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DÉFENSE DES DROITS DES 
ENFANTS : VERS PLUS DE 
SIMPLICITÉ

BUREAU DU DÉFENSEUR DE L’ENFANCE ET 
DE LA JEUNESSE DU YUKON

RAPPORT ANNUEL 2016-2017



CONFIDENTIALITÉ
Tous les employés du 
Bureau du défenseur 
de l’enfance et de la 
jeunesse du Yukon 
ont prêté un serment 
de confidentialité. 
Le défenseur assure 
la protection et la 
sécurisation de tous 
les renseignements et 
ne communique des 
renseignements que s’il 
y a consentement ou 
en cas de problème de 
sécurité.
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Je ne comprends pas. Que peut faire le défenseur pour moi?

Il est à ton écoute. Il te demande ton opinion. Il t’aide à 
expliquer à ton travailleur social ce que tu veux et ce dont 
tu as besoin et à prendre conscience du fait que ta participation 
est nécessaire. Sais-tu que tu as des droits, d’ailleurs?

QU’EST-CE QUE LE BUREAU?
Le Bureau du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse du Yukon!
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QUI NOUS SOMMES
Défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse : 
Annette King

Adjointe au défenseur 
de l’enfance et de 
la jeunesse : Bengie 
Clethero

Adjointe administrative 
et aux communications : 
Annie Blake
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La vision du Bureau du défenseur de l’enfance et 
de la jeunesse du Yukon est la suivante : améliorer 
la vie des enfants yukonnais en faisant valoir leurs 
droits et leurs points de vue lorsqu’ils reçoivent des 
services de la part du gouvernement du Yukon.
Le Bureau est redevable aux enfants 
et aux adolescents du Yukon. En tant 
qu’organisme indépendant, le Bureau 
a la chance de pouvoir se consacrer 
entièrement aux droits des enfants. Il 
n’est pas tenu d’assurer un équilibre 
entre des demandes en contradiction qui 
pourraient l’empêcher de privilégier les 
points de vue et les intérêts des enfants.

Depuis un an, le Bureau s’emploie à 
1) simplifier ses procédures de défense, 
2) améliorer les relations avec les organismes 
gouvernementaux, 3) faire valoir le droit 
à la participation des enfants et des 
adolescents et 4) déceler des problèmes 
systémiques qui doivent être résolus.

En peaufinant ses procédures de défense, 
le Bureau souhaite trouver des solutions à 
des problèmes qui concernent la défense et 
améliorer véritablement la vie des enfants.

Le Bureau estime que la 
participation des enfants et des 
adolescents est nécessaire.

Le Bureau fait preuve de transparence envers 
les ministères en ce qui concerne ses objectifs 

et il encourage la collaboration pour résoudre 
les problèmes. L’organigramme du Bureau 
quant à la défense des droits individuels est 
présenté à la page 9 de ce rapport annuel.

Défendre les droits d’enfants qui ont affaire 
à différents organismes ou intervenants 
peut être une démarche complexe. Le 
travail du Bureau est guidé par la Convention 
des Nations unies relative aux droits de 
l’enfant (CDE). Je suis étonnée lorsqu’un 
fournisseur de services se montre réticent 
à inclure un enfant ou un adolescent dans 
le processus décisionnel, comme si cela 
était inapproprié ou contrecarrait ses 
intentions envers cette jeune personne.

Pouvoir s’exprimer et avoir 
le droit de décider sont deux 
choses bien distinctes.

À tous les stades de leur développement, 
les enfants ont leur mot à dire et peuvent 
par conséquent contribuer activement à 
leur vie (article 12 de la CDE). Le Bureau 
souhaite qu’il y ait un niveau de service pour 
les enfants et les adolescents qui leur fasse 
une place dans les décisions les concernant.

