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Reconnaissance des terres 
La Ville d’Ottawa rend hommage aux peuples et aux terres de la Nation algonquine anichinabée. La 
Ville d’Ottawa rend hommage à tous les Peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis et à 
leurs précieuses contributions passées et présentes à ce territoire.

À propos de la bourse
Le programme de bourses offre aux personnes d’action et aux jeunes penseurs prometteurs et 
brillants, qui se mobilisent et défendent leurs intérêts au niveau local, l’occasion d’apprendre 
comment créer un changement dans les systèmes. Les boursiers obtiendront un poste à temps plein 
et rémunéré pendant sept mois au Conseil canadien pour la réussite des jeunes. 
 
Grâce à ce programme, les boursiers seront exposés à la politique, à la recherche, au leadership, à la 
rédaction académique, à l’évaluation, à la pensée systémique, à la prise de parole en public et plus 
encore. Le programme permettra également aux jeunes d’accéder à l’industrie du développement 
de la main-d’œuvre, tout en servant de moyen d’ajouter leurs perspective au travail du Conseil 
canadien pour la réussite des jeunes sur le plan de la défense des intérêts de ces derniers. 

Le Conseil Canadien pour la réussite des jeunes est un organisme sans but lucratif qui soutient le développement 
de la main-d’œuvre des jeunes au Canada. Nous sommes une table de collaboration intersectorielle regroupant 
des leaders communautaires et des entreprises hautement qualifiés qui améliorent le secteur grâce à 
l’engagement, aux activités coordonnées, à la recherche et à la défense des intérêts.
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Introduction
J’ai choisi les jeunes mères de familles monoparentales et leur intersection avec le système 
de protection de l’enfance de l’Ontario comme sujet de ce rapport de plaidoyer parce que ma 
propre mère m’a eu assez jeune et que notre famille a dû faire face à de nombreuses enquêtes et 
interventions du système de protection de l’enfance en Ontario entre 2000 et 2015. J’ai reconnu dès 
mon jeune âge qu’il s’agissait d’un groupe qui, à mon avis, méritait plus d’attention de la part des 
chercheur·e·s, du moins ces dernières années, et ce n’est pas spécifique à la province de l’Ontario. 

Les recherches suggèrent que les jeunes mères de familles monoparentales font l’objet d’enquêtes 
de la part du système de protection de l’enfance et que leurs enfants leur sont retirés dans une 
proportion plus élevée que les familles biparentales (Wieneck, et al, 1998, pg. 55).  Lorsque les 
enfants issus de foyers de mères de familles monoparentales sont placés, ils ont moins de chances 
de retourner dans leur famille biologique. Les familles monoparentales reçoivent des services de 
préservation familiale à un taux inférieur à celui des familles biparentales (Wieneck, et al, 1998 pg 
64). Les services de préservation de la famille comprennent « tous les services qui fournissent une 
assistance intensive aux familles à risque afin d’éviter le retrait des enfants tout en maintenant 
un environnement sûr et stimulant pour eux au sein du foyer ». Comme il n’y a pas de recherche 
canadienne sur ce sujet, l’examen des juridictions américaines a été utile pour comprendre ces 
questions. Des études menées dans le Michigan, aux États-Unis, ont montré que ces services sont 
bénéfiques, car ils contribuent à améliorer les relations internes des familles, à enseigner la résolution 
des conflits familiaux et à fournir aux familles des produits de première nécessité comme la 
nourriture et le logement, ce qui peut redresser la situation.  

J’aimerais explorer cette question pour l’Ontario en répondant à la question suivante :  « Comment 
les programmes sociaux et d’accompagnement existant peuvent-ils comporter des éléments 
d’employabilité ou d’éducation qui peuvent aider les jeunes mères de familles monoparentales à 
mieux prévenir le placement des enfants en famille d’accueil ? »  Une autre question connexe que je 
soulève est la suivante :  quelles sont les solutions adéquates et efficaces qui pourraient éviter que 
les mères de familles monoparentales et leurs enfants fassent l’objet d’une enquête du système 
de protection de l’enfance ?  Ma recherche est pertinente pour les jeunes mères de familles 
monoparentales elles-mêmes et pour divers prestataires de services, agent·e·s de la 
politique sociale et société d’aide à l’enfance.
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Ce projet préconise que les jeunes mères de familles monoparentales de l’Ontario reçoivent tout 
le soutien dont elles ont besoin pour pouvoir garder leurs enfants, car la recherche prouve que les 
enfants se portent mieux lorsqu’ils restent dans leur foyer biologique. Les études existantes montrent 
que la formation à l’emploi n’occupe pas une place aussi importante qu’elle pourrait l’être dans les 
services d’accompagnement.  Mon travail aborde cette question en cherchant à comprendre le 
rôle des programmes de soutien à l’emploi dans l’offre générale d’aide aux jeunes mères de familles 
monoparentales.

J’ai découvert que les soutiens existants peuvent comporter des éléments d’emploi et de formation 
scolaire, mais que de nombreux défis et obstacles les empêchent d’apporter des avantages à long 
terme aux jeunes mères de familles monoparentales. Mes discussions m’ont permis de constater 
que les jeunes mères de familles monoparentales ne se sentent pas en sécurité face au système de 
protection de l’enfance et que des besoins plus immédiats ont la priorité sur l’emploi et la formation. 

Ce rapport est organisé comme suit. La section suivante présente les résultats de l’analyse 
documentaire effectuée au début du projet, suivie d’une section présentant les résultats de ma 
recherche. Ma dernière section présente des recommandations sur la façon dont les problèmes 
et les questions que j’ai découverts au cours de ma recherche peuvent être abordés. La dernière 
section de ce rapport contient mes déclarations finales et une articulation de ma plateforme de 
plaidoyer.  Vous trouverez en annexe les organisations avec lesquelles j’ai discuté de ce projet ainsi 
que les questions de l’enquête anonyme. 
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Ce que dit la littérature sur les 
mères de familles monoparentales, 
la garde des enfants et la pauvreté

L’étude de la littérature permet de formuler un certain nombre d’observations sur les jeunes mères 
de familles monoparentales et leur lien avec le système de protection de l’enfance. 

Les grossesses chez les adolescentes, et donc la maternité chez les adolescentes, ont régulièrement 
diminué depuis les sommets atteints dans les années 1980 aux États-Unis et au Canada au cours des 
trente dernières années, grâce à la contraception et à la sensibilisation (Mckay, 2010). Cependant, 
la monoparentalité est en constante augmentation au Canada (Aldridge, Zon, 2018). Par exemple, 
près d’un·e enfant canadien·ne sur huit vit dans une famille dirigée par une mère de famille 
monoparentale. En 2018, le Canada comptait 49 250 mères de familles monoparentales âgées de 
24 ans ou moins, avec des enfants en bas âge et à charge. Il y avait environ 1,1 million de mères 
de familles monoparentales de tous âges, avec des enfants de tous âges, y compris des adultes 
au Canada en 2018.(Statistique Canada). La tranche d’âge comptant le plus de mères de familles 
monoparentales se situe entre 34 et 44 ans, soit environ 247 550. Bien que le groupe démographique 
des « jeunes mères de familles monoparentales (moins de 24 ans) » soit relativement petit, cela ne 
change rien au fait que ce groupe est réellement défavorisé.  
 
