
Si votre enfant est pris en 
charge par la Société 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (613) 747-7800

Il arrive que des enfants ou des jeunes ne puissent plus 
habiter avec leur famille. Lorsqu'un enfant ou un jeune 
est pris en charge par la Société, cela se fait soit 
volontairement avec le consentement de ses parents, 
soit sur ordonnance d'un tribunal.

Nous faisons tout notre possible pour placer l'enfant en 
respectant son contexte racial, ethnique, culturel et 
religieux. La SAEO s'efforce le plus souvent de placer 
l'enfant auprès d’un membre de sa famille élargie. 

Quand ceci n’est pas possible, l'enfant est généralement 
placé en famille d’accueil et préférablement frères et 
sœurs sont placés ensemble au même endroit.

Un intervenant en protection de l’enfance établira avec 
vous un plan de soins pour votre enfant. 

À moins qu'un juge du tribunal de la famille n’interdise 
tout accès, la SAEO organise des visites régulières entre 
les parents et leur enfant pris en charge.

Nous visons avant tout le retour des enfants au sein de 
leur famille. Le plan de service que nous établissons 
avec votre aide vise cet objectif. Mais si nous jugeons 
que la situation familiale ne s’améliore pas 
suffisamment pour permettre le retour de l’enfant, 
nous devons faire un plan permanent pour l’enfant et 
le présenter à un juge du tribunal de la famille.
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Qu’est-ce que la Société de l’aide 

à l’enfance d’Ottawa (SAEO) ?

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa (SAEO) est un 
organisme communautaire qui a le mandat de protéger 
les enfants et les jeunes contre toutes formes de mauvais 
traitements ou négligence selon la loi ontarienne.

En Ontario, il y a  47 agences qui, comme nous, visent à 
assurer la sécurité des enfants en offrant soutien et 
services aux parents. Lorsque la sécurité d’un enfant ne 
peut être assurée dans son propre millieu, la SAEO 
offrent un placement à l’extérieur de la famille où 
l’enfant recevra l’appui et la protection nécessaires.

Nous fournissons des services 24 heures par jour, tous 
les jours de la semaine. En dehors des heures de bureau, 
une équipe d’intervenants en protection de l'enfance 
intervient dans les situations où des enfants sont à 
risque.

Dans la plupart des cas, nous réussissons à protéger les 
enfants tout en les laissant chez leurs parents. Nous 
collaborons avec les familles et avec les membres de la 
communauté pour veiller à ce que les enfants et les 
jeunes vivent en toute sécurité à la maison. Il arrive 
toutefois que, pour certains enfants ou jeunes, la 
situation à la maison comporte trop de risques.  Nous les 
plaçons alors temporairement dans une famille d'accueil. 

Si un enfant est confié sous nos soins, nous l'aidons à 
garder contact avec sa famille autant que possible. 
Pendant que l'enfant est pris en charge, nous cherchons à 
lui offrir les meilleures occasions possibles de croissance 
et de développement.

Nous nous efforçons de fournir des services qui sont 
respectueux de la race, de la religion, de la spiritualité, 
de l’orientation sexuelle, des capacités, de la langue et de 
la culture de nos clients.
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Quand le SAE  
intervient-elle ?

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

Les sociétés de l’aide à l’enfance en Ontario ont le 
mandat légal d'intervenir lorsque nécessaire pour 
protéger des enfants contre toutes formes de mauvais 
traitements et de négligence. La Société de l’aide a 
l’enfance d’Ottawa accepte le signalement d'enfants et 
de jeunes ayant besoin de protection 24 heures sur 24, 
sept jours par semaine, au (613) 747-7800.

Nous intervenons auprès d'une famille quand nous 
recevons le signalement d’un enfant de moins de 16 ans 
qui semble avoir besoin de protection. L'enfant peut 
avoir subi des mauvais traitements, ou risquer d'en 
subir, et il faut alors intervenir aussitôt que possible 
pour le protéger.

Dès que nous recevons l'appel, un intervenant en 
protection de l’enfance et son superviseur évaluent les 
risques en fonction des renseignements reçus et de 
l'urgence de l'intervention. Nous menons une enquête 
afin de déterminer la meilleure manière de protéger 
l'enfant et d'apporter des services de soutien à sa 
famille. 

