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Message from the President of the Board 
and the Executive Director

of a new and exciting initiative, the Education Championship Team was 
created to work together with the local school boards and post-
secondary education institutions to improve the outcomes for children 
in our care. 

“There's no place like home”.
Everyone has heard this saying. Yet even in our community, we 
continue to struggle to recruit new foster homes.  Research shows that a 
key indicator of success as an adult, in children and youth who have 
been in care, is having had a stable and nurturing home and family.  This 
year, we have invested heavily in initiatives that will ensure that 
children and youth in care have a chance to experience family based 
care; either with kin or with foster families.  This has required us to 
undertake a complete review of our services to foster families, to youth 
in group homes, and to our recruitment strategies. Providing forever 
homes through birth families, kin, adoption and legal custody has 
always been a priority for the Society, and if anything this year we have 
upped the ante, with a large focus on ensuring permanency for older 
children and sibling groups.  It is time to think outside the box, and to 

This year's message is about moving forward and ensuring a sound start using innovative, creative, and at times daring strategies to achieve 
future in order to provide a crucial and vital community service – that of this. 
protecting children and youth. 

“It takes a village…”.
To begin, we want to recognize the contribution and dedication of the Almost everyone can finish this phrase. Although this saying dates back 
staff, caregivers, and volunteers, who despite the many challenges centuries, it continues to be reflective of the community's responsibility 
continue to demonstrate an unwavering commitment to the well-being in ensuring the well-being of children and youth. This year, we have 
of children and youth. Thank you to the Ministry of Children and Youth been increasingly active in the community. Our staff, foster parents, and 
Services for their commitment to the children and youth of Ontario and committed volunteers participated in numerous fairs, booths, speaking 
to the Champions For Children Foundation, for their dedication and engagements, and even BBQ's , all in an effort to engage the community 
commitment to the children and youth in care. and help explain the mandate of the Society. Thanks to collaborative 

initiatives with the Catholic Immigrations Centre and key members of 
Our focus this year has been on continuously improving on how our the Ottawa Muslim community, staff have spoken to many newcomer 
services are designed, managed, and delivered to best serve those in families about the CAS mandate, often answering difficult questions 
need. As a Board, our main goal was to improve supports and services and addressing unfortunate misinformation. 
for children and youth in our care. Along with the dedicated staff of the 
Children's Aid Society of Ottawa, we have been working to develop The Children's Aid Society of Ottawa is there to help protect the most 
strategies to achieve this goal and a number of programs have been vulnerable members of the community. This year our annual report is in 
reviewed and modified to meet this end.  a format aimed to assist with our community engagement efforts. We 

want to put a face and name to those who work, volunteer, or receive 
“Education is the great equalizer”. services from the Society. 
 No one can disagree with this statement. In order for children and youth 
in care to fully reach their potential in life, it is crucial that educational Ottawa, the individuals highlighted in the Annual Report, along with us, 
opportunities continue to be made available. Through the development are proud to be Your Children's Aid. 

Ruth Koch-Schulte
President / Présidente

Barbara MacKinnon
Executive Director / Directrice générale 



Message de la présidente du Conseil 
et de la directrice générale 

visant à placer les jeunes pris en charge dans un milieu familial, qu'il 
s'agisse de proches ou de familles d'accueil. Nous avons dû, pour cela, 
mener un examen approfondi des services que nous fournissons aux 
familles d'accueil, de notre planification pour les jeunes en foyers de 

Le message de cette année nous exhorte à regarder vers l'avant et à groupe ainsi que de nos stratégies de recrutement. Trouver pour chaque 
consolider notre avenir pour fournir à la collectivité un service crucial – pupille une « famille pour la vie » a toujours été une priorité à la Société 
celui de protéger les enfants et les jeunes. que ce soit au sein de leur famille d'origine,  dans le cadre d'une garde 

