupe qui renforcent la capacité de la famille à favoriser la réussite de leur
enfant à l'école et dans la vie.
https://macaulaycentre.org/programs/homework-clubs/
TAIBU Community Health Centre (Toronto)
Le Centre de santé communautaire de TAIBU est un organisme multidisciplinaire, sans
but lucratif, dirigé par la communauté, qui a été créé pour servir la communauté noire
de la région du Grand Toronto en tant que population prioritaire.
Taibu fournit du soutien aux parents en améliorant leur capacité de compréhension,
de navigation et de défense de leurs intérêts dans divers systèmes institutionnels ayant
un impact sur leurs enfants. Le PLUG Program appuie les étudiants noirs qui sont en
conflit avec le système scolaire (suspensions et expulsions). Il aide les parents à
comprendre leurs droits et leurs responsabilités en vertu de la Loi sur l'éducation. Le
programme facilite aussi l'accès à des conseils et de la représentation juridiques pour
les étudiants et leurs parents.
http://taibuchc.ca/en/
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Le LEARN Academic Mentorship Program est un programme hebdomadaire qui appuie
les étudiants noirs dans leur réussite scolaire en les engageant dans six thèmes
principaux : confort scolaire, relation étudiants-enseignants, congruence culturelle,
équité en classe, menace perçue de racisme ou de discrimination et réduction des
obstacles au soutien scolaire. Ce programme est offert dans le quartier de Malvern,
dans le quartier de Jane et Finch, ainsi que dans diverses écoles. Il est aussi conçu pour
offrir du soutien mensuel aux parents et aux personnes responsables afin de leur
apprendre à défendre leurs intérêts ainsi qu’à naviguer dans le système scolaire.
http://www.taibuchc.ca/community-development/
WoodGreen Community Services (Toronto)
Rites of Passage de WoodGreen Community Services est un programme de 32 semaines
visant à renforcer la confiance, la conscience de soi et la résilience des jeunes. Il s'agit
d'un parcours de transformation communautaire et individuel qui aide les jeunes
d'origine africaine âgés de 12 à 29 ans à faire une transition saine vers l'âge adulte.
Rites of Passage de WoodGreen utilise une approche de famille entière et
communautaire, et travaille avec les jeunes, les parents ainsi que les aînés de la
communauté pour favoriser cette transition. Les parents et les tuteurs participent à
quatre séances qui reflètent ce que les jeunes apprennent en explorant aussi les
quatre questions clés qui guident le processus : (i)Qui suis-je? (ii) Comment suis-je
devenu ce que je suis? (iii) Suis-je vraiment celui que je pense être? (iv) Quel est mon
objectif de vie?
https://www.woodgreen.org/services/programs/rites-of-passage/

3.2.i Parents incarcérés
Fostering, Empowering, Advocating, Together (Toronto)
Fostering, Empowering, Advocating Together (FEAT) répond aux besoins de plus de
50 000 enfants de l’Ontario dont un parent est dans le système de justice pénale. Le
programme reconnaît que l'impact multiforme de l'incarcération d'un parent sur les
enfants peut être dévastateur.
Le Caregiver Alliance for Resourceful Empowerment Program est une initiative centrée sur
la famille, conçue pour offrir un soutien et une intervention holistiques, grâce à du
mentorat et du soutien par les pairs ciblés et cohérents, aux enfants et aux personnes
responsables mal desservis qui ont été affectés par de l'incarcération familiale.
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Le programme vise à offrir aux membres de la famille un espace sécuritaire pour bâtir
et entretenir leurs relations entre eux, avec leurs pairs ayant vécu des expériences
semblables, ainsi qu’avec l’ensemble de la communauté. À la suite d'une évaluation des
besoins et des programmes de visites familiales et de mentorat par les pairs, CARE a
été créé à partir de la base pour répondre aux besoins uniques des personnes
responsables d'enfants dont un parent est impliqué dans le système judiciaire et de
leurs enfants.
Le Family Visitation Program offre le transport de week-end pour les enfants et les
familles de Toronto pour qu’ils rendent visite à leurs proches incarcérés dans des
établissements correctionnels du Sud de l'Ontario. Durant ces voyages, FEAT offre des
goûters et des rafraîchissements gratuits ainsi qu’une variété de jeux et d’activités, et
présente des films.
https://featforchildren.org/
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SECTION 4. Analyse des lacunes
Cette section analyse les lacunes cernées dans l'inventaire des programmes et services
de pratiques parentales, particulièrement en ce qui concerne l’offre de services
pertinents et accessibles aux parents noirs.

4.1

Nombre limité de programmes culturellement adaptés

Cette analyse juridictionnelle a révélé que peu de programmes de pratiques parentales
sont culturellement adaptés aux besoins des parents noirs. Il convient de noter les
points suivants :
•

Bien que les organismes conventionnels servent un grand nombre de parents
noirs, la plupart d'entre eux n’offrent pas de programmes culturellement
adaptés à la communauté noire. La plupart des programmes de pratiques
parentales culturellement adaptés sont offerts par des organismes axés sur les
Noirs.

•

Il y a très peu d'exemples d'organismes conventionnels qui adaptent leurs
programmes pour les rendre plus accessibles ou pertinents pour les groupes de
la communauté noire, même lorsque ces organismes servent un grand nombre
de parents noirs.

•

Les types de programmes ne sont pas tous disponibles dans chacune des
communautés du POAJN. Par exemple, les trois programmes qui s'adressent
aux pères noirs sont tous situés à Toronto.

