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La loi sur la protection de la jeunesse inadéquate pour la stabilité des
enfants en familles d’accueil
La Nouvelle Union, 3/15/2016, http://www.lanouvelle.net/ (#réf : 7170)
Longueur : Moyen; Catégorie : Famille d’accueil
Mots-clés : Loi de la protection de la jeunesse, stabilité de l’enfant., Charte des droits et libertés

La Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires (FFARIQ)
demande au gouvernement une modification à la Loi sur la protection de la jeunesse
(LPJ), afin qu’elle reflète mieux la priorité à donner à la stabilité de l’enfant.
« Actuellement, des dispositions de cette loi compromettent ce principe de base »,
souligne Jacinthe Boucher, présidente de la FFARIQ. En 2016, année de révision de
cette loi, la FFARIQ fera toutes les représentations nécessaires pour la reconnaissance
accrue du rôle des familles d’accueil. Au Québec, la LPJ stipule que seules les parties
reconnues par le tribunal peuvent participer au débat et avoir accès au dossier de
l’enfant. Les familles d’accueil n’en font pas partie. La FFARIQ souhaite que Québec
prenne exemple sur l’Ontario. « La comparaison avec la Loi sur les services à l’enfance
et à la famille de l’Ontario (équivalent de la Loi sur la protection de la jeunesse du
Québec) démontre qu’une famille d’accueil a droit au statut de partie lors du processus
judiciaire, si un enfant a été placé dans la ressource depuis au moins 6 mois », souligne
la présidente. D’autant plus que le Centre de recherche sur l’adaptation des familles et
des jeunes à risque (JEFAR) de l’Université Laval a déposé, à l’automne 2015, un
rapport sur les facteurs de bien-être des enfants. Les conclusions déterminent que la
stabilité de l’enfant doit être assurée avant tout et que les familles d’accueil doivent être
considérées davantage lors de procédures. Ajoutant à cela, de nombreux jugements
rendus par les tribunaux ont démontré la nécessité de considérer les familles d’accueil
comme parties prenantes lors de tous les processus en lien avec le placement et la
révision de placement ou d’ordonnances visant les enfants confiés en ressource. La
FFARIQ a vu le jour il y a plus de 40 ans. Elle se porte à la défense des droits et intérêts
des ressources d’accueil à l’enfance, les supporte dans leur engagement auprès des
jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d’exercice et valorise le partenariat entre
eux et les établissements. Lien : http://www.journallenord.com/Actualites/2016-0401/article-4484252/Les-familles-daccueil-veulent-plus-de-reconnaissance/1.
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Vivre le Nutriathlon en famille

Québec Hebdo, 3/21/2016, http://www.quebechebdo.com/ (#réf : 7171)
Laurie Fortin
Longueur : Moyen; Catégorie : Saines habitudes de vie
Mots-clés : Nutrition, Parents, Familles
En collaboration avec plusieurs nutritionnistes de Québec, Le Nutriathlon en famille, un
projet d’un groupe de recherche en intervention en éducation physique et sportive de
l’Université Laval, permet à 40 familles de la ville d’élaborer des stratégies afin
d’augmenter leur consommation de fruits et légumes et de produits laitiers. Le défi, qui
est déjà enclenché dans sept familles jusqu’à présent, doit se faire individuellement et en
équipe. Pendant huit semaines, les groupes, formés de cinq participants, ont des cibles à
atteindre. Par exemple, chaque personne doit consommer en moyenne six portions de
fruits et légumes et trois portions de produits laitiers par jour. Toutes les deux semaines,
une rencontre de régulation a lieu avec des nutritionnistes sur le Web afin de faire un
bilan et de trouver des trucs pour améliorer son mode de vie. Non seulement l’activité
permet de tisser des liens familiaux lorsqu’il est temps de faire les courses et de cuisiner,
mais elle permet également aux participants de rencontrer des professionnels
gratuitement afin d’avoir des conseils sur l’alimentation. « On veut démontrer l’efficacité
du projet pour qu’ensuite les nutritionnistes proposent le défi à leur clientèle », a
expliqué Mme Drapeau. « Il y a beaucoup d’activités promotionnelles, mais le
Nutriathlon en famille a pour but de vraiment changer le comportement des jeunes. En
huit semaines, ces derniers vivent des difficultés, trouvent des solutions et s’améliorent de
jour en jour. » Lien : http://www.quebechebdo.com/Actualites/2016-03-21/article4472767/Vivre-le-Nutriathlon-en-famille/1.
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Marché du travail : Les travailleurs repoussent l’heure de la retraite
Le Devoir, 3/26/2016, C3 (#réf : 7167)
Lia Lévesque
Longueur : Moyen; Catégorie : Marché du travail
Mots-clés : Aïnés, Retraite, Vie professionnelle

