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Together, we are increasing our collective impact

This year, we continued to benefit from our existing partnerships 
and focused on developing new ones.  Together, we have 
improved services for children and youth in the community.

By sharing resources and staff members, we’ve been able to 
implement the following initiatives:

•	 Local mental health service providers, along with an organization 
called “Coordinated Access”, have developed a program to 
ensure that high risk youth are receiving ongoing support.

•	 The Ottawa Police Service seconded one of our Adolescent 
Protection workers to work with their Police Youth Team.  They 
support families in distress, with a goal of keeping them together.

•	 The First Nations, Inuit and Métis Liaison Committee reviewed 
our partnership through a formal evaluation.  Our joint efforts 
are proven to be successful.  We will continue to strengthen the 
relationship with programs such as “Circle of Care”, through The 
Wabano Centre for Aboriginal Health.

•	 The Aboriginal liaison worker from Minwaashin Lodge has worked 
alongside our staff this year and we have learned to serve the 
Aboriginal community more effectively.

•	 In collaboration with our regional partners and The Adoption Council 
of Canada, we have developed innovative strategies to increase the 
number of adoptions of older children and sibling groups.

•	 Our partners in Education are finding better pathways for children 
and youth to achieve greater success in school.

•	 World Skills, an organization connecting immigrants to 
employment, has established a plan to further develop our human 
resource practices.  Specifically, we want to attract a workforce 
that is reflective of those who live in the Ottawa community.

All of these activities could not be done without the support and guidance 
of our government partner, The Ministry of Children and Youth Services. 

We would also like to thank our financial partner, The Children’s Aid 
Foundation of Ottawa.  Through camps, bursaries for schools and 
other needed items, the Foundation continues to turn lives around.  
Their efforts to find these important financial resources are truly valued.

Together, we are influencing change

Our Children’s Aid Society Teen (CAST) group has made youth 
advocacy a priority.

Our youth have been actively participating in local, regional and 
provincial events, highlighting the needs and wants of children and 
youth living in care.  They have spoken to members of parliament, 
government staff, service providers and members of the public about 
their experiences in an effort to influence change.

Our Board of Directors enjoyed meeting several CAST group members 
recently.  We learned that while we cannot change how a child 
comes into our care, we can change how they leave our care.

Together, we are making a difference

People who care can make such a difference in the life of a child.  
We would like to express our gratitude to our foster, adoptive and 
kin families, as well as our volunteers and community partners, for 
supporting the vulnerable children and families we serve.

Together, we care

We would like to thank our professional and resourceful staff.  
Together, with our dedicated Board of Directors, they put their 
heart and soul into ensuring that the agency operates not only with 
accountability, but also with great care and compassion.

Finally, we would like to thank YOU for your continued support. Keeping 
children safe is a shared responsibility.  With the help of all of our 
partners, we can ensure that Ottawa is a community that cares, together.

Message from the President of the Board  
and the Executive Director

Mission
The Children’s Aid Society 
of Ottawa is committed to 
protecting the children and 
youth of our community 
from all forms of abuse and 
neglect. We work to keep 
them safe and secure, both 
within their families and  
the communities in which 
they live.

Vision
The well-being of all 
children, youth and families 
is essential to the quality of 
life in our community.

Deborah Shortt
President / Présidente

“Together we care” is a fitting theme for this past year, as we honour and recognize others for their contribution to our work.   
We have a lot to be proud of and to celebrate.
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Mission
La Société de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa s’emploie 
à protéger les enfants et 
les adolescents de notre 
communauté contre toutes 
les formes de mauvais 
traitements et de négligence. 
Notre travail consiste à 
veiller sur leur sécurité, tant 
à l’intérieur de leur famille 
qu’au sien de la communauté 
où ils vivent.

Vision
Le bien-être de tout enfant, 
adolescent et famille est 
essentiel à la qualité de vie 
de notre collectivité.

Ensemble, nous renforçons notre efficacité collective 

Cette année, nous avons tiré parti de nos partenariats, bien établis ou 
nouvellement créés. En partageant nos ressources et notre personnel, 
nous avons pu améliorer les services à l’intention des enfants et des 
jeunes de notre collectivité au moyen des initiatives suivantes : 

•	 L’organisme Accès coordonné et les fournisseurs locaux de services 
de santé mentale ont mis sur pied un programme à l’intention des 
jeunes à risque élevé dans le but de veiller à ce que ceux qui sont 
le plus à risque obtiennent le suivi requis. 

•	 Le Service de police d’Ottawa a accueilli un intervenant préposé à 
la protection de la jeunesse au sein de son équipe police jeunesse 
pour mieux travailler ensemble à préserver l’intégrité des familles. 

