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Reconnaissance du territoire autochtone

Nous reconnaissons que les terres sacrées sur lesquelles nous vivons sont le territoire de la 
nation algonquine. Elles constituent un important lieu de rassemblement des peuples des 
Premières Nations depuis plus de 15 000 ans. De nos jours, la ville d’Ottawa compte un grand 
nombre de citoyens provenant des peuples autochtones de tout le Canada, et nous sommes 
reconnaissants d’avoir la chance de vivre, de travailler et de nous divertir dans cette collectivité.

À propos de la SAEO  
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) est un 
organisme à but non lucratif financé par le gouvernement de 
l’Ontario et qui relève du ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires (MSESC). Régie par la Loi sur les 
services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille en Ontario (LSEJF), la SAEO 
a pour mandat de protéger les enfants et les jeunes contre toute forme de mauvais 
traitements ou de négligence.

Nous collaborons étroitement avec nos partenaires communautaires, les fournisseurs de services, 
les enfants, les jeunes et leurs familles afin de renforcer la capacité des familles et des communautés 
à combler les besoins physiques, affectifs et sociaux des personnes prises en charge par la SAEO.

Notre vision  
Des enfants et des jeunes épanouis; des familles et des communautés résilientes.

Notre mission  
Nous travaillons à assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes en renforçant la 
capacité des familles et des collectivités.

Nos objectifs
• Aucune enfant ou jeune ne grandira sous notre garde
• Aucune enfant ni aucune jeune ne quittera nos services pour se retrouver seule
• Les familles se sentent habilitées à prendre les meilleures décisions pour leurs enfants



Exercice ayant pris fin le 21 mars 2021 Fonds totaux : 2022 Fonds totaux : 2021

Revenus – – 

Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires 69� 211� 235 69� 460� 000 

Autres revenus et recouvrement des dépenses 3� 150� 252 2,880 � 712 
Amortissement des apports en capital reportés  309� 100 309� 100 

Apports affectés aux projets spéciaux 30� 286� 562 24� 586� 533 

102� 957� 149 97� 236� 345* 

Dépenses – – 

Traitements et salaires 31� 964� 225 32 � 080 � 247 
Avantages sociaux 7� 778� 444 7� 400� 391 
Déplacements – administration 8� 186 1 1 � 683 
Subventions à l’adoption 1� 284� 391 1 � 397 � 850 
Subventions pour la garde légale 53� 865 88� 005 
Subventions ciblées – adoption et garde légale 1 � 779 � 165 1 � 792 � 620 
Éducation et conférences 240� 048 156� 352 
Services professionnels – clientes 730� 480 639 � 413 
Services professionnels – autres que les clientes 1 � 027 � 175 1 � 015 � 581 
Besoins personnels des clientes 1 � 150 � 922 1� 296� 952 
Aide financière 494� 985 710� 225 
Santé et domaines connexes  343 � 705 395 � 138 
Charges locatives 1� 198� 331 919 � 203 
Promotion et publicité 52� 346 83 � 314 
Administration de bureau 801� 521 678� 370 
Autre 615 � 528 839 � 840 
Déplacements – services directs 827 � 556 683� 262 
Paiements de pension 20� 854� 828 21� 062� 511 
Dépenses de programme 4� 973 4� 667 
Financement ponctuel pour soins conformes aux traditions 7 � 706 6� 809 
Nouvelle initiative de placement chez un proche 18� 652 - 

Soutien épisodique des services de placement chez un proche 60� 318 - 

Technologie 15� 769 225� 811 
Amortissement des immobilisations 1� 914� 620 1 � 149 � 885 
Projets spéciaux 30� 286� 562 24� 586� 533 

103 � 514 � 301 97� 224� 664 

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses avant : (557� 151) 1 1 � 681 
Excédent à verser au fonds d’équilibre budgétaire administré par le ministère � (23 � 827)

Transfert du fonds d’équilibre budgétaire (1� 053� 934) - 

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses de l’exercice (1 � 611 � 085) (12 146) 
Soldes des fonds au début de l’exercice 9� 379� 427 9 � 391 � 573 
Soldes des fonds à la fin de l’exercice** 7 � 768 � 342 9 379 427 

** Comprend l’accumulation du fonds budgétaire au 31 mars 2021 -� 1� 053� 933
*Au cours de l’exercice 2020-2021, la Société d’aide à l’enfance d’Ottawa a été le candidat retenu en tant qu’organisme responsable de deux 
programmes du ministère pour aider les établissements autorisés d’hébergement collectif à conserver leurs effectifs pendant l’intervention d’urgence 
face à la COVID-19. Les deux programmes étant de nature temporaire, cette source de revenus n’est pas viable à long terme.

- 
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Résultats financiers



Équipe de gestion

Directrice générale 
Kelly Raymond

Directrice générale associée
Debbie Hoffman

Directeur financier
Neal Reevie

Avocate en chef
Julie Daoust

Directrice, Ressources humaines
Amy Bennett

Directrices, Services
Andrée Guillemette
Wendy White

Gestionnaires, Services
Mandy Dugas
Stacey Fragiskos
Melanie Fulford
Dan MacNeil
Marc Poliquin

Gestionnaire, Assurance de 
la qualité et Développement 
organisationnel, et responsable 
de la protection de la vie privée
Jayna Carter

Gestionnaire, Gestion de 
l’information et des systèmes 
informatiques
Cheryl Farris-Manning 

Conseil d’administration

Sheila Niven, présidente
Deborah Tunis, 
vice-présidente
Ralph Heintzman, 
président sortant
Anna Tosto, trésorière

Teresa Edwards

Patricia Elliott-Miller

Catherine MacQuarrie

Ann Marcotte

Jacob McIsaac

Debbie Miller

Mohammed Mostefa

Kristine Neglia

Jessica Robson

Roger Scott-Douglas

Deanna Tremblay
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Si l’année qui vient de s’écouler était jalonnée de nombreux défis, ceux-ci nous ont également 
permis de créer de nouvelles avenues et de stimuler l’innovation. La Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa (SAEO) a continué de renouveler ses méthodes de travail et de réaliser des progrès 
importants par rapport à son plan stratégique. Grâce à la force de ses partenariats, tant à 
l’échelle locale que provinciale, nous avons pu surmonter ces défis et transformer notre façon 
de travailler.

Au chapitre de la réconciliation, les membres autochtones du Conseil nous ont aidés à mieux 
comprendre les défis à surmonter. Lors de la retraite récente des membres du Conseil en 
compagnie de leaders inuits, nous avons renouvelé notre engagement à nous attaquer à la 
surreprésentation de personnes autochtones prises en charge par notre organisme.

La SAEO a poursuivi la mise en œuvre des appels à l’action et des appels à la justice de la 
Commission de vérité et réconciliation et du rapport de l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées, en plus d’honorer les engagements des SAE 
de l’Ontario envers les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis (PNIM). 
Dans le cadre de ces engagements, la SAEO est particulièrement fière d’avoir mené à bien 
le processus communautaire visant à créer et à évaluer un modèle de prestation des services 
aux enfants, aux jeunes et aux familles des PNIM. Nous continuerons d’intensifier notre 
collaboration avec les organismes de services aux communautés des PNIM, qui sont les mieux 
placés pour obtenir de meilleurs résultats pour les enfants, les jeunes et les familles prises en 
charge par la SAEO.

Nous sommes également fières de nos importantes avancées pour intégrer l’équité, la diversité, 
l’inclusion et les pratiques antiracistes à notre culture organisationnelle, à nos méthodes 
d’embauche, à nos initiatives et à nos programmes avec l’aide du personnel incroyable de la SAEO 
et des intervenantes communautaires. À titre d’exemple, dans le cadre de l’initiative BlackNorth, 
nous nous sommes engagées à mettre en œuvre les sept objectifs en vue d’éliminer le racisme 
systémique contre les personnes noires et à créer des ouvertures pour les groupes sous-représentés. 
La SAEO met aussi à l’essai un modèle de services à l’intention des familles noires, qui fera l’objet 
d’une évaluation afin de déterminer son impact sur les résultats de la prestation des services.

Comme toujours, nous nous efforçons d’améliorer la qualité des services à toutes les personnes 
desservies par la SAEO. Nous sommes ravies des progrès accomplis afin de mesurer et de 
superviser les résultats, une étape cruciale qui permet aux enfants, aux jeunes et aux familles 
d’obtenir des résultats optimaux. Nous maintenons notre participation à l’initiative provinciale 
de modernisation du système de bien-être de l’enfance et à la supervision de cette initiative, 
que nous jugeons essentielle à l’amélioration des résultats pour notre clientèle.