TRANSFORMER LE SYSTÈME PAR 
LA PARTICIPATION DES JEUNES



LE SAVIEZ-VOUS?
En 2016-2017, 40 % des 
dossiers en matière de 
droits des enfants qui 
ont été traités par le 
Bureau concernaient 
des enfants qui ont été 
placés en dehors de leur 
foyer – familles d’accueil, 
foyers d’hébergement, 
mise sous tutelle ou 
ententes avec la famille 
élargie.
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Le nombre de cas transmis au Bureau 
continue d’augmenter. Bien que le Bureau 
assure une représentation dans tous les 
services publics au Yukon destinés aux 
enfants et aux adolescents, la majorité des 
dossiers traités par le Bureau concerne des 
enfants appartenant à une Première nation 
qui ont affaire à des Services à la famille 
et à l’enfance. Par conséquent, le Bureau 
emboîte le pas à ce qui se fait à l’échelle 
du pays pour s’attaquer au problème de la 
surreprésentation des enfants autochtones 
dans les organismes de protection de la 
jeunesse et à celui de la sous-représentation 
des fournisseurs de services autochtones 
auprès des organismes gouvernementaux. 
Le Bureau perçoit les répercussions 
intergénérationnelles attribuables aux 
pensionnats indiens dans les torts qui 
sont causés aux enfants, à la fois par leurs 
parents et par différents intervenants. 
Les dossiers qui concernent des familles 
s’accompagnent souvent de démêlés avec 
le système de justice pour les jeunes, de 
cas de victimisation, de difficultés à l’école 
et de problèmes de santé mentale.

J’espère que d’autres ressources pratiques 
seront mises à la disposition des parents 
pour qu’ils puissent améliorer leur capacité 
à élever leurs enfants en toute sécurité.

Il incombe aux parents de prendre 
soin et de protéger leurs enfants, 
et les pouvoirs publics doivent 
fournir une aide appropriée 
si les parents en ont besoin 
(articles 18, 19 et 20 de la CDE).

Mais la confiance est pour cela un élément 
majeur et la réalité est que les aidants ayant 
besoin de soutien sont nombreux à ne pas 
faire confiance aux professionnels à cet 
égard. Par conséquent, les enfants souffrent. 
J’aimerais qu’il y ait davantage d’interventions 
axées sur la résilience pour renforcer les 
familles et protéger les enfants. En définitive, 
il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il 
y ait des services de soutien aux familles 

fournis dans un climat de confiance. Le 
Bureau collabore fréquemment avec des 
gouvernements des Premières nations pour 
mieux faire entendre la voix des jeunes.

En faisant connaître aux jeunes 
leurs droits, en faisant mieux 
entendre leur voix et en favorisant 
l’indépendance, le Bureau 
forme les figures de proue de 
la prochaine génération.

Après avoir assisté aux cérémonies de clôture 
de la Commission de vérité et réconciliation 
(CVR), en 2015, je me suis souvent posé 
la question suivante : « En quoi consiste la 
réconciliation? » Pour sa part, le Bureau du 
défenseur de l’enfance et de la jeunesse du 
Yukon valorise la réconciliation en formant 
de jeunes conseillers pour organiser une 
activité de la CVR autour de ce thème 
en 2018 en partenariat avec la Jays Care 
Foundation. Ce rendez-vous mettra en 
évidence la culture et le baseball. L’objectif 
du Bureau est de faire participer les enfants 
et les adolescents pour promouvoir leur 
droit à la culture et aux loisirs (articles 30 
et 31 de la CDE). En éveillant l’espoir en 
eux et en leur donnant plus de moyens, les 
enfants et les adolescents disposeront d’un 
point d’ancrage qui leur permettra de faire 
évoluer les choses dans leur cadre de vie.

Annette King 
Défenseur de l’enfance et de la jeunesse



LE SAVIEZ-VOUS?
Lorsque la Loi sur le 
défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse a 
été adoptée par 
l’Assemblée législative 
du Yukon, en 2009, 
il était prévu qu’elle 
soit révisée dans un 
délai de cinq ans. Le 
Bureau attend avec 
intérêt de découvrir 
quels changements le 
concernant pourraient 
découler de cette 
révision.

DÉFENSE 
DES DROITS 
INDIVIDUELS

INTERVENTIONS 
SYSTÉMIQUES

INFORMATION 
DU PUBLIC
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Les travaux du Bureau 
sont guidés par : 
	★	 La Loi sur le défenseur de l’enfance et de la jeunesse
 • La Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant
 • Les 94 appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation
 • Les normes nationales de défense (CCDEJ)

Défense des droits individuels – Le Bureau 
aide les jeunes à avoir efficacement accès 
aux services gouvernementaux et à faire 
en sorte que leurs points de vue et leurs 
droits soient entendus, respectés et pris en 
compte dans les décisions qui sont prises 
par les fournisseurs de services 
au gouvernement.

Interventions systémiques – Le Bureau 
peut se pencher sur des questions d’ordre 
systémique ou de politiques qui ressortent 
lors du traitement de dossiers de défense 
des droits individuels.

Information du public – Le Bureau 
propose des ateliers d’information sur 
le rôle du défenseur et sur les droits des 
enfants. De plus, le Bureau assiste et 
participe à des activités de proximité 
axées sur les jeunes et il en organise.

