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Chercheur - Au-delà de la négligence 
 

La Ligue pour le bien-être de l'enfance du Canada (" LBEC ") est un organisme de bienfaisance 
national, composé de membres, qui se consacre à la promotion de la sécurité et du bien-être 
des jeunes et de leurs familles, en particulier ceux qui sont les plus marginalisés. Nous 
défendons et promouvons des lois, des politiques, des recherches, des programmes et des 
services qui s'attaquent aux causes sous-jacentes de la précarité et des traumatismes. Nous 
réunissons des leaders, des organisations, des chercheurs, des gouvernements et des 
personnes ayant une expérience vécue pour apprendre et améliorer les pratiques du secteur. 
Pour en savoir plus : www.cwlc.ca.  

La LBEC cherche à embaucher un(e) étudiant(e) au doctorat ou un(e) diplômé(e) récent(e) 
ayant une connaissance et une expérience du système canadien de protection de l'enfance, en 
particulier en ce qui concerne la question de la " négligence " et la surreprésentation des 
enfants et des jeunes pauvres, autochtones, noirs et racialisés dans les services de protection. 

Le projet Au-delà de la négligence vise à remettre en question l'existence du système actuel de 
protection de l'enfance, à comprendre ses limites et à envisager d'autres moyens de répondre 
aux besoins des familles et des enfants. À la suite d'un événement intersectoriel de trois jours 
comprenant des tables rondes avec des experts de premier plan dans le domaine, un rapport a 
été publié, mettant en évidence des solutions importantes pour un changement significatif. Les 
prochaines étapes comprennent un examen complet des recommandations existantes, afin 
d'ancrer la conversation dans ce que les experts considèrent comme devant changer. Nous 
serons alors mieux à même de fournir des conseils sur ce qu'il convient de faire ensuite pour 
créer une obligation positive pour les gouvernements et les prestataires de services de soutenir 
les enfants et les familles qui sont aux prises avec des difficultés mettant en danger leur bien-
être et leur sécurité.  

Pour en savoir plus sur le projet, consultez le site https://www.cwlc.ca/beyond-neglect.  

 

Le chercheur se joindra à l'équipe dynamique du personnel à distance de la LBEC. Il travaillera 
en étroite collaboration avec le chef de projet et le directeur général de la LBEC et sera en 
contact avec un groupe consultatif plus large composé d'universitaires, de personnes ayant une 
expérience vécue, de défenseurs, d'aînés et de jeunes autochtones. 
 
Le chercheur sera responsable des livrables suivants : 

• Effectuer un examen complet des recommandations historiques et actuelles concernant 
la question de la " négligence " en matière de protection de l'enfance.  

• Identifier un noyau de recommandations récurrentes qui devraient être mises en œuvre 
immédiatement et par qui. Résumer ces recommandations de manière à ce qu'elles 
puissent être partagées et utilisées pour faire avancer le changement des politiques et 
des pratiques. 

• S'engager avec le comité consultatif. Solliciter les conseils et les commentaires du 
personnel de la LBEC et du groupe consultatif " Au-delà de la négligence ". 
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• Préparer un rapport qui présente le travail effectué et souligne les principales 
recommandations récurrentes pour l'action. Rédiger un rapport orienté vers l'action qui 
peut être utilisé pour plaider en faveur d'un changement de politique et de pratique. Pour 
un exemple de travail similaire, voir A Long Road Paved with Solutions. 

 
Qualifications et expérience souhaitées : 
• Études supérieures dans une discipline pertinente (par exemple, développement 

communautaire, sociologie, travail social), étudiant spécifiquement les questions liées à la " 
négligence " et à la surreprésentation des familles pauvres, indigènes et racialisées dans les 
services de protection de l'enfance.  

• Connaissance et expérience du travail dans des cadres anti-oppression et antiracistes. 
• Solides compétences en communication écrite et orale en anglais. Le français est un atout 

(certains rapports sont disponibles en français seulement). 
• Débrouillardise, initiative et flexibilité pour fonctionner efficacement au sein d'une petite 

équipe travaillant à distance. 
• Doit avoir accès à un ordinateur personnel et à l'Internet. 
• La préférence sera accordée aux chercheurs autochtones, noirs, racialisés, LGBTQ2S+, 

ayant un handicap ou une expérience vécue en protection de l'enfance. 
 
Période d'emploi et rémunération : D'octobre 2021 au 31 mars 2022, à temps partiel (15 
heures par semaine) à un taux de 25 $ de l'heure. 
 
Lieu de travail : Le chercheur travaillera à distance et pourra être basé n'importe où au 
Canada. 
 
Comment postuler : Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une lettre de 
présentation et un curriculum vitae à hiring@cwlc.ca avant le 27 septembre 2021. Nous 
remercions tous ceux qui postulent ; seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés par la LBEC. 
 
 
 


