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Il y a une surreprésentation des enfants et adolescents 
Noirs dans le système de protection de l’enfance de 
l’Ontario, ce qui entraîne souvent des répercussions 
négatifs pour les jeunes Noirs; notamment l’itinérance, des 
niveaux d’éducation inférieurs, le chômage, des revenus 
plus faibles, des problèmes de santé mentale et l’implication 
dans le système de justice pénale.

Nous devons comprendre les facteurs qui contribuent à 
la surreprésentation des enfants et des jeunes Noirs dans 
nos systèmes de protection de l’enfance afin d’élaborer des 
politiques, dans une optique d’équité raciale qui puissent 
mieux accueillir et soutenir les familles Noires.

Ces sept raisons ont fait surface lors des groupes de 
discussion avec les travailleurs sociaux et les animateurs 
communautaires en Ontario.
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« Le nombre d’enfants Noirs dans le 
système de protection de l’enfance 
est 2,2 fois plus élevé que leur 
proportion dans la population générale 
des enfants » (p. 1). 2,2X

Les jeunes Noirs représentent 
41 % des jeunes pris en charge par la 
Société d’aide à l’enfance de Toronto1 
– soit cinq fois leur représentation 
dans la population globale.2

LES SEPT RAISONS

» PAUVRETÉ
La pauvreté est visible lorsque les enfants n’ont pas les 
moyens de se payer un repas à l’école, des activités 
extrascolaires ou d’autres activités récréatives, et 
lorsque les familles n’ont pas les moyens de payer des 
services de garde d’enfants.

» MANQUE DE DIVERSITÉ PARMI LES 
TRAVAILLEURS SOCIAUX DE LA SOCIÉTÉ 
D’AIDE À L’ENFANCE (SAE)
Les caractéristiques démographiques actuelles des 
travailleurs sociaux ne reflètent pas les familles 
desservies. 

» SANTÉ MENTALE
Les expériences de traumatisme, dans le pays d’origine 
ou lors de l’immigration au Canada, peuvent être 
transmises de parents à enfants. Les (mauvaises) 
compréhensions culturelles de la santé mentale 
peuvent avoir une incidence sur la façon dont le 
comportement d’un enfant est compris et sur la 
capacité d’un jeune à demander de l’aide.

» SOUTIEN ET RÉSEAUX COMMUNAUTAIRES 
INSUFFISANTS
Le manque de soutien et de réseaux communautaires 
peut constituer un obstacle pour les familles qui 
souhaitent accéder à des services sociaux adéquats. 

» CULTURE 
Les travailleurs sociaux peuvent avoir des idées fausses 
sur les cultures et les coutumes des familles qui leur sont 
peu familières.

» DISCIPLINE 
Les différences culturelles dans les pratiques 
disciplinaires peuvent entraîner un signalement 
obligatoire aux services de protection de l’enfance.

» RACISME 
Le racisme anti-Noir est omniprésent et systémique 
dans toutes les institutions.

QUE PEUT-ON FAIRE?

01.  EMBAUCHER DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 
issus de milieux culturels diversifiés qui reflètent les 
clients qu’ils servent (et étendre cette embauche 
aux directeurs, aux juges et à toute autre personne 
impliquée dans le système de protection de l’enfance).

02.  S’ENGAGER DANS DES PROGRAMMES DE 
FORMATION qui favorisent les services antiracistes, 
anti-oppressifs et culturellement inclusifs.

03. TISSER DES LIENS entre les familles et les services de 
protection de l’enfance grâce à des partenariats avec 
des organisations communautaires afin de garantir la 
confiance et la sécurité.

04. FOURNIR L’ACCÈS AUX SERVICES DE SANTÉ 
MENTALE aux parents/soignants Noirs, en particulier 
ceux qui vivent dans la pauvreté ou ceux qui ont une 
perception stigmatisée des soins de santé mentale.

05. DEVELOPPER DES PROGRAMMES 
STRUCTURELS pour éradiquer la pauvreté dans les 
communautés Noires et dissocier la couleur de la peau 
du statut socio-économique.
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