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STATISTICS / STATISTIQUES

Children in Care / 
Enfants pris en charge

Admissions / 
Admissions
Discharges / 
Tutelles terminées
At Year End /
À la fin de l'année
Days of Care / 
Jours de soins
Average Number of Children in Care / 
Moyenne d'enfants pris en charge
New/Reopened Cases / 
Cas nouveaux/rouverts
Closed Cases / 
Dossiers clos
At Year End / 
À la fin de l'année
Foster Homes / 
Familles d'accueil
Sta�ng / 
Personnel
Volunteers / 
Bénévoles
Volunteer Hours / 
Heures de bénévolat

Families Served / 
Familles desservies

Resources / 
Ressources
Sta�ng / 
Personnel

Total Expenditure / Dépenses totales

2018- 2019 2017- 2018 2016- 2017
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516

7,092

5,324
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30,084
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335

528

197,897

541

5,404

4,996

1,891

146

420

158

35,891

415

475

568

213,571

597

6,786

5,303

1,483

163

426

162

53,228

$75.2 M $74.5 M $77.9 M

A day in the life... Un jour dans la vie...

Only through the hard work of committed individuals do we achieve success.

Behind the doors of The Children's Aid Society of Ottawa (CASO) is a team of 
exceptional people. They work with society's most vulnerable children, youth and 
families by o�ering support and guidance. They build on existing strengths and 
give a voice back to those who may have lost theirs along the way. They take 
concrete action to empower children and youth to thrive; they defend their rights; 
they break down prejudices and work to repair past wrongs. They allow what is 
beautiful to shine. For those working in child protection, this is the mission that 
has been their driving force for so many years. 

We proudly celebrate, thank and acknowledge their valuable contributions and 
consider ourselves privileged to bear witness to the enormity of their 
commitment, passion, and humanism. CASO workers are unsung heroes who, 
every day, reach out to children, youth and their families. They take on the 
challenge of helping these families when often, they do not seek it. These 
individuals are the ones who, day after day, witness abuse and injustices, who see 
the poverty, distress and consequences of the many traumas experienced by 
children, youth and families. For ordinary citizens, the job of a child protection 
worker is invisible, but we see mental illness, addiction, homelessness, violence, 
despair and the su�ering of society's most disadvantaged. CASO workers are the 
ones who welcome, listen, calm, encourage, counsel, support, guide and add a bit 
of ordinary magic to everyday life.

I am taking the opportunity through this report to thank CASO sta�. It has been a 
year of many changes, in addition to increased Ministry expectations and a 
requirement for greater transparency and accountability. Our workers carry out 
this work because they love their profession and are committed to protecting 
society's most vulnerable. Against all odds, they will continue to provide 
outstanding service. Too seldom do they receive the pat on the back, praise and 
recognition they deserve… To you I say thank you, thank you, thank you!

Kelly Raymond
Executive Director

Comme le veut l'expression, si le Québec est fou de ses enfants, l'Ontario l'est autant et les 
tiennent à cœur. Derrière les portes de La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO) se 
retrouvent un personnel exceptionnel. Améliorer le sort des personnes les plus vulnérables. 
Accompagner les enfants et les jeunes et soutenir et guider leurs parents. Miser sur les forces, 
donner la parole et du pouvoir à ceux et celles pour qui la vie blesse et malmène. Agir 
concrètement pour permettre à un enfant et à un jeune de bien s'épanouir. Défendre leurs 
droits. Faire tomber les préjugés et redresser les blessures du passé. Faire briller le beau.... 
Voilà la mission qui, depuis plus de 100 ans, anime les intervenants qui œuvrent dans le 
domaine de la protection de la jeunesse. 

Fiers de leur précieuse contribution et témoins privilégiés de la grandeur de leur engagement, 
de leur passion et de leur humanisme, nous en profitons cette année dans ce rapport annuel 
pour rendre hommage, remercier et reconnaître. Nos héros méconnus…Ce sont les 
intervenants de la SAEO qui, au quotidien, vont à la rencontre des enfants, des jeunes et de 
leur famille, et font face à l'adversité. Ils relèvent le défi d'aider ces gens alors que souvent, 
ces derniers ne le recherche pas. Ce sont eux qui, jour après jour, sont les témoins des 
violences et des injustices subies, eux qui se confrontent à la pauvreté, à la détresse et aux 
séquelles de multiples traumas des enfants, jeunes et familles. Pour monsieur et madame 
tout le monde, le travail d'un intervenant en protection de la jeunesse est invisible. Mais moi, 
j'le sais et je connais cet univers complexe, éminemment sensible, où se côtoient la maladie 
mentale, la toxicomanie, l'itinérance, la violence, le mal de vivre et les misères des plus 
démunis. Ce sont eux, les intervenants de la SAEO qui accueillent, écoutent, apaisent, 
encouragent, conseillent, accompagnent, guident et ajoutent un peu de douceur dans la vie 
de tous les jours. 

