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Mise en contexte

Définition du terme « jeune »

PJ = Protection de la jeunesse 
Youth Protection Services



Plan de la présentation - Presentation plan
Le vécu des jeunes en PJ
The reality of youth in child welfare services

La transition à l’âge adulte après les 
services de protection de la jeunesse 
Transition to adulthood after child welfare 
services 
● Réalité, enjeux et défis 

Reality, issues and challenges
● Réactions au Projet de loi 15 

(allongement des services) 
Reactions to Bill 15 (extended care)

« Le Forum Fénix »
« The Fenix Forum »
● Processus d’organisation de l’événement

Event organization process 
● La programmation - Forum’s program
● L’image de marque - Brand image

Balado « Confession de p’tits criss » 
The « Little brat confession » podcast
● Processus de mise en oeuvre du projet 

Project implementation process 
● Diffusion d’un extrait 

Listen to the podcast

Encan « l’Art d’aider» 
Auction « The Art of Helping »
● Présentation du projet

Project presentation



Le vécu des jeunes dans les services de Protection de la 

jeunesse 

The reality of youth in child welfare services



● Instabilité vécue lors du placement 

Placement instability

● Expérience vécue en Centre de réadaptation et en Famille d’accueil

Young people’s Foster care and Foster family experience

● Liens familiaux et attachement 

Family relations and attachment

● Faible scolarité et retard scolaire

Poor education and academic outcomes

Le vécu des jeunes dans les services de Protection de la jeunesse 
The reality of youth in child welfare services



La transition à l’âge adulte après les services de 
Protection de la jeunesse

Transition to adulthood after child welfare services



La transition à l’âge adulte après les services de Protection de la jeunesse
Transition to adulthood after child welfare services

Métaphore
Metaphor



La transition à l’âge adulte après les services de Protection de la jeunesse
Transition to adulthood after child welfare services

Les défis et enjeux
Issues and challenges
● Passage abrupt - Abrupt transition
● Apprendre à vivre avec les traumatismes du passé - Learning to live with past trauma
● Développement de l’autonomie - Developing a sense of autonomy
● Services en place - Existing services
● Isolement social - Social isolation
● Précarité scolaire, professionnelle et économique - Educational, professional and 

economic insecurity 
● Itinérance élevée - High level of homelessness

Réactions au Projet de loi 15
Reactions to Bill 15



« Le Forum Fénix »
« The Fenix Forum »



Processus d’organisation de l’événement – The event’s setup process

Organisation de l’équipe – Team organization
● Rencontres de comité et de consultation

○ Comité : chercheuses, étudiante-chercheuse, intervenants sociaux, 4 jeunes porte-paroles 
○ Consultation : jeunes + étudiante-chercheuse

● Jeunes porte-paroles et jeunes consultants 
○ Porte-paroles : tâches de co-chercheurs (animation, préparation des rencontres, budget)

○ Consultants : implication lors des rencontres
● **Participation + Reconnaissance du savoir expérientiel

Rencontres effectuées – Meetings that took place
● 1 à 2 rencontres mensuelles depuis juin 2021 



Processus d’organisation de l’événement – The event’s setup process
→ Réflexions – Thinking the event

● Objectifs de la journée – Goals for the day
1. Sensibiliser les gens à la thématique de la 

transition à la vie adulte après les services de PJ
a. Comprendre le vécu à travers l’émotion → 

témoignages, activités créatives, oeuvres, 
balado, 

2. Participer à des moments d’apprentissage
a. Connaître/Apprendre → tables rondes, 

conférences, discussions, 
3. Favoriser la création d’un réseau

a. Réseautage et échanges → foire 
communautaire, présence de 
services/intervenants 

4. Permettre des moments de relaxation 
a. Évacuation de l'absorption d'information → 

Salle 5S (5 sens) → principe sensoriel 

● Les 5 espaces – The five areas
1. Prestation → conférences, témoignages, tables rondes
2. Création → ateliers créatifs et/ou de co-construction 
3. Exposition → galerie d’oeuvres d’art 
4. Socialisation → foire communautaire, réseautage
5. Relaxation → salle 5S

● Types d’invités – Type of guests
○ Jeunes placés et anciens placés 
○ Parents - Familles d’accueil et de proximité
○ Étudiants - Intervenants - Gestionnaires 
○ Organismes - Regroupements - Fondations
○ Politique - Administration - Droit - Médias
○ Chercheurs - Chaires/Laboratoires/Centre de recherche 
○ Premiers répondants - Artistes 



La programmation
Forum’s program



L’image de marque 
Travail de réflexion en équipe - à partir de 
nos expériences 
● Mots ciblés 

○ Famille - Équipe - Ensemble - Uni - 
Solidarité 

○ Empowerment - Pouvoir d’agir - 
Co-construction - Reconnaissance - Parole 
- Savoir expérientiel

○ Résilience - Persévérance - Détermination 
- Dévouement - Espoir - Positif - Diversité

● Images en tête 
○ Gens qui sautent en l’air - Bonhommes qui 

se tiennent les mains 
○ Puzzle - Roue d’engrenage 
○ Envolée d’oiseaux - Phénix 

● Expressions / Slogan 
○ Ensemble tout est possible - Uni.e.s pour la 

même cause
○ Renaître de ses cendres 
○ Pour les jeunes Avec les jeunes 
○ Développement participation jeunesse 