NOTRE ACTION



LE SAVIEZ-VOUS?
Plusieurs dossiers 
traités concernaient plus 
d’un service désigné. 
Cela témoigne de la 
nécessité, pour les 
fournisseurs de services, 
de collaborer. Le 
Bureau aide souvent à 
amorcer la collaboration 
nécessaire pour arriver 
à une solution.

Photo : archbould.com
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QUI A TRANSMIS LES DOSSIERS? 
Parent/Aidant/Membre de la famille 70 
Professionnel 29 
Adolescent (plus de 12 ans) 24 
Enfant (moins de 12 ans) 4 
Autre 4 
Total 131

STATISTIQUES SUR LES 
DOSSIERS TRAITÉS

COMBIEN DE JEUNES ET D’ADOLESCENTS ONT EU AFFAIRE 
AU BUREAU AU COURS DE L’ANNÉE? 
Nombre de nouveaux dossiers déposés devant le Bureau en 2016-2017 55 
Nombre de dossiers déposés devant le Bureau en 2016-2017 100

ORIGINE DES 
DOSSIERS TRAITÉS 
PAR LE BUREAU? 
Whitehorse 91 
Autre 40 
Total 131

COMBIEN DE DOSSIERS LE BUREAU A-T-IL 
TRAITÉS AU COURS DE L’ANNÉE? 
Nombre de nouveaux dossiers en 2016-2017 73 
Nombre de dossiers traités en 2016-2017 131 
Nombre de dossiers (information/transmission) en 2016-2017 53

QUELS ORGANISMES GOUVERNEMENTAUX 
YUKONNAIS ONT REÇU LE PLUS DE DOSSIERS? 
Services à la famille et à l’enfance 72 
Santé mentale/Services aux alcooliques et aux 
toxicomanes/Service de soins aux enfants 
victimes de violence/HGW 39 
Autre 38 
Éducation 25 
Justice jeunesse 17 
Services régionaux 16 
Total 207

( 45 dossiers 
reportés)

« 78 % des dossiers 
traités en 2016-
2017 concernaient 
des enfants 
autochtones. »

« La plupart (53 %) des 
dossiers ont été traités à 
l’instigation de parents 
ou d’aidants. »

« En 2016-2017, 
le Bureau a traité 
131 dossiers pour 
100 enfants. »

COMBIEN DE DOSSIERS CONCERNAIENT 
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
AUTOCHTONES? 
Premières nations du Yukon 89 
Non-autochtones 29 
Premières nations hors Yukon 13 
Total 131

« 42 % des dossiers 
concernaient des 
organismes de 
protection de la 
jeunesse soit à 
Whitehorse, soit 
dans les régions 
rurales du Yukon. »

(58 dossiers reportés)



LE SAVIEZ-VOUS?
En 2016-2017, le Bureau 
a renforcé la sécurité 
et l’intégrité pour les 
dossiers des clients en 
créant une nouvelle 
base de données et 
a ainsi revu tous les 
dossiers qui lui ont été 
soumis entre 2010 et 
2017.
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( 45 dossiers 
reportés)

Le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse 
du Yukon est un organisme indépendant de l’Assemblée 
législative du Yukon. Il présente, pour approbation, 
un rapport annuel à la Commission des services 
aux députés, organe de l’Assemblée législative qui 
est composé de représentants de tous les partis.

Budget et dépenses pour 2016-2017

STATISTIQUES 
FINANCIÈRES



CONNAISSEZ VOS 
DROITS
Article 12 de la CDE 
Les enfants et les 
adolescents ont le 
droit d’exprimer 
librement leur opinion, 
d’être écoutés et d’être 
pris au sérieux.

Photo : GY
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PAROLES D’ENFANTS QUI ONT 
FAIT APPEL AU BUREAU
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CONNAISSEZ VOS 
DROITS
Article 42 de la CDE 
Les enfants et les 
adolescents doivent 
connaître leurs droits. 
Les adultes doivent se 
renseigner sur la CDE 
et faire connaître leurs 
droits aux enfants et 
aux adolescents.
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DROIT À LA 
PARTICIPATION

Les droits des enfants font partie intégrante des 
droits de la personne qui reconnaissent les besoins 
nécessaires au développement des jeunes ainsi que la 
responsabilité des adultes à assurer soutien, soins et 
dignité pour les enfants.
Les droits des enfants, au nombre de 42, 
se subdivisent selon les 4 P : protection, 
prestation, participation et promotion des 
droits. Le Bureau du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse du Yukon accorde une 
grande importance au droit à la participation 
des jeunes.

