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Au fil du temps, si nos résultats dans le cadre du projet
« Journey to Zero » continuent à être couronnés de succès,
il est possible que ce type d’approche devienne la façon
normale de soutenir toutes les familles.

Je tiens à remercier toute l’équipe de la SAE de Toronto
pour son travail inspiré au cours de l’année écoulée
et je remercie la présidente du conseil d’administration,
Margot Trevelyan, ainsi que les membres très engagés
du conseil pour leur dévouement envers notre organisme
et notre communauté.

Merci,

Paul Rosebush
Chef de la direction

Nous avons commencé l’année en dévoilant un nouveau
plan stratégique pour guider notre travail afin d’améliorer le
type de soutien que nous apportons aux enfants, aux jeunes
et à leur famille, et nous avons terminé l’année en gérant
un état d’urgence incroyable face à la pandémie qui nous a
poussé à repenser la manière dont nous pouvons fournir
des services pour assurer la sécurité de nos clients et de notre
personnel tout en répondant de manière efficace à leurs
besoins et intérêts. Face à un nouveau plan stratégique
ambitieux et au début de la pandémie, nous avons vraiment
dû optimiser notre travail cette année.

Dans les pages précédentes, vous avez peut-être remarqué
que vous devez tourner le rapport pour le lire. Nous l’avons
fait intentionnellement pour aligner la mise en page sur
le thème du rapport annuel de cette année, « Optimiser ».
La mise en page de ce rapport nous a permis de faire une
représentation puissante de la manière dont notre organisme
et tous nos intervenants travaillent dur chaque jour pour
optimiser la vie des enfants, des jeunes et des familles auprès
desquels nous œuvrons. Je peux dire en toute confiance
que tous nos intervenants ont joué un rôle énorme l’année
dernière en contribuant à optimiser la vie de nombreux
enfants, jeunes et familles de notre communauté.

L’année écoulée a également été exceptionnelle en ce qui
concerne la progression d’initiatives importantes à la
SAE de Toronto en vue d’améliorer les services que nous
offrons. Plus particulièrement, nous avons mené un projet
de mise en place d’un service de filtrage des appels après
les heures de bureau dans toute la province et nous avons
démontré qu’il était possible de coordonner la prestation
de services. Nous avons également lancé notre projet
pilote « Journey to Zero » qui démontre comment diverses
stratégies de soutien précoce intensif peuvent transformer
de manière positive la trajectoire de vie des familles et
aider les enfants et les jeunes à rester en sécurité dans le
foyer familial. Nous sommes ravis de bénéficier du soutien
généreux de donateurs qui financent ce travail important
pour nous, et nous nous sommes également réjouis du
fait que le ministère des Services à l’enfance et des Services
sociaux et communautaires s’intéresse vivement au projet.

La dernière année a été stimulante, enrichissante et riche en événements à la SAE
de Toronto. Je peux dire en toute confiance que tous nos intervenants ont joué un rôle
énorme l’année dernière en contribuant à améliorer la vie de nombreux enfants,
jeunes et familles de notre collectivité.

MESSAGE DU CHEF DE LA DIrECTION
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Aujourd’hui plus que jamais, nous devons nous dépasser afin de maintenir
la puissante équipe de fournisseurs de soins que nous avons tous mise sur pied; nous
concentrer sur la diversité et l’inclusion qui nous rendent tellement plus forts;
et nous aimer et prendre soin les uns des autres.
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Il s’agit notamment de personnes ayant une expérience
vécue, de professionnels et de défenseurs du bien-être
des enfants, des activistes communautaires, des chefs de
file de la lutte contre le racisme anti-noir, ainsi que des
professionnels de la finance, de la comptabilité, de la
gouvernance, de la planification stratégique, de la gestion
du risque et de l’évaluation des programmes. Toutes ces
voix précieuses viennent à la table et ajoutent de la valeur
aux discussions sur les questions stratégiques.

Au début de l’année, le conseil d’administration a fixé des
normes élevées pour lui-même et pour l’organisme, en
adoptant non seulement des orientations stratégiques
fortes, mais aussi des objectifs spécifiques avec des moyens
convenus pour mesurer les progrès. À la fin de l’année,
nous nous sommes retrouvés dans une crise mondiale, une
pandémie qui continue à ravager le monde, et en particulier
les plus vulnérables d’entre nous.

Jamais il n’a été aussi important pour tous ceux qui se
livrent à la protection l’enfance de soutenir les soins aux
enfants et aux jeunes. Heureusement, nous sommes
bien placés pour le faire.

Sous la conduite du chef de la direction, Paul Rosebush,
la SAE de Toronto a fait preuve d’un engagement à fournir
des services axés sur l’enfant et à régler les problèmes
systémiques complexes. En deux ans à peine, M. Rosebush
a fait preuve d’une passion pour l’apprentissage, d’une
transparence, d’un renforcement des capacités et d’un
professionnalisme à l’amiable. Chef de file dans le secteur,
il a recherché des partenariats et s’est engagé auprès
de groupes d’intervenants, soit en écoutant, en sollicitant
des conseils, en élaborant des solutions et en traçant de
nouvelles voies vers l’avenir.

M. Rosebush est pris en charge par une équipe professionnelle
expérimentée, hautement qualifiée et engagée, qui compte
parmi les meilleures dans leur domaine. L’an dernier, la
SAE de Toronto a été nommé l’un des meilleurs employeurs
de l’Ontario. L’organisme est en bonne santé financière. Ses
programmes font l’objet d’un examen régulier afin d’assurer
une efficacité et une efficience maximales. Le personnel
a accès à des possibilités de formation et de développement.

MESSAGE DE LA préSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTrATION

Nous disposons d’un personnel dévoué à la promotion
de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, tant au niveau du
personnel que dans nos programmes. Nous avons des
bénévoles passionnés et dévoués, une ressource inestimable.

Un grand merci à notre personnel d’entretien et de
nettoyage, qui veille à ce que les employés et les visiteurs
séjournent dans un environnement propre et confortable.
Nous apprécions leur travail dans les meilleures des
circonstances, et encore davantage pendant une pandémie.

Le Child Welfare Institute et la Children’s Foundation of
Canada sont deux partenaires essentiels. Le Child Welfare
Institute mène les activités de recherche, d’évaluation et
de vérification, ce qui nous permet de prendre des décisions
fondées sur des données probantes, de mesurer nos
objectifs et de procéder à des ajustements. La Children’s
Foundation of Canada apporte un soutien essentiel à nos
enfants et à nos jeunes pour les aider à traverser l’âge adulte.
Nous attendons également avec impatience de poursuivre
notre relation fructueuse avec le ministère des Services
à l’enfance et des Services sociaux et communautaires, alors
que nous travaillons ensemble pour donner à nos services
une orientation axée sur les enfants et les jeunes.

Une pandémie telle que celle dans laquelle nous nous
trouvons met en évidence les plus vulnérables d’entre nous.
Certaines familles vivent un stress extraordinaire, d’autres
sentent qu’elles sont presque au bout du rouleau. Aujourd’hui
plus que jamais, nous devons nous dépasser afin de
maintenir la puissante équipe de fournisseurs de soins que
nous avons tous créée; nous concentrer sur la diversité
et l’inclusion qui nous rendent si forts; et nous aimer
et prendre soin les uns des autres.