Je remercie mes collègues du conseil d’administration pour leur engagement, leur discernement 
et leurs réalisations au cours de l’exercice qui vient de se terminer. Au nom du conseil 
d’administration, je tiens à remercier Kelly Raymond et son équipe de direction, qui font 
preuve d’un dévouement infini et inébranlable envers les enfants, les jeunes et les familles 
que nous desservons. Merci également à toutes les employées pour leur engagement, 
l’avancement significatif de notre plan stratégique et leur détermination à offrir des services 
exceptionnels et à obtenir des résultats équitables.

Sheila Niven  

Message de la présidente du conseil d’administration
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soutien à l’intention des jeunes clientes qui ont 
suivi des cours à distance pendant la pandémie.

Nous avons fait de grandes avancées sur la 
voie de la réconciliation et redoublé d’efforts 
pour devenir une organisation antiraciste. 
Nous avons aussi mis en place un nouveau 
modèle de prestation des services pour les 
familles d’origine afro-canadienne dans le 
but de diminuer, au final, le nombre d’enfants 
noirs qui sont pris en charge. Pour contrer 
la surreprésentation de familles inuites et 
autochtones qui font affaire avec la SAEO, 
nous tenons des réunions mensuelles avec 
des partenaires communautaires et avons 
créé un poste de préposée en mobilisation 
des familles qui travaille expressément avec 
la communauté inuite.

Nos engagements envers l’équité, la diversité 
et l’inclusion s’appliquent aussi à notre 
processus d’embauche. Nous nous sommes 
engagées à cerner des moyens d’éliminer 
les obstacles systémiques et d’adopter des 
pratiques d’embauche plus équitables. Dans 
le même esprit, nous avons mis en place une 
nouvelle initiative axée sur l’équité qui permet 
d’embaucher des candidates qualifiées qui 
s’identifient comme personnes handicapées 
ou faisant partie d’une nation autochtone, d’une 
minorité visible ou de la communauté 2SLGBTQIA+.

Nous poursuivrons notre cheminement vers la 
diversité, l’équité et l’inclusion, en considérant 
nos avancées avec humilité et en reconnaissant 
qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.

Merci à tous nos partenaires qui nous ont 
aidées à combler les besoins des personnes 
les plus vulnérables de notre collectivité.

 

Kelly Raymond  

Alors que nous passions d’une vague de la 
pandémie de COVID-19 à la suivante, nous 
avons renouvelé notre engagement à favoriser 
l’épanouissement des enfants, des jeunes et 
des familles. Merci à toutes les intervenantes 
de première ligne se consacrant à la protection 
des enfants, qui ont travaillé d’arrache-pied 
afin de maintenir les services essentiels aux 
familles, malgré les difficultés posées par les 
vagues successives de COVID-19, les directives 
de distanciation sociale et la modification 
des règlements et des restrictions.

La manifestation du convoi de camionneurs 
a mis à l’épreuve notre capacité d’adaptation 
à une situation volatile et polarisée. Nous en 
sommes ressorties unifiées et dévouées à un 
objectif commun, soit d’assurer la sécurité et 
le bien-être des enfants et des jeunes. Solides 
et bien conçus, nos plans d’urgence ont 
démontré notre capacité à réagir avec souplesse 
et efficacité, même dans les circonstances 
les plus difficiles.

Sans notre personnel de première ligne, 
nous serions incapables de fournir des services 
essentiels aux familles et aux jeunes de nos 
communautés, qui forment un pilier essentiel 
de toutes nos réalisations. Nous continuerons 
de leur offrir tout le soutien dont elles ont 
besoin pour demeurer en santé et en sécurité.

En dépit des défis à surmonter, nos engagements 
envers les priorités de notre plan stratégique 
demeurent d’autant plus pertinents que 
nécessaires.

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, 
nous avons mis en œuvre de nouvelles 
initiatives visant à diminuer le recours aux 
foyers de groupe et à s’assurer que tous les 
jeunes se sentent en confiance, possèdent 
les habiletés nécessaires et ont accès à du 
soutien et à des ressources dès la fin de 
leur prise en charge. Dans le cadre de notre 
Modèle d’apprentissage en petits groupes, 
nous avons élaboré un système adapté de

Message de la directrice générale
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J’ai le plaisir de vous présenter le Rapport annuel 2021-2022 de la SAEO, qui 
met en lumière nos réalisations importantes durant cet exercice et qui résume ce 
qui s’est avéré une année remplie de défis, d’avancées et de possibilités.



Orientations stratégiques :
Points saillants des progrès réalisés

Concrétisation de nos buts et de notre vision. La section suivante 
décrit le cheminement et les progrès de la SAEO par rapport aux priorités 
stratégiques énoncées dans notre plan stratégique 2020-2025 :

• Réconciliation

• Équité, diversité et inclusion

• Excellence et innovation

• Partenariats et collaboration

https://www.casott.on.ca/fr/accountability/20202025-strategic-plan/


Réconciliation 
Constituer une main-d’œuvre représentative des communautés des Premières Nations, des 
Inuits, des Métis et des Autochtones vivant en milieu urbain que nous desservons.

Notre initiative d’embauche axée sur l’équité permet de pourvoir les postes de l’organisation 
en recrutant des candidates qualifiées qui s’identifient comme faisant partie des groupes 
sous-représentés (peuples autochtones, membres des minorités visibles, membres de la 
communauté 2SLGBTQIA+ ou personnes handicapées).

La SAEO a publié les offres d’emploi ci-après, qui sont réservées à des personnes des 
Premières Nations, inuites et/ou métisses, afin de concrétiser notre engagement envers la 
réconciliation et l’intégration des Autochtones au processus décisionnel.

• 2 postes de supervision en première ligne au sein de l’équipe chargée de la prestation des 
services aux Autochtones (postes comblés) 

• 1 gestionnaire principale des services (poste comblé) 
• 1 partenaire d’affaires en ressources humaines (en cours de recrutement) 

Bien que la présence de personnes autochtones au sein des effectifs internes de la SAEO 
semble très représentative de la population d’Ottawa, la triste réalité, c’est que les enfants 
et les jeunes autochtones sont surreprésentées dans nos programmes de protection de 
l’enfance. Pour lutter contre l’oppression que subissent depuis longtemps les communautés 
des Premières Nations, inuites et des métisses dans le système de protection de l’enfance, la 
représentation de ces communautés au sein de nos effectifs doit surpasser le ratio d’Autochtones 
de la population d’Ottawa et correspondre à la surreprésentation d’enfants et de jeunes 
autochtones pris en charge. L’initiative d’embauche axée sur l’équité de la SAEO constitue un 
outil unique pour réaliser cet objectif. 

Réconciliation  
Nous reconnaissons les forces et la 
résilience des peuples autochtones 
(Premières Nations, Inuits, Métis et 
Autochtones en milieu urbain) et 
leur relation historique avec la 
protection de l’enfance. Nous nous 
engageons à fournir des services 
adaptés à leur culture et à les aider 
à améliorer la vie de leurs enfants, 
de leurs jeunes et de leurs familles.
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Autrefois…
Les pratiques étaient élaborées à l’échelle individuelle et n’étaient pas cohérentes en 
raison des connaissances, des compétences et des expériences de chacune. La façon 
d’être des peuples autochtones n’était pas intégrée à nos pratiques au quotidien. De 
plus, il n’existait aucun cadre régissant la prestation des services, y compris des principes 
directeurs et des attentes claires sur le plan de la participation et de la rétroaction des 
membres de la communauté. Les relations avec les organismes partenaires se faisaient 
sur une base individuelle au lieu d’englober l’organisme dans son ensemble.

De nos jours…   
La SAEO a mis en place un modèle et des objectifs précis de prestation des services 
aux enfants, aux jeunes et aux familles autochtones qui reflètent la réalité des 
communautés d’Ottawa qu’elle dessert.

La SAEO a plusieurs initiatives en cours :
• Organisation d’un plus grand nombre de groupes de discussion qui s’inspirent de ceux 

déjà en place dans la communauté inuite afin d’inclure la Nation métisse de l’Ontario 
et des organismes partenaires des Premières Nations locales.

• Approche adaptée à la culture à l’intention des superviseures et mise sur pied d’une 
équipe chargée des régions dédiées offrant des services aux Autochtones.

• Plan de formation pour le personnel des services dédiés aux familles issues des 
PNIM qui comprend une évaluation des compétences.

• Stratégies visant à contrer la disproportionnalité sur le plan des résultats de la 
prestation des services et des expériences.

• Rapport sur les indicateurs de rendement clés, tels qu’établis par les partenaires commu-
nautaires des PNIM.
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Modèle de prestation des services à l’intention des Premières Nations, 
des Inuits et des Métis (PNIM)
Une approche s’inspirant des communautés autochtones d’Ottawa, de leur vécu et des leçons apprises.   

