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À LA SOCIÉ T É D’AIDE À L’E N FAN CE DE TORON TO,
NOUS CROYON S E N CECI :

Donner la priorité aux besoins des enfants et des jeunes; créer un
environnement qui favorise la confiance, l’égalité, le respect,
la diversité, l’ouverture et l’honnêteté; Soutenir et valoriser notre
personnel, nos fournisseurs de soins, nos clients et nos bénévoles;
Promouvoir des relations durables pour les enfants et les jeunes;
Rendre des comptes et faire preuve de transparence; Faire preuve
d’excellence. Leadership, travail d’équipe et innovation.

La Société de l’aide à l’enfance de Toronto

Rapport annuel 2018–2019

MESSAGE DU RAPPORT ANNUEL DU DG

L’année 2019-2020 s’est avérée une année de transition, de
croissance et de nouvelles idées pour la Société d’aide à l’enfance
de Toronto. Le rapport annuel de cette année a pour thème
« Bâtir des ponts, rehausser des vies », et je peux affirmer
que cette année a été enrichissante pour moi depuis que j’ai joint
les rangs d’une équipe extraordinaire et que je collabore avec
elle pour améliorer la vie des enfants, des jeunes et des familles.
En rétrospective, mon arrivée au sein de l’organisme a été
couronnée de succès parce qu’on m’a entouré d’une équipe
de dirigeants très expérimentés et talentueux et donné accès
à un président du conseil d’administration compétent et
respecté qui m’a fourni une aide et des conseils excellents
à mesure que je me suis intégré à l’organisme.
Au cours de la dernière année, notre équipe d’experts a dirigé
plusieurs nouvelles initiatives visant à démontrer notre désir
de collaborer à l’échelle du secteur et avec d’autres partenaires
pour assurer l’évolution des programmes et services qui
profiteront aux enfants, aux jeunes et aux familles. Ainsi, la
Société d’aide à l’enfance de Toronto a assumé un rôle de
leadership innovateur en aidant à mettre en place « After Hours »,
un service téléphonique et d’accueil multiorganismes
offert par des travailleurs sociaux professionnels. La SAE de
Toronto a également élaboré un cadre exhaustif de protection
des renseignements personnels qui a été communiqué à
nos partenaires sectoriels de la province afin de démontrer
notre engagement à partager les pratiques exemplaires
et les ressources avec eux.
Notre organisme travaille également de façon proactive à
soutenir le Ministère dans l’élaboration de nouvelles
orientations pour le secteur du bien-être de l’enfance. J’ai pu
constater que nos homologues du Ministère étaient d’excellents
défenseurs des droits des enfants, des jeunes et des familles.
Je me réjouis à l’idée de travailler avec eux à l’avenir pour
veiller à ce que nous ayons un système de protection et de
bien-être de l’enfance solidement axé sur les besoins et
les intérêts des enfants, des jeunes et des familles.
La SAE de Toronto a également réalisé d’énormes gains dans
l’avancement de notre initiative « Journey to Zero », qui
vise à fournir des services intensifs d’intervention rapide et de
prévention aux familles afin de réduire la nécessité de prendre
en charge un enfant ou un jeune. Ce programme représente
vraiment une occasion de mieux servir les familles et nous
espérons le lancer avant la fin de l’année en cours.

Notre travail à l’égard de « Journey to Zero » ne serait pas
possible sans le soutien enthousiaste de notre Fondation, qui
a recueilli la plus grande partie des fonds nécessaires à la
mise en œuvre de ce programme. Son engagement envers les
enfants et les jeunes est évident étant donné le soutien constant
et généreux qu’elle offre à bon nombre de nos principaux
programmes, qui ajoutent une valeur réelle à la vie des enfants
et des jeunes que nous desservons. La Fondation de l’aide à
l’enfance du Canada est un véritable partenaire dans tous les
sens du terme et nous sommes extrêmement reconnaissants
de son soutien.
Le conseil d’administration lancera fièrement cette année
un nouveau plan stratégique inspirant qui permettra de cibler
nos efforts au cours des trois prochaines années. Je sais que
toute notre équipe se ralliera autour des nouvelles orientations.
En effet, le plan met l’accent sur les services axés sur le client,
la promotion des partenariats et la promotion de la diversité,
de l’équité et de l’inclusion. En gardant notre nouveau plan
à l’esprit, nous espérons que vous continuerez d’appuyer notre
travail ici à la SAE de Toronto dans le cadre de notre engagement
à améliorer les services et le soutien que nous offrons aux
enfants, aux jeunes et aux familles.
Merci.

Paul Rosebush
Directeur général
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

La Société d’aide à l’enfance de Toronto place les enfants au
cœur de son travail. Nous nous efforçons de faire preuve
d’audace dans la manière dont nous accomplissons ce travail,
parce que nous ne pouvons pas nous permettre d’en faire moins,
à l’instar des milliers d’enfants et de familles qui travaillent
avec nous et qui font preuve d’audace dans la manière dont ils
défendent leurs besoins. Ainsi que vous le constaterez dans
le présent document, l’impact de notre travail sur les résultats
et le nombre d’enfants que nous desservons est énorme.
À la suite du départ à la retraite de David Rivard, le conseil
d’administration a été chargé de recruter le meilleur candidat
possible pour succéder à David, travailler avec la communauté
et créer de solides partenariats.
Nous avons tenu compte de ces objectifs lors de notre recherche
d’un nouveau DG. Grâce à ses compétences en leadership
et à son bilan en matière de partenariat, Paul Rosebush s’est
démarqué comme le meilleur candidat parmi un bassin de
candidats exceptionnels. J’ai eu le plaisir de l’accueillir au sein
de l’équipe de la SAE de Toronto en septembre dernier.
Paul n’a pas tardé à interagir avec les enfants et les jeunes dans
la communauté et à mettre en place de nouveaux partenariats
excitants. Il est déterminé à travailler en étroite collaboration
avec le personnel de nos divers établissements, les membres
de la communauté, les partenaires, Valerie McMurtry et Gordon
Raman, de la Fondation de l’aide à l’enfance du Canada, et à
continuer de bâtir une relation fructueuse avec le ministère des
Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
afin que nous puissions en faire davantage pour le bien être
des enfants en Ontario.