Merci,

Margot Trevelyan
Présidente du conseil d’administration



Nous faisons également progresser de façon

stratégique les programmes de mentorat qui aident

les jeunes noirs à reconnaître et à célébrer leur

culture.En outre, nous offrons une formation

à tous nos employés afin qu’ils soient bien équipés

pour promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion

dans leur travail de première ligne avec les clients

et les nombreuses collectivités avec lesquelles

nous transigeons au jour le jour.



Q : Sous votre direction, l’organisation a lancé trois
nouvelles orientations stratégiques pour 2019-2022.
Comment voyez-vous l’évolution de la SAE de Toronto
au cours des trois prochaines années et comment
prévoyez-vous faciliter cette évolution?
Nos trois orientations représentent le type de changements
que les enfants, les jeunes et les familles ont préconisé
et nous pensons avoir écouté leurs voix et fixé les bonnes
priorités. Au cours des trois prochaines années, nous
maintiendrons les enfants et les jeunes au centre de tous les
aspects de la prestation de nos services. Partout dans le
monde, les services sont passés d’un modèle « taille unique »
à une prestation de services véritablement fondée sur les
besoins et les désirs du client et, à cet égard, nous ne faisons
pas exception. Bien que nous fournissions un service
obligatoire, nous savons que les meilleurs résultats sont
obtenus lorsque la voix du client guide notre travail.

En ce qui concerne notre deuxième priorité, nous collaborons
avec nos partenaires de service dans tous les secteurs afin
de garantir aux clients un solide continuum de soins et
de soutien. Aucun organisme ne peut à lui seul fournir tous

QUESTIONS ET répONSES
à L’INTENTION DU CHEF DE LA DIrECTION
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les services dont un client ou un système familial a besoin.
Nous devons donc travailler dur pour établir des partenariats
avec des organismes de santé mentale et de services de
santé, ainsi qu’avec des organismes communautaires
et des services de logement, par exemple, pour garantir que
nos clients aient accès à la vaste gamme de services et de
mesures de soutien qui les aideront à se relever et qui
répondront à leurs besoins et objectifs.

Notre troisième priorité est de défendre la diversité, l’équité
et l’inclusion dans tout ce que nous entreprenons. Nous
faisons donc avancer avec passion de nombreuses stratégies
visant à réduire la disproportion et la disparité des résultats
en matière de services offerts à nos clients. Nous vivons
dans un monde diversifié et nous devons veiller à ce que
la diversité soit respectée dans notre travail avec les enfants,
les jeunes et les familles, et nous devons nous assurer que
notre organisme reflète la diversité de notre grande ville.
Nous nous mettons donc au défi de réduire le nombre
d’enfants et de jeunes noirs pris en charge et nous faisons
également progresser de façon stratégique les programmes
de mentorat qui aident les jeunes noirs à reconnaître et à
célébrer leur culture. En outre, nous offrons une formation
à tous nos employés afin qu’ils soient bien équipés pour
promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion dans leur
travail de première ligne avec les clients et les nombreuses
collectivités avec lesquelles nous transigeons au jour le jour.

En tant que chef de la direction de l’organisme, je suis chargé
de veiller à ce que l’organisme atteigne ses objectifs et à ce
que nous disposions des bonnes personnes, ressources et
stratégies pour réussir dans nos trois orientations. Avec l’aide
du conseil d’administration, de nos nombreux intervenants
communautaires et de notre personnel extraordinaire, je sais
que nous atteindrons nos objectifs et que, ce faisant, nous
servirons et soutiendrons les enfants, les jeunes et les familles
bien mieux que jamais.

Pour en savoir plus sur nos orientations stratégiques, visitez :
https://www.torontocas.ca/strategic-directions



Q : Chaque jour, vous rencontrez des membres de la
communauté, diverses organisations partenaires,
des familles, des jeunes, des enfants, des représentants
du gouvernement et d’autres dirigeants du secteur
de la protection de l’enfance, et vous parlez avec eux.
Comment faites-vous la promotion des services de
la SAE de Toronto et que dites-vous au sujet du travail
que fait l’organisation?
Une grande partie de mon travail consiste à promouvoir
de façon stratégique notre organisme auprès d’autres
organisations et fonctionnaires afin d’exécuter notre mission
et notre vision et de réaliser nos orientations stratégiques.
Cela signifie que je suis dans la communauté tous les
jours pour promouvoir notre travail et plaider pour que nos
parties prenantes se joignent à nous pour nous aider à
venir en aide aux enfants, aux jeunes et aux familles. Je dis

toujours à tout le monde que nos enfants et nos clients
comptent parmi les personnes les plus vulnérables de notre
société, et que nos parties prenantes et nos partenaires
ont un réel intérêt à ce que nous répondions aux « besoins »
immédiatement et non plus tard, lorsque les coûts sociaux
liés à nos efforts pour aider les personnes et les familles
vulnérables et marginalisées deviendront incontrôlables.
Le fait d’aider les enfants, les jeunes et les familles
aujourd’hui entraîne de meilleurs résultats, des coûts
sociaux moins élevés au fil du temps et des enfants
et des jeunes qui peuvent grandir en ayant foi dans les
gens et leur environnement.

Lisez la lettre de mandat du chef de la direction Paul Rosebush :
http://torontocas.ca/sites/torontocas/files/MandateLetter-
PaulRosebush-Sep4_2018.pdf (en anglais seulement)

Q : Que comptez-vous accomplir au cours
de la prochaine année?
Au cours de la prochaine année, je veux m’assurer que notre
personnel traverse la pandémie en toute sécurité et que
notre organisme réussisse la transition visant à reprendre
contact avec tous nos clients et les parties prenantes de
la communauté au moyen de visites en personne lorsque
les restrictions sur l’éloignement social seront levées par les
services de santé publique et nos différents paliers de
gouvernement. Je veux également voir de bons progrès
dans nos trois orientations stratégiques et je voudrais que
les résultats du programme Journey to Zero soient utilisés
pour encourager d’autres organisations d’aide à l’enfance
à développer des programmes semblables et à devenir
un modèle de service promu par le ministère des Services
à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

Pour en savoir plus sur notre réponse à Covid-19, visitez :
https://torontocas.ca/news/covid-19-message-our-ceo

Je me retrouve au sein de la collectivité tous les jours
pour promouvoir notre travail et nos activités de
défense des intérêts pour que nos parties prenantes
se joignent à nous pour nous soutenir afin de venir
en aide aux enfants, aux jeunes et aux familles.



Q : Qu’est-ce que vous appréciez le plus au sujet
de notre culture et de notre vision?
Marnie : J’apprécie le sens profond du souci de la justice
sociale de nos travailleurs qui défendent les membres
vulnérables de la société que nous servons.

Anthony : J’apprécie le soutien offert par notre organisation.
Je crois que, tous les jours, les intervenants au sein de notre
organisation sont motivés à améliorer la vie des enfants,
des jeunes et des familles que nous servons, que ce soit par
la prestation directe de services et de soins aux particuliers,
y compris par les fonctions de soutien dans toute l’organisa-
tion qui permettent ses opérations quotidiennes. Ensemble,
nous jouons tous un rôle important dans la réalisation de
la vision et du mandat de l’organisation.

Mahesh : J’apprécie que nous nous considérons comme
une organisation orientée services dont le but est
d’améliorer la qualité de vie des familles, des enfants et
des jeunes que nous servons. Nous avons créé une culture
d’organisation reposant sur la conviction fondamentale
que les enfants appartiennent à la maison et dans leur

communauté. Notre priorité est d’aider les familles à assurer
la sécurité de leurs enfants en améliorant et en appuyant
leurs réseaux de soutien et de ressources. En termes simples,
notre objectif est d’aider les familles à protéger leurs propres
enfants plutôt que de protéger les enfants de leur famille.

