
Participez au changement 

que vous voulez voir 

Le Comité consultatif familial pour l'engagement espère que vous apporterez 
votre expertise à notre travail. 

Qui sommes-NOUS ? 

Un groupe de membres de familles partageant les mêmes idées et de personnes ayant une expérience vécue 

représentant divers organismes de services à l'enfance et à la jeunesse dans la région de Niagara.  Tous les membres ont 

accès à des services à l'enfance et à la jeunesse, notamment des services de santé mentale, de toxicomanie, d'autisme 

et/ou de développement. 

Notre OBJECTIF : 

Avoir un impact positif sur la façon dont les services à l'enfance et à la jeunesse sont planifiés et fournis dans la région 

de Niagara. 

Comment nous allons y parvenir : 

 Grâce au soutien de nos organisations partenaires, nous disposons d'une base solide et des ressources 

nécessaires pour offrir notre expertise du point de vue des personnes ayant une expérience vécue, et nous 

avons développé des relations solides dans toute la région. 

 Nous faisons de l'établissement de relations une priorité, nous sommes en mesure de rester informés et de tenir 

au courant les organismes partenaires de la communauté et nous sommes invités aux conversations et aux 

discussions de planification sur l'amélioration des expériences de service pour tous. 

 Nous parlons d'une seule voix, mais tous les membres sont capables d'offrir un contexte et une perspective à 

travers leur propre expérience vécue. 

Comment VOUS pouvez participer : 

Par le biais de notre réseau régional ou de notre équipe consultative régionale, vous aurez l'occasion de : 

 D'avoir un impact sur la façon dont les services aux enfants et aux jeunes sont planifiés et fournis 

 D'acquérir une meilleure connaissance des types de programmes et de services disponibles 

 De rencontrer d'autres personnes ayant des expériences communes et de nouer des relations avec elles 

 D'entrer en contact avec les personnes qui fournissent des services à l'enfance et à la jeunesse dans la région. 

Rejoignez notre réseau régional : L'engagement en temps dépendra du nombre d'initiatives auxquelles vous choisirez 

de participer.  Vous aurez la possibilité de saisir les opportunités qui vous intéressent.  Vous serez contacté directement 

au sujet des possibilités de participation à des groupes de travail, des enquêtes, des groupes de discussion, etc. 

-OU- 

Rejoignez notre équipe consultative régionale : L'engagement en temps varie d'un mois à l'autre, de 90 minutes à 3 

heures. Vous conseillerez les organisations et le réseau et vous vous associerez à eux pour soutenir l'engagement et les 

partenariats avec les familles et les organisations.  En tant que groupe, nous identifierons les domaines et les sujets 

d'intérêt pour les familles liées à la prestation de services, à son impact sur les familles et à la manière dont elles sont 

soutenues.  Ces besoins seront différents pour chaque organisation.  La possibilité de participer à des sous-comités est 

également offerte et est facultative. 

 

Remplissez le formulaire ci-joint et  

rejoignez notre voix collective 