•	 Notre comité de liaison avec les Premières Nations, les Inuits et 
les Métis s’est penché sur l’efficacité de notre partenariat dans le 
cadre d’une évaluation de nos activités conjointes. Cette démarche 
nous permettra de faire progresser notre travail, par exemple le 
Circle of Care Program du centre sante  Wabano. 

•	 La présence au sein de notre organisme de l’agente de liaison 
avec les communautés autochtones, en prêt de service du centre 
Minwaashin Lodge, nous a permis de devenir plus efficaces dans 
nos interventions auprès de ces communautés. 

•	 De concert avec nos partenaires régionaux et le Conseil 
d’adoption du Canada, nous avons élaboré des stratégies 
novatrices pour accroître le nombre d’adoptions d’enfants plus 
âgés et de groupes de frères et soeurs. 

•	 Nos partenaires du domaine de l’éducation s’emploient à ouvrir de 
nouvelles voies vers la réussite scolaire. 

•	 Compétences mondiales, un organisme qui aide les immigrants 
à obtenir de l’emploi, a élaboré un plan pour perfectionner nos 
pratiques en matière de ressources humaines afin d’attirer une main- 
d’oeuvre qui reflète la composition de la collectivité d’Ottawa. 

Nous ne pourrions mener aucune de ces activités à bien sans le 
soutien et les conseils de notre partenaire gouvernemental, le ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse. Nous tenons également à 

remercier notre partenaire financier, la Fondation de l’aide 
à l’enfance d’Ottawa. Ses efforts continus pour trouver des 
ressources financières considérables qui permettent de changer 
des vies grâce à des camps, des bourses scolaires et différents 
autres soutiens nous sont très précieux.

Ensemble, nous agissons pour changer les choses

Le regroupement des adolescents pris en charge (A.S.A.E.) a 
fait de la promotion des intérêts des jeunes une priorité. Ces jeunes 
participent activement à des événements locaux, régionaux et 
provinciaux pour mettre en relief les besoins et les désirs des jeunes 
et des enfants pris en charge. Ils ont parlé de leur expérience à 
des députés, à des fonctionnaires, à des fournisseurs de services et 
à des citoyens et ils influent sur le cours des choses. Notre conseil 
d’administration a rencontré ces jeunes avec plaisir. Leur message: 
nous ne pouvons changer la façon dont les enfants arrivent à nous, 
mais nous pouvons agir sur la façon dont ils repartent. 

Ensemble, nous faisons une différence 

Des gens bienveillants peuvent faire toute la différence dans la vie 
d’un enfant. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à nos 
familles d’accueil, à nos familles adoptives et aux proches des enfants, 
de même qu’à nos bénévoles et à nos partenaires communautaires de 
l’appui qu’ils manifestent envers les enfants et les familles vulnérables 
que nous desservons. 

Ensemble, pour les enfants 

Nous tenons à remercier les membres de notre personnel, toujours 
professionnels et pleins de ressources, et qui, avec les membres 
dévoués de notre conseil d’administration, ne ménagent aucun effort 
pour s’assurer que l’organisme fonctionne de façon responsable et 
compétente, mais toujours avec souci d’autrui et compassion. 

Enfin, nous aimerions VOUS remercier de votre appui constant. La 
sécurité des enfants est notre affaire à tous. Ensemble, avec le soutien 
de notre collectivité et de nos partenaires, nous contribuons à faire 
d’Ottawa une collectivité bienveillante.

Message de la présidente du Conseil et  
de la directrice générale

Barbara MacKinnon
Executive Director / 
Directrice générale

« Ensemble, pour les enfants. » Voilà un thème qui convient bien à l’année qui se termine, alors que nous soulignons combien nos 
partenaires ont contribué à notre travail. Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers et de célébrer.
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If it takes a community to raise a child, it takes the same community – 
ours – to ensure a child is safe and well. That collective responsibility 
starts with picking up the phone.  When, for whatever reason, you 
suspect a child may be abused or neglected, dial the Children’s Aid 
Society (CAS) at 613-747-7800.  It’s that simple. 

“It’s always the right thing to do,” says Jayna Carter, Service Manager.  
Information sharing forms the basis of a comprehensive process that 
supports families and makes child welfare paramount. 

There is always someone to answer that phone call. CAS workers 
are trained to ask questions and evaluate information based on clear 
guidelines. Most interactions end there. People get answers, guidance 
and referrals to community services. Other times, a reported concern 
warrants investigation. “If risk to the child is high”, Jayna says, “we 
need to see that family within 12 hours. In the majority of cases, we 
need to see them within seven days.”

