
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 (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  46 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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