
Impliquez les familles à 
siéger sur les comités 

internes
La norme provinciale 

Partenariats: Les familles sont un 
élément essentiel du processus 
décisionnel et elles ont un droit de 
parole égal aux autres partenaires 
dans les décisions qui les touchent. 

L’engagement envers les familles 

Partenariats: La zone de services de la 
région de Niagara s’engage à faire des 
familles des partenaires essentiels qui 
collaborent à tous les processus    
décisionnels. 

Pourquoi impliquer les 
familles au sein des 
comités internes? 
Pour respecter l’engagement prise à l’égard des 
partenariats familiaux, nous devons établir des 
partenariats avec les familles lorsque les décisions 
qui les touchent sont prises.  Nous y parvenons 
grâce à notre Comité consultatif régional et aux 
nombreuses façons dont nous avons commencé à 
interagir avec les familles.  Maintenant, on doit 
examiner comment sur le plan organisationnel 
nous allons mobiliser les familles et comment les 
décisions qui auront une incidence sur les familles 
seront prises sans leur voix. 

Le gros du travail est complété 
Lorsque vous aurez identifié un comité auquel vous 
souhaiter ajouter la participation des familles, faites-le 
nous savoir et on se charge du recrutement, de 
l’orientation et de l’évaluation. Tout ce dont vous avez 
à vous soucier est de développer nos relations avec les 
familles.  

Pour qu’un membre d’une famille participe à votre comité veuillez-vous adresser Melissa Tisi 

(Niagara) melissa.tisi@cschn.ca ou Jordan Young (Hamilton) jordan.young@cschn.ca.

mailto:scannon@pathstone.ca


Célébrons nos succès 
Nous avons déjà commencé à intégrer les familles dans les  
processus décisionnels et voici quelques retombées de cette 
démarche. 

Comment impliquer la 
famille 

Notre objectif est de faire en sorte 
que l’engagement des familles 
devienne une partie intégrante du 
travail des organismes.  Nous 
comprenons les contraintes et les 
priorités que vous avez et c’est 
pourquoi que nous avons mis sur 
pied un processus qui simplifie 
l’engagement des familles au sein de 
votre organisation. 

PREMIÈRE ÉTAPE 

Identifiez le comité auquel vous 
souhaitez inviter les familles à 
participer. 

DEUXIÈME ÉTAPE 

Envoyez une brève description du 
comité, de l’investissement de temps 
requis par les familles, et de 
l’existence ou non d’honoraires ou de 
soutien pour les familles au 
responsable de l’engagement 
familial. 

TROISIÈME ÉTAPE 

C’est tout! 

Nous allons faire le recrutement 
d’une famille, l’orientation et les 
services de soutien pendant que la 
famille siège à votre comité et nous 
allons aussi faire l’évaluation dudit 
engagement.  

La présence d’un représentant familial au sein de notre comité a 
changé la donne.  Son point de vue et ses idées sur notre travail 
en cours ont permis de donner une nouvelle orientation à notre 
comité.  Le travail que nous effectuons avec notre représentant 
familial a un impact positif sur notre personnel et sur les nos 
clients.  Mon seul regret est que nous n’ayons pas fait ça 
beaucoup plus tôt! 
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