Je profite de cette publication pour remercier le personnel de la SAEO. Ce fut une année 
marquée de nombreux changements, des attentes ministérielles de plus en plus exigeantes, 
une demande d'une plus grande transparence et rendre compte de ses activités. Les 
intervenants, même s'ils sont parfois à bout de sou�e, font ce travail par amour du métier et 
des enfants qu'ils doivent protéger. Envers et contre tout, ils vont continuer à donner un 
service d'une qualité exceptionnelle. Les tapes dans le dos, les éloges et la reconnaissance 
généralement réservées aux aidants leur sont trop rarement destinées… merci, merci, merci!

Kelly Raymond
Directrice générale
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A glimpse inside

THE CHILDREN’S AID SOCIETY OF OTTAWA

Un aperçu de

LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA 



Volunteer drivers o�er safe and reliable transportation for 
children and youth in the care of The Children's Aid Society 

of Ottawa (CASO). They drive them to and from school, 
various medical appointments, family visits and any other 

outings and/or events.  
30% of our volunteers have been working in partnership with The 
CASO for five or more years. We commit to recruiting and 
maintaining relationships with community members to best 
support children and youth.

“I love seeing their faces light up when they 
talk to me about their friends or the things 
they learnt in school. Moments like these 
remind me why I love what I do. The kids make 
it all worth it.”

– Volunteer Driver

OUR VOLUNTEERS 
NOS BÉNÉVOLES

Ride to School with Volunteer Driver
-Forming Connections

51
Circle of Care 

Meetings

réunions du Cercle 
de médiation 

communautaire

8:30am
8h30

9:00am
9h00

6:30am
6h30

10:00am
10h00

THE CHILDREN’S AID SOCIETY OF OTTAWA
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA 

Les conducteurs bénévoles o�rent un transport sûr et fiable aux 
enfants et aux jeunes pris en charge par La Société de l'aide à 
l'enfance d'Ottawa (SAEO). Ils les conduisent à destination et en 
provenance de l'école, à divers rendez-vous médicaux, à des visites 
familiales et à toute autre sortie ou événement.  
30 % de nos bénévoles travaillent en partenariat avec La SAEO depuis 
cinq ans ou plus. Nous nous engageons à recruter et à entretenir des 
relations avec les membres de la collectivité afin de mieux soutenir 
les enfants et les jeunes.

« J'aime voir leur visage s'illuminer lorsqu'ils me 
parlent de leurs amis ou des choses qu'ils ont 
apprises à l'école. De tels moments me rappellent 
pourquoi j'adore ce que je fais. Les enfants font en 
sorte que ça en vaille la peine. »

– Conducteur bénévole

Se rendre à l'école avec un 
conducteur bénévole -Tisser des liens

%14%30
%56

14% of volunteers 
are new within 

the year
14% des bénévoles
font du bénévolat 

depuis moins d'un an

30% have been volunteering for 5-10+ years 
30% font du bénévolat depuis  5 à 10 ans ou plus

En moyenne, nous recevons 28 734 appels 
par année. Cela signifie que nous 
recevons environ 115 appels par jour 
ouvrable. Toutefois, ce ne sont pas tous 
des appels qui nécessitent une enquête 
et la grande majorité des familles sont 
soutenues sans que les enfants ou les 
jeunes soient pris en charge. 

Intake Call
On average, we receive 28,734 calls per 
year. This means that we receive 
approximately 115 phone calls per 
business day. However, not all calls 
require an investigation and, most 
importantly, the vast majority of 
families are supported without children 
or youth coming into care. 

Entrés d'appel

15 14 16

17 18 19

28,734 calls  
appels 

4,979 investigations  
enquêtes 

families served 

average 
number of 
children in care 

1,768 familles deserves

516
moyenne d'enfants 

pris en charge

FNIM families supported by The CASO attended 51 Circle of Care 
meetings. 
Circle of Care (COC) gives power back to people who have felt 
powerless their whole lives. It brings the community together 
and shows families that they are supported because Circle 
never closes.