légale par des proches ou dans une famille adoptive. Cette année, nous 
Nous tenons avant tout à reconnaître la contribution et le dévouement du avons poussé encore plus loin en faisant la promotion de tels plans de 
personnel, des parents d'accueil et des bénévoles qui se consacrent avec permanence pour des jeunes plus âgés et pour des fratries. Pour cela, il 
un engagement inébranlable au bien-être des enfants et des adolescents est temps que nous élaborions des stratégies novatrices et créatives, et 
et en acceptent les multiples défis. Nous remercions le ministère des même parfois audacieuses. 
Services à l'enfance et à la jeunesse de son engagement envers les 
enfants et les jeunes de l'Ontario. Nous sommes profondément « Il faut un village... »
reconnaissants à la Fondation Champions pour les enfants pour son Nous savons tous comment se termine cette phrase. Ce dicton 
dévouement à l'égard des enfants et jeunes pris en charge. centenaire s'applique tout autant à notre société d'aujourd'hui en cela 

que la collectivité se doit toujours d'être responsable du bien-être de ses 
Cette année, notre préoccupation première a été l'amélioration continue enfants. Cette année, nous avons multiplié nos activités pour assurer 
de l'encadrement et de la prestation de nos services. L'objectif principal une présence au sein de la collectivité. Notre personnel, nos parents 
du Conseil d'administration a été d'améliorer les services de soutien  d'accueil et nos bénévoles, profondément engagés, ont participé à de 
destinés aux jeunes pris en charge. À cette fin, nous avons élaboré des nombreuses rencontres, à des salons d'exposition, à des conférences et 
stratégies de concert avec le personnel dévoué de la Société de l'aide à même à des pique-niques afin d'expliquer le mandat de la Société et 
l'enfance d'Ottawa en vue de réviser et modifier plusieurs de nos mobiliser les membres de notre collectivité. Grâce aux initiatives 
programmes.  menées en collaboration avec le Centre catholique pour les immigrants 

et avec des membres influents de la communauté musulmane d'Ottawa, 
« L'éducation scolaire est un grand égalisateur. » notre personnel a pu expliquer le mandat de la SAE à de nombreuses 
Personne ne pourrait réfuter cette affirmation. Pour que les jeunes pris familles nouvellement arrivées, répondre à des questions parfois 
en charge puissent atteindre leur plein potentiel dans la vie, il est crucial difficiles et corriger les renseignements erronés qui se sont 
qu'ils puissent faire des études. Dans le cadre d'une nouvelle initiative malheureusement répandus. 
passionnante, nous avons créé une équipe pour l'avancement de 
l'éducation qui collaborera avec les conseils scolaires et avec les Le mandat de la Société de l'aide à l'enfance d'Ottawa est d'aider à 
établissements d'enseignement post-secondaire de la région pour protéger les membres les plus vulnérables de la collectivité. Cette 
améliorer les résultats des jeunes pris en charge. année, nous avons conçu ce rapport annuel de manière à appuyer nos 

efforts de mobilisation communautaire. Nous tenons à montrer le visage 
« On est si bien chez soi. » et le nom des personnes qui travaillent pour la Société, de ses bénévoles 
C'est ce que nous ressentons tous. Et pourtant, nous avons énormément et de ceux qui reçoivent ses services. 
de peine à recruter de nouveaux parents d'accueil au sein de notre 
collectivité. Des résultats de recherche démontrent qu'un des Ottawa, c'est avec fierté que les personnes mentionnées dans ce rapport 
indicateurs clés du succès des pupilles de la Couronne est d'avoir pu annuel et nous tous sommes votre aide à l'enfance. 
grandir dans des foyers stables et au sein de familles qui les ont soutenus 
et aimés. Cette année, nous avons fortement investi dans des initiatives 



Michael, Police Officer

“As a young teenager I was no longer being parented 
and became a Crown Ward. Despite the difficulties 
and challenges, and with the support of some good 
people,  including my worker from the CAS, I never 
lost sight of the opportunities life had to offer.  I'm 
now a police officer, devoted husband and proud 
father.  I'm happy to serve on the CAS's Board of 
Directors.  It's my way of saying thanks.”

