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Semaine des familles d’accueil 2014 :
Un rôle primordial auprès des jeunes en difficulté
Rimouski, le 21 octobre 2014 – Dans le cadre de la Semaine des familles d’accueil qui
se déroule du 19 au 25 octobre, le Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent tient à
souligner l’apport exceptionnel des femmes et des hommes de notre région qui
s’engagent auprès des enfants en besoin de protection en leur offrant un milieu de vie
familial stable, sécuritaire et propice à leur développement.
Au Bas-Saint-Laurent, ce sont 174 enfants qui vivent présentement au sein de familles
d’accueil, ce qui représente 25 % des enfants pris en charge par le directeur de la
protection de la jeunesse. Ces enfants en besoin de protection doivent être retirés de
leur milieu de vie à court, à moyen ou à long terme, en raison de la maltraitance dont
ils sont victimes ou de troubles de comportement.
Merci à nos familles d’accueil!
Merci à Julie et Mathieu qui ont bercé la petite Sofia, nuit et jour, afin d’apaiser
ses terreurs nocturnes. En tenant compte de ses besoins, en acceptant sa
différence et en lui offrant la stimulation nécessaire, ils lui ont permis de rattraper
son retard de développement.
Merci à Stéphanie et Jean-François qui accompagnent quatre jeunes dans les
tribulations de l’adolescence et le développement de leur autonomie en leur
offrant un milieu où règne l’équilibre entre l’encadrement, la discipline, la
chaleur, le soutien et les encouragements.
Pour en savoir davantage sur le rôle et les responsabilités des familles d’accueil et sur
les besoins de recrutement, consultez le www.centrejeunessebsl.com ou
communiquez avec le 418 723-1255 pour les MRC de Matane, MRC La Matapédia, MRC
de La Mitis et MRC de Rimouski-Neigette ou le 418 856-2561 pour les MRC de Rivièredu-Loup, MRC de Témiscouata, MRC des Basques et MRC de Kamouraska.
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