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REMETTRE DE LA COULEUR DANS LA VIE DES ENFANTS, 
CE QUE FONT AU QUOTIDIEN LES FAMILLES D’ACCUEIL 

Baie-Comeau, le 18 juin 2019 – La Direction de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de 
services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dévoile sa campagne régionale de recrutement de familles d’accueil 
2019-2020 sous le thème « Remettre de la couleur dans la vie des enfants ». Ce n’est pas la première fois que 
le CISSS fait de la promotion concernant le recrutement de familles d’accueil, mais les besoins sont toujours 
présents. 

Remettre de la couleur dans la vie des enfants, c’est leur donner de l’amour, de la sécurité et de l’éducation au 
sein d’un environnement stable et empreint d’affection. Il faut leur redonner espoir en la vie, raviver leur joie de 
vivre. « Être famille d’accueil, c’est un don de soi. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est extrêmement 
valorisant. Ce sont des enfants qui ont vécu des moments difficiles et les parents d’accueil leur offrent une 
chance de s’épanouir », explique Marlene Gallagher, directrice de la protection de la jeunesse et directrice 
provinciale pour la région Côte-Nord. 

Besoins criants 
Près de 200 enfants sont hébergés hors de leur milieu familial, dont 114 dans nos familles d’accueil régulières. 
Nos places en famille d’accueil sont actuellement occupées à 97 %. Pour nous permettre de bien répondre à la 
demande, mais surtout de nous assurer de jumeler chaque enfant dans le meilleur milieu d’accueil répondant à 
ses besoins particuliers, le CISSS aurait besoin de 20 nouvelles places en famille d’accueil. Les besoins en 
recrutement sont criants sur l’ensemble du territoire de la Côte-Nord, particulièrement dans les secteurs de 
Forestville, Baie-Comeau, Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre. Toutes les tranches d’âge sont visées (0 à 17 ans), 
mais ce sont les adolescents qui ont le plus de difficulté à trouver des places en famille d’accueil ainsi que les 
enfants ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique. 

Voici les principaux critères d’admissibilité pour devenir famille d’accueil : 

 Être majeur; 

 Avoir l’espace physique pour accueillir un enfant et votre milieu de vie devra répondre à certaines normes 
de sécurité, d’hygiène et de confort; 

 Démontrer l’absence d’antécédents judiciaires; 

 Être prêt à travailler en collaboration avec les intervenants et la famille naturelle du jeune qui vous sera 
confié. 

Les intervenants de la protection de la jeunesse et des autres directions cliniques du CISSS épaulent les 
enfants et leur famille d’accueil tout au long de la prise en charge. Des formations sont offertes aux familles 
d’accueil qui le souhaitent afin de perfectionner leur approche dans ce nouvel univers. Ces dernières sont 
également soutenues par la Fédération des familles d’accueil et ressources intermédiaires du Québec 
(http://ffariq.org/fr). Leurs droits et avantages sont inclus dans une convention collective. Pour en savoir plus, 
consultez notre site Web : http://www.cisss-cotenord.gouv.qc.ca/soins-et-services/direction-de-la-protection-de-
la-jeunesse/devenir-famille-daccueil/. 

Informe-toi sur la possibilité de devenir famille d’accueil 0-17 ans : 1 800 463-8547. 
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