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Projet pilote Alliance pour l’adaptation communautaire (AAC) 
Un partenariat entre la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)  
et le Réseau de développement et de prévention afro-canadien (RDPAC)

Contexte
Ce projet est né en octobre 2018 pour diminuer la surreprésentation des enfants noirs d’expression anglaise dans le système 
de la Protection de la jeunesse. Parmi les besoins identifiés :

• Adapter l’intervention envers la communauté noire d’expression anglaise
• Améliorer l’accessibilité des services pour les familles noires d’expression anglaise

STRATÉGIES

OBJECTIFS

• Offrir aux familles des services communautaires de proximité; 
• Concentrer l’intervention là où c’est nécessaire;
• Travailler en collaboration avec les organismes communautaires; 
• Développer un modèle d’intervention adapté aux besoins des familles; 
• Adapter l’intervention dans la communauté en impliquant les familles; 
• Créer un partenariat durable avec les organismes du milieu. 

• Permettre la fermeture de dossiers évalués en protection de la jeunesse grâce  
au projet AAC et favoriser l’accès aux services nécessaires pour la protection  
de l’enfant dans un contexte communautaire;

• Bonifier l’offre de services requis pour la protection de l’enfant par le biais  
d’un modèle de collaboration entre la DPJ et le RDPAC, et permettre ainsi  
de raccourcir la durée des services de protection; 

• Réduire le nombre de cas pris en charge par la DPJ;
• Diminuer les listes d’attentes de la DPJ pour les étapes d’évaluation-orientation 

et d’application des mesures.

Principes  
fondamentaux
• Confidentialité  

dans les échanges;

• Amélioration  
de la collaboration; 

• Participation volontaire;

• Soutien nécessaire  
disponible en cas de besoin;

• Amélioration des suivis des 
dossiers clients;

• Disponibilité d’un soutien 
additionnel aux familles 
selon les besoins.

Nouveaux effectifs  
en juin 2019
• Ajout d’une équipe de  

réception et traitement  
des signalements, urgence 
sociale et vérification  
terrain au projet, afin  
d’intervenir plus rapidement 
dans une situation. 

• Nomination d’une personne 
pivot à la DPJ pour faire la 
promotion du projet auprès 
des intervenants, des  
gestionnaires, du RDPAC  
et des familles.
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RÉSULTATS

JEUNES PRIS EN CHARGE  
DANS LE CADRE DU PROJET AAC  
DEPUIS OCTOBRE 2018