COC gives everyone a voice, the chance to speak up and 
the ability to discuss various plans. It brings the anxiety 
down and allows the family and their supports to 
determine a plan together. The children's and youth's 
safety are at the core of every circle and their best 
interest is everyone's top priority.

“I have many positive experiences to share. One in 
particular involved so many community members; it was 

overwhelming, the amount of love and support that surrounded 
these kids. We had so many people attend Circle, from the 
school principal to members of the community; there were at 
least 20 people at the last Circle. The best part is that we were 
able to come up with a plan together, one that everyone was 
happy with. The kids didn't have to come into care. We were able 
to have them move in with Grandma and everyone is doing 
great.” 

Indigenous CASO Worker

Circle of Care Meeting
–Strengthening Cultural Connections

Umoja Committee Meeting
-Racial Equity Lens

Les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis (PNIM) 
soutenues par la SAEO ont assisté à 51 réunions du Cercle de médiation 
communautaire. 
Le Cercle de médiation communautaire redonne du pouvoir aux personnes 
qui se sont senties impuissantes toute leur vie. Le Cercle rassemble la 
collectivité et démontre aux familles qu'elles sont soutenues alors que le 
Cercle ne ferme jamais.
Le Cercle de médiation communautaire donne à chacun une voix, 
l'occasion de s'exprimer et la capacité de discuter de divers plans de 
sécurité et de bien-être. Ces discussions atténuent l'anxiété et permet à 
la famille et à ses sources de soutiens d'établir ensemble un plan d'appui. 
La sécurité des enfants et des jeunes est au cœur de chaque Cercle et leur 
intérêt supérieur est la priorité absolue de tous.
« J'ai beaucoup d'expériences positives à partager. Une en particulier 
concernait un si grand nombre de membres de la collectivité; c'était 
irrésistible, la quantité d'amour et de soutien qui entourait ces enfants. 
Nous avions tellement de gens qui fréquentaient le Cercle, du directeur de 
l'école aux membres de la collectivité; il y avait au moins 20 personnes au 
dernier Cercle. Le plus beau est que nous avons pu élaborer ensemble un 
plan dont tout le monde était satisfait. Les enfants ne devraient pas être 
pris en charge. Nous avons pu les faire emménager chez grand-mère et 
tout le monde s'en sort très bien. » 

Travailleuse autochtone de la SAEO

Réunion du Cercle de médiation communautaire
 -Renforcer les liens culturels

Réunion du comité Umoja 
 -Optique axée sur l'équité raciale

Les jeunes pris en charge 
participent à un événement 

de la défense de leurs 
intérêts avec 
YouthCan.

Youth in care 
head out to 
an advocacy 
YouthCan 

event. 

11:30am
11h30

2:30pm
14h30

4:30pm
16h30

12:00pm
12h00

The "Family Finding" approach is about working collaboratively 
with children, youth and their families to identify important 
people in their lives. 
Often that may involve finding family members to strengthen 
the planning for children and youth by getting everyone to the 
table. Ultimately, our focus is on the safety and wellbeing of 

children and youth and this is best accomplished when the 
family is surrounded by a network of people, preferably 

from their natural environments. 
Due to various circumstances, children and youth 
sometimes don't know their extended family very well. 
Perhaps they live elsewhere or have lost contact, 

however, in these situations it is critical that we work 
with them to gain as much information as possible to 

help start the search. 
“I remember one case where a 15 year old boy was able to reunite 
with his grandparents. He was told they met when he was a baby, 
but obviously couldn't remember. I will never forget that first 
meeting – I consider myself incredibly lucky to have witnessed 
such a happy and memorable moment. These relationships are 
so important. Not only does it give a sense of belonging, but it 
provides children with a support network that will be available to 
them throughout their lives.”