Q : La SAE de Toronto a récemment été nommée parmi
les meilleurs employeurs de la région du Grand
Toronto pour 2020. À titre de dirigeante principale des
ressources humaines, que signifie, selon vous, le fait
de remporter ce prix pour une autre année?
Marnie : J’aime croire que notre reconnaissance en tant
qu’employeur de premier plan met en évidence les avantages
sociaux exceptionnels que nous offrons et indique aux
futurs employés, et à notre communauté, que nous nous
soucions de notre personnel. Sa contribution à la société
est importante. Nous respectons et apprécions le travail
que font nos employés ainsi que les efforts qu’ils déploient
chaque jour pour les clients, les familles et les communautés.
Nous reconnaissons que leur travail est exigeant sur le
plan émotionnel. En conséquence, nous cherchons
à fournir un ensemble complet d’avantages sociaux et
à jouer un rôle de leader dans le secteur en mettant en
œuvre de nouvelles pratiques et politiques de pointe pour
répondre aux besoins évolutifs de notre personnel.

Q : Selon vous, quelle a été la chose la plus importante
que le SAE de Toronto a faite au cours de la dernière
année?
Mahesh :Nous avons lancé Journey to Zero, qui repose
sur la prévention et dont l’objectif est de veiller à ce que
les enfants à risque ne grandissent pas sous la tutelle de la
société d’aide à l’enfance. Depuis de nombreuses années,
les sociétés d’aide à l’enfance mettent l’accent sur un
modèle visant à assurer la sécurité des enfants au moyen
d’un processus d’enquête sur les allégations de mauvais
traitements et de prise en charge des enfants par la Société
comme moyen d’assurer la sécurité. En investissant dans
les capacités des familles et en renforçant les réseaux
familiaux au moyen d’initiatives axées sur la prévention,

CONvErSATION AvEC NOTrE
éQUIpE DE DIrECTION
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Notre priorité est d’aider les familles à assurer
la sécurité de leurs enfants en améliorant
et en appuyant leurs réseaux de soutien et de
ressources.



nous voulons axer notre travail sur la prévention des abus
plutôt que sur les enquêtes portant sur les abus. De plus, nous
voulons nous assurer que les enfants ne restent pas pris en
charge pendant de longues périodes.

Journey to Zero est un exemple concret d’une initiative
qui montre comment nous travaillons différemment pour
aider les familles à assurer la sécurité des enfants pendant
qu’ils demeurent à la maison et dans leur collectivité.

Anthony :Même si je crois que notre organisation a réalisé
beaucoup de choses remarquables au cours de l’année
écoulée, je suis personnellement très fier du travail qu’elle a
accompli à la tête d’un projet pilote provincial visant à mettre
en place un système de réponse et de filtrage des appels
en dehors des heures de bureau. Un intervenant qualifié en
matière de protection de l’enfance répond désormais aux
appels des sources de renvoi vers notre agence 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 365 jours par année. Nous avons
pu collaborer avec un certain nombre de nos organismes
homologues dans toute la province pour donner vie à ce
service amélioré afin de soutenir les enfants, les jeunes,
les familles et les collectivités que nous servons.

Notre organisation a fait preuve d’humilité en
reconnaissant nos lacunes et en commençant à y remédier
afin quenous puissions offrir de meilleurs résultats aux
enfants et aux jeunes que nous servons.

Q : Quels sont les points forts de la SAE de Toronto
et sur quels points peut-elle se développer?
Mahesh :Nous continuons à obtenir de bons résultats dans
la mise en œuvre de nos stratégies axées sur la prévention.
Nous avons réduit de plus de 50 % le nombre d’enfants
que nous avons pris en charge au cours des trois dernières
années et nous avons également réduit la durée de la garde
d’un enfant. Nous avons établi davantage de partenariats
communautaires qui mettent l’accent sur les forces et
les capacités des familles pour s’assurer qu’elles disposent
des outils et des ressources nécessaires pour bien éduquer
leurs enfants.

Nous continuons également à progresser dans notre désir
de nous tenir responsables des services que nous fournissons
à la communauté afro-canadienne et de veiller à ce que
soient prises en compte les données qui mettent en évidence
les disparités et les disproportions dans certains domaines.
Nous avons renforcé nos ressources et en avons ajouté
d’autres à notre service de l’équité, nous avons engagé un
nouveau directeur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion,
et nous avons établi des partenariats avec un certain nombre
d’organismes qui servent spécifiquement la communauté

Mahesh Prajapat
Dirigeant principal des
opérations

Marnie Lynn
Dirigeante principale des
ressources humaines

Anthony Battista
Dirigeant principal des
finances



Nos orientations stratégiques reposent sur
le principe de la prestation de services de grande
qualité à ceux que nous servons. En tant
qu’organisation, nous voulons que notre travail
soit centré sur le client.

afro-canadienne. Nous avons également offert au personnel
de gestion une formation sur la sécurité culturelle axée
sur le racisme contre les Noirs. Nous comprenons qu’il s’agit
d'un long voyage et que nous n'en sommes qu'au début.
Toutefois, nous sommes dévoués à son succès et nous
resterons transparents, nous accueillerons volontiers les
réactions et nous introduirons des mesures claires qui
nous permettront de suivre nos progrès.

Notre message à la communauté reste toujours qu’il y a la
possibilité de se développer. Nous aidons notre communauté
à comprendre et à croire que nous nous concentrons sur
un modèle de service qui donne la priorité à l’intégrité de la
famille et qui garantit que les enfants restent à la maison
et dans leur communauté pendant que nous nous occupons
des questions de sécurité et de risque. La protection de
l’enfance, en tant que secteur, est depuis 100 ans considérée
comme une organisation qui retirait les enfants de leur
foyer à titre de modèle principal pour assurer la sécurité.
Nous continuerons de travailler fort pour nous promouvoir
en tant qu’organisation qui investit dans le renforcement
des capacités et des réseaux familiaux. Nous savons qu’il
s’agit en effet de la meilleure façon d’assurer non seulement
la sécurité des enfants à risque, mais aussi de veiller à ce
qu’ils s’épanouissent et obtiennent les meilleurs résultats
dans la vie.

Q : Qu’est-ce qui vous passionne dans votre travail?
Marnie : Je suis une idéaliste des RH à la base et, comme
beaucoup de nos employés, je choisis de passer une grande
partie de mon temps à travailler parce que je crois vraiment
au travail que nous faisons en vue d’aider les enfants et les
familles que nous servons. Je suis visionnaire et je souhaite
sincèrement que ce milieu de travail soit agréable pour
nos employés en raison du travail robuste et stratégique
que mon équipe des RH fournit en coulisse.

Q : Qu’espérez-vous que les orientations stratégiques
disent au public au sujet de la SAE de Toronto?
Anthony :Nos orientations stratégiques sont ancrées dans
le principe de fournir des services de haute qualité à ceux
que nous servons. En tant qu’organisation, nous voulons être
centrés sur le client dans notre travail. Pour atteindre cet
objectif, il nous incombe d’établir des partenariats non
seulement au sein de notre secteur, mais aussi au-delà, pour
veiller à ce que nous disposions des soutiens et des liens
communautaires appropriés au profit des enfants, des jeunes
et des familles. De plus, pour être une organisation centrée
sur le client, nous devons clairement reconnaître les défis
que nous avons rencontrés dans le passé, en particulier en ce
qui concerne la surreprésentation des enfants noirs pris en
charge. La défense de la diversité, de l’équité et de l’inclusion
fait partie de la démarche visant à réduire la surreprésentation
tout en faisant de la sensibilisation à cette question auprès
de nombreuses sources de renvoi à notre agence qui ne sont
peut-être pas aussi avancées dans cette démarche.
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LE CHILD WELFArE INSTITUTE (CWI)
DEBORAH GOODMAN

Le Child Welfare Institute (CWI) est un
service qui compte neuf membres du
personnel qui sont responsables de trois
domaines clés de la SAE de Toronto :
la formation et le perfectionnement du
personnel, l’assurance qualité et la
recherche et l’évaluation.