Après neuf ans passés au sein du conseil, dont trois à titre de
présidente, je quitte le poste de coprésidente de cet organisme
remarquable. Lorsque je réfléchis à la période que j’ai passée
au sein du conseil, je suis fière de la création d’un deuxième poste
de vice président à qui sont confiées des responsabilités
en matière de diversité, d’équité et d’inclusion. Toutes nos
politiques sont aujourd’hui examinées sous l’angle de la diversité
et de l’inclusion. La composition du conseil d’administration
est différente de ce qu’elle était lorsque je suis entrée en fonctions,
et nous bâtissons une équipe diversifiée qui reflète ceux et
celles que nous desservons. Je suis incroyablement fière d’avoir
joué un rôle de leadership dans la création d’un tout nouveau
comité chargé de voir à la qualité et aux résultats. J’ai eu
l’honneur de présider le comité et d’établir les résultats et les
mesures ayant permis d’évaluer l’impact des services et de
cerner des moyens d’améliorer les choses. Enfin, c’est animée
d’un sentiment de fierté que je constate que, depuis novembre
2017, notre Child Welfare Institute compte 70 étudiants
provenant de sept établissements d’apprentissage différents.
En outre, cinq de ses employés (pour la plupart des travailleurs
de première ligne) font des études de doctorat—ils sont les
leaders canadiens de demain dans le domaine de l’amélioration
des connaissances sur le bien être de l’enfance.
Je quitte mon poste convaincue que nous continuerons de mener
cette équipe à continuer de représenter le Toronto que nous
voulons voir. Grâce à une équipe et un leadership exceptionnels,
l’organisme continuera d’accroître l’impact de son travail et
ainsi d’améliorer l’avenir des enfants, des jeunes et des familles
de cette merveilleuse ville.
Merci.

L’un des principaux objectifs du conseil d’administration
cette année a consisté à dresser un nouveau Plan stratégique
pour l’organisme. Aux termes de consultations menées à
l’externe et parmi les membres du personnel, nous en sommes
arrivés à un plan qui repose sur trois piliers inspirants :
1. renforcer les services et les soutiens axés sur les clients;
2. collaborer avec nos partenaires pour mieux desservir notre
clientèle;
3. faire preuve de leadership en vue de promouvoir la diversité,
l’équité et l’inclusion. Dans le cadre de ce plan, nous nous
sommes dotés d’un ambitieux programme pour les trois
prochaines années afin de transformer la façon dont nous
fournissons des services ainsi que l’image que nous projetons
comme organisme et la manière dont nous agissons.

Sheila Jarvis
Présidente du conseil d’administration
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NOTRE PERSONNEL

« Nos équipes
diversifiées
travaillent ensemble
vers une vision
commune. Leur
capacité à établir
des liens avec
les gens est ce qui
nous nourrit et
permet à notre
organisation
de faire ce qu’elle
fait. »

04 / 05

Rapport annuel 2018–2019

La Société de l’aide à l’enfance de Toronto

« Nous
accomplissons
un travail
difficile, mais
les membres
de notre
équipe trouvent
des façons
d’établir des
liens, d’être
vulnérables
et de se soutenir
les uns les
autres. »
Mahesh Prajapat
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Le
personnel
poursuit
un même
objectif
commun,
soit le
bien-être
des enfants.
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« Je ne m’étais
vraiment pas rendu
compte de tout
ce que fait la
SAE de Toronto
en partenariat
avec les enfants
et la collectivité—
c’est vital pour
changer les
perspectives ».
Alicia Pereira
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QUESTIONS ET RÉPONSES
À L’INTENTION DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL ET CHEF DE LA
DIRECTION
Q. : Quelle est votre vision pour
la SAE de Toronto?
Notre organisme fait beaucoup de choses
très bien, mais nous devons commencer
à penser davantage à la manière dont
nous pouvons devenir un organisme qui
peut offrir de meilleurs soutiens de
première ligne aux familles afin qu’elles
puissent obtenir l’aide dont elles ont
besoin pour demeurer intactes et pour
créer un environnement sécuritaire et
enrichissant où élever leurs enfants.
Quoique nous aurons toujours un rôle
important à jouer en vue de protéger
les enfants d’horribles situations de
violence et de négligence, notre secteur
en est venu à réaliser, se fondant sur
une preuve empirique solide, que nous
pouvons aider les enfants et les jeunes
davantage en faisant en sorte qu’ils
maintiennent des liens avec leurs
familles, leur communauté et leur culture.
Ma vision pour la SAE de Toronto,
c’est donc de jouer un rôle plus positif
dans la vie des familles à l’avenir et d’être
reconnue comme étant un organisme
de soutien susceptible de venir en aide
aux enfants, aux jeunes et aux familles
pour qu’ils s’épanouissent.
Lisez-en plus sur notre vision en allant
à Vision : http://torontocas.ca/vision-missionand-values