Si le rapport indique que l'enfant risque de subir des 
blessures ou qu'il a été blessé, nous intervenons le plus 
rapidement possible dans un délai de 12 heures.  Dans 
les autres cas, nous intervenons dans un délai de sept 
(7) jours.

Une fois l'intervention lancée, nous collaborons avec les 
membres de la famille et avec nos partenaires de 
services communautaires pour résoudre les 
préoccupations ou régler les problèmes auxquels la 
famille fait face. Suite à l’enquête, nous fournissons, au 
besoin, des services sur une base volontaire. Dans les 
cas graves, ces services sont parfois fournis sur 
ordonnance du tribunal.

Les parents et les enfants peuvent communiquer 
directement avec nous. Les autres membres de la 
famille, les amis, les professeurs, les infirmières, les 
médecins ou autres professionnels sont dans 
l'obligation de signaler toute préoccupation qu'ils 
pourraient avoir au sujet de la sécurité et du bien-être 
d'un enfant ou d'un jeune. 
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Quand faut-il signaler 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

de mauvais traitements ?

Chacun de nous est responsable du bien-être des enfants.  
Nous avons tous la responsabilité de les protéger contre 
toutes formes de mauvais traitements.  Cette responsabilité 
s'applique aussi à l'égard des enfants victimes de mauvais 
traitements ou de négligence dans leur propre foyer.  La Loi 
sur les services à l'enfance et à la famille de l'Ontario (LSEF) 
protège ces enfants.

Qui sont ces enfants ou ces jeunes « ayant besoin de 
protection » ? 
Un enfant ou un jeune a besoin de protection lorsqu'il 
semble subir des mauvais traitements ou être négligé par 
une personne qui en a la charge.

Qui a le devoir de signaler un enfant ou un jeune ayant 
besoin de protection ? 
Quiconque a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un 
enfant ou un jeune a, ou pourrait avoir besoin de protection, 
doit immédiatement faire part à la Société de l'aide à 
l'enfance (SAE) locale de ses soupçons ainsi que des 
renseignements sur lesquels ils se fondent.

Quels motifs permettent de faire un signalement ? 
Vous n'avez pas besoin d'une certitude.  La loi demande 
seulement que vous ayez des motifs raisonnables de 
soupçonner qu'un enfant a besoin de protection ou pourrait 
avoir besoin de protection afin de faire un signalement à la 
SAE. On entend par « motifs raisonnables » les 
renseignements qu'il faut à une personne ordinaire, 
pourvue d'un discernement normal et honnête,  pour 
décider de signaler une situation.
Quel est l'âge des enfants que l'on doit signaler ?
L'obligation de signaler s'applique aux cas d'enfants et aux 
jeunes qui ont, ou qui semblent avoir moins de 16 ans. Elle 
s'applique aussi aux jeunes de 16 et 17 ans qui sont sous une 
ordonnance de protection.

Puis-je demander à quelqu'un d'autre de signaler la 
situation à ma place ?
Non. Vous devez signaler la situation directement à la SAE. 
Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'autre de le 
faire à votre place.
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La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

Il y a mauvais traitement quant un enfant est blessé de 
manière intentionnelle ou quand la personne qui est 
responsable de l'enfant ne prend pas des mesures 
suffisantes pour le protéger.

Mauvais traitement d'ordre physique : Tout geste qui 
cause ou peut causer une blessure, tel que gifler, frapper, 
brasser, brûler, mordre ou projeter un enfant.  Il peut s'agir 
d'un ou deux gestes isolés ou bien d'une série d'incidents 
sur une période assez longue.

Mauvais traitement d'ordre sexuel : Utilisation d'un 
enfant ou d'un jeune par une personne plus âgée  en vue 
d'une quelconque gratification sexuelle. La loi interdit de 
faire des attouchements sexuels sur un enfant ou d'amener 
un enfant à faire des attouchements sexuels sur une autre 
personne ou sur lui-même.  Il est aussi interdit d'amener 
un enfant à participer par force ou autrement à des 
activités d'ordre sexuel. Il s'agit d'une gamme assez large 
de comportements allant de divers contacts sexuels jusqu'à 
l'exploitation d'un enfant ou d'un jeune pour fins de 
prostitution ou de pornographie.

