
PARTENARIAT ET 
COLLABORATION



Les enfants, les jeunes et les familles...
Renforcer la voix des enfants, des jeunes et de leurs familles 
dans les pratiques et la gouvernance en matière de protection 
de l’enfance de la SAEO.

Les partenaires, les collectivités et les 
intervenants...
1. Analyser les données sur les services et établir des 
	 partenariats	communautaires	afin	d’axer	nos	efforts	et	
 nos investissements sur l’atteinte d’objectifs équitables  
 pour toutes les collectivités; et,
2. Chercher des occasions d’établir des services partagés  
	 officiels	et	établir	des	collaborations	non	officielles	visant	
 des services partagés dans la mesure du possible.

Les gestionnaires, les superviseurs et le 
personnel...
1. Renforcer la capacité des superviseurs et de la direction  
 de soutenir le personnel et de l’habiliter à travailler en  
	 partenariat	afin	d’appuyer	les	enfants,	les	jeunes	et	les	familles;
2. Soutenir le personnel et les comités qui travaillent à la  
 mise en œuvre du plan stratégique;
3. Viser continuellement l’excellence et l’innovation de la 
 gouvernance de la SAEO; et,
4. Examiner et saisir les possibilités d’intégration horizontale 
 et verticale des services ou de l’organisation.
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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 ceux que nous servons.



Partenariats
1. Une collaboration constante avec les groupes de 
 leadership des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
 en vue de rehausser continuellement la prestation des  
 services auprès des enfants et des familles des Premières  
 Nations, des Inuits et des Métis;  
2. Un groupe d’équité, de diversité et d’inclusion de la 
 population francophone de race noire; 
3. Des groupes communautaires en matière d’équité raciale 
 et confessionnelle; et,
4. Le projet Ten Oaks auprès de la communauté 2SLGBTQIA+. 
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Examen des ententes contractuelles
La SAEO entretient plusieurs partenariats de longue date avec 
divers organismes et groupes communautaires. Notre 
prochaine étape consiste à examiner ces ententes contractuelles 
dans le but d’améliorer la prestation des services pour réduire 
efficacement	les	inégalités	et	établir	des	mesures	claires.	

Le point de vue de l’enfant
En 2019, à l’aide de divers modes de communication, la SAEO 
a reçu la rétroaction cruciale de jeunes pris en charge sur des 
sujets tels que les rapports entre jeunes et intervenants, les 
rapports entre jeunes et proches aidants, les mesures de 
soutien à la culture et à l’identité, de même que le cheminement 
des jeunes dans l’ensemble. Un plan de recommandation sera 
produit pour traiter les aspects à améliorer, après quoi un plan 
d’action sera conçu pour mettre en œuvre les changements 
nécessaires, y compris les échéanciers et les mesures. 

Sondage relatif à la protection de la 
santé mentale 
En 2017, la SAEO a mené un sondage interne sur la satisfaction 
pour évaluer notre milieu organisationnel. Une fois obtenus les 
résultats de ce sondage, un comité directeur a été mis sur pied 
pour créer un plan d’action permettant de traiter les aspects 
ayant la cotation la plus faible (la culture organisationnelle et la 
conciliation travail-vie personnelle). Notre organisme mènera 
un autre sondage l’an prochain pour analyser de nouveau notre 
milieu	interne	et	les	progrès	que	nous	avons	effectués.
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Nombre de partenariats que la SAEO a conclus avec diverses 
collectivités et leurs organismes de services et qui ont fait 
l’objet d’ententes de partenariat ou de service efficaces.

Les sondages auprès des intervenants témoignent d’un 
partenariat amélioré, d’une participation significative à la 
planification des services et de la collaboration avec la SAEO.

La documentation prouve que la voix de l’enfant est prise 
en compte dans la planification.

Mobilisation du personnel (milieu de travail respectueux, 
satisfaction des intervenants internes, soutien).

Évaluation annuelle du rendement et de la pratique en 
matière de gouvernance.

Indicateurs de performance


