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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 adolescents de notre 

communauté contre toutes les formes 

de mauvais  t rai tements  et  de 

négligence. Notre travail consiste à 

veiller sur leur sécurité, tant à l’intérieur 

de leur famille qu’au sein de la 

communauté où ils vivent.

A Year At A Glance 

Reports received / Signalements
  6,579

Resulted in families needing services 
/Familles ayant besoin de nos services

 62%

Resulted in families needing short term 
services only / Familles ayant besoin de 
nos services à court terme seulement

  50%

Resulted in families needing 
ongoing services / Familles ayant 

besoin de nos services à long terme
 12%

Resulted in families where 
children needed to come 
into care / Familles où les 
enfants ont du être pris en 

charge
 6%

The Children’s Aid Society of Ottawa received over 25,000 
calls and inquiries in 2007-2008. These calls or inquiries came 
in for various reasons including; general calls requesting 
information, calls about foster care and adoption, and 
consultations on child protection issues. However, of these 
calls and inquiries, the Society received over 6,500 reports of 
child abuse and neglect from concerned community members.

Un regard sur l’an passé

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa a reçu plus de 25 000 
appels au cours de l’année 2007-2008. La majorité de ces 
appels étaient des demandes d’information ou de consultation 
concernant les services de protection de l’enfance, la garde 
nourricière ou l’adoption. A noter que 6 500 des appels reçus 
étaient des signalements de mauvais traitement ou négligence 
d’enfants et adolescents de notre communauté.



Our Strategic Direction

... Collaborate with the Community, especially our service partners to 
ensure an effective continuum of services for children, youth and 
families

... Advocate to ensure the needs of children, youth and families are 
met, through an effective and efficient service system

... Ensure the highest possible level of public accountability

... Ensure service excellence in every aspect of CAS work

Our Working Principles

...Early interventions and planning for children and youth 

...Seek opportunities for growth and development for children and youth 
in care

...Collaborate and co-operate amongst ourselves and with care providers 
and community partners

...Provide services for children and youth and families within the 
community in which they live

...Recognize the unique quality of each child, youth and family and 
provide services that respect diversity of race, religion, spirituality, 
gender, ability, language, culture, heritage and sexual orientation

...Recognize the historic relationship between child welfare and the First 
Nations, Métis and Inuit people

...Focus on family strengths

...Encourage the participation of children, youth and families in service 
delivery decisions

...Recognize that the safety and well-being of children and youth is a 
community responsibility.



...Mettre l'accent sur l'intervention et la planification précoces pour les 
enfants et les jeunes.

...Favoriser la croissance et le développement des enfants et jeunes pris 
en charge.

...Inciter le personnel à collaborer entre eux, ainsi qu'avec les prestataires 
de soins et les partenaires communautaires. 

...Fournir des services aux enfants, aux jeunes et aux familles au sein de 
leurs propres collectivités.

...Reconnaître le caractère unique de chaque enfant, jeune et famille et 
fournir des services qui respectent la diversité en matière de race, de 
religion, de spiritualité, de sexe, de capacités, de langue, de culture, de 
patrimoine et d'orientation sexuelle.

...Reconnaître les antécédents  historiques entre les services de 
protection de l'enfance et les Premières nations, les Métis et les Inuits. 

...Tirer parti des forces de la famille.

...Encourager la participation des enfants, des jeunes et des familles dans 
les décisions portant sur la prestation de services. 

...Reconnaître que la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes sont 
des responsabilités qui incombent à l'ensemble de la collectivité. 

Nos principes directeurs...

Orientation stratégique

...Collaborer avec la communauté, particulièrement nos prestataires de 
services, afin d'assurer qu'un éventail de services efficaces soit offert 
aux enfants, aux jeunes et aux familles.

...Revendiquer de façon à assurer que les besoins des enfants, des 
jeunes et des familles sont satisfaits par l'entremise d'un système 
efficace de prestation de services.

...Assurer le plus haut niveau de responsabilité publique.