Q. : Alors que vous vous apprêtez à
terminer votre première année
à la tête de la SAE de Toronto, quel est
le moment qui vous a le plus marqué
au cours de la dernière année et
pourquoi?
Chaque jour depuis mon arrivée au sein
de la SAE de Toronto je suis témoin
d’actes de compassion et de dévouement
incroyables de la part des membres
de notre équipe partout au sein de
l’organisme, mais deux occasions se
démarquent pour moi.
La première, c’est le jour où je me suis
rendu dans deux foyers de groupe avec
une de nos remarquables intervenantes
de première ligne. À mon arrivée dans
le premier foyer, j’ai été immédiatement
renversé de voir à quel point on s’occupait
des enfants et on les soutenait. Il
s’agissait d’un foyer pour les enfants les
plus vulnérables dont les besoins sont
les plus élevés en raison des graves
troubles de santé et du comportement
dont ils souffrent. J’ai pu voir que les
enfants se sentaient aimés et bien
traités, et ce fut pour moi un privilège
de rencontrer les enfants et les membres
du personnel qui, de toute évidence,
dédiaient leur vie au bien être de ces
enfants.
J’ai retrouvé le même type de situation
dans le foyer suivant, qui s’occupait
de jeunes plus âgés qui eux aussi
éprouvaient des problèmes de santé
et de comportement.

Là encore, les membres du personnel
étaient dévoués envers les jeunes
sous leurs soins et j’ai été épaté de voir
à quel point le jeune que j’y ai rencontré
paraissait s’épanouir dans son environnement, en grande partie en raison
de l’investissement personnel affiché
par les travailleurs pour s’assurer de
son bien être. Ce fut une journée
véritablement inspirante pour moi, car
j’ai constaté que l’ensemble des soins que
notre organisme offre aux organismes
de soutien communautaires avec qui
nous formons des partenariats donnaient
des résultats pour ces enfants.
La deuxième occasion est survenue lors
de la soirée de reconnaissance des
jeunes, un événement annuel organisé
à l’intention des jeunes adultes qui
sont sur le point de passer de la prise en
charge de l’organisme à un mode de
vie autonome. À défaut d’un autre mot,
cet événement a été décrit comme une
« cérémonie de graduation » de la prise
en charge. Ce soir là, beaucoup de jeunes
sont montés sur le podium pour nous
faire part de leurs expériences positives
dans le cadre de la prise en charge et des
liens solides qu’ils avaient tissés avec
leurs intervenants qui, dans bien des cas,
connaissaient ces jeunes depuis la
petite enfance. Même s’ils avaient grandi
en foyer d’accueil, ils voyaient leur
association avec les intervenants de

« Je veux que les gens sachent que la SAE de
Toronto a à cœur d’aider les enfants,les jeunes
et les familles à s’épanouir. »
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la SAE et leur famille d’accueil comme
des influences extrêmement positives
dans leur vie. J’ai appris qu’un des jeunes
était devenu un champion national
dans son sport de choix. J’ai aussi appris
que d’autres étudiaient déjà en vue
de l’obtention de diplômes d’études
supérieures. J’ai découvert que beaucoup
d’autres optaient pour des carrières
« aidantes » en travail social et dans la
défense des droits des enfants. J’ai été
touché par leurs histoires personnelles
et la manière dont ils ont surmonté
d’importants obstacles pour devenir
des jeunes extraordinaires qui vont
faire de notre pays un meilleur endroit
où vivre.

décisions sur leurs vies sont prises et
à ce que soient créés des partenariats
avec les familles pour trouver avec elles
des solutions sur la manière de mieux
gérer les difficultés auxquelles elles
doivent faire face.

Lisez la lettre de mandat du directeur général
et chef de la direction Paul Rosebush ici
http://torontocas.ca/sites/torontocas/files/Man
dateLetter-PaulRosebush-Sep4_2018.pdf

Q. : Que voulez-vous que les gens
sachent au sujet de la SAE de Toronto?
Je veux que les gens sachent que la
SAE de Toronto se soucie profondément
du bien être des enfants, des jeunes
et des familles avec lesquels elle travaille.
Nous examinons tous nos processus
afin de veiller à ce que la voix des enfants
et des jeunes soit entendue lorsque des

Je tiens aussi à ce que les gens sachent
que nous sommes dotés d’un comité
consultatif communautaire actif et
influent, qui a été mis sur pied pour nous
aider à nous attaquer à la disproportion
des enfants et des jeunes de race noire
pris en charge. Nous maintiendrons
notre partenariat avec ce comité dans
la mise en œuvre de nouvelles initiatives
au sein de l’organisme et avec d’autres
fournisseurs de soins communautaires
pour régler ce problème.
Lisez au sujet du bénévole à la SAE de Toronto :
http://torontocas.ca/index.php/volunteering

