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My workers helped me sign back up 
to finish my high school credits and 
apply to college; they helped me 
transition into adulthood, easing my 
anxieties and encouraging me every 
single step of the way.

— Carley, Former Youth in Care

2016
Je pense qu’un des avantages les plus 
manifestes de cette collaboration 
est qu’ensemble, nous réussissons à 
appuyer de jeunes familles et à détecter 
très tôt les enfants qui pourraient être à 
risque.
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EXECUTIVE MESSAGE
Service, Transparency, Accountability

At The Children’s Aid Society of Ottawa, we are continuously working to improve outcomes for children, 
youth and families who are receiving our services, or in our care. The design and delivery of our work 
seeks to reflect our commitment to a proactive, evidence-informed and strengths-based practice. 
Through data and analysis, our services are continuously being improved and refined. 

We are committed to being transparent and accountable. To do so, we are collecting numerical data to 
measure performance in five key areas of child welfare: safety, permanency, well-being, organizational 
capacity, and governance effectiveness.

Performance indicators influence our services, budgeting and planning decisions. They allow us to 
celebrate our successes, but more importantly, focus our attention on areas of improvement. They are 
available on our agency’s website, allowing for greater accountability and transparency to the general 
public. Ultimately, our goal is to build greater confidence and trust within the community we serve. 

In 2015-2016, our agency remained committed to the improvement of child welfare, thanks in part to our 
emphasis on positive outcomes for the children, youth and families we serve, as well as accountability 
and collaboration with the community at large. Together with our partners, we ensure the safety and 
well-being of children and youth. Passion and purpose: Together we create bright futures.

The following pages outline just a few of the key numbers that have come to our attention over the 
course of the past year. They highlight some of the core service areas of our organization, including 
supporting youth through their transitional period, ensuring protection needs are met, serving diverse 
populations and maintaining relationships with community service providers. We are proud to present 
these numbers to you, and we are committed to continuing this practice of transparency moving 
forward.

MESSAGE DE LA DIRECTION
Service, transparence, responsabilité

À La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, nous travaillons sans relâche pour améliorer la situation 
des enfants, des jeunes et des familles qui reçoivent nos services ou que nous avons pris en charge. Nos 
activités sont conçues et mises en œuvre de manière à témoigner de notre engagement envers une 
pratique proactive, fondée sur les faits et axée sur les points forts. Grâce à l’utilisation de données et 
d’analyses, nos services font l’objet d’une amélioration constante.  

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et de responsabilité. Pour ce faire, nous recueillons 
des données numériques qui servent à évaluer le rendement dans cinq grands volets de l’aide à l’enfance : 
la sécurité, la permanence, le bien-être, la capacité organisationnelle et l’efficacité de la gouvernance.

Les indicateurs de rendement influencent les services que nous offrons, ainsi que sur nos décisions en 
matière de budgétisation et de planification. Ils nous permettent de célébrer nos réussites, mais plus 
encore d’axer nos efforts sur les aspects à améliorer. Ils sont affichés sur le site Web de notre agence, ce 
qui assure un niveau plus élevé de responsabilisation et de transparence à l’égard du grand public. Nous 
visons ainsi à renforcer le sentiment de confiance des membres de la collectivité que nous servons. 

En 2015-2016, notre agence a continué de souscrire à son engagement d’améliorer le bien-être de 
l’enfance, grâce en partie à nos efforts pour obtenir des résultats positifs auprès des enfants, des jeunes 
et des familles que nous servons, et à nos activités de responsabilisation et de collaboration avec 
l’ensemble des membres de la collectivité. Avec le soutien de nos partenaires, nous assurons la sécurité 
et le bien-être des enfants et des jeunes. Passion et détermination : ensemble elles créent un avenir 
meilleur.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un échantillon des données qui ont été portées à notre 
attention au cours de la dernière année. Elles présentent certains des services essentiels offerts par notre 
organisation, notamment le soutien aux jeunes pendant leur période de transition, la satisfaction des 
besoins en matière de protection, la prestation de services aux diverses populations et le maintien de 
bonnes relations avec les fournisseurs de services communautaires. Nous sommes fiers de vous présenter 
ces données et nous nous engageons à poursuivre cet exercice de transparence à l’avenir.