...Atteindre l'excellence de service dans toutes les facettes du travail 
accompli par la SAE



This year has been a year of change for the Children’s Aid Society of Ottawa. Driven 
mostly by the Ministry of Children and Youth Services’ ‘Transformation Agenda’, a 
large investment in funding, resources and time was required to implement many of 
the new reporting requirements. This presented an opportune time for the Society to 
review its current organizational structure to allow for more service continuity with 
families and increased linkages to community service agencies. 

The Society’s fundamental focus in the implementation of the change agenda has 
been to continue building our capacity to work positively with families, care 
providers and the Ottawa community.  This year more than ever, highlighted the 
dedication of Society staff. As they worked through changes and new initiatives, they 
stood unwavering in their commitment to the well-being of children, youth and 
families of Ottawa. 

We want to acknowledge the hard work and dedication of our foster parents, 
volunteers and community service partners whose commitment to the well-being of 
the community’s children, youth and families is exceptional. 

Important contributors to the implementation of  new and exciting initiatives and 
ventures have been the youth in care. These young people have been instrumental to 
the development of key Society initiatives that have focussed on better outcomes for 
children and youth in care. Their voices are strong and as we continue to encourage 
their participation, youth engagement is building and being integrated into all areas 
of our work. 

We are very appreciative of the continued support of The Champions For Children 
Foundation who through their innovative and forward thinking ideas raised enough 
funds to allow over 60 deserving youth to pursue their post-secondary education this 
year.  A big thank you to all of the donors who supported Foundation programs.

We also would like to thank the Ministry of Children and Youth Services for their 
financial support and for their on-going commitment to improving services and 
support for children, youth and families.  

Finally, we would like to express our sincerest thanks to our Board of Directors for 
their insightful leadership and tremendous support. To volunteer your time, expertise 
and energy towards ensuring the safety and well-being of children and youth in 
Ottawa, is a contribution that will be felt for many generations to come. 

M. Rick O’Connor, President

Barbara MacKinnon, Executive Director

Message To The Community 



L'année qui vient de se terminer en a été une de changement pour la Société de l'aide à 
l'enfance d'Ottawa. Ce changement a été provoqué en grande partie par le 
programme provincial de transformation de la protection de l'enfance du ministère 
des Services à l'enfance et à la jeunesse. Sous l'impulsion de ce programme, des 
investissements importants en ressources humaines et financières ont été requis afin 
de mettre en œuvre la plupart des nouvelles exigences en matière d'imputabilité. Le 
moment était donc propice pour la Société de revoir sa structure organisationnelle, de 
mieux appuyer la continuité de ses relations de service avec les familles et de 
consolider ses liens avec les organismes de services communautaires.
 
L'objectif fondamental de la Société dans la mise en œuvre de ces changements a été 
de continuer de renforcer sa capacité de travailler positivement avec les familles, les 
prestataires de soins et la collectivité, tout en poursuivant avec détermination la mise 
en oeuvre de ses principes directeurs et la réalisation de ses objectifs stratégiques. 
Plus que toute autre année, le dévouement des membres du personnel de la Société a 
été remarquable. Tout en s'adaptant aux changements et aux nouvelles initiatives, ils 
ont fait preuve d'un engagement indéfectible envers le bien-être des enfants, des 
jeunes et des familles d'Ottawa.  
Nous tenons à reconnaître l'immense travail et le dévouement de nos parents 
d'accueil, de nos bénévoles et de nos partenaires communautaires dont l'engagement 
envers le bien-être des enfants, des jeunes et des familles n'est nul autre 
qu'exceptionnel.  

Nous nous devons aussi de souligner l'importante collaboration des jeunes pris en 
charge à la mise en œuvre de projets nouveaux et excitants. Ces jeunes ont contribué 
à l'élaboration d'importantes initiatives de la Société visant l'amélioration des 
résultats pour les enfants et les jeunes pris en charge. Nous sommes à l'écoute des 
jeunes et sollicitons leur participation.  De plus en plus l'engagement des jeunes est 
une préoccupation qui rejoint toutes les facettes de notre travail.  

Nous apprécions énormément le soutien indéfectible de la fondation Champions 
pour les enfants. Grâce à leurs idées novatrices, les membres de la fondation ont 
recueilli suffisamment de fonds cette année pour permettre à 60 jeunes méritants 
d'entreprendre des études postsecondaires. Un grand merci à tous les donateurs qui 
ont appuyé les programmes de la fondation.