Une étude de l’Institut de la statistique du Québec démontre en fait une croissance
marquée de l’emploi chez les gens de 55 ans et plus au cours de la dernière décennie.
Le Bilan du marché du travail pour 2015, qui vient d’être publié, révèle en effet que
de 2005 à 2015, l’emploi chez les 55 ans et plus a crû de 311 000, soit une
progression de 64 %. À titre de comparaison, pendant la décennie étudiée, l’emploi
chez les gens de 25 à 54 ans n’a crû que de 60 000, soit 2 %. Et chez les gens de 15 à
24 ans, il n’a crû que de 20 600, soit de 4 %. Au cours d’une entrevue, Luc CloutierVilleneuve, analyste en statistiques du travail à l’Institut de la statistique du Québec,
a expliqué ce phénomène par deux facteurs : le vieillissement de la main-d’œuvre —
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c’est-à-dire un facteur démographique — et une participation accrue des gens de 55
ans et plus au marché du travail — un facteur plus comportemental. De même, bien
qu’on entende souvent dire que les emplois d’aujourd’hui sont surtout créés par les
PME, une étude plus fine des statistiques de l’emploi révèle que ce sont surtout les
moyennes entreprises qui ont vu leur emploi croître. Ainsi, de 2005 à 2015, l’emploi a
crû de 180 000 dans les entreprises de 20 à 99 employés, alors qu’il a crû moitié
moins, soit une croissance de 88 000, dans les entreprises de moins de 20 employés.
Lien :
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/466641/marche-dutravail-les-travailleurs-repoussent-l-heure-de-la-retraite.

Région de Québec – Deux fois moins de travailleurs sociaux en CLSC
Le Devoir, 3/30/2016, A1 (#réf : 7168)
Isabelle Porter
Longueur : Moyen; Catégorie : Santé
Mots-clés : CLSC, Travailleurs sociaux, Groupe de médecine familiale

La réforme des services de première ligne du ministre de la Santé Gaétan Barrette
commence à se faire sentir dans la région de Québec où 46 % des travailleurs
sociaux des CLSC se préparent à être transférés dans les groupes de médecine
familiale (GMF). Sur les 59 travailleurs sociaux qui travaillent dans la région de
Québec, 27 seront transférés vers les groupes de médecine familiale au cours des
prochains mois. En ajoutant les autres professionnels (nutritionnistes, psychologues,
physiothérapeutes, personnel infirmier, etc.), ce sont 42 professionnels qui
déserteront les CLSC de la région au cours des prochains mois. Une situation
vivement dénoncée par les syndicats. « On savait que ça s’en venait, mais la hauteur
des ressources [déplacées] nous a fait sursauter », explique Danny Roy, le président
du Syndicat des professionnel(le)s de la santé et des services sociaux (SPSSS) affilié à
la CSN. La CSN s’attend à ce que le modèle déployé à Québec soit à l’image de ce
qui se profile pour tout le territoire québécois. On sait notamment que dans
Lanaudière, 34 professionnels doivent être transférés, dont 19 travailleurs sociaux.
Début mars, le ministre de la Santé Gaétan Barrette a déclaré que le modèl e des
CLSC était à son avis un « échec ». Il compte désormais sur les GMF pour offrir des
services de proximité de qualité. Du côté du Centre intégré universitaire de santé et
de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS), on cherche à tempérer les
inquiétudes. « Il n’y aura pas moins de travailleurs sociaux. Ils vont être déployés
autrement », a commenté Isabelle Simard, directrice des services multidisciplinaires
au CIUSSS. Lien : http://www.ledevoir.com/societe/sante/466773/deux-fois-moins-detravailleurs-sociaux-en-clsc.
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2016 marque les 20 ans du réseau des fermiers de famille
Radio-Canada, 3/30/2016, http://ici.radio-canada.ca/ (#réf : 7169)
Longueur : Moyen; Catégorie : Santé
Mots-clés : Panier bio, Équiterre, Fermiers de famille

En tout, une centaine d’agriculteurs du Québec font maintenant partie de l’organisation.
Ce sont 17 000 familles qui sont abonnées à un fermier de famille dans la province, ce
qui équivaut, selon Équiterre, à 52 000 personnes qui consomment leurs fruits et leurs
légumes bio chaque année. Quand le concept a vu le jour, en 1996, Équiterre était bien
loin de se douter que l’intérêt pour le projet serait aussi important. Cette année, 19
nouvelles fermes ont joint le réseau des fermiers de famille, ce qui représente le double
du nombre de nouvelles fermes accueillies par Équiterre dans les dernières années.
Équiterre invite ceux qui sont intéressés à faire appel à un fermier de famille à s’inscrire
dès maintenant. Selon Mme Joncas, certaines fermes afficheront déjà complet dans deux
ou trois semaines. Lien : http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2016/03/30/005equiterre-fermiers-de-famille-paniers-bios-20-ans.shtml.

NOTE: Tous les articles de la revue de presse sont conservés dans leur intégralité pour
consultation. Le résumé de chacun des articles tente d'exprimer le contenu et la teneur
des propos. La COFAQ n'endosse pas nécessairement les articles; la sélection de ceux-ci
est basée sur les sujets d'intérêts pour la famille sans tenir compte de leurs valeurs.
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