Nous en avons déjà fait beaucoup pour
appuyer les enfants et les familles. En
effet, plus de 100 programmes sont
appuyés par le gouvernement et offerts
dans les communautés. Mais il faut en
faire encore davantage. Nous devons
faire les choses différemment. Nous
devons travailler ensemble, en fonction
des besoins réels et pratiques des enfants,
des jeunes et des familles.
« Nos enfants en valent la peine »
est notre plan pour y arriver.

Rapport des résultats
Nous évaluons tous nos nouveaux projets et nous
partagerons les résultats. Nous ferons également rapport
sur toutes les activités chaque année.

Nos progrès
Les changements réels et durables exigent du temps. Les
répercussions de nos efforts seront seulement évidentes à
mesure que nos enfants grandiront et se développeront.
En attendant, nous avons établi certains résultats prévus
pour tenir compte de nos progrès, par exemple :
• des jeunes plus actifs;
• des temps d'attente plus courts pour les services de
santé mentale;
• une réduction de l'abandon des études;
• une augmentation du bénévolat chez les jeunes;
• une réduction du nombre de jeunes impliqués dans les
activités criminelles.

Pour plus d'information
Lisez le document intégral de la stratégie « Nos enfants en
valent la peine » (en anglais seulement), à l'adresse
www.gov.ns.ca/coms/
Communiquez avec nous si vous avez des questions au sujet
du plan ou si vous souhaitez en recevoir un exemplaire.
Courriel : childyouthstrat@gov.ns.ca
Téléphone : 1-877-424-1177
Adresse postale :
Stratégie pour les enfants et les jeunes
Ministère des Services communautaires
C. P. 696
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2T7

Nos enfants
en valent
la peine
Faits saillants de notre stratégie
pour les enfants et les jeunes

Bâtir une fondation solide

Améliorer l'accès, combler les écarts

Nous :

Nous :

• créons un système du bien-être de l'enfant, où des équipes
d'infirmières, de diététistes, de médecins, de dentistes et
d'autres professionnels travaillent ensemble afin de s'assurer
que les bébés et les familles ont accès à une gamme complète
de services en une seule visite, à un moment opportun, en un
seul endroit;

• aidons les enfants et les familles à trouver l'aide dont ils
ont besoin grâce à un nouveau site Web, à la ligne Jeunesse
J'écoute, et à de nouveaux coordonnateurs qui aident les
adolescents à risque;
• mesurons et réduisons les listes d'attente pour les services
de santé mentale;

• ajoutons des places supplémentaires dans les garderies,
particulièrement dans les communautés rurales;

• travaillons avec des partenaires pour combler les écarts, par
exemple en élaborant des programmes qui aident à remettre
les jeunes sur la bonne voie, qui aident les jeunes sans abri,
et qui sont pertinents et appropriés pour différentes cultures.

• établissons le lien entre les efforts de l'ensemble du
gouvernement et des communautés pour réduire la pauvreté,
inciter les enfants à être actifs et à bien manger, et assurer
la sécurité des enfants.

Faire participer les jeunes, promouvoir
le partage des responsabilités

Identifier les problèmes, fournir de
l'aide dès que possible

Nous :

Nous :
• vérifions plus souvent le développement des nourrissons,
des bébés et des jeunes enfants, par exemple nous
commençons à évaluer le bien-être éducatif et social de
tous les élèves de la maternelle;
• essayons de nouvelles façons d'aider les familles, par
exemple en offrant des conseils par téléphone et en effectuant
des visites à domicile aussi longtemps qu'elles en ont besoin.

Notre vision :
Les enfants et les jeunes sont en santé et
en sécurité, ils sont entourés de soins, ils sont
responsables, et ils disposent des possibilités
nécessaires pour atteindre leur plein potentiel.

Coordonner les programmes, les services
Nous :
• essayons de nouvelles façons de réunir les gens et les
programmes qui aident les enfants et leurs familles afin
d'élaborer des plans complets qui répondent à tous leurs
besoins et afin d'offrir davantage de services dans les écoles
et dans d'autres endroits accueillants et accessibles;
• travaillons en équipe à l'échelle du gouvernement en nous
concentrant davantage sur les besoins réels et changeants
des enfants, des jeunes et des familles, et moins sur les
mandats des ministères gouvernementaux;
• embauchons des nouveaux employés dans les régions qui
travaillent avec les groupes consultatifs en vue d'améliorer
la coordination des services dans les communautés.

Aider ou inciter les jeunes à demeurer
sur la bonne voie est une responsabilité
partagée et un défi de taille. Tout le monde
a un rôle à jouer.
Nous voulons tous que nos enfants soient
heureux et en santé, qu'ils deviennent des
adultes responsables et bienveillants. En fin
de compte, il s'agit également de la meilleur
façon de prévenir le crime.

• développons les programmes scolaires qui renforcent les
comportements positifs et l'assiduité, et qui offrent
davantage de choix aux élèves, par exemple les cours liés
au développement professionnel et des talents personnels;
• essayons de nouvelles façons de faire participer les jeunes
dans leurs communautés, notamment par l'aventure, les arts
ou les loisirs, afin d'adopter une approche d'équipe pour aider
les jeunes et les familles à risque ou en état de crise;
• nous assurons que les jeunes s'attendent à des conséquences
graves et promptes s'ils ne respectent pas la loi, et nous
mettons en place des programmes qui sont plus susceptibles
de remettre les jeunes contrevenants sur la bonne voie et
d'assurer la sécurité des communautés.