(DPJ)
● Idées de logo 

○ Phénix
● Couleurs 

○ Rouge et bleu

Logo fait par Frédéric 
Sasseville-Painchaud



Logo créé par Mo Masaya
Artwork by Mo Masaya

Balado « Confession de p’tits criss » 
The « Little brats confession » podcast



Processus de mise en oeuvre du projet
Project implementation process

Projet participatif
● Fait par, pour et avec les principaux 

concernés
● Prendre les témoignages des anciens 

jeunes placés

Processus → titre du balado et image 
promotionnelle 
● Autour de la thématique de la religion
● Réappropriation d’un terme → p’tits criss

○ Enfants perdus / Enfants sauvages
○ P’tits bum 
○ Tannants
○ Perte totale 

Enregistrements
● 12 balados
● Format → Dynamique familiale, le parcours de 

placement, la transition vie adulte, les valeurs, les 
solutions, un message d’espoir

● Thématiques abordées → violence institutionnelle, 
instabilité de placement, itinérance, exploitation 
sexuelle, éducation, psychologie sociale, traumas…

Diffusion d’un extrait 
● Marie-Lou extrait #7.2 (40sec) :

https://www.youtube.com/watch?v=d0SpOl46qtc&list=PLBIIM8qpq
Esp8k9Pl2409kueVSgENEIMl&index=22

Pour visionner nos vidéos sur Youtube : 
https://www.youtube.com/channel/UCaZZONZeTdet1_YvgCtYoSA/playlists
Pour nous suivre sur Facebook : 
https://www.facebook.com/confessionptitcriss/
Pour suivre notre feed rss : https://anchor.fm/confession-ptit-criss

https://www.youtube.com/watch?v=d0SpOl46qtc&list=PLBIIM8qpqEsp8k9Pl2409kueVSgENEIMl&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=d0SpOl46qtc&list=PLBIIM8qpqEsp8k9Pl2409kueVSgENEIMl&index=22
https://www.youtube.com/channel/UCaZZONZeTdet1_YvgCtYoSA/playlists
https://www.facebook.com/confessionptitcriss/?__cft__[0]=AZWrnuBPr8Wb_-XzxWAYd6f24bdwMMu04-cJlEZzO27LEu2OpNtXtQh0FU9I0tHI45lolwTOTsh5jpCo83zeESbba0a4Z-Np0BArkLTK0BVlCggVSaAC5F96JJZ_Yjv25N0X7gGOTMymVutQI9OvQoQmCwJ_Y_QxLS0l-6GdUTHqUg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/confessionptitcriss/
https://anchor.fm/confession-ptit-criss?fbclid=IwAR07aiPBJ1LvAI_qMLia7JrsJMGe4plyf3dvYqUe3NwDxWKIMzcnyknnLbU
https://anchor.fm/confession-ptit-criss


Encan-bénéfice « L’art d’aider » 
Charity auction



● C’est lors de consultations auprès de jeunes engagés au sein du comité jeunesse de l’ISPCAN que l’idée de valoriser les 
talents artistiques jeunesse au profit du bien-être des jeunes de la région a germé.
It’s during a consultation with young people involved in the ISPCAN youth committee that the idea of valuing youngsters artistic talents for 
the benefit of young people from the region sprouted.

● Cet encan unique en son genre rassemble une cinquantaine d’œuvres. Outre la trentaine d’artistes chevronnés qui 
nous proposent des toiles, photographies, dessins et sérigraphies hauts en couleur, nous comptons parmi nos 
donateurs une quinzaine de jeunes âgés de 8 à 26 ans désirant contribuer, à leur manière, au bien-être de leurs pairs.
Besides professional artists who offered paintings, photographs, drawings and serigraphs resulting in a very colourful collection, more 
than fifteen young donors, aged between 8 and 32 years old, contributed in their own way to the wellbeing of their fellow mates.  

● Tous les fonds amassés seront remis à trois fondations québécoises qui ont pour mission d’assurer le bien-être et le 
développement des jeunes recevant des services de la protection de la jeunesse : la Fondation ancrage jeunesse, la 
Fondation du centre jeunesse de Québec et la Fondation du petit blanchon.  
All funds raised will be donated to three foundations dedicated to the well-being of maltreated children or those receiving child welfare 
services: Fondation Ancrage jeunesse, Fondation du centre jeunesse de Québec and Fondation Le Petit Blanchon.

Encan-bénéfice « L’art d’aider » 
Charity auction

Lien pour voir l’exposition virtuelle : https://bit.ly/3tkgCYp 

Lien pour acheter une oeuvre : https://app.followmybid.com/fr-CA/ispcan2022/accueil  

https://bit.ly/3tkgCYp
https://app.followmybid.com/fr-CA/ispcan2022/accueil


Pour en apprendre davantage sur le projet de recherche adossé à l’organisation 
du Forum Fénix, nous vous invitons à participer au symposium : 

Participatory research with children, adolescents, and youth in transition to 
adulthood: interests and challenges

→ 28 mars - 14h30 à 16h 



Merci pour votre écoute !


