RAPPORT ANNUEL 2015-2016
A

Notre vision

Table des Matières

1

Message du directeur général et du
président du conseil d’administration

2

Réalisations importantes

3

Rétrospective

5

Survol de nos finances

7

Conseil d’administration

7

Nos agences

7

MESSAGE DU

Directeur Général et du Président du Conseil D’Administration

La Société d’Aide à l’Enfance de Toronto célèbre cette année
son 125e anniversaire de soutien des familles et de protection
des enfants contre les mauvais traitements et la négligence.
En 1891, Toronto était une ville industrielle et commerciale
axée sur la croissance rapide, avec une population de 181 000
personnes, mais il y manquait une organisation formelle qui
s’engageait à faire de la ville un endroit plus « humain » pour
tous ses habitants. Quelques années auparavant, un jeune
journaliste socialement engagé de 23 ans, John (JJ) Kelso,
avait été témoin du sort d’enfants abandonnés et négligés
dans le centre encombré et le plus misérable de la ville, qui
partageaient les ruelles avec les chevaux de rues surmenés,
stressés et mourant presque de faim. Dans une lettre ouverte
publiée dans un journal local, il a posé la question suivante :
« Pourquoi n’avons-nous pas une société pour la prévention
de la cruauté? ». Les dons commencèrent bientôt à arriver
pour une telle organisation et Kelso lança les premiers
mouvements d’aide humanitaires et d’aide pour les enfants,
dont la longue liste des objectifs comprend :
• Mettre fin à la cruauté envers les enfants
• Sauver les enfants des influences malveillantes et remédier
à leurs conditions
• Distribuer des documents humanitaires dans les écoles et
les foyers
• Encourager toutes les personnes à pratiquer la bonté
envers les autres et envers les animaux.
John Kelso a été un défenseur progressiste pour ceux que
l’on n’entendait pas dans le Toronto de la fin du XIXe siècle.
Sa vision et son sens de l’équité ont inspiré alors, et ils
continuent de nous inspirer aujourd’hui, dans toutes les
facettes du travail que nous effectuons pour les enfants, les
jeunes et les familles de notre ville.
La qualité de nos efforts pour mieux mobiliser et inspirer
les collectivités que nous servons continue d’être une
priorité de notre conseil d’administration, tout comme de
notre personnel. Déterminé non seulement à offrir une
gouvernance solide, mais aussi à comprendre les facteurs
qui influent sur notre travail, notre conseil d’administration
a créé cette année un groupe de travail pour étudier la
question de la surreprésentation des enfants noirs placés
sous la protection de la Société. Il s’agit ici d’un sujet qui est
très important aux yeux de la collectivité que nous servons, et
c’est un problème que nous devons comprendre parfaitement
pour y apporter des solutions. Pour ce faire, nous avons
analysé plusieurs années de données de services qui nous
aident à mieux comprendre certains points clés. Nous avons
partagé ces données avec la collectivité, et nous sommes
devenus la première société d’aide à l’enfance de la province
à rendre ce type d’information publique avec l’engagement
ferme de l’améliorer.
Le secteur de la protection de l’enfance en Ontario approche
d’un carrefour. Au cours de la dernière année, ce secteur
a fait l’objet d’une grande attention publique sous forme

