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Centre de réadaptation pour  
jeunes en difficulté d’adaptation
Point de service Val-du-Lac  
8475, chemin Blanchette  
Sherbrooke (Québec) J1N 3A3  
(819) 864-4221 

Foyer Kelly  
1275, rue Daniel  
Sherbrooke (Québec) J1H 5X3 
(819) 564-4098 

TRANSPORT 

• Assumer le transport de votre  
enfant, à l’école, lors des sorties et 
des rendez-vous. 

N.B. : un service de transport est 
disponible pour les jeunes à des fins 
de dépannage et après entente avec 
l’intervenant responsable.

CONTACTS RÉGULIERS  

• Maintenir des contacts réguliers 
avec votre enfant en conformité avec 
l’ordonnance, s’il y a lieu.  

• Respecter les heures et modalités 
convenues avec les intervenants. 

Maintien  
de vos  
responsabilités  
parentales

Merci!



Un placement en centre de réadaptation 
n’est pas nécessairement ce que l’on 
souhaite pour son enfant. Cependant, 
certaines situations peuvent l’exiger, que 
ce soit pour un court moment ou un plus 
long. Dans un cas comme dans l’autre, votre 
participation active est importante tout au 
long de l’intervention. Vous avez d’ailleurs 
une responsabilité parentale lors du 
placement de l’enfant. 

Qu’est-ce que la responsabilité parentale?  
C’est l’obligation de s’occuper des soins, de 
répondre aux besoins, de voir à l’éducation 
et d’assurer la surveillance de son enfant en 
tant que parents.   

Qu’en est-il de la responsabilité parentale 
lorsqu’un enfant est hébergé en centre de 
réadaptation?  
Même lorsque l’enfant est placé dans 
un centre de réadaptation, les parents 
continuent à exercer leurs responsabilités 
parentales, à moins que celles-ci ne leur 
aient été retirées par le tribunal. La Loi sur 
la protection de la jeunesse n’enlève pas 
cette responsabilité.  
Lorsqu’un enfant est retiré temporairement 
de son milieu, ce retrait, même prolongé, 
ne correspond aucunement à la fin de la 
responsabilité parentale. Comme parents, 
vous devez donc continuer de vous engager 
à la hauteur de vos moyens et de vos 
capacités.  

VÊTEMENTS  

• Fournir à votre enfant les vêtements 
nécessaires à son séjour (bas, sous-
vêtements, pantalons, t-shirts, 
chandails, pyjamas, etc.)  

• Fournir les vêtements adaptés selon  
la saison :  

I. printemps / automne : bottes d’eau, 
manteau de pluie, pantalon de nylon, 
gants, etc.  

II. été : chapeau ou casquette, souliers, 
sandales, maillot, shorts, t-shirts, 
etc.  

III. hiver : manteau, pantalon de neige, 
bottes, mitaines, tuque, cache-cou, 
chandails chauds, pantalons, etc.  

À noter : une friperie est située sur le 
site de Val-du-Lac et elle peut permettre 
d’habiller votre enfant de façon gratuite au 
besoin. Pour plus d’information, consultez 
l’intervenant responsable de votre enfant.  

SCOLAIRE  

• Inscrire votre enfant à l’école et payer 
les frais reliés aux études.  

• Fournir à votre enfant le matériel 
scolaire demandé par l’école.  

• Vous présenter aux rencontres scolaires 
(rencontre d’accueil, remise de bulletin, 
etc.)   

RENDEZ-VOUS  

• Accompagner votre enfant aux  
différents rendez-vous (médecin, 
infirmière, optométriste, dentiste, 
orthophoniste, etc.)  

• Vous présenter aux différentes 
rencontres auxquelles vous êtes  
invités (révision de dossier, tribunal, 
plan d’intervention, etc.)   

 MÉDICATION  

• Donner les médicaments prescrits à 
votre enfant par le médecin lors des 
sorties familiales.  

N.B. : les intervenants n’ont en aucun cas 
l’autorisation de donner un médicament 
sans prescription (naturel ou en vente libre) 
sans l’accord d’un médecin. 

PRINCIPALES RESPONSABILITES