CASO Sta�

 - A Community-Based Approach to Care
Family Finding

Le modèle de « Recherche des proches » consiste à travailler en 
collaboration avec les enfants, les jeunes et leurs familles pour identifier 
les personnes importantes dans leur vie. 
Souvent il peut s'agir de trouver des membres de la famille pour renforcer 
la planification pour les enfants et les jeunes avec tout le monde à la 
table.  En fin de compte, nous mettons l'accent sur la sécurité et le bien-
être des enfants et des jeunes et la meilleure façon d'y parvenir est 
lorsque la famille est entourée d'un réseau de personnes de soutien, de 
préférence de leur milieu naturel. 
Dans diverses circonstances, les enfants et les jeunes ne connaissent 
parfois pas très bien leur famille élargie. Peut-être vivent-ils ailleurs ou 
ont-ils perdu contact. Toutefois, dans ces situations, il est essentiel que 
nous travaillions avec eux pour obtenir le plus d'information possible pour 
amorcer la recherche des proches. 
« Je me souviens d'un cas où un garçon de 15 ans a pu rejoindre ses 
grands-parents. On lui a dit qu'ils s'étaient rencontrés quand il était 
bébé, mais qu'il ne s'en souvenait manifestement pas. Je n'oublierai 
jamais cette première rencontre – je me considère extrêmement 
chanceux d'avoir été témoin d'un moment aussi heureux et mémorable. 
Ces relations sont si importantes. Non seulement ça donne un sentiment 
d'appartenance, mais ça fournit aussi aux enfants un réseau de soutien 
qui leur sera accessible tout au long de leur vie. »

Personnel de la SAEO

– Approche communautaire concernant la prise en charge
« Recherche des proches »

Our focus is on the 

SAFETY AND WELLBEING 
of children and youth 

Nous mettons l'accent sur la 

SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE 
des enfants et des jeunes 

Our Speaker's Bureau presentations 
inform and educate the public about 
our work. This year, we provided 
upwards of 100 presentations to 
v a r i o u s  c o m m u n i t y  m e m b e r s , 
e n h a n c i n g  o u r  c o m m u n i t y ' s 
awareness of the support services that 
we provide to children, youth and 
families.

Speaker's Bureau 
Presentation 

-Inter-community 
Collaboration

Nos services de conférenciers 
renseignent et sensibilisent le public 
à la nature notre travail. Cette année, 
n o u s  a v o n s  f a i t  p l u s  d e  1 0 0 
présentations à divers membres de la 
collectivité, ce qui nous a permis de mieux 
faire connaître les services de soutien que 
nous o�rons aux enfants, aux jeunes et aux 
familles.

Service 
des conférenciers
-Collaboration 

intercommunautaire

Our commitment to providing excellent service to diverse 
communities is more prevalent than ever. The creation of 
Umoja, an internal committee of the agency, reinforces this 
c o m m i t m e n t  a n d  i m p l e m e n t s 
changes to best service children and 
youth in our community. 

Umoja's  work  is  guided to 
enhance three areas of The 
CASO which include: internal 
culture, client service, and 
community partnerships. 
Each area contains specific 

r e c o m m e n d a t i o n s  f o r 
improvement and corresponds to 

the 11 recommendations of One Vision, 
One Voice a provincial initiative 
created to improve outcomes for 
African-Canadian families involved 
with a Children's Aid Society. These 
ob ject ives  have  programs and 
initiatives which have already begun to be implemented and will 
continue to establish themselves at The CASO to ensure service 
excellence for diverse communities in the coming years. 

Notre engagement à fournir d'excellents services à diverses collectivités 
est plus répandu que jamais. La création d'Umoja, un comité interne de 
notre organisme, vient promouvoir cet engagement et apporte des 

changements dans le but de fournir les 
meilleurs services possibles aux enfants et 
aux jeunes de notre collectivité. 

Le travail d'Umoja vise améliorer trois 
dimensions de la SAEO, notamment la culture 
interne, le service à la clientèle et les 
partenariats communautaires. Chaque 
dimension contient des recommandations 
d'amélioration spécifiques et correspond aux 
11 recommandations relatives au concept Une 
vision, Une voix, une initiative provinciale 
créée pour améliorer les indices de résultats 
pour les familles afro-canadiennes impliqués 
avec une société de l'aide à l'enfance. Ces 
objectifs sont composés de programmes et 

d'initiatives qui ont déjà commencé à être mis en œuvre et qui 
continueront de s'adapter afin d'assurer un service d'excellence pour 
diverses collectivités au cours des prochaines années. 