Anthony Fralick
Président du conseil

d’articles de presse, d’une enquête publique d’un coroner
ainsi que d’un rapport du Bureau de la vérificatrice générale
de l’Ontario. Ces examens ont renforcé le sentiment
d’urgence pour changer le système de protection de l’enfance,
qui est vaste, fragmenté et complexe, de façon à ce qu’il
fonctionne dans l’intérêt supérieur de nos enfants et de nos
familles les plus vulnérables. Notre organisme s’est toujours
engagé à travailler avec nos partenaires provinciaux et avec
nos organisations sœurs pour étudier les moyens de rendre
le secteur plus réactif, compréhensible et équitable pour
tous. Nous avons collaboré étroitement avec l’Association
ontarienne des sociétés d’aide à l’enfance (AOSAE) et avec le
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ) afin
de convenir d’un processus cohérent et transparent pour la
mise en œuvre, la mesure et la production de rapports sur les
progrès accomplis dans les domaines clés de notre travail de
protection de l’enfance et dont nous serions mutuellement
responsables, à savoir :
• Mettre en œuvre des initiatives sur la qualité et le
rendement
• Améliorer la compétence et l’expertise des ressources
humaines du secteur
• Améliorer la structure du système
• Améliorer les pratiques de gouvernance
• Déployer et maintenir le Réseau d’information pour la
protection des enfants (RIPE)
• S’engager à la communication de données communes
• Aller de l’avant avec la vérité et la réconciliation envers les
Autochtones
• Améliorer la prestation de services
Ce travail de transformation aura une influence sur toutes les
parties de notre organisme et il fera de nous une meilleure
société d’aide à l’enfance. Tout en nous efforçant de mettre
en œuvre de nouveaux processus, nous allons continuer à
faire ce qui a fait de nous un chef de file respecté dans notre
domaine et l’un des organismes qui « apprend » le mieux
au sujet de la protection de l’enfance au pays. Nous allons
continuer à protéger et à accueillir les enfants adoptifs dans
le besoin, à promouvoir la prévention de la maltraitance de
l’enfant, à éduquer le public sur notre rôle et sur la valeur
d’une société d’aide à l’enfance forte, à demander une
permanence pour les enfants et à viser l’excellence au service
des enfants, de leur famille et de leur collectivité. Tout comme
JJ Kelso l’avait préconisé il y a 125 ans.
Tout le succès que nous obtenons en tant qu’organisme
est grâce à la force et au dévouement de notre personnel,
des parents ressources, des bénévoles, des partenaires
communautaires, du ministère des Services à l’enfance et
à la jeunesse et à la générosité de la Fondation de l’aide
à l’enfance. Chacune de leurs contributions en matière
d’expertise, de résilience, de temps, de renforcement de la
collectivité et de soutien financier nous a permis d’offrir au
cours de la dernière année des services et la perspective
d’une vie utile et meilleure à plus de 21 000 enfants et jeunes.

David Rivard
Directeur général
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RÉALISATIONS

Importantes

Notre Institut de protection de
l’enfance, en collaboration avec
des chercheurs en travail social
de l’Université de Toronto, a reçu
une subvention de plus de 110
000 $. Cette bourse sera utilisée
pour effectuer et documenter
des études comparatives sur
le niveau de bien-être des
adultes canadiens qui ont vécu
des épisodes d’abus sexuel et
physique pendant leur enfance
comparativement à leurs pairs
qui n’ont jamais subi de mauvais
traitements.

Par souci de transparence à l’égard
des services que nous offrons à la
communauté noire, et afin de répondre
aux préoccupations concernant la
surreprésentation des enfants noirs et
des jeunes dans la prestation de nos
soins, nous avons été le premier bureau
de la Société d’Aide à l’Enfance (SAE)
de la province à organiser une série de
consultations publiques. Lors de ces
rencontres, nous avons partagé l’état
de nos statistiques de service avec les
membres concernés de la population noire
ainsi qu’avec les clients et les membres de
la communauté. De plus, nous leur avons
demandé leurs avis afin d’élaborer des
méthodes pour améliorer nos relations et
les services que nous leur offrons.
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Dans le but « d’écouter la voix des jeunes » et d’améliorer les
services que nous offrons aux enfants, nous avons mis sur pied
en octobre 2015 notre premier Conseil de consultation de la
jeunesse. Le Conseil est soutenu par une équipe formée de deux
travailleurs auprès des enfants et des jeunes. De plus, le Conseil
est dirigé et formé par des jeunes ayant eu recours à nos services
ou par des jeunes recevant des soins et du support continus.
L’objectif du Conseil est :
• d’apporter de la créativité, de l’optimisme et de l’enthousiasme
en faveur des changements et des améliorations que nous
apportons dans notre travail et dans les services que nous
offrons;
• d’offrir aux jeunes une voix afin qu’ils puissent contribuer à la
prise de décisions concernant la prestation des services et les
nouveaux programmes;
• d’améliorer notre service en habilitant les jeunes à présenter
les problèmes et les préoccupations liés aux services qu’ils
reçoivent;
• d’encourager nos jeunes à promouvoir activement les mesures
nécessaires au changement et d’y participer.

