LETTRE OUVERTE - COLLECTIF SOS ENFANTS PLACÉS QUÉBEC
Près d’un an après le décès de la fillette de Granby qui a secoué le Québec et soulevé la
consternation face aux lacunes du système de protection de la jeunesse, un drame
ébranle à nouveau les jeunes, les familles les plus vulnérables et les travailleur.euse.s du
réseau de la santé et des services sociaux.
Nous sommes encore tristement confrontés à un déni des autorités publiques quant au
caractère critique de la situation. Nous croyons qu’il y a ici péril en la demeure et que l’état
d’urgence que nous vivons actuellement est minimisé. « Il ne faut surtout pas s’alarmer »
selon le cabinet du Ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux dont les propos
étaient publiés dans le Devoir du 25 mars, mais qu’en est-il vraiment ?
Alors que des mesures sanitaires et économiques sont annoncées de toute part, des
jeunes et des familles sont confrontées à la précarité économique, à des pertes d’emplois
massives, à des fermetures d’écoles ; plusieurs connaissent de l’anxiété. Quelles sont les
mesures pour les jeunes déjà vulnérabilisé.e.s ou suivis dans la communauté ? Qu’en
est-il de ceux et celles placé.e.s en familles d’accueil, en foyers de groupes, dans les
ressources intermédiaires ou en centres jeunesses ? Quel soutien est offert aux
travailleuses et aux travailleurs du réseau des services sociaux, les « anges gardien.ne.s
» de notre tissu social, qui travaillent actuellement sans tout le matériel de protection
nécessaire ?
Face au caractère exceptionnel de la situation, des actions exceptionnelles s’imposent !
En réponse à la situation, plusieurs jeunes ancien.ne.s placé.e.s, chercheur.e.s,
intervenant.e.s, organismes communautaires et associations de défense de droits s’allient
et se mobilisent. Ainsi, nous souhaitons inviter le ministère à ouvrir le dialogue avec notre
collectif.
Il y a quelques mois, nous rêvions de cette mobilisation collective pour le mieux-être des
jeunes. La crise sanitaire actuelle est l'occasion d'agir, de favoriser ce mieux-être et de
prévenir une désorganisation encore plus grande du système de protection de la

jeunesse. Aujourd’hui, nous parlons d’une même voix afin de mettre un terme au travail
en vase clos, de rassembler les difficultés rencontrées sur le terrain afin d’analyser et de
co-créer les solutions novatrices qui nous permettront de traverser la crise.
Pour l'instant, face aux risques de dégradation des situations de jeunes déjà sous
scolarisés et aux enjeux de violence intrafamiliale en ces temps de confinement, nous
réclamons la protection des jeunes les plus vulnérabilisé.e.s et en situation d'itinérance
qui se retrouvent dans des ressources qui ne sont pas en mesure de respecter les
consignes de santé publique en ce qui a trait à la distanciation physique. Ces jeunes ont
également des droits, y compris à l’accès à des services sociaux et de santé de qualité.
Nous affirmons la nécessité d’offrir des conseils juridiques adaptés en droit de la famille
et en droit de la jeunesse, d'informer les jeunes et les professionnels sur les mesures à
respecter, d’appliquer les mesures déjà annoncées et de mettre à jour les protocoles
destinés aux professionnel.le.s et aux jeunes hébergé.es dans le réseau. En agissant
rapidement, nous pouvons éviter les ratés constatés dans les ressources pour adultes.
Dans la continuité de l’appel à des actions préventives de la Commission Laurent, nous
invitons le ministre délégué à la santé et aux services sociaux, M. Lionel Carmant, à
annoncer des mesures spécifiques pour répondre à l’ensemble de ces préoccupations.
Parce qu’ensemble nous pouvons faire mieux, parce que le rêve de cette solidarité et de
cette expression collective se joue aujourd’hui, ici et maintenant.
Voici les 49 signataires pour le collectif SOS enfants placés:
Marcelle Partouche Gutierrez, Leader SOS enfants placés QC, Chercheure Université
McGill Département d'Étude Intégrée en Éducation, Référente Communautaire Yes for
Humanity, Administratrice MYCASA, Membre du Comité de Jeunes EDJeP
Jessica Côté-Guimond, Leader SOS enfants placés QC, Intervenante psychosociale et
pair-aidante, Coordinatrice CARE Jeunesse, Membre du Comité jeunes EDJeP, Membre
MYCASA, Membre du Comité aviseur de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal,
Finissante au Baccalauréat en Psychoéducation, Université de Montréal
Jennifer Dupuis, Présidente CARE Jeunesse
Jessy Gagné, Travailleur social, Membre CARE Jeunesse, Membre du Comité jeunes
EDJeP
Amanda Keller, Fondatrice CARE Jeunesse, Centre for Research on Children and
Families, McGill University
Mélanie Doucet, Doctorante et chargée de cours, École de travail social, Université McGill;
Chargée de cours au département de sciences humaines appliquées, Université
Concordia; Boursière de la Fondation Pierre Elliott Trudeau et Boursière CRSH
Sarah Mekonen, Travailleuse de rue jeunesse pour Prévention CDN-NDG, Paire aidante
précédente aux anciennes placés à la ressource résidentielle A.S.P.I.R.E