La monoparentalité, en particulier celle des jeunes, est fortement liée à la pauvreté, bien plus élevée 
que celle des familles biparentales. Plus précisément, les jeunes mères de familles monoparentales 
sont plus susceptibles d’être touchées par la pauvreté, car elles ont un accès limité au marché 
du travail par rapport aux mères de familles monoparentales plus âgées et mieux établies. Les 
jeunes mères sont souvent des mères adolescentes. La pauvreté engendre la maternité précoce 
et la maternité précoce tend à engendrer une vie de pauvreté, ce qui contraint de nombreuses 
jeunes femmes à se retrouver piégées dans ce cycle extrêmement difficile à briser. Par exemple, 
par rapport aux mères d’âge moyen, les mères adolescentes étaient plus susceptibles d’avoir un 
statut socioéconomique faible, d’être non immigrées, de ne pas avoir de partenaire et d’avoir déjà 
été victimes d’abus physiques ou sexuels, et elles ont préféré avoir leurs grossesses plus tard dans 
leur vie d’adulte (Sahab, 2010). Les mères de familles monoparentales ont l’un des taux de pauvreté 
les plus élevés au Canada, et les enfants de ces familles sont plus vulnérables à la pauvreté. 
Selon Statistique Canada(2019), près d’un tiers (29,8 %) des enfants au Canada vivant dans 
une famille monoparentale féminine étaient en situation de pauvreté, contre moins d’un 
dixième (7,2 %) de ceux et celles vivant dans une famille biparentale. Le site Institut 
canadien de recherches sur les femmes affirme également que 51,6 % des 
familles monoparentales dirigées par une femme sont pauvres (Institut 
canadien de recherche sur les femmes2015, p. 2). Selon les seuils de 
faible revenu, 23,7 % des personnes vivant dans des familles 
monoparentales vivent dans la pauvreté (gouvernement 
du Canada, 2016, p. 16). Une autre étude a 
également révélé que 99 % des mères 
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adolescentes étaient de familles monoparentales et que 47 % avaient des antécédents de recours à 
la protection de l’enfance (Thompson et al 2015). Ces statistiques montrent clairement que les mères 
de familles monoparentales ont tendance à être confrontées à des problèmes liés à la pauvreté.

Le système de protection de l’enfance fait souvent l’amalgame entre pauvreté et négligence 
maternelle. L’insécurité alimentaire et le manque de logement adéquat, qui sont des facteurs 
qui touchent couramment les jeunes mères de familles monoparentales, peuvent ressembler à 
de la négligence, ce qui a pour effet d’augmenter les signalements des familles à faible revenu. 
La négligence tend également à être la principale raison invoquée pour placer les enfants dans 
des structures d’accueil extrafamiliales dans les familles monoparentales. Par exemple, 75 % des 
enfants pris en charge ont été appréhendés pour cause de « négligence » (Association ontarienne 
des sociétés d’aide à l’enfance, 2017). En Ontario notamment, cela se produit souvent avec les 
bénéficiaires d’Ontario au travail (le programme d’aide sociale qui fournit une aide au revenu aux 
jeunes parents de familles monoparentales) (Maki, 2011). Une étude menée par l’Université Queen’s 
cite l’exemple d’une jeune mère de famille monoparentale nommée Amanda qui a déclaré que « 
son ex-mari m’a souvent signalé à Ontario Works comme mère négligente. Chaque fois qu’il porte de 
telles fausses accusations, le minuscule soutien financier que je reçois du gouvernement est menacé, 
je suis obligé de ressasser les traumatismes du passé et les autorités me rendent responsable de ma 
situation précaire. » C’est une expérience courante pour les personnes qui dépendent d’Ontario au 
travail. Cette étude suggère que certaines personnes sont classées à tort comme étant des parents 
négligents alors qu’en réalité, elles sont simplement confrontées aux symptômes de la pauvreté. 

Cet amalgame entre pauvreté et négligence tend à accroître la probabilité que les enfants de 
jeunes mères de familles monoparentales soient placés en famille d’accueil et qu’ils ou elles fassent 
l’objet d’enquêtes plus fréquentes de la part des services de protection de l’enfance. Les parents 
isolés sont plus susceptibles de perdre leurs enfants au profit du système, même s’ils connaissent 
moins de stress et moins de cas de maltraitance (Wieneck, et al, 1998, p. 50). Les jeunes mères de 
familles monoparentales font l’objet d’enquêtes de la part d’organismes tels qu’Ontario au travail ou 
les systèmes de protection de l’enfance, plus que les familles biparentales. Leurs enfants leur sont 
également retirés dans des proportions plus élevées que les familles biparentales et sont réunis avec 
leur famille après leur prise en charge dans des proportions beaucoup plus faibles. L’association 
du Michigan a constaté que les enfants issus de foyers monoparentaux étaient moins susceptibles 
d’avoir bénéficié de services de préservation de la famille avant que les enfants ne soient retirés du 
foyer (Wieneck, 1998). Ces services comprennent tous les services qui fournissent une assistance 

intensive aux familles à risque dans le but d’éviter le retrait des enfants tout en maintenant un 
environnement sûr dans le foyer. 

Cette probabilité accrue de retrait des enfants n’est pas idéale, car la 
recherche montre que le maintien des enfants dans leur famille 

biologique est préférable au placement en famille d’accueil 
(Berzin, 2008). Le système de placement en famille 

d’accueil est systématiquement défaillant 
et comporte son propre lot de 

difficultés (Hook, 2007). Elle 
nuit aux enfants qui se 
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trouvent actuellement dans le système et à ceux qui l’ont quitté. Par exemple, « les enfants placés 
en famille d’accueil sont beaucoup plus susceptibles que les autres enfants de commettre des 
délits, d’abandonner l’école, de rejoindre l’aide sociale et d’avoir des problèmes de toxicomanie 
» (Doyle, 2007, p. 1583). Une théorie citée pour expliquer l’effet négatif sur les enfants placés est la 
théorie de l’attachement (Ramsay-Irving, 2015).C’est l’idée que les enfants ont besoin d’une figure 
d’attachement primaire dans leur vie. Ainsi, le fait d’être déplacé d’un foyer d’accueil à l’autre 
interrompt ce processus et peut provoquer un attachement insécurisant chez les enfants, ce qui peut 
entraîner des problèmes comportementaux, émotionnels ou psychologiques qui leur nuisent à long 
terme. Il a également été constaté dans l’étude « Child Protection and Child Outcomes : Measuring 
the Effects of Foster Care » que les enfants sur le point d’être pris en charge, ce qui est généralement 
le cas des enfants issus de jeunes ménages de mères de familles monoparentales, ont tendance à 
avoir de meilleurs résultats lorsqu’ils restent dans leur foyer (Doyle, 2007). 

Je pense que l’éducation et l’aide à l’employabilité sont des priorités importantes, car ce sont elles qui 
profitent le plus à la famille sur le long terme. Par exemple, « des études montrent que la réalisation 
d’objectifs éducatifs tels que l’obtention d’un diplôme d’études secondaires peut contribuer à éviter 
que les jeunes mères adolescentes ne soient désavantagées. Lorsqu’ils atteignent ces objectifs 
éducatifs, cela permet d’améliorer la situation financière et le développement social des enfants » 
(Kingsley, et al, 2018, pg.28). 
Toutefois, l’introduction de programmes d’emploi et de formation dans le cadre des programmes 
destinés aux mères de familles monoparentales n’est pas une mince affaire. Lorsque ces types 
de programmes existent, ils sont souvent inadéquats. Par exemple, une initiative de travail en 

Colombie-Britannique n’a eu qu’un taux de réussite de 20 % pour aider les jeunes mères de familles 
monoparentales à trouver un emploi (ministère du Développement social et de l’innovation sociale, 
2015). De nombreuses jeunes mères sont également réfractaires à l’intervention, probablement en 
raison de la nature condescendante de bon nombre de ces programmes.  En outre, le contenu 
des programmes d’emploi et de formation semble limité, car ils se concentrent uniquement sur 
des sujets tels que l’alphabétisation financière et les compétences parentales, avec quelques 
programmes d’aide pour donner une formation et des opportunités d’emploi (Kinglsey et al, 2018). 
Enfin, certains éléments indiquent que ces formations à l’emploi n’ont qu’un effet sur l’humeur, plutôt 
que d’aider une personne à gagner son indépendance ou à sortir de la pauvreté.  Par exemple, une 
étude de l’Association médicale canadienne a pris 116 participantes jeunes mères et les a soumises à 
un programme de soutien de 8 semaines, aux côtés d’un groupe témoin. Leur principale conclusion 
est que « le programme a amélioré de manière significative l’humeur et l’estime de soi des mères 
de familles monoparentales, mais n’a pas eu d’effet fiable sur les niveaux de soutien social et de 
parentage » (Lipman, 2005). 

