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Pour publication immédiate 

Le 6 mars 2017 

L'Équipe pour l'avancement de l'éducation des pupilles de la Couronne 

offre une multitude de possibilités pour les jeunes pris en charge. 

SUDBURY – Le vendredi 10 mars, les jeunes qui sont pris en charge par la Société 

d'aide à l'enfance des districts de Sudbury et de Manitoulin et Kina Gbezhgomi Child 

and Family Services vivront une journée à la fois motivante et édifiante au Cambrian 

College, alors qu'ils apprendront leurs choix en matière d'éducation postsecondaire 

et de possibilités de carrière.  

La conférence sur l'éducation intitulée « Explore your possibilities Day » (découvrir 

votre monde de possibilités) visera à inspirer les participants à réussir leurs études 

secondaires, collégiales et/ou universitaires. Les jeunes pris en charge viennent de 

divers milieux. Bon nombre d'entre eux vivent des difficultés qui ont créé des 

obstacles au succès scolaire et détourné leur attention de l'école secondaire ou 

d'études postsecondaires. 

Cette conférence a été organisée par l'Équipe pour l'avancement de l'éducation des 

pupilles de la Couronne (EAEPC). Celle-ci est composée de deux agences de 

protection de l'enfance, de conseils scolaires locaux, d'écoles postsecondaires et de 

partenaires communautaires qui travaillent en collaboration pour favoriser le bien-

être des enfants pris en charge.  

« Le bien-être des enfants est la responsabilité de tout un chacun. Lorsque la 

communauté et les professionnels s'unissent et consacrent leurs énergies à aider les 

jeunes à obtenir des résultats positifs, cela fait une véritable différence. » C'est ce 

qu'affirme Richard Garneau, responsable et superviseur, Équipe Initiatives Jeunesse, 

EAEPC, à la Société d'aide à l'enfance de Sudbury et de Manitoulin. Il ajoute : « Il 

s'agit de très importants partenariats communautaires essentiels au succès des 

enfants pris en charge. Cette conférence sur l'éducation est une occasion pour les 

jeunes à être inspirés et à explorer leurs choix en éducation postsecondaire. » 

Tiffany Pollock, 23 ans, est une ancienne pupille de la Couronne dont le dévouement 

à son propre succès démontre que tout est possible. Elle a obtenu un diplôme en 

travail social et un diplôme avancé – Travailleuse auprès des enfants et des jeunes 

au Cambrian College. Elle est maintenant coordonnatrice de programme/mentor 

auprès de l'EAEPC.  

Tiffany  affirme : « Tout au long de mes études postsecondaires, j'ai réalisé que peu 

importe nos antécédents familiaux ou nos origines,  on a le même potentiel et les 

mêmes chances que tout autre individu. » Tiffany communique ce message aux 
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jeunes qu'elle rencontre durant sa carrière rendue possible grâce à ses études 

postsecondaires et sa formation.  

Les membres de l'EAEPC travaillent en collaboration pour favoriser l'obtention d'un 

diplôme et le taux de succès scolaire des enfants et des jeunes pris en charge. 

L'Équipe se compose de représentants des organismes suivants : 

• Cambrian College 

• Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) – 

Sudbury/Manitoulin 

• Société d'aide à l'enfance des districts de Sudbury et de Manitoulin  

• Collège Boréal 

• Conseil Scolaire catholique du Nouvel-Ontario 

• Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario 

• Kina Gbezhgomi Child and Family Services 

• Université laurentienne 

• Rainbow District School Board 

• Sudbury Catholic District School Board 

• YMCA de Sudbury 

Le financement de cette initiative provient du ministère de l'Enseignement 

supérieur et de la Formation professionnelle et elle est administrée par l'EAEPC. 
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