6,597 
CALLS | APPELS

PROTECTION NEEDS
BESOINS EN MATIÈRE DE PROTECTION

 4,418
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS

90%
of children
remain at home 
while the family 
receives support

SERVING DIVERSE POPULATIONS
SERVICE AUX DIVERSES POPULATIONS

94%

19%
less admissions into care

of aboriginal children in care have ongoing contact with their birth families.

72% are connected to aboriginal service providers

CAS Friends* available on site to provide support and offer 
consultations.

STRENGTHENING EXISTING RELATIONSHIPS
RENFORCER LES RELATIONS EXISTANTES

21

First Nations, Inuit and Métis children and 
youth attended the OACAS Aboriginal  Youth 
in Care Gathering. 4 staff training sessions

séances de formation à l’intention du personnel

3 learning opportunities for foster families
occasions d’apprentissage offertes aux familles d’accueil

SUPPORTING YOUTH DURING THEIR TRANSITION
SOUTIEN AUX JEUNES PENDANT LEUR TRANSITION

97% 73
youth are registered in college, 
university or alternate schooling.

bursaries distributed in June 2015 
by the Children’s Aid Foundation of 
Ottawa35

64
community members participated in 
the consultation 
One Vision One Voice

*CAS Friends have raised staff awareness and knowledge in their mission to better 
serve Muslim children, youth and families.

*Youth Plans include the youth’s goals and planned actions while receiving support from CASO.
*Ce plan comprend les objectifs du jeune ainsi que les mesures prévues pendant qu’il bénéficie du soutien de la SAEO.

Muslim Family Services Ottawa (MFSO)

des jeunes ont établi un Plan du jeune* en 
prévision de la fin de la prise en charge. 

of youth have completed Youth Plans* 
before transitioning out of care.

First Nations, 
Inuit and Métis

23
Individuals hired in the last year 
self-identified as diverse.

Phil Jensen
Chair of the Board of Directors

Barbara MacKinnon
Executive Director

Enfants et jeunes qui s’identifient comme 
Premières Nations, Inuits et Métis ont assisté 
à l’Assemblée des jeunes autochtones pris en 
charge, organisée par l’AOSAE

membres de la collectivité ont pris part 
à la consultation tenue dans le cadre 
du projet Une vision Une voix

26 English community members

38 French community members
38 membres de la communauté francophone

26 membres de la communauté anglophone

jeunes sont inscrits au collège, à 
l’université ou à un autre établissement 
d’enseignement postsecondaire

bourses ont été remises en juin 2015 par la 
Fondation de l’aide à l’enfance d’Ottawa

des enfants demeurent
à  la maison pendant 
que nous supportons la 
famille

moins de prises en charge

Premières 
Nations, Inuits et 

Métis 

des enfants autochtones pris en charge ont des contacts réguliers avec leur 
famille biologique

ont des liens avec des fournisseurs de services autochtones

Les membres des Amis de la SAE * sont sur place pour offrir leur 
soutien et des services de consultation.

*Les activités de cette organisation ont permis de mieux faire connaître au personnel sa 
mission de servir les enfants, les jeunes et les familles de la communauté musulmane.

personnes embauchées au cours de 
la dernière année se sont déclarées 
membres d’un groupe visé par la 
diversité.

Phil Jensen
Président du conseil

Barbara MacKinnon
Directrice générale
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membres d’un groupe visé par la 
diversité.
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Président du conseil

Barbara MacKinnon
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EXECUTIVE MESSAGE
Service, Transparency, Accountability

At The Children’s Aid Society of Ottawa, we are continuously working to improve outcomes for children, 
youth and families who are receiving our services, or in our care. The design and delivery of our work 
seeks to reflect our commitment to a proactive, evidence-informed and strengths-based practice. 
Through data and analysis, our services are continuously being improved and refined. 