Notre modèle de prestation des services s’inspire de consultations auprès d’organismes 
partenaires de services aux Autochtones à Ottawa et de consultations internes auprès du 
personnel de la SAEO. Nous continuerons d’étoffer ce modèle au fil du temps en tenant 
compte des commentaires des employées et de personnes de l’extérieur, des expériences 
vécues et des leçons apprises.

Le modèle de la SAEO est axé sur notre engagement à renforcer notre capacité de combler 
les besoins des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, sur les 
engagements de l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) envers la 
vérité et la réconciliation et sur les appels à la justice découlant de l’Enquête nationale sur les 
femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

Ce modèle privilégie l’établissement de liens, la collaboration avec les organismes de services 
partenaires, la formation efficace des intervenantes auprès des familles autochtones et des méthodes 
spécifiques pour examiner nos pratiques et concrétiser nos objectifs en matière de services.



Initiative d’embauche axée sur l’équité  
Bâtir un effectif qui reflète la population d’Ottawa et les diverses communautés que nous servons.

À l’instar du travail accompli dans le cadre de la réconciliation, la SAEO s’efforce de bâtir une 
main-d’œuvre qui soit à l’image de la population d’Ottawa et des diverses communautés que 
nous servons. La SAEO veillera à ce que tous les futurs postes vacants désignés dans le cadre 
de cette initiative soient offerts aux candidates qualifiées qui s’identifient comme membres des 
PNIM, des minorités visibles, de la communauté 2SLGBTQIA+ ou comme personnes handicapées. 

Équité, diversité 
et inclusion  
Nous reconnaissons le caractère 
unique de chaque enfant, jeune, 
famille et communauté et fournissons 
des services qui respectent leurs 
cultures, leurs traditions, leur race 
et leur identité sociale.

Autrefois...  

La SAEO a reconnu son apport historique et continu dans l’oppression vécue par les 
groupes non dominants de la société. Elle a mis en lumière les pratiques historiques, les 
inégalités qui en ont découlé et leur incidence actuelle, comme la sous-représentation et 
le manque de possibilités pour certains groupes de notre effectif.
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De nos jours... 

La SAEO est résolue à trouver des moyens d’éliminer les obstacles systémiques afin de 
favoriser l’adoption de méthodes d’embauche plus équitables. L’initiative d’embauche axée 
sur l’équité vise à combler l’écart de sous-représentation à tous les niveaux de notre effectif.



Le tableau suivant contient des renseignements tirés du Recensement 2020 du personnel de 
la SAEO pour les catégories d’emplois syndiqués et de gestion. 

Nous prévoyons mettre à jour ces données dans un an, et ce, afin d’assurer le suivi de notre 
progression vers la réduction de l’écart de sous représentation dans les postes désignés. Voici 
quelques citations du personnel concernant l’initiative d’embauche axée sur l’équité : 

« Je pensais que si j’obtenais des diplômes universitaires et travaillais dur pour perfectionner 
mes compétences, j’aurais plus de chances de décrocher l’emploi que je voulais. J’ai appris 
depuis qu’aucune éducation ni aucun travail acharné ne peuvent éliminer les barrières 
systémiques dans les pratiques d’embauche qui empêchent souvent une femme noire 
comme moi de postuler et peut être d’obtenir le poste. Les initiatives d’embauche axées 
sur l’équité contribuent à faire tomber les barrières, en me donnant, ainsi qu’à d’autres 
personnes appartenant à des groupes méritant l’équité, la possibilité de postuler des 
emplois et d’espérer les obtenir. »  – Yvonne Richards 

« Pour travailler d’une manière culturellement sensible et appropriée, nous devons 
représenter la communauté que nous servons et la diversité de ses membres aux tables de 
décision et aux postes de gestion. En embauchant davantage d’Autochtones à des postes 
de gestion, la SAEO est en mesure d’opérer un changement de paradigme et de passer 
d’une perspective eurocentrique de la famille à une perspective qui inclut la culture et la 
façon d’être des Autochtones en ce qui a trait à la communauté et à la famille. »  – Mandy Dugas 

« L’initiative d’embauche axée sur l’équité se veut un effort conscient pour embaucher des 
candidates de tous les horizons, dont les compétences, les connaissances et l’expérience 
sont reconnues et accueillies favorablement. Les diverses tribunes de la SAEO m’éclairent 
et m’inspirent. La reconnaissance du Mois de l’histoire des Noirs, la Journée nationale de 
sensibilisation aux femmes et aux filles autochtones assassinées et disparues, la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation, la Journée du chandail orange, le Festival du 
ramadan où les employées ont eu l’occasion de jeûner ensemble un jour et de rompre le 
jeûne après le coucher du soleil ne sont que quelques uns des événements qui marquent 
l’engagement de la Société à changer le destin des familles. Je suis fière de travailler à la 
SAEO. »  – Jaimin Tevar
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Catégorie 
d’emploi Autochtones

Minorités 
visibles 2SLGBTQIA+

Personnes 
handicapées

Syndiqués

Non-syndiqués/
cadres

8,3 %

3,4 %

16,14 %

13,8 %

10,17 %

6,9 %

9,6 %
dans l’ensemble

de la SAEO

«

«



Modèle de services à l’intention des familles d’origine afro-canadienne
S’assurer que nous plaçons la culture et la race au premier plan lorsque nous offrons des services 
équitables aux familles.

La SAEO reconnaît que son modèle standard de services est teinté par la culture blanche, 
européenne et chrétienne, ce qui a contribué à la surreprésentation des familles noires dans 
les programmes de protection de l’enfance. En réponse, la SAEO a mis en place un modèle de 
prestation des services pour les familles d’origine afro-canadienne. 

Le nouveau modèle est axé sur la prévention et l’intervention précoce afin de fournir des mesures 
de soutien et des services adaptés à la culture des enfants, des jeunes et des familles noires 
et racisées. Nous continuons, par le biais de la consultation et de la validation avec les partenaires 
de la communauté noire, à évaluer nos processus pour déterminer où et comment surviennent 
les disproportions et les disparités. Nous recherchons et mettons en œuvre des pratiques qui 
garantissent une approche antiraciste.

Autrefois...
La SAEO appliquait une approche unique de la prestation des services, sans reconnaître les 
expériences uniques vécues par les familles noires ou l’importance accordée à la communauté.

De nos jours…   

Reconnaissant l’importance de la communauté et des proches, la SAEO offre à la famille, 
lors du premier contact, la possibilité d’inviter des membres de la communauté ou des 
proches à la réunion. Aux moments charnières de la prise de décision, la SAEO organise 
désormais une rencontre avec le cercle culturel. Les cercles culturels reconnaissent et 
valorisent l’importance de la culture, de la tradition et de la communauté pour les familles 
noires et racisées. Ces cercles culturels mettent l’identité des familles au cœur du travail, 
en reconnaissant qu’il est essentiel de prêter une attention accrue à la culture afin de 
lutter contre la surreprésentation.
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Placements sécuritaires et ouverts sur l’identité de genre pour les enfants 
et les jeunes 2SLGBTQIA+ : Guide d’évaluation des personnes responsables, 
nouvelles et déjà approuvées
Trouver des placements ouverts sur l’identité de genre — qui célèbrent, honorent et accueillent 
pleinement les identités intersectionnelles — pour les enfants et les jeunes 2SLGBTQIA+ afin 
de garantir leur sécurité et leur bien-être.

Lorsque les enfants et les jeunes 2SLGBTQIA+ sont placées dans des milieux qui rejettent 
leur identité, elles sont plus à risque de vivre de l’intimidation et de la violence de la part de 
leurs pairs, et d’être confrontées au rejet ou à la négation de leur identité, non seulement de la 
part de leurs pairs, mais aussi des personnes qui s’occupent d’elles. Lorsque le milieu d’accueil 
est ouvert et que l’identité est reconnue et acceptée, l’enfant ou la jeune peut alors développer 
son estime de soi, sa confiance, et sa capacité à exprimer ses besoins et ses droits, ce qui contribue 
à des résultats positifs à long terme. Il est essentiel que les enfants et les jeunes soient 
placées dans des foyers ouverts à leur identité de genre et à leur orientation sexuelle.

Le guide aide les intervenantes communautaires à évaluer tous les membres des familles 
d’accueil et d’adoption et tous les proches, actuels et potentiels, pour s’assurer que les enfants 
et les jeunes 2SLGBTQIA+ soient en sécurité dans leur foyer, puissent y affirmer leur identité (et 
toutes leurs identités intersectionnelles) et sachent que leur identité sera comprise et valorisée. 
Il permet à toutes les personnes responsables éventuelles de réfléchir profondément aux 
répercussions de l’identité sur leurs valeurs et leurs habiletés parentales lorsqu’elles sont en 
présence d’enfants et de jeunes 2SLGBTQIA+.