Les « services indigènes d'enfant et de famille »,
la SAE catholique de Toronto, le « le services à
la famille juive », le centre d’appui aux enfants «
BOOST » ainsi que « Bell Média » ont agi à titre
de partenaires dans le cadre de notre campagne
annuelle de promotion du Mois de la prévention
du mauvais traitement des enfants. Avec l’aide
de ces partenaires, nous avons élaboré une
campagne de publicité composée de plus de 100
capsules radio diffusées localement soulignant
« l’importance pour les citoyens de signaler »
tout acte de maltraitance ou tout soupçon de
maltraitance et de négligence subi par des enfants.

En partenariat avec « journal Share », nous
avons publié une série de cinq éditoriaux
décrivant l’engagement de notre organisme, la
philosophie de nos services et notre soutien à
la communauté noire de Toronto. De plus, un
de ces articles a été coécrit par deux jeunes
noirs impliqués dans notre organisme, soit
un ancien jeune qui a été pris en charge et un
stagiaire à la maîtrise en travail social.
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Rétrospective
Enfants et adolescents qui ne sont plus en famille d’accueil
Officialisation de
l’adoption - 3.7%

Référé pour un placement
à l’essai - 9.6%

Changement de territoire
de compétence - 3.9%

La tutelle a pris fin à l’âge de
18 ans (pas de SSCJ) - 0.4%
Transition vers le système
pour adultes - 2.4%

Garde de l’enfant retourné
au parent ou au tuteur sous
ordonnance de la cour - 47.3%

Retour volontaire chez le
parent ou le tuteur - 21.6%

La tutelle est terminée – vit de
façon indépendante - 0.2%
Le fournisseur de soins a obtenu
la garde juridique - 0.2%
Déplacement vers les soins
intrafamiliaux - 10.5%

Un aperçu de notre travail
Aiguillages qui ont abouti à un
dossier de service
13,195 2014-15

14,089 2015-16

Enquêtes menées à bien
7,025 2014-15

7,883 2015-16

Cas de services à l’enfance et à la
famille en cours
2,284 2015-16

2014/15

40

40 Familles desservies dans le cadre du

51

62 Familles desservies par le centre

59

89 Processus d’adoption complétés

programme de répit des TASF
d’accès thérapeutique

590

365 Divulgation des adoptions et des anciens

558

358 Familles prestataires de subventions

192

194 Services de garde d’enfants par des

124

119 Présentations du Bureau des

382

415 Bénévoles

212

185 Familles d’accueil

N/A
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2015/16

placements sous tutelle de la Couronne
à l’adoption

familles de proches sans prise en charge
par une société d’aide à l’enfance
conférenciers

47 Stages d’étudiantes ou d’étudiants en
service social

Classement des 15 meilleures sources d’aiguillage
Personnel enseignant - 27.7%

Application de la loi - 25.6%

Fournisseur de services de
garde d’enfants - 1.1%

Personnel médical - 7.5%

Autres membres de la
famille - 1.3%

Anonyme - 6%

Ami ou voisin - 1.8%

Autre - 5%

Personnel en santé
mentale - 2.2%

Les autres SAE - 4.7%

Personnel des services
sociaux - 2.1%

Parent seul - 3.8%

Interne - 2.6%

Organisme communautaire - 3.6%

Parent - 2.8%

Allégations
30%
25%
20%
15%

Violence
physique

Abus
sexuel

Négligence

Violence
conjugale

2015-16

2014-15

2015-16

2014-15

2015-16

2014-15

2015-16

2014-15

2015-16

2014-15

2015-16

2014-15

10%
5%

Capacités du Conflits entre
soignant
soignant et
enfant
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Survol de nos finances
Revenu par source