For starters, the CAS gathers information about the strengths of the 
family and supports available to them. “We’re really interested in 
building on the strengths and supports that already exist.” Where 
possible, the family is contacted in advance to arrange a home 
visit. Again, there are guidelines for how that transpires. The home 
environment is assessed to ensure it’s physically safe. “We’re not 
talking about slightly messy.” The child is interviewed in private, using 
non-leading questions, as is the person alleged to have caused harm. 
Information is gathered from various sources in order to problem solve, 
provide services and best meet the needs of the child and family. It’s a 
collaborative approach to intervention involving a natural network of 
community and extended family supports.  And right from the start, the 
aim is to assist the family to safely provide care for their children within 
the home.

Accueil-évaluation
S’il faut toute une collectivité pour élever un enfant, cette même 
collectivité, la nôtre, est aussi nécessaire pour assurer la sécurité et le 
bien être d’un enfant. Cette responsabilité collective commence par un 
simple appel téléphonique. Si vous avez des raisons de soupçonner 
qu’un enfant pourrait être victime de mauvais traitements ou de 
négligence, communiquez avec la Société de l’aide à l’enfance (SAE), 
au 613-747-7800. Ce n’est pas plus compliqué que cela. 

« C’est la chose à faire dans tous les cas », souligne Jayna Carter, chef 
de service. La communication de renseignements est à la base d’un 
processus qui permet d’appuyer les familles et de faire du bien être de 
l’enfant une priorité. 

Il y a toujours quelqu’un pour répondre au téléphone. Les membres 
de l’équipe de la SAE ont reçu une formation qui leur permet de 
poser  des questions et d’évaluer les renseignements qui leur sont 
transmis selon des lignes directrices bien claires. Dans bien des cas, 
ça s’arrête là.  Les personnes qui appellent obtiennent des réponses 
à leurs questions et des conseils, ou sont acheminées vers les services 
communautaires pertinents. Dans d’autres cas, une enquête s’impose. 
Selon Mme Carter, si la situation pose un risque important pour 
l’enfant, « nous devons voir la famille dans les 12 heures qui suivent. 
Dans la majorité des cas, nous devons la rencontrer dans les sept 
jours. » 

La SAE commence par recueillir des renseignements sur les points forts 
de la famille et les appuis dont elle dispose. « Nous avons à cœur 
de tirer parti des points forts et des soutiens qui existent. » Lorsque 
c’est possible, nous communiquons à l’avance avec la famille pour 
organiser une visite à domicile. Cette étape se déroule elle aussi selon 
des lignes directrices bien établies. Nous évaluons le milieu de vie pour 
déterminer si ce dernier est sécuritaire sur le plan physique. « Nous 
ne parlons pas ici d’un peu de désordre. » Nous nous entretenons 
en privé avec l’enfant, en utilisant des questions qui ne suggèrent pas 
une réponse déterminée, de même qu’avec la personne possiblement 
responsable de la situation alléguée. Nous recueillons de l’information 
de sources diverses pour trouver des solutions aux problèmes, fournir 
les services nécessaires et répondre le mieux possible aux besoins 
de l’enfant et de la famille. Il s’agit d’une intervention axée sur la 
collaboration et reposant sur un réseau naturel de soutiens offerts dans 
la collectivité et par la famille élargie. Notre but, dès le départ, est 
d’aider la famille à s’occuper de ses enfants en toute sécurité.
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Creating Stability
Apporter une stabilité

Kinship
Today, the “care” in CAS care is more family-oriented and relationship 
based. For the past several years, every effort has been made to 
place youngsters with people who already know and care about 
them. Called kin, they are the familiar, trusted folks in a child’s own 
family or community. A grandparent, aunt, uncle, teacher, coach or 
religious leader might take on the role.

“Children often experience trauma when separated from their 
parents,” notes CAS Ottawa’s Jane Van Buren. “Placing them with 
people they know makes a huge difference in how they adjust to  
that separation.” 

As soon as the CAS starts working with a family, a kin search is 
initiated. “We try to involve extended family members early on, in 
order to help parents care for their children.” If children need to be 
removed from the home, placement with kin enables them to maintain 
emotional bonds and a sense of belonging.  “It really is beneficial,” 
Jane says. “There’s a natural connection and it’s an easier transition 
for the child.” 

What’s more, the CAS is able to provide kinship assistance by way  
of child and youth counsellors, a support worker and financial aid.

When living with an extended family member is ruled out, the focus is 
on finding a placement that maintains the child’s nurturing connections 
and sense of identity. That means choosing the best match in terms 
of culture, ethnicity, religion and proximity to supports such as school 
and friends. “Children from diverse communities experience a greater 
sense of connectedness when placed with families within their own 
culture,” Jane notes, adding, “We have had a tremendous number of 
positive responses from Ottawa’s ethno-cultural communities when we 
involve them in our work.”