Si l’on garde à l’esprit toutes ces recherches, il s’ensuit que les jeunes mères de familles 
monoparentales et les mères adolescentes doivent bénéficier d’un soutien continu et 
holistique, notamment en matière d’éducation et d’employabilité, afin de leur permettre de 
garder leurs enfants et de prévenir les conséquences négatives pour elles et leurs enfants. 
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Soutiens existants pour 
les mères de familles 
monoparentales en 
Ontario

Soutien à l’éducation

Clause de non-responsabilité : Cette liste n’est 
pas exhaustive et il existe de nombreux autres 
supports, mais ce sont les principaux que j’ai 

trouvés en consultant le site

RAFEO*
En Ontario, le RAFEO couvre les frais d’inscription 
à l’école, mais cela les endette. La bourse pour 

parents isolés de l’Association des étudiant.

Le programme EXPRESS
(Expérience, poursuite et reprise des études pour les parents) 
 Si vous êtes parent âgé·e de 18 à 25 ans bénéficiant 

du programme L’Ontario au travail et que vous 
n’avez pas terminé vos études secondaires. EXPRESS 

aide les jeunes parents de moins de 25 ans à 
terminer leurs études secondaires, à améliorer leurs 
compétences parentales et à les aider à se préparer 
et à trouver un emploi. De plus, offre une bourse de 

500 $ dans un REEE (fonds d’éducation) pour les 
personnes à leur charge.

Soutien éducatif spécifique 
auxparents, y compris ou 
jeunes mères de familles 

monoparentales :
Subvention canadienne pour l’épargne-études
Il s’agit de l’argent que le gouvernement ajoute à 
un régime enregistré d’épargne-études (REEE).
Cet argent aide à payer les coûts des études à 

temps plein ou à temps partiel d’un enfant
 après l’école secondaire.

YESS CANADA 
Les bourses d’études sont destinées aux

étudiant·e·s de niveau postsecondaire qui ont 
grand besoin d’un coup de main, notamment 

les étudiant·e·s monoparentaux·ales et les 
étudiant·e·s de familles monoparentales

Programmes anti-pauvreté
Ils s’adressent au grand public vivant en dessous des 
seuils de bas revenus, à l’exception de la déduction 
pour frais de garde d’enfants qui est spécifique aux 
mères ou aux mères de familles monoparentales.

Allocation canadienne pour les travailleurs 
Cette prestation aide les familles à faible 

revenuen leur offrant un allégement fiscal. 
Ce crédit d’impôt remboursable est une aide 
importante pour les familles monoparentales 
qui travaillent et qui doivent faire face à toutes 

les dépenses liées à leur foyer et à leurs enfants 
avec un seul revenu

Supplément familial à l’AE 
Si une personne est admissible à l’AE et que 

votre revenu net est inférieur à un certain seuil 
pour l’année, vous pouvez être admissible à 

des montants supplémentaires d’AE grâce à ce 
qu’on appelle le supplément familial. Cela peut 
augmenter le montant de vos paiements d’AE à 

hauteur de 80 %.

Déduction pour frais de garde d’enfants* 
offre un allégement fiscal provincial et fédéral
pour les frais de garde d’enfants admissibles. 

Le complément est calculé comme un 
supplément de 20 % au droit au crédit.

Aide sociale  
chèques d’aide sociale versés chaque mois 
et variant d’une province à l’autre. En Ontario, 
la prestation maximale versée pour couvrir 
les besoins essentiels et le logement en 2021 

est de 733 $ par mois. Maytree affirme que les 
taux actuels d’aide sociale sont terriblement 

inadéquats. Comme le coût de la vie n’a cessé 
d’augmenter, cela signifie que les gens ont, en 

fait, vu leurs taux diminuer pendant cette période. 

10



ORGANISATIONS 
Il s’agit d’organisations qui fournissent et aident les jeunes mères de familles 

monoparentales à accéder à un grand nombre des aides énumérées ci-dessus.

YWCA -> Education and Training Institute : ce programme propose des certificats tels 
que le programme de certificat de commis administratif et le programme de certificat 
d’administrateur de bureau (en anglais uniquement). Cela pourrait être utile pour sortir 
du travail posté ou du travail atypique. Si vous êtes bénéficiaire du programme Ontario au 
travail, vous pouvez bénéficier de cette formation gratuitement.

Services à la famille Ottawa -> Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui propose 
de nombreux groupes de soutien différents, certains payants et d’autres gratuits. Parmi les 
programmes proposés, citons « Parenting through high conflict Separation and Divorce », 
proposé chaque semaine le mercredi, et « One-on-One Financial and Credit Counselling 
Sessions », proposé gratuitement (en anglais uniquement).

Helping Families Build a Strong Foundation -> Il s’agit d’un groupe de soutien 
bihebdomadaire situé à Scarborough, qui permet de partager nos difficultés et d’apprendre 
à faire face à certains problèmes (en anglais uniquement). Participez à des ateliers où 
nous parlons d’alimentation saine, d’assainissement et de la façon dont vous pouvez gérer 
votre budget.

Centre Youville -> Offre des services aux jeunes mères âgées de 14 à 25 ans ; aide les 
jeunes mères à terminer leurs études secondaires, offre des conseils et des services de 
garderie (en anglais uniquement).

Delta Family Resource Centre -> offre de nombreux programmes différents tels que des 
conseils, un garde-manger, etc. aux familles en difficulté dans le nord de Toronto (en 
anglais uniquement).

Des recherches considérables existent pour évaluer ces programmes. Une discussion 
plus approfondie des spécificités de ces programmes et 

organisations sort du cadre de cette étude.
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Processus de recherche et 
principales conclusions
Je voulais entendre les jeunes mères de familles monoparentales pour comprendre l’environnement 
qui les entoure en ce qui concerne les soutiens offerts en Ontario et la façon dont la formation en 
matière d’employabilité ou d’éducation peut être mise en œuvre au mieux dans le système actuel 
pour éviter que leurs enfants fassent l’objet d’une enquête, soient exposés ou appréhendés par le 
système de protection de l’enfance de l’Ontario.  J’ai donc mené une enquête aléatoire anonyme 
auprès de 29 jeunes mères de familles monoparentales âgées de 15 à 29 ans et résidant en Ontario. 
J’ai fourni le questionnaire utilisé pour mon enquête à l’annexe A.

Je voulais également entendre des expert·e·s et des organisations sur ces mêmes questions, afin de 
comprendre l’importance relative des programmes d’emploi et de formation professionnelle en tant 
que composante de tous les autres soutiens offerts aux jeunes mères de familles monoparentales.  
Les entretiens et l’enquête m’ont permis de mieux comprendre les problèmes auxquels sont 
confrontées les jeunes mères de familles monoparentales, les défis à relever pour les aider et les 
solutions qui permettraient de relever ces défis.  Les informations sur les organisations et/ou les 
personnes avec lesquelles j’ai parlé se trouvent à l’annexe B. 