2014-15

2015-16

Dépenses

Gouvernement de l’Ontario

2014-15

2015-16

156,889

162,043

Salaires et prestations

85,978

85,786

Gouvernement du Canada

3,667

3,775

Pension

46,971

49,709

Fondation de l’aide à l’enfance

3,662

3,428

Autres

32,955

34,267

Divers

1,870

1,732

Total

165,904

169,762

Total

166,088

170,978
Résumé des activités

2014-15

2015-16

Revenu du Gouvernement de
l’Ontario par programme

2014-15

2015-16

Recettes

166,088

170,978

Programme de protection de
l’enfance

154,138

159,486

Charges

165,904

169,762

184

1,216

Contrats génériques

1,707

1,689

Prestation équivalente à la
Prestation pour enfants de
l’Ontario

1,044

868

156,889

162,043

Total

Conseil d’administration
Comité exécutif
Anthony Fralick, président
Sheila Jarvis, vice-président
Tony Veneziano, trésorier
Jamil Jivani, secrétaire
David Rivard, directeur général
Les membres du conseil
Marv Bernstein
Gerry Connelly
Karen Engel
Mark Foerster
Barbara Hopper
Yeugenia Kazantseva
Victoria Kondo
Niru Kumar

Steve Malone
Ramona Oss
Haroldene Peters
Kanchan Rakhra
Eva Serhal
Athavan Thulakanathan
Margot Trevelyan

Excédent (insuffisance)
des recettes sur les
charges

Nos états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.

Nos agences
AGENCE
CENTRALE
30 Isabella Street

AGENCE DU
NORD-OUEST
20 De Boers Drive

AGENCE DE
SCARBOROUGH
843 Kennedy Road

TorontoCAS.ca
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2013

Ouverture du centre d’appui aux
enfants et aux jeunes. Il s’agit
d’une initiative conjointe des SAE
catholiques, du centre d’appui
aux enfants « BOOST » ainsi que
des services policiers et de la
SAE de Toronto

2008

Les énoncés complets de la
mission, de la vision et des
valeurs sont introduits

1891

1985

La Société De L’aide à L’enfance
De Toronto a été incorporée le 29
octobre

Le Centre de
ressources pour
adolescents Pape
ouvre ses portes

1979

La Fondation de l’aide à
l’enfance est établie

1892

Le premier refuge
d’aide à l’enfance a
ouvert ses portes au
18, rue Centre

1975

1993

La maison des
enfants célèbre
son 100e
anniversaire

1919

Vera Moberly
introduit un
modèle de ‘soins
de groupe’

1920

Le premier
programme de
familles d’accueil
est établi au
Canada

1994

1999

Le Conseil d’administration
établit une politique qui permet
aux couples de même sexe de
devenir famille d’accueil ou
d’adopter des enfants

La direction
générale de
l’admission se
centralise afin
d’offrir un point
d’accès unique
pour tous les
services

1925

La Société De L’aide à
L’enfance De Toronto
reçoit sa première
subvention provinciale

1950

La « voiture radio » de
l’organisme permet aux
travailleurs de terrain de rester
en contact avec le bureau
principal au moyen d’un poste
radio émetteur-récepteur

1941

La politique d’adoption est révisée pour
se concentrer maintenant sur ‘l’intérêt
supérieur de l’enfant’

Le Conseil
d’administration a
approuvé les politiques
contre le racisme et
l’oppression

Le plan d’accès au travail
permet à la Société de
mieux répondre à la
diversité raciale, culturelle
et linguistique

1957

La société a
changé son nom
pour la ‘La Société
d’aide à l’enfance
de Toronto
métropolitain’

2006

2000

Formation d’un
partenariat entre et
Partenariat avec la
Somali

2014
2004

La province lance un
‘programme de
transformation’, un modèle
de service mettant l’accent
sur la sécurité des
enfants, les relations
familiales et la
planification précoce
du placement
permanent

2015

Tout le personnel est
pourvu d’ordinateurs
portatifs afin
d’appuyer la
prestation des services

La SAE de Toronto lance Le
Réseau d’information pour la
protection de l’enfance (RIPE)