Q. : La SAE de Toronto est un chef de
file dans le domaine de la protection
de l’enfance. Pouvez-vous nous
parler d’un de ses récents programmes
innovateurs?
Avec l’aide financière de notre Fondation,
nous venons de mettre sur pied un
nouveau programme pour répondre aux

besoins transitoires des jeunes pour
les aider à relever les défis qui se posent
lorsqu’ils quittent le système de protection
de l’enfance. Le passage vers la vie
autonome n’est pas facile. Nous savons
que c’est une période stressante pour
les jeunes et qu’ils ont besoin d’un soutien
supplémentaire pour établir une connexion avec des services communautaires
de soins de santé et d’aide en santé
mentale ou pour trouver un emploi ou
encore pour poursuivre leurs études.
En ce sens, nous savions qu’il fallait
en faire plus pour aider les jeunes à l’âge
de transition à réussir leur transition,
et les partenaires de notre Fondation
étaient d’accord avec nous. Nous
avons donc créé un programme appelé
« Connexions », conçu en coopération
avec les partenaires de notre Fondation,
qui offre des soutiens aux jeunes à
l’âge de la transition à partir de nos
cliniques de soins de santé et des
locaux du programme communautaire
PARC afin de les aider à accéder aux
soutiens et aux ressources dont ils ont
besoin pour réussir dans la vie.
Lisez au sujet de la Loi sur les services à
l’enfance et à la famille qui définit le mandat
des Sociétés d’aide à l’enfance :
http://www.torontocas.ca/news/youth-aged16-and-17-now-eligible-full-range-cas-services
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QUESTIONS ET RÉPONSES
À L’INTENTION DE L’ÉQUIPE
DE DIRECTION

Q. : La vision de la Société d’aide
à l’enfance de Toronto est celle d’une
ville où les enfants sont en sécurité,
où les familles sont fortes et où les
collectivités sont appuyées. Quelles
mesures la SAE de Toronto a-t-elle
engagées pour habiliter et inspirer son
personnel à agir en ce sens?
Mahesh : Nous avons établi des priorités
claires au niveau des services et un cadre
de services fondé sur l’équité et les signes
de sécurité. Cette approche axée sur les
services met l’accent sur l’établissement
de partenariats avec les familles pour
qu’ensemble, on puisse trouver des
solutions à des problèmes complexes.
Ceci suppose des efforts pour s’assurer
que les enfants sont en mesure de
rester à la maison et dans leur collectivité
autant que possible et de mettre moins
l’accent sur la tenue d’enquêtes sur
les familles et plus l’accent sur l’aide que
nous pouvons offrir aux familles pour
leur permettre d’établir des réseaux
de soutien. En créant des partenariats
avec les familles, nous sommes en
mesure de produire des plans de
sécurité exhaustifs qui garantissent
que les enfants sont en sécurité et
que les familles sont fortes.
Anthony : Le dévouement de tout le
monde de l’organisme envers le bien-être
des enfants, des jeunes et des familles
est inlassable. En tant qu’organisme,

Mahesh Prajapat
Dirigeant principal des
opérations
Marnie Lynn
Dirigeant principal des
ressources humaines
Anthony Battista
Dirigeant principal des
finances
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nous faisons de notre mieux. Je crois
également que notre organisme a
fait preuve d’humilité en reconnaissant
certaines lacunes et en tentant de les
combler de manière à assurer de meilleurs
résultats pour les enfants et les jeunes
que nous desservons.
Q. : La SAE de Toronto a récemment
remporté le prix des meilleurs
employeurs du Grand Toronto de
2019. En tant que responsables
des ressources humaines, que signifie
ce prix pour vous?
Marnie : Le fait d’être reconnu comme
l’un des meilleurs employeurs du
Grand Toronto de 2019 constitue une
excellente occasion pour tout le monde
à la SAE de Toronto de réfléchir à
certaines pratiques de travail notoires
que nous avons mises en place. Ce
témoignage de reconnaissance nous donne
l’occasion de nous réunir, de célébrer
et de faire valoir certains des exceptionnels
avantages que la SAE de Toronto offre
à ses employés. Il est très important à mes
yeux de travailler au sein d’une équipe
qui valorise et favorise le bien-être
d’employés tellement dédiés et engagés
dans leur travail pour assurer la sécurité
des enfants, des jeunes et des familles.
Q. : Quelle a été la plus grande réussite
de la SAE de Toronto, selon vous?
Mahesh : Nous savons que les enfants
réussissent mieux quand ils se sentent
appuyés dans leur maison et dans leur
collectivité. Nous avons beaucoup de

données et d’études indiquant que les
enfants et les jeunes pris en charge par
des sociétés d’aide à l’enfance ont un
moins bon rendement scolaire et moins
de possibilités d’emploi et ils sont plus
vulnérables aux troubles de santé mentale
et à l’itinérance. Nous sommes fiers de
dire qu’au cours des 3 dernières années,
nous avons réduit de plus de 40 pour cent
et en toute sécurité le nombre d’enfants
et de jeunes pris en charge par la SAE de
Toronto, à mesure que nous continuons
de mettre l’accent sur la permanence
pour tous les enfants et les jeunes.
Q. : Que fait la SAE de Toronto pour
répondre à une demande publique
croissante en cette ère de budgets
serrés et de hautes attentes en matière
d’imputabilité?
Anthony : Compte tenu de l’ampleur
du déficit provincial, notre organisme
n’est pas surpris de l’attente de faire
plus avec moins. En tant qu’organisme,
nous voulons nous assurer d’investir
nos ressources dans des domaines
qui assureront des services efficaces et
de haute qualité aux enfants, aux jeunes
et aux familles. Ceci va au-delà des
services de première ligne et englobe
des investissements pour rendre nos
systèmes de soutien plus efficaces
et améliorer notre aptitude à prendre
des décisions éclairées fondées sur
des données probantes.

NOS
PROGRAMMES
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CHILD WELFARE INSTITUTE (CWI)

Deborah Goodman
Le Child Welfare Institute (CWI)
constitue l’une des succursales de la
SAE de Toronto. Le CWI est responsable
des secteurs d’activités suivants de
la SAE de Toronto : formation et perfectionnement, recherche et évaluation
et assurance de la qualité.