Autrefois...
Bien que les intervenantes aient eu accès à l’outil provincial obligatoire d’évaluation 
SAFE pour évaluer les familles d’accueil potentielles et actuelles, l’outil ne permettait 
pas d’évaluer si ces personnes pouvaient offrir un foyer propice à l’affirmation de soi aux 
enfants et aux jeunes qui s’identifient comme faisant partie de la communauté 2SLGBTQIA+.

Aujourd’hui...    
Les intervenantes communautaires disposent désormais d’un outil pour les aider à évaluer 
les foyers d’accueil pour les enfants 2SLGBTQIA+. Cet outil comprend un glossaire, des 
ressources pour les enfants 2SLGBTQIA+ de moins de 12 ans, des ressources pour les 
jeunes 2SLGBTQIA+ de 13 ans et plus, et des ressources pour les personnes qui s’occupent 
d’enfants et de jeunes 2SLGBTQIA+.
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Le bien-être des enfants et des jeunes prises en charge dépend 
beaucoup des adultes qui s’occupent d’eux et qui accueillent 
leur identité, y compris leur orientation sexuelle et leur identité et 
expression de genre. Les questions fondées sur l’identité élaborées 
pour évaluer les fournisseurs de soins potentiels offrent aux 
intervenantes un outil complet et essentiel pour déterminer l’aptitude 
et la capacité d’une candidate à assurer un environnement sûr et 
accueillant aux jeunes issues de la communauté 2SLGBTQIA+. 
– Lynn Desjardins, superviseure des services cliniques, SAEO

«

«



Guide de procédure pour aider les personnes en transition  
Veiller à ce que les personnes soient soutenues avec respect et dignité dans leur transition. 

La SAEO a élaboré un guide de procédure qui s’appuie sur sa politique anti-cisgenre visant 
à prévenir la discrimination fondée sur l’identité et l’expression sexuelles pour soutenir les 
personnes en transition. Le guide énonce les besoins de divers groupes de travailleuses, 
notamment les employées, les bénévoles, les étudiantes et les contractuelles, ainsi que les 
personnes responsables, les jeunes et les enfants.

Autrefois...

La SAEO n’avait pas de politique anti-cisgenre ni de guide pour accompagner une 
personne transgenre en transition. 

Aujourd’hui...   

Le guide sera transmis à d’autres organismes locaux, provinciaux et nationaux dans 
divers secteurs, dont l’éducation, la santé et les services sociaux afin que davantage de 
personnes transgenres se sentent soutenues, reconnues, valorisées et honorées.
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Le fait de s’assurer que la SAEO 
dispose d’une politique et d’un 
guide de procédure portant sur le 
soutien aux personnes qui sont en 
transition dans leur milieu de travail 
signifie que nous garantissons un 
espace sûr et équitable à toutes les 
employées et que nous prévenons 
et combattons la discrimination. 
Le milieu de travail est un élément 
crucial du processus de transition; 
cette politique garantit que les 
personnes de toute identité de 
genre seront traitées avec le respect 
et la compassion dont elles ont 
besoin et qu’elles méritent.
– Kelly White, superviseure des 
   services de protection 

«

«



Philosophie du modèle d’apprentissage en petits groupes 

Modèle d’apprentissage en petits groupes   
Un système de soutien global fournissant aux jeunes prises en charge âgées de plus de 14 
ans des outils pour réussir à l’école. Ce système, axé sur l’obtention de crédits, veille à ce que 
la pandémie n’ait pas d’effet négatif sur le taux d’obtention d’un diplôme. 

Ce modèle de soutien à l’apprentissage, mis au point au début de la pandémie de COVID-19, 
s’est révélé efficace pour améliorer les résultats scolaires de certains des jeunes les plus à risque 
d’Ottawa. Le modèle d’apprentissage en petits groupes a aidé toutes les élèves âgées de 14 
à 18 ans prises en charge par la SAEO à réussir leurs études à distance pendant la pandémie.

Parmi les résultats de cette initiative, citons :
• Les élèves qui n’ont pas participé au programme avaient un taux global d’obtention de 

crédits de 44 %.
• Les personnes engagées dans le premier niveau de soutien (une rencontre hebdomadaire) 

avaient un taux d’obtention de crédits de 63 % en moyenne et de 80 % si l’on inclut les 
cours qu’elles ont suivis après la fin du semestre.

• Les élèves engagées dans les deuxième, troisième ou quatrième niveaux de soutien (plus 
intensif) avaient un taux d’obtention de crédits de 79 % ou de 88 % si l’on inclut les cours 
qu’elles ont continué de suivre.

• Par rapport aux autres élèves, les personnes qui ont participé au programme d’apprentissage 
étaient moins susceptibles d’obtenir leur diplôme plus tard que prévu.

Excellence et 
innovation   
Nous sommes engagées dans 
l’apprentissage continu, la mise en 
valeur de nos forces et l’application 
de la recherche et des pratiques 
exemplaires dans notre travail. 
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Aujourd’hui...

Bien que certains élèves soient retournés en classe, la SAEO continue de gérer le 
programme de façon virtuelle, en fournissant un soutien pédagogique global adapté à 
la culture à plus de 150 jeunes prises en charge. Le modèle d’apprentissage en petits 
groupes aide les jeunes en foyer d’accueil à reprendre leur apprentissage alors que 
nous sortons de la pandémie.
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Le modèle d’apprentissage en petits groupes m’a soutenue 
pendant mes périodes d’isolement, à un moment où ma santé 
mentale n’était pas très bonne et où j’avais renoncé à l’école. 
L’enseignante du programme m’a encouragée à continuer, à me 
concentrer sur l’école et à faire mes devoirs. C’est une personne 
en qui je peux avoir confiance et sur laquelle je peux compter 
pour obtenir de l’aide et des conseils. J’ai senti qu’elle se souciait 
vraiment de moi. Je suis maintenant de retour à l’école et je fais 
des demandes d’inscription à l’université — chose que je n’aurais 
jamais cru possible avant de m’inscrire au programme. 
- Une élève du programme d’apprentissage en petits groupes

Autrefois...

Les élèves bénéficiaient de plans d’éducation individuels et du soutien du personnel de 
l’éducation spécialisée par l’intermédiaire des conseils scolaires. Souvent, les besoins 
accrus des jeunes placées en foyer d’accueil n’étaient pas entièrement pris en compte 
au moment d’accorder différents types de soutien. 

«

«



Initiative jeunesse : Recours aux soins de groupe  
Privilégier une utilisation plus consciente des foyers de groupe et veiller à ce que les jeunes 
ne soient pas oubliées ou ne quittent pas la prise en charge pour sombrer dans la solitude. 

La SAEO a lancé une initiative au début de l’année 2021 afin d’obtenir des recommandations 
et de proposer un moyen de surveiller l’utilisation continue des foyers de groupe par la SAEO. 
La Société a mené des recherches intensives pour comprendre les tendances en matière de 
recours aux foyers de groupe, notamment : une revue de la documentation, une analyse du 
contexte comprenant des entrevues avec sept agences de protection de l’enfance de l’Ontario 
et un examen de tous les placements actuels dans des foyers de groupe locaux de type 
« ressource externe rémunérée » (RER). Un comité multidisciplinaire composé d’employées de 
première ligne et de superviseures de divers de services a effectué une revue de la littérature 
et a pris part à une série d’interrogations appréciatives pour discuter du niveau de réussite de 
la SAEO lorsqu’elle ne place plus les enfants et jeunes en foyers de groupe. Le comité a formulé des 
recommandations et des propositions, qui sont actuellement examinées par la direction de la SAEO. 

Autrefois...

Les résultats obtenus par les jeunes placées en foyer de groupe étaient médiocres par 
rapport aux sept dimensions de l’outil d’évaluation « S’occuper des enfants (SOCEN 
Ontario) » et du Cahier d’évaluation et de suivi (CES). Au cours des dernières années, la 
Société s’est employée à réduire les placements en foyer de groupe de type RER. Le nombre 
d’enfants et de jeunes placées en foyer de groupe par la Société atteint environ 50 en moyenne 
à tout moment. Un processus clair est toujours nécessaire pour diminuer le recours aux 
foyers de groupe et pour s’assurer que les jeunes ne grandissent pas sans recevoir de soins, 
soient oubliées ou sombrent dans la solitude une fois qu’elles ne sont plus prises en charge. 

Aujourd’hui...   

La SAEO a présenté des propositions et des directives visant à privilégier un recours 
plus conscient aux foyers de groupe, notamment la création d’un comité d’admission 
qui aidera les travailleuses à planifier au besoin les trajectoires de leurs jeunes une fois 
qu’elles quittent les foyers de groupe et à veiller à ce que leurs besoins soient satisfaits 
pendant leur séjour en foyer de groupe. Ce comité mettra également sur pied un 
processus de suivi des données relatives aux enfants et aux jeunes en foyer de groupe 
et garantira l’accessibilité sur demande à ces renseignements détaillés.
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Le travail de prévention visant à privilégier les placements en 
famille d’accueil ou à la maison sera une approche rentable à 
long terme et sera à l’avantage des enfants, des jeunes et des 
familles que nous servons. 