Nous tenons également à remercier le ministère des Services à l'enfance et à la 
jeunesse pour son soutien financier et son engagement continu envers l'amélioration 
des services offerts aux enfants, aux jeunes et aux familles.   

En dernier lieu, nous remercions sincèrement les membres de notre conseil 
d'administration pour leur esprit d'initiative et leur appui infatigable. Leur généreuse 
contribution en temps, énergie et compétence est faite bénévolement en vue d'assurer 
la sécurité et le bien-être des enfants et des jeunes d'Ottawa et sera ressentie pour 
plusieurs générations à venir.

Message à la collectivité 

M. Rick O’Connor, Président &  Barbara MacKinnon, Directrice générale



The Children's Aid Society of Ottawa has long believed that every child deserves a 
family and that every child is adoptable. For many years, large investments in both 
time and resources have been made to creatively recruit foster and adoptive 
families for children and youth in care. Most recently, it has been acknowledged 
that the most successful way to effectively recruit a family is through 'child specific' 
recruitment strategies, which entails finding the right family based on the specific 
needs, culture and language of a child or youth. 

This year, the Society was faced with the challenge of finding a foster family for an 
Aboriginal youth in care that was experiencing difficult times in a current 
placement. Knowing that the Society was in the process of establishing a liaison 
group with several Aboriginal-Inuit service providers in Ottawa, the Recruitment 
Coordinator worked with the youth's worker to develop a profile that identified the 
likes and dislikes of this youth as well as specific emotional and developmental 
needs. It wasn't long before the Recruitment Coordinator was able to bring the 
youth's profile to the liaison group in hopes that they would forward it along to their 
individual networks. 

Tracey, was one of the individuals participating on the liaison group as a 
representative of a First Nations service agency and who attended the meeting 
where the profile of the youth needing a family was presented. Tracey had thought 
of fostering before, but had never taken the step to inquire or apply. However 
hearing about this particular Aboriginal youth that so desperately needed guidance 
and compassion triggered something in her that she could not ignore. After 
realizing that she had the place in her life and heart, Tracey advised that she would 
like to be considered as a family for the Aboriginal youth. After completing the 
home study process, it was determined that Tracey would be a wonderful match for 
the youth in question and the transition to her home started shortly thereafter. 

Tracey is enjoying her fostering experience and has recently decided to foster one 
more Aboriginal youth. Tracey is truly an example of the adage 'it takes a 
community to raise a child' and has been a tremendous resource throughout the 
Society's journey of learning about the First Nations, Métis and Inuit people. 

“I had thought of fostering before.  But once hearing about the need specific to my 
culture and beliefs, I felt that I was in a good place in my life that I would be able to 
provide a safe and loving environment for this youth.  Knowing the need of 
fostering children from my community, I dared to step-up to the plate.  I was unsure 
if I was able to do it.  But now I see I was ready and that I am able, and it is working 
out well.  Since then, I see positive changes within the youth and myself.  I do not 
regret it at all.”

Tracey

Caring for Children and Youth - Tracey’s Story 



La Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa croit depuis longtemps que chaque enfant 
mérite une famille et que chaque enfant est adoptable. Depuis de nombreuses 
années, des investissements très importants en temps et en ressources ont été faits 
afin de recruter de façon créative des familles d'accueil et d'adoption. Plus 
récemment, il s'est avéré que la façon la plus fructueuse de recruter une famille 
passe par une approche centrée sur la situation particulière d'un enfant ou d'un 
jeune, c'est-à-dire, la recherche ciblée d'une famille en fonction des besoins, de la 
culture et de la langue d'un enfant ou d'un jeune en particulier. 

Cette année, la Société a dû relever le défi de trouver une famille d'accueil pour un 
jeune autochtone sous ses soins dont le placement était chancelant. Tirant profit du 
fait que la Société était à mettre sur pied un groupe de liaison avec divers 
organismes autochtones à Ottawa, le coordonnateur au recrutement, en 
collaboration avec l'intervenant chargé de ce jeune, a dressé un profil de ce dernier 
qui reflétait ses goûts, ses limites ainsi que ses besoins particuliers sur le plan 
affectif et du développement. En peu de temps,  on a pu soumettre ce profil au 
groupe de liaison en demandant à ses membres de bien vouloir l'acheminer à leurs 
réseaux respectifs.  