Tout d’abord, quelques faits concernant les jeunes mères de familles monoparentales que j’ai 
interrogées. Toutes les répondantes avaient un diplôme d’études secondaires. Nombre d’entre elles 
avaient suivi des études postsecondaires ou avaient obtenu un diplôme postsecondaire.  Environ 
80 % de ces 29 personnes étaient originaires de Toronto et de la région du Grand Toronto. La plupart 
avaient un revenu annuel compris entre 40 000 et 60 000 dollars et étaient âgés de 25 à 29 ans. 
Cela signifie qu’il y a eu moins de grossesses chez les adolescentes dans mon échantillon.  J’ai 
contacté les participantes via les médias sociaux tels que Facebook et Instagram.  Les questions 
posées étaient un mélange de choix multiples et j’ai demandé aux répondantes d’évaluer leur niveau 
d’accord avec différents énoncés afin de mesurer leur sentiment général concernant le système de 
protection de l’enfance de l’Ontario.   

Le système de protection de l’enfance, 
les mères de familles monoparentales et le 
sentiment d’insécurité
Mon enquête a donné deux résultats principaux. Premièrement, les jeunes mères de familles 
monoparentales de l’Ontario éprouvent un sentiment général d’insécurité à l’égard de leurs 
enfants et du système de protection de l’enfance en Ontario. Deuxièmement, il est devenu évident 
que ces jeunes mères de familles monoparentales et les organisations présentes dans l’espace 
reconnaissent le besoin d’indépendance, afin de leur donner les meilleurs avantages à long terme.  
L’éducation et l’obtention d’un emploi stable sont les meilleurs moyens d’atteindre ces objectifs, 
mais les difficultés de mise en œuvre sont considérables.  Dans les paragraphes et la section 
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suivants, j’expose les raisons possibles du sentiment d’insécurité de ces jeunes mères de familles 
monoparentales à l’égard du système. 

Les jeunes mères de familles monoparentales ne se sentent pas en sécurité en raison de la taille 
et de la complexité du système de bien-être de l’enfance de l’Ontario, qui peut être intimidant pour 
les familles. Le « système de bien-être de l’enfance de l’Ontario » est une description générale d’une 
multitude d’organisations et d’agences qui travaillent ensemble pour assurer la santé et le bien-être 
des familles et des enfants.  Lors d’un des entretiens que j’ai menés avec un avocat travaillant dans 
ce domaine, j’ai appris que le système de protection de l’enfance de l’Ontario diffère de celui des 
autres provinces dans le sens où il y a beaucoup d’agences. Il y en a 51 au total dans la province, 
dont des organismes catholiques, juifs et autochtones spécifiques. Une poignée d’organisations à but 
non lucratif sont également impliquées dans cet espace. La plupart des décisions directes sont prises 
par les agences elles-mêmes et le gouvernement joue essentiellement un rôle de supervision de ces 
décisions. 

Sociétés d’aide à l’enfance (SAE) fait référence à un groupe d’organisations appelées sociétés d’aide 
à l’enfance financées par le gouvernement, qui mènent des enquêtes au domicile des personnes et 
qui appréhendent les enfants à leur domicile si elles estiment que cela est nécessaire pour assurer 
leur sécurité. L’aide à l’enfance intervient lorsque quelqu’un a signalé qu’il a des raisons de croire 
qu’un enfant est maltraité. La SAE doit enquêter lorsque cela se produit et, malheureusement, elle 
n’est pas en mesure de contrôler si la personne qui appelle a des préjugés ou des partis pris à 
l’encontre de la famille concernée par l’appel ou si elle est préoccupée par la famille elle-même.  

L’Ontario possède l’un des plus grands systèmes de protection de l’enfance au Canada, ce qui 
souligne l’importance de l’investissement dans la protection de l’enfance (Gough, et al, 2009). Malgré 
un système de protection de l’enfance bien établi, les jeunes mères de familles monoparentales avec 
lesquelles j’ai parlé ont fait part d’un sentiment d’insécurité concernant leurs interactions avec l’Aide 
à l’enfance. Une jeune mère de famille monoparentale, cliente de l’un des prestataires de services, a 
déclaré :
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« Aider la communauté à comprendre que NOUS SOMMES ICI POUR ÊTRE DE 
MEILLEURS PARENTS (c’est-à-dire que nous ne sommes pas ici parce que nous 
sommes de mauvaises mères ou que nous allons le devenir, ou simplement parce 
que nous sommes en crise ou vivant dans l’itinérance - nous choisissons ce 
soutien pour avoir une meilleure vie pour nous-mêmes et nos enfants, aider les 
gens à comprendre qu’il n’y a rien qui cloche chez nous - vous venez ici pour être 
la meilleure mère possible et pour être entourée de pair·e·s et de personnel qui 
vous comprennent et veulent vous aider). »

- Anonymous 

“



Les trois questions de l’enquête portant sur le sentiment d’insécurité ont révélé que non seulement 
les jeunes femmes se sentaient menacées par la SAE en Ontario, mais que ce sentiment d’insécu-
rité provenait de la crainte qu’elles pussent très facilement perdre leurs enfants au profit d’un foyer 
d’accueil, si elles étaient ne serait-ce que légèrement soupçonnées de négligence envers les enfants.  
Ces sentiments sont apparus clairement dans les réponses aux questions que je leur ai posées. 

En réponse à la première question, à savoir s’ils se sentent menacés 
par le système de protection de l’enfance de l’Ontario : 

n  41 % des répondantes ont répondu « Oui », indiquant qu’elles étaient d’accord
 avec l’énoncé ci-dessous et qu’elles se sentaient menacées par le système
 de protection de l’enfance de l’Ontario.

n   41% étaient « neutres », ce qui signifie qu’elles n’étaient pas sûres ou 
 hésitantes à propos du système.

n    17% ont répondu « Non », montrant ainsi qu’elles ne sont pas d’accord 
 avec cette affirmation. 

Cela montre qu’un nombre non négligeable de jeunes mères de familles monoparentales éprouvent 
généralement un certain sentiment d’insécurité face au système de protection de l’enfance.

Figure 1: 
I feel threatened by Ontario’s child welfare system
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En réponse à la deuxième question sur la crainte d’être soupçonné de négligence, la plupart des 
personnes interrogées se sont dites craintives, comme le montre la figure 2 ci-dessous. 

L’insécurité que les jeunes mères ressentent lorsqu’elles rencontrent le système de protection de 
l’enfance provient de leur crainte d’être considérées comme des mères négligentes.  D’après mon 
enquête, la plupart des jeunes mères de familles monoparentales sont de cet avis. Une mère peut 
être considérée comme négligent si, par exemple, il n’y a pas assez de nourriture à la maison, même 
si la raison en est que le parent n’en a pas les moyens.

Ma dernière question portait sur l’origine de la peur ressentie par les jeunes mères.  J’ai appris que 
le fait qu’une mère est considérée comme négligeant vis-à-vis des besoins de ses enfants peut 
entraîner la perte de la garde de ceux-ci. Dans de telles situations, l’enfant a tendance à être placé 
dans une famille d’accueil, loin de sa mère biologique. Il semble que cette peur de la perte était très 
répandue parmi les jeunes femmes de mon échantillon, comme en témoignent leurs réponses à 
l’affirmation suivante :

Figure 2: 
I fear that the child welfare system does or will think I am a negectful parent 
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The insecurity that young mothers feel when encountering the child welfare system arises from 
their fear of being thought of as neglectful parents.  From my survey most of the young single 
mothers felt that way. A parent could be thought of as being neglectful if for example, there was 
not enough food in the house even if the reason was that the parent could not afford it. 

My last question was about the source of the fear felt by the young mothers.  I learned that, one 
implication of a parent being considered as neglectful of their children’s needs is that it could 
result in the loss of child custody. Under such situations, the child tends to get remanded to foster 
care, away from the biological parent. It appears that this fear of loss was quite prevalent 
amongst the young women in my sample,as can be see in their responses to the following 
statement: 
 
 Figure 3. 

  Disagree                                 Neutral                                   Agree    
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Most respondents strongly agreed with this statement, showing that one of the biggest sources of 
insecurity is the fear of having their children taken away from them. Constantly having this 
burden or worry can make the lives of these young single mothers very challenging.  
 
