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Message from the President of the Board and the Executive Director

Community connections help us achieve our mission!
For the Children’s Aid Society of Ottawa (CAS), our mission can only be accomplished through 
positive partnerships with community service providers. It is a priority to work collaboratively 
with community stakeholders to deliver programs and services. Through these partnerships we 
have seen positive results in that we have:

•    Reduced the number of investigations and admissions of children into care

•    Enhanced our capacity to engage families and extended families in developing safe options 
for the care of their children through admissions prevention supports and kin arrangements

•    Increased early permanency for children and youth through kin placements, legal custody 
and adoption

•    Improved capacity to reach consensus with families, even when legal proceedings are undertaken, 
using alternative dispute resolution

Community connections create a continuous learning experience!
This year, we seconded liaison workers from the Aboriginal and Addictions communities to provide 
better services and better access to community programs. We continue to seek guidance from the 
Community Liaison Committees on ethnocultural issues, and the Aboriginal, Metis and Inuit peoples 
to assist in our work.

Community connections mean “No dream is ever too big”.
We recently completed a critical initiative to increase family based care in Ottawa. We developed 
strategies with the Foster Care Home community to recruit, support and retain our foster homes 
and launched a pilot project with Private Group Operators to shorten time in group care and provide 
transition support to families. We are committed to finding a home for every child or youth who 
comes into our care, whether temporary or permanent. We are always touched by the commitment 
of family members, and foster and adoptive parents who open their hearts and homes to children 
and youth in need. However, we continue to be challenged to have enough homes for the children 
and youth in our care.

Community connections requires the commitment of many!
The Board of Directors, through their community connections, leads the Society in reflecting on how 
we should support and serve the organization.

Management and staff of the Society continue to be unwavering in their commitment to engage 
families, kin, and community partners in ensuring the well-being of children, youth and families. 

Youth in Care, through our Advisory Committee and Teen Group, have creatively supported their 
peers and advised the Board of Directors on critical issues for youth in care. 

Our partnerships with the Ministry of Children and Youth Services and the Foundation enable our 
work financially and provide creative supports to the children, youth and families of Ottawa. 

The profiles that follow highlight some examples of the extraordinary partnerships that we have 
developed. They tell the story of the work.

These programs, and the people who work with them, are Your Children’s Aid.

Ruth Koch-Schulte
President / Présidente
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Message de la présidente du Conseil et de la directrice générale

Nos liens avec la collectivité nous aident à concrétiser notre mission!
La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAE) ne peut réaliser sa mission qu’au travers  
de partenariats positifs avec les fournisseurs de services communautaires. C’est pour nous 
une priorité que d’offrir programmes et services en collaboration avec des organismes 
communautaires. Grâce à cette approche nous avons pu :

•    Réduire le nombre d’enquêtes et d’admissions d’enfants pris en charge;

•    Engager davantage de familles dans la formulation de solutions qui permettent d’assurer la 
sécurité des enfants dans leur milieu naturel ou sous les soins de proches ou amis;

•    Accroître le nombre de placements permanents en plaçant les enfants chez des membres 
de la famille, en encourageant la garde juridique et l’adoption;

•    Recourir plus largement à la médiation pour obtenir des solutions consensuelles avec les familles 
même lorsque les dossiers sont devant les tribunaux

Nos liens avec la collectivité nous permettent d’apprendre continuellement!
Cette année, des intervenantes liaison issues des communautés autochtones, d’une part, et du 
secteur de lutte à la toxicomanie, d’autre part, se sont jointes à nous pour améliorer nos services à ces 
familles que nous desservons en commun et leur ouvrir l’accès à des programmes communautaires. 
Nous continuons de solliciter l’avis de divers comités de liaison communautaire en ce qui a trait aux 
enjeux concernant notre travail auprès des communautés ethnoculturelles, et ceux concernant les 
groupes autochtones, métis et inuit de notre milieu.

Nos liens avec la collectivité signifient que « tous les rêves sont réalisables ».
Dernièrement, nous avons achevé une initiative stratégique qui visait à accroître nos services 
résidentiels en milieu familial. Nous avons élaboré de concert avec la communauté des familles 
d’accueil, des stratégies pour recruter, soutenir et conserver nos parents d’accueil. Conjointement 
avec des fournisseurs privés de services résidentiels, nous avons aussi lancé  un projet pilote visant à 
réduire la période que passent les jeunes en foyers de groupe en offrant un soutien à la réinsertion 
dans le milieu familial. Nous nous sommes engagés à trouver un foyer, temporaire ou permanent, à 
chaque enfant et adolescent que nous prenons en charge. L’engagement que manifestent les proches 
des enfants nous touche toujours. Nous admirons profondément les parents d’accueil et les parents 
adoptifs qui ouvrent leurs cœurs et leurs foyers pour aider les enfants et les adolescents dans le 
besoin. Toutefois il nous manque toujours un nombre suffisant de familles  pour les enfants que 
nous  prenons en charge.

Nos liens avec la collectivité engagent beaucoup de gens!
Grâce à ses liens dans la collectivité, le Conseil d’administration aide la Société à trouver des moyens 
de mieux soutenir et servir ses clients.

La direction et le personnel de la Société ne cessent d’encourager les familles et leurs proches ainsi 
que  les partenaires communautaires à veiller au bien-être des enfants, des adolescents et des familles.

Certains jeunes, par l’intermédiaire du comité consultatif des jeunes pris en charge ont, pu fournir un 
appui à leurs camarades et offrir des recommandations à notre Conseil d’administration sur les défis 
qui confrontent les jeunes pris en charge.

