COMMUNIQUÉ
La DPJ est inquiète

Important manque de familles d’accueil
pour les enfants de Chibougamau-Chapais
Saguenay, le 28 avril 2010 — Le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean a un
urgent besoin de familles d’accueil pour le secteur Chibougamau-Chapais pour
accueillir des jeunes de 0 à 18 ans, et ce, tout particulièrement pour les groupes
d’âge 0-2 ans, 2-5 ans et adolescents. Les besoins sont présentement très pressants
importants afin de s’assurer d’un bon jumelage entre les enfants et les familles d’accueil.
Nous demandons la collaboration de la population de la région.
Pas toujours facile d’être parents… disponibles, à l’écoute, impliqués… c’est vrai, et
pourtant, à travers le Québec, ils sont plusieurs à être « parents suppléants » pour des
enfants en grand besoin d’amour. Devenir famille d’accueil est assurément une des
expériences les plus enrichissantes au plan humain.
Jour après jour, les familles d’accueil conjuguent au présent les verbes aider, supporter,
soutenir, donner et aimer. Ces enfants qu’elles accueillent ont entre 0 à 18 ans et ont
vécu des difficultés importantes dans leur milieu familial. Pour un certain temps, ils ont
besoin de compter sur une famille qui saura en prendre soin, les écouter, les soutenir,
les sécuriser et les aimer.
Que ce soit pour accueillir un bébé, un enfant ou un adolescent, en répit, à court, moyen
ou long termes, les besoins sont importants car le placement d’un enfant dans un milieu
substitut ne se fait au hasard, on cherche toujours à le maintenir près de son milieu de
vie dans un environnement propice à son équilibre. Or, dans la situation actuelle, il
est risqué que des enfants de Chibougamau-Chapais doivent être hébergés au
Lac-Saint-Jean ou au Saguenay, dû au manque de ressources.
Une intervenante du secteur Chibougamau est disponible au 418-748-6417 pour
répondre aux questions concernant les démarches et responsabilités que représente cet
engagement. Ensemble, on peut faire la différence dans la vie de ces jeunes.
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