Mauvais traitement d'ordre affectif : Ensemble d'attitudes 
ou de comportements qui affectent ou empêchent le bon 
développement de l'estime de soi chez un enfant ou un 
jeune, tel que constamment critiquer, insulter, dénigrer,  
rejeter,  ignorer ou isoler l'enfant. Ceci inclut le fait 
d'imposer des attentes déraisonnables qui vont au-delà 
des capacités de l'enfant ou du jeune.  Il peut aussi s'agir 
d'un parent qui ne prodigue aucun amour, soutien affectif 
ou encadrement approprié à son enfant. 

Négligence : Il s'agit de situations où un parent ne satisfait 
pas les besoins fondamentaux de son enfant, comme la 
nourriture, le sommeil, la sécurité, la supervision, des 
vêtements propres, des soins médicaux. La négligence se 
produit lorsqu'un parent ignore les besoins de son enfant, 
ne lui procure pas l'encadrement nécessaire à sa sécurité 
ou est incapable de prévenir les besoins de son enfant de 
façon adéquate

Mesures disciplinaires raisonnables : La Société de l'aide 
à l'enfance d'Ottawa (SAEO) n'appuie pas le recours aux 
punitions corporelles. La recherche démontre que les 
stratégies de gestion comportementale positives sont plus 
efficaces que les punitions corporelles. Parmi ces 
stratégies, il y a : 
w le renforcement positif ; 
w la louange ; 
w la présentation d'un modèle ; 
w le recadrage ; 
w la structure et la routine ; 
w l'établissement d'attentes réalistes en fonction de l'âge 
de l'enfant ; 
w les signaux verbaux et non verbaux ; 
w les conséquences logiques ; 
w la résolution de problèmes.

Qu’est-ce qu’un

mauvais traitement ?
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Faire du bénévolat 

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa  613-747-7800

à la SAEO

Nos bénévoles sont des personnes de la communauté qui 
désirent faire don de leur temps, de leur énergie et de leurs 
compétences. Il s'agit d'hommes et de femmes âgés de plus 
de 18 ans qui sont étudiants, qui ont un emploi ou qui sont 
à la retraite et qui proviennent de divers milieux culturels, 
ethniques et religieux. Tous et toutes ont à coeur le bien-
être des enfants et des jeunes.

Quels rôles les bénévoles assument-ils ? Vous pouvez 
participer à un vaste éventail de services. En voici 
quelques exemples : 

Tuteur ou mentor d'enfants et de jeunes pris en charge ;
Soutien à des groupes d'enfants ;
Soutien à des programmes pour les  enfants et leurs 

parents ;
Chauffeurs pour amener des enfants et jeunes en toute 

sécurité à l'heure à leurs rendez-vous ; 
Aide de bureau,  soutien administratif, membre de 

comités.

Quelles compétences, et combien de temps faut-il 
consacrer à un poste de bénévole ? Aucune compétence 
particulière n’est nécessaire mais nous ferons de notre 
mieux pour vous offrir des choix qui correspondent à vos 
intérêts, votre disponibilité et vos talents. Certains postes 
bénévoles s'ouvrent régulièrement et d’autres 
occasionnellement. Selon les circonstances, la SAEO peut 
établir un horaire souple en fonction de votre disponibilité 
et des autres engagements que vous avez peut-être.

Comment puis-je devenir bénévole ? Si vous désirez faire 
du bénévolat s'il vous plaît visitez casott.on.ca et cliquez 
sur l'onglet « Bénévoles » pour un calendrier complet des 
séances d'information des bénévoles et pour soumettre une 
demande.

w

w

w

w

w
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Qu’est-ce que le placement

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

Il s'agit d'une situation où des personnes, qui ont été 
approuvées par la Société de l’aide à l’enfance,  
accueillent chez eux des enfants ou des jeunes qui ont 
besoin d’un foyer temporaire pendant quelques jours, 
quelques semaines, quelques mois, ou même quelques 
années.

Qui sont ces parents d'accueil ?
Les parents d'accueil sont des personnes de n’importe 
quelle origine ethnique, culturelle, raciale ou religieuse 
et toutes orientations sexuelles qui sont convaincues 
que chaque enfant mérite d'être entouré d'amour et de 
respect. Ce sont des adultes qui possèdent les capacités 
parentales requises. Ils ont un mode de vie stable et 
accueillant et leur maison est suffisamment grande 
pour satisfaire les besoins d'un enfant ou d'un jeune.

Pour quelles raisons place-t-on des enfants en famille 
d'accueil ?

Négligence,
Mauvais traitements,
Violence familiale,
Difficultés des parents à s’acquitter de leurs 

responsabilités.