Nos partenariats avec le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et avec notre Fondation 
nous ont soutenus financièrement et ont permis d’apporter des appuis créatifs aux enfants, aux 
adolescents et aux familles d’Ottawa.

Les exemples qui suivent illustrent certains de ces partenariats extraordinaires que nous avons tissés 
avec des organismes de notre communauté. Ces exemples racontent bien le travail que nous faisons.

Les programmes que voici et le personnel qui les anime sont Votre Aide à l’enfance.

Barbara MacKinnon
Executive Director / 
Directrice générale
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My role at Algonquin is leadership in 
curriculum integrity and development, 
quality assurance, as well as development 
of pathways for individuals into post-
secondary education. I have chaired 
the Ottawa Crown Ward Education 
Championship Team for the last four 
years. Our aim is to bring educational 
institutions, community agencies, and 
the CAS in Ottawa together to help make 
postsecondary education a reality for 
children with Crown wardship status and 
youth in care. Through this tri-ministry 
initiative, we developed a partnership 
protocol between the school boards and 

the Children’s Aid Society that brings all parties to the table, including the youth, to help them 
identify their goals. A memorandum of understanding between CAS and postsecondary education 
institutions has also been developed.

Our next focus is to formalize the memorandum of understanding to help ease the transition for 
youth in care and youth with Crown wardship status from high school to post-secondary studies. 
In addition, the lines of communication between post-secondary institutions and the CAS will be 
strengthened. The past four years that I’ve spent as a chair of the committee have been invaluable in 
ensuring that high school students see the benefits of postsecondary education and that such higher 
education opportunities are open to them.

A very rich relationship between Algonquin College and CAS has developed. It centers on allowing 
youth to see the post-secondary education opportunities available to them. For every youth that 
we are able to help make postsecondary education a possibility, we are paving the way for a 
contributing citizen.

 

Mon rôle à Algonquin est de diriger l’élaboration des programmes et d’en surveiller l’intégrité 
et la qualité. Je m’occupe aussi de préparer le cheminement académique personnel de  jeunes qui 
entreprennent des études postsecondaires. Depuis quatre ans, je préside l’Équipe pour l’avancement 
de l’éducation des pupilles de la Couronne. Nous cherchons à développer une collaboration entre le 
secteur public, celui de l’éducation et la SAE pour que les enfants pris en charge et les jeunes pupilles 
de la Couronne aient vraiment accès aux études postsecondaires. Jusqu’à présent, nous avons établi 
un protocole de partenariat entre les conseils scolaires et la Société de l’aide à l’enfance ainsi qu’un 
protocole d’entente entre la SAE et les établissements d’éducation postsecondaire. 

Nous envisageons d’officialiser ce protocole d’entente afin de renforcer les voies de communication 
entre les jeunes pris en charge, les jeunes pupilles de la Couronne et les établissements postsecondaires. 
Ces quatre dernières années, le comité que je préside a accompli un travail admirable pour que 
les étudiants du secondaire puissent profiter des avantages que leur apportera une éducation 
postsecondaire. 

Une relation très enrichissante s’est développée entre le collège Algonquin et la SAE. Nous collaborons 
pour aider nos jeunes à reconnaître les occasions d’éducation postsecondaire qui s’offrent à eux. Avec 
chaque adolescent qui poursuit des études postsecondaires grâce à notre soutien, nous offrons à la 
société un citoyen qui pourra lui apporter une précieuse contribution.

Dr. Marguerite Donohue,
Algonquin College
Collège Algonquin

Algonquin College, a post-
secondary education institution 
with campuses in Ottawa, 
Perth, and Pembroke, offers 
over 165 full and part-time 
programs. Programs in a 
variety of disciplines provide 
students with degrees, advanced 
diplomas, diplomas, certificates, 
and graduate and college 
certificates. Algonquin College 
is committed to providing 
post-secondary opportunities 
for youth with Crown wardship 
status and youth in care. 
Through 10 different donors 
directed endowments, the 
College Foundation supports 
approximately 30 to 40 of these 
youth, helping them to reach 
their academic potential.

Le collège Algonquin est un 
établissement postsecondaire 
avec des campus à Ottawa, Perth 
et Pembroke, qui offre plus 
de 165 programmes d’études 
à temps plein et à temps 
partiel. Visant des disciplines 
très diverses, ces programmes 
permettent aux étudiants 
d’obtenir des diplômes  d’études 
collégiales - niveau avancé, des 
certificats d’études collégiales et 
des certificats post-diplôme. Le 
collège Algonquin s’est engagé 
à offrir aux jeunes pupilles de 
la Couronne et jeunes pris en 
charge l’occasion de faire des 
études postsecondaires. Grâce 
à 10 fondations dirigées par 
des donateurs différents, la 
Fondation du Collège soutient 
de 30 à 40 jeunes pour les aider 
à atteindre leur plein potentiel 
académique.
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The Vanier CSC allows children, youth and families in our community to receive francophone 
services and connect with French language service providers. Linking with us provides CAS an open 
door to the Francophone community in Ottawa. 

The Vanier CSC and the CAS collaborate most through the Centre de ressources parents-enfants, 
Vanier Circle of Care and Family Outreach. The Centre de ressources parents-enfants offers help 
in a non-threatening way, providing tools to help build a strong parent-child relationship. CAS also 
collocates staff at the centre in order to benefit from the numerous programs and partnerships. 