At the heart of this CAS work is a commitment to providing the best 
care for the child.  That’s the mission of CAS Kinship Services.

Les proches
Aujourd’hui, lorsqu’elle prend un enfant en charge, la SAE adopte une 
démarche axée sur la famille et fondée sur les liens déjà présents dans 
la vie du jeune. Depuis plusieurs années, elle s’efforce dans la mesure 
du possible de placer les enfants auprès de gens qui les connaissent 
déjà et les aiment. Ces personnes — les « proches » — sont des 
membres de la famille ou de la collectivité que l’enfant connaît bien 
et en qui il a confiance. Il peut s’agir d’un grand père ou d’une grand 
mère, d’une tante, d’un oncle, d’un enseignant, d’un entraîneur ou d’un 
leader religieux. 

« Dans bien des cas, les enfants vivent une expérience traumatisante 
lorsqu’ils sont séparés de leurs parents, souligne Jane Van Buren, de 
la SAE d’Ottawa. Le fait de les placer auprès de personnes qu’ils 
connaissent peut faciliter de beaucoup l’adaptation. » 

La SAE amorce une recherche parmi les proches dès qu’elle commence 
à travailler avec une famille. « Nous essayons dès le départ de voir 
si les membres de la famille élargie pourraient aider les parents à 
s’occuper de leurs enfants. » Si les enfants doivent être retirés de leur 
foyer, le placement auprès de proches leur permet de conserver des 
liens affectifs et un sentiment d’appartenance. « Cette solution est 
vraiment bénéfique pour l’enfant, souligne Mme Van Buren. L’enfant 
entretient déjà un rapport avec la personne à qui il est confié, ce qui 
facilite la transition. » 

La SAE est en outre en mesure de fournir un soutien aux proches, soit 
des services d’éducateurs spécialisés ou d’un préposé de soutien 
familial soit encore, une aide financière.

Dans les cas où il est impossible de confier l’enfant à un membre de la 
famille élargie, la SAE vise à placer  l’enfant dans un environnement où il 
se sentira soutenu et aimé et conservera son sentiment d’identité. Il s’agit 
donc de faire le meilleur choix possible en tenant compte de  facteurs tels 
que la culture, l’origine ethnique, la religion et la proximité de soutiens 
comme l’école et les amis. « Les enfants se sentent plus à l’aise avec 
une famille qui partage leur culture », signale Mme Van Buren, ajoutant 
que « les différents groupes ethniques d’Ottawa réagissent de façon très 
positive lorsque nous leur demandons leur aide. » 

Cette partie du travail de la SAE repose sur un engagement à procurer 
les meilleurs soins possible à l’enfant. Voilà la mission des Services de 
garde par un proche de la SAE.
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Foster Care 
One of the most valuable resources of the CAS is its dedicated foster 
parents. There are about 200 approved homes, representing people 
who open their doors and their arms – sometimes on short notice – to 
children in CAS care. 

Foster parents come from all walks of life, ethno-cultural backgrounds 
and sexual orientation.  Some are single, some are married, and some 
are in common-law relationships. What they all have in common is 
genuine concern about children and a desire to make a difference. 
“They’re wonderful people,” says Martin Orr, Service Manager. “All of 
them work tirelessly in ensuring children in their homes receive the best 
possible care.”

Ranging from infants to 18-year-olds, those children are often confused 
and frightened when they arrive.  At times, foster parents take children 
into their homes in the middle of the night. Regardless of circumstances, 
Martin says endless hours are spent soothing and rocking the little ones 
and equal time listening to and consoling older children.

It’s a commitment backed by preparation and guidance. Foster parents 
undergo extensive training and a home assessment prior to becoming 
licensed. Each year, there is further training, as well as re-assessment.   

After all, foster parents play an essential role for children at a very 
difficult time in their lives. They also function as part of a professional 
team devoted to the best interests of those children.  Most homes 
care for one to two children at a time, with a few caring for up to 
four children. There’s always the utmost effort to match each child to 
the best home and family, with respect to culture, religion, language 
and location. And in every case, providing a positive, healthy home 
environment can make all the difference for a child.

Les familles d’accueil 
L’une des ressources les plus précieuses de la SAE est son réseau 
de parents d’accueil. Ce réseau compte  environ 200 familles 
approuvées qui ont accepté d’ouvrir leur porte et leurs bras — parfois 
sans grand préavis — aux enfants que la Société prend en charge.

