L’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse (ANEJ)

Faire le bilan : soutenir les agences au service des enfants et des jeunes
pendant la crise économique
Contexte
Le Canada a été le dernier pays à subir l’impact de la crise économique mondiale et le premier des pays à émerger de cette
crise, et ce, avec l’économie la plus stable. Malgré tout, le secteur caritatif du Canada n’est pas à l’abri des conséquences
rapides de la crise économique. Les sources traditionnelles de financement stable du secteur sont elles‐mêmes en crise, ce qui
représente un risque pour le secteur caritatif au moment même ou le besoin de ces services est plus grand que jamais.
L’Alliance nationale pour l’enfance et la jeunesse (ANEJ) vise à offrir les connaissances et le leadership nécessaires pour
mobiliser ses membres à travers le Canada afin de faire le bilan de la situation. Cela permettra de comprendre comment la
crise économique influence notre secteur, de trouver des moyens d’assurer aux familles canadiennes l’accès aux services dont
ils ont besoin et de faire en sorte que les agences, tout comme l’ensemble du secteur, émergent de la crise plus forts
qu’auparavant.
Défis
Les agences membres du secteur d’un bout à l’autre du pays sont confrontées à :
 Des familles cognant aux portes des services de première ligne, qui sont aux prises avec des défis au niveau de leur
capacité, de leur offre de services et de leur durabilité;
 Une dépendance envers le bénévolat, les dons de la communauté et la charité afin de pallier au financement « à la
pièce » et instable;
 Des preuves documentées que de plus en plus de familles canadiennes sont à risque, d’après les statistiques sur la
pauvreté des enfants et des familles, les seuils ciblés mais non‐atteints dans les secteurs de l’éducation et de la santé,
et l’augmentation de l’itinérance.
Ces facteurs influençant l’offre de services aux familles ont contribué à un nombre croissant de services isolés ou de
regroupements de services improvisés, en silos, et sans les bénéfices du réseautage et de l’économie d’échelle. L’expérience,
les apprentissages, les modèles d’efficience, le mentorat et les nouvelles approches développées qui seraient disponibles ne
sont pas mis à profit ou partagés afin d’améliorer les services, augmenter la capacité des agences, ou venir en aide à celles qui
sont en difficulté.
Le projet « Faire le bilan »
Grâce à ce projet, généreusement soutenu par le Programme de partenariats pour le développement social du gouvernement
du Canada, l’ANEJ entend sera en mesure de :
1. Faire le bilan de l’impact de la réalité économique actuelle sur les agences membres dans le secteur de l’enfance et de
la jeunesse, dans les domaines suivants : renforcement des capacités, apprentissage/mentorat et durabilité.
2. Diffuser les meilleurs modèles ou approches en gestion de crise existantes et en usage par les agences dans ces
domaines,
3. Partager et faire germer des idées, des solutions et des approches dans le secteur enfance et jeunesse afin de
soutenir les efforts visant à:
a. Renforcer les capacités et l’efficience;
b. Favoriser l’apprentissage/le mentorat au sein des agences faisant face à des crises;
c. Permettre aux agences d’assurer une plus grande durabilité.
Les activités du projet comprennent :
 15 études de cas afin de capturer les idées novatrices et les solutions qui ont fait leurs preuves dans les différentes
régions du Canada (de l’Atlantique, de l’Ouest, et de la région Centrale).
 Des groupes de réflexion et de discussion régionaux afin de partager les défis, les solutions et les informations
propres au secteur.
 Deux sondages nationaux afin de capturer les enjeux vécus par le secteur enfance et jeunesse.
 Une revue de la littérature afin de faciliter le transfert de connaissances sur le renforcement des capacités, l’offre
efficiente de services et la durabilité.
 Un site Web bonifié qui vise le transfert de connaissances et le soutien au secteur.
L’ANEJ tirera profit des vastes connaissances et de l’expérience de ses membres afin de mener à bien ce projet. Ensemble,
nous ferons face aux défis du moment et ferons en sorte que nos membres émergent de ce projet avec des forces accrues.
Pour plus de renseignements, consulter notre site Web www.nacy.ca ou communiquez avec nous : info@nacy.ca