I function as a facilitator, encouraging our staff to work with other agencies so that we avoid 
duplicating services. Our clients overlap, making communication between agencies essential. There is 
a rich collaboration between staff from both agencies. In some cases, when the CAS doesn’t need to 
be directly involved with a family, clients may be referred to us directly because we can be counted 
on to provide the family with immediate help and information. 

It is through our partnership with the CAS that we are able to provide more of our high quality 
services to our community. Our Centre encourages people to work together. Collaboration and 
partnerships - that’s what our Centre is built on.

 

Le CSC de Vanier offre aux enfants, 
aux adolescents et à leurs familles des 
services en français et les aiguille vers des 
fournisseurs de services francophones. 
Les liens que la SAE d’Ottawa entretient 
avec le CSC de Vanier lui ouvrent une 
porte vers la communauté francophone 
d’Ottawa. 

Le CSC de Vanier et la SAE collaborent 
surtout par l’intermédiaire du Centre 
de ressources parents-enfants de Vanier, 
du Vanier Circle of Care et de Familles 
Entraide.  Le Centre de ressources parents-
enfants offre de l’aide non intimidante en 
fournissant les outils qui permettent de 
renforcer les relations entre parents et 
enfants. La SAE d’Ottawa a aussi placé des membres de son personnel dans les locaux du CSC afin de 
tirer parti des nombreux programmes et partenariats qu’il offre. 

Mon rôle en est un de facilitateur. J’encourage le personnel du Centre à travailler en collaboration 
avec celui d’autres organismes pour éviter de dédoubler les services. Nous avons les mêmes clients, 
donc il est crucial qu’une bonne communication s’établisse entre les organismes. Les membres du 
personnel du Centre et de la SAE collaborent de façon excellente. Dans certains cas, s’il n’est pas 
nécessaire que la SAE intervienne auprès d’une famille, la SAE peut nous référer la situation en 
sachant, en toute connaissance de cause, que nous pourrons fournir à cette famille l’assistance dont 
elle a besoin. 

Grâce à ce partenariat avec la SAE, nous fournissons des services de grande qualité à la collectivité. 
Notre Centre encourage les gens à travailler ensemble. La collaboration et le partenariat - c’est le 
fondement même de notre Centre.

Michel Gervais,
Centre des services 
communautaires 
Vanier Community 
Services Centre

The Vanier Community Service 
Centre (Vanier CSC) is a 
multi-service centre that serves 
Francophones and Anglophones 
alike; however, some services 
are strictly provided in French. 
Included in the Vanier CSC’s 
24 programs are employment 
services, career counseling, 
and crisis counseling. Services 
are available in areas such 
as housing, family and 
immigration. There is also a 
legal clinic. Vanier CSC’s goal 
is to provide families with the 
tools to improve their quality of 
life, give them the skills to find 
resources, ask questions and get 
information that enables them 
to support their children and 
lead prosperous lives. 

Le Centre des services 
communautaires de Vanier 
 (CSC de Vanier) est un centre 
multi-services qui offre 
divers services en français et 
en anglais. Toutefois, il ne 
fournit certains de ces services 
qu’en français. Parmi ses 24 
programmes, mentionnons 
l’aide à l’emploi, l’orientation 
professionnelle, et le counseling 
en cas de crise. Le Centre offre 
ses services dans les domaines 
du logement, de la famille et 
de l’immigration. Il comprend 
aussi une clinique juridique. 
Le CSC de Vanier vise à offrir 
aux familles les outils qu’il 
leur faut pour améliorer leur 
qualité de vie, pour développer 
leurs habiletés à trouver des 
ressources, pour poser des 
questions et pour obtenir 
les renseignements qui leur 
permettront d’appuyer leurs 
enfants et de vivre une vie 
prospère.
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The relationship between the IWSO and the CAS is based on that of shared information, 
referrals and the provision of language interpretation service. I first became affiliated with the CAS 
20 years ago as a frontline worker with another agency. I wanted to raise the awareness of the CAS 
staff to the issues that impacted the lives of newcomers whose children were in care. I wanted to build 
bridges between the community and the CAS. I wanted to become involved and later I was invited 
to seek election to the board, an avenue that allowed me to work towards my personal commitment 
and goal - to improve the working relationship between the CAS and the community and debunk the 
myth about the CAS.

My involvement as the co-facilitator of the Anti-Oppressive Practice workshops is another approach 
to creating a difference in the society. The CAS is currently on the right path to creating change; it is 
connecting with the community at large and building new partnerships. 

The IWSO could not offer the services that we do without the help of other organization across 
Ottawa. Many people from the ethnic community are not aware of the role of the CAS and have 
expressed both negative and positive relations with the society. At IWSO, we help to inform these 
families about the CAS. Working together means sharing information and working towards one 
common goal - improving the lives of individuals in the Ottawa community. The CAS is doing a great 
job, and we want to continue along the right path because change is visible.

 

La relation entre SFIO et la SAE se 
fonde sur un échange d’information et 
d’aiguillages; de plus, SFIO fournit des 
services d’interprétation linguistique. 
J’ai collaboré pour la première fois 
avec la SAE il y a 20 ans alors que 
j’étais intervenante de première ligne 
pour un autre organisme. Je désirais 
sensibiliser le personnel de la SAE aux 
défis auxquels étaient confrontées les 
nouvelles arrivantes dont les enfants 
avaient été pris en charge. Je tenais à 
établir des liens entre la collectivité et 
la SAE. Je désirais vraiment m’engager, 
et plus tard on m’a invitée à me joindre 
au Conseil d’administration. Cela m’a 

rapprochée de l’objectif que je m’étais fixé - celui d’améliorer les relations de travail entre la SAE et la 
collectivité et de démystifier le rôle de la SAE auprès de la collectivité.