Quel type d'appui les parents d'accueil reçoivent-ils ?
Remboursement des frais de subsistance de l'enfant ou 
du jeune ;
Formation (cours et ateliers offerts sans frais) ;
Soutien téléphonique 24 heures sur 24, et plus encore.

Comment m'y prendre pour devenir parent d'accueil ?
1. Appelez au (613) 742-1620 poste 1, ou visitez 
www.casott.on.ca ainsi que winningkids.ca. 
2.  Remplissez un formulaire de demande.

w

w

w

w

en famille d’accueil ?
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Qu’est-ce que l’adoption ?

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

Un enfant placé en adoption dans votre foyer devient 
légalement un membre permanent à part entière de votre 
famille.  La plupart des enfants et des jeunes que la 
Société de l’aide a l’enfance d’Ottawa(SAEO) place en 
adoption ont dû être retirés de leur famille pour cause de 
mauvais traitement ou de négligence.

Qui peut adopter ?
Des personnes désireuses de s'engager à vie envers des 

enfants ou des jeunes ;
Personnes provenant de divers milieux culturels, 

raciaux et ethniques ;
Personnes vivant en couple ou célibataires, divorcées, 

veufs, gays ou lesbiennes ;
Adultes (au moins 19 ans) ;
Avec une capacité financière suffisante pour 

assumer la charge d’un nouvel enfant ;
Sans aucun antécédent judiciaire qui justifierai le rejet 

d’une demande d'adoption. 

Qui sont ces enfants et ces jeunes à adopter ?
Il s'agit d'enfants et de jeunes de moins de 16 ans.
La SAEO a toujours un besoin urgent de 

familles désireuses d'adopter des enfants et des jeunes de 
cinq ans et plus, des groupes de frères et sœurs ainsi que 
des enfants qui ont des retards de développement.

Quel est le processus d'adoption ?
1. Visitez le site Web de la SAEO à www.casott.on.ca 
ainsi que  www.fosteradoptwinningkids.com, ou 
téléphonez au (613) 742-1620.
2. Venez à l’une de nos séances d’information pour en 
savoir plus sur l’adoption d’un enfant ou d’un jeune en 
attente d’une famille adoptive.
3. Vous suivrez le programme de formation obligatoire 
de la SAE. Il s'agit d'un cours d'environ 20 heures sur 
l'adoption et sur le placement d'accueil. 
4. Remplissez un formulaire de demande que vous 
retournerez àl’attention des Services d'adoption de la SAE 
d'Ottawa.

w

w

w

w

w

w

w

w
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Que se passera-t-il si

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

La SAEO examinera les renseignements que vous aurez 
fournis et déterminera s'il y a lieu de faire enquête. Le 
personnel de la SAEO a la responsabilité légal de mener une 
enquête sur les situations qui sont signalées et de protéger les 
enfants. 

Qu'est-ce qui est confidentiel ? Tous les renseignements 
concernant nos clients est confidentiel.  La SAEO ne dévoile 
aucun renseignement confidentiel sans le consentement de la 
personne concernée.  Si un renseignement est nécessaire pour 
faire un plan qui assure la sécurité d’un enfant,  nous pouvons 
faire une requête devant le tribunal afin de l'obtenir. Nous 
pouvons soumettre des renseignements confidentiels au 
tribunal quand des procédures légales sont en cours.

Qu'est-ce qu'il y a dans nos dossiers ? Le gouvernement 
provincial nous demande de garder un dossier sur nos 
interventions auprès de chaque famille ou enfant.  Nous 
devons inclure dans nos dossiers tous les renseignements qui 
concernent les décisions que nous prenons et les services que 
nous offrons.  Ces dossiers sont confidentiels et ne sont 
dévoilés qu'avec le consentement des personnes concernées ou 
par ordonnance du tribunal.

La Police a-t-elle un rôle dans la protection de l'enfance ?
Nous communiquons à la police tous les signalements 
concernant des situations de mauvais traitements graves.  La 
police détermine s'il y a une infraction au code pénal et 
matière à porter des accusations.

Est-ce que l’enfant sera interrogé ? Quand on nous signale un 
enfant qui semble en besoin de protection,  nous devons 
interviewer l'enfant ou le jeune concerné.  Dans la plupart des 
cas,  l'entrevue se fait avec le consentement des parents.  Selon 
la gravité du signalement,  il se peut que l'enfant ou le jeune 
soit entrevué sans en aviser les parents ou sans demander leur 
consentement.