We are committed to being transparent and accountable. To do so, we are collecting numerical data to 
measure performance in five key areas of child welfare: safety, permanency, well-being, organizational 
capacity, and governance effectiveness.

Performance indicators influence our services, budgeting and planning decisions. They allow us to 
celebrate our successes, but more importantly, focus our attention on areas of improvement. They are 
available on our agency’s website, allowing for greater accountability and transparency to the general 
public. Ultimately, our goal is to build greater confidence and trust within the community we serve. 

In 2015-2016, our agency remained committed to the improvement of child welfare, thanks in part to our 
emphasis on positive outcomes for the children, youth and families we serve, as well as accountability 
and collaboration with the community at large. Together with our partners, we ensure the safety and 
well-being of children and youth. Passion and purpose: Together we create bright futures.

The following pages outline just a few of the key numbers that have come to our attention over the 
course of the past year. They highlight some of the core service areas of our organization, including 
supporting youth through their transitional period, ensuring protection needs are met, serving diverse 
populations and maintaining relationships with community service providers. We are proud to present 
these numbers to you, and we are committed to continuing this practice of transparency moving 
forward.

MESSAGE DE LA DIRECTION
Service, transparence, responsabilité

À La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, nous travaillons sans relâche pour améliorer la situation 
des enfants, des jeunes et des familles qui reçoivent nos services ou que nous avons pris en charge. Nos 
activités sont conçues et mises en œuvre de manière à témoigner de notre engagement envers une 
pratique proactive, fondée sur les faits et axée sur les points forts. Grâce à l’utilisation de données et 
d’analyses, nos services font l’objet d’une amélioration constante.  

Nous nous engageons à faire preuve de transparence et de responsabilité. Pour ce faire, nous recueillons 
des données numériques qui servent à évaluer le rendement dans cinq grands volets de l’aide à l’enfance : 
la sécurité, la permanence, le bien-être, la capacité organisationnelle et l’efficacité de la gouvernance.

Les indicateurs de rendement influencent les services que nous offrons, ainsi que sur nos décisions en 
matière de budgétisation et de planification. Ils nous permettent de célébrer nos réussites, mais plus 
encore d’axer nos efforts sur les aspects à améliorer. Ils sont affichés sur le site Web de notre agence, ce 
qui assure un niveau plus élevé de responsabilisation et de transparence à l’égard du grand public. Nous 
visons ainsi à renforcer le sentiment de confiance des membres de la collectivité que nous servons. 

En 2015-2016, notre agence a continué de souscrire à son engagement d’améliorer le bien-être de 
l’enfance, grâce en partie à nos efforts pour obtenir des résultats positifs auprès des enfants, des jeunes 
et des familles que nous servons, et à nos activités de responsabilisation et de collaboration avec 
l’ensemble des membres de la collectivité. Avec le soutien de nos partenaires, nous assurons la sécurité 
et le bien-être des enfants et des jeunes. Passion et détermination : ensemble elles créent un avenir 
meilleur.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un échantillon des données qui ont été portées à notre 
attention au cours de la dernière année. Elles présentent certains des services essentiels offerts par notre 
organisation, notamment le soutien aux jeunes pendant leur période de transition, la satisfaction des 
besoins en matière de protection, la prestation de services aux diverses populations et le maintien de 
bonnes relations avec les fournisseurs de services communautaires. Nous sommes fiers de vous présenter 
ces données et nous nous engageons à poursuivre cet exercice de transparence à l’avenir.

6,597 
CALLS | APPELS

PROTECTION NEEDS
BESOINS EN MATIÈRE DE PROTECTION

 4,418
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS

90%
of children
remain at home 
while the family 
receives support

SERVING DIVERSE POPULATIONS
SERVICE AUX DIVERSES POPULATIONS

94%

19%
less admissions into care

of aboriginal children in care have ongoing contact with their birth families.

72% are connected to aboriginal service providers

CAS Friends* available on site to provide support and offer 
consultations.