Les enfants et les adolescents peuvent 
exercer leur droit à la participation en vivant 
des expériences qui leur permettent de se 
prévaloir de ce droit.

Le Bureau favorise la participation des 
enfants et des adolescents ainsi que la prise 
de décisions fondée sur les droits au sein de 
l’administration publique, en encourageant 
la mise en œuvre de l’évaluation des 
répercussions sur les droits des enfants 
comme outil d’évaluation des effets des 
politiques, des lois et des décisions sur les 
droits des enfants.

En 2015-2016, le Bureau a soutenu plusieurs 
initiatives liées à la participation des jeunes.

•  « Moving Home » : une étude sur la 
participation des jeunes à laquelle ont 
participé des jeunes qui ont été pris en 
charge par le passé.

•  Assemblée des jeunes de l’ONU : trois 
jeunes Yukonnais ont assisté à cet 
événement international, qui a eu lieu 
à New York.

•  Journée nationale de l’enfant : activités 
portant sur le droit à la participation.

•  Planification par des jeunes à l’échelle 
nationale en vue d’un événement de 
réconciliation de la CVR.

•  Participation électorale des étudiants : 
le Bureau a assisté à des activités sur la 
participation des étudiants au cours de 
l’élection territoriale au Yukon.



Photo : Santé et Affaires Sociales
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En 2016, le défenseur a demandé un examen du protocole en vigueur 
entre le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon et 
le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Le Bureau et le Ministère 
ont constitué un groupe de travail pour se pencher sur des aspects 
touchant leur collaboration et pour élaborer un protocole révisé.
Le nouveau protocole est la manifestation d’une collaboration 
respectueuse et d’un engagement de la part des deux 
organismes à favoriser une défense constructive et efficace 
au nom des enfants yukonnais. Ce protocole clarifie les 

rôles et les responsabilités des deux parties et favorise 
une communication positive et une relation de travail 
professionnelle. Ce protocole est consultable sur le site du 
Bureau, www.ycao.ca, sous l’onglet « Links and Documents ».

PROTOCOLE - SANTÉ ET AFFAIRES SOCIALES
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LA DÉFENSE DES DROITS 
INDIVIDUELS ET LE BUREAU
Cheminement des dossiers de défense des droits individuels 
soumis au Bureau



LE SAVIEZ-VOUS?
En 2016-2017, 31 % des 
mesures prises par le 
Bureau concernaient 
des enfants et des 
adolescents vivant 
dans une région 
rurale du Yukon.
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Le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse 
du Yukon se déplace à l’extérieur de Whitehorse 
pour rencontrer des enfants et des adolescents, 
pour faire valoir les points de vue d’un enfant ou 
d’un adolescent lors de réunions pour discuter d’un 
cas, et pour présenter des ateliers sur les droits et la 
défense des enfants.
Le Bureau a pris l’engagement de défendre sans relâche les enfants et les 
adolescents dans les régions rurales du Yukon. Si un enfant ou un adolescent 
près de chez vous a besoin d’être défendu ou si votre collectivité organise 
une activité liée à la défense des droits, veuillez contacter le Bureau.

DÉFENDRE LES DROITS DES 
ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 
DANS LES RÉGIONS RURALES 
DU YUKON



LE SAVIEZ-VOUS?
En vertu de l’article 
14 de la Loi sur le 
défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse, 
le Bureau avise la 
Première nation 
concernée lorsqu’il 
agit relativement à un 
dossier, à moins que 
l’enfant ou l’adolescent 
ou une autre personne 
autorisée à prendre 
des décisions au nom 
de l’enfant ou de 
l’adolescent s’y oppose.
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LE SAVIEZ-VOUS?
L’année dernière, dans 
le cadre d’une démarche 
systémique, le Bureau 
s’est penché sur les 
traitements proposés 
aux jeunes Yukonnais à 
l’extérieur du territoire. 
Le Bureau travaille 
actuellement avec le 
ministère de la Santé 
et des Affaires sociales 
pour mettre en œuvre 
les recommandations 
formulées.
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Interventions systémiques
Lors du traitement des dossiers de 
défense des droits individuels, le Bureau 
porte une attention particulière aux 
tendances en matière de politiques et 
de lacunes présentes dans les services 
offerts aux enfants et aux adolescents 
qui soulèvent d’importantes questions 
d’intérêt public. Le Bureau peut se pencher 
sur des enjeux d’ordre systémique ou 
transmettre des conseils au Ministère 
sur un point particulier. Le Bureau est en 
train de perfectionner ses interventions 
systémiques pour s’assurer de leur 
efficience et de leur efficacité dans les 
limites imposées par les ressources 
restreintes dont il dispose. Si vous avez 
des questions ou des commentaires 
sur un enjeu d’ordre systémique, le 
Bureau vous invite à le contacter et à 
orienter les enfants ou les adolescents 
concernés vers ses services.

