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It’s remarkable to look back on the last year and see how much has been accomplished 
over a relatively short timeframe. We have continued to work hard to strengthen our 
resources and enhance our capacity to serve families in the community. It has truly been 
a year of growth here at The Children’s Aid Society of Ottawa (CASO), a result of working 
together towards achieving service excellence.

OOver the past year, our services have adopted the Child Protection Information Network 
(CPIN), a centralized system for all information pertaining to child welfare cases. This 
process has resulted in many changes, but it will enable our agency to move towards 
greater efficiencies in the long-term. 

IIn addition to adaptations to our information system, last year provided us with an 
opportunity to do things differently within the services we provide. After all, we are an 
agency that is open to change. We consistently look to improve upon our current 
practices and strive to meet the sector’s highest standards.

WWith a consistent focus on remaining accountable and transparent, systemic changes 
have been implemented to better serve the children, youth and families we work with. 
Collaborative initiatives with community partners have exposed us to countless learning 
opportunities and strengthened our resources as a result. In response to shifting 
operational expectations, changes to certain programs, such as extending hours of 
service, have allowed us to maximize our capacity to support families. Through all of this, 
everyone involved has shown unwavering commitment to the overall goal of keeping 
childchildren safe.

We are fortunate to have a group of passionate staff members, care providers and 
volunteers who are consistently full of drive, dedication and good will towards each other 
and the children, youth and families they help. Despite the added pressures of the past 
year, staff members across the agency have remained committed to helping families feel 
safe, listened to and cared for.  One thing remains the same: we are a strong network of 
individuals working towards the common goal of ensuring the safety of children and 
youth.

WWe are also proud to work with a group of dedicated Board members who provide 
organizational oversight and ensure the Society is accountable to the community and to 
our funders. 

Overall, this year has exemplied that our agency is always evolving. The changes we have 
implemented have been meaningful and impactful, and have been successfully executed 
thanks to the shared efforts of internal and external individuals. We look forward to the 
positive effect these changes will bring for years to come.

En faisant un retour sur l’année qui s’est écoulée, nous constatons l’ampleur de ce qui a été 
accompli en si peu de temps. Nous avons poursuivi nos efforts pour renforcer nos ressources et 
améliorer notre capacité à servir les familles de la collectivité. 

L’année écoulée a véritablement été une année de croissance pour La Société de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa (SAEO), car nous avons tous travaillé en collaboration an d’atteindre une 
excellence de service.

AAu cours de la dernière année, nos services ont été adaptés en fonction du Réseau d’information 
pour la protection de l’enfance (RIPE), un système informatique centralisé de renseignements en 
matière de la protection de l’enfance. Ce processus a donné lieu à de nombreux changements, 
qui permettront à notre organisme d’accroître son efficacité à long terme. 

En plus des adaptEn plus des adaptations à notre système d’information, l’année nous a donné l’occasion de faire 
les choses différemment dans le cadre des services que nous fournissons. Nous sommes après 
tout, un organisme qui est ouvert au changement. Nous cherchons toujours des moyens 
d’améliorer nos pratiques et nous visons à atteindre les compétences les plus élevées du 
secteur.

TTout en continuant d’agir de manière responsable et transparente, nous avons mis en œuvre 
des changements systémiques pour mieux servir les enfants, les jeunes et les familles avec 
lesquels nous travaillons. Des initiatives menées en collaboration avec des partenaires 
communautaires nous ont offert de nombreuses occasions d’apprentissage, ce qui nous a 
permis de renforcer nos ressources. Les changements apportés à certains programmes pour 
répondre aux attentes opérationnelles changeantes, telle la prolongation des heures d’accès 
aux services, nous ont permis de maximiser notre capacité de soutenir les familles. Tout au long 
de de ce cheminement, tous ont montré un engagement inébranlable envers l’objectif global 
d’assurer la sécurité des enfants.

Nous avons la chance de pouvoir compter sur un groupe d’employés, de fournisseurs de soins et 
de bénévoles passionnés qui font preuve d’un dynamisme, d’un dévouement et d’une bonne 
volonté sans faille les uns envers les autres ainsi qu’envers les enfants, les jeunes et les familles 
qu’ils aident. Malgré les pressions accrues au cours de la dernière année, tous les employés de la 
Société sont demeurés résolus à aider les familles à se sentir en sécurité, écoutées et soutenues.  
Une chose demeure constante : un solide réseau de personnes qui travaillent envers un objectif 
commun d’assurer la sécurité des enfants et des jeunes.

Nous sommes égalemeNous sommes également ers de travailler avec les membres dévoués du conseil 
d’administration, qui assurent une supervision organisationnelle et veillent à ce que La Société 
soit imputable auprès de la collectivité et nos bailleurs de fonds. 

Dans l’ensemble, cette dernière année nous a montré que notre agence est en constante évolution. 
Les changements que nous avons mis en œuvre ont été importants et percutants, et ils ont été 
exécutés avec succès grâce aux efforts communs de personnes tant à l’interne qu’à l’externe. Nous 
avons hâte de constater l’effet positif de ces changements au cours des années à venir.
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The Board of Directors would like to 
recognize staff members across 

the agenthe agency for their ability to remain 
consistent despite the added pressures 
resulting from recent operational 

changes. Increased provincial oversight 
and system alterations remain a 
constant in our eld, yet our 
hardworking and dedicated staff
do not do not waiver on the quality of 
service provided day after day. 

Le conseil d’administration tient à 
remercier les membres du personnel 
de la Société pour la constance dont ils 
ont fait preuve malgré les pressions 
découlant des récents changements 
opérationnels. La surveillance 

provinciale accrue et les modications 
touchatouchant le système demeurent des 
éléments constants dans notre 
domaine, mais notre personnel 

travaillant et dévoué ne cesse jamais 
d’offrir un service quotidien de  qualité.
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