En co-animant des ateliers sur la lutte contre l’oppression, j’ai trouvé une nouvelle manière d’apporter 
du changement dans la société. La SAE est sur la bonne voie : elle réussira à apporter des changements 
en établissant des liens avec la collectivité en général et en créant de nouveaux partenariats. 

SFIO ne pourrait fournir ses programmes sans l’aide d’autres organismes de la région d’Ottawa. 
Lorsqu’ils arrivent au Canada, bien des immigrants ne connaissent pas le rôle de la SAE, et l’on 
entend dans cette communauté des récits de relations négatives et positives avec la Société. SFIO 
contribue à renseigner ces familles sur la SAE. Nous collaborons tous en échangeant de l’information 
et en visant un objectif commun - celui d’améliorer la vie de nombreuses personnes de la collectivité 
d’Ottawa. La SAE accomplit un travail extraordinaire, et nous voulons continuer sur la même voie qui 
annonce un changement pour le mieux.

Lucya Spencer,
Immigrant Women Services

Services aux  
femmes immigrantes

Immigrant Women Services 
Ottawa (IWSO) is a community 
based agency that provides 
services to immigrant women 
and their families (focusing 
primarily on children). The 
IWSO offers a variety of 
services for newcomers, victims/
survivors of violence and their 
children who have witnessed 
the violence. The IWSO serves 
approximately 2,000 women 
annually through programs 
that range from counseling 
(settlement and woman abuse), 
language interpretation, 
workshops, outreach, support 
groups, friendship circles and 
public education.

Services pour femmes 
immigrantes d’Ottawa 
(SFIO) est un organisme 
communautaire qui offre 
des services aux femmes 
immigrantes et à leurs familles 
en se concentrant avant tout 
sur les enfants. Il fournit 
divers services aux femmes 
nouvellement arrivées, à 
celles qui ont été victimes et 
qui ont survécu à la violence 
ainsi qu’à leurs enfants qui 
ont été témoins d’événements 
violents. Chaque année, SFIO 
aide environ 2 000 femmes 
en offrant des programmes 
de counseling (services 
d’établissement, services aux 
femmes victimes de violence), 
interprétation linguistique, 
ateliers, groupes de soutien, 
cercles d’amitié et séances 
d’éducation du public.
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Our partnership with the CAS is 
longstanding, about 14 years. It has 
developed and expanded into new 
areas, like Community Capacity Funds. 
The CAS gives these funds to us every 
year - which allows us to resolve cases, 
in which the CAS is involved, more 
quickly and efficiently. 

When an organization partners with us 
to provide case resolution it is a huge 
commitment. A member of the CAS 
attends a weekly meeting, listening to all 
the cases presented whether or not they 
are related to the CAS. Along with our 
other members, the Children’s Hospital 
of Eastern Ontario, the Youth Services Bureau, the Roberts/Smart Centre, Crossroads Children’s 
Centre and the four Boards of Education, we work together to provide individualized responses for 
children with complex needs. We cannot function without the support of our members. 

The Executive Directors of the member organizations meet quarterly to discuss what they 
want Coordinated Access to be doing and how it should be done. As the manager of Ottawa 
Coordinated Access it’s my responsibility to help realize the vision of the Executive Directors of 
our member organizations to ensure that we are able to meet the needs of the over 450 children 
we serve each year.

Coordinated Access is made up of only three staff. But my staff are dedicated and tireless in their 
work. Coordinated Access is able to be so effective because of the support of our community partners, 
like the CAS.

 

Nous travaillons en partenariat avec la SAE depuis longtemps, depuis environ 14 ans. Au cours 
des années notre collaboration s’est développée et étendue dans de nouveaux domaines, comme les 
fonds de renforcement des capacités communautaires. La SAE nous octroie ces fonds chaque année 
pour nous permettre de régler certains de ses cas plus rapidement et plus efficacement. 

Les partenaires d’Accès coordonné font preuve d’un véritable engagement. Un représentant de 
la SAE assiste à toutes nos réunions hebdomadaires et écoute la présentation de tous les cas, 
même ceux dont la SAE n’est pas responsable. Outre la SAE, nous regroupons le Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario, le Bureau des services à la jeunesse, le Centre Roberts/Smart 
et Crossroads pour fournir des interventions personnalisées aux jeunes dont les besoins sont 
complexes. Sans l’appui de nos membres, notre organisme ne pourrait pas fonctionner. 

Les directeurs généraux des organismes membres se rencontrent tous les trois mois pour 
discuter des besoin de service et de la façon dont Accès coordonné pourra y répondre. À titre de 
gestionnaire de la section d’Ottawa d’Accès coordonné, ma responsabilité est d’aider à concrétiser 
la vision des directeurs généraux pour répondre aux besoins des 450 enfants et plus que nous 
servons chaque année. 

Accès coordonné n’a que trois employés, mais ils travaillent avec un dévouement et un acharnement 
exemplaires. Notre organisme doit son efficacité au soutien de nos partenaires communautaires 
tels que la SAE.

Natasha 
Tatartcheff-Quesnel,
Coordinated Access

Coordinated Access is a s 
case resolution mechanism 
for children up to 18 who 
have been identified as 
having complex needs. Often, 
these cross various sectors 
including developmental, 
medically fragile and mental 
health. Coordinated Access 
provides services that cannot 
be accessed elsewhere like 
intensive homebased support, 
Wraparound etc. By working 
with various organizations and 
families, Coordinated Access 
develops a plan to provide 
different services or funding 
for services that would 
otherwise be unavailable. 