Enjeux d’ordre systémique dont 
s’occupe actuellement le Bureau :

•  Surreprésentation des enfants 
autochtones pris en charge et 
placés en dehors de leur foyer.

•  Prise en charge par la famille 
élargie : services de soutien pratiques 
pour les enfants et les familles lorsqu’une 
prise en charge est recommandée 
et que les enfants vivent avec des 
membres de la famille élargie.

•  Services de soutien intensifs pour les 
familles (pour les parents biologiques 
et les aidants au sein de la famille 
élargie) qui mobilisent les familles 
lorsque les enfants sont jeunes et qui 

INTERVENTIONS 
SYSTÉMIQUES

procurent les ressources pratiques 
nécessaires pour garder les enfants 
à la maison en toute sécurité.

•  Transition des jeunes dont la 
prise en charge se termine.

•  Défense des droits des jeunes dans le 
système de justice pour les jeunes.

•  Rendement scolaire des jeunes 
Yukonnais, plus particulièrement dans 
les régions rurales du territoire.

•  Accès à des services de santé 
mentale adaptés du point de vue du 
développement et de la culture pour 
les enfants et les adolescents.



Appel à l’action 
de la CVR
1.ii  « Nous demandons au 

gouvernement fédéral, 

aux gouvernements 

provinciaux et 

territoriaux de même 

qu’aux gouvernements 

autochtones de s’engager 

à réduire le nombre 

d’enfants autochtones 

pris en charge en ayant 

recours aux moyens 

suivants : […] l’affectation 

de ressources suffisantes 

pour permettre aux 

collectivités autochtones 

et aux organismes de 

protection de l’enfance 

de garder les familles 

autochtones ensemble, 

dans les cas où il est sans 

risque de le faire, et de 

garder les enfants dans 

des environnements 

adaptés à leur culture, 

quel que soit l’endroit où 

ils habitent ».
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Santé mentale des enfants 
et des adolescents
Le Bureau du défenseur de l’enfance et de 
la jeunesse du Yukon est un membre actif 
du Conseil canadien des défenseurs des 
enfants et des jeunes (CCDEJ). Le CCDEJ 
est une association nationale qui regroupe 
des défenseurs provinciaux et territoriaux 
qui se réunissent pour se pencher sur 
des questions d’intérêt commun. Les 
défenseurs sont des fonctionnaires 
indépendants de l’Assemblée législative de 
leur territoire de compétence respectif.

En mai 2016, le CCDEJ a publié une 
déclaration pour faire part de sa 
préoccupation du fait que, malgré les 
nombreuses stratégies, les nombreux plans 
et les nombreuses initiatives qui existent 
pour s’attaquer aux problèmes de santé 
mentale chez les enfants et les adolescents, 
plusieurs enfants et adolescents ne 
reçoivent pas les services en santé mentale 
dont ils ont besoin, lorsqu’ils en ont besoin. 

« Le CCDEJ demande aux gouvernements 
fédéral, provinciaux et territoriaux d’unir 
leurs efforts et de collaborer pour combler 
l’écart entre les promesses et la réalité. »

Bien qu’il existe de nombreux obstacles, 
un qui est fréquemment mentionné par les 
jeunes est leur manque de participation 
à la prise de décisions concernant les 
traitements et les programmes. Les familles 
et la collectivité doivent faire participer 
les jeunes pour qu’il y ait guérison.



APPELS À L’ACTION
No 66 Programmes pour 
les jeunes
Nous demandons au 
gouvernement fédéral 
d’établir un financement 
pluriannuel destiné 
aux organisations 
communautaires œuvrant 
auprès des jeunes pour 
leur permettre d’offrir 
des programmes sur la 
réconciliation, et de mettre 
en place un réseau national 
de mise en commun de 
renseignements et de 
pratiques exemplaires.

