
RETENEZ  
LES DATES

L’APN tiendra une série de rassemblements axés sur le mieux-être des enfants et des familles des Premières 
Nations, ainsi que sur la nouvelle loi sur les services autochtones à l’enfance et à la famille, la Loi concernant les 
enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi). 

Surveillez les mises à jour sur le site Web de l’APN (www.afn.ca).  
Pour toute question concernant ces rassemblements, veuillez  

envoyer un courriel à c92forum@afn.ca.   

Depuis le territoire traditionnel non cédé Algonquin Anishinabek  
L’Assemblée des Premières Nations (APN) a le plaisir d’annoncer :

Nos enfants, notre avenir : Rassemblements virtuels des dirigeants  
sur les services à l’enfance et à la famille des Premières Nations  

et l’autodétermination

DATES DES RASSEMBLEMENTS :
Mardi 19 janvier 2021 Aperçu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, 

des Inuits et des Métis (la Loi)

Mardi 9 février 2021 Naviguer dans la législation sur les services autochtones à l'enfance et à la famille 

Mardi 2 mars 2021 Affirmer la compétence en vertu de la Loi concernant les enfants, les jeunes et les  
familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (la Loi)

Mardi 30 mars 2021 Défendre les meilleurs intérêts des enfants des Premières Nations 

Mardi 13 avril 2021 Réforme du financement des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations – 
Vers une approche de financement fondée sur les besoins 

Qui devrait participer:
• Dirigeants des Premières Nations
• Experts en mieux-être des enfants et des familles des 

Premières Nations
• Travailleurs sociaux et fournisseurs de services
• Experts juridiques dans les domaines de la 

compétence des Premières Nations et du mieux-être 
des enfants et des familles

• Représentants des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux

Objectifs des rassemblements :
• En apprendre plus sur la nouvelle législation sur les 

services autochtones à l’enfance et à la famille.
• Suivre les discussions entre les Premières Nations, 

les fournisseurs de services et les représentants 
gouvernementaux sur la Loi, les priorités des 
Premières Nations relatives à la mise en œuvre de la 
loi et les changements qui en découlent.

• Entendre les commentaires de nos aînés et d’anciens 
jeunes des Premières Nations pris en charge sur les 
réformes systémiques nécessaires.

• Partager les nouvelles pratiques prometteuses des 
Premières Nations qui mettent en œuvre la Loi.

• Comprendre les nouveaux outils dont disposent les 
enfants, les jeunes et les communautés des Premières 
Nations pour défendre l’intérêt supérieur de l’enfant.
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