STRENGTHENING EXISTING RELATIONSHIPS
RENFORCER LES RELATIONS EXISTANTES

21

First Nations, Inuit and Métis children and 
youth attended the OACAS Aboriginal  Youth 
in Care Gathering. 4 staff training sessions

séances de formation à l’intention du personnel

3 learning opportunities for foster families
occasions d’apprentissage offertes aux familles d’accueil

SUPPORTING YOUTH DURING THEIR TRANSITION
SOUTIEN AUX JEUNES PENDANT LEUR TRANSITION

97% 73
youth are registered in college, 
university or alternate schooling.

bursaries distributed in June 2015 
by the Children’s Aid Foundation of 
Ottawa35

64
community members participated in 
the consultation 
One Vision One Voice

*CAS Friends have raised staff awareness and knowledge in their mission to better 
serve Muslim children, youth and families.

*Youth Plans include the youth’s goals and planned actions while receiving support from CASO.
*Ce plan comprend les objectifs du jeune ainsi que les mesures prévues pendant qu’il bénéficie du soutien de la SAEO.

Muslim Family Services Ottawa (MFSO)
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prévision de la fin de la prise en charge. 

of youth have completed Youth Plans* 
before transitioning out of care.

First Nations, 
Inuit and Métis

23
Individuals hired in the last year 
self-identified as diverse.

Phil Jensen
Chair of the Board of Directors

Barbara MacKinnon
Executive Director

Enfants et jeunes qui s’identifient comme 
Premières Nations, Inuits et Métis ont assisté 
à l’Assemblée des jeunes autochtones pris en 
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Fondation de l’aide à l’enfance d’Ottawa

des enfants demeurent
à  la maison pendant 
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famille

moins de prises en charge

Premières 
Nations, Inuits et 

Métis 

des enfants autochtones pris en charge ont des contacts réguliers avec leur 
famille biologique

ont des liens avec des fournisseurs de services autochtones
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STATISTICS | STATISTIQUES
Admissions | Admissions
Discharges | Tutelles terminées
At Year End | À la fin de l’année
Days of Care | Jours de soins
Average Number of Children in Care | Moyenne d’enfants pris en charge

Children in Care
Enfants pris en charge

Families Served
Familles desservies

New/Reopened Cases | Cas nouveaux / rouverts
Closed Cases | Dossiers clos
At Year End | À la fin de l’année

Resources
Ressources

Foster Homes | Familles d’accueil

Staffing
Personnel

Staffing | Personnel
Volunteers | Bénévoles
Volunteer Hours | Heures de bénévolat

Total Expenditures
Dépenses totales

2015 | 2016

375
414
628
215,393
652

2014 | 2015 2013 | 2014

461
456
683
241, 536
662

456
414
678
233, 666
640

6,588
6,464
1,653

6532
6520
1529

6176
6256
1517

169 174 203

421
170
52,920

402
177
42, 805

399
177
37, 598

$73.6M $68.9M $64.3M

BOARD OF DIRECTORS
MEMBRES DU CONSEIL

Phil Jensen, Chair | Président
Tracy Wrong, Vice-Chair | Vice-Présidente
Steven Bellemare, Secretary-Treasurer | Secrétaire
Pauline Daling, Governance Committee Chair | Présidente du 
comité de gouvernance
Ralph Heintzman, Service Committee Chair | Président du comité 
de service
Al Mackey
Mengistab Tsegaye 
Ann Marcotte
Martin Marcone
Sheila Niven
Tuni Kootoo-Chiarello
Deborah Tunis
Andrew Moonsammy
Deanne Tremblay

SENIOR MANAGEMENT | CADRES SUPÉRIEURS

My workers helped me sign back up 
to finish my high school credits and 
apply to college; they helped me 
transition into adulthood, easing my 
anxieties and encouraging me every 
single step of the way.

— Carley, Former Youth in Care

2016
Je pense qu’un des avantages les plus 
manifestes de cette collaboration 
est qu’ensemble, nous réussissons à 
appuyer de jeunes familles et à détecter 
très tôt les enfants qui pourraient être à 
risque.