“I Am Your Children’s Aid.”
Michael, agent de police  « 
les difficultés rencontrées et grâce au soutien de certaines personnes bienveillantes, y compris de mon éducateur de la SAE, je n'ai jamais 
perdu de vue les possibilités que la vie pouvait offrir. Je suis devenu agent de police, un mari dévoué et un  fier père de famille. Je suis heureux 
de siéger au conseil d'administration de la SAE. C'est ma façon de dire merci. »

Au début de mon adolescence, je n'avais plus mes parents et je suis devenu pupille de la couronne. Malgré 
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Alisha, étudiante à l'université, 
adulte référent 

« À l'âge de 10 ans, la SAE, qui nous a pris en 
charge, nous a offert à moi et à mes frères et sœurs, 
une enfance et un avenir. J'ai maintenant 20 ans, je 
suis une grande soeur fière de mes huit frères et 
sœurs, j'étudie les droits de la personne à 
l'Université Carleton et je vis par moi-même. Rien 
n'est plus puissant, plus humain et plus gratifiant que 
le témoignage de sa reconnaissance. C'est ce que 
j'ai décidé de faire. »

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”
Alisha, University Student, Advocate  
care. Now I'm 20 years old, a proud older sibling to eight brothers and sisters, a human rights student at Carleton University and living on my 
own. Giving back is the most powerful, humane and gratifying action someone can take. This is what I choose to do.”

“At the age of 10, the CAS offered my siblings and me a childhood and a future by placing us in 



January 2011 janvier

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Sunday / dimanche Monday / lundi Tuesday / mardi Wednesday / mercredi Thursday / jeudi Friday / vendredi Saturday / samedi



Gilbert, Vounteer

“I started volunteering 4 years ago 
because I like driving and I like kids. I 
connect with children and I enjoy 
seeing their faces, even when they're 
crying. I'm good at making them laugh 
when they've had a rough visit. I like 
being the person that makes sure they 
get home safe.”

“I Am Your Children’s Aid.”

Gilbert, bénévole  « J'ai commencé à faire du bénévolat il y a 4 ans parce que j'aime conduire et que j'aime les enfants.
Je m'entends bien avec les enfants et j'aime regarder leur visage, même quand ils pleurent.  Je sais les faire rire quand ils ont eu une visite 
difficile.  J'aime être la personne qui s'assure qu'ils rentrent à la maison sains et saufs. »
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André, responsable du 
recrutement de familles 

« Depuis ma plus tendre enfance, j'ai 
toujours voulu faire route avec d'autres. 
J'ai accueilli des préadolescents et des 
adolescents pendant 11 ans. J'ai adopté 
mon fils lorsqu'il avait 16 ans et je suis fier 
de dire que malgré les hauts et les bas, il 
est devenu pilote et un homme épanoui. 
Conscient et témoin de ce que je pouvais 
apporter dans la vie de mes enfants 
accueillis et adoptés et de leur famille 
biologique, j'ai ressenti une immense 
satisfaction. Touché par cette expérience 
unique, j'ai intégré la Société de l'aide à 
l'enfance d'Ottawa en tant que recruteur 
de familles d'accueil et adoptives. »

André, Family Recruitment Worker   
which we fostered, when he was 16 years old. We are proud to say that through all the ups and downs he is now a pilot and flourishing. Knowing 
that I was able to make a difference in the lives of my foster and adopted children and their biological families has given me a great sense of 
fulfillment and gratification. Due to these inspiring experiences I now work with the Children's Aid Society of Ottawa as a foster & adoptive family 
recruiter.”

“I fostered preteens and teenagers for 11 years as a single dad. My husband and I adopted our son, 

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”
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LaDorna and Coleen,  
Mother & Daughter, 
Foster Parents 

“I began fostering 50 years ago.   
One of my foster children was 
13-year-old Coleen.   She never 
left, and at the age of 18 I 
adopted her.  Since then we 
have become a fostering team, 
taking care of infants in our 
home together.   For Coleen, 
fostering is a way to give back 
for all that she has received.   
For me, it is a lifelong passion.”

“I Am Your Children’s Aid.”
LaDorna and Coleen, mère et fille  « J'ai commencé à être parent d'accueil il y a 50 ans. L'un des enfants que j'ai accueillis avait 13 ans 
et s'appelait Coleen. Elle n'est jamais repartie, et à l'âge de 18 ans, je l'ai adoptée. Depuis, nous sommes devenus une équipe d'accueil et 
prenons soin de nourrissons ensemble dans notre foyer. Pour Coleen, c'est une façon de témoigner sa reconnaissance pour tout ce qu'elle a 
reçu. Pour moi, c'est une passion de toute une vie. »
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Wendy and Linda, Adoptive Parents  
age and he is flourishing. We feel like our family is now complete, it's like he has always been with us.”

