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Depuis 1975 : Changer les systèmes, une biographie à la fois
Youth Advocate Programs, Inc. (YAP) est
un chef de fil international en matière de
services locaux destinés aux enfants
impliqués dans des affaires de justice,
dans des affaires sanitaires et familiales
et dans des systèmes de santé mentale.
Notre mission consiste à apporter aux
individus qui sont, qui ont été ou qui
peuvent être soumis à des soins
obligatoires la possibilité de se développer, de contribuer et d’être valorisés en
tant qu’acteurs, afin que leurs communautés disposent d’alternatives sûres, réputées
comme efficaces et économiques vis-à-vis
du placement institutionnel. YAP se consacre exclusivement à des programmes
non résidentiels et locaux. YAP rend service aux enfants dont les besoins sont les
plus grands, pour qui d’autres programmes ont échoué ; ces enfants qui ont
perdu l’espérance et envers qui les
systèmes ont renoncé.
Notre modèle
YAP propose un modèle et une démarche
uniques en matière de services. Notre
modèle associe les meilleures pratiques de
proximité, de mentoring, de soutien familial, de développement positif des jeunes
et de justice restauratrice. Alors que ce
modèle est complet et à multiples facettes,
il s’articule sur un engagement philosophique clé : aborder les besoins spécifiques
en matière de jeunesse et de famille en
apportant des opportunités d’utiliser et
d’améliorer leurs forces, leurs atouts et
leurs intérêts uniques en vue d’améliorer
leurs conditions de vie et de contribuer à
l’épanouissement de leur communauté.
Notre modèle comprend cinq piliers centraux :
Un soutien de proximité : chaque
jeune est mis en face d’un modèle de
rôle adulte concerné, formé et encourageant. Ces avocats sont recrutés
à proximité du lieu de vie du jeune et
de sa famille.
Une démarche s’appuyant sur les
vrais besoins et fondée sur les points
forts : les forces et les atouts des jeunes, de leurs familles et de la communauté sont identifiés et élaborés à
tout point de vue. Les jeunes sont considérés comme des acteurs et sont
placés dans des situations où ils sont à
même de construire leur caractère,
leur confiance, leurs competences et
leurs connexions.

Politique exempte de rejet et d’exclusion, engagement à une attention
inconditionnelle : les jeunes et leurs
familles ne sont jamais exclus du fait
de difficultés de gestion de leur cas.
Partenariat et prise de parole des
familles : jeunes et membres de leurs
familles ont droit à un accès, à une
voix et à des opportunités de prise en
charge de leurs propres projets de
services.
Développement communautaire, comprenant la construction de soutiens
semi-formels et naturels : les communautés et les organisations locales
servent de lieux d’accueil et de cibles
du changement. YAP Inc. construit des
partenariats pour créer un réseau
durable de soutien pour les familles.
Nos programmes
YAP propose des services économiques et
locaux visant à aider les jeunes à mener
leurs vies de manière saine, sûre et positive. Parmi la vaste gamme de types de
programmes, on compte:
Le bien-être de l’enfant (Child Welfare)
Réunification des familles et des communautés
Prévention et placement
Soutien des familles d’accueil pour
prévenir la discontinuité des placements
Soutien des jeunes proches de leur
majorité
Amélioration des familles
Services de qualité comportementale
(Behavioral Health Services)
Santé comportementale
Clinique de jour
Services de prolongation
Protection judiciaire de la jeunesse
(Juvenile Justice)
Prévention/Intervention auprès des
bandes
Alternatives à la détention
Réintégration communautaire
Programmation propre à chaque
sexe
Services auprès des écoles (SchoolBased Services)
Prévention de l’absentéisme scolaire
Suspension dans le cadre scolaire
Programmation alternative scolaire
Programme après l’école
(postscolaire)

Services d’aide aux handicapés
(Developmental Disabilities Services)
Pour les enfants
Pour les diagnostics de maladie
mentale
Pour les handicaps intellectuels
Pour les individus concernés par
le spectre de l’autisme
Services de soutien aux autistes (Autism
Support Services)
Services directs
Services de formation, d’éducation et de consultation
Initiative d’évaluation de la communication relative à l’autisme
Services pour délinquants/
développement destinés aux adultes
(Adult Offender/Development Services)
Services de soutien à la réintégration de délinquants
Hébergement temporaire
Services de soutien au TANF
(Temporary Assistance for Needy
Families)
Programme de formation des
parents, des pères
Programme d’aide au travail
Services destinés aux adultes
autistes
Nos résultats
Les évaluations et les études de recherchéexternes ont montré que les services
des YAP donnent des taux élevés
d’aboutissement de programmes; des taux
bas de placement dans des structures
d’accueil de jeunes ou dans des familles
d’accueil; des taux bas de récidive judiciaire; de faibles nombres de jeunes
déserteurs; et stabilité résidentielle lors de
procédures judiciaires pour la jeunesse et
dans les systèmes de bien-être des enfants. De plus, des découvertes employant
d’autres mesures de la réussite révèlent
que les jeunes qui bénéficient des services
des programmes YAP donnent lieu à moins
de risques et à moins de besoins, obtiennent des résultats positifs en matière
d’éducation, des liens améliorés avec les
activités communautaires et des améliorations de leur comportement en société.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE YAP
Planification des services individualisés ☼ Compétences culturelles ☼
Partenariat avec les parents ☼ Accent sur les points forts
☼ Autonomisation des familles ☼ Travail en équipe