— Programme Bébés en santé  
(Santé publique Ottawa)

When the families get the supports 
that they need so the children are able 
to go back home… That’s what makes 
being a foster parent so rewarding.

— Elizabeth, Foster Parent

As a tutor & mentor, I do more than 
help with homework. I volunteer to be 
a supportive figure in a child’s life, a 
source of stability that they can count 
on. Our time spent together not only 
focuses on academic progress, but 
also emotional achievements.

— Melanie, Volunteer

Les ponts que nous construisons aujourd’hui 
nous permettrons d’explorer le monde de 
demain. Muslim Family Service of Ottawa 
et la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 
continuent à jouir de ces explorations ensemble.

—  Karim, Muslim Family Services Ottawa (MFSO)

Barbara MacKinnon, Executive Director | Directrice générale
Kelly Raymond, Service Director | Chef de service
Debbie Hoffman, Service Director | Chef de service
Carmela Savoia, Service Director | Chef de service
Jane Van Buren, Service Director | Chef de service
Tracy Engelking, Senior Counsel, Legal Services | Chef du Contentieux
Amy Robertson, Acting Director, Human Resources | Directrice par intérim, Ressources humaines
Neal Reevie, Director, Finance, Administration and Information Technologies | Directeur, Finances,
Administration et Technologies
Cathy Harris, Manager, Finance | Chef, Finances 
Jayna Carter, Manager, Organizational Development and Quality Assurance | Chef, Normes  
professionnelles et assurance de la qualité
René de Lint, Manager, Information Technology and Records | Chef, Technologies et Archives
Stacey Fragiskos, Manager, Foster Care Services | Chef, Services de placement
Marc Poliquin, Manager, Child Protective Services | Chef, Services de protection de l’enfance
Melanie Fulford, Manager, Child Protective Services | Chef, Services de protection de l’enfance
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At The Children’s Aid Society of Ottawa, we are continuously working to improve outcomes for children, 
youth and families who are receiving our services, or in our care. The design and delivery of our work 
seeks to reflect our commitment to a proactive, evidence-informed and strengths-based practice. 
Through data and analysis, our services are continuously being improved and refined. 

We are committed to being transparent and accountable. To do so, we are collecting numerical data to 
measure performance in five key areas of child welfare: safety, permanency, well-being, organizational 
capacity, and governance effectiveness.

Performance indicators influence our services, budgeting and planning decisions. They allow us to 
celebrate our successes, but more importantly, focus our attention on areas of improvement. They are 
available on our agency’s website, allowing for greater accountability and transparency to the general 
public. Ultimately, our goal is to build greater confidence and trust within the community we serve. 

In 2015-2016, our agency remained committed to the improvement of child welfare, thanks in part to our 
emphasis on positive outcomes for the children, youth and families we serve, as well as accountability 
and collaboration with the community at large. Together with our partners, we ensure the safety and 
well-being of children and youth. Passion and purpose: Together we create bright futures.

The following pages outline just a few of the key numbers that have come to our attention over the 
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supporting youth through their transitional period, ensuring protection needs are met, serving diverse 
populations and maintaining relationships with community service providers. We are proud to present 
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encore d’axer nos efforts sur les aspects à améliorer. Ils sont affichés sur le site Web de notre agence, ce 
qui assure un niveau plus élevé de responsabilisation et de transparence à l’égard du grand public. Nous 
visons ainsi à renforcer le sentiment de confiance des membres de la collectivité que nous servons. 

En 2015-2016, notre agence a continué de souscrire à son engagement d’améliorer le bien-être de 
l’enfance, grâce en partie à nos efforts pour obtenir des résultats positifs auprès des enfants, des jeunes 
et des familles que nous servons, et à nos activités de responsabilisation et de collaboration avec 
l’ensemble des membres de la collectivité. Avec le soutien de nos partenaires, nous assurons la sécurité 
et le bien-être des enfants et des jeunes. Passion et détermination : ensemble elles créent un avenir 
meilleur.