Les parents d’accueil viennent de tous les milieux, groupes ethniques 
et orientations sexuelles. Ils sont célibataires, mariés ou en union de 
fait. Ils ont tous une chose en commun : ils se soucient véritablement 
du sort des enfants et souhaitent changer les choses. « Ce sont des 
gens fantastiques, déclare Martin Orr, chef de service. Ils travaillent 
tous sans relâche pour s’assurer que les enfants qui leur sont confiés 
reçoivent les meilleurs soins possible. » 

Dans bien des cas, lorsqu’ils arrivent dans leur famille d’accueil, ces 
enfants — qui sont de tous les âges — sont désorientés et effrayés. La 
plupart d’entre eux ne veulent pas quitter leur famille. Il arrive que les 
enfants soient confiés aux parents d’accueil en pleine nuit. Peu importe 
les circonstances, selon M. Orr, les parents d’accueil n’hésitent pas à 
prendre tout le temps qu’il faut pour calmer et bercer les tout petits et 
écouter et consoler les plus grands. 

La SAE offre formation et accompagnement pour soutenir l’engagement 
des parents d’accueil. Avant d’être autorisés à accueillir des enfants, 
ces parents suivent une formation exhaustive et font l’objet d’une 
évaluation. À chaque année, il y a une mise à jour de l’évaluation et 
les parents ont la possibilité de suivre d’autres ateliers de formation.  
Il ne faut pas oublier que les parents d’accueil jouent un rôle primordial 
auprès des enfants à un moment particulièrement pénible de la vie de 
ces derniers. Ils se joignent à une équipe de professionnels qui veille 
aux intérêts de ces enfants. La plupart des familles d’accueil s’occupent 
d’un ou deux enfants à la fois, mais quelques-unes en accueillent 
jusqu’à quatre en même temps. On s’efforce toujours de placer l’enfant 
auprès de la famille la mieux adaptée à sa situation sur les plans de 
la culture, de la religion, de la langue et du lieu. Il va sans dire qu’un 
milieu familial sain et positif peut tout changer pour un enfant.
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Everyone needs a fam
ily

Tout le m
onde a besoin d’une fam

ille

Adoption
It’s a homecoming that’s transformative for both kids and adults. Each 
year, about 70 children and youth are adopted through the CAS of 
Ottawa. They’re of all ages, says Debbie Hoffman, Service Manager. 
“Children right up to the age of 18 can be adopted.

“Everyone needs a family. Adoptive parents can be single, divorced, 
widowed or married and come from all ethno-cultural background, 
religious affiliation, and sexual orientation.” Priorities include your 
ability to commit to a lifetime, caring relationship with a child and to 
financially manage the addition to your family. 

Children in need of parents and homes are equally diverse. Many are 
older. Others have special needs. They may be medically fragile, have 
learning disabilities or developmental delays. Sometimes siblings need 
a family. “We have placed sibling groups of as many as four. We 
really work hard never to separate them.”

In all cases, children and parents are carefully matched and, for 
would-be parents, the adoption procedure includes a training program 
and an assessment called a home study. Once a child is placed, 
there’s an adjustment period of six months to a year until the adoption 
is finalized.  Along the way, the CAS provides support and oversight 
to ensure the relationship can work and thrive. “It really is dependent 
on the needs of the child.”

More and more, Debbie notes, there are open adoptions involving 
contact with the birth family. When personal history is acknowledged, 
children typically do better,” she explains “and there’s greater ease for 
the adoptive parent.”  There’s no speculating or fantasizing on the part 
of the child – and no need for secrets. “It really does make things go 
smoother for the new family.”

L’adoption
L’arrivée d’un enfant dans un foyer est une expérience qui change 
beaucoup de choses tant pour l’enfant que pour les adultes. Environ 
70 enfants et jeunes sont adoptés chaque année par l’entremise de la 
SAE d’Ottawa. « Ces enfants sont de tous les âges, » indique Debbie 
Hoffman, chef de service. Un enfant peut être adopté jusqu’à l’âge 
de 18 ans. 

« Tout le monde a besoin d’une famille. Les parents adoptifs peuvent 
être célibataires, divorcés, veufs, mariés; ils  proviennent de divers  
groupes ethniques, confessions religieuses et orientations sexuelles. » 
L’important est d’être prêt à aimer un enfant et à s’en occuper pour la 
vie en plus d’être en mesure sur le plan financier  d’ajouter un enfant  
à sa famille. 