« Le CWI a chapeauté
la remise ou a
participé à la remise
de subventions visant
toutes à promouvoir
une pratique fondée
sur des données
probantes et à obtenir
les meilleurs résultats
auprès des enfants,
des jeunes, des familles
et des collectivités
vulnérables. »

« Un personnel
dûment formé
et compétent
est essentiel pour
garantir l’excellence
des services et
faire progresser
la SAE de Toronto
dans l’atteinte
de ses objectifs
stratégiques. »
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Formation et perfectionnement : Le
personnel du CWI affecté à la formation
aide les plus de 800 employés de la SAE
de Toronto à s’adapter au changement,
à perfectionner leurs connaissances et
compétences et à grandir au sein de
l’organisme. Un personnel dûment formé
et compétent s’avère essentiel pour
garantir l’excellence au niveau des
services et pour aider à SAE à évoluer
pour atteindre ses objectifs stratégiques.
Le modèle de formation centralisée
de la SAE de Toronto a recours à une
approche mixte de prestation en ligne et
en classe. En 2018-2019, le CWI a
offert plus de 280 séances face à face et
34 offrandes asynchrones sur mesure
en ligne que plus de 4 000 ont terminées;
8 formations sur 10 étaient orientées
soit sur des questions d’équité [31 %]
(c.-à-d. pratiques anti-oppressives, lutte
contre le racisme à l’égard des Noirs,
formations autochtones), sur le respect
des exigences législatives [30 %] (p. ex.,
Loi de 2017 sur les services à l’enfance
et à la famille), sur l’examen des
recommandations formulées dans les
rapports d’examen de décès d’enfants
[10 %] (p. ex., Katelynn Sampson)
ou associés au RIPE [8 %], le système
d’information unique de la province.
L’excellence des services à la clientèle
constitue une pierre angulaire des
services offerts par le CWI. Les données
d’évaluation à l’échelle organisationnelle
couvrant tous les types de formation
indiquent constamment que plus
de 90 % des personnes qui suivent une
formation évaluent le contenu, la
pertinente et l’applicabilité des séances
comme très bons ou excellents.

Regardant vers l’avenir, la SAE de Toronto
continue de renforcer son programme
de formation en procédant à des analyses
exhaustives de besoins pour trouver
des solutions de formation applicables
qui concordent avec les stratégies de
la SAE de Toronto.
Recherche et évaluation : Le personnel
de CWI affecté à la recherche et à
l’évaluation établit des partenariats actifs
avec le personnel de la SAE de Toronto
et ses services et collabore avec d’autres
sociétés de protection de l’enfance,
avec des partenaires communautaires
et avec des universitaires pour les aider
à mieux répondre à leurs besoins en
matière d’évaluation et d’études dans
le but de faire évoluer la pratique et
l’excellence organisationnelle. En tout
temps, le CWI participe activement
à 30 à 40 études et projets. Depuis 2007,
le CWI terminé plus de 250 évaluations
et études. Certaines sont transsectionnelles, d’autres sont des évaluations
avec dénombrement ponctuel, d’autres
se déroulent à plusieurs endroits,
sont pluriannuelles ou peuvent avoir
une portée torontoise, provinciale ou
nationale. Le CWI a fourni des services
d’évaluation à de nombreux secteurs
(p. ex., protection de l’enfance, santé
mentale des enfants et des jeunes, justice
pour les jeunes, santé, santé mentale
des adultes, justice criminelle) englobant
une large gamme de sujets associés
aux services et à l’organisation. Jusqu’ici,
le CWI a chapeauté la remise, ou a
participé à la remise, de subventions
totalisant plus de 10 M$ visant toutes
à appuyer la pratique fondée sur les
données probantes et à favoriser
de meilleurs résultats au profit des
enfants, des jeunes, des familles et des
collectivités vulnérables.
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« La responsabilité
collective des
organismes
communautaires
et de protection de
l’enfance de répondre
aux besoins de
la communauté
noire est primordiale.
Cette proposition
permettra d’améliorer
et de renforcer
les liens entre les
deux systèmes,
ce qui se traduira
par des collectivités
plus fortes. »
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Assurance de la qualité : Le personnel
du CWI affecté à l’AQ veut garantir que
les services de protection de l’enfance
répondent ou surpassent les normes
et garantissent des services de haute
qualité. Les activités d’AQ incluent une
évaluation des activités stratégiques
et opérationnelles axée sur l’imputabilité
et l’amélioration de la qualité, incluant
des rapports sur les indicateurs de
rendement des services, des vérifications
quantitatives et qualitatives, des
examens de dossiers, des examens de
programme ainsi que des rétroactions
de parties intéressées et de clients.

PROJET KUPONYA

Ramona Chereches
Le projet Kuponya est le fruit d’une
collaboration entre la succursale nordouest de la Société d’aide à l’enfance
de Toronto, les Caribbean African
Canadian Social Services (CAFCAN)
et le centre Jean Tweed. Il propose une
approche en deux volets pour travailler
avec les familles de race noire dans une
perspective axée sur le traumatisme.
Le projet comprend ce qui suit :
1) La création de deux groupes à l’intention
des parents appelés Trauma 101 et
Parenting Through Trauma. Des groupes
sont établis au moins deux fois au
cours d’une période de 12 mois et sont
conçus pour aider les parents à mieux
comprendre en quoi les traumatismes
et leur réaction aux traumatismes
peuvent avoir des effets sur le parentage
dans le but de les aider à adopter des
stratégies d’adaptation efficaces.
Trauma 101 est un groupe de courte durée
(6 semaines) qui travaille avec les clients
pour les aider à commencer à reconnaître
les traumatismes et leur réaction aux
traumatismes.
Le groupe Parenting Through Trauma
fait ensuite le lien entre les traumatismes
et leurs effets sur les enfants dans le
but d’aider les participants à élaborer des
stratégies et à obtenir du soutien. Ces
groupes sont codirigés par le personnel
de la protection de l’enfance et par le
personnel de CAFCAN et les rencontres
ont lieu dans la collectivité.