Depuis l’origine…

Ce que nous savons…

Le modèle de services humain et fondé sur
les relations humaines de YAP s’est révélé
efficace pour engager les jeunes et les
membres de leurs familles dans des besoins multiples et complexes en matière de
Depuis notre fondation en 1975, l’enservice en tant que partenaires, en amégagement de YAP a été de maintenir en- liorant leurs vies et en contribuant au biensemble les jeunes et leurs familles. Nous
être de leurs communautés. Notre modèle
travaillons avec les jeunes, avec les fase fonde de plus en plus sur les preuves,
milles et avec les partenaires locaux pour après avoir fait l’objet de 10 évaluations
prévenir les placements hors du domicile
externes par des organisations de recheret pour faire revenir les jeunes chez eux et che et par des universités. Le modèle YAP
auprès des leurs. Nous y parvenons par
a acquis une reconnaissance internationale
une démarche intensive de plaidoyer.
pour son aptitude à s’adapter à de nombreuses populations clientes et à diverses
Plaidoyer, cela signifie qu’on aide les
cultures.
gens à s’aider eux-mêmes et les uns les
autres. Cela implique la collaboration d’un Comment nous nous imjeune avec un membre salarié de notre
pliquons…
équipe issu de la même communauté, qui L’intervention du programme YAP a emassiste le jeune et les membres de sa fa- pêché le placement institutionnel de
mille pour développer des talents, des
milliers d’enfants et de jeunes, en permetpoints forts, des compétences et des rela- tant aux contribuables et aux états d’étions humaines, afin d’être à même de
conomiser des millions de dollars.
répondre à leurs besoins et de résoudre
Globalement, 80 % des jeunes concernés
leurs problèmes avec un minimum d’impli- par nos programmes restent dans la comcation du système.
munauté ou à un niveau moindre d’atten-

Le bureau de la Prévention judiciaire de
la jeunesse et de la délinquance (BPJJD ou
OJJDP, Office of Juvenile Justice & Deliquency Prevention) a reconnu le Programme de plaidoyer du comté de Tarrant de YAP Inc. au Texas comme un
modèle de meilleure pratique pour une
alternative à la détention et au confinement sécurisés de Jeunes délinquants
(OJJDP, septembre 2005).

tion hors du domicile lors de la décharge.
L’accent de YAP sur la famille, sur l’éducation et sur l’emploi et sur les activités proYAP est un chef de fil national et interna- sociales réduit les comportements à risque
tional proposant des alternatives efficaces et la confiance dans le système.
locales et centrées sur les familles à la
prise en charge institutionnelle. Fondé à
YAP, c’est plus qu’un prestataire de serHarrisburg, Pennsylvanie, YAP sert chaque vice : nous créons des emplois pour les
année 10 000 familles issues de plus de
communautés locales ; nous soutenons l’ac125 communautés à travers les États-Unis, tivité économique locale par le biais de
en particulier de 25 zones métropolitaines notre programme d’aide au travail ; nous
majeures.
permettons des opportunités pour que les
jeunes reçoivent une influence positive de
Le succès et l’engagement démontrés de
leurs communautés. Nous travaillons pour
YAP pour notre mission a entraîné l’apport établir des communautés plus fortes.
d’une assistance technique, d’une formation et d’une consultation des organisations Ce que d’autres en disent…
et des entités gouvernementales nation« YAP représente les meilleurs efforts naales et internationales. Nous avons offert tionaux pour maintenir les jeunes en denotre assistance à des partenaires interna- hors des institutions et pour optimiser les
tionaux en mettant en œuvre et en
chances qu’ils aient un avenir vecteur de
intégrant le modèle YAP dans des régions santé et positif. »
telles que Hawaï, l’Irlande, le Sierra
- Bart Lubow, Directeur des programmes
Leone, le Guatemala et l’écosse. YAP a
pour la jeunesse à haut risque et pour
cofondé et incubé une organisation indé- leurs familles, Fondation Annie E. Casey
pendante d’adhésion consacrée à l’action
de plaidoyer et au changement politique, « … une manière unique d’apporter un
la Fédération internationale de plaidoyer soutien très économique, intensif et attentif
pour les jeunes (IYAF,
aux enfants, aux jeunes et aux familles
www.advocacy4youth.org).
dont les besoins sont les plus complexes. »
- Frances Fitzgerald, Ministre de l’enfance, république d’Irlande

Notre modèle de services à reconnaissance nationale sert à aider les états et
les comtés à améliorer la protection judiciaire de leurs jeunesses et leurs systèmes
de bien-être pour les enfants. Pour aider
à utiliser les programmes de Plaidoyer
pour la jeunesse dans votre communauté,
veuillez appeler Jeff Fleischer, PDG, au
908-513-7003 ou lui écrire à
jfleischer@yapinc.org. Vous pouvez nous
retrouver sur: www.yapinc.org.

« Je n’ai jamais vu de jeune « à risque ».
J’ai partout rencontré des gamins démunis
de leurs talents. » - Dr. John McKnight

YAP aujourd’hui…

Le conseil national états-unien du crime et
de la délinquance a reconnu les programmes de YAP Inc. en Floride comme un
« programme évalué et prometteur » (Krisberg et Patino, Juvenile Justice
in Florida: What Kind of Future?, 2004,
NCCD).

Travaillons ensemble !
« Si vous cherchez à identifier et à
développer les points forts des individus,
à développer une relation humaine respectueuse, les gens peuvent créer des
rôles importants pour eux-mêmes et
toucher également leur entourage. »
- Jeff Fleischer, PDG de YAP