INTERNAL CULTURE
Ÿ Welcoming work environment
Ÿ Educating sta� on anti-racist approaches
Ÿ Ensuring work is reflective of communities served

CLIENT SERVICE
Ÿ Supporting client's culture
Ÿ Ensuring universal positive outcomes
 
COMMUNITY PARTNERSHIPS
Ÿ Engaging with community members and 

referrers
Ÿ Establishing relationships with partners 

who serve diverse populations

CULTURE INTERNE
Ÿ O�rir un milieu de travail accueillant
Ÿ Sensibiliser le personnel aux approches 

antiracistes
Ÿ Veiller à ce que le travail corresponde aux 

collectivités desservies

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Ÿ Appuyer les cultures diverses chez notre clientèle
Ÿ Garantir des résultats positifs et universels 
 
PARTENARIATS COMMUNAUTAIRES
Ÿ Mobiliser les membres de la collectivité et les 

sources de signalement
Ÿ Établir des relations avec des partenaires qui 

desservent des populations diversifiées

Our mission is to keep children and youth safe in their 
own homes by strengthening parental capacity. 
Sometimes however, a temporary placement is 
required, at which point we look for kin placements, 
including extended family or community members.  
If we are unable to find kin, we request assistance 
from our placement o�ce. This is where the 
matching process begins. These workers are 
responsible for finding the best placement for 
children and youth. 
We take into consideration the child's or youth's:

Same-day Foster Care Placement 
–Improving Matching 
to Improve Outcomes

Notre mission consiste à assurer la sécurité des enfants et des jeunes d'abord dans 
leur propre foyer en collaborant avec les parents pour renforcir leurs capacités et 
compétences. Il arrive toutefois qu'un placement temporaire soit nécessaire, 
et c'est à ce moment que nous recherchons des placements chez des 
proches, y compris dans la famille élargie et chez des membres de la 
collectivité.  
Si nous ne trouvons pas de proches, nous demandons l'aide de notre 
bureau de placement. C'est ici que le processus de jumelage commence. 
Ces intervenants(es) sont responsables de trouver le meilleur placement pour 
les enfants et les jeunes. 
Afin d'assurer le meilleur jumelage, nous tenons compte des facteurs suivants:

Placement en famille d'accueil le jour même
 -Améliorer le jumelage 

pour améliorer les résultats

Ÿ l'âge,
Ÿ le groupe ethnique,
Ÿ le sexe,
Ÿ les croyances,

Ÿ la religion,
Ÿ la langue,
Ÿ et plus encore.

Youth Recognition 
Ceremony

Cérémonie de 
reconnaissance des jeunes

Each year, youth in care are 
acknowledged and commended 

at a Recognition Ceremony, a 
time when families, sta�, and 
donors  come together  to 
celebrate their achievements. 

At this event, The Children's Aid 
Foundation of Ottawa awards 

bursaries to current and former youth in 
extended Society care, providing them with the opportunity to 
pursue their academic passion and receive a post-secondary 
education.

Chaque année, les jeunes pris en charge sont 
honorés et félicités lors d'une cérémonie de 
reconnaissance au cours de laquelle les 
familles, le personnel et les donateurs se 
réunissent pour célébrer leurs succès. Dans le 
cadre de cet événement, la Fondation de l'aide 
à l'enfance d'Ottawa décerne des bourses aux 
jeunes confiés actuellement ou dans le passé, 

aux soins prolongés de la Société, ce qui leur 
donne l'occasion de poursuivre leurs objectifs académiques et de faire 
des études postsecondaires.postsecondaires. 

7:00pm
19h00

FAMILY-BASED

ENVIRONMENT

UN MILIEU
FAMILIAL

AWARDS / PRIX
Academic Awards / prix scolaires
Personal Achievement Awards
/prix d'excellence personnelle
Recreation/Artistic Awards
/prix de loisirs ou activités artistiques
Volunteer Awards / prix pour le bénévolat

5 
11 
3 
2 

39
$140,000

BURSARIES AWARDED
BOURSES ATTRIBUÉES

AMOUNTS TO / S'ÉLEVANT À

Ÿ Age,
Ÿ Race,
Ÿ Gender,
Ÿ Beliefs,

Ÿ Religion,
Ÿ Language, 
Ÿ And more.

THIS YEAR, WE PROVIDED UPWARDS OF 

CETTE ANNÉE, 
NOUS AVONS FAIT PLUS DE 

100 
PRESENTATIONS / PRÉSENTATIONS

56% have been volunteering for 1-4 years
56% font du bénévolat depuis 1 à 4 ans 

ENVIRONMENT

UN MILIEU