2) Un poste de liaison aux ressources
communautaires pour faciliter de façon
rapide et pratique les liens entre les
familles et des services cliniques et de
soutien culturellement sensibles
et appropriés. Il s’agit d’un modèle
co-implanté qui renforcera les capacités
au niveau de la SAE de Toronto et
de CAFCAN de même que de la grande
communauté noire.
Cette proposition vise à aider à bâtir de
solides partenariats avec les organismes
communautaires, mettant l’accent
sur la prévention et sur des interventions
précoces axées sur les traumatismes
pour créer des familles plus fortes, plus
habilitées et plus en santé.
La responsabilité collective des organismes
communautaires et de protection
de l’enfance de répondre aux besoins
de la communauté noire est extrêmement
importante. Cette proposition permettra
d’améliorer et de renforcer les liens
entre les deux systèmes, menant à des
collectivités plus fortes.

MODÈLE CO-IMPLANTÉ
DE PROTECTION DE L’ENFANT

Rose McLean et Lisa Sura
Mothers in Mind (MIM) : ce Modèle
co-implanté de protection de l’enfant vise
les bébés et les jeunes enfants (de la
naissance à quatre ans) dont s’occupe
la Société d’aide à l’enfance de Toronto
(SAE de Toronto) et qui sont jugés
vulnérables aux mauvais traitements en
raison de l’impact des expériences
traumatisantes vécues par leurs mères.
Ce modèle innovateur intègre le modèle
de programme MIM de la SAE de
Toronto aux groupes coanimés par les
cliniciens du Child Development
Institute (CDI) et le personnel de la
SAE de Toronto, regroupant l’expertise
en santé mentale des enfants et les
services de protection de l’enfance.
Cette adaptation de Mothers in Mind
(MIM) cherche spécifiquement à
améliorer l’accessibilité des mères et des
jeunes enfants de Toronto qui peuvent
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avoir des difficultés à participer à des
programmes communautaires. Elle
garantit que MIM atteint les bébés et les
jeunes enfants dont les mères tentent
de gérer d’importantes complexités entre
leurs expériences traumatiques, leur
parentage et l’engagement continu
du bien-être de l’enfance.

« Vous êtes au bon
endroit. Lorsque j’ai
commencé à me
présenter toutes les
semaines, j’ai
remarqué que les
choses changeaient,
qu’il y avait une
transition lente chez
moi.J’ai commencé
à voir les choses
différemment.
J’ai recommencé
à me sentir confiant
et heureux. »
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La structure de MIM est distinctive
puisqu’elle intègre le travail thérapeutique
mère-enfant à un contexte de groupe.
Les mères et les jeunes enfants profitent
de l’attention et du temps consacrés aux
besoins et défis uniques de leur relation
mère-enfant particulière tout en obtenant
un appui et en établissant des liens
avec d’autres qui partagent l’expérience
d’être un mère vivant dans la violence
ou qui a été exposé à la violence.
Nous avons affecté du personnel du
CDI et de la SAE de Toronto qui animent
des groupes à l’échelle de la société. Les
employés ont à cœur d’offrir des services
aux familles dans une perspective
anti-oppression et intersectorielle et sont
fermement engagés à honorer et respecter
les identités culturelles des clientes
que nous desservons, surtout à l’échelle
de la communauté noire.
Nous espérons que ceci nous permettra
d’établir de solides relations avec les
mères de nos groupes et que les femmes
et les enfants se sentiront validés,
aidés et entendus. En misant sur de petits
groupes, MIM i veut s’assurer que les
femmes ont la place et la plateforme
qu’il faut pour parler de leurs expériences
et d’expliquer comment le traumatisme
et la violence se sont manifestés au
niveau de leur parentage et influencé
leur relation avec leur enfant. Certaines
mères ont courageusement partagé
leurs pensées sur comment MIM les a
aidées. « Le programme cherche d’abord
et avant tout à nous faire sentir bien
comme mère, comme épouse, comme
fille et, surtout, comme FEMME.
Tout le monde ici est tellement gentil,
positif, encourageant et l’aide est
extraordinaire. »

JOURNEY TO ZERO

Sharon Cabrera
Journey to Zero est une initiative conjointe
entre la Société d’aide à l’enfance de
Toronto, la Fondation de l’aide à l’enfance
du Canada et plusieurs fondations
philanthropiques canadiennes. Il s’agit
d’une initiative communautaire de
4 ans comprenant quatre projets
de démonstration. Le but premier de
Journey to Zero consiste à réduire
le nombre d’enfants pris en charge et la
quantité de temps que les enfants
passent en foyer d’accueil.
Journey to Zero s’est donné comme
buts une permanence améliorée pour les
enfants et les jeunes; une réduction
du nombre d’enfants pris en charge; et un
retour plus rapide dans leur famille.
En outre, les services renforceront les
enfants, les jeunes et les familles avec
qui nous travaillons, les aideront à
établir des réseaux familiaux et mettront
l’accent non seulement sur la protection,
mais aussi sur la prévention.
Les buts à long terme incluent des
services qui réorienteront les perceptions
des familles, des enfants, des jeunes
et des collectivités avec lesquels nous
travaillons afin qu’ils nous perçoivent
comme des supporteurs et des partenaires
capables d’influencer des changements
au niveau des politiques et du financement
avec les gouvernements provinciaux,
d’atteindre de meilleurs résultats et de
fournir aux sociétés à travers le Canada
des résultats et ressources fondés sur
des données probantes pour adapter les
projets à leurs collectivités.
Journey to Zero est ancré dans le cadre
de travail Signes de sécurité de la SAE
de Toronto et dans les pratiques de
lutte contre le racisme envers les Noirs.
Journey to Zero inclut une robuste
composante de recherche et d’évaluation
des résultats. En ce sens, la cueillette de
données constitue une partie intégrante
de l’initiative.