– Déclaration du Comité sur le recours aux foyers de groupe

«
«



Initiative jeunesse : Transitions des jeunes  
Veiller à ce que les jeunes soient confiants lorsqu’ils quittent le système de soins et disposent 
des compétences, du soutien et des ressources nécessaires.
La SAEO a lancé une initiative au début de l’année 2021 afin de formuler des recommandations 
et de proposer des processus visant à ce que les jeunes soient mieux soutenus lors de leur 
transition de la prise en charge à l’âge adulte. Il s’agit notamment de :
• S’assurer que les jeunes ont un réseau de soutien bien établi et une personne-ressource clé.
• Se doter d’un plan concret sur la façon dont la jeune sera soutenue.
• Leur donner accès à des ressources adaptées à leurs besoins particuliers.
• Veiller à ce qu’ils aient à leur disposition des informations détaillées sur des ressources

communautaires et culturelles.
• Fournir aux jeunes la possibilité de donner leur avis et de s’exprimer sur leur situation à

mesure qu’elles approchent de l’âge de la transition.
Ce travail a nécessité une recherche et une réflexion intensives pour comprendre l’état actuel 
du soutien apporté aux jeunes au moment de la transition et celui que l’on souhaiterait offrir. 
On a procédé notamment à une revue de la littérature afin de dresser les tendances en 
matière de recours aux foyers de groupe et à la mise en place d’un comité multidisciplinaire 
chargé d’examiner l’ensemble des recherches et de prendre part à une série d’interrogations 
appréciatives et de consultations avec des jeunes prises en charge, actuelles et anciennes, sur 
les livrables élaborés, le processus de rétroaction sur la préparation à la transition et la feuille 
de route sur l’interdépendance.  
Le comité a formulé des recommandations et des propositions, lesquelles font actuellement 
l’objet d’un examen par la direction de la SAEO et devraient être mises en œuvre sous peu.

Autrefois...
Les jeunes pris en charge étaient souvent en proie à de multiples défis lorsqu’elles 
quittaient les services de protection de l’enfance. Leur taux d’obtention d’un diplôme 
d’études secondaires et postsecondaires était plus faible que celui des jeunes non 
prises en charge. On constatait beaucoup de problèmes d’itinérance chez les anciennes 
jeunes prises en charge, ainsi que des problèmes de santé mentale non traités et un 
mal-être. Des fournisseurs de services et des programmes communautaires étaient 
à la disposition des jeunes avant et après leur transition, mais rien ne prouve que ces 
dernières y ont eu recours. Enfin, la préparation de la jeune dépendait souvent du degré 
de mobilisation et des connaissances de son intervenante; il était primordial que cette 
dernière assure une cohérence au niveau du soutien qu’elle fournissait à la jeune.

Aujourd’hui...   
Le comité a élaboré des propositions et des outils pour : 
• S’assurer que les jeunes et les intervenantes comprennent les compétences et les

connaissances nécessaires pour soutenir des transitions positives entre la prise en
charge et l’âge adulte.

• S’assurer que les jeunes sont en mesure d’acquérir ces compétences et ces connaissances
et savent comment recevoir du soutien approprié de la part des organismes communautaires.

• Fournir la possibilité aux jeunes de donner leur point de vue à la SAEO et à leurs
intervenantes en ce qui concerne leur propre préparation à la transition vers l’âge adulte.
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Ce genre d’outil m’aiderait à comprendre ce dont j’ai besoin et ce que je ne 
sais pas encore. Cela m’inciterait à poser des questions à mon intervenante.  
– Jeune consultée sur le processus de rétroaction relative à préparation à la transition

« «



Contrats de service avec les partenaires communautaires axés sur l’équité :
Jaku Konbit
Fournir aux enfants et aux jeunes d’origine africaine et antillaise des services et des ressources 
adaptés à leur culture. 

Reconnaissant qu’il y a une surreprésentation des familles noires ayant affaire avec la SAEO, 
nous nous engageons à fournir des services culturellement appropriés à cette communauté. 
La mission de Jaku Konbit est de soutenir les particuliers et les familles d’origine africaine et 
antillaise par l’entremise d’un partenariat communautaire et de programmes qui aboutissent à 
une participation sociétale réussie. 

Ce partenariat vise à :
• Soutenir les jeunes noires grâce à des réseaux culturels, 

des programmes et/ou un soutien communautaire.
• Concevoir des services intégrés pour les jeunes noires.
• Mettre en relation les enfants et les jeunes noires avec 

les aînées de leur communauté. 
• Aider les enfants/jeunes à tisser des liens avec la communauté.
• Sensibiliser les autres personnes responsables à l’histoire 

de la culture noire.

Partenariats et 
collaboration  
Nous travaillons en collaboration 
et établissons des partenariats 
avec les enfants, les jeunes et 
leurs familles, les collectivités et 
les fournisseurs de services afin 
d’améliorer les résultats pour les 
personnes que nous servons.
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Autrefois...

Les enfants et les jeunes noires recevaient des services qui ne correspondaient pas à 
leur identité culturelle ou ethnique et ne renforçaient pas leurs liens avec leur communauté.

Aujourd’hui...   

La SAEO offre aux enfants et aux jeunes des services culturellement appropriés qui 
reconnaissent leur identité, les mettent en relation avec leur communauté et les aînées 
de la communauté noire et leur fournit des services complets.



Contrats de service avec les partenaires communautaires axés sur l’équité :
Ten Oaks Project - Camp Lifting Leaves
Un camp d’affirmation de soi et de changement de vie pour les enfants et les jeunes issues de 
la communauté 2SLGBTQIA+ et prises en charge par la SAEO.

Autrefois...

Les enfants et les jeunes 2SLGBTQIA+ prises en charge par la SAEO se sentaient 
isolées et rejetées par leur famille et leur communauté. 

Aujourd’hui...   

Les enfants et jeunes 2SLGBTQIA+ prises en charge par la SAEO qui ont participé au 
camp virtuel Lifting Leaves ont ressenti un sentiment d’appartenance et ont déclaré que 
le camp les avait aidées à se sentir importantes et valorisées, comprises et reconnues 
pour qui elles sont.
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Après près de deux ans de programmation virtuelle pendant la 
COVID-19, la SAEO et le projet Ten Oaks se sont associés aux 
Scientists in School, une organisation caritative nationale vouée à 
l’éducation, afin d’offrir aux participantes du Camp Lifting Leaves 
des activités scientifiques interactives et amusantes. La SAEO a 
également aménagé trois espaces dédiés aux jeunes qui 
s’identifient comme neurodivergents et/ou handicapés; trans et 
non binaires; Noirs, Autochtones et de couleur. 

De nombreuses jeunes 2SLGBTQIA+ ont déclaré qu’elles 
recommanderaient le Camp Lifting Leaves à leurs pairs. Plus 
précisément, les jeunes ont dit aimer partager leurs goûts 
musicaux et chanter ensemble pendant les activités. Bien que 
les méthodes virtuelles aient leurs limites, plus de la moitié des 
jeunes ayant répondu au sondage ont déclaré qu’elles 
participeraient de nouveau à la programmation virtuelle à l’avenir.

Je suis très reconnaissante envers le Camp Lifting Leaves qui m’a 
fait connaître cette nouvelle famille si magnifiquement 
diversifiée. Elle a comblé un grand vide en moi. 
– Jeune campeuse du Camp Lifting Leave

« «



Contrats de service avec les partenaires communautaires axés sur l’équité :
Ottawa Muslim Community Services (OMCS)
Une relation de collaboration entre la communauté musulmane, les familles et la SAEO.

Autrefois...

Historiquement, la SAEO s’occupait des enfants, des jeunes et des familles de la 
communauté musulmane de manière disproportionnée par rapport aux autres 
confessions religieuses. 

Aujourd’hui...   

Depuis l’établissement d’une relation entre la communauté musulmane par l’entremise 
de l’OMCS, il y a moins de disparité dans les services et la population musulmane est 
moins surreprésentée.
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Le partenariat de la SAEO avec l’organisme Ottawa Muslim 
Community Services (OMCS) permet d’offrir un soutien adapté 
à la culture aux enfants, aux jeunes et aux familles musulmanes 
et garantit une mobilisation et des résultats positifs. De plus, ce 
partenariat renforce la capacité de la communauté musulmane à 
mettre au point des ressources qui répondront aux besoins des 
enfants et des familles qui ont besoin d’un soutien supplémentaire.