No 89 Sport et réconciliation
Nous demandons au 
gouvernement fédéral de 
modifier la Loi sur l’activité 
physique et le sport pour 
appuyer la réconciliation en 
s’assurant que les politiques 
visant à promouvoir l’activité 
physique comme élément 
fondamental de la santé et 
du bien-être, à réduire les 
obstacles à la participation au 
sport, à accroître la poursuite 
de l’excellence dans le sport 
et à renforcer la capacité du 
système sportif canadien 
intègrent les peuples 
autochtones.
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MISE EN ŒUVRE DES 94 APPELS 
À L’ACTION DE LA COMMISSION DE 
VÉRITÉ ET RÉCONCILIATION (CVR)

L’histoire des peuples autochtones constitue une 
partie importante de l’histoire du Canada. Chaque 
Canadien doit se demander « que signifie pour moi 
la réconciliation? » Pour le Bureau du défenseur de 
l’enfance et de la jeunesse du Yukon, la réconciliation 
signifie d’aider les jeunes à découvrir leurs forces et 
leur voix pour guider la prochaine génération, afin 
d’assurer la santé et la sécurité de tous les enfants.

Le Bureau a été inspiré par les concepts 
de réconciliation lancés par le Bureau 
de l’intervenant provincial en faveur des 
enfants et des jeunes de l’Ontario et il 
a l’intention d’organiser un événement 
de réconciliation au Yukon. Le Bureau 
a uni ses forces à celles de la Jays 
Care Foundation et travaille avec un 
groupe consultatif de jeunes dans 
le but d’élaborer un programme de 
réconciliation dirigé par des jeunes qui 
mettra en valeur la culture et le baseball.

Pour en savoir davantage sur ces 
événements ou pour vous impliquer, 
veuillez contacter le Bureau.



LE SAVIEZ-VOUS?
Le Bureau estime que 
le Cercle du courage est 
un modèle qui convient 
parfaitement pour 
favoriser le bien-être chez 
les enfants qui font appel 
à lui.

Ce modèle a été décrit 
pour la première fois dans 
le livre Reclaiming Youth 
at Risk, des auteurs Larry 
Brendtro, Martin Brokenleg 
et Steve VanBockern.
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CERCLE DU COURAGE
Un modèle holistique de développement 
positif des jeunes qui intègre sagesse 
culturelle et recherche moderne.



TÉLÉPHONE : 867-456-5575     1-800-661-0408, POSTE 5575    www.ycao.ca    1716    DÉFENSE DES DROITS DES ENFANTS : VERS PLUS DE SIMPLICITÉ

10 CHOSES À FAIRE POUR FAVORISER 
LA PARTICIPATION DES JEUNES

De la petite enfance jusqu’à l’adolescence, et quel que soit 
le niveau de langage ou le stade de développement, voici ce 
que vous pouvez faire pour aider un enfant à participer.

1.  Soyez conscient de ce que l’enfant aime, de 
ce qu’il n’aime pas et de ses sensibilités.

2.	 	Offrez	à	l’enfant	des	occasions	de	participer.

3.  Expliquez que s’exprimer et avoir le droit de 
décider sont deux choses bien distinctes.

4.	 	Encouragez	l’enfant	à	se	porter	candidat	pour	
devenir	membre	d’un	conseil	étudiant	ou	à	se	
joindre	à	un	groupe	sur	la	justice	sociale.

5.  Prenez connaissance de la Convention des 
Nations unies relative aux droits de l’enfant (CDE) 
et faites part de ce que vous avez appris.

6.	 	Aidez	l’enfant	à	dire	aux	autres	ce	
qu’il pense et ce qu’il ressent.

7.	 	Encouragez	l’enfant	à	s’exprimer	par	
les arts, les mots ou la musique.

8.	 	Participez	avec	l’enfant	à	des	événements	
au niveau local, une activité récréative, 
culturelle ou civique, par exemple.

9.	 	Aidez	l’enfant	à	faire	du	bénévolat	
pour aider les autres.

10.  Tenez compte des préférences de l’enfant 
dans la préparation des soupers.
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Bureau du défenseur de l’enfance 
et de la jeunesse du Yukon

Téléphone : 867-456-5575 
Sans frais : 1-800-661-0408, poste 5575 
Télécopieur : 867-456-5574

Courriel :   annette.king@ycao.ca 
bengie.clethero@ycao.ca 
annie.blake@ycao.ca

Adresse	(en	face	de	l’édifice	administratif 
du gouvernement du Yukon) : 
 2070, 2e Avenue, bureau no 19, 
Whitehorse (Yukon)  Y1A 1B1

NOUS 
CONTACTER

/Yukon-Child-Youth-Advocate-Office


