Votre demande d’examen à la Commission de
révision des services à l’enfance et à la famille doit
être présentée par écrit sur un formulaire établi à
cet effet que vous pouvez vous procurer auprès de
la Commission de révision des services à l’enfance
et à la famille.
Commission de révision des services
à l’enfance et à la famille
1075, rue Bay, 7e étage, Toronto (Ontario), M5S 2B1
Pour obtenir de plus amples renseignements,
composez le
1-888-728-8823
ou consultez le site Web
www.cfsrb.ca.

1-800-263-1830
TTY (téléimprimeur) : 1-866-411-4211
www.ombudsman.on.ca

Commissaire à l’information et à la
protection de la vie privée de l’Ontario
Le CIP est responsable de garantir que les lois de
la protection de la vie privée sont respectées en
Ontario.

ou consultez le site Web
www.ipc.on.ca

Accessibilité

Le Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario est apte à
enquêter sur les problèmes relatifs aux services
pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Pour obtenir de plus amples
renseignements, composez les
numéros suivants ou consultez le site
Web de l’organisme:

Pour obtenir l’information contenue dans la
présente brochure dans un format différent,
veuillez communiquer avec notre adjoint(e)
administratif(ive) au 613-735-6866.

Pour obtenir de plus amples renseignements,
composez le
1-866-246-5262
ou consultez le site Web
www.ombudsman.on.ca

Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario

préoccupations

1-800-387-0073

N’hésitez-pas à nous envoyer vos commentaires
sur notre prestation de services aux
personnes handicapées. Nous
invitons les clients et les bénéficiaires
de services à nous écrire pour nous
faire part de leurs commentaires, de leurs
préoccupations, de leurs plaintes ou de leurs
propositions. Si les exigences en matière
d’accessibilité prévoient d’autres moyens de
fournir des commentaires, nous collaborerons
avec le client ou le bénéficiaire des services pour
faciliter le processus. Nous répondrons aux
commentaires fournis dans un délai raisonnable
en clarifiant la préoccupation, la plainte ou la
proposition présentée et en prenant des mesures
aux fins de leur règlement. Les commentaires
peuvent être envoyés par courriel à
inquiries@fcsrenfrew.on.ca, remis en main
propre ou expédiés par la poste.

La procédure de plainte vous permet d’exprimer
directement vos préoccupations concernant tout
manquement à la prestation de services en français
ou la piètre qualité des services offerts en français.

compliments,

Pour obtenir de plus amples renseignements,
composez le

Services en Français
Dans les régions désignées du comté de Renfrew
(ville de Pembroke et communes de Stafford et
Westmeath), les organismes gouvernementaux
sont tenus de servir les francophones en français.

Commentaires,

Les Services à la famille
et à l’enfance du comté
de Renfrew sollicite vos
commentaires

www.fcsrenfrew.on.ca
We offer services in English.

Nous désirons vos commentaires
Les Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew
sollicite vos commentaires, y compris vos compliments et
vos préoccupations concernant les services que nous
procurons. Vous pouvez envoyer ces commentaires à votre
travailleur social/ travailleuse sociale ou nous faire parvenir
vos commentaires généraux et vos compliments sur la page
À propos de nous de notre site Web.

Nous pouvons résoudre les problèmes – ensemble
Aux Services à la famille et à l’enfance du comté de
Renfrew, nous nous engageons à écouter vos
préoccupations afin de nous assurer de fournir d’excellents
services aux enfants, aux jeunes, aux adultes et aux familles
avec lesquels nous travaillons.
Le personnel, les enfants, les jeunes, les adultes et les
familles savent que le meilleur moyen de résoudre les
problèmes consiste à les traiter rapidement et directement
avec les personnes concernées.
Nous vous invitons pour commencer à confier vos
préoccupations à votre travailleur social/travailleuse
sociale, puis à son superviseur/sa superviseure ou à un
directeur/une directrice de service. Notre personnel peut
comprendre la source de vos préoccupations et trouver
avec vous une solution satisfaisante pour toutes les parties.
En tout temps pendant le processus de discussion
informelle, si vous ne parvenez pas à trouver une solution
qui vous satisfait en parlant à un travailleur social/une
travailleuse sociale, à un superviseur/une superviseure ou à
un directeur/une directrice de service, vous pouvez choisir
de faire parvenir une plainte officielle par écrit à la
directrice générale.

Mon travailleur social/ma travailleuse sociale :
___________________________
Son superviseur/sa superviseure :
___________________________

Il existe des mécanismes officiels pour vous
permettre d’exprimer vos préoccupations.
1.
2.
3.
4.
5.

Comité interne d’examen des plaintes (CIEP)
Commission de révision des services à l’enfance et à la
famille (CRSEF)
Commissariat aux services en français
Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario
Commissaire à l’information et à la protection de la
vie privée de l’Ontario

Comité interne d’examen des plaintes (CIEP)
Les plaintes officielles auprès du CIEP sur les services
recherchés ou obtenus par un enfant/jeune, adulte ou sur
l’inexactitude perçue de vos renseignements dans les
dossiers des Services à la famille et à l’enfance du comté
de Renfrew doivent être présentées par écrit. Pour
mettre en route ce processus, veuillez prendre
connaissance du processus de traitement des plaintes sur
notre site Web (à la page À propos de nous) ou nous
appeler au 613-735-6866.
Veuillez faire parvenir par courrier ou remettre en main
propre votre lettre adressée au directeur général à
l’adresse suivante :

Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew
77, rue Mary
Pembroke (Ontario), K8A 5V4
Après avoir reçu la plainte, nous répondrons par écrit dans
les 7 jours qui suivent pour déterminer si votre plainte est
admissible au processus d’examen du CIEP.
Les Services à la famille et à l’enfance comté de Renfrew
vous avisera par écrit de la décision prise et du motif de la
décision. Si la plainte est admissible, vous serez invité(e) à
rencontrer notre CIEP dans les 14 jours qui suivent la
réponse de l’organisme. Le CIEP est composé de trois
personnes qui ne sont pas liées aux familles, aux enfants,
aux jeunes ou aux adultes qui reçoivent les services.

Vous pouvez venir au rendez-vous accompagné(e)
d’une personne de soutien. Vous pouvez, en
outre, venir en compagnie d’un avocat si vous le
souhaitez. Si vous faites partie d’une bande ou
d’une collectivité autochtone, un représentant de
votre bande ou de votre collectivité peut
également vous accompagner.
Le CIEP vous offre la possibilité de faire entendre
votre plainte, de créer des solutions et
d’améliorer les communications. Une lettre
résumant les résultats de la rencontre vous sera
envoyée dans les 14 jours qui suivent la
rencontre.

Commission de révision des services à
l’enfance et à la famille (CRSEF)
Si vous bénéficiez de services d’aide sociale à
l’enfance, vous pouvez demander à la Commission
de révision des services à l’enfance et à la famille
du ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse d’examiner votre plainte. Pour cela, votre
plainte doit répondre à l’un des critères suivants.
Vous estimez que les Services à la famille et à
l’enfance du comté de Renfrew :
 a refusé de traiter une plainte;
 n’a pas répondu à votre plainte dans les délais
requis;
 n’a pas suivi la procédure de traitement des
plaintes;
 ne vous a pas donné la possibilité d’être
entendu(e) sur une décision qui concerne vos
intérêts ou vos préoccupations relativement
aux services que vous avez reçus;
 ne vous a pas donné les motifs d’une décision
qui concerne vos intérêts;
 a omis de faire mention de votre désaccord
dans votre dossier.