Formation et perfectionnement
Grâce à un modèle de formation centralisé,
le CWI propose au personnel chaque année
une série d’ateliers de formation en classe
et en ligne. Voici quelques exemples de
sujets sur lesquels on offre une formation :
les éléments de base, l’accueil de nouveaux
employés, les autorisations liées à la protec-
tion de l’enfance, le Réseau d’information
pour la protection de l’enfance (RIPE) et les
sujets spécialisés. Le CWI est chargé de
recruter et d’apparier les 80 à 100 élèves
placés chaque année à la SAE de Toronto.

Assurance qualité
Les travaux d’audit du CWI comprend
la collaboration avec le Département de
la GI dans la réalisation trimestrielle des
rapports MCCSS QIP, le Bureau du
vérificateur général de l’Ontario, le soutien
au Comité du Conseil Q & O, le rapport
annuel du programme d’amélioration de la
qualité Extended Society Care, l’Ontario

Child Abuse and Neglect Data System
(OCANDS), et toutes les autres exigences
de déclaration qui lui sont assignées.

Recherche et évaluation
Le CWI réalise les évaluations internes des
interventions, des programmes, des projets
et des secteurs de la SAE de Toronto, soit
au total 20 à 25 évaluations internes par
an. Il effectue également des évaluations
pour divers organismes communautaires
externes et des universitaires. Les
recherches et évaluations peuvent être
menées aux niveaux local, provincial,
national et international.

Le CWI est unique en son genre pour
la SAE de Toronto, l’Ontario et le Canada
en tant qu’institut de formation et de
recherche pour la protection de l’enfance.

Le CWI est bien établi, facilement accessible,
prisé et respecté, tant à l’interne qu’à
l’externe, pour la qualité de ses formations
et pour ses partenariats avec plus de
50 organismes et communautés, afin de
mener des recherches rigoureuses et
de pointe par des évaluateurs respectueux
qui comprennent bien le travail.

À ce jour, le CWI assume la responsabilité
du jumelage et du traitement de tous les
placements d’élèves à la CAS de Toronto
(80 à 100 par an).

Fondé en 2007, le Child Welfare Institute
(CWI), la branche de recherche et
d’évaluation de la SAE de Toronto, se
réjouit de travailler avec des partenaires
anciens et actuels pour tester, créer
et confirmer les connaissances. Les
programmes comprennent :

Journey to Zero : réunions de partenariats
familiaux et conférences de groupes
familiaux, soutien précoce aux adolescents,
équipe d’accueil pluridisciplinaire, services
aux nouveaux parents.

Le programme a pour but d’améliorer le
taux d’obtention du diplôme de fin d’études
secondaires et les résultats à long terme
des jeunes noirs pris en charge grâce
à un encadrement adapté à leur culture.

Infographie : Guide à l’intention des
intervenants de la SAE de Toronto pour
informer les enfants, les jeunes et les
familles de leurs droits.

Kuponya : Soutenir les familles noires
au moyen de la collaboration.

Initiative de satisfaction et de rétroaction
des clients de la SAE de Toronto;

Macaulay Child Development Centre :
Enquête démographique de 2019;

Analyse documentaire : Pratiques
exemplaires pour les intervenants en
matière de grossesse et de suivi des soins
qui s’engagent auprès des femmes
vulnérables ou marginalisées; modèles
de supervision du travail non social
pour le personnel et la direction.

Collecte de données sur les centres
d’hébergement YouthLink;

Sondage de rétroaction du service d’accueil
par les services téléphoniques et d’accueil
après les heures ouvrables (After Hours
Call Answering and Screening [AHCAS]);

Séances d’apprentissage sur la lutte contre
le racisme à l’égard des Noirs : Résumé
des commentaires du personnel;

Le CWI est bien établi, facilement accessible,
apprécié et respecté, tant à l’interne qu’à l’externe,
pour la qualité de ses formations et pour ses
partenariats avec plus de 50 organismes et
communautés, afin de mener des recherches
rigoureuses et de pointe.
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Admission : Enquête sur la violence
familiale;

Boost CYAC : Première évaluation du
programme de causeries sur la PPE;

YMCA : Évaluation de la fiabilité de l’outil
Play in Action;

Infographie Out & Proud;

Connexions;

Healthy Teens;

Healthy Families;

Milan—Service de counseling pour les
afro-canadiens des Caraïbes;

Pères aidants naturels;

Mothers-in-Mind;

Littératie financière;

Ujima House—Pères afro-canadiens
des Caraïbes;

Expérience du camp pour les jeunes
en protection de l’enfance;

Déménageurs pour les maisons de refuge;

Higher State of Mind;

Réduction de liste d’attente pour les
jeunes à risque élevé;

CAFC—HSBC;

Young Street Mission—Soutien aux
familles noires.

l’enfance. Il s’agit d’un effet que la littérature
existante attribue en partie aux effets
négatifs des préjugés systémiques ou du
racisme anti-noir (Ontario Mentoring
Coalition, 2016; Université York, 2017).
En bref, un nombre disproportionné de
familles noires sont orientées vers les
services de protection de l’enfance, font
l’objet d’une enquête menée par ceux-ci,
ou sont desservies par eux, ce qui
entraîne la prise en charge d’un nombre
disproportionné d’enfants noirs.

Ce partenariat vise à remédier aux
disparités dans les services aux familles
noires en proposant des services plus
efficaces qui tiennent compte des
spécificités culturelles. L’objectif: réduire
le nombre de familles noires desservies
par la SAE de Toronto et de réduire
le nombre d’enfants noirs pris en charge
par la SAE de Toronto en prenant les
mesures suivantes :

renforcer et stabiliser les familles actuelle-
ment desservies par la SAE de Toronto
en proposant des services de la YSM
adaptés à la culture qui visent à minimiser
les perturbations et la détresse qui peuvent

YONGE STrEET MISSION
BRENDA ET CLAUDIA

La Mission de la rue Yonge (YSM) est un
développement qui dessert les personnes
touchées par la pauvreté, qui ont besoin
de services dans le centre-ville de Toronto,
ainsi que de refuges dans toute la ville.
En tant que prestataire de services
multiples, la YSM œuvre auprès des
familles et des individus pour leur fournir
les soins nécessaires pour atteindre
leurs objectifs de vie, de réhabilitation
et de stabilité. Jusqu’à ce jour, il existe
peu de services adaptés à la culture
des familles noires à Toronto qui soient
efficaces dans le traitement des cas
impliquant la protection de l’enfance.

Récemment, la SAE de Toronto et la
YSM ont conclu un partenariat de services
collaboratifs. L’objectif est d’avoir un
impact positif sur les familles, les enfants
et les jeunes desservis par la SAE de
Toronto, en mettant l’accent sur les familles
noires.