L’organisme Accès coordonné 
facilite la gestion de dossiers 
complexes concernant des 
enfants âgés de 0 à 18 ans. 
Ce sont des situations qui 
recoupent les compétences de 
plusieurs secteurs allant des 
troubles de développement 
à de graves problèmes de 
santé physique ou mentale. 
Accès coordonné donne accès 
à des services  que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs, 
comme le soutien intensif 
à domicile « Wraparound ». 
Collaborant avec les familles, 
Accès coordonné offre divers 
services ou met en place le 
soutien financier nécessaire 
pour obtenir des services qui 
ne seraient pas autrement 
disponibles.
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I am the Program Manager for Ottawa 
Public Health’s Healthy Babies, 
Healthy Children Program. One of my 
responsibilities is to ensure ongoing 
communication between our Program 
and the CAS. We have a long-standing 
and positive relationship which ensures 
a good foundation for our ongoing, 
collaborative work.

HBHC staff visit clients’ homes on a 
weekly or bi-weekly basis. They see first-
hand how and where families live. They 
witness their clients’ challenges and help 
to strengthen families through supportive 
intervention, referrals and access to a 
range of services.

In addition to HBHC and CAS staff collaborating in case management, our organizations share 
information through regular liaison meetings where issues are discussed, be they specific to a family, 
or of a more procedural or systemic nature. We are also proud to have initiated joint professional 
development opportunities to help maximize our efforts in meeting our mutual goals. As well, we 
are working on capacity building for families experiencing challenges related to postpartum mood 
disorders.

I believe that some of the most obvious benefits of our collaboration are that together we are able 
to support young families and to promote the early identification of children who are potentially at 
risk.  Families face many challenges; together we can intervene early to prevent issues from escalating 
and help parents succeed.

 

Je suis directrice du Programme Bébés en santé, enfants en santé de Santé publique Ottawa. 
L’une de mes responsabilités est d’assurer une communication continue entre le Programme et la 
SAE. Nos deux organismes entretiennent depuis longtemps des relations très positives qui sont le 
fondement même de notre collaboration.

Le personnel du Programme visite les clients à leur domicile une fois par semaine ou par quinzaine. 
Il voit donc comment et dans quelles conditions ces familles vivent. Il voit tout de suite les difficultés 
auxquelles ces familles font face et peut les aider en leur offrant du soutien, en les aiguillant et en leur 
ouvrant l’accès à tout un éventail de services.

Non seulement les travailleurs de nos deux organismes collaborent à la gestion des cas, mais ils 
échangent de l’information et se rencontrent régulièrement pour discuter des problèmes à régler, 
qu’ils touchent une famille particulière ou qu’il s’agisse simplement de problèmes dans les procédures 
ou dans les systèmes. Nous sommes également fiers d’avoir commencé à offrir aux travailleurs des 
deux organismes du perfectionnement professionnel conjoint qui nous permet de mieux atteindre 
nos objectifs communs. Nous nous efforçons aussi de renforcer les capacités des familles qui se 
heurtent à des troubles de dépression et à des troubles de l’humeur postpartum.

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. 
Ces familles se heurtent à de nombreuses difficultés; ensemble, nous pouvons agir dès le départ pour 
éviter l’aggravation des problèmes et permettre aux jeunes parents de réussir.

Ottawa Public Health’s vision is 
that people in our community are 
healthy, safe and actively engaged 
in their well-being. The Healthy 
Babies, Healthy Children Program 
(HBHC) supports our community 
by helping to ensure children 
get the best start in life. Healthy 
Babies offers pre-natal services as 
well as ongoing services to families 
of children up to six years of age. 
Public health nurses and a social 
worker from HBHC offer home 
visits where they teach, counsel 
and assess families and provide 
parenting support. Family visitors 
also visit clients at home, act 
as models for new parents and 
help parent’s access community 
resources. As well, Healthy Babies 
offers Well Baby-Drop-ins where 
parents can consult a public  
health nurse and meet other  
young families.

La vision de Santé publique Ottawa 
est axée sur la santé et la sécurité 
des résidents de notre collectivité 
afin qu’ils puissent se concentrer 
sur leur bien-être. Le Programme 
Bébés en santé, enfants en santé 
soutient la collectivité en veillant 
à ce que enfants aient le meilleur 
départ possible dans la vie. Il offre 
des services prénataux ainsi que 
du soutien aux enfants jusqu’à 
l’âge de six ans. Ce programme 
envoie ses infirmières de santé 
publique et ses travailleurs sociaux 
au domicile même des familles 
pour les enseigner, les évaluer, les 
conseiller et offrir du soutien aux 
parents. Il envoie aussi dans les 
familles des parents qui ont de 
l’expérience pour aider et servir 
de modèle aux nouveaux parents 
et pour leur faciliter l’accès aux 
ressources communautaires. Bébé 
en santé offre aussi des Haltes 
accueil « parents-bébé » où les 
parents peuvent consulter une 
infirmière de santé publique et 
rencontrer d’autres jeunes familles.

Denise Hébert,
Healthy Babies. Healthy Children
Bébés en santé, enfants en santé
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Because of Ottawa’s diverse population of First Nations People, many of whom may be 
carrying with them painful history, it is important to build the relationship between Aboriginal 
people and the CAS. Historically, there hasn’t been one, but the CAS in Ottawa has recognized this 
need. Our partnership has allowed us to educate one another, enabling our organizations to serve 
Aboriginal people respectfully and proactively. We are working to ensure that a mother trusts the 
relationship between Wabano and the CAS so that she is aware of the supports and services that are 
available for her and her children.