La diversité est tout aussi grande chez les enfants en attente d’un 
nouveau foyer. Bon nombre sont plus âgés. D’autres ont des besoins 
particuliers. Ils peuvent, par exemple, avoir des problèmes de santé, 
des difficultés d’apprentissage ou des retards de développement. Ce 
sont parfois des frères et sœurs  qui ont besoin d’une famille adoptive. 
« Il nous est arrivé de placer jusqu’à quatre frères et sœurs ensemble. 
Nous mettons vraiment tout en œuvre pour ne jamais avoir à les 
séparer. » 

Dans tous les cas, enfants et parents sont jumelés avec grand soin. 
Pour les parents éventuels, les procédures d’adoption comprennent un 
programme de formation et une évaluation ou étude du milieu familial. 
Une fois que l’enfant est placé, il y a une période d’adaptation de six 
mois à un an avant la conclusion de l’adoption. En cours de route, 
la SAE fournit un accompagnement et exerce une surveillance pour 
s’assurer qu’il s’établit une bonne relation entre l’enfant et ses nouveaux 
parents. « Cela dépend vraiment des besoins de l’enfant. » 

Selon Mme Hoffman, il y a de plus en plus d’adoptions ouvertes 
comportant des contacts avec la famille biologique. « De façon 
générale, les enfants s’en tirent mieux lorsqu’on reconnaît leurs 
antécédents familiaux, dit elle, et cela facilite la tâche aux parents 
adoptifs. » Cette pratique fait que l’enfant ne se pose pas de questions 
et ne se fait pas d’idées sur ses parents biologiques— et il n’est pas 
nécessaire non plus de lui cacher des choses. « Cette façon de faire 
facilite vraiment les choses pour la nouvelle famille. »
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Youth in Care
Working together, we can protect youth, support families and 
strengthen the community.  However, to meet that collective 
responsibility, we need to understand how the CAS serves  
these needs.  

When children and youth come into the care of the CAS, the aim is to 
return them to their families – safely – as soon as it is possible “Most 
children do not remain in care very long,” says Kelly Raymond, Service 
Manager “We work really hard to get them back home quickly.”

These youngsters are of all ages and, while in care, some live with 
kin, some live in one of the society’s 200 foster homes and some live 
in group homes. It’s a priority for siblings to be placed together.  

Regardless of placement, kids in care visit regularly with their parents 
or other family members. Where it’s not possible for children to 
return to their families and they remain in CAS care for an extended 
period of time, their safety and long-term wellbeing are of paramount 
importance. To that end, a plan is put in place to address their 
individual needs and to help them thrive. It may lead to moving in 
permanently with relatives (kin), or adoption. 

“When children and youth are in care, we want to normalize their 
lives as much as possible.  This means we strive to connect children 
and youth to their families, their community, educational opportunities 
and activities,” Kelly notes. 

“When youth leave our care at 18 years of age, we ensure there is 
a plan in place for their living arrangements, they are connected to 
family and needed supports are in place. We want to provide every 
opportunity for them to succeed.”

Everybody can support those efforts. How? Be a CAS volunteer tutor 
and help kids thrive at school. Be a volunteer driver or supervise visits 
between children and their parents. Consider adopting an older child, 
or donate money to support education and enrichment programs for 
the kids. Together, we care.

Les jeunes pris en charge
Ensemble, nous pouvons protéger les jeunes, soutenir les familles et 
renforcer la collectivité. Pour bien nous acquitter de cette responsabilité 
collective, il faut toutefois comprendre comment la SAE fonctionne à 
ces égards. 

Lorsqu’elle prend des enfants ou des jeunes en charge, la SAE a 
d’abord pour but de les retourner dans leur famille dès qu’il est 
possible de le faire en toute sécurité. « Dans la plupart des cas, les 
enfants rentrent chez eux assez rapidement, souligne Kelly Raymond, 
chef de service. Nous mettons tout en œuvre pour leur permettre de 
retourner dans leur famille dans les meilleurs délais. » 

La SAE vient en aide à des enfants de tous les âges. Lorsque ces derniers 
sont pris en charge, ils peuvent habiter avec un proche, dans l’une des 
200 familles d’accueil de la SAE ou dans des foyers de groupe. Nous 
nous efforçons toujours de placer les frères et sœurs ensemble. 

Peu importe où ils sont placés, les enfants voient régulièrement leurs 
parents ou d’autres membres de leur famille. Dans les cas où les 
enfants ne peuvent retourner dans leur famille et doivent être pris 
en charge par la SAE pendant une période prolongée, assurer leur 
sécurité et leur bien être à long terme devient la priorité. Des mesures 
sont alors adoptées pour répondre à leurs besoins particuliers et 
les aider à s’épanouir. Cela peut vouloir dire le placement avec un 
proche ou l’adoption. 