L’analyse des données des services ne
révèle aucune différence significative
entre les enfants blancs et noirs sur le plan
de la maltraitance des enfants en général.
Pourtant, les professionnels et les
particuliers ont plus tendance à signaler
les personnes d’origine africaine que les
Blancs au système de protection de

Le partenariat entre la SAE de Toronto et la YSM
se développe rapidement en raison du volume
de renvois de la SAE de Toronto vers la YSM; les réactions
à ce jour sont positives quant aux avantages et à
l’efficacité des interventions de service de la YSM auprès
des familles et des jeunes desservies par la SAE
de Toronto.
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avoir des répercussions générationnelles
sur le bien-être général de la famille;

minimiser les traumatismes subis par
la famille, les enfants et les jeunes grâce
à des interventions de la YSM en temps
opportun adaptées à la culture qui
réduisent la probabilité que les enfants et
les jeunes noirs soient pris en charge
par la SAE de Toronto;

se concentrer sur la préservation de
l’unité familiale grâce à un soutien intensif
et global;

œuvrer auprès des familles en vue
d’une réintégration précoce en famille des
enfants et des jeunes pris en charge;

adopter des mesures communes des
résultats afin de saisir les répercussions
positives de ce partenariat dans le but
à plus long terme de faire progresser
la conception d’un programme fondé sur
des données probantes.

Le partenariat entre la SAE de Toronto et
la YSM se développe rapidement en
raison du volume de renvois de la SAE de
Toronto vers la YSM; les réactions à ce
jour sont positives quant aux avantages
et à l’efficacité des interventions de
service de la YSM auprès des familles et des
jeunes desservies par la SAE de Toronto.

prOGrAMME DES SErvICES DE SANTé
ROB DAVIDSON

Depuis les années 1960, la SAE de Toronto
soutient un programme de services de
santé intra-organisme, qui fournit des
soins médicaux et de santé mentale aux
enfants et aux jeunes pris en charge.

Les interactions complexes des
facteurs biologiques, développementaux,

avec le Child Welfare Institute, le Hospital for
Sick Children, l’Université de Toronto
et d’autres organisations, les services de
santé exploitent de nouvelles données pour
éclairer, améliorer et élargir la pratique.

Programmation en cours
Services de clinique de santé—Dépistage
médical, évaluations, interventions et
recommandations

Programme d’infirmière spécialisée en
soins pour nourrissons—Soins infirmiers
à domicile pour assurer la sécurité et
le soutien

Services dentaires complets—Prévention
et traitement, y compris l’orthodontie

Services de santé mentale—Psychologie
et services d’évaluation psychiatrique

Programme ETCAF—Dépistage, diagnostic
et examens de cas complexes

Soutien aux familles d’accueil et
adoptives—Information sur la santé et
le soutien au placement

psychologiques et sociaux sont à la base
de bon nombre des défis auxquels
sont confrontés les enfants, les jeunes et
les familles, desservis par le système
de protection de l’enfance. Les services
de santé à la SAE de Toronto adoptent
un modèle bio-psycho-social de soins
nécessaires pour servir nos clients de
façon optimale.

Les services aux enfants et aux familles
dont nous nous occupons sont à la fois
complexes et spécialisés. Nos services
sont fondés sur le principe selon lequel
les enfants et les jeunes sont au cœur
de nos activités. Nous nous engageons
à établir les normes, et à devenir un centre
d’excellence en matière de soins de
santé, de recherche et d’éducation dans
le secteur de la protection de l’enfance.

Le programme des services de santé offre
un éventail de soins spécialisés. Notre
équipe soignante offre des consultations
médicales et en soins infirmiers aux
intervenants, aux familles d’accueil et aux
jeunes. Dans nos cliniques, nous effectuons
des examens médicaux d’admission et
nous soutenons l’adoption au moyen
de consultations et de résumés d’hospitali-
sation. L’équipe soignante fournit des soins
tout au long du continuum de développe-
ment, y compris l’évaluation, le diagnostic,
la gestion des médicaments, la vaccination,
les soins dentaires et le renvoi vers des
spécialistes médicaux. Au sein de la
communauté, une équipe d’infirmières
spécialisées évalue les risques et fait
la promotion de la santé et du bien-être
des enfants et des familles qui vivent
des situations difficiles.

Les services de santé fournissent des soins
complets et holistiques axés sur les
traumatismes, tout au long du continuum
de soins, de la prévention à la transition en
passant par la permanence. En partenariat

7650 70
7 650 bénévoles ont consacré
en moyenne plus de 147 heures
par semaine.

70 bénévoles ont aidé à réaliser plus
de 30 événements en 2019.
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Connexions—Guider les jeunes dans
les soins de santé transitionnels en
collaboration avec le PARC

pArC
CHERYL MANGAR

Le Pape Adolescent Resource Centre
(PARC) est un programme de préparation
à l’indépendance qui offre un soutien
continu aux jeunes qui quittent le système
de protection de l’enfance jusqu’à l’âge
de 29 ans.

La réussite de nombreux jeunes se mesure
en fonction de leur lutte quotidienne qui
se transforme en une confiance accrue les
incitant à retourner à l’école, à surmonter
les traumatismes, à entretenir des relations
enrichissantes dans leur vie et à profiter
des moyens de poursuivre leurs rêves
avec espoir dans l’avenir. Nathan est l’un
de ces jeunes.

L’histoire de Nathan :
Nathan a été pris en charge à l’âge de
huit ans, sa mère n’étant pas en mesure de
prendre soin de lui. Nathan a été placé

dans différents foyers d’accueil et de
groupe. « Le premier foyer d’accueil était
affreux, mais j’ai ensuite été placé dans
un foyer de groupe et j’ai vraiment aimé ça,
a déclaré Nathan. J’ai adoré le personnel
qui m’a aidé à progresser dans mon
cheminement. »

Nathan a toujours rêvé d’être placé
en permanence mais, à 18 ans, il est parti
de lui-même. La situation de Nathan
était précaire pendant un certain temps et
il dépendait de ses amis pour se loger.

Nathan a commencé à fréquenter le
PARC pendant son adolescence et continue
d’y être un visage familier. Il participe
régulièrement aux événements du temps
des Fêtes et aux programmes offerts au
PARC, tels que les programmes One
Stop Housing, YOLO (Youth Living on the
Outside), le programme d’expression
artistique, Transitions, le programme
de littératie financière, Leaders in Training
et la programmation d’été. Nathan veut
toujours apprendre et s’améliorer.

Nathan s’est toujours concentré sur
l’obtention de son diplôme de fin d’études
secondaires et a réussi à l’obtenir dans
le cadre du Pinball Clemons Foundation
Ambassador School Program.

Nathan s’est impliqué dans la communauté
de la musique hip-hop et a beaucoup
appris sur les vidéoclips et la production.
Il a affirmé que la musique l’a vraiment
aidé au fil des ans pendant ses moments
« sombres ». C’était son exutoire.

L’année dernière, Nathan a déclaré qu’il
voulait suivre un programme musical
de niveau postsecondaire et a commencé
à fréquenter le groupe Strive for Success
afin de se préparer à la transition vers
la vie universitaire. Alors qu’il faisait partie
ce groupe, il a appris qu’il n’avait pas été

accepté à l’université, car il avait échoué
au test d’alphabétisation. Nathan a retrouvé
son équilibre et a repris contact avec la
Pinball Clemons Foundation Ambassador
School, où il travaille activement à la mise
à niveau de ses compétences scolaires
afin d’intégrer le programme de musique
de George Brown College.

