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Message du directeur général et
de la présidente du conseil d’administration
Une collaboration dont pourront bénéficier
les enfants, les jeunes, les familles et les collectivités
Depuis la fin des années 1970, la Société de l’aide à
l’enfance de Toronto (CAST) a la chance de profiter d’une
Fondation qui l’aide à élaborer des programmes uniques
en leur genre. Ces mêmes programmes qui, autrement,
n’auraient jamais bénéficié d’une aide financière du
gouvernement de l’Ontario. Que ce soit par l’intermédiaire
de notre programme de développement communautaire,
du Pape Adolescent Resource Centre, des programmes
Wendys Wonderful Kids, Caring Dads, Youth in Transition,
Black Education Advisory Committee, Equity Initiatives ou
Journey to Zero, pour n’en citer que quelques-uns, la CAST
et la Fondation ont conjugué leurs efforts au bénéfice de
la collectivité.
La Children’s Aid Foundation of Canada (CAFC), depuis
ses humbles débuts en qualité de fondation uniquement
axée sur la CAST, a évolué pour devenir l’un des principaux
organismes responsables de recueillir des fonds au profit
de la protection de l’enfance à l’échelle du pays. Tout
en évoluant, notre partenariat a respecté sa mission,
de sorte que les enfants, les jeunes, les familles et les
collectivités desservis par notre organisme en sont
toujours les bénéficiaires. À notre avis, le travail que nous
accomplissons n’est en fait qu’un partenariat dont nous
partageons la responsabilité.
Afin de souligner la relation positive entre la CAFC et la
CAST, la conférence annuelle réunissant nos organismes
respectifs sera cette année le fruit d’un effort concerté et
consenti pour la première fois.
Bien que la CAST jouisse d’une importante relation de
partenariat avec la CAFC ainsi qu’avec nos collègues du
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de
l’Ontario et de la section locale 2316 du Syndicat canadien
de la fonction publique, nous collaborons aussi très
étroitement avec d’autres organismes communautaires, y

compris le Conseil scolaire du district de Toronto, le Service
de police de Toronto, les hôpitaux, les refuges pour femmes,
les organismes de santé mentale pour enfants et un grand
nombre d’organismes locaux. Dans le cadre de nos efforts
visant à diminuer la surreprésentation des enfants et des
jeunes de race noire à notre charge, nous travaillons avec
un comité consultatif formé de fournisseurs de services qui
ont de solides relations avec la communauté noire.
Tout en forgeant des partenariats, nous cherchons aussi
à nous faire des alliés dans l’ensemble des secteurs afin
d’enrichir notre formation et de renforcer nos alliances. Nous
rencontrons également régulièrement nos bénéficiaires de
services : nous désirons être informés directement des
expériences qu’ils ont eues afin de pouvoir améliorer nos
interventions. Au fil de toutes nos interactions, nous nous
efforçons d’être clairs et transparents.
Un excellent travail d’équipe exige que chacun des
membres y apporte du sien en contribuant, en collaborant,
en coopérant, en communiquant et en s’engageant. Comme
l’a déclaré Andrew Carnegie : « Le travail d’équipe est cette
capacité à travailler de concert à la réalisation d’une vision
commune et à orienter les contributions personnelles de
manière à atteindre des objectifs organisationnels. C’est ce
qui permet aux gens ordinaires d’obtenir des résultats hors
du commun. »
Les défis en matière de protection de l’enfance ne cessent
de se présenter. Nous sommes confiants cependant que
la CAST continuera d’être à la barre du changement en
assumant son rôle de chef de file, en conservant ses valeurs,
tout en améliorant ses services par l’intermédiaire de ses
associations avec les communautés et les organismes,
ainsi qu’avec les enfants, les jeunes et les familles que nous
desservons.