“Our hearts were forever changed when we adopted an 11-year old boy. He is now 12 years of 

Wendy and Linda,  
parents adoptifs 

« Nous avons adopté notre garçon quand il 
avait onze ans. Il a changé notre vie et 
notre coeur à tout jamais. Maintenant, il a 
douze ans et il continue de s'épanouir. Il 
complète notre famille et on dirait qu'il a 
toujours été avec nous. »

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”
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Elaine, Sacred Child Program Coordinator, 
Minwaashin Lodge, Community Partner 

“The ‘60's Scoop’ refers to a time when large numbers of aboriginal 
children were literally scooped from their homes and communities 
without the knowledge or consent of families and bands and put up 

ifor adoption in white communities .” 

I am a Swampy Cree woman, wolf clan, and a member of the 
Peter Ballantyne Cree Nation.  As the Coordinator of the Sacred 
Child Program at Minwaashin Lodge and as a survivor of the 
1960's scoop I am genuinely committed to working in partnership 
with the Children's Aid Society.  We must all work together to 
guarantee that our First Nations, Métis, and Inuit children and 
families have access to culturally appropriate services in their 
community.”

i 

http://www.originscanada.org/the-stolen-generation/
Origins Canada website: 

“I Am Your Children’s Aid.”
Elaine, coordinatrice du programme Sacred Child, Minwaashin Lodge, Partenaire communautaire  « Je suis une Cri 
des marais, du clan du loup, et membre de la Nation des Cris de Peter Ballantyne. À titre de coordinatrice du Sacred Child Program au 
Minwaashin Lodge et en tant que survivante de la rafle des années 60, j'ai à cœur de travailler en partenariat avec la Société de l'aide à 
l'enfance. Nous devons unir nos forces pour nous assurer que les enfants et les familles des Premières Nations, Métis et Inuits ont accès à des 
services adaptés à leur culture au sein de leur communauté. »
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Audrey, une maman fière

« Au début, notre famille était aux prises avec 
de nombreux problèmes et nous ne savions 
pas comment y faire face. Grâce à la SAE 
nous avons pu avoir accès à des programmes 
et nous avons reçu de l'orientation et du 
soutien. Aujourd'hui, nous sommes une famille 
prospère et forte. Sans l'aide et le soutien que 
nous avons reçus, nous n'y serions pas 
arrivés.  »

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”

Audrey, Proud Mom  
Through the CAS we were provided with access to programs, given guidance and support. Now we are a family that is thriving and strong. We 
could have not have become that without the help and support that was received.”

“In the beginning we were a family struggling with a variety of issues. We didn't quite know how to deal with them. 
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“I Am Your Children’s Aid.”

Debra, CEO, Corporate Donor

“At MBNA Canada Bank, we ensure that our 
associates have an opportunity to give back to 
the community in which we live and work.  We 
strongly believe in supporting youth in need, 
with an emphasis on education.  I can't think 
of a better way to do that than to support the 
work of the CAS and its Foundation 
Champions for Children. The young men and 
women who receive post-secondary bursaries 
through Foundation programs have 
persevered through adversity.  MBNA Canada 
Bank is proud to play a small role in 
supporting their success.”

Debra, chef d'entreprise, donatrice  « À la banque MBNA Canada, nous nous assurons que nos associés ont l'occasion de rendre 
service à la communauté dans laquelle nous vivons et travaillons. Nous sommes convaincus qu'il faut aider les jeunes dans le besoin, tout en 
privilégiant l'éducation. Pour cela, je ne vois pas de meilleure façon que de soutenir le travail de la SAE et de sa Fondation Champion pour les 
enfants. Les jeunes gens qui reçoivent des bourses d'études postsecondaires par le biais des programmes de la Fondation ont persévéré 
malgré les difficultés. La banque MBNA Canada est fière de contribuer au soutien de leur réussite. »
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Claudette, travailleuse de 
protection de l'enfance 