Nathan a également commencé à participer
au programme Ahead of The Game pour
les hommes noirs, animé par Jonathon
Hood. Nathan a déclaré qu’il a beaucoup
aimé les possibilités d’apprentissage
offertes par le groupe pour hommes ainsi
que les amitiés qu’il a nouées au sein
du groupe.

Nathan a des problèmes de santé mentale
et a fait face à un immense chagrin et
à un grand deuil après avoir perdu sa mère
il y a deux ans. En mai 2019, Nathan a
perdu un ami proche et a sollicité l’appui
de son intervenant au PARC. En larmes,
Nathan a confié qu’il était prêt à faire face
à toute la colère, le traumatisme et le
chagrin accumulés. Nathan a commencé
à participer au programme Connexions
(un programme qui offre un soutien
en santé mentale à court terme et des
contacts avec des services de soutien
communautaire) et, avec le soutien d’une
infirmière-pivot, a commencé à recevoir
du counseling régulièrement.

En septembre 2019, Nathan a également été
choisi pour être animateur pour la jeunesse
dans le cadre du programme Ahead of
the Game cette année pour le groupe des
hommes noirs qui durera 12 semaines.
Nathan est si fier d’être animateur et il est
plein d’espoir pour son avenir.

« Je voulais donner en retour car, si
quelqu’un comme moi peut le faire, je veux
montrer aux jeunes qu’ils peuvent
également le faire. »

360 424 impressions sur
médias sociaux

360424
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CErCLE DE SOUTIEN
CLAUDIA LYNCH

Le 7 juin, la SAE de Toronto a tenu sa
toute première foire communautaire du
Cercle de soutien. La communauté
afro-canadienne est forte, féconde et
tenace. La foire communautaire du Cercle
de soutien avait pour but : premièrement,
de renforcer les partenariats avec les
organisations communautaires en vue
d’offrir aux familles, aux enfants et
aux jeunes afro-canadiens un soutien
culturellement sûr, anti-oppressif et tenant
compte des traumatismes; deuxièmement,
de remédier aux disparités dans les
services de protection de l’enfance offerts
aux enfants et aux jeunes des familles
afro-canadiennes; enfin, de faire participer
les organisations de base qui soutiennent
les familles, les enfants et les jeunes
afro-canadiens.

La foire du Cercle de soutien a accueilli
les organisations communautaires,
grandes et petites, qui répondent à des
critères spécifiques visant à aider la
communauté noire.

La foire du Cercle de soutien comprenait
une série de tables rondes des organisations
qui mettaient en valeur leurs services
dans les catégories suivantes :

Santé / bien-être / santé mentale /
éducation / mentorat / Soutien juridique
Services de soutien familial.

La journée a été riche en discussions,
en conversations et en informations. Nous
attendons avec impatience la foire du
Cercle de soutien de l’année prochaine.

CE QUI SE pASSE AU SEIN DU
prOGrAMME DE DévELOppEMENT
COMMUNAUTAIrE AU SAE DE
TOrONTO
MOLLY BARNES

Le programme de développement
communautaire fait partie du service de
la diversité, de l’équité et de l’inclusion.
Vous vous demandez peut-être ce que
font les intervenants du programme. Nous
sommes les mains, les pieds et les voix de
la SAE de Toronto au sein des collectivités
pour aider ces groupes à améliorer leur
qualité de vie en s’attaquant à certains
des problèmes sociaux difficiles qui pour-
raient pousser les familles et les enfants
à franchir les portes de la SAE de Toronto.
Nous aidons à dissiper les mythes sur
la SAE de Toronto en général, en effectuant
un travail de prévention avec ces groupes
communautaires qui peuvent ou non
avoir un lien direct avec la SAE de Toronto,
mais qui nous voient travailler côte à

côte avec eux dans leur communauté pour
leur donner les moyens de se développer
et de se réaliser grâce à des partenariats
mutuels, y compris les suivants :

Engagement communautaire—S’impliquer
au quotidien auprès des résidents et
des autres partenaires communautaires
tels que le Local Immigration Partnership,
la Rosalie Hall, l’Agincourt Services
Association, la Dorset Park Resident
Association, le Toronto Parks and Recreation,
la Bibliothèque de Toronto., l’Armée du
Salut, l’ACCESS Employment, les églises,
la Toronto Crisis Response Team, Centraide,
le Toronto District School Board, la Mornelle
Court Resident Association, les groupes
LGBTQ, The Furniture Bank.

Développement de programmes—Jouer
un rôle principal dans la mobilisation
communautaire et la planification
du barbecue d’été de Dorset Day Park et du
don des fournitures scolaires. Plus de
800 résidents ont assisté à un événement
le 24 août et environ 450 sacs de fournitures
scolaires ont été offerts aux élèves,
depuis le jardin jusqu’à l’école secondaire.
Le programme a apporté son soutien à

La réussite de nombreux jeunes se mesure en
fonction de leur lutte quotidienne qui se transforme
en une confiance accrue les incitant à retourner
à l’école, à surmonter des traumatismes, à entretenir
des relations enrichissantes dans leur vie et à
profiter des moyens de poursuivre leurs rêves avec
espoir dans l’avenir.

303 bénévoles investis 994 enfants pris en charge ont
été servis

303 994
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Mornelle Court en organisant quatre
semaines d’activités structurées dans le
cadre du programme d’été pour plus
de 80 enfants.

Planification—Créer en ce moment des
partenariats avec des intervenants du
groupe LGBTQ de Scarborough et le Local
Immigraton Partnership afin d’établir
des partenariats avec des groupes religieux.
Gérer et maintenir un partenariat clé
avec le programme Furniture Bank afin
que plus de 200 familles desservies par
la SAE de Toronto reçoivent chaque année
une aide au logement pour maintenir
un logement stable.

Promotion et consultation— A représenté
la CAS de Toronto concernant Golden
Mile à Scarborough; fournir un soutien
au groupe communautaire formé des
enfants de parents incarcérés; fournir des
commentaires sur le projet de recherche
sur le sans-abrisme organisé par Centraide
et Youthlink; sensibiliser la communauté
à la SAE de Toronto en organisant divers
kiosques communautaires.

prOJET HEALTHY TEENS

Le projet Healthy Teens est une collabora-
tion entre La société de l’aide à l’enfance
(SAE) de Toronto et Turning Point
Youth Services (TPYS).

L’intervenant du projet fournit des
services aux jeunes dans leur foyer ou leur
communauté. Le rôle de l’intervenant
consiste à entreprendre une évaluation
psychosociale des jeunes âgés de 12 à 16
ans vivant avec leurs parents; à leur
fournir une thérapie cognitivo-comporte-
mentale à court terme en fonction des
traumatismes subis; à les orienter vers des
services appropriés, notamment en
matière de santé mentale (par exemple,

des médecins, des activités scolaires
et récréatives); à vérifier qu’ils sont bien
en contact avec ces ressources; à faire
participer les parents au plan de traitement
de leurs jeunes et à leur fournir un
soutien psycho-éducatif sur les problèmes
de leurs adolescents.

prOGrAMME HEALTHY FAMILIES

Le programme Healthy Families est le fruit
de la collaboration entre la SAE de Toronto
et l’Association canadienne pour la santé
mentale. Les intervenants de la SAE de
Toronto aident les fournisseurs de soins
qui pourraient souffrir d’une maladie
mentale ou qui ont reçu un diagnostic
de maladie mentale et qui reçoivent
en ce moment des services de protection
de l’enfance à la SAE de Toronto.

Le programme est composé d’une équipe
de santé mentale multidisciplinaire de
quatre personnes, dont des infirmières, des
ergothérapeutes et des travailleurs sociaux
qui occupent les locaux de la SAE de
Toronto.

