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On dit souvent que « beaucoup de gens croisent votre
chemin dans la vie, mais seuls les vrais amis laissent leur
marque au fond de votre cœur ». En ce sens, plusieurs
délégués de la Conférence sur les familles au Canada 2015
repartent certainement le cœur rempli au terme de cette
expérience unique. Durant deux journées, nous avons jeté
un regard sur la réalité qui se cache derrière les
statistiques, nous avons examiné la diversité et l’inclusion,
nous avons remis en question nos idées préconçues, nous
avons réfléchi sur nos préjugés et nous avons imaginé ce
que sera l’avenir des familles au Canada.
Dans le but d’apprendre, les délégués sont venus
des quatre coins du pays, c’est-à-dire des dix provinces
et deux territoires. Ce sont des gens de tous les horizons
représentant plusieurs secteurs de l’industrie. Leurs
échanges ont été éclairés par les perspectives diversifiées
de chercheurs, d’universitaires, de spécialistes, d’auteurs,
de journalistes, de fournisseurs de services, de responsables
gouvernementaux, de fonctionnaires, de militants, ainsi que
de gens ayant vécu toutes sortes d’expériences.
En planifiant la Conférence sur les familles au Canada 2015,
nous tenions à en faire une activité informative, mémorable,
marquante, unique et inspirante. Ces objectifs ont été
atteints, et même dépassés. Ce rassemblement fut
rehaussé par la contribution de nos panélistes et conférenciers de talent auprès des délégués, ainsi que par
l’ouverture et l’engagement de tous les participants.
Nous en avons appris plus sur les familles au Canada
par le biais d’échanges stimulants, de musique en direct,
de poésies et de vidéos.
Nous avons donné à tous les participants une occasion
de réflexion et d’inspiration. Nous avons créé une plateforme afin que les participants puissent s’inspirer des
nouvelles données et des idées renouvelées pour les
transposer concrètement dans leurs travaux. Nous voulions
mieux comprendre la pauvreté, l’itinérance, la petite
enfance et l’âge mûr. Nous voulions mieux comprendre le
pouvoir des relations et l’importance de communiquer.
Nous voulions mieux saisir l’envers et le revers de la
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médaille sur le plan de la technologie, c’est-à-dire la
détresse et l’exclusion qu’elle engendre parfois, mais
aussi le pouvoir inclusif qu’elle recèle. Tous ces objectifs
ont été atteints, voire dépassés!
Au terme de cette Conférence sur les familles au
Canada 2015, les délégués ont eu l’occasion de faire
le point sur cette expérience, se sont engagés à faire
du Canada un pays où les familles puissent s’investir
pleinement et prospérer au sein d’une société
bienveillante et dévouée, tout en bénéficiant d’une
économie solide et prospère, d’une culture inclusive et
dynamique dans un environnement sécuritaire et durable.
Pour y parvenir, il faudra faire preuve de créativité,
d’innovation, de passion, de raison, de courage,
d’engagement et de collaboration. Grâce à l’intelligence
des participants à cette conférence, aux échanges
inspirants qui s’y sont déroulés, de même qu’à la diversité
des approches pour mieux comprendre les familles du
Canada, nous avons compris qu’il reste encore beaucoup
à accomplir, mais surtout que l’avenir est rempli de
possibilités et d’avenues à explorer.
Merci à tous ceux et celles qui ont pris part à cet
événement, ont contribué à son organisation et à sa
réussite. Afin d’étendre la portée de la conférence et
d’impliquer encore plus de Canadiens dans le débat,
nous publions des vidéos et des extraits de la conférence
sur notre site Web ainsi que sur le blogue de l’Institut
Vanier de la famille et sur YouTube.
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