« Lorsque nous prenons des enfants ou des jeunes en charge, nous 
voulons leur donner la vie la plus normale possible. Nous nous 
efforçons donc de les aider à entretenir des liens avec leur famille 
et leur collectivité et à profiter de diverses activités et possibilités 
éducatives » indique Mme Raymond. 

« Lorsque les jeunes deviennent autonomes, à 18 ans, nous veillons à 
ce qu’ils aient un endroit où habiter, restent en contact avec leur famille 
et disposent des soutiens dont ils ont besoin. Nous voulons leur donner 
toutes les chances de réussir. »

Tout le monde peut contribuer à ces efforts. Comment? Devenez tuteur 
bénévole pour la SAE et aidez des enfants à bien réussir à l’école. 
Devenez chauffeur bénévole ou supervisez des visites entre enfants et 
parents. Pensez à adopter un enfant plus âgé, ou faites un don pour 
soutenir les programmes complémentaires à l’intention des enfants. 
« Ensemble, pour les enfants ».
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Statistics Statistiques
 2011-2012  2010-2011  2009-2010Children in Care /  
Enfants pris en charge
Admissions / Admissions  496  535  515

Discharges / Tutelles terminées  523  584  574

At year end / À la fin de l’année 704  731  780

Days of Care / Jours de soins  262,970  275,054  294,923

Average number of children in care / 
Moyenne d’enfants pris en charge 718  754  808

Families Served /  
Familles desservies
New/Reopened Cases / Cas nouveaux/rouverts 5,947  5,983  6,077

Closed Cases / Dossiers clos  6,040  5,952  6,098

At year end / À la fin de l’année  1,619  1,712  1,681

Resources / Ressources
Foster homes / Familles d’accueil  201  175  177

Staffing / Personnel
Staffing / Personnel  416  422  430

Volunteers / Bénévoles 145 267 249

Volunteer hours / Heures de bénévolat 30,819 32,456 31,000

Total Expenditures/ Dépenses totales  $ 72.8 Million  $ 73.3 Million  $ 76.1 Million
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Board of Directors and CAS Management
Conseil d’administration et cadres supérieurs

President / Présidente   Deborah Shortt

Vice-President / Vice-présidente  Hazel Lambert

Secretary-Treasurer / Secrétaire  Phil Jensen

Past President / Présidente sortant  Ruth Koch-Schulte

Director at large / Administration générale  Ann W. Croll

Board Members / Membres du conseil :
Steven Bellemare 
Pauline Daling 
Eileen Dooley 
Shauna Graham 
Abdirizak Karod 
Al Mackey 
Michael Pelletier 
Tess Porter 
Suzanne Robinson (FPA Rep) 
Richard Tomlinson 
Tracy Wrong

Executive Director / Directrice générale Barbara MacKinnon 

Service Manager / Chef de service  Jayna Carter

Service Manager / Chef de service  Kelly Raymond

Service Manager / Chef de service  Carmela Savoia

Service Manager / Chef de service  Jane Van Buren

Service Manager / Chef de service  Debbie Hoffman 

Service Manager / Chef de service  Martin Orr 

Senior Counsel, Legal Services  Tracy Engelking 
Chef du Contentieux

Manager, Staff and Employee Relations  Val Flynn 
Chef, Dotation et relations de travail 

Director, Human Resources  Pat Steward 
Directrice, Ressources humaines

Director, Professional Standards  Pierre Viger 
Directeur, Normes professionnelles 

Manager, Information Technology and Records René de Lint 
Chef, Technologies et Archives

Director, Finance, Administration, and   Bill Walsh 
Information Technologies 
Directeur, Finances, Administration, et Technologies

Manager, Finance  Cathy Harris 
Chef, Finances 
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Our Mission
The Children’s Aid 
Foundation of Ottawa 
inspires and empowers 
children and young adults 
in the care of the Children’s 
Aid Society of Ottawa by 
providing enrichment and 
education opportunities, 
in partnership with the 
community through support, 
sponsorship and charitable 
giving.

Our Vision
The Children’s Aid 
Foundation of Ottawa opens 
doors for children and 
young adults in the care of 
the Children’s Aid Society of 
Ottawa, so they can pursue 
their dreams, achieve their 
full potential and break the 
cycle of abuse and neglect.

Cheryl Burwash

Executive Director

Directrice générale

Children’s Aid Foundation  
of Ottawa

In 2011, thanks to the generous donations of many individuals and corporations who believe 
in our work, the Foundation was able to disburse $220,000 to help improve the lives of 
children and youth supported by the Children’s Aid Society of Ottawa.  

