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Report du dépôt du rapport de la Commission Laurent
La FFARIQ est déçue et consternée
Québec, 20 octobre 2020 – La Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du
Québec (FFARIQ) est déçue et consternée d’apprendre que le rapport de la Commission spéciale sur les
droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) sera déposé le 30 avril 2021, cinq mois plus
tard que prévu.
« Aujourd’hui, je suis triste pour les enfants et je suis inquiète pour leurs droits, leur protection et leur
sécurité. Compte tenu de la détresse que vivent bien des enfants, j’attendais ce rapport avec hâte. Pour
les membres de la FFARIQ, il est urgent que des solutions concrètes soient mises en place. Il en va du
bien-être de nos enfants », déclare Geneviève Rioux, présidente de la FFARIQ.
« La FFARIQ reconnaît que les éléments d’analyse, la nature des informations transmises et la situation
découlant de la COVID-19 nécessitent des ajustements. Nous réitérons la pleine confiance que nous avons
en les travaux de la CSDEPJ et en sa présidente Régine Laurent », conclut-elle.
À propos de la Fédération des familles d’accueil et des ressources intermédiaires du Québec
La FFARIQ a vu le jour il y a plus de 45 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. Depuis 2009, la FFARIQ est
devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée
en août 2012. Sa mission première consiste donc à représenter les ressources d'accueil, assurer le respect
de l'entente collective, former et informer les ressources, et promouvoir leur travail auprès des
établissements et du grand public. La valeur prioritaire et fondamentale de la FFARIQ est le bien-être accru
des enfants placés dans des ressources d'accueil stables et engagées.
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