L’équipe offre des services aux fournisseurs
de soins dans leur foyer ou leur commu-
nauté. Elle utilise une optique fondée
sur les traumatismes et les déterminants
sociaux de la santé et du rétablissement
lorsqu’elle travaille avec ces fournisseurs
de soins. Les interventions de l’équipe
sont axées sur une évaluation approfondie
et la médiation avec les services appro-
priés. Le programme offre également des
services de consultation et de formation
pour le personnel de la SAE de Toronto.

L’objectif du programme est de promouvoir
une santé mentale optimale pour les
parents et les fournisseurs de soins,
d’améliorer les résultats pour les familles,
de réduire les obstacles aux services,

d’améliorer l’accès aux services de santé
mentale et de soins de santé primaires,
de promouvoir l’utilisation efficace
des services de soins de santé, d’améliorer
la compréhension des fournisseurs de
soins et du personnel de la SAE de Toronto
en matière de santé mentale et de bien-être
et de réduire la stigmatisation associée
à la santé mentale et à la toxicomanie.

LE TED AND LOrETTA rOGErS FOSTEr
CArE COMFOrT KIT prOGrAM

Le Ted and Loretta Rogers Foster Care
Comfort Kit Program de la Fondation
pour l’aide à l’enfance du Canada
vise à améliorer l’expérience des enfants
canadiens pris en charge par les
organismes de protection de la jeunesse
en leur fournissant un sac à dos qui les
aide à améliorer leur bien-être, leur
sûreté et leur sentiment de sécurité. Pour
un grand nombre de nos enfants, il est
traumatisant et désorientant de se
faire retirer de leur foyer familial. Selon
la situation, il arrive qu’ils doivent le quitter
sans rien d’autre que leurs vêtements ou

158 récits pour un total de
183 092 986 millions d’impressions
médiatiques.

183092986
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leurs rares possessions qu’ils ont souvent
emballées dans des sacs à déchets.

Le Ted and Loretta Rogers Foster Care
Comfort Kit Program fournit aux enfants
et aux jeunes des sacs à dos de qualité,
également appelés trousses de réconfort,
dans lesquels on retrouve des articles
adaptés à leur âge, alors qu’ils traversent
l’une des périodes les plus traumatisantes
de leur existence.

prOGrAMME KUpONYA
DORIAN KING ET ODELIA FRANCIS

Le projet Kuponya est une collaboration
entre la Société de l’aide à l’enfance de
Toronto, les Caribbean African Canadian
Social Services (CAFCAN) et le Jean
Tweed Centre pour offrir une approche
à double volet qui consiste à collaborer
avec les familles de la communauté noire
dans une perspective tenant compte des
traumatismes. Le projet comprend :

L’animation de deux groupes de soutien
pour les parents nommés Trauma 101
et Parenting through Trauma. Chacun de
ces groupes, proposés au moins deux
fois au cours de la période de 12 mois, est
conçu pour aider les parents à mieux
comprendre comment les traumatismes et
les réactions aux traumatismes peuvent
influer sur l’éducation des enfants. Le but
des groupes est d’élaborer des stratégies
d’adaptation efficaces. Trauma 101 est
un groupe de soutien qui permet aux
clients de découvrir les traumatismes et les
réactions aux traumatismes pendant six
semaines. Le groupe Parenting through
Trauma permet d’établir des relations
entre le traumatisme et les répercussions
du traumatisme sur les enfants afin d’en
arriver à mettre au point des stratégies
et des mesures de soutien. Ces groupes

sont coanimés par le personnel des
services de protection de l’enfance et
le personnel des CAFCAN et sont offerts
en milieu communautaire.

Le programme dispose d’un poste d’agent
de liaison des ressources communautaires
pour aider à orienter les familles vers
des services cliniques et de soutien adaptés
à la culture et pertinents, en temps
opportun et de manière pratique. Il s’agit
d’un modèle à colocation qui permettra
d’améliorer les possibilités de renforcement
des capacités entre Toronto CAS et
CAFCAN, ainsi qu’avec la communauté
noire élargie. La responsabilité collective
des services de protection de l’enfance
et des organismes communautaires pour
répondre aux besoins de la communauté
noire est primordiale et, grâce à cette
proposition, la relation entre les deux
systèmes sera améliorée et renforcée,
ce qui mènera à des communautés plus
fortes.

JOUrNEY TO ZErO
SHARON CABRERA

Journey to Zero est une initiative
conjointe de la Société d’aide à l’enfance de
Toronto, de la Fondation canadienne de
l’aide à l’enfance et de plusieurs fondations
philanthropiques et donateurs canadiens.
L’initiative a été officiellement lancée
au sein de la SAE de Toronto le 1er novembre
2019 et rendue publique le 20 novembre
2019. Voici les deux premiers projets
de démonstration : Des réunions de
partenariat familial d’intervention précoce
et des mesures intensives de soutien
à domicile pour les adolescents ont été
mises en œuvre. Chaque intervention
reflète un partenariat officiel entre
la SAE de Toronto et un partenaire
communautaire. Le Centre George Hull

s’est associé à la CAS de Toronto pour
organiser des réunions de partenariat
familial d’intervention précoce et Youth-
Link dispense aux travailleurs de proximité
pour les jeunes une formation intensive
en matière de soutien à domicile pour
les adolescents et leur famille. Les renvois
aux deux programmes ont largement
dépassé les attentes dans les deux premiers
mois de mise en œuvre. Le troisième
projet de démonstration, Intensive
Family Network Builders, sera lancé
le 1ernovembre 2020.

Le Child Welfare Institute de la SAE de
Toronto et les partenaires communautaires
ont conçu les plans d’évaluation pour les
deux premiers projets de démonstration
en mettant l’accent sur les objectifs en
matière de clinique et de service, ainsi que
sur l’impact sur les objectifs opérationnels
et généraux du programme.

L’objectif principal de Journey to Zero
est toujours de réduire le nombre d’enfants
et de jeunes pris en charge et la durée
de leur prise en charge.

434 enfants noirs ou biraciaux
pris en charge ont été servis

Plus de 60 % des bénévoles
ont entre 19 et 39 ans.

434 60
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Le 17 mars, le premier ministre Ford a annoncé l’état
d’urgence dans la province en raison de la propagation du
virus qui entraîne la COVID-19. La plupart des entreprises
devaient fermer leurs portes, à l’exception des services
essentiels, notamment les organismes de protection de
l’enfance. Le SAE de Toronto a pris de nombreuses mesures
visant à adapter la façon dont les services sont offerts aux
enfants, aux jeunes et aux familles, tout en assurant la
sécurité des clients, des bénévoles et du personnel, même
après la fermeture des bureaux. Toutes les décisions
continuent d’être prises conformément au mandat, à la
mission et aux valeurs de l’organisme.

Préparation et sensibilisation
En tant qu’organisation, nous comprenons l’impact
pluridimensionnel du virus sur la santé physique et mentale
des gens, les relations familiales, les finances et la stabilité
du logement. Voilà pourquoi le personnel de la protection
et des services maintient un contact régulier avec ses clients
par téléphone ou par appel vidéo. Le personnel a également
reçu l’équipement de protection individuelle nécessaire
pour que les visites à domicile avec les enfants, les jeunes
et les familles puissent se poursuivre.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration
avec nos partenaires communautaires, notamment ceux qui
œuvrent dans le secteur de la violence faite aux femmes,
étant donné l’impact que cette pandémie a eu sur l’augmen-
tation des incidents résultant de l’isolement, de la perte
d’emploi, de l’accès réduit aux services et d’autres obstacles.
De plus, à l’aide du soutien de la Fondation de l’aide à
l’enfance et du financement des succursales, le personnel
fournit également de l’argent d’urgence aux clients en
fonction de leurs besoins. Nous sommes également
reconnaissants à Telus, qui nous a donné des fonds pour
payer les téléphones cellulaires des enfants et des jeunes
pris en charge.