« Après avoir vu les effets de la pauvreté 
et des mauvais traitements en Jamaïque, 
mon pays d'origine, j'ai su que je voulais 
aider. Après avoir eu trois enfants, j'ai 
repris l'école pour devenir travailleuse 
sociale. Le travail est certes difficile, mais 
lorsque des anciens clients ou parents se 
présentent à mon bureau juste pour dire 
bonjour ou pour apporter une nouvelle 
photo, c'est à ce moment-là que je réalise 
que c'est ce à quoi j'étais destinée. Tout 
ceci, c'est pour quelque chose. »

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”
Claudette, Child Protection Worker  
wanted to help children.  After having my children, I went back to school to become a social worker.  The work is certainly challenging, but when 
I see the changes families are able to make to protect their children, and having previous clients or parents show up at my office just to say 
'hello' or to drop off a new picture, that's when I know, this is what I was meant to do.  All of it is worth it.”

“After living and growing up in my native Jamaica I saw the effects of neglect and abuse. I knew I 
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Majeda & Ibtisam, Volunteers, 
Community Advocates

“We approached the CAS after hearing 
someone at our Mosque talk about child 
abuse and fostering. We knew that there 
was so much work yet to be done with 
the Muslim community and the CAS. 
It is important that Muslim families 
understand the system, and that Muslim 
children in care can continue to practice 
their faith. We need to work together for 
the well-being of all children.”

“I Am Your Children’s Aid.”
Majeda & Ibtisam, bénévoles, défenseur des droits dans la collectivité  « Nous nous sommes adressés à la SAE après avoir 
entendu quelqu'un parler à la mosquée de la négligence envers les enfants et des familles d'accueil. Nous savions qu'il restait bien du travail à 
faire avec la communauté musulmane et la SAE. Il est important que les familles musulmanes comprennent le système et que les enfants 
musulmans pris en charge puissent continuer à mettre leur foi en pratique. Il nous faut travailler ensemble pour le bien-être de tous les enfants. »
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Tara et John, parents d'accueil 

« Nous croyons que trop d'enfants dans 
le monde ont besoin d'un foyer où 
l'amour règne et  où ils puissent grandir 
en toute sécurité. Nous avions pensé 
qu'ajouter une adolescente à notre 
famille de trois personnes serait une 
bonne idée. Quand deux sœurs ont été 
placées chez nous, nous avons été 
surpris de réaliser comme il était facile 
de les intégrer. Elles étaient alors et 
sont toujours des sœurs ainées 
attentives pour notre fille. Nous ne 
pouvons imaginer vivre sans elles. Elles 
feront toujours partie intégrante de notre 
famille. »

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”
Tara & John, Foster Parents  
up.  We thought a teenager would be a great fit for our family of three.  When two sisters were placed in our home, we were surprised at how 
quickly our family meshed together.  They were, and still are, loving older sisters to our daughter.  Now, we can't see a day without them in our 
lives.  They will forever be a part of our family.”

“We believe that there are too many children in the world that need a loving home and safe place to grow 
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John, Individual Donor 

“My support of the Children's Aid Society 
is premised on the belief that education 
is the great equalizer. Education and 
knowledge provide the ability to break 
the cycle of poverty. Several years ago, 
my wife and I became aware that no 
capital endowment existed at CAS to 
provide bursaries to youth or former 
youth in care. An idea was born to fund 
endowments with matching funds from 
other donors and the matching support 
of the Ontario Trust for Student Support 
(OTSS), which allows the youth in care 
to Dare to Dream.”

“I Am Your Children’s Aid.”
John, donateur  « Mon soutien à la Société de l'aide à l'enfance repose sur la croyance selon laquelle l'éducation réduit les disparités 
sociales. L'éducation et la connaissance donnent les moyens de briser le cycle de la pauvreté. Il y a quelques années, ma femme et moi avons 
pris conscience qu'aucune dotation en capital n'existait à la SAE pour offrir des bourses aux pupilles ou aux anciennes pupilles. L'idée est venue 
de financer les dotations à l'aide de fonds de contrepartie provenant d'autres donateurs et du Régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario 
(RAFEO), permettant aux jeunes pris en charge d'Oser rêver. »
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Laura, mère adoptive 

« J'ai adopté deux enfants, âgés de 8 et 9 
ans, par le biais de la Société de l'aide à 
l'enfance d'Ottawa en tant que chef de 
famille monoparentale. Inutile d'être parfait 
pour être parent adoptif. Il faut juste 
soutenir ses enfants, quoi qu'il arrive. Leur 
offrir la structure, l'amour, le soutien et 
l'aide dont ils ont besoin. La SAE m'a aidé 
à devenir mère. Je ne pouvais rêver 
mieux. »

“L'aide à l'enfance, c'est moi.”

