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S-264 RECONNAISSANCE ENVERS LES 

FAMILLES D’ACCUEIL    

Dans le présent document, les mots de genre masculin appliqués aux personnes désignent les hommes et les femmes. 

Version 3 en date du 20 octobre 2008 (auparavant FA-22) 

Politique 
Tout au long de l’année, l’agence doit reconnaître de façon tangible les familles d’accueil 
pour leur engagement auprès des enfants et de leur communauté. 
 
L’agence organise un banquet annuel en l’honneur des parents d’accueil, pour les remercier 
de leurs excellents soins fournis aux enfants; plus particulièrement, l’agence remet des 
certificats et des cadeaux aux parents d’accueil qui ont accumulé des années d’engagement 
auprès des enfants accueillis.  On souligne aussi de façon spéciale les parents d’accueil qui 
se retirent après plusieurs années de précieux dévouement. 
 
L’agence reconnaît également la contribution spéciale et l’engagement des enfants des 
parents d’accueil auprès des enfants accueillis au sein de leur famille.     

Procédure           

1. Gestes au quotidien 
Le personnel félicite et remercie les parents d’accueil et leurs enfants pour leur bon 
travail à chaque occasion pertinente. 

Les intervenants peuvent envoyer des fleurs ou des lettres d’appréciation pour 
souligner une occasion spéciale ou un geste bien apprécié du parent d’accueil ou de 
leurs enfants.   

2. Médias  
Le personnel de l’agence s’empresse à rehausser l’image des familles d’accueil et de les 
remercier publiquement par le biais de points de presse, de reportages et d’articles dans 
les médias. 

Tous les contacts avec les représentants des médias doivent se conformer à la politique 
A-702 Communication avec/par les médias. 

3. Banquet des parents d’accueil  
Le personnel de Valoris, le comité de gestion ainsi que les membres du conseil 
d’administration sont invités à participer à la célébration. 

 Des certificats de reconnaissance sont remis à tous les nouveaux parents d’accueil qui, 
depuis un an, ont ouvert leur porte à des enfants. 
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Un cadeau est remis aux parents d’accueil qui ont accumulé 5, 10, 15, 20, 25 ans 
d’expérience, depuis la date d’ouverture ou de réouverture de leur foyer d’accueil.  

Un cadeau est remis à des parents d’accueil qui ont fermé leur foyer d’accueil après plus 
de 10 ans d’engagement.  

Les enfants des parents d’accueil et les enfants en placement reconnus de façon spéciale 
sont invités à assister au banquet des parents d’accueil.  

4. Reconnaissance des enfants des parents d’accueil  
Le nom des enfants des parents d’accueil est soumis par leurs parents pour leur 
contribution importante à l’intégration des enfants placés au sein de leur famille 
d’accueil. Un comité de sélection choisit les enfants de différentes catégories d’âge qui 
sont reconnus lors du banquet des familles d’accueil. Un cadeau leur est remis en 
symbole de notre appréciation.    

Définitions, annexes et références 

Définition 

Parents : Parents se définit comme parents biologiques, parents adoptifs, beau-père, belle-
mère ou toutes personnes responsables de l’enfant avant l’intervention de Valoris. 

Référence 

 A-702 Communication avec/par les médias 