 
How Insecurities Persist Despite the Availability of Support   
 
That this feeling of insecurity still exists despite the availability of various supports that can be 
accessible to young single mothers within Ontario suggests that there are many other factors at 
play. First, the supports young single mothers are being offered in Ontario include but are not 
limited to:  

● Financial/parenting courses 
● Health supports 
● Free counseling 
● Support groups  
● Education 
● Employment training 
● Subsidized child care 
● Income Supports like (Canada’s Workers Benefit, subsidized child care, social assistance, 

family supplement and EI.) 
 

This list does not include every service in Ontario but these are the core categories that I have come 
across during my research.  Many of these are stabilizing supports such as counseling and income 
support. They will help someone survive for a short time, reducing their stress and enabling them to 
afford some groceries and a place to live for a short time. Many of these services do not contain long 
term benefits i.e, lasting over four years, which was the longest time supports were offered according 

  Disagree                            Neutral                               Agree    

Figure 3: 
Having my children taken away from me is a primary fear of mine

La plupart des personnes interrogées sont tout à fait d’accord avec cette affirmation, ce qui montre 
que l’une des principales sources d’insécurité est la peur de se voir retirer ses enfants. Le fait d’avoir 
constamment cette charge ou ce souci peut rendre la vie de ces jeunes mères de familles monopa-
rentales très difficile. 
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Cette liste ne comprend pas tous les services de l’Ontario, mais ce sont les principales catégories 
que j’ai rencontrées au cours de mes recherches.  Il s’agit souvent d’aides à la stabilisation, telles que 
des conseils et des aides au revenu. Ils aideront une personne à survivre pendant une courte période, 
en réduisant son stress et en lui permettant de s’offrir quelques provisions et un logement pour une 
courte période. Bon nombre de ces services ne comportent pas d’avantage à long terme, c’est-à-
dire qu’ils ne durent pas plus de quatre ans. Beaucoup de ces services sont situés dans des zones 
urbaines plutôt que rurales, ce qui réduit l’accessibilité pour les femmes rurales, le transport étant un 
obstacle important pour les résidents ruraux. Cela suggère que les soutiens proposés n’ont pas la 
capacité de s’attaquer pleinement au problème de fond.

Facteurs contribuant à l’insécurité
L’instabilité du logement a été mentionnée dans chaque entretien et conversation que j’ai eu. 
L’Ontario au travail fournit aux jeunes mères de familles monoparentales ayant une personne à 
charge âgée de zéro à 17 ans 600 dollars par mois pour le logement et le Massey Centre 800 dollars 
par mois. Ce n’est pas beaucoup d’argent comparé au coût réel de la vie dans les villes de l’Ontario. 
Par exemple, selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le loyer médian 
actuel pour un appartement de 2 chambres à coucher à Toronto est de 2 355 $ ! En fait, dans les 
grandes villes comme Toronto, il faut plus de 150 heures de travail par mois pour pouvoir payer un 
loyer, ce qui illustre bien les défis que pose l’abordabilité des loyers. (SCHL, 2022, p. 10). 

Si les jeunes mères de familles monoparentales ne sont pas en mesure de trouver un logement 
stable et sûr, elles ne pourront pas obtenir un emploi adéquat pour acquérir l’indépendance qu’elles 
souhaitent. Selon les prestataires de services avec lesquels j’ai parlé, dormir «d’un sofa à l’autre» est 
un mode de vie courant pour les jeunes mères de familles monoparentales et les adolescentes. De 
plus, dormir «d’un sofa à l’autre» n’est pas un environnement stable pour une mère et son enfant, 

Comment l’insécurité persiste-t’elle 
malgré la disponibilité du soutien  
Le fait que ce sentiment d’insécurité existe toujours malgré la disponibilité de divers soutiens 
accessibles aux jeunes mères de familles monoparentales en Ontario suggère que de nombreux 
autres facteurs entrent en jeu. Premièrement, les soutiens offerts aux jeunes mères de familles 
monoparentales en Ontario comprennent, entre autres, les éléments suivants : 

n  Cours sur les finances et 
 l’éducation des enfants
n  Soutien à la santé
n  Conseil gratuit
n  Groupes de soutien 
n  Éducation
n  Formation à l’emploi

n  Garde d’enfants subventionnée
n  Les aides au revenu comme
 la prestation pour les travailleurs 
 canadiens, les services de garde 
 d’enfants subventionnés, l’aide 
 sociale, le supplément familial et 
 l’assurance-emploi.
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car il y a un besoin d’avoir 
son propre espace pour se 
sentir en sécurité, plutôt que 
de le partager avec quelqu’un 
d’autre. Dormir «d’un sofa 
à l’autre» peut entraîner de 
nombreux déménagements, 
ce qui crée un environnement 
instable pour l’enfant et peut l’obliger à changer plusieurs fois d’école ou l’empêcher de 
participer à des activités extrascolaires. Le fait de déménager souvent peut également affecter 
le développement émotionnel des enfants (Coley & Kull, 2011). Cela ne veut pas dire que c’est la 
raison pour laquelle l’enfant devrait être appréhendé, mais plutôt qu’il devrait y avoir plus d’options 
de logement abordables pour les jeunes familles monoparentales. La clé de ce problème est de 
fournir un abri stable ou un logement abordable spécifiquement pour les jeunes mères de familles 
monoparentales jusqu’à ce qu’elles puissent atteindre un point stable dans leur vie. 

La santé mentale a été abordée comme un autre facteur important dans la plupart des entretiens 
que j’ai menés. Les fournisseurs de services ont présenté et partagé les souffrances de santé mentale 
découlant des dépendances et, dans certains cas, de la violence domestique, comme un défi 
commun à bon nombre de leurs clientes.  C’est pourquoi une grande partie de leur travail consiste à 
aider leurs clientes à retrouver la stabilité avant de pouvoir commencer à parler de choses comme 
l’éducation et l’emploi. Selon le type de situation que la jeune mère a endurée, le rétablissement 
peut non seulement prendre beaucoup de temps, mais il est aussi imprévisible. Dans certains cas, 
cela prend un an, dans d’autres quelques années, en fonction de chaque situation individuelle. Cela 
montre que, la plupart du temps, les services doivent répondre aux besoins à court terme avant les 
besoins à long terme, car il est très difficile d’obtenir un emploi ou une stabilité à long terme lorsqu’on 
est confronté à des problèmes de santé mentale. 

« Elles sont confrontées à l’itinérance, à la violence domestique, vous 
savez, une jeune mère avec un nouveau bébé, elles doivent faire face à 
de nombreux défis. Alors, dire qu’elles ont besoin d’un emploi, qu’il faut 
qu’elles se donnent les moyens de réussir et pousser quelqu’un qui est au 
milieu d’une crise domestique ou qui vit dans la rue à trouver un emploi 
- elle ne sera pas en mesure de le conserver - il est donc important de lui 
donner ces moyens. » 

L’Ontario au travail- County of Lambton

“

C’est pourquoi une grande partie de leur travail consiste 
à aider leurs clientes à retrouver la stabilité avant 
de pouvoir commencer à parler de choses comme 
l’éducation et l’emploi

Le fossé culturel et les aspects culturels ont été mentionnés à quelques reprises dans différents 
entretiens. D’après les entretiens, le système a des préjugés contre certaines personnes ou 
circonstances.  Il est important de noter que, selon les recherches canadiennes limitées dans ce 
domaine, les familles noires et autochtones sont surreprésentées dans les services de protection de 
l’enfance et dans la pauvreté(Commission ontarienne des droits de la personne, 2018). Cela contribue 
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à la partialité du système. Un exemple donné par l’un des prestataires de services est que lorsqu’elle 
était elle-même jeune, les enfants blancs qui vivaient dans le foyer où elle vivait ont pu y rester, alors 
qu’elle-même et un autre enfant noir vivant dans le foyer ont été appréhendés après une enquête. 
Elle estime que cela est dû à un préjugé inhérent. 

