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«Au nom de nos enfants» : prendre
position pour les enfants de
l’Ontario

Linda Landau, Toronto

Au nom de nos enfants a été créé afin de venir en aide aux enfants
de l’Ontario. Son objectif principal consiste à susciter auprès des
citoyennes et des citoyens, l’émergence d’une attitude favorable
au bien-être de l’ensemble des enfants et des jeunes, dont la société
en général est d’ailleurs responsable. Au nom de nos enfants est une
association sans but lucratif regroupant divers organismes. Les
membres de ces organismes ont en commun une certaine vision
de la société et souhaitent que chaque enfant ait la possibilité de
s’épanouir grâce à une santé physique et mentale optimale.
L’association veut promouvoir l’urgence et l’importance d’un
développement sain chez l’enfant. Un autre de ses objectifs est
de rassembler les membres d’organismes de divers secteurs (affaires,
travail, services sociaux, éducation, santé, personnes âgées et
groupes religieux) pour les inciter à tenir compte de l’enfance et
de la jeunesse dans leurs plans d’action.

À ses débuts, Au nom de nos enfants était une division de
l’Alliance Sparrow Lake1. Elle avait été mise sur pied pour lancer
une campagne de sensibilisation destinée à expliquer au grand
public les besoins des enfants et des jeunes de l’Ontario. Elle a
maintenant son bureau principal à Toronto et elle est dirigée par
un comité d’organisation qui représente de nombreux secteurs
d’activités. Ce comité est présidé par le Dr Paul D. Steinhauer,
professeur à l’université de Toronto et psychiatre à l’institution
Hospital for Sick Children. Le Dr Steinhauer est également
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président de Sparrow Lake Alliance. Le nombre des membres
augmente constamment à mesure que d’autres associations et
d’autres personnes s’y joignent pour offrir du soutien en faveur
des enfants et des jeunes.

En plus de soutenir les enfants et leurs parents, Au nom de nos
enfants s’intéresse à toutes les problématiques liées aux enfants,
telles les relations entre les générations, le multiculturalisme et les
diverses religions. Elle cherche, entre autres, à analyser les effets
des valeurs de la société sur les enfants, à s’informer sur l’influence
des émissions télévisées et à évaluer l’aide accordée aux parents
qui travaillent, et ce, dans le cadre des politiques en vigueur au
sein des lieux de travail et des programmes d’aide à l’enfance. Par
ailleurs, Au nom de nos enfants tient à souligner l’insuffisance des
ressources allouées aux services spécialisés dont certains enfants
ont réellement besoin pour éviter l’échec scolaire, échapper à la
violence, à la délinquance, aux atteintes physiques, aux problèmes
de santé mentale, à la dépendance chronique et au suicide.

Au nom de nos enfants pense qu’il est nécessaire de sensibiliser
tous les Ontariens et les Ontariennes à l’influence des facteurs
sociaux et économiques sur le développement des enfants. Plus
les gens prendront conscience de ce qui est nécessaire à l’enfant
pour devenir un adulte épanoui, plus les organismes de l’Ontario
auront tendance à tenir compte de l’enfance et de la jeunesse
dans leurs plans d’action.

Actions entreprises par Au nom de nos enfants
• Au nom de nos enfants veut que le grand public se rende mieux

compte des facteurs contribuant à l’épanouissement des enfants
et des jeunes sur les plans physique, intellectuel, émotif et social.

• Le personnel de l’association rassemble des informations en
effectuant des recherches auprès de diverses sources (profes-
seurs experts travaillant dans les universités, journaux spécia-
lisés, publications diverses, Statistique Canada et institutions
orientées vers la recherche ou la politique).
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• Le personnel diffuse les informations les plus récentes en
publiant des fiches de renseignements. Les trois premières fiches
ont été éditées à deux reprises (ces fiches sont les suivantes :
How Families Are Doing in the ’90s, Why Business Should Care
About Kids, et How Business Can Make A Difference for Children).
Trois autres fiches de renseignements sont également disponibles
depuis peu (Why The Early Years Are So Important, Who Is Looking
After Canada’s Children? et Fathers Today). Quatorze autres
publications sont prévues.

• Le personnel travaille en collaboration avec les médias (jour-
naux, radio, télévision et documentaires filmés) pour diffuser
régulièrement de l’information traitant de l’enfance et de la
jeunesse.

• La publication de bulletins fait état des programmes pro-
metteurs existant dans l’ensemble de la province. Ces bulletins
permettent aux divers organismes de s’informer sur les
programmes donnant de bons résultats et d’évaluer la possi-
bilité de les adapter ou de les reproduire. Les fiches de rensei-
gnements, le guide et les bulletins ne sont pour l’instant offerts
qu’en anglais, mais Au nom de nos enfants a l’intention de faire
traduire tous ces documents en français dès que les fonds
nécessaires à la traduction seront disponibles. Le Centre
ontarien d’information en prévention avec qui Au nom de nos
enfants partage des locaux, a publié, en janvier 1997, un guide
de ressources destiné aux parents.

En rassemblant les divers organismes de l’ensemble de la province,
Au nom de nos enfants leur procure les outils et les informations
dont ils ont besoin pour résoudre les problèmes auxquels font
face les enfants et les jeunes de leur région. Le personnel et les
bénévoles de Au nom de nos enfants travaillent en collaboration
avec les représentants de divers secteurs pour sensibiliser les
membres des organismes locaux au sujet de l’enfance et les inciter
à en tenir compte dans leurs plans d’action.

Au nom de nos enfants est soutenu par ses membres, par son
comité d’organisation et par des subventions de Santé Canada,
des organismes de bienfaisance, de la Compagnie pétrolière
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Impériale, de Roots Canada, de Sandra Rotman et de George
Weston Limited.

Les membres du comité d’organisation sont :
– Association canadienne pour la santé mentale (Ontario);
– Association des étudiants d’écoles secondaires de l’Ontario;
– Centre ontarien d’information en prévention;
– Chambre de commerce de la province de l’Ontario;
– Conseil du développement social de l’Ontario;
– Conseil ontarien des organismes de services aux immigrants;
– Fédération des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
– Fédération du travail de l’Ontario;
– Ontario Association of Chiefs of Police;
– Ontario Coalition for Children and Youth;
– Ontario Federation of Home and School Associations;
– Ontario Medical Association;
– Sparrow Lake Alliance;
– The Junior League of Toronto;
– YMCA du Grand Toronto;

Note
1. L’Alliance Sparrow Lake est une association privée multi-

disciplinaire, dont les membres proviennent de onze professions
et de soixante organismes. Cette association a été fondée en
1991 dans le but d’établir des ententes et de créer des méca-
nismes de coopération entre les diverses disciplines, les
différents secteurs et les ministères offrant des services dans le
domaine de l’enfance et de la jeunesse en Ontario. Cette
association se consacre entièrement à la promotion d’une santé
optimale pour les enfants et les jeunes et à la prévention
d’influences nocives sur les enfants et les jeunes.