Sheila Jarvis
Présidente du conseil

David Rivard
Directeur général
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Le Conseil scolaire du district de Toronto et la CAST
s’associent aux familles de nouveaux arrivants

De gauche à droite : Kirsten Vaillancourt, Charlotte Cosgrove, Sherrie-Ann Alexander, Rose D’Alimont et Laurie Moore
Un nouveau pays, de nouvelles attentes. L’hôtel à
proximité de l’école publique Muirhead, bassin scolaire
notoire, servait d’abri aux familles de réfugiés. Venant des
quatre coins du monde, un nombre croissant d’entre elles
y élisaient domicile. Baila Goldfarb, directrice de Muirhead,
a commencé à discerner des tendances chez les élèves
– manque d’assiduité, préoccupations centrées sur le
manque de supervision et insistance des parents sur les
punitions corporelles. Il était clair qu’une approche réactive
n’allait pas fonctionner. Elle a donc choisi de communiquer
avec Sherrie-Ann Alexander, superviseure de l’admission,
et Rose D’Alimonte, responsablet des services sociaux du
Conseil scolaire du district de Toronto.
La collaboration née alors a eu l’effet de limiter par la suite
le nombre d’interventions en matière de protection de
l’enfance. L’équipe composée de Charlotte Cosgrove et
de Kirsten Vaillancourt, préposées à la prise en charge, de
Laurie Moore et de Nancy Burch, travailleuses sociales du
Conseil scolaire du district de Toronto, de Rose D’Alimonte,
responsable des services sociaux, et de Sherrie-Ann
Alexander s’est chargée d’élaborer une stratégie d’aide à
ces familles.
Une série de quatre ateliers a donc été créée et présentée
sur place à l’hôtel pour accommoder les familles y
vivant. Le premier atelier a permis à l’équipe de faire
connaissance avec les familles et d’interagir avec elles
afin qu’elles puissent reconnaître les thèmes des séances
à venir. « Assises par terre en cercle, nous avons écouté.
Nous voulions savoir d’où venaient les familles, comment
elles s’étaient rendues jusqu’ici et qui étaient les membres
de leur famille », a déclaré Sherrie-Ann Alexander. Les
parents voulaient également discuter de l’inscription à
l’école, des ressources communautaires, des programmes
parascolaires, des activités récréatives pour les enfants, en
plus d’obtenir des conseils en matière d’emploi.
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Le deuxième atelier, axé sur la discipline, a été plus
laborieux. L’approche en mode conversationnel
utilisée par l’équipe a permis de passer en revue les
recommandations de la CAST sur les règles disciplinaires
à adopter et celles à délaisser. Les familles ont reconnu
avoir observé des différences sur le plan de la culture et
des attentes par rapport à leur pays d’origine; un grand
nombre de personnes ont admis que l’administration de
punitions corporelles y était une pratique courante. Les
répercussions des châtiments corporels ont fait l’objet de
discussions; des stratégies disciplinaires positives, ainsi
que des ressources, ont été fournies aux familles.
Le troisième atelier a surtout porté sur l’inscription à l’école
et sur les mesures de soutien. Les travailleuses sociales du
Conseil scolaire du district de Toronto ont expliqué aux
parents comment ces services pourraient être fournis
par leurs homologues en milieu scolaire pendant que
les enfants d’âge scolaire recevraient une formation en
aptitudes sociales dispensée par le Conseil afin de les
aider à surmonter leurs traumatismes et à faciliter leur
transition au Canada.
Le quatrième et dernier atelier était axé sur la santé
mentale des enfants et sur le bien-être des nourrissons.
Aisling Discoveries Child and Family Centre a été invité à
venir présenter quelques-uns de ses programmes. Les
parents et les membres de l’équipe ont participé à une
discussion animée sur les questions qui les divisaient,
telles que la rivalité fraternelle, la discipline appropriée, le
mensonge chez les enfants et les accès de colère. Krista
Rodrigue, infirmière spécialisée en soins des nourrissons
de la CAST, a fourni des informations en matière de
bien-être, de sécurité et de sommeil sécuritaire pour les
nourrissons.
Un lien certain a été fait entre le bouche à oreille et
l’augmentation régulière du nombre de participants

qui est passé de 15 à 35, à chaque atelier. Vingt-deux
participants, ayant rempli le formulaire de commentaires
ont affirmé avoir trouvé les ateliers utiles. Même que,
selon eux, l’information avait été d’autant plus utile qu’elle
leur avait donné l’occasion de rencontrer d’autres parents
et d’échanger sur leurs expériences et leurs opinions
respectives. Ils ont exprimé leur volonté de participer à
d’autres ateliers sur des thèmes de leur choix qui seraient

préférablement offerts lors de séances plus longues,
accompagnées de services de garderie et de services
d’interprétation pour encadrer les programmes à l’avenir.
Laurie Moore s’est dite satisfaite de cette première
expérience : « Tous ont appris de manière éminente que
ce partenariat allait nous mener très loin sur la voie de
l’aide aux nouveaux arrivants, tant les parents que les
familles ».