Les attitudes partiales sont un problème connexe découlant de la division culturelle et de 
l’incompréhension des différentes cultures.  Par exemple, le déjeuner d’un enfant a été jugé 
inadéquat parce qu’il provenait d’une culture différente de celle de l’école fréquentée par l’enfant, 
et la mère a été critiquée pour sa négligence. Ces expériences peuvent sembler anodines, mais 
beaucoup d’entre elles peuvent contribuer à ce que les jeunes mères de familles monoparentales 
se sentent inadéquates, ce qui peut nuire à leur rôle de parent si elles ne sont pas bien au départ. 
Une autre travailleuse sociale a raconté qu’elle s’était rendue elle-même dans une maison et que, 
comme elle était petite et en désordre, elle pensa que ce n’était pas un bon environnement pour un 
enfant.  Cependant, leur superviseur leur a assuré qu’être pauvre n’était pas de la négligence. Ce sont 
ces préjugés personnels qui accompagnent les travailleur·euse·s chez les gens qui sont le problème.  

Le besoin financier a été identifié comme l’une des principales lacunes, avec la pauvreté, puisque les 
jeunes mères de familles monoparentales constituent l’un des groupes les plus démunis au Canada. 
Par exemple, « 30,4 % des jeunes vivant avec un faible revenu sont de jeunes mères de familles 
monoparentales et 42 % des enfants vivant dans une situation de faible revenu sont des enfants 
de jeunes mères de familles monoparentales âgés de 0 à 17 ans », (Statistique Canada, 2016).  Une 
jeune mère de famille monoparentale bénéficiaire de l’aide sociale avec un enfant âgé de 0 à 17 ans 
ne reçoit que 642 $ pour le logement et 360 $ pour les autres besoins essentiels. Cela représente un 
total de 1 002 dollars par mois ou environ 12 000 dollars par an, ce qui est bien en dessous du seuil 
de pauvreté et ne constitue pas un revenu suffisant pour permettre à une mère et à son enfant de 
survivre. À titre de contexte, le seuil de pauvreté pour un parent seul résidant en Ontario avec une 
personne à charge de moins de 6 ans est de 28 185 $ par année (Statistique Canada, 2014). 

Le besoin financier s’étend également aux prestataires de services. Certains sont financés par le 
gouvernement fédéral ou provincial, mais beaucoup ne le sont pas, ou ne reçoivent pas assez pour 
couvrir toutes leurs dépenses. Ce ne sont pas seulement les jeunes mères qui ont besoin d’un soutien 
financier, mais aussi les prestataires de services de l’espace, afin de pouvoir mener à bien leurs 
activités. 

« C’est un secteur chroniquement sous-financé et nous 
passons beaucoup de temps à essayer de sensibiliser les gens 
à la nécessité de ce soutien. »  

- Monica’s Place “
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L’honnêteté et la transparence des agences et des travailleur·euse·s mêmes ont constitué un facteur 
important pour la sécurité des jeunes mères de familles monoparentales. Une personne interrogée 
a déclaré : « Beaucoup de travailleur·euse·s ne sont pas transparent·e·s, alors ce que j’ai rencontré, 
c’est que beaucoup de ces jeunes et jeunes mères avec qui je travaille sont un signal d’alarme, mais 
on ne leur dit pas, mais elles ont continuellement d’autres enfants et leurs enfants sont appréhendés 
juste après la naissance. » On dit à beaucoup de ces jeunes mères de familles monoparentales que 
si elles suivent différents programmes et remplissent différentes tâches, elles pourront retrouver la 
garde de leurs enfants, mais ce n’est pas le cas. Cette personne disait essentiellement qu’il est injuste 
de donner à ces jeunes mères de familles monoparentales un faux espoir et de leur faire sauter des 
obstacles si elles ne finissent pas par retrouver leurs enfants de toute façon. Le système devrait être 
honnête quant à ses réalités et au fait qu’une fois que l’enfant d’une jeune mère a été appréhendé, 
il est très difficile qu’elle en retrouve la garde. Cela ne fait qu’ajouter à la peur et à l’insécurité que 
ressentent les jeunes mères de familles monoparentales.

D’après l’analyse documentaire et l’analyse du contexte, il semble que des services de garde 
d’enfants abordables constituent un obstacle à la réussite de nombreuses jeunes mères de familles 
monoparentales.  Cependant, cela ne semble pas être un facteur important dans l’insécurité que 
les jeunes mères ont signalée et aucun des prestataires de services auxquels j’ai parlé n’a soulevé 
cette question comme une lacune ou un obstacle. Cela s’explique probablement par le fait que ces 
femmes essaient de survivre et qu’il n’y a pas beaucoup de place pour se concentrer sur d’autres 
activités comme l’emploi et/ou l’éducation et la formation qui nécessitent l’accès à la garde des 
enfants, tant qu’elles n’ont pas un revenu stable, un logement et de la nourriture. Cependant, il 
est important de garder à l’esprit que tous les prestataires de services auxquels nous avons parlé 
offraient une certaine forme de garde d’enfants, comme des garderies. Donc, ceci n’a pas été 
identifié comme une lacune.  Cela dit, il est probable que des services de garde d’enfants abordables 
restent une lacune importante, comme le suggère la littérature.

De nombreux prestataires de services ont parlé de l’absence de « guichets uniques ». Les 
guichets uniques offrent des services sous un même toit. De nombreuses jeunes mères de familles 
monoparentales doivent s’adresser à de nombreuses organisations et agences différentes pour 
obtenir les services complets dont elles ont besoin pour survivre, comme la nourriture, le transport, 
les médecins, les soins de santé, les conseils et autres soutiens en matière de santé mentale et, 
dans certains cas, l’accès à un logement. Il n’est pas rare que ces organisations vous orientent vers 
d’autres services lorsqu’il y a quelque chose qu’elles ne peuvent elles-mêmes offrir. Il n’est pas rare 
qu’elles soient orientées vers des services comme Access Employment ou Opération rentrer au foyer, 
deux organisations mentionnées dans les entretiens. Access Employment est un centre d’aide à 
l’emploi général et Opération rentrer au foyer est une organisation qui vise à empêcher les jeunes 
vivant l’itinérance de continuer à l’être à l’âge adulte en fournissant des services d’emplois et des 
formations aux jeunes âgés de 16 à 25 ans (Opération rentrer au foyer, Stratégie organisationnelle, 
2021). La multiplication des « guichets uniques » pour les jeunes mères de familles monoparentales 
leur permettrait d’obtenir l’essentiel de ce dont elles ont besoin en un seul endroit plutôt qu’en 
plusieurs, car le transport reste un obstacle à l’accès aux services.
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Les aides à l’emploi peuvent-elles réduire 
l’insécurité ressentie par les jeunes mères de 
familles monoparentales ? 
L’emploi et la formation ont été mentionnés dans chaque entretien. La plupart des prestataires 
de services ont déclaré qu’elles reconnaissaient l’importance de la formation à l’emploi et qu’elles 
l’encourageaient. Par exemple, l’une d’entre elles a fait venir une travailleuse de l’Aide à l’enfance pour 
parler des rouages du système aux jeunes mères de familles monoparentales. Le type de formation 
à l’emploi le plus communément offert était des programmes tels que des « déjeuners-causeries », 
tandis que quelques agences offrent des ateliers de développement professionnel.  Le Massey Centre 
a mis en place un programme de formation de 4 semaines et un placement professionnel de 14 
semaines pour les jeunes mères qui suivent leur programme, qui s’est avéré efficace. L’éducation 

est également un élément important pour 
obtenir un emploi et une formation. La plupart 
des organisations avec lesquelles j’ai parlé 
valorisent l’éducation et mettent l’accent 
sur l’aide aux jeunes mères de familles 
monoparentales parmi les cas sur lesquels 
elles travaillent, afin qu’elles obtiennent un 
diplôme d’études secondaires. En outre, ils ou 
elles les ont également aidés à remplir des 
demandes d’inscription dans l’enseignement 

postsecondaire.  Toutes les organisations avec lesquelles j’ai parlé ont reconnu l’importance de 
l’éducation et de la formation professionnelle pour l’emploi.  Toutefois, il s’agissait d’une partie 
relativement mineure de l’aide que les jeunes mères de familles monoparentales devraient recevoir, 
selon eux ou elles. 

