
Notre Mission 
La Société de l'aide à l'enfance 

d'Ottawa s'emploie à protéger les 
enfants et les adolescents de notre 
communauté contre la maltraitance 
et la négligence.  Nous collaborons 

avec nos partenaires communautaires 
afin d’assurer leur bien-être et 

renforcer les capacités de la famille et 
du milieu où ils vivent. 

 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : ATTEINDRE L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE SERVICE 
 
Objectifs 
o Le cadre clinique de la SAEO est entièrement mis en oeuvre et témoigne d'un 
ensemble complet de principes, de visions communes, de compétences et d'outils.  
o Les processus de changement de la SAEO sont fondés sur des faits probants, axés sur 
les clients, efficaces et respectueux des intervenants touchés.  
o Les pratiques et apprentissages acquis dans le cadre d'initiatives communautaires et 
de services spécialisés sont consolidés et intégrés au travail de toutes les équipes.  
o La SAEO dispose d'une capacité renforcée de démontrer la valeur de ses services et 
pratiques  ainsi que de s'acquitter de façon efficace et efficiente de ses responsabilités 
internes et externes. 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE : RENFORCER LES RESSOURCES HUMAINES DE LA SAEO 
 
Objectifs 
o Les besoins de perfectionnement de tous les intervenants (gestionnaires, superviseurs, 
membres du personnel, parents de famille d'accueil, bénévoles) sont définis et comblés 
par des activités de formation formelles et d'information, de mentorat et de soutien 
entre pairs. 
o Les pratiques de gestion du rendement sont harmonisées aux stratégies et aux 
résultats.  
o Le caractère diversifié de l'effectif, des fournisseurs de soins et des bénévoles de la 
SAEO reflètent les collectivités auxquelles nous offrons nos services.  
 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE : CRÉER DES PARTENARIATS ET SE DOTER DE SERVICES 
PARTAGÉS 
 
Objectifs 
o Les partenariats en place ont été maintenus et élargis.  
o Les partenariats et les services partagés s'appuient sur des faits, visent des résultats 
clairs et sont évalués régulièrement. 
o La possibilité de services partagés a été examinée et, lorsque justifiés, de tels services 
ont été établis avec les partenaires locaux, la région de l'Est et l'AOSAE.  
 
 

 
 
ORIENTATION STRATÉGIQUE : FAIRE CONNAÎTRE LES BESOINS DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES 
FAMILLES D'OTTAWA 
 
Objectifs  
o Les activités de défense des intérêts menées par la SAEO sont fondées sur des recherches et des 
preuves solides.  
o Les activités de défense des intérêts de la SAEO portent sur : 
 - les déterminants généraux de la capacité parentale (pauvreté, éducation, etc.);  
 - le besoin d'un meilleur soutien à la transition pour les enfants plus âgés;  
 - le besoin d'un système complet de services communautaires (santé mentale, 
toxicomanie, etc.) afin d'atteindre les objectifs de protection de l'enfance.  
o Le public comprend mieux les succès réalisés au chapitre du bien-être de l'enfance et appuie 
fermement le financement adéquat des services aux familles, aux enfants et aux jeunes. 
 
 

 
ORIENTATION STRATÉGIQUE :  AMÉLIORER LA CAPACITÉ DE FOURNIR DES SERVICES À 
DES POPULATIONS DIVERSIFIÉES  
 
Objectifs  
o Les pratiques de la SAEO tiennent compte de la réalité culturelle et sont éclairées par 
un cadre de lutte contre l'oppression.  
o Les enfants et les jeunes pris en charge reçoivent un soutien dans des 
environnements culturels appropriés. 
o Des partenariats fournissent davantage de soutien aux polulations prioritaires et aux  
services communautaires essentiels.  
 
 

ORIENTATION STRATÉGIQUE : ACCROÎTRE LE SOUTIEN AUX ENFANTS, AUX JEUNES ET 
AUX FAMILLES 
 
Objectifs 
o Les enfants et les jeunes pris en charge reçoivent : 
 - des soins de grande qualité, de préférence dans un milieu familial;  
 - des appuis pour leur réussite scolaire;  
 - des  appuis pour la transition à l'âge adulte.  
o Un plus grand nombre de liens significatifs et importants de longue durée sont créés 
pour tous les enfants et les jeunes.  
o La capacité des familles d'appuyer leurs enfants et leurs jeunes s'est accrue.  

Notre vision  

Le bien-être des enfants, des jeunes et des familles est essentiel à la qualité de vie de notre collectivité 

 

RESPECT 
Nous reconnaissons les forces et la dignité 

des enfants, des jeunes et des familles 
auxquels nous offrons nos services; les 
décisions concernant la prestation des 

services sont éclairées par leur 
participation. 

 
 

EXCELLENCE DU SERVICE 
Nos services sont conçus et assurés de 

manière à témoigner de notre 
engagement envers une pratique 

proactive, fondée sur les faits et axée sur 
les points forts. 

 

LIENS PERMANENTS 
Chaque enfant et chaque jeune peut 

atteindre un niveau de mieux-être plus 
élevé grâce à des relations de soutien qui 

perdurent. Les meilleurs services aux 
enfants et aux jeunes sont fournis en 

temps opportun, au sein de leur famille, 
famille élargie et collectivité.  

 

COLLABORATION 
La responsabilité de la sécurité et du bien-

être des enfants et des jeunes est 
partagée. La collaboration et la 

coopération entre nous et avec les  
familles, les fournisseurs de soins et les 

partenaires communautaires sont 
essentielles.  

 

RÉCONCILIATION 
Nos pratiques sont éclairées par une 

sensibilité à l’égard des liens historiques 
entre la protection de l’enfance et les 
peuples autochtones, Nous visons la 

compréhension et la réconciliation lorsque 
nous aidons leurs enfants et leurs jeunes.  

 

DIVERSITÉ 
Nous reconnaissons le caractère unique de 

chaque enfant, de chaque jeune et de chaque 
famille et nous utilisons un cadre de pratique 

ouvert à la diversité et qui reconnaît 
l’incidence de l’oppression systémique sur les 

interactions tant  avec les utilisateurs des 
services qu’avec les collègues.  

 

APPRÉCIATION 
Nous reconnaissons le dévouement et 
l’engagement de notre personnel, des 

personnes qui fournissent des soins et des 
bénévoles. Nous nous efforçons de leur 

fournir un environnement de travail 
sécuritaire, qui les appuie.  

 