Partenariats solides
Breaking the Cycle grâce à Mothercraft – un programme de prévention et de détection précoces conçu pour réduire les risques
pour améliorer la croissance des enfants exposés aux substances (du stage prénatal jusqu’à l’âge de 6 ans) en offrant à la fois
des programmes de parentalité et de désintoxication aux mères et aux nourrissons; la CAST est une associée fondatrice de
l’organisme, elle siège au comité directeur et elle fait partie de l’équipe clinique
Caring Dads, site de Scarborough – nous offrons ce programme en collaboration avec Aisling Discoveries; les familles qui
participent au programme Caring Dads peuvent également avoir accès à des services de counseling auprès d’Aisling – partenariat
de trois ans
Le Child Development Institute offre le programme Mothers in Mind dans les trois emplacements de la CAST; c’est un groupe
bien informé en matière de traumatisme qui soutient le rôle des mères traumatisées et dont les enfants ont été traumatisés (de
la naissance à l’âge de 5 ans) – partenariat de deux ans
Child and Youth Advocacy Centre (CYAC) – un groupe communautaire créatif qui intervient à la suite d’enquêtes sur la maltraitance
des enfants; il travaille en partenariat avec les services d’aide à l’enfance, le Service de police de Toronto, l’Hospital for Sick
Children et les organismes en santé mentale; le CYAC réunit des professionnels impliqués dans les cas de mauvais traitements
infligés aux enfants en une seule entité qui offre une intervention sans heurt, coordonnée et interdisciplinaire pour les enfants
victimes d’abus à Toronto
Healthy Families Program – partenariat au cours des quatre dernières années avec l’Association canadienne pour la santé
mentale et avec quatre professionnels multidisciplinaires de la santé mentale œuvrant à la direction générale de Toronto et qui
offrent des services à nos clients; financement continu fourni par TCLIN
Healthy Teens Program – partenariat avec Turning Point Youth Services au cours des trois dernières années qui prend en charge
des équipes d’adolescents grâce à l’assistance d’un clinicien en santé mentale qui fournit des services à des jeunes à risque;
obtention récente d’un financement de Centraide sur trois ans
Infant Mental Health Promotion (HSC) – engagement de longue date de la part de cette coalition qui s’efforce de promouvoir des
résultats optimaux pour les enfants de trois ans et moins
Jean Tweed Centre – partenariat de longue date avec des services en santé mentale et de lutte contre la toxicomanie pour les
femmes en mettant à contribution des groupes de pratique éclairés sur les traumatismes et des groupes de Strengthening
Families, qui visent particulièrement les familles de race noire
Soutien et groupe psychoéducatif destinés aux aidants et aux membres des familles qui prennent soin d’un enfant dont les
parents ont des problèmes de santé mentale – nous coanimons ce groupe avec le Family Outreach and Response (FOR), un
service communautaire en santé mentale (maintenant intégré à l’Association canadienne pour la santé mentale) qui offre des
services de consultation et une aide à l’éducation aux personnes touchées par la santé mentale précaire d’un proche
Bureau de santé publique de Toronto – un partenariat informel qui dure depuis plus de cinq ans et dont le mandat consiste
à aider le personnel de la CAST à se concentrer sur les services aux clients souffrant de problèmes de santé mentale et de
traumatismes. Ce partenariat s’exerce dans le cadre de conférences de cas mensuelles dispensées par une infirmière hygiéniste
Ujima House – un programme destiné aux jeunes hommes et aux pères en puissance qui est axé sur une intervention de
parentalité, adaptée à la culture pour les pères ayant accès à leurs enfants; financé par le Commandement des Forces armées
canadiennes
Remarque : la liste n’est pas exhaustive
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Rétrospective
Classement des 15 meilleures sources d’aiguillage
Application de la loi

