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Les réseaux de ressources familiales (Family Ressource
Networks ou FRN) fourniront des services et des
mesures de soutien axés sur la prévention et
l'intervention précoce par l'intermédiaire d'un réseau
provincial de fournisseurs de services communautaires.
Ces mesures de soutien sont conçues pour les familles
confrontées à la pauvreté ou à des traumatismes et qui peuvent
avoir besoin d'aide et de conseils pour maintenir un
environnement familial sain et contribuer à la santé de leur
communauté, réduisant ainsi le nombre d'enfants qui seront pris
en charge par la province. Alors que l'Alberta fait face à une
pandémie ainsi qu'à une contraction économique due à la chute
du prix du pétrole, le soutien aux familles dans le besoin devient
essentiel.
« Maintenant, plus que jamais, nous devons nous assurer
que les enfants et leurs familles bénéficient de mesures de
soutien ciblées qui favorisent la sécurité, le bienêtre et le
développement de l'enfant. Nos nouveaux réseaux de
ressources pour les familles (Family Ressource Network)
fourniront des programmes, des services et des mesures de
soutien pour maintenir un environnement familial et
communautaire plus solide et plus résilient dans l'ensemble
de la province. »
Rebecca Schulz, ministre des Services à l'enfance
Les réseaux coordonneront la prestation des services de
prévention et d'intervention précoce dans toutes les zones
géographiques et auprès des différentes communautés culturelles
de la province - soit en les fournissant directement, soit en
collaborant avec d'autres organismes de services qualifiés ou
avec des partenaires communautaires. Cette approche permet de
mettre en place un modèle de services souple, attentif aux
besoins uniques de chaque communauté et représentatif des
identités culturelles diverses de l’Alberta. Elle garantit également
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qu'aucune région de la province ne sera négligée et que les mesures de soutien seront à la
fois interreliées et cohérentes, quel que soit l'endroit où une famille vit ou l’endroit où elle
déménage.
« Le développement de la petite enfance, l'éducation des parents et les liens sociaux
représentent pour l’agence des services essentiels depuis plus de 20 ans et nous
sommes très heureux de pouvoir fournir des services dans le cadre du nouveau modèle
de réseau de ressources familiales (Family Ressource Network). Nous envisageons
l'avenir avec confiance! »
Shari-Lynne Gidyk, directrice générale, Family Futures Resource Network (Edmonton)
« Aspen offre depuis de nombreuses années des services communautaires de haute
qualité aux enfants, aux jeunes et aux familles. Nous sommes très heureux d'avoir été
choisis comme partenaire pour fournir ces mesures de soutien. Nous sommes conscients
que l'avenir de l'Alberta repose sur les enfants et les jeunes d'aujourd'hui. »
Shirley Purves, directrice générale, Aspen Family & Community Network Society
(Calgary, Chestermere/Strathmore)
Les mesures de soutien et les services viseront spécifiquement le renforcement des
connaissances sur le rôle de parent et de donneur de soins, le soutien social, la capacité de
s’adapter et de résoudre des problèmes, l'accès à d'autres mesures de soutien et à d’autres
ressources communautaires, l'amélioration du développement des enfants et des jeunes, la
consolidation de la résilience et la promotion du bienêtre. Les visites à domicile,
l’encadrement et les conseils offerts aux parents, les groupes de soutien aux parents et les
programmes de développement de la petite enfance axés sur l'alphabétisation précoce et le
jeu en sont des exemples.
Les Services à l’enfance ont pu poursuivre le processus de mise en candidature à distance
afin de s'assurer que, lorsque la crise de la pandémie s'atténuera, les fournisseurs de
services choisis seront tout à fait prêts à accueillir les familles. D'ici là, les réseaux de
ressources familiales (Family Ressources Networks) seront réceptifs et flexibles, et
identifieront les services de soutien qui peuvent être fournis par téléphone ou par Internet. Un
lien vers ces ressources sera fourni pour aider les Albertains et les Albertaines à trouver les
services qui répondent le mieux à leurs besoins.
Veuillez consulter le site www.alberta.ca (en anglais seulement) pour obtenir les informations
les plus récentes sur la réponse de l'Alberta à la COVID-19.
En bref
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En mars 2019, les Services à l'enfance ont publié Well-being and Resiliency: A
Framework for Supporting Safe and Healthy Children and Families (Bienêtre et
résilience : Un cadre de référence pour favoriser la sécurité et la santé des enfants et
des familles). Ce cadre de référence fournit une feuille de route pour améliorer,
renforcer et promouvoir une approche cohérente à l'échelle de la province en matière
de services de prévention, d'intervention précoce et de soutien aux enfants, aux
jeunes et aux familles de l'Alberta.



En novembre 2019, le ministère des Services à l'enfance a invité les fournisseurs de
services de prévention et d'intervention précoce de la province à soumettre des
propositions pour la prestation de services au moyen d'une manifestation d'intérêt
officielle.



Plus de 400 propositions ont été soumises par des fournisseurs de services partout
en Alberta.



Les propositions ont été évaluées en fonction de la capacité organisationnelle, des
partenariats et de la collaboration chez les fournisseurs de services, de leurs plans
de prestation de services, du budget proposé et de l’harmonie qu’ils démontrent avec
le cadre de référence Bienêtre et résilience (Well-Being and Resiliency Framework)
et avec la Ressource miyo, lesquels sont fondés sur les tout derniers
développements dans le domaine de la science du cerveau et du renforcement des
liens culturels (cultural connection practice).



Le réalignement des contrats et des subventions pour la prévention et l'intervention
précoce vers un modèle transformé de programme de ressources familiales
s’insérera dans le cadre de référence Bienêtre et résilience (Well-Being and
Resiliency Framework) et d'autres ressources du gouvernement de l'Alberta et, en
réduisant le dédoublement et en ciblant les mesures de soutien, permettra
d'économiser 15 millions de dollars en 2020-2021.

