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S-265 ASSOCIATION DES PARENTS D’ACCUEIL  
 

Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes. 

Version 3 en date du 20 octobre 2008 (auparavant FA-23) 

Politique 
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell reconnaît et encourage l’existence de 
l’Association des parents d’accueil de Prescott et Russell et son adhésion à l’Association des 
parents d’accueil de l’Ontario. 
 
Un superviseur de milieux de vie agit à titre de liaison officielle entre l’Association des 
parents d’accueil de Prescott et Russell et Valoris. 

Procédure           

1. Liaison  
Le superviseur ou son délégué assiste à toutes les rencontres mensuelles du comité 
exécutif de l’Association et à d’autres rencontres, sur invitation (CAPS, groupe de 
soutien). 

Le superviseur-liaison : 

 fournit mensuellement au comité exécutif de l’Association une mise à jour du réseau 
des familles d’accueil approuvées; 

 répond aux questions et demandes générales des parents d’accueil et fait le suivi 
nécessaire; 

 agit à titre de médiateur dans des situations potentiellement conflictuelles; 
 encourage les employés de l’agence à assister aux activités organisées par ou pour 

les parents d’accueil (assemblée annuelle des parents d’accueil, pique-nique annuel, 
banquet des parents d’accueil); 

 consulte le comité exécutif avant l’élaboration ou la révision de politiques, directives 
et procédures au sujet des parents d’accueil et/ou des enfants en placement; 

 organise les rencontres trimestrielles avec les communicateurs; 
 offre aux parents d’accueil un appui technique pour l’organisation des activités de 

l’Association. 
 

2. Correspondance de l’Association  
L’agence facilite la distribution de la lettre circulaire de l’Association des parents 
d’accueil et toute autre correspondance par le biais de son courrier régulier aux familles 
d’accueil.   

3. Budget 
Le conseil d’administration approuve un budget annuel pour les activités de 
l’Association des parents d’accueil (conférences, activités, cadeaux de Noël aux enfants).  
Ce budget est géré de façon indépendante par l’Association des parents d’accueil.  



S-265_Association des parents d’accueil-v.3 

Page 2 de 2 

Tous les parents d’accueil sont automatiquement membres de l’Association des parents 
d’accueil de Prescott et Russell, dès leur approbation. Valoris pour enfants et adultes de 
Prescott-Russell paie les frais de participation de tous les parents d’accueil à 
l’Association des parents d’accueil de l’Ontario. 

4. Formation de base des nouveaux parents d’accueil  
Des représentants de l’Association des parents d’accueil sont invités à rencontrer tous 
les nouveaux parents d’accueil et à leur présenter le rôle de l’Association. L’agence 
encourage les parents d’accueil à participer aux activités de leur Association et à avoir 
recours à ses services et son appui. 

5. Programme de parrainage des nouveaux parents d’accueil  
L’agence endosse et participe aux activités du programme de parrainage créées afin de 
soutenir les nouveaux parents d’accueil et leurs enfants dans leur rôle auprès des 
enfants qu’ils accueillent. Un intervenant du Secteur milieux de vie anime des sessions 
de formation offertes aux parrains. 

6. Fonds juridique 
L’agence subventionne le fonds juridique créé pour aider les parents d’accueil à 
défrayer les services juridiques lors de risque de poursuite ou de poursuite judiciaire. 

7. Communicateur 
L’agence reconnaît l’importance de parents d’accueil expérimentés désignés par 
l’Association pour agir à titre de communicateurs dans des situations conflictuelles ou 
délicates impliquant des parents d’accueil et Valoris pour enfants et adultes de Prescott-
Russell. 
 
Les parents d’accueil peuvent avoir recours au soutien et appui d’un communicateur 
dans différentes circonstances (enquête d’une plainte contre un parent ou par un parent 
d’accueil, conflit avec le personnel, désaccord avec une décision de l’agence). Un parent 
d’accueil ou le personnel de l’agence peut demander qu’un communicateur assiste à une 
ou à des rencontres entre le personnel et le parent d’accueil. 

Définitions, annexes et références 

Définition 

Parents : Parents se définit comme parents biologiques, parents adoptifs, beau-père, belle-
mère ou toutes personnes responsables de l’enfant avant l’intervention de Valoris. 

Référence 

 Constitution de l’Association des parents d’accueil de Prescott-Russell.  