BRAHM GOLDENBERG

Collaboration et planification
Le droit de visite des enfants et des jeunes placés sous
ordonnance de surveillance et de ceux qui sont pris
en charge par la Société a été soigneusement examiné.Les
équipes de service ont examiné tous ces cas, car les visites
constituent un droit pour les enfants et les jeunes et
nécessitent donc une planification réfléchie et éclairée.
Le personnel, en collaboration avec les clients et les
fournisseurs de soins, a élaboré un plan visant à assurer la
continuité des visites en toute sécurité. Pour certaines
familles, cela s’est traduit par des appels téléphoniques et
vidéo, pour d’autres, par des visites en personne. Des
plans sont en cours d’élaboration pour rouvrir les trois sites
de l’agence afin que les visites en personne dans les
bureaux puissent commencer.

À la fin avril, la Société a rouvert la résidence Gablehurst
à Scarborough pour les enfants ou les jeunes qui ont besoin
d’un placement et qui sont considérés à risque de contracter
la COVID-19. Le foyer est géré par Fresh Start for Youth
Services qui assure son fonctionnement quotidien,
notamment la programmation scolaire, le soutien médical
et un plan de santé et de sécurité rigoureux qui garantit
la santé des résidents et du personnel.
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ADApTATION DES SErvICES
à LA COvID-19

La SAE de Toronto a pris de nombreuses mesures visant à adapter
la prestation des services aux enfants, aux jeunes et aux familles, tout en
assurant la sécurité des clients, des bénévoles et du personnel.



Les biais inconscients de la part d’individus et d’organisations
bien intentionnés peuvent contribuer à une discrimination
systémique dans la manière dont les jeunes et les familles
des communautés marginalisées sont traités par les agences
de protection de l’enfance. Cette question est depuis des
années une priorité majeure pour la Société d’aide à l’enfance
de Toronto (SAE de Toronto).

« C’est un très grand objectif qui est au centre de mes préoccu-
pations », déclare Farrell Hall, directeur de la diversité, de
l’équité et de l’inclusion. « Par exemple, les nouveaux arrivants
au Canada peuvent avoir des comportements différents
avec les enfants, de sorte qu’un enseignant canadien peut
être préoccupé par les repas que les enfants apportent
à l’école et peut les aiguiller vers nous.

« Nos trois principales sources de références sont la police,
les écoles et les hôpitaux. Chacun de ces groupes devrait avoir
des moyens internes d’éduquer ses membres, mais nous
avons également un rôle à jouer pour les aider à éliminer les
préjugés sur la race, la religion, l’orientation sexuelle, etc.,
et à traiter les jeunes dans une optique anti-oppression.

« Cela s’applique également à notre propre personnel. Bien que
nous ayons élevé notre niveau de conscience, nous avons
encore un long chemin à parcourir. »

La SAE de Toronto a mis en place une politique anti-oppression
depuis plus de dix ans, et sa main-d’œuvre reflète la diversité
des communautés qu’elle dessert. Dans le cadre de son
rôle, M. Hall dirige divers comités sur l’équité et groupes de
ressources ou y participe. « À mes yeux, pour être une très
bonne organisation, il faut être praticien de l’équité »,
affirme-t-il.

L’un des problèmes particuliers de Toronto est le nombre
disproportionné d’enfants noirs et mixtes pris en charge par
rapport à la population de la ville. « Par le passé, certaines
de nos propres pratiques ont contribué à la surreprésentation,
déclare M. Hall. C’est le résultat de biais inconscients chez
les référents et nos intervenants. Nous travaillons dur pour
renverser cette situation. »

Brenda Smith joue un rôle clé dans cet effort, à titre de
responsable de la lutte contre le racisme envers les Noirs pour
le bureau du centre-ville de Toronto. Titulaire d’un
baccalauréat en travail social de Ryerson et d’une maîtrise
de l’Université de Windsor, elle travaille depuis dix ans à
la SAE de Toronto, surtout en tant qu’intervenante de première
ligne en protection de l’enfance.

« En février 2018, j’ai été détachée au poste de responsable
de la lutte contre le racisme envers les Noirs à titre de
contractuelle, affirme-t-elle, dans le cadre d’un projet pilote
visant à améliorer les services à la communauté afro-
canadienne en fonction de la vision du chef de l’exploitation,
Mahesh Prajapat, pour ce dossier. Il avait réfléchi à des
idées pour remédier au problème de représentation
disproportionnée des familles noires. Au cours des deux
dernières années, je pense que des progrès ont été réalisés. »

En novembre 2019, le rôle de Mme Smith a été élargi. « Notre
approche envers la diversité, l’équité et l’inclusion est très
robuste, dit-elle. Notre priorité consiste à améliorer l’expérience
des enfants et des familles afro-canadiens. »

Elle travaille également sur des questions à l’interne liées
au racisme contre les Noirs. « Une partie de notre rôle a été
de voir comment renforcer les capacités et les connaissances
et de surveiller l’impact du racisme contre les Noirs sur la
prise de décision. Nous avons un groupe de ressources
à l’intention des employés au bureau de Toronto et nous
espérons étendre ce groupe à tous les bureaux. Récemment,
nous avons organisé un événement sur le bien-être à
l’intention du personnel noir, auquel ont participé plus de
90 employés noirs et mixtes. Ce fut un grand succès. »

Mme Smith s’est d’abord intéressée à la SAE de Toronto en
raison de sa réputation en matière d’innovation. « Nous avons
une composante de recherche, le Child Welfare Institute,
dont les données alimentent notre réflexion et notre travail.
Nous traçons souvent la voie—il y a une poussée vers
l’excellence et la réflexion novatrice. »
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LES MEILLEUrS EMpLOYEUrS pOUr LA DIvErSITé
AU CANADA EN 2020

La SAE de Toronto dispose d’une politique anti-oppression
établie depuis plus de dix ans et sa main-d’œuvre reflète la diversité
des collectivités qu’elle dessert.

SIMON HALLY
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(milliers de dollars) 2018–2019 2019–2020

$ $

Revenu par source
Gouvernement de l’Ontario 160 360 161 241

Gouvernement du Canada 3 886 3 744

Fondation pour l’aide à l’enfance 4 375 3 145

Charges diverses 2 183 2 873

Revenu total 170 804 171 003

Gouvernement de l’Ontario
Revenu par programme
Programme de bien-être de l’enfance 157 841 157 999

Contrats généraux 2 050 2 912

Subvention équivalant à la Prestation

ontarienne pour enfants 469 330

Total 160 360 161 241

Dépenses
Salaires et avantages sociaux 88 902 88 281

Frais de pension 42 197 43 590

Autre 34 280 35 181

Total des dépenses 165 379 167 052

Bilan des opérations
Revenu 170 804 171 003

Dépenses 165 379 167 052

Excédent du revenu sur les dépenses 5 425 3 951

Les états financiers audités sont
disponibles sur demande.

Centre
30, rue Isabella

Nord-Ouest
20, De Boers Drive

Scarborough
843, rue Kennedy