Plus précisément, ce partenariat vise à
• Soutenir les enfants et les jeunes musulmanes prises en charge.
 o    En collaboration avec la SAEO, l’OMCS organise des événements adaptés aux 
       enfants musulmanes et à leurs familles (p. ex. : Eid ul Fitr et Eid ul Adha, 
       préparation des enfants au ramadan, etc.).
• Offrir des ressources à la SAEO concernant les sensibilités culturelles et religieuses des 

musulmanes. 
 o    L’OMCS organise des dîners-causeries pour le personnel de la SAEO et les 
       familles d’accueil. 
• Soutenir les familles musulmanes prises en charge par la SAEO.



Contrats de service avec les partenaires communautaires des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis (PNIM) 
Réunions de gestion de cas avec le Inuuqatigiit Centre for Inuit Children Youth and Families et 
Tungasuvvingat Inuit.  

La SAEO a établi des partenariats avec des organismes communautaires des PNIM afin 
d’améliorer sa compréhension et son approche culturelle de la prestation de services et 
d’aborder la surreprésentation des familles inuites et autochtones qui font appel à la SAEO.

Autrefois...

Les organismes communautaires partenaires ne savaient pas à qui s’adresser pour obtenir 
des éclaircissements sur les processus et pratiques de la SAEO, ou pour discuter des 
désaccords concernant les interventions, autrement qu’avec l’intervenante désignée. 
Les pratiques d’embauche étaient influencées par une approche occidentale traditionnelle 
axée sur la scolarité plutôt que sur les expériences vécues, la connaissance de la culture 
et les interventions collaboratives inclusives.

La SAEO tient des rencontres mensuelles avec le 
Inuuqatigiit Centre for Inuit Children Youth and Families 
et Tungasuvvingat Inuit, dans ces buts précis :
• Orienter la création d’un modèle autochtone pour 

assurer la prestation de services de haute qualité 
à la population inuite locale. 

• Orienter la façon dont nous recrutons, interviewons 
et embauchons le personnel dédié aux postes de 
services aux Inuites.

• Préciser à quel moment il convient de mobiliser la 
communauté pour fournir des services aux clientes 
et s’assurer que les familles sont toujours soutenues 
et représentées pendant toute la période de prise 
en charge.

• Orienter les services offerts et veiller à ce que 
tous les efforts soient déployés pour maintenir les 
enfants ou les jeunes dans leur famille, leur milieu 
culturel et leur communauté.

• Les rencontres mensuelles sont l’occasion de faire 
le point sur les nouvelles initiatives, de se pencher 
sur les moyens d’améliorer les services de soutien 
aux clientes et de se consulter sur les processus 
et les approches de la SAEO, ainsi que sur les 
moyens de régler les divergences concernant les 
interventions.
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Aujourd’hui...   

Les relations tissées lors de nos rencontres mensuelles ont facilité l’établissement 
d’une ligne directe avec une superviseure de la SAEO qui travaille soit dans l’équipe 
de services aux Inuites, soit dans l’unité d’adoption et de soins offerts par un proche et 
conformes aux traditions autochtones. La SAEO a fait appel à la communauté pour 
créer un nouveau poste — une intervenante en mobilisation de la famille spécialisée dans 
les communautés inuites — et a travaillé avec des partenaires pour rédiger l’annonce afin 
de s’assurer que la candidate serait reconnue, respectée et digne de confiance pour la 
communauté. Les deux organismes communautaires ont participé à l’entretien d’embauche 
afin de s’assurer que le poste serait pourvu par une personne dont les compétences 
répondaient aux besoins de la communauté et dont l’expérience vécue était reconnue.

Ce nouveau poste est essentiel afin de mieux aider le trop grand 
nombre de familles inuites et autochtones ayant affaire avec la 
SAEO. Il s’agit d’une étape importante qui mènera à de meilleures 
solutions pour nos magnifiques enfants. Je suis heureuse d’avoir 
pu y prendre part, et je tiens à remercier la SAEO de nous avoir 
permis d’avoir des Inuites siégeant au comité de sélection pour ces 
entretiens. Je crois que c’est la bonne chose à faire lorsqu’on interviewe 
des candidates pour un rôle qui soutient précisément les Inuites.
– Intervenante en soutien familial du Inuuqatigiit Centre for Inuit Children
Youth and Families
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Contrats de service avec les partenaires communautaires des 
Premières Nations, des Inuits et des Métis (PNMI) (suite)
Participation à des cercles de directrices générales en partenariat avec divers organismes de 
services et associations des PNMI. 

Odawa Native 
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Autrefois...
Lors des consultations avec la collectivité et les parties prenantes en 2007, la communauté 
des Premières Nations, des Inuits et des Métis a souligné le manque de confiance, l’absence 
de responsabilité et la médiocrité des rapports portant sur le travail de la SAEO et des 
résultats de l’intervention des services de protection de l’enfance dans les familles 
autochtones. On a également souligné que bon nombre des décisions prises étaient fondées 
sur un manque de connaissances et de compréhension des cultures autochtones, du 
rôle du colonialisme et des impacts intergénérationnels des pensionnats et de la rafle des 
années soixante. Cela a conduit à plusieurs initiatives, dont le Cercle des directrices générales.

Aujourd’hui...   
L’entente de responsabilisation du Cercle des directrices générales décrit l’engagement 
entre les fournisseurs de services aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis et la 
direction de la SAEO. Cette entente définit des objectifs et des mesures clairs qui 
contribueront à améliorer le bien-être et les débouchés pour les enfants, les jeunes 
et les familles inuites, métisses et des Premières Nations. Les membres discutent des 
problèmes, reçoivent et analysent les données de la SAEO et travaillent à l’unisson 
pour créer des solutions durables. 

Les partenariats de la SAEO inclus dans le Cercle des directrices générales comprennent :

Les directrices générales d’Ottawa participent régulièrement à des cercles dans un esprit de 
réconciliation afin de veiller à ce que les enfants, les jeunes et les familles autochtones qui 
reçoivent des services de la SAEO aient accès à des solutions adaptées à leur culture. Les 
membres sont des directrices générales des organismes de services aux Premières Nations, 
aux Inuits et aux Métis d’Ottawa, de la Ontario Native Women’s Association et de la Société 
d’aide à l’enfance d’Ottawa.

La SAEO entretient également des relations continues avec la Coalition autochtone d’Ottawa, 
y compris des consultations avec le conseil des aînés. La SAEO reconnaît que nous devons 
continuellement évoluer et grandir pour mettre fin aux pratiques coloniales. Aux côtés de nos 
partenaires et de nos familles, nous nous efforçons de renforcer notre capacité à répondre aux 
besoins de la communauté PNIM d’Ottawa, à mieux respecter les engagements de l’Association 
ontarienne des sociétés d’aide à l’enfance en matière de vérité et de réconciliation, et à répondre 
aux « appels à la justice » découlant de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles 
autochtones disparues et assassinées.



Services juridiques partagés
Le Service juridique de la SAEO fournit une aide juridique à d’autres sociétés d’aide à l’enfance 
pour répondre à leurs besoins opérationnels et de dotation en personnel en ce qui a trait à la 
prestation de services juridiques, d’accès à l’information et de divulgation. 

On réclame au secteur du bien-être de l’enfance en Ontario de réaliser des économies à 
l’échelle du système. Une partie de cette initiative consiste à envisager un modèle de « services 
partagés », qui pourrait impliquer la consolidation de certaines opérations dans une multitude 
de sociétés d’aide à l’enfance. L’objectif serait de réaliser des économies, d’éliminer les 
redondances et de rationaliser les services. 

En raison de la taille et des infrastructures de la SAEO, nous avons été approchés par 
plusieurs sociétés qui cherchent un soutien juridique. C’est pourquoi la SAEO a exploré le 
concept de services juridiques partagés (c’est-à-dire les services de conseil et le soutien 
administratif juridique) avec d’autres sociétés d’aide à l’enfance. Les premières collaborations 
ont été officialisées par des accords de service. 

La SAEO a également commencé à offrir son soutien à d’autres sociétés pour le traitement 
des demandes d’accès à l’information et de divulgation. 

Autrefois...
 
Les sociétés d’aide à l’enfance ont, de façon indépendante, recruté, employé et formé leur 
propre groupe d’avocates, de personnel administratif juridique et de préposées à la divulgation 
d’information pour répondre aux exigences juridiques de leurs organisations respectives.

Notre directrice des services était enchantée par le soutien 
immédiat que votre équipe juridique nous a offert, étant donné 
qu’il nous manque une avocate.
– Erin Lee Marcotte, directrice générale, Services à la famille et à 
   l’enfance de Lanark, Leeds et Grenville

Aujourd’hui...   

