
La Fondation de l'aide à l'enfance d'Ottawa croit que tous les 
enfants et les jeunes méritent de bénéficier de l'égalité des 
chances afin de devenir des adultes sains et prospères. Les 
programmes offrent aux enfants, aux jeunes et aux familles la 
possibilité de développer de nouvelles compétences et 
d’atteindre leur plein potentiel.
La FAEO 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. 

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 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 !

La Fondation de l'aide à l'enfance d'Ottawa
www.cafott.on.ca

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


	1 If your child in care of the Society
	2 What is CAS
	3 When CAS involved
	4 When to report abuse
	5 What is abuse
	6 Volunteering
	7 What is foster care
	8 What is adoption
	9 What happens when I call the CAS
	10 Foundation