Même les jeunes femmes que j’ai interrogées ont reconnu que le soutien à la formation 
professionnelle, comme la formation aux compétences, avait certainement le potentiel de réduire 
ces sentiments d’insécurité.  De telles opportunités pourraient fournir à une famille un flux régulier de 
revenus et un lieu de vie stable. Dans mon enquête, j’ai demandé : « Si vous avez reçu une formation 
à l’emploi, a-t-elle été bénéfique pour votre situation ? » 28 des 29 jeunes mères de familles 
monoparentales ont répondu que « oui », cela a été bénéfique pour leur situation. Cela montre que 
les jeunes mères de familles monoparentales ont généralement une vision positive de la formation 
professionnelle. J’ai également posé une question dans mon enquête leur demandant de choisir les 3 
aides les plus importantes. 20 personnes ont choisi la « formation à l’emploi » comme l’une des aides 
qu’elles considèrent comme les plus importantes.

Néanmoins, le maintien des programmes d’éducation et de formation à l’emploi pose un problème 
qui a été souligné par quelques-unes des prestataires de services auxquelles j’ai parlé. Certaines 
ont dit que de nombreuses jeunes mères de familles monoparentales ont vécu des situations de 
violence domestique ou d’abus, ou ont elles-mêmes subi des traumatismes, comme le fait de passer 

Toutefois, il s’agissait d’une partie 
relativement mineure de l’aide que les 
jeunes mères de familles monoparentales 
devraient recevoir, selon eux ou elles.
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par le système de placement en famille d’accueil. Le Massey Centre était la seule organisation à 
laquelle j’ai parlé qui proposait une formation de 4 semaines avant un placement professionnel de 
14 semaines. Bien qu’une organisation ait un programme de formation à l’emploi très solide, aucune 
d’entre elles n’était aussi forte en matière d’éducation. L’objectif de l’éducation était principalement 
d’aider les gens à obtenir leur diplôme d’études secondaires et de les aider dans les processus 
d’admission en couvrant les frais d’admission à l’université ou au collège. Cependant, une fois admis 
dans un programme, les fournisseurs de services n’offrent pas beaucoup de soutien financier autre 
que le RAFEO.



Comment pensez-vous que ces problèmes 
d’insécurité peuvent commencer à être résolus ? 
Réduire le jugement de la société: une grande partie du sentiment d’insécurité provient de la 
perception que les gens ont des jeunes mères de familles monoparentales. Le public devrait être 
sensibilisé au fait que ces jeunes mères de familles monoparentales sont de bonnes mères. À mon 
avis, elles travaillent dur, sont intelligentes et essaient de s’en sortir dans un système qui s’oppose à 
elles. 

Malheureusement, le système actuel est encore conçu pour favoriser les ménages biparentaux. Le 
public doit comprendre que ce groupe est confronté à d’importants obstacles financiers. Il existe des 
arguments pour et contre les programmes de sensibilisation dans la littérature. L’argument contre 
les programmes de sensibilisation est que le racisme ou les préjugés sous-jacents ne peuvent être 
résolus en quelques heures. Bien que cela soit vrai, il ne faut pas y mettre fin et il faut continuer à les 
encourager, car les gens ont besoin d’être éduqués à la sensibilité et à l’empathie. 

Une autre approche qui serait efficace parallèlement 
aux programmes de sensibilisation est l’embauche d’un 
groupe de personnes plus diversifié. Cela signifie qu’il faut 
embaucher davantage de personnes qui ressemblent 

aux clientes et qui ont vécu le même type d’expériences que ces dernières. Cela permettra de réduire 
les préjugés, ce qui contribuera ensuite à réduire les jugements stéréotypés sur ce groupe. Le fait 
d’avoir plus de personnes qui ont été elles-mêmes des mères de familles monoparentales, qui sont 
passées par le système et qui appartiennent à des groupes marginalisés, contribuera à éradiquer 
ce préjugé dans le système. Ceci est également lié au fait qu’il devrait y avoir plus de formation 
pour les services d’aide à l’enfance sur les différences culturelles entre les familles. La situation s’est 
améliorée depuis, par exemple, la publication de travaux de recherche indiquant que les enfants 
autochtones constituent le groupe le plus surreprésenté dans les services de protection de l’enfance 
et la sensibilisation du public à des injustices telles que le « La rafle des années soixante ». 

Bien que les préjugés aient été réduits, la poursuite de l’éducation contribuera à résoudre ce 
problème. Il existe également de jeunes mères de familles monoparentales appartenant à des 
minorités visibles et l’éducation sur les jeunes mères de familles monoparentales issues de ces 
milieux sera utile pour une aide à l’enfance appropriée et efficace.

Passer à une approche unifiée: les opinions des organisations et des individus sont divisées sur 
différentes questions en fonction de leur domaine et de leurs expériences de vie personnelles. Par 
exemple, les personnes travaillant dans le secteur de la protection de l’enfance n’ont pas apprécié 
la suggestion selon laquelle la pauvreté est souvent confondue avec la négligence, ce qui conduit 
à retirer les enfants de la garde de leur mère, tandis que celles qui ont fait l’expérience directe 
du système en recevant des services ont estimé que cela résumait bien ce qui se passait. De 
nombreuses organisations adoptent également des approches différentes et se concentrent sur 
des besoins différents en fonction de leur groupe spécifique de clientèle de jeunes mères de familles 
monoparentales. Pour que l’aide soit plus efficace, il faudrait qu’il y ait davantage de consensus sur 

Réduire le jugement de la société: 
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des problèmes tels que la confusion entre la pauvreté et la négligence ou les fossés culturels, afin d’y 
remédier de manière appropriée.

Se concentrer sur la résolution des petits problèmes: bon nombre des problèmes et des obstacles 
auxquels les jeunes mères de familles monoparentales de l’Ontario sont confrontées sont des 
problèmes systémiques importants. Ces problèmes ne vont pas être réglés du jour au lendemain.  
Il faudra beaucoup de temps et beaucoup de personnes pour y parvenir. Ce que nous pouvons 
faire, c’est nous concentrer sur la correction des petits problèmes avec des solutions plus faciles. 
Par exemple, le Centre Youville met à la disposition de ses client·e·s un bus, de sorte que le transport 
vers ses nombreux services améliore l’accessibilité de ces derniers. Davantage d’organisations de 
services sociaux dans cet espace pourraient commencer à le faire, puisque le transport était une 
lacune énorme discutée lors des entretiens. Ces prestataires de services, même si beaucoup sont 
interconnectés, devraient adopter des stratégies différentes les unes des autres pour aider les plus 
jeunes mères de familles monoparentales. Ils et elles pourraient modifier la structure des services 
pour adopter un modèle de « guichet unique » où la centralisation des services réduit les obstacles 
à l’accès, comme le transport. Les organisations qui proposent plusieurs services au même endroit 
contribueront à réduire l’obstacle du transport, en particulier pour les personnes vivant dans des 
zones rurales.

