Option

PROTECTION

Nous rejoindre
optionprotection@bchm.ca
514-725-9508
poste 301

BCHM.ca

6970, rue Marquette,
Montréal, QC H2E 2C7

UN PARTENARIAT
AU SERVICE DE
LA COMMUNAUTÉ

En quoi consiste ce support aux enfants,
aux jeunes et à leurs parents :
• Programme d’enrichissement du BCHM de l’expérience parentale
- Ma famille, mon univers
- Accompagnement et renforcement des familles noires
- Papa impliqué, enfant équilibré

Option Protection est un partenariat novateur entre
le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal et le
BCHM mis en place compte tenu des constats suivants :
Les enjeux de surreprésentation des enfants noirs dans les services
de protection de la jeunesse.
Les défis systémiques auxquels font face les jeunes et familles des
communautés noires.
Le BCHM et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal ont décidé d’agir autrement et d’offrir un
accompagnement additionnel aux familles.

• Rencontres d’intervention psycho-sociales à domicile ;
• Accompagnement à l’école, participation aux rencontres de
parents ;
• Aide aux devoirs, camps de jour, option à la suspension scolaire
Le BCHM met l’accent sur la prise en charge individuelle
et collective, bonification des compétences parentales,
l’estime de soi et l’autonomisation des familles et des
communautés desservies.

Le programme Option Protection vise aussi la
transformation sociale

• Familles en difficulté  

Par la collaboration du BCHM avec divers systèmes (Direction
DPJ, Direction Programme Jeunesse, écoles, CLSC, police, justice)
afin d’améliorer les interventions auprès des communautés
noires.

Nos interventions

Par la compilation et l’analyse des données via un volet de
partenariat et de recherche

Clientèle cible

Avant la DPJ
• Familles à risque de signalement
Pendant la DPJ
• Médiation culturelle en
co-intervention DPJ/BCHM
Après la DPJ
• Signalements non retenus
• Fin d’intervention
• Support à la famille

Par le partenariat avec la DPJ afin d’aider au recrutement
d’intervenants qui reflètent la diversité de la clientèle.
Le BCHM se situe au carrefour des quartiers La PetitePatrie et Villeray. Le BCHM est un organisme régional
qui dessert des communautés culturelles issues du
Grand Montréal.

