
Do you live in a foster home, group home 
or secure treatment facility? 

Are you currently in a 
youth justice facility? You 

have 
rights. Are you receiving 

services for your mental 
health, a developmental 
or physical disability? 

Did you know there is a law in Ontario called the 
Child, Youth and Family Services Act, 2017 (CYFSA)? 

This law outlines your rights as a child 
or young person receiving services 
related to foster homes, group homes, 
youth justice, secure treatment 
facilities, mental health, developmental 
and/or physical disabilities under 
the CYFSA. This includes counselling 
services and many more. 

For information about your rights visit: 

ontario.ca/RightsResource 
Take a 
picture of 
this poster 



Vis-tu dans une famille d’accueil, un foyer de  
groupe ou un établissement offrant un programme 
de traitement en milieu fermé? 

Es-tu dans un établissement 
des Services de justice pour 
la jeunesse? Tu as 

des 
droits. 

Reçois-tu des services 
de santé mentale ou 
liés à une défcience 
intellectuelle ou physique? 

Savais-tu qu’il y a une loi en Ontario appelée la Loi 
de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et 
à la famille (LSEJF)? 

Cette loi décrit les droits que tu as en tant 
qu’enfant ou que jeune qui reçoit des services 
liés aux familles d’accueil, aux foyers de 
groupe, aux établissements des Services de 
justice pour la jeunesse, aux établissements 
ofrant un programme de traitement en milieu 
fermé, à la santé mentale ou à une défcience 
intellectuelle ou physique en vertu de la LSEJF. 
Cela englobe des services de counseling et 
bien d’autres. 

Pour plus d’information sur tes droits : 
ontario.ca/GuideDroits 
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