Quand la SAEO fait-elle appel à un professionnel de la santé ? 
Si l'on soupçonne que l'enfant a subi des mauvais traitements,  
il peut être nécessaire de lui faire subir un examen médical. 
Nous faisons alors notre possible pour contacter un parent qui 
a la garde légale de l'enfant afin d'obtenir son consentement.  
Parfois,  lorsqu'un parent ne peut pas être rejoint pour donner 
son consentement,  nous pouvons prendre l'enfant 
temporairement en charge en vertu de la Loi (LSEF) afin de le 
faire examiner par un médecin. Nous continuons néanmoins à 
essayer de contacter les parents.

j’appelle la SAEO ?
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La Fondation de l'aide à l'enfance d'Ottawa (FAEO) collecte des 
fonds pour aider les enfants et les jeunes qui sont pris en charge 
par la Société de l’aide a l’enfance d’Ottawa. Cette dernière offre 
des possibilités pour éduquer les enfants et enrichir leur vie en 
assurant leur bien-être sur les plans physique, social, mental et 
intellectuel afin qu'ils deviennent des adultes sains et productifs.
Nous partageons tous la responsabilité d'assurer la sécurité de 
chaque enfant dans notre communauté. Il est déjà si difficile de 
grandir avec le fardeau de la violence et de la négligence. Si nous 
ne brisons par le cycle, c'est l'ensemble de notre communauté qui 
en souffrira.

Programmes de la FAEO

Programme de bourses « Oser rêver » – Retire les obstacles 
financiers des jeunes de notre communauté qui méritent de 
réaliser leur rêve de poursuivre des études dans un collège, une 
université ou dans un centre de formation professionnelle.

Camp pour les enfants – Envoyer les enfants au camp, souvent 
pour la première fois de leur vie, de façon à ce qu'ils puissent 
avoir la chance de développer leur leadership, leurs aptitudes 
sociales et leur confiance en soi tout en s'amusant ! 

Fonds Tirelire – Donne du soutien aux enfants et aux jeunes qui 
veulent participer à des activités sportives, musicales ou 
récréatives et procure les articles essentiels aux familles.

Programme Fair Shot – Offre de l'aide aux enfants (dans les 
familles d'accueil de la parenté ou les familles d'accueil adoptives 
sous la gouverne de la FAEO) en les encourageant à participer à 
des activités sportives.

Programme Ted et Loretta Rogers pour la transition en famille 
d'accueil – Procure aux enfants et aux jeunes qui arrivent en 
famille d'accueil des articles et des ressources qui favorisent leur 
confort, leur bien-être et leur sentiment de sécurité physique et 
matérielle dans le tourbillon d'une transition accablante. 

Programme Leap to Learning du groupe Scotia Capitaux – Aide 
les enfants à réussir à l'école au moyen de séances de tutorat en 
mathématiques et en lecture. 

Événements de levée de fonds annuelle de la FAEO
Salut! – Une soirée de dégustation de vins et de mets 
gastronomiques qui offre la possibilité unique de découvrir de 
nouvelles saveurs et de rencontrer d'autres amateurs de vin. 
Tournoi de golf annuel – Offre aux gens d'affaires de la 
communauté l'occasion de se réunir pour les enfants dans le cadre 
d'une « par-tee » de golf amicale. 
Jeu de questionnaire mondial – Le plus grand jeu questionnaire en 
temps réel en Amérique du Nord où se réunissent jusqu'à 2 000 
joueurs passionnés. Cet événement repose sur l'engagement des 
équipes qui sont en compétition pour amasser des fonds tout en 
courant la chance de gagner des sommes d'argent et des prix.

« [traduction] J'aimerais pouvoir vous dire à quel point c'est 
merveilleux d'avoir votre appui pour réaliser mes rêves. Participer au 
Programme de bourses “Oser rêver” a amélioré ma vie. Maintenant, je 
ne peux qu'allez vers les plus HAUTS sommets. »

-- participant de 18 ans avec un rêve

Changer le cours des choses dans la vie d'un enfant !

 Devenez un donneur aujourd'hui !

www.cafott.ca | 613-745-1893 | @CAFOttawa

La Fondation de l'aide 
à l'enfance d'Ottawa 
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