My role within the partnership is to ensure that the CAS has a full understanding of Aboriginal history 
and that this history is clearly communicated to the CAS staff, as well as to other organizations within 
the Ottawa community. There is a feeling that the Aboriginal community is being listened to; it is 
a process but there is progress being made. Because the Aboriginal community feels like we are 
being listened to, we are then encouraged and become more vocal in both providing guidance and 
articulating the needs of our community. The hard work that has gone into the relationship between 
Wabano and the CAS is inspiring. This kind of partnership should always be protected because it is 
paramount in making a difference in the lives of our children.

 

La population des Premières nations 
qui vit à Ottawa est très diverse, et un 
grand nombre de ces personnes ont 
vécu des expériences douloureuses. Il est 
donc important de développer la relation 
entre les Autochtones et la SAE. Cette 
relation n’a pas toujours existé, mais la 
SAE d’Ottawa reconnaît qu’il s’agit là d’un 
besoin criant. Grâce à ce partenariat, nous 
avons pu nous éduquer les uns les autres, 
ce qui permet désormais à nos organismes 
de servir les personnes autochtones de 
manière respectueuse et proactive. Nous 
nous efforçons de faire comprendre aux 
mères que la relation entre Wabano et 
la SAE est réelle et qu’il est important 
qu’elles sachent quels soutiens et services 
leur sont offerts, à elles et à leurs enfants.

Au sein de ce partenariat, j’ai pour rôle de veiller à ce que la SAE acquière une compréhension 
profonde de l’histoire des Autochtones et qu’elle transmette clairement cette histoire à son 
personnel et à celui d’autres organismes de la région d’Ottawa. On sent que les gens écoutent 
le message de la communauté autochtone; c’est tout un processus, et il reste encore beaucoup à 
faire dans ce domaine. Comme la communauté autochtone se sent écoutée, elle s’encourage et 
s’exprime avec plus de fermeté pour donner des avis et bien définir ses besoins. Les efforts déployés 
pour ren forcer la relation entre Wabano et la SAE sont source d’inspiration. Il est crucial de toujours 
bien protéger ce type de relation, parce qu’elle est essentielle si nous voulons améliorer la qualité 
de vie de nos enfants.

Allison Fisher,
Wabano Circle of Care

Wabano is a community health 
centre that provides spiritual 
and mental health services 
to approximately 10,000 
Aboriginal people annually. 
Wabano also offers social 
supports for all Aboriginal 
people (status neutral) and 
their partners, including non-
Aboriginal people. Wabano’s 
programming includes primary 
health care services, perinatal 
programs, kids after school 
programs and special programs 
for diversion and reintegration 
for youth at risk.

Wabano est un centre de santé 
communautaire qui offre 
chaque année des services de 
santé spirituelle et mentale 
à environ 10 000 personnes 
autochtones. Wabano fournit 
aussi un soutien social à tous 
les Autochtones sans égard 
au statut  et à leurs conjoints, 
même s’ils ne sont pas 
Autochtones. Les programmes 
de Wabano comprennent des 
services de soins primaires, des 
programmes périnataux, des 
programmes de garde après la 
classe pour les enfants ainsi 
que des programmes spéciaux 
de déjudiciarisation et de 
réintégration pour les jeunes à 
risque.
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When working with CAS, CHEO’s primary role is to provide specialized medical and mental 
health services to children, youth, and their families where abuse or neglect is suspected or evident. 
The  CAS works closely with CHEO’s Child & Youth Protection Program (CYPP) as liaison to hospital 
services. 

The Sexual Assault Care Program at CHEO, based in the Emergency Department provides 24 hour 
care to child and youth victims of sexual assault/abuse, and their families which includes medical 
assessment and mental health support and follow-up. The CAS has full access to this service for their 
clients. 

The CAS has representation on the CYPP’s hospital-based multidisciplinary Child & Youth Protection 
Team. The Team reviews all cases of children and youth seen at CHEO where there has been a 
report to a child welfare authority and provides an expert opinion in a formal conclusion with 
recommendations for further management. 

CHEO highly values its partnership with the CAS and we both share an important goal - the safety, 
well-being and healthy development of the children and youth, and their families, in our community 

 

En travaillant avec la SAE, le CHEO a pour rôle principal de fournir des services de santé 
médicale et mentale spécialisés aux 
enfants et aux adolescents provenant 
de familles où l’on a soupçonné 
ou observé la présence de mauvais 
traitements ou de négligence. La 
SAE collabore de près avec le Service 
de protection de l’enfant et de 
l’adolescent du CHEO, qui aiguille  
les familles vers les différents services 
de l’Hôpital. 

Le programme de soins en cas 
d’agression sexuelle du CHEO est situé 
au service d’urgence de l’Hôpital. Il 
est ouvert 24 heures sur 24 et fournit 
des évaluations médicales, du soutien 
en santé mentale et du suivi aux 
enfants et aux adolescents victimes 
d’agression et de violence sexuelle de 
même qu’à leurs familles. Ce service 
est offert à tous les clients de la SAE 
qui en ont besoin. 

L’équipe multidisciplinaire de protection de l’enfant et de l’adolescent du CHEO compte aussi un 
membre du personnel de la SAE. Située à l’Hôpital même, cette équipe examine tous les cas d’enfants 
et d’adolescents référés au CHEO à la suite du rapport d’un organisme de protection de l’enfance. 
L’équipe offre des conclusions et de recommandations qui relèvent de sa compétence sur les mesures 
à prendre dans la gestion des dossiers. 