La SAEO participe à la prestation de services à d’autres sociétés d’aide à l’enfance. Cette 
collaboration a permis aux autres organismes de répondre aux demandes opérationnelles, 
malgré la pénurie de personnel, la surcharge de travail ou la réduction du personnel par 
le biais de l’attribution.
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Information sur les services   
Qui nous sommes et ce que nous faisons

Services à l’enfance, à la jeunesse et aux familles  
Les services à l’enfance, à la jeunesse et aux familles sont orientés par un 
ensemble de normes et d’outils qui définissent les pratiques dans trois domaines 
clés du travail de la SAEO : 

• Services d’accueil et d’évaluation 

• Services continus

• Services aux enfants et aux jeunes pris en charge

The Children’s Aid Society of Ottawa | La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
Rapport Annuel 2021-2022 27



Services d’accueil et d’évaluation  

Les membres d’une collectivité qui soupçonnent un parent ou une personne responsable 
d’avoir posé ou omis de poser des gestes qui ont causé ou pourraient causer un préjudice à 
une enfant ou à une jeune peuvent faire un signalement à la SAEO à toute heure du jour ou 
de la nuit, tous les jours de la semaine. Les signalements peuvent être faits au téléphone, par 
écrit, par courriel, en personne ou à la police.

Une équipe d’intervenantes en protection de l’enfance évalue tous les signalements reçus 
pour déterminer l’admissibilité de l’enfant aux services à l’aide d’un outil appelé Échelles 
d’admissibilité des services de bien-être de l’enfance de l’Ontario (2019). Les soirs, les fins 
de semaine et les jours fériés, l’équipe des services après les heures normales de travail, qui 
est composée d’intervenantes et de superviseures en protection de l’enfance et en services à 
la famille, répond aux signalements concernant les cas de négligence et de maltraitance des 
enfants.

Une intervenante entre en jeu immédiatement si l’information contenue dans le rapport 
indique un risque imminent de préjudice ou de négligence envers un enfant ou une blessure 
suspecte. Sinon, le délai de réponse aux autres rapports admissibles liés à des questions de 
protection de l’enfance est de sept jours.

Dès que la SAEO est appelée auprès d’une famille, l’intervenante en protection de l’enfance a 
pour rôle d’évaluer les préoccupations soulevées et de déterminer s’il y a un risque de 
maltraitance chez l’enfant qui nécessiterait une intervention soutenue de la Société.

Au stade de l’évaluation, un service de courte durée est souvent suffisant pour aider les 
familles à améliorer leur capacité à s’occuper de leurs enfants et à éviter qu’ils soient pris en charge.

Le nombre de dossiers ouverts à des fins d’évaluation est demeuré relativement stable au cours des 
deux années de pandémie.
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Figure 1: Dossiers ouverts à des fins d’évaluation en protection de l’enfance



Services continus

Dans les situations où les préoccupations concernant la sécurité de l’enfant ne sont pas 
résolues à l’étape de l’évaluation, la famille est aiguillée vers une intervenante en protection 
de l’enfance qui l’aide à mettre en œuvre le plan de services entamé à cette étape. 

Les familles sont encouragées à participer au processus d’évaluation continue, notamment 
à l’établissement d’un réseau de sécurité et à la détermination des signes de sécurité, des 
risques, des facteurs aggravants, des forces et des ressources. L’intervenante responsable du 
dossier évalue les forces et les facteurs de risque et collabore avec la famille et son réseau de 
sécurité pour établir un plan de sécurité susceptible d’atténuer ces risques.

 

Le nombre moyen de dossiers en cours est resté le même entre 2020-2021 et 2021-2022.  

Le 1er janvier 2018, le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) a instauré 
une politique qui faisait passer à 18 ans l’âge limite pour recevoir des services de protection 
de l’enfance. Conformément à cette politique, les sociétés d’aide à l’enfance sont tenues de 
fournir la gamme complète des services de protection de l’enfance aux jeunes qui en ont 
besoin jusqu’à leur 18e anniversaire.

Des ententes sur les services volontaires pour les jeunes (ESVJ) peuvent être conclues par les jeunes qui :
• sont âgés de 16 ou 17 ans;
• ne peuvent pas être protégés adéquatement à la maison ou dans leur foyer actuel;
• n’ont pas d’autres possibilités sécuritaires auprès de la famille ou d’amis;
• ont besoin d’un placement hors du domicile familial.

Au 31 mars 2022, la Société avait conclu 20 ententes sur les services volontaires pour les jeunes.
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Figure 2: Nombre moyen de dossiers de protection en cours sur une 
    période de cinq ans



Enfants et jeunes prises en charge  

L’évolution provinciale vers une participation accrue des proches et notre approche clinique 
axée sur les signes de sécurité et la recherche de familles/mobilisation des familles ont eu 
comme résultat de réduire la prise en charge d’enfants et de jeunes de moins de 18 ans, un 
nombre qui a chuté de 21 % au cours des cinq dernières années et qui a diminué de 12 % par 
rapport à l’exercice précédent.

Identité culturelle des enfants et des jeunes prises en charge  

La SAEO cherche à déterminer l’identité ethnoculturelle, sociale et linguistique de toutes les 
clientes afin de répondre à leurs besoins et analyse l’efficacité des initiatives pour contrer la 
disproportion et la surreprésentation des enfants, des jeunes et des familles racisées parmi sa 
clientèle.

La SAEO fait de plus en plus appel à des partenaires communautaires qui s’occupent de 
personnes ayant différentes identités ethnoculturelles et sociales pour veiller à ce que les 
familles et les enfants reçoivent des services judicieux, utiles et adaptés à leurs besoins.

La figure 4 présente les données concernant l’origine ethnique des enfants et des jeunes 
prises en charge au cours de l’exercice 2020-2021. Il est préoccupant de constater que le 
pourcentage d’enfants et de jeunes d’origine africaine et issues des collectivités des Premières 
Nations, des Inuits et des Métis est supérieur à celui des autres groupes ethniques. Comme 
il est mentionné dans la section Orientations stratégiques, plusieurs initiatives sont en cours 
pour améliorer les services aux enfants des différentes communautés et enrichir nos connaissances 
et notre compréhension de leurs défis et besoins, en collaboration avec ces communautés.
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Figure 3: : Nombre moyen d’enfants prises en charge 



Services de ressources

À la SAEO, les travailleuses spécialisées se concentrent sur la prestation de services dans les 
domaines suivants : 
• Recherche de familles/mobilisation des familles 
• Placement en famille d’accueil 
• Placement chez un proche 
• Adoption 

En 2020, nous avons entrepris une initiative stratégique visant à réduire le recours aux foyers 
de groupe. L’année dernière, le recours aux foyers de groupe est passé de 11 % à 9 %.

Depuis l’entrée en vigueur d’une politique positive du ministère des Services à l’enfance et des 
Services sociaux et communautaires (MSESC) qui soutient jusqu’à l’âge de 21 ans les jeunes 
qui quittent le système de protection de l’enfance, la SAEO continue d’apporter son aide à un 
grand nombre de jeunes de plus de 18 ans.

La Fondation de l’aide à l’enfance d’Ottawa offre un soutien financier additionnel à ces jeunes 
adultes afin qu’ils puissent réaliser leurs objectifs personnels, professionnels et scolaires. En 
raison de la pandémie de COVID-19, le MSESC a décrété le 24 juin 2020 un moratoire 
concernant la fin de la prise en charge des jeunes à leur 18e anniversaire. Les sociétés d’aide 
à l’enfance sont maintenant tenues de continuer à offrir aux jeunes de plus de 18 ans les 
mêmes services et mesures de soutien reçus avant leur 18e anniversaire afin d’assurer une 
continuité des soins et des services durant cette crise de santé publique.

Figure 4: Enfants et des jeunes prises en charge, par groupe de population
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Bien que la disproportionnalité semble s’être accrue chez les enfants et jeunes d’origine africaine/
antillaise, nous connaissons déjà mieux la clientèle que nous servons, grâce à des efforts concertés 
pour recueillir des données complètes dans ce domaine. En éliminant les données manquantes, 
nous avons pu dresser un portrait complet de tous les groupes de population que nous servons.

• Garde légale 
• Bureau de placement 
• Ressources externes rémunérées
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Les sociétés doivent :
• continuer à offrir aux jeunes de plus de 18 

ans les mêmes services et mesures de soutien 
reçus avant leur 18e anniversaire, à moins d’un 
refus de leur part;

• déployer tous les efforts nécessaires pour 
assurer une transition harmonieuse de tous les 
jeunes admissibles aux Soins et soutien continus 
pour les jeunes (SSCJ);

• retarder la transition vers les services résidentiels 
des adultes ayant une déficience intellectuelle 
et continuer de leur fournir du soutien pendant 
toute la durée de la pandémie; 

• poursuivre les plans de réunification des jeunes 
avec leurs familles si cette mesure a été jugée 
sécuritaire et dans l’intérêt des jeunes. 

Par suite de cette directive, la SAEO a connu une hausse de 13 % des services aux jeunes 
admissibles aux SSCJ par rapport à l’exercice précédent. Cette tendance à la hausse devrait se 
maintenir.