Vous trouverez dans les pages qui suivent un échantillon des données qui ont été portées à notre 
attention au cours de la dernière année. Elles présentent certains des services essentiels offerts par notre 
organisation, notamment le soutien aux jeunes pendant leur période de transition, la satisfaction des 
besoins en matière de protection, la prestation de services aux diverses populations et le maintien de 
bonnes relations avec les fournisseurs de services communautaires. Nous sommes fiers de vous présenter 
ces données et nous nous engageons à poursuivre cet exercice de transparence à l’avenir.

6,597 
CALLS | APPELS

PROTECTION NEEDS
BESOINS EN MATIÈRE DE PROTECTION

 4,418
INTERVENTIONS
INTERVENTIONS

90%
of children
remain at home 
while the family 
receives support

SERVING DIVERSE POPULATIONS
SERVICE AUX DIVERSES POPULATIONS

94%

19%
less admissions into care

of aboriginal children in care have ongoing contact with their birth families.

72% are connected to aboriginal service providers

CAS Friends* available on site to provide support and offer 
consultations.

STRENGTHENING EXISTING RELATIONSHIPS
RENFORCER LES RELATIONS EXISTANTES

21

First Nations, Inuit and Métis children and 
youth attended the OACAS Aboriginal  Youth 
in Care Gathering. 4 staff training sessions

séances de formation à l’intention du personnel

3 learning opportunities for foster families
occasions d’apprentissage offertes aux familles d’accueil

SUPPORTING YOUTH DURING THEIR TRANSITION
SOUTIEN AUX JEUNES PENDANT LEUR TRANSITION

97% 73
youth are registered in college, 
university or alternate schooling.

bursaries distributed in June 2015 
by the Children’s Aid Foundation of 
Ottawa35

64
community members participated in 
the consultation 
One Vision One Voice

*CAS Friends have raised staff awareness and knowledge in their mission to better 
serve Muslim children, youth and families.

*Youth Plans include the youth’s goals and planned actions while receiving support from CASO.
*Ce plan comprend les objectifs du jeune ainsi que les mesures prévues pendant qu’il bénéficie du soutien de la SAEO.

Muslim Family Services Ottawa (MFSO)

des jeunes ont établi un Plan du jeune* en 
prévision de la fin de la prise en charge. 

of youth have completed Youth Plans* 
before transitioning out of care.

First Nations, 
Inuit and Métis

23
Individuals hired in the last year 
self-identified as diverse.

Phil Jensen
Chair of the Board of Directors

Barbara MacKinnon
Executive Director

Enfants et jeunes qui s’identifient comme 
Premières Nations, Inuits et Métis ont assisté 
à l’Assemblée des jeunes autochtones pris en 
charge, organisée par l’AOSAE

membres de la collectivité ont pris part 
à la consultation tenue dans le cadre 
du projet Une vision Une voix

26 English community members

38 French community members
38 membres de la communauté francophone

26 membres de la communauté anglophone

jeunes sont inscrits au collège, à 
l’université ou à un autre établissement 
d’enseignement postsecondaire

bourses ont été remises en juin 2015 par la 
Fondation de l’aide à l’enfance d’Ottawa

des enfants demeurent
à  la maison pendant 
que nous supportons la 
famille

moins de prises en charge

Premières 
Nations, Inuits et 

Métis 

des enfants autochtones pris en charge ont des contacts réguliers avec leur 
famille biologique

ont des liens avec des fournisseurs de services autochtones

Les membres des Amis de la SAE * sont sur place pour offrir leur 
soutien et des services de consultation.

*Les activités de cette organisation ont permis de mieux faire connaître au personnel sa 
mission de servir les enfants, les jeunes et les familles de la communauté musulmane.

personnes embauchées au cours de 
la dernière année se sont déclarées 
membres d’un groupe visé par la 
diversité.

Phil Jensen
Président du conseil

Barbara MacKinnon
Directrice générale
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