Our Dare to Dream bursary program provided over $90,000 in bursaries to 46 Crown 
Wards so they could pursue their dream of a post-secondary education.  As a testament to 
the impact the bursaries have on these young adults, I’d like to share with you some words 
from one of the bursary applicants:

In addition to the bursary program, the Foundation also provided financial assistance to 
support 65 children and families so they could obtain essential items such as clothing and 
furniture.  Funding was also provided to 62 children and youth so they could have the 
opportunity to participate in sports, recreational and cultural activities.  And 15 children 
received support for ongoing tutoring each month to improve their literacy and math skills and 
help them succeed in school.  

We believe the impact the Foundation has on the lives of children, youth and families helps 
to strengthen our community.  We sincerely appreciate the generosity of all of our donors, as 
well as the support of the Foundation’s Board of Directors, all of whom prove that “Together 
we care”.

“…I am so grateful that I have had the support of the Dare to 

Dream bursary.  I would like to thank all of the donors and 

let them know what a great difference they have made in my 

educational journey.  Each time I receive this bursary, I am 

assured that someone believes in me and is investing in my 

future.  This drives me to work harder in school and pass on 

the kindness that I have received through the years.”
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www.cafott.ca

Notre mission
La Fondation de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa inspire 
les enfants et les jeunes 
adultes pris en charge 
par la Société de l’aide 
à l’enfance d’Ottawa et 
les rend maîtres de leur 
avenir en leur offrant des 
possibilités d’enrichissement 
et d’éducation, grâce au 
soutien, aux engagements 
de parrainage et aux 
dons de bienfaisance de 
ses partenaires dans la 
collectivité.

Notre vision
La Fondation de l’aide à 
l’enfance d’Ottawa ouvre 
des portes aux enfants et 
aux jeunes adultes pris en 
charge par la Société de 
l’aide à l’enfance d’Ottawa, 
et ce, afin qu’ils puissent 
réaliser leurs aspirations, 
atteindre leur plein potentiel 
et rompre le cycle des 
mauvais traitements et de  
la négligence.

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

En 2011, grâce à la générosité de nombreuses personnes et entreprises qui appuient son 
travail, la Fondation a pu distribuer 220 000 $ pour améliorer la vie d’enfants et de jeunes 
qui reçoivent des services de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa. 

Plus de 90 000 $ en bourses ont été versés à 46 pupilles de la Couronne dans le cadre 
de notre programme de bourses Oser rêver pour aider ces jeunes à réaliser leur rêve de 
poursuivre des études postsecondaires. Voici quelques mots de l’un des bénéficiaires d’une 
bourse illustrant l’effet positif de ce programme sur ces jeunes adultes :

 

La Fondation a également aidé 65 enfants et leur famille à se procurer des articles essentiels, 
tels que des vêtements et des meubles. Elle a en outre accordé une aide financière à 62 
enfants et jeunes afin de leur permettre de participer à des activités sportives, récréatives et 
culturelles. De plus, 15 enfants ont reçu une aide pour obtenir des services de tutorat chaque 
mois afin d’améliorer leurs capacités en lecture et en mathématiques et obtenir de meilleurs 
résultats à l’école. 

Nous pensons que ce que la Fondation apporte aux enfants, aux jeunes et aux familles 
contribue à renforcer notre collectivité. Nous tenons à remercier sincèrement tous nos 
donateurs de leur générosité, ainsi que les membres de notre conseil d’administration de leur 
soutien. Nous travaillons tous « ensemble pour les enfants ».

« […] La bourse du programme Oser rêver m’a été d’une 

aide précieuse. Je remercie tous les donateurs et je tiens 

à ce qu’ils sachent à quel point ils m’ont aidé dans mon 

cheminement scolaire. Cette bourse, chaque fois que 

je la reçois, me rappelle que quelqu’un croit en moi et 

investit dans mon avenir. Cela m’encourage à travailler 

plus fort à l’école et à faire preuve de bonté envers les 

autres comme on l’a fait pour moi. »
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Main Office: 

Children’s Aid Society of Ottawa 
1602 Telesat Court, Ottawa, Ontario K1B 1B1

Kanata – South-West Services 
150 Katimavik Road, Suite 2000, Ottawa, Ontario K2L 2N2

Vanier Community Service Centre 
290 Dupuis Street, Ottawa, Ontario K1L 1A2
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Relier

Bureau principal :

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 
1602, cour Telesat, Ottawa (Ontario) K1B 1B1

Kanata Services Sud-Ouest 
150, rue Katimavik, bureau 2000 Ottawa (Ontario) K2L 2N2

Centre des services communautaires de Vanier 
290, rue Dupuis, Ottawa (Ontario) K1L 1A2

(613) 747-7800    |    www.casott.on.ca



(613) 747-7800    |    www.casott.on.ca