28,34%

Personnel enseignant

27,98%

Personnel médical

8,64%

Organisme communautaire

4,70%

Les autres SAE

4,09%

Autre

4,00%

Personnel en santé mentale

3,86%

Parent seul

3,83%

Interne

3,42%

Parent

2,79%

Personnel des services sociaux

1,92%

Fournisseur de services de garde d’enfants

1,50%

Autres membres de la famille

1,47%

Ami ou voisin

1,21%

Anonyme

0,66%

Personnel juridique

0,66%

Enfants et adolescents qui ne sont plus en famille d’accueil
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Garde de l’enfant retourné au parent ou
au tuteur sous ordonnance de la cour

43%

Retour volontaire chez le parent ou le tuteur

19%

Officialisation de l’adoption

14%

Déplacement vers les soins intrafamiliaux

12%

Changement de territoire de compétence

6%

Transition vers l’âge adulte

2%

La tutelle est terminée

2%

Le fournisseur de soins a obtenu la garde juridique

2%

Admission des enfants et des jeunes fondée sur la race
34%

32%

Noir*

Noir*

15%

15%

Race mixte**

Race mixte**

6%

2016-2017

Asiatique

9%

2017-2018

21%

Asiatique

17%

Anonyme

Anonyme

24%

28%

Blanc

Blanc

Congés d’enfants et d’adolescents selon la race
43%

Noir*

33%

Noir*

4%

Race mixte**

17%

9%

Race mixte**

Asiatique

2016-2017

15%

2017-2018

8%

Asiatique

Anonyme

14%

Anonyme

29%

Blanc

28%

Blanc

* Dans les graphiques, on considère comme noirs les enfants dont au moins le père ou la mère se considère comme noir.
** Dans les graphiques, on considère comme de race mixte les enfants dont les parents se considèrent de races différentes
(mais pas de race noire).
Remarque : les chiffres sont arrondis à des fins de présentation
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Âge des enfants et des jeunes
à notre charge en 2017-2018
10%
8% 8%
7%
5%

7% 7%

5%
4% 4%

4% 4% 4%
3% 3% 3%

3% 3% 3%
2% 2%

Age
Âge

en
années
in years

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Un aperçu de notre travail
Aiguillages qui ont abouti à
un dossier de service

Enquêtes menées à bien

Cas de services à l’enfance et à la
famille en cours
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14 236

2016-2017

14 715

2017-2018

8 060

2016-2017

6 972

2017-2018

2 507

2016-2017

2 172

2017-2018

19

20

Survol de nos finances
(En milliers de dollars)

Revenus par source
Gouvernement de l’Ontario

2016-2017 2017-2018
163 751

167 277

Gouvernement du Canada

5 570

4 544

Fondation de l’aide à
l’enfance

3 819

4 278

Divers

1 904

1 924

175 044

178 023

Total

Revenu du gouvernement
2016-2017 2017-2018
de l’Ontario par programme
Programme de protection
de l’enfance

160 442

162 830

Contrats génériques

2 067

3 385

Prestation équivalente à la
Prestation pour enfants de
l’Ontario

1 242

1 062

163 751

167 277

Total

Dépenses

2016-2017

2017-2018

Salaires et prestations

93 961

94 750

Pension

48 668

44 511

Autres

33 593

34 666

176 222

173 927

2016-2017

2017-2018

Recettes

175 044

178 023

Charges

176 222

173 927

(1 178)

4 096

Total
Résumé des activités

Excédent (insuffisance)
des recettes sur les
charges

Nos états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.
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Conseil d’administration
Comité exécutif
Sheila Jarvis, présidente
Margot Trevelyan, vice-présidente
Mark Foerster, trésorier
Yeugenia Kazantseva, secrétaire
Irene Mukasa, direction en matière de diversité

Les membres du conseil
Marv Bernstein
Randolph Carter
Catharine Dutt
Michelle Joseph
Victoria Kondo
Niru Kumar
Steve Malone

Carla Moore
Haroldene Peters
Neil Price
Kanchan Rakhra
Eva Serhal
Salim Zulfikar Somani

Nos agences
AGENCE CENTRALE
30 Isabella Street

AGENCE DU NORD-OUEST
20 De Boers Drive

AGENCE DE SCARBOROUGH
843 Kennedy Road

TorontoCAS.ca