Figure 5: : Pourcentage d’enfants et de jeunes prises en charge par type de 
      placement



Services fournis par un proche  

L’objectif des services fournis par un proche est d’assurer la prestation de soins et de soutien 
conformément aux traditions familiales et communautaires aux enfants qui ne peuvent pas 
rester avec leur famille d’origine pour des raisons de sécurité. 

Un proche doit faire l’objet d’une évaluation préalable afin de mesurer sa capacité à assurer 
la sécurité et le bien-être de l’enfant ou de la jeune. Cette personne peut avoir une relation 
biologique avec l’enfant ou la jeune, mais ce n’est pas obligatoire. Des exemples de proches 
qui fournissent des services de ce genre comprennent les grands-parents, des amies de la 
famille, des entraîneuses ou des enseignantes. Il est préférable de confier la garde à un 
proche plutôt que de recourir à des services comme le placement en famille d’accueil ou en 
foyer de groupe, dans la mesure où c’est sécuritaire. À la fin de l’exercice, le nombre de 
placements auprès de proches avait augmenté de 5 % par rapport à l’année précédente.

Permanence 

Depuis 2006, la SAEO mise sur l’augmentation de la permanence pour les enfants et les 
jeunes. Pour ce faire, il a fallu modifier considérablement les croyances et les pratiques en 
mettant l’accent sur la planification concertée, dès l’étape initiale d’évaluation. 

Ce virage exige d’accorder autant d’attention aux besoins de sécurité immédiats de l’enfant 
ou de la jeune qu’aux dispositions à plus long terme. Toutes les personnes qui participent au 
processus de planification doivent : 
• croire que les familles peuvent acquérir et maintenir la capacité de prendre soin de leurs 

enfants si elles disposent des soutiens appropriés; 
• agir rapidement lorsqu’un enfant a besoin d’être placé hors du foyer familial, et trouver 

une solution provisoire en mobilisant la famille et la communauté (proches); 
• chercher des proches qui peuvent s’engager à offrir une permanence en adoptant ou en 

obtenant la garde légale de l’enfant dès les premières étapes de planification et poursuiv-
re la recherche de façon continue tant que l’enfant ou la jeune est prise en charge; 

• réaliser que l’âge ou les besoins particuliers d’une enfant ou d’une jeune ne devraient pas 
être un obstacle à la permanence; 

• utiliser des outils comme les génogrammes et des schémas familiaux auprès des enfants, 
des jeunes et des familles pour mettre sur pieds des réseaux de soutien qui : 

 o   les soutiendront durant les périodes de crise afin d’assurer la sécurité de l’enfant 
      pendant qu’elle reste à la maison; 
 o   aideront l’enfant à se sentir connectée à une identité fortement ancrée dans sa 
      propre histoire; 
 o   offriront un soutien pratique à l’enfant, comme le tutorat et le mentorat; 
 o   fourniront des soins provisoires ou permanents à l’enfant ou à la jeune; 
 o   feront preuve de créativité pour obtenir des subventions et des ressources 
      communautaires afin de répondre aux besoins particuliers de l’enfant ou de la jeune, 
      éliminant ainsi les obstacles à la permanence. 
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Pour assurer la permanence des enfants et des jeunes, la SAEO continue de faire appel à des 
ordonnances d’adoption et de garde légale. La figure 7 illustre les options de permanence 
obtenues par type de placement : adoptions, garde légale accordée en vertu de l’article 106 
de la LSEJF (une ordonnance où l’enfant ou la jeune n’a pas été confiée à une société de façon 
prolongée) et garde légale accordée en vertu de l’article 116 de la LSEJF (l’enfant a été 
confiée à une société de façon prolongée). 

Comme le placement provisoire d’enfants et de jeunes chez des proches mène parfois à une 
solution permanente dans cette famille, le travail d’évaluation et de soutien des proches est 
très semblable à celui de l’adoption. Étant donné le nombre inférieur d’enfants et de jeunes 
pris en charge par la SAEO, on observe parallèlement une diminution du nombre d’enfants et 
de jeunes placés en permanence (garde légale et adoption).
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Figure 6: : Nombre d’enfants et de jeunes placés en permanence, par type 
      de placement



Comités

Le travail de la Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa est guidé par notre engagement 
envers l’équité, la diversité, l’inclusion et la 
réconciliation.

Les comités dirigés par le personnel ont pour 
but de partager les mises à jour de la société 
et de présenter à tout le personnel les 
informations, les défis et les tendances au 
sein de la communauté.



Premières Nations, Inuits et Métis

Ce forum veille à ce que les enfants et les 
familles des communautés des Premières 
Nations, inuites et métisses qui collaborent 
avec la SAEO aient des occasions équitables 
de grandir en toute sécurité dans leur famille, 
de réaliser leurs rêves, de célébrer leur 
langue et leur culture et d’être fières de 
leur identité. Le forum tient compte des 
pratiques exemplaires et assure l’échange 
de renseignements essentiels entre toutes 
les équipes de la SAEO. Le groupe dirige des 
initiatives éducatives et tient des célébrations. 

Waananoshkaa

Waananoshkaa désigne une communauté autochtone qui collabore avec la SAEO afin de 
promouvoir le bien-être holistique des peuples autochtones grâce à des cercles d’aînées, des 
enseignements culturels et des réunions de groupe. Waananoshkaa travaille aussi de concert 
avec la société pour améliorer les relations avec les familles, les enfants, les jeunes et les 
partenaires communautaires autochtones.
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Photo : Jardin commémoratif en souvenir des 
femmes et des filles autochtones disparues et 
assassinées, situé au bureau principal de la SAEO

Équité

Ce forum est un carrefour réunissant 
l’ensemble des efforts déployés au sein 
de nos communautés diversifiées, c’est-
à-dire la communauté des Premières 
Nations, des Inuits et ses Métis, les 
communautés afro-canadiennes/noires, 
musulmanes, racisées, allosexuelles et 
transsexuelles et d’autres communautés/
groupes intersectionnels.

Le forum sur l’équité permet de :

• bâtir et soutenir les relations dans la communauté;
• mettre en place des pratiques exemplaires d’intervention auprès des familles racisées et marginalisées;
• superviser la mise en œuvre des 11 recommandations d’Une vision une voix;
• s’assurer que l’information est transmise à tout le personnel de la SAEO.

Place aux jeunes : groupe Umoja

Umoja est un groupe composé de jeunes noires prises en charge par la SAEO. Le groupe se 
réunit tous les mois pour participer à des activités et à des discussions sur la complexité et 
la signification de l’histoire et de la culture des personnes noires. Ces discussions aident les 
jeunes à célébrer avec fierté leur identité et à accroître leur résilience.



Allosexuel

Ce groupe veille à ce que les approches de 
protection de l’enfance tiennent compte des 
questions d’orientation sexuelle ou d’identité 
et d’expression de genre. Ces efforts visent à 
améliorer la qualité du travail effectué par les 
personnes qui interviennent auprès d’enfants, 
de jeunes et de familles dont la vie est touchée 
par l’orientation sexuelle ou l’identité et l’expression 
de genre. Plus précisément, le groupe poursuit 
les objectifs suivants : concevoir un cadre 
conceptuel qui fournit une base solide pour 
comprendre l’importance des préoccupations 
de la communauté 2SLGBTQIA+; intégrer les 
connaissances sur les personnes LGBTQ2I+ ‒ 
y compris les valeurs, les croyances, les attitudes 
et les comportements ‒ à une pratique 
rigoureuse; concevoir des systèmes de prestation 
de services adéquats et ouverts sur l’expression 
de genre qui sont fondés sur ces connaissances 
et exempts de préjugés.

Umoja

Umoja est un groupe d’affinité qui se compose 
d’employées noires et qui se concentre sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion. Le but du 
groupe est d’informer et de conseiller la SAEO 
sur la façon d’améliorer les services aux familles 
noires, de développer et de renforcer les 
relations communautaires, et de favoriser la 
création et le maintien d’une culture interne 
saine au sein de la société.

Francophone

Ce groupe préconise une « offre active » à nos familles francophones. Le forum permet d’élaborer 
des pratiques exemplaires et de nouer des relations avec les organismes et les services 
communautaires francophones.
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Place aux jeunes : Groupe Arc-en-ciel de jeunes prises en charge

Ce groupe de défense des intérêts se compose de jeunes de la communauté 2SLGBTQIA+ 
prises en charge par la SAEO. Les membres réunissent pour participer à des activités positives 
et adaptées à cette communauté, tout en menant des projets de défense des droits et de 
sensibilisation. Ces événements ont pour but de faire vivre aux jeunes prises en charge des 
expériences positives liées à leur identité 2SLGBTQIA+.



613-747-7800
yourcasquestion@casott.on.ca

1602 cour Telesat, Ottawa ON K1B 1B1
www.casott.on.ca/fr/