Le CHEO est fier de collaborer avec la SAE d’Ottawa pour promouvoir le bien-être et le développement 
d’enfants et d’adolescents en santé et pour soutenir les familles de notre collectivité. 

CHEO
Child & Youth 

Protection Program
Service de protection de  

l’enfant et de l’adolescent

The Children’s Hospital of 
Eastern Ontario (CHEO) has 
been working with the CAS 
since the hospital opened  
in 1974.

Le Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario 
(CHEO) collabore avec la 
SAE depuis qu’il a ouvert ses 
portes, en 1974.
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Donna Watson-Elliott
Manager Ottawa 
Police, Victim 
Crisis Unit

The Ottawa Police Service 
Victim Crisis Unit (VCU) is 
dedicated to providing crisis 
intervention and post trauma 
counseling to victims of crime 
and tragic circumstances. 
Professional Crisis Counselors 
can provide crisis intervention, 
assessments, safety planning 
and referrals to appropriate 
community resources.

L’Unité d’aide aux victimes en 
situation d’urgence du Service 
de police d’Ottawa fournit 
de l’intervention en situation 
de crise et du counseling 
traumatologique aux victimes 
d’agression criminelle et de 
circonstances tragiques. Ses 
conseillers en intervention 
d’urgence aident les personnes 
en détresse, effectuent des 
évaluations, élaborent des 
plans de sécurité et aiguillent 
leurs clients vers les ressources 
communautaires qui pourront 
les aider.

The VCU works in partnership with 
community partners and stakeholders 
to ensure that victims of crime receive 
the supports and services they need. The 
CAS is just one of the many community 
stakeholders that the Victim Crisis Unit 
works with on a daily basis. This valuable 
partnership takes many forms. Members 
of both VCU and CAS sit together on the 
Partner Assault Support Team to ensure 
that families and victims of partner 
assault receive the supports, services and 
information they need to leave abusive 
situations. 

In October of 2009, the Ottawa Police Service and CAS took a leadership role and joined forces 
to bring together a number of key stakeholders from the victim serving community representing 
all three levels of government to launch a joint project to champion a seamless and coordinated 
victim - centered framework to create the best possible victim assistance system for the City of 
Ottawa. This has evolved into the Coordinated Victim Assistance Network (CVAN). Members of 
CVAN continue their work today and share their vision that Victims of crime receive the services 
they need when they need them if they want them.

The Coordinated Victim Assistance Network has hosted community consultations during National 
Victims of Crime Week for the past two years. These consultations are really being used as the basis 
for the development of goals and objectives for the network.

It is my hope that the CVAN will continue to provide our community with a venue to work together 
to coordinate and improve services to all victims of crime while at the same time share resources 
and experiences.

 

L’Unité collabore étroitement avec des partenaires et des intervenants communautaires afin 
que les victimes reçoivent le soutien et les services qu’il leur faut. La SAE fait partie des intervenants 
communautaires avec lesquels l’Unité collabore quotidiennement. Ce précieux partenariat se 
manifeste sous différentes formes. Plusieurs membres de l’Unité et de la SAE font partie de l’équipe 
Partner Assault Support Team qui veille à ce que les victimes de violence conjugale et leurs familles 
reçoivent le soutien, les services et les renseignements qu’il leur faut pour mettre fin aux mauvais 
traitements qu’elles subissent. 

En octobre 2009, le Service de police d’Ottawa et la SAE ont réuni des représentants d’organismes 
d’aide aux victimes provenant des trois ordres de gouvernement, et a lancé un projet conjoint pour 
la mise en œuvre d’une stratégie coordonnée visant à créer le meilleur système d’aide centré sur la 
victime dans la ville d’Ottawa. Ce projet a donné naissance au réseau Coordinated Victim Assistance 
Network (CVAN). Aujourd’hui encore, les membres du CVAN poursuivent leur travail et leur vision, 
qui est de fournir aux victimes d’actes criminels les services qu’il leur faut quand elles en ont besoin 
et si elles les veulent. 

Depuis deux ans, le CVAN organise des consultations auprès de la collectivité pendant la Semaine 
nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. Les résultats de ces consultations servent 
de base à l’élaboration des objectifs du CVAN. 

J’espère de tout coeur que le CVAN continuera à favoriser la concertation et la collaboration au sein 
de  notre collectivité afin d’améliorer les services fournis à toutes les victimes d’actes criminels et à 
promouvoir le partage de nos ressources et expériences.



You have given me so much hope.  

I no longer feel alone.
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www.cafott.ca

Children’s Aid Foundation of Ottawa

Earlier this year we were extremely proud to launch a 
new identity for the Foundation. Our name change to the 
“Children’s Aid Foundation of Ottawa” brings clarity to 
the important services the Foundation provides to the children 
in our community and a better understanding of the direct 
relationship between the Foundation and the Children’s Aid 
Society of Ottawa. 

The Foundation’s mission is to inspire and empower children 
and young adults supported by the CAS of Ottawa by providing 
enrichment and education opportunities, in partnership with the 
community through support, sponsorship and charitable giving. 

In 2010, thanks to our generous donors and community partners, 
the Foundation was able to disburse a total of $221,100 to help 
improve the lives of children at risk. The Foundation provided:

•    $109,000 in bursaries to 46 young adults looking to change their life with a post-
secondary education

•    15 children received ongoing tutoring every month to improve their literacy and math 
skills to help them succeed in school

•    Over 60 children were provided with the opportunity to participate in sports, recreational 
and cultural activities

•    Over 20 children and families were provided with assistance to purchase essential items 
such as clothing and furniture

In a letter to the Foundation  
one bursary recipient wrote:

Cheryl Burwash,
Executive Director 
Directrice générale

The Foundation looks forward to building 
upon our positive track record, and to a 
promising future of supporting child welfare 
in our community.