Destiny Gregoire, Coordinatrice MYCASA, Youth Empowerment Liaison, Services
Sociaux Dawson College.
Erin Doiron, Coordinatrice "On Se Prend En Charge" et Head & Hands
Victoria Gagnon, Éducatrice spécialisée, Coordonnatrice du Réseau l’Intersection de
Québec, Membre du Comité jeunes EDJeP
Jessica Rouillard-Verret, Membre fondatrice et ambassadrice du Réseau L’intersection
de Québec.
Charles-William Rodrigue, Membre du Réseau l’Intersection de Québec
Maggy Durand, Patiente-partenaire de la DCPP et Aire Ouverte, Membre CARE
Jeunesse, Membre du Comité jeunes EDJeP
Geneviève Caron, Membre du Comité jeunes EDJeP, Comité aviseur Accès-RIPAJ &
participante au projet Porte-Voix
Emilie Roy, Membre du Comité jeunes EDJeP, Membre du Mouvement Jeunes et Santé
Mentale
Annie Thériault, Membre du Comité jeunes EDJeP, Membre CARE Jeunesse et PorteParole de la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal
Maria Sarakinis, Membre MYCASA et Membre CARE Jeunesse
Jayden Diamond Dufort, Membre CARE Jeunesse et participant du projet Porte-Voix
Emily Laliberté, Directrice générale de Coup d’éclats
Cécile Arbaud, Directrice générale Dans la rue
Julie Ouellet, Directrice générale, Regroupement des organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Paule Dalphond, Coordonnatrice, Regroupement des Auberges du coeur du Québec
Eve Marie Tremblay, Coordonnatrice à la Maison Tangente - Auberge du coeur
Karine Lavoie, Directrice générale Cirque Hors Piste
Diane Aubin, Psychologue et représentante ACCESS Esprits ouverts RIPAJ (Réseau
d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la rue)
Dr Amal Abdel-Baki, Psychiatre et représentante ACCESS Esprits ouverts RIPAJ (Réseau
d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la rue)

Marie-Eve Dupont, Travailleuse Sociale de proximité ACCESS Esprits ouverts RIPAJ
(Réseau d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la rue)
Chantelle Mireault, Coordonnatrice ACCESS Esprits
d’Intervention de Proximité Auprès des Jeunes de la rue)
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Sylvie Archambault, Enseignante au secondaire en Centre jeunesse Batshaw
Isabelle Frechon, Chercheuse partenaire à la Chaire de recherche du Canada sur
l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables
(CRÉVAJ, ENAP), et au Laboratoire Printemps-CNRS-UVSQ
Martin Goyette, Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec,
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à
l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ), Professeur titulaire à l’École
nationale d'administration publique
Sylvain Bourdon, Cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec
(CRJ), Professeur titulaire à l’Université de Sherbrooke
Isabelle Lacroix, Chercheuse associée à la Chaire de recherche du Canada sur
l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables
(CRÉVAJ, ENAP), et au Laboratoire Printemps-CNRS-UVSQ
Tonino Esposito, Ph.D, Professeur agrégé, Chaire de recherche du Canada en services
sociaux pour les enfants vulnérables, École de service social – FAS, Université de
Montréal
Varda R. Mann-Feder, Professeure au département de Sciences humaines appliquées,
Université Concordia
Claudine Simon, Criminologue, Coordinatrice Comité jeunes EDJeP
Jade Bourdages, Professeure, École de travail social, Université du Québec à Montréal
Annie Fontaine, Professeure, École de travail social et de criminologie, Université Laval
Annie Pullen Sansfaçon, Professeure titulaire, École de travail social, Université de
Montréal
Marie-Claude Simard, Travailleuse Sociale, Chercheure Centre de recherche universitaire
sur les jeunes et les familles et professeure associée à l´École de travail social et de
criminologie de l´Université Laval.
Rosita Vargas Diaz, Doctorante et chargée de cours, École de travail social, Université de
Montréal
Naomi Nichols, Professeure Adjoint, Faculté d’Éducation Université McGill. Bâtir sur le
savoir expérientiel: stratégies menées par les jeunes pour prévenir l'itinérance et la
stabilisation de logement.

Georgia Vrakas, Ph.D., Psychologue et Psychoéducatrice, Professeure agrégée au
département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières
Marie-Claude Richard, Professeure agrégée, École de psychologie, Université Laval
Geneviève Bergeron, Professeure à Université du Québec à Trois-Rivières, Chercheure
régulière au Laboratoire international sur l'inclusion scolaire (LISIS) et au Réseau de
recherche et de valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite en contexte de
diversité (RÉVERBÈRE)
Eduardo González Castillo, Professeur, Université d’Ottawa.
Caroline Leblanc, Étudiante au doctorat en santé communautaire, Université de
Sherbrooke et Boursière de la fondation Pierre Elliot Trudeau.
Valérie Costanzo, Avocate, Université de Montréal
Julie Gilbert, Avocate