DES CHIFFRES QUI PARLENT

29
5177
PLUS DE 29 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS EN 2018

NOS BÉNÉVOLES ONT EFFECTUÉ PLUS
DE 5 177 HEURES EN 2018

298

NOUS COMPTONS ACTUELLEMENT
298 BÉNÉVOLES EN 2018

14434
NOMBRE TOTAL D’APPELS SIGNALANT DES
CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS ET DE NÉGLIGENCE
ET DEMANDANT DES INFORMATIONS
ET DES LIENS COMMUNAUTAIRES

*Veuillez prendre note que ces chiffres sont
approximatifs et non exacts.
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UN PROGRAMME APRÈS LES
HEURES OUVRABLES FAÇONNE
L’HISTOIRE

Lisa Tomlinson
Le 25 mars dernier, la SAE de Toronto
lançait un projet pilote de services
téléphoniques et d’accueil après les heures
ouvrables (After Hours Call Answering
and Screening (AHCAS), en partenariat
avec l’Association ontarienne des sociétés
d’aide à l’enfance (AOSAE) et 7 sociétés
de protection de l’enfance à travers la
province.

« Connexions vise
à aider les jeunes qui
quittent la prise
en charge à établir des
liens avec des soutiens
en santé mentale
et en dépendance dans
la collectivité ainsi
qu’à faire la transition
vers des services
de santé pour adultes. »

« Le but premier
de Journey to Zero
consiste à réduire
le nombre d’enfants
pris en charge
et la période que
les enfants
passent en foyer
d’accueil.»

L’équipe du projet s’occupe d’aiguiller tous
les appels qui arrivent après les heures
ouvrables pour la Société catholique d’aide
à ‘enfance de Toronto, Bruce Grey Child
and Family Services, la Société d’aide
à l’enfance de Durham, la Société d’aide
à l’enfance de Kawartha Haliburton,
Family and Children Services Niagara,
la Société d’aide à l’enfance d’Halton,
la Société d’ aide à l’enfance du comté
d’Oxford et, bien sûr, notre propre Société.
Le projet pilote vise les objectifs suivants :
1. Amélioration de la constance—
le projet pilote AHCAS introduira l’harmonisation à l’intention des membres
du personnel de la protection de l’enfance
qui utilisent le RICE dans le cadre de
leur travail.
2. Efficacité—les dossiers d’accueil
seront examinés par des intervenants en
protection de l’enfance autorisés afin
que le personnel local puisse recevoir les
cas et déterminer immédiatement la
réponse à donner.
3. Service amélioré—grâce aux réponses
en direct, les personnes qui appellent
pourront parler immédiatement à un
intervenant en protection de l’enfance
autorisé.
4. Plus grande sécurité—conception
de services collaboratifs, atténuation des
risques, communication et aiguillage
harmonieux des cas, amélioration
de la sécurité des enfants, des jeunes
et des familles.
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Suivant une incroyable quantité de
planification et de préparation, la participation pleine et entière des organismes
a été réalisée le 24 avril. Quoique
chapeautée par le Service d’admission,
la prestation des services a profité
de l’appui des équipes des Finances, des
Ressources humaines et de la TI.
L’étape pilote doit prendre fin en octobre
2019 et est en voie d’être évaluée par
une équipe désignée de l’AOSAE et des
experts-conseils de MNP.

RESTER BRANCHÉ GRÂCE
AU PROGRAMME CONNEXIONS

Dimple Bhagat
Connexions est un nouveau programme
financé par la Fondation des sociétés
d’aide à l’enfance du Canada et créé en
partenariat par le Pape Adolescent
Resource Centre et les Services de santé
de la Société d’aide à l’enfance de Toronto.
Connexions vise à aider les jeunes qui
quittent la prise en charge à établir des
liens avec des soutiens en santé mentale
et en dépendance dans la collectivité
ainsi qu’à faire la transition vers des
services de santé pour adultes. Le soutien
offert par l’entremise du programme
Connexions comprend de l’aide pour
évoluer à travers le système, pour faire
la transition vers les soins primaires
avec un médecin maison, pour obtenir
une évaluation psychiatrique, une
psychothérapie à court terme avec des
thérapeutes communautaires et une
éducation sanitaire, pour joindre
des groupes axés sur le bien-être, pour
être aiguillé vers des partenaires
communautaires établis et vers des
services complets offerts en partenariat
avec des intervenants auprès des enfants
et des jeunes du Pape Adolescent
Resource Centre.
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Une infirmière ou un infirmier guide aide
le jeune à évoluer à travers le système.
Le guide rencontre le jeune, procède
à une évaluation de bien-être et produit
un plan de soin sur mesure pour l’aider
à obtenir l’aide et le soutien dont il a
besoin. Grâce à des partenariats établis,
le guide identifie les services et les
spécialistes en santé mentale du milieu
qui conviennent et aide à éliminer tous
les obstacles qui pourraient empêcher
le jeune d’accéder à ces services, facilitant
du même coup sa transition vers des
services aux adultes.