Laura,  Adoptive Mom  
have to be perfect to be an adoptive parent. You just have to be committed to your kids – no matter what. Committed to giving and getting them 
the structure, love, support and help they need. CAS helped make me a Mom. There's nothing better.”

“I adopted two children, aged 8 and 9, through the Ottawa Children's Aid Society as a single parent. You don't 
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“I could go on 
about my life 
and how 
horrible it has 
been for me, 
instead I am 
letting you 
know that I 
am a survivor.  
My past is not 
my future…”.  

Here are a few of the Foundation's 2009 accomplishments we're 
proud to share with you:

?58 youth received educational bursaries to attend college or 
university

?20 youth received 'Transition to Independence' funds to help 
with their first apartment

?40 Stay in School awards were distributed to youth graduating 
from grades 8 and 12

?200 children/youth went to day camp
? 76 children/youth went to overnight camp
?49 children/youth went to March Break camps
?over 15 children received on-going tutoring every month
?230 backpacks, with age appropriate school supplies, were 

distributed in September
?60 plus hot meals were served daily to Headstart Preschoolers

 We sincerely appreciate the generosity of our donors and corporate 
partners, as well as the support of the Foundation's Board of 
Directors, volunteers and staff, all of whom work together to make 

These words were taken from a Dare to Dream bursary application futures brighter.  
and speak volumes to the challenges and the resilience demonstrated 
by the children and youth supported by the Children's Aid Society of 
Ottawa.  

In 2009, thanks to the generous support of many organizations and 
individuals, the Champions For Children Foundation was able to 
disburse $279,700 to support the Foundation's programs and to 
continue to help improve the lives of children at risk of abuse and 
neglect.  We believe that every child should have the opportunity to 
grow and develop into a healthy and productive adult, regardless of 
the difficult start many of the children and youth served by the 
Children's Aid Society experience.  

“My past is not my future, 
my future is not my past.  

And my future starts now.”

Cheryl Burwash 
Executive Director / 

The Champions for Children Foundation /
la Fondation champions pour les enfants

Directrice générale



« Je pourrais parler de ma vie et des 
horreurs que j'ai vécues, mais je vous 
dis seulement que je suis un survivant. 
Mon passé n'est pas mon avenir... » 

 

?plus de 15 enfants ont reçu un service de tutorat continu chaque 
mois

?230 sacs à dos ainsi que des fournitures scolaires en fonction de 
l'âge ont été distribués en septembre

?plus de 60 repas chauds ont été servis quotidiennement aux 
enfants d'âge préscolaire du programme Bon départ

Nous apprécions sincèrement la générosité de nos donateurs et de nos 
partenaires ainsi que le soutien du conseil d'administration, des 

Ces mots sont extraits d'une demande de bourse d'études du 
bénévoles et du personnel de la Fondation, qui travaillent tous 

programme Oser rêver et en disent long sur les difficultés rencontrées 
ensemble pour offrir un avenir meilleur aux enfants et adolescents.

par les enfants et adolescents soutenus par la Société de l'aide à 
l'enfance d'Ottawa ainsi que sur le dynamisme dont ils font preuve.

En 2009, grâce à l'appui généreux de nombreuses personnes et 
organisations, la Fondation Champion pour les enfants a été en 
mesure de distribuer 279 700 $ pour soutenir les programmes de la 
Fondation et pour continuer à améliorer la vie des enfants exposés à 
de mauvais traitements ou à la négligence. Nous pensons que chaque 
enfant devrait pouvoir devenir un adulte productif et en bonne santé, 
en dépit des débuts difficiles que vivent un grand nombre d'enfants et 
d'adolescents soutenus par la Société de l'aide à l'enfance. 