Vous m’avez donné tellement d’espoir.  

Je ne me sens plus seul.
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WE BELIEVE

...every child should have  
the opportunity to enjoy  
life-enriching experiences.

...education is a powerful tool that 
allows children and young adults 
to achieve their full potential and 
shape their future.

...every child should have the 
opportunity to heal from abuse 
and neglect and grow into a 
healthy and productive adult.

NOUS CROYONS

...chaque enfant devrait avoir la 
chance de profiter d’expériences de 
vie enrichissante.

...l’éducation est un outil 
formidable qui permet aux enfants 
et aux jeunes adultes d’atteindre 
leur plein potentiel et de devenir 
maîtres de leur avenir.

...chaque enfant devrait avoir la 
chance de s’épanouir et de devenir 
des adultes productifs et en santé.  

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

Au début de cette année, nous avons donné avec fierté une nouvelle identité à la Fondation. 
Son nouveau nom, Fondation de l’Aide à l’enfance d’Ottawa, reflète clairement les 
services importants que nous offrons aux enfants de la collectivité et permet au public de 
mieux comprendre la relation directe entre la Fondation et la Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa.

La Fondation a pour mission d’inspirer et d’habiliter les enfants et les jeunes adultes que 
soutient la SAE d’Ottawa en leur offrant des occasions de poursuivre leur épanouissement 
et leur éducation. Elle agit en partenariat avec la collectivité par le biais de soutien, de 
parrainage et de dons de charité.

En 2010, grâce à la générosité de nos donateurs et de nos partenaires communautaires, 
nous avons déboursé la somme de 221 100 $ pour contribuer à améliorer la vie des enfants 
à risque. Voici ce que la Fondation a pu donner :

• Des bourses d’un montant total de 109 000 $ à 46 jeunes adultes qui désiraient changer 
leur vie en suivant des études postsecondaires.

• Des services de tuteurs, une fois par mois, à 15 enfants qui avaient besoin d’améliorer 
leurs habiletés en lecture et en mathématiques afin de réussir leur année scolaire. 

• Des activités sportives, culturelles et de loisirs à plus de 60 enfants.

• Une aide financière à plus de 20 enfants et à leurs familles pour acheter les vêtements et 
les meubles dont ils avaient besoin

Dans une lettre à la Fondation, le récipiendaire  
d’une de nos bourses nous a écrit :

La Fondation est heureuse de poursuivre ce 
beau travail et de s’engager dans un avenir 
prometteur en soutenant le bien-être des 
enfants de la collectivité.
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Key Statistics 
Sommaire des statistiques

2010- 2011 2009-2010 2008-2009

Children in Care / Enfants pris en charge
Admissions / Admissions 535 515 529

Discharges / Tutelles terminées 539 566 525

At year end / À la fin de l’année 731 780 842

Days of Care / Jours de soins 275,054 294,923 309,374

Average number of children in care / 754 808 848
Moyenne d’enfants pris en charge

Families Served / Familles desservies
New/Reopened Cases / Cas nouveaux / rouverts 5,983 6,077 6,227

Closed Cases / Dossiers clos 5,952 6,098 6,490

At year end / À la fin de l’année 1,712 1,681 1,702

Resources / Ressources
Foster homes / Familles d’accueil 175 177 183

Staffing / Personnel
Staffing / Personnel 407 417 435

Volunteers / Bénévoles 267 249 323

Volunteer hours / Heures de bénévolat 32,465 31,300 36,995

Total Expenditures / Dépenses totales $73.3 M $76.1 M $74.3 M
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Board of Directors and CAS Management 
Conseil d’administration et cadres supérieurs

President / Présidente Ruth Koch-Schulte

Vice-President / Vice-présidente Deborah Shortt

Secretary-Treasurer / Secrétaire Phil Jensen

Past President / Président sortant Rick O’Connor

Director at large / Administration générale Hazel Lambert

Board Members / Membres du conseil :

Ann W. Croll Shauna Graham 
Eileen Dooley Abdirizak Karod 
Peter Fortier (FPArep) Pauline Daling 
Al Mackey Michael Pelletier 
Tess Porter 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

Senior Counsel, Legal Services 
Chef du Contentieux

Tracy Engelking

Manager, Staff and employee Relations 
Chef, Dotation et relations de travail

Val Flynn

Director, Human Resources 
Directrice, Ressources humaines

Pat Steward

Director, Professional Standards 
Directeur, Normes professionelles

Pierre Viger

Manager, Information Technology and Records 
Chef, Technologies et Archives

René de Lint

Director, Finance, Administration, and Information Technology  
Directeur Finances, Administration, et Technologies

Bill Walsh

Manager, Finance 
Chef, Finances

Cathy Harris



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.

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

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

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

The Children’s Aid Society of Ottawa 
Offices

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

Walkley South-East Services 
1584 Walkley Road, Ottawa, Ontario K1V 6P5

Somerset West Community Health centre 
55 Eccles Street, Ottawa, Ontario K1R 6S5

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

Bureaux de la Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa

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

Walkley Services Sud-Est 
1584, rue Walkley, Ottawa, Ontario K1V 6P5

Centre de santé communautaire Somerset Ouest 
55, rue Eccles, Ottawa, Ontario K1R 6S5

Centre des services communautaires de Vanier 
290, rue Dupuis, Ottawa, Ontario K1L1A2

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


