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En juillet 2003, un projet a été entrepris pour donner suite à 
une série de priorités qui intéressent les responsables du 
bien-être de l’enfance en Colombie-Britannique. Un certain 
nombre d’initiatives stratégiques et de pratiques avaient 
besoin d’être renouvelées. Au gouvernement, on se préoccupait 
du nombre d’enfants pris en charge par l’État en comparaison 
avec d’autres juridictions. Le projet, reposant sur les 
principes directeurs du système de bien-être de l’enfance de la 
province, visait à augmenter la participation des familles et 
des collectivités à la planification et à la prestation de 
soins aux enfants vulnérables, tout en respectant les 
impératifs budgétaires. Une structure efficace de gestion de 
projet a été adoptée, et l’on a eu recours à des analyses des 
tendances, ainsi qu’à des analyses démographiques et 
statistiques, en vue de guider la planification et de contrôler 
les progrès. Des objectifs ont été élaborés au niveau 
provincial et régional (et dans certains cas pour des 
collectivités), dans un contexte parfois controversé, en vue 
d’établir les attentes quant au nombre d’enfants pris en charge 
et à un groupe connexe d’activités destinées au bien-être des 
enfants. 
  
Résultat : Sans compromettre la sécurité des enfants, le nombre 
d’enfants pris en charge a connu une réduction marquée, des 
initiatives stratégiques et des pratiques ont été mises en 
œuvre avec succès, et des économies découlant du nombre moins 
grand d’enfants pris en charge ont été déterminées. Certains 



défis ont émergé. Par exemple, une part importante du succès 
semble avoir été enregistrée dans des groupes de cohorte d’âge 
particuliers. Toutefois, l’application d’une approche ferme en 
matière de gestion de projet, l’analyse des tendances et 
l’utilisation d’objectifs se sont révélés des façons pratiques 
pour gérer la mise en œuvre des politiques sociales fondées sur 
des principes, en période de réduction des ressources. 