Voici quelques accomplissements de la Fondation réalisés en 2009 
dont nous sommes fiers de vous faire part :

?58 adolescents ont reçu des bourses d'études pour fréquenter un 
collège ou une université

?20 adolescents ont reçu des financements du processus de « 
Transition vers l'indépendance » leur permettant d'obtenir un 
premier logement

?40 prix « anti-décrochage » du programme Stay in School ont été 
remis à des adolescents qui terminent leur année entre la 8e et la 
12e année

?200 enfants et adolescents sont allés à un camp de jour
?76 enfants et adolescents sont allés à un camp de nuit
?49 enfants et adolescents sont allés à des camps pendant les 

vacances du mois de mars

«  Mon passé 
n'est pas mon 
avenir, mon avenir 
n'est pas mon 
passé. Et mon 
avenir commence 
maintenant. »

Every Child 
Deserves a Champion

Chaque enfants 
mérite un champion



Key statistics

Children in Care / Enfants pris en charge

Admissions / Admissions 529 563 

Discharges / Tutelles terminées

  

525 591 

At Year End / À la fin de l’année 842 838

Days of Care / Jours de soins 309,374 310,939

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

848 850

Families Served / Familles desservies

New/Reopened Cases / Cas nouveaux / rouverts 6,227 6,579

Closed Cases / Dossiers clos 6,490 6,388

At Year End / À la fin de l’année 1,702 1,965

Resources / Ressources

Foster homes / Familles d’accueil 183 201 

Staffing / Personnel

Staffing / Personnel 435 442

Volunteers / Bénévoles 323

Volunteer hours / Heures de bénévolat   36,995 33,309

Total Expenditures / Dépenses totales $71.4M $69.0M
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President / Présidente

Vice-President / Vice-présidente

Secretary-Treasurer / Secrétaire Merv J. Sabey  

Past President / Président sortant

Board Members / Membres du conseil

Phil Jensen Abdirizak Karod                           

Eileen Dooley Rashmi Luther

Shauna Graham

Ruth Koch-Schulte

Michael Pelletier

Tracy Wrong

Executive Director Barbara MacKinnon

Kathleen Duggan*

Manager, Child Protection 

Services / Chef, Services de protection Debbie Hoffman

Manager, Information Technology 
and Records / Chef, Technologies

René de Lint

Senior Counsel, Legal Services
Tracy Engelking

Manager, Staff and Employee Relations 

Chef, Dotation et relations de travail Val Flynn

Kelly Raymond

Manager, Child Protection 

Services / Chef, Services de protection Carmela Savoia

Director, Human Resources Pat Steward

Manager, Child Protection 

Services / Chef, Services de protection Jane Van Buren

Director, Professional Standards Pierre Viger

Director, Finance, Administration, 

and Information Technology. Directeur
Bill Walsh

M. Rick O’Connor

Ann W. Croll

Hazel Lambert Pauline Daling

Marlyn Wall                         

*  Resigned / résigné(e)
** Retired / retraité(e)

Chef du Contentieux

Directrice, Resources humaines

Directrice générale 

Manager, Child and Youth in Care 
Services / Chef, Services aux 
enfants et adolescents pris en charge 

Manager, Child and Youth in Care 
Services / Chef, Services aux 
enfants et adolescents pris en charge 

Finances, Administration, et Technologies

et Archives

Directeur, Normes professionelles

Deborah Shortt

Richard Tomlinson

Board of Directors and CAS Management
Conseil d’administration et cadres supérieurs 



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 6S3

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 Sevices Sud-Est
1584 chemin Walkley, Ottawa, Ontario K1V 6P5

Centre de santé communautaire Somerset Ouest
55, rue Eccles, Ottawa, Ontario K1R 6S3

Centre des services communautaires de Vanier
290, rue Dupuis, Ottawa, Ontario K1L 1A2

(613) 747-7800      www.casott.on.ca•

Mission 

Vision 

The Children's Aid Society of Ottawa is committed to protecting the children and youth of our community from all forms or 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 traitements 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.

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

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

Photographs by 
John W. MacDonald Photography
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