Tracey, représentante d'un organisme autochtone, était du nombre des participantes 
à ce comité de liaison alors que le profil du jeune était présenté. Tracey avait déjà 
pensé à devenir parent d'accueil, mais elle n'avait pas encore franchi l'étape de se 
renseigner et de présenter une demande. Lorsqu'elle entendit que ce jeune 
autochtone avait désespérément besoin de soutien et de compassion, cela réveilla 
en elle quelque chose qu'elle ne put ignorer. Tracey a pris conscience qu'elle avait 
de la place dans sa vie et son cœur et elle a demandé à devenir parent d'accueil pour 
ce jeune. Une fois l'évaluation effectuée, Tracey s'est avérée la candidate idéale 
pour ce jeune et, peu après, on entreprit  d'intégrer le jeune dans son foyer.  

Tracey se plaît dans son rôle de parent d'accueil au point tel qu'elle a récemment 
décidé d'accueillir un autre jeune autochtone. Tracey est l'exemple vivant de 
l'adage « il faut une collectivité entière pour élever un enfant ». De plus, la Société a 
trouvé en Tracey une ressource inestimable pour l'accompagner dans son 
cheminement vers une meilleure connaissance des peuples métis, inuit et des 
Premières nations. 

« J'avais déjà envisagé d'être parent d'accueil. Mais, lorsque j'ai été mise au 
courant de besoins spécifiques liés à ma culture et à mes croyances, j'ai réalisé que 
j'étais prête à fournir un milieu sécuritaire et chaleureux à ce jeune. Je suis devenue 
consciente du besoin de recruter des parents d'accueil dans ma communauté, et j'ai 
osé relever le défi. Je n'étais pas certaine d'être à la hauteur de la tâche, mais 
maintenant je vois que j'étais  prête et que j'ai la compétence requise, et tout 
fonctionne bien. Je constate que des changements positifs se produisent chez le 
jeune ainsi que chez moi. Je ne regrette pas du tout ma décision. »    

Tracey

Au services des enfants et des jeunes - histoire 
de Tracey 



Earlier this year, the Society received a call from someone who was concerned about 
their neighbour and her children. The night before they had heard yelling and shouting 
from the apartment next door, and they were concerned for the single mom Marie and her 
two boys.
 
During a first visit with Marie and her children,  the child protection worker was able to 
see very quickly that the mom was dealing with the overwhelming stress of raising two 
very active boys on her own. 

Adding to this stress was the family’s recent move to Ottawa without any extended 
family supports,  and the inability for Marie to find full-time work. By the time the 
Society became involved with Marie and her family, they were facing eviction. Marie 
agreed that she needed help and recognized that since their move to Ottawa, they were in 
crisis and unable to function as a family in a healthy manner. 

Within two weeks of initially meeting Marie and her boys, the Society assigned them a 
worker from the Family Support program, a program that works intensively with 
families for a short period of time in their home in order to prevent admission into care 
when possible.  The Family support worker that was assigned had experience in ‘positive 
parenting’ and from the onset of her involvement immediately recognized and 
acknowledged their strengths as a family and focussed on them coming together as a 
team.  

The work began by identifying alternate strategies to deal with the children's behavioural 
problems. After consistently practising the new approaches over a period of weeks, 
Marie began to feel more confident in her role as a parent and was able follow through 
with a reward and consequence program. The children’s behaviour began to improve 
significantly.

In addition to assisting with difficult parenting issues,  the Family Support Worker 
worked with Marie to find after school care arrangements for the boys and to get herself 
ready and presentable for job interviews. It wasn’t long before Marie was able to secure 
employment which she holds to date. The worker continued to work with the family to 
develop house cleaning schedules, to appropriately groom the family pet, and tend to 
family dental needs.  Slowly, Marie’s sense of pride strengthened as did her confidence 
in being able to manage the day to day needs of all family members. Marie was also able 
to connect with various community organizations, neighbours and friends to establish 
supports that she could access when needing help with the boys. 