« Le but d’un tel centre
consiste à garantir
que les enfants
et les jeunes qui ont
été victimes de
violence ainsi que
leurs familles
bénéficient de la
meilleure enquête,
des meilleurs
traitements et des
meilleurs services
d’aide et de
revendication
axés sur l’enfant
qui soient.»

Pour être admissible aux services par
l’entremise de Connexion, le jeune doit
avoir entre 18 et 29 ans, être ou avoir
été confié aux soins d’une société de façon
prolongée et résider dans la grande région
métropolitaine de Toronto.

CHILD & YOUTH ADVOCACY
CENTRE

Child Development Institute
Radius Child & Youth Services, Sexual
Abuse Family Education & Treatment
(SAFE-T) Program
Programme d’aide aux victimes et aux
témoins (PAVT)
Bureau du procureur général
Le Boost CYAC peut compter sur une
équipe collaborative qui met l’accent sur
l’enquête, les traitements et la poursuite
devant les tribunaux des cas de violence
à l’égard des enfants. Il en résulte une
réponse harmonieuse au profit des
enfants et des jeunes victimes de violence
dans un environnement « convivial
aux enfants ». Le centre réunit de dévoués
policiers, des intervenants en protection
de l’enfance, des revendicateurs et
des experts en santé mentale avec une
formation spécialisée.

Le Child & Youth Advocacy Centre
(CYAC) se veut une réponse innovatrice
aux enquêtes sur la violence faite aux
enfants. Le but d’un tel centre consiste
à garantir que les enfants et les jeunes
qui ont été victimes de violence ainsi que
leurs familles bénéficient de la meilleure
enquête, des meilleurs traitements
et des meilleurs services d’aide et de
revendication axés sur l’enfant qui soient.

Les enfants, les jeunes et les familles
peuvent avoir accès à de l’aide en cas de
crise, à des évaluations spécialisées,
à des traitements et à des services de
préparation au tribunal en un seul
et même lieu. Ceci aide à réduire le nombre
d’entrevues auxquelles sont assujettis
les enfants et les jeunes et élimine la
nécessité de se rendre dans plusieurs
emplacements. Le CYAC de Toronto
est l’un des seuls au Canada à travailler
de concert avec la police et des partenaires communautaires.

Les 11 organismes partenaires suivants
ont travaillé ensemble pour rendre
possible le Boost CYAC :

PAPE ADOLESCENT RESOURCE
CENTRE

Nancy Andrews

Boost Child & Youth Advocacy Centre
(Boost CYAC)
Service de police de Toronto (SPT)
Hospital for Sick Children’s Suspected
Child Abuse and Neglect (SCAN)
Program Société catholique d’aide à
l’enfance de Toronto (SCAET)
Société d’aide à l’enfance de Toronto
(SAET)
Native Child and Family Services of
Toronto (NC&FS)
Jewish Family and Child (JF & C)

Cheryl Mangar
Situé au 469, avenue Pape à Toronto,
le Pape Adolescent Resource Centre
(PARC) est un programme axé sur
la préparation à la vie autonome qui aide
les jeunes qui quittent le système de
bien-être de l’enfance à mieux vivre
la transition vers l’autonomie et la
collectivité. Le PARC aide les jeunes de
16 à 29 ans. Il s’agit d’un programme

DES CHIFFRES QUI PARLENT

2,69
2,69 MILLIONS D’IMPRESSIONS DANS
LES MÉDIAS SOCIAUX

1134
1 134 ENFANTS PRIS EN CHARGE

39,34
39,34 MILLIONS D’IMPRESSIONS DANS LES MÉDIAS

492
492 ENFANTS NOIRS PRIS EN CHARGE

*Veuillez prendre note que ces chiffres sont
approximatifs et non exacts.
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conjoint géré par la Société d’aide à
l’enfance de Toronto (SAE de Toronto)
en partenariat avec la Société catholique
d’aide à l’enfance (SCAE) et Jewish
Family & Child (JF&CS). En 2018, PARC
a desservi 446 jeunes

Program qui aide les jeunes de 16 à
26 ans à obtenir leurs crédits d’études
secondaires et à progresser vers les
programmes de l’année de transition, les
programmes de préparation à l’emploi,
les programmes postsecondaires et
les programmes de formation professionnelle.

Le PARC constitue un point de connexion
et un lieu de soutien et d’accès aux
ressources, y compris la gestion de cas
individuels, le perfectionnement des
compétences, l’aide de groupe et les
programmes spécialisés. Le personnel
a recours à des pratiques de réduction
des préjudices et travaille à l’intérieur
d’un cadre axé sur les forces pour aider
les jeunes à répondre à leurs besoins
individuels. Le PARC travaille avec les
jeunes à leur propre rythme pour les
aider à définir des buts pour améliorer
leurs résultats à mesure qu’ils font
la transition vers l’âge adulte. Le PARC
offre de la gestion de cas individuels,
des programmes de groupe, de l’aide et des
programmes spécialisés ainsi que des
célébrations et des événements spéciaux.
Le PARC organise aussi des groupes
de perfectionnement des compétences
de vie du lundi au jeudi aux jeunes
désireux de développer et d’améliorer
leurs compétences de vie, de prendre
contact avec d’autres jeunes et employés
et d’apprendre à accéder aux ressources.
Le personnel du PARC et les pairs
mentors coaniment 4 programmes de
soirée et d’été. Le repas et des jetons
pour le transport sont fournis à chaque
groupe.
Le PARC cherche à offrir un soutien
dans les domaines suivants : santé
physique et mentale, éducation, emploi