Davantage de logements/abris abordables pour une vie à moyen et long terme : Le Massey Centre 
propose des logements (ou abris) aux personnes bénéficiant de ses programmes, qu’elles soient 
accompagnées d’un bébé ou d’un enfant plus âgé. Ils fournissent un hébergement pendant qu’une 
jeune mère poursuit des études postsecondaires.  En général, d’autres prestataires de services 
pourraient adopter ce service, car il est très bénéfique et le logement a été décrit comme l’un des 
plus grands besoins fondamentaux des jeunes mères de familles monoparentales. 

Résoudre les limitations du financement : Selon le Massey Centre, il sert des client·e·s jusqu’à 29 ans, 
alors que le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESS) ne 
finance que les client·e·s jusqu’à 18 ans, même si les grossesses chez les adolescentes diminuent au 
Canada, ce qui signifie que les mères de familles monoparentales vieillissent.  Le MSESS pourrait soit 
relever sa limite d’âge, soit laisser ces types d’organisations passer à un autre ministère disposant 
d’un financement adapté à tous les âges auxquels ils apportent leur soutien. Les problèmes 
rencontrés par les mères de familles monoparentales persistent même si l’âge moyen a augmenté 
ces dernières années.  Dans l’ensemble, il reste de nombreux obstacles et lacunes systémiques qui 
empêchent les jeunes mères de familles monoparentales d’avoir accès à des services d’emplois 
bénéfiques à long terme. Malgré le système de protection de l’enfance bien financé en Ontario, les 
jeunes mères de familles monoparentales ne se sentent toujours pas à l’aise avec ce sujet et sont 
confrontées à des problèmes importants comme la pauvreté, les préjugés et le soutien qui leur est 
offert et qui ne correspond pas à leurs véritables besoins. Il existe des moyens pour les communautés 
de résoudre ces problèmes en s’attaquant aux causes profondes. Une partie de cet objectif peut être 
atteint en mettant en œuvre les recommandations ci-dessus. 

« Nous naviguons dans un système où les bailleurs de fonds nous coupent 
les vivres à 18 ans, mais nous les servons jusqu’à 29 ans. »

 - Centre Massey“
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Comme pour tous les projets de recherche, j’ai dû faire face à certaines limites et lacunes dans ce 
projet. C’était ma première expérience d’un projet de recherche indépendant. J’ai choisi ce sujet en 
raison de sa signification personnelle et parce que je voulais apprendre comment apporter plus 
de sécurité dans la vie des jeunes mères de familles monoparentales en Ontario. Cependant, j’ai 
rencontré quelques obstacles qui m’ont empêché de recueillir des informations supplémentaires que 
j’aurais voulu inclure dans ce rapport. 

La première limite était que, bien que j’aie contacté plus de 75 organisations, beaucoup n’ont pas 
voulu pas me parler. Cela peut être dû à diverses raisons, notamment à la variante Omicron qui a 
provoqué des blocages en décembre et janvier. C’est probablement aussi la sensibilité du sujet qui a 
empêché de nombreuses jeunes mères de familles monoparentales de vouloir s’entretenir en tête-
à-tête avec moi, ce qui aurait permis d’enrichir les discussions que j’ai eues avec les prestataires 
de services et de compléter les résultats de mon enquête. Il s’agit également d’un groupe très 
spécialisé de personnes qui sont difficiles à atteindre et à qui il peut être difficile de parler lorsqu’elles 
participent activement à des programmes. Les services et organisations de protection de l’enfance 
ont également tendance à être bureaucratiques et posent un problème pour parler avec certaines 
personnes ou pour avoir accès à certaines informations qui seraient très utiles pour ce projet.
Enfin, mon échantillon de femmes était petit et peu représentatif de ce groupe. Le fait de les 
contacter sur diverses plateformes de médias sociaux comme LinkedIn, Facebook et le courrier 
électronique a également limité le nombre d’individus que j’ai pu atteindre à celles qui ont accès 
à un ordinateur ou à Internet ou aux femmes plus âgées en raison des plateformes utilisées. 
Cependant, les 29 femmes que j’ai entendues méritent que leurs sentiments et leurs pensées sur ce 
sujet soient entendus. 

Dans l’ensemble, j’espère qu’elles contribueront à améliorer les processus actuels et à justifier les 
premières étapes du changement concernant les jeunes mères de familles monoparentales en 
Ontario.  J’ai commencé mon étude en mettant l’accent sur le fait que l’emploi et le développement 
des compétences faisaient partie de l’aide à long terme, pour finalement apprendre qu’ils étaient 
secondaires.  En outre, au début de mon étude, j’ai supposé que, le plus souvent, la pauvreté 
parentale était effectivement confondue avec la négligence parentale. Cependant, j’ai depuis revu 
cette opinion. Je pense qu’une grande partie des cas de placement inapproprié d’enfants en famille 
d’accueil est due à des préjugés. Cela s’explique par le fait que beaucoup travailleur·euse·s du 
système n’ont pas grandi ou n’ont pas fait l’expérience directe de la pauvreté comme leurs client·e·s 
et peuvent rencontrer des difficultés à comprendre pleinement comment certaines conditions et 
certains comportements sont dus à la pauvreté. Ce problème peut être résolu par une éducation 
plus pertinente pour le système qui augmente la sensibilité et l’empathie, un sujet que j’ai abordé 

dans ma section de recommandations. Ce projet m’a beaucoup appris sur les services existants 
et sur le fait qu’ils ne correspondent pas vraiment aux besoins des jeunes mères de 

familles monoparentales. J’espère que les applications des recommandations 
partagées ici permettront de commencer à faire une différence 

et de relancer la discussion sur les jeunes mères de familles 
monoparentales et les défis auxquels elles sont confrontées en 

Ontario.

Réflexions finales
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Annexe A
Réalisation d’une enquête anonyme entre février et mars 2022 auprès 
de 29 jeunes mères de familles monoparentales âgées de 15 à 29 ans résidant en Ontario. 
Voici les questions de cette enquête :  

1. Quel âge avez-vous ? 
2. Quel est votre revenu annuel ? 
3. Avez-vous obtenu votre diplôme d’études secondaires ?
4. Avez-vous fait des études postsecondaires ? 
5. Quels types de soutien avez-vous reçu dans le cadre de votre monoparentalité ? 
 Veuillez cocher toutes les cases qui s’appliquent.
6. Si vous avez reçu une formation à l’emploi, était-elle pertinente et bénéfique pour 
 votre situation ?
7. Quels sont les 3 soutiens les plus importants offerts aux jeunes mères de familles 
 monoparentales en Ontario ?
8. Quels sont les 3 soutiens les MOINS importants offerts aux jeunes mères de 
 familles monoparentales en Ontario ?
9. Avez-vous déjà eu des contacts avec la Société d’aide à l’enfance à un titre quelconque ?
10. Une travailleuse sociale a-t-elle déjà inspecté votre maison ?
11. Si vous avez répondu oui à la question ci-dessus, comment vous êtes-vous senti ?
12. Veuillez noter la déclaration :  je me sens menacée par le système de protection 
 de l’enfance de l’Ontario.
13. Le système de protection de l’enfance confond la pauvreté avec la négligence parentale.
14. Je crains que le système de protection de l’enfance ne pense ou ne pense 
 que je suis une mère négligente.
15. Avoir mes enfants loin de moi est une de mes principales craintes.



Annexe B 
Voici toutes les organisations et les personnes auxquelles j’ai parlé tout au long de ce projet. 
Avocat du ministère de l’Enfance, de la Communauté et des Services sociaux - février 2022

•  Centre d’Youville - Décembre 2021 
•  Access Employment - janvier 2022
•  Child Welfare PAC - Janvier 2022
•  Centre de ressources familiales Delta - février 2022
•  Ontario au travail - Comté de Lambton - Février 2022
•  Centre Massey - Mars 2022
•  Monica’s Place - Mars 2022
•  Ontario au travail - Comté de Lambton - Février 2022
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