The intervention with Marie and her family demonstrates a successful alternative 
approach to working with families in which intensive, short term interventions focussing 
on family strengths and the provision of concrete supports enables the family unit to 
remain intact. 

“ Things just kept getting worse and worse. I didn’t know how to get control of the 
situation again. Having a worker show up at our door was frightening, but it wasn’t long 
that I realized that she was there to help us function as a family, not tear us apart.”

Marie

A Glimpse Inside Our Work - Marie’s Story



Plus tôt cette année, la Société a reçu un appel d'une personne qui s'inquiétait de sa 
voisine et de ses enfants. La veille au soir, elle avait entendu des cris et des éclats de voix  
provenant de l'appartement voisin où vivaient Marie, une mère seule, et ses deux fils.
 
Lors de son contact initial avec Marie et ses enfants, l'intervenant en protection de 
l'enfance a rapidement constaté qu'elle éprouvait un niveau élevé de stress dû au fait 
qu'elle s'occupait seule de deux garçons très actifs.  

S'ajoutaient à ce stress leur récent déménagement à Ottawa, une ville où ils n'avaient 
aucun soutien familial, ainsi que la difficulté que Marie avait à se décrocher un emploi à 
temps plein. Au moment où la Société commença son intervention auprès de Marie et ses 
garçons, ils risquaient l'éviction de leur appartement. Marie tomba d'accord avec 
l'intervenant qu'elle avait effectivement besoin d'aide. Elle reconnut que depuis son 
déménagement à Ottawa, la petite famille était en crise et que les dynamiques familiales 
étaient devenues malsaines.   

Dans les deux semaines qui suivirent la rencontre initiale avec Marie et ses garçons, la 
Société leur assigna une intervenante du Programme de soutien à la famille. Il s'agit d'un 
programme intensif de courte durée grâce auquel les familles reçoivent du soutien à 
domicile de façon à éviter, si possible, la prise en charge des enfants par la Société. Dès le 
début de son intervention, cette intervenante d'expérience a su reconnaître les forces de la 
famille, mettre l'accent sur leur cohésion et aider Marie à développer des interactions 
parentales positives avec ses garçons.   

Les premières étapes consistèrent à formuler des stratégies de rechange pour gérer les 
comportements difficiles des enfants. Après avoir mis en pratique de façon constante les 
nouvelles approches pendant quelques semaines, Marie a acquis plus de confiance en 
elle-même comme parent et elle a instauré un programme de récompenses et de 
conséquences. Le comportement des enfants s'est amélioré de façon sensible.
 
En plus d'aborder les difficultés que Marie éprouvait à titre de parent, l'intervenante 
chercha avec Marie à trouver un programme de garde parascolaire pour les garçons et 
l'aida à se préparer à ses entrevues pour un emploi. En peu de temps, Marie décrocha un 
emploi sûr; et, aux dernières nouvelles, elle est toujours en poste. L'intervenante 
poursuivit son travail avec la famille en vue de créer un horaire pour le ménage, de les 
inciter à bien toiletter leur animal de compagnie et de s'occuper des soins dentaires dont 
ils avaient besoin. Petit à petit, la fierté de Marie se renforça, tout comme sa confiance en 
sa capacité de répondre aux besoins quotidiens de tous les membres de sa famille. Marie 
a su également se créer un réseau de soutien pour l'aider avec ses fils au besoin. Elle sait 
maintenant qu'elle peut faire appel à divers organismes communautaires, à des voisins et 
à des amis pour l'appuyer. 

L'intervention auprès de Marie et de sa famille démontre qu'il est possible d'intervenir 
auprès des familles dans l'optique de les garder intactes. L'intervention intensive et brève 
a été bien ciblée en se fondant sur les forces de la famille et en offrant des ressources 
concrètes.  

« La situation ne faisait que s'empirer. Je ne savais pas comment reprendre le dessus. J'ai 
eu peur lorsque l'intervenant de la SAE s'est présenté chez moi, mais j'ai rapidement 
compris qu'il était là pour nous aider à mieux fonctionner en tant que famille, et non pour 
nous séparer. »  

Marie

Un aperçu de ce que nous faisons - l'histoire de Marie
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