Association des
familles d’accueil
de Prescott-Russell

Le conseil de direction de l’Association des familles
d’accueil (AFA) offre à ses membres un programme
de mentorat, du soutien financier pour les enfants qui
quittent les soins d’une Société, un fonds de défense
juridique et l’appui de communicateurs.
Nos réunions régulières ont lieu le deuxième mercredi
de chaque mois, de septembre à juin. Vous pouvez
consulter l’horaire et le lieu des réunions à :
www.valorispr.ca/fr/famille-daccueil/notre-association
Renseignements :
Chantal Paradis, présidente
613 218-7331

Mission
Travailler en partenariat avec
Valoris pour enfants et adultes de
Prescott-Russell en soutenant les
familles d’accueil afin de contribuer
à l’amélioration de la qualité de vie
des enfants et des adultes.
Toutes les familles d’accueil sont
membres de l’Association des
familles d’accueil.

SOUTIEN FINANCIER POUR LES ENFANTS
QUI QUITTENT LES SOINS D’UNE SOCIÉTÉ

À PROPOS DE NOUS...

MENTORAT
Des mentors sont des parents d’accueil
d’expérience qui :
• offrent de l’encouragement;
• apportent un soutien;
• proposent des suggestions ou des conseils
relativement aux problèmes du quotidien.
Nous encourageons également les parents d’accueil
à s’entraider et à consulter leur intervenant. Tous les
appels sont confidentiels.
Renseignements :
Chantal Paradis,
responsable du programme de mentorat
613 218-7331

Ce fonds a été créé dans le but d’apporter un soutien
financier aux enfants qui quittent les soins d’une
Société, afin de les aider à :
•
•
•
•
•

poursuivre leurs études;
exercer leur profession;
alléger leur fardeau financier;
contribuer à des frais médicaux ou dentaires;
aider avec tout autre besoin.

Renseignements :
Yvonne Young, responsable du soutien financier pour
les enfants qui quittent les soins d’une Société
y_young@hotmail.com
613 601-8610

FONDS DE DÉFENSE JURIDIQUE DE
PRESCOTT-RUSSELL (FDJPR)

COMMUNICATEURS
Les communicateurs sont des parents d’accueil
d’expérience qui encouragent, soutiennent et
conseillent les parents d’accueil aux prises avec
certaines situations difficiles ou avec l’application
de la loi.
• Ceci implique, mais ne se limite pas à des
enquêtes, des plaintes et des allégations.
• Les communicateurs sont choisis par le conseil
de direction de l’AFA.
• Si le besoin de conseils juridiques se présente,
un communicateur vous aidera à obtenir l’aide
nécessaire.
Renseignements :
Laurie Martin,
responsable des communicateurs
613 443-4841

Ce fonds a été créé afin d’aider les familles d’accueil
à défrayer les coûts juridiques découlant
d’allégations, ou de questions liées au placement
d’enfants en famille d’accueil.
• Tout parent d’accueil, retraité ou actif, a accès au
FDJPR.
• L’AFA retient les services d’un avocat, mais les
familles d’accueil peuvent aussi consulter l’avocat
de leur choix.
Renseignements :
Craig Wallace, responsable du FDJPR
613 835-1746

Joignez-nous sur Facebook!
Foster Family Association
of Prescott-Russell

Foster Family
Association of
Prescott-Russell

ABOUT US
The Foster Family Association (FFA) executive
committee serves its members by providing the
support of mentors and communicators, an after-care
fund and a legal defence fund.
Regular meetings are held on the second Wednesday
of each month from September to June. Monthly
meeting schedule and location can be found at:
www.valorispr.ca/en/fostering/our-fosterfamily-association
Information:
Chantal Paradis, President
613 218-7331

MENTORS

Mission
To work in partnership with Valoris for
Children and Adults of Prescott-Russell
by providing support to foster families in
order to improve the quality of life of
children and adults.
All foster families are members of the
Foster Family Association.

Mentors are experienced foster parents who:
• provide encouragement;
• provide support;
• offer suggestions and advice regarding
day-to-day situations.
We encourage foster parents to seek support from
each other and from their workers. All calls are
confidential.
Information:
Chantal Paradis,
Responsible for mentor program
613 218-7331

AFTER-CARE FUND (ACF)
This fund was created to help former foster
children in:
•
•
•
•

pursuing educational activities;
pursuing career objectives;
easing financial burdens;
assisting with uninsured medical or dental
expenses;
• helping with various other needs.
Information:
Yvonne Young,
Responsible for after care fund
y_young@hotmail.com
613 601-8610

COMMUNICATORS
Communicators are experienced foster parents who
provide peer support to foster families confronted
with difficult situations or facing issues with law
enforcement.
• This includes, but is not limited to, investigations,
allegations and service complaints.
• Communicators are selected by the FFA executive
committee.
• If the need for legal advice arises, communicators
can assist foster families with obtaining legal
assistance.
Information:
Laurie Martin,
Responsible for communicators
613 443-4841

PRESCOTT-RUSSELL LEGAL
DEFENCE FUND (PRLDF)
This fund was created to assist members with legal
costs resulting from allegations, investigations or
other matters related to fostering.
• Any foster parent, retired or still offering foster
care, can benefit from the PRLDF.
• The FFA has a lawyer on retainer.
• Foster families may also opt to hire their own
lawyer.
Information:
Craig Wallace,
Responsible for legal defence fund
613 835-1746

Join our Facebook page!
Foster Family Association
of Prescott-Russell