•

Le nombre limité de programmes axés sur les Noirs peut ne pas répondre aux
besoins de certaines communautés, notamment les populations de nouveaux
arrivants ou de réfugiés. Ces communautés peuvent également avoir besoin de
programmes qui ne sont pas seulement culturellement adaptés, mais qui sont
aussi offerts dans des langues particulières ou qui répondent à des besoins et
des problèmes particuliers.

4.2

Tous les besoins ne sont pas satisfaits également

Étant donné que les approches et les besoins concernant les pratiques parentales
varient selon l'âge de l'enfant, la plupart des programmes de pratiques parentales sont
fondés sur l'âge de l'enfant. La plupart des programmes existants s'adressent à la
cohorte des enfants en bas âge (0-5 ans) et comprennent les éléments suivants :
•

Centres pour l’enfant et la famille ON y va – Services aux parents et aux
personnes responsables ayant des enfants en bas âge (0-5 ans). Les centres sont
situés à de nombreux endroits, dont environ 400 centres en Ontario, ainsi que
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plus de 700 points de services situés dans des écoles, des bibliothèques, des
parcs et des centres communautaires. Les centres offrent une combinaison de
quatre programmes distincts : (i) les centres de développement de la petite
enfance de l’Ontario, (ii) les centres de formation au rôle parental et de littératie
pour les familles, (iii) les centres de ressources pour la garde d’enfants, et (iv) le
programme Partir d'un bon pas pour un avenir meilleur.
•

Programmes à l’intention des mères adolescentes et des jeunes mères –
L’accent étant mis sur les femmes enceintes et les jeunes mères, les
programmes sont offerts dans des environnements communautaires comme les
centres On y va et les organismes communautaires ciblant cette population (p.
ex., le Youville Centre à Ottawa); les programmes pour adolescentes en résidence
comprennent aussi du logement de transition et de la scolarité (p. ex., Jessie’s et
Massey Centre à Toronto).

Ainsi, cette analyse met en évidence le besoin de programmes répondant aux besoins
des parents d'enfants et de jeunes de plus de 6 ans.
Par ailleurs, peu de programmes sont offerts pour répondre aux besoins des :
•

parents noirs ayant subi un traumatisme;

•

parents d'enfants noirs LGBTQ+, ainsi que des parents noirs LGBTQ+;

•

personnes vivant avec le VIH/SIDA et leurs familles;

•

parents incarcérés.

4.3

Peu d’organismes répondent aux besoins des parents noirs

De nombreux organismes contactés ont déclaré que les programmes qu'ils offrent
s'adressent à tous les parents, sans tenir compte des expériences et des besoins
différents des parents noirs. Ils ont émis leur point de vue selon lequel « le rôle
parental est le rôle parental », quelle que soit la race ou l'origine ethnique du parent.
Par ailleurs, nous avons constaté que plusieurs organismes étaient réticents à
participer à cette analyse, ou même à émettre des commentaires sur la diversité de
leurs utilisateurs de services. Ils ont mentionné qu'ils ne recueillent pas, et ne voient
pas le besoin de recueillir, des données fondées sur l'identité auprès des utilisateurs de
services.
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SECTION 5. Sommaire
Il ressort clairement de cette analyse que l’élaboration de soutiens parentaux
culturellement pertinents destinés à améliorer les résultats pour les enfants noirs de
l’Ontario en est encore à un stade embryonnaire. Il semble que l’élaboration de
programmes axés sur les Noirs continuera à se maintenir à ce niveau, en grande partie
parce que les organismes conventionnels manquent de sensibilisation et de
compréhension au regard des besoins et des défis uniques des parents noirs.
Bien que certains programmes de pratiques parentales aient été adaptés pour
répondre aux besoins linguistiques, les organismes continuent de ne pas comprendre
l'impact de la culture et du racisme envers les Noirs sur le rôle parental, ainsi que la
façon dont cela peut entraver les résultats pour les familles, les enfants et les jeunes
noirs.
Certains programmes de pratiques parentales offerts par les organismes
conventionnels attirent les parents noirs, non pas parce qu'ils ont été conçus pour
reconnaître les besoins et les défis particuliers de ces derniers, mais simplement parce
que ce sont les seuls programmes qui leur sont disponibles.
En conséquence, les organismes axés sur les Noirs continueront d'être la principale
source de programmes de pratiques parentales culturellement adaptés pour les
parents noirs. Les quelques programmes ciblant les besoins et les réalités spécifiques
des parents noirs existent en grande partie grâce aux efforts de la communauté et à
l’énergie considérable des bénévoles. Il en résulte que le nombre limité de
programmes et de services disponibles pour les parents noirs de l’Ontario ne peut
répondre aux besoins de la communauté. La disponibilité dans toute la province est
aussi inégale, au mieux, tant sur le plan géographique que sur le plan du contenu et de
l'orientation des programmes.
Dans une province aussi diversifiée sur le plan culturel et racial que l'Ontario, avec un
gouvernement qui a officiellement reconnu l'impact du racisme envers les Noirs à
l’égard des Afro-Canadiens, il est préoccupant que de nombreux répondants à notre
sondage continuent d'adopter et d'approuver une approche « unique » pour offrir des
services qui font peu de reconnaître les expériences et les besoins différents des
parents noirs qui veulent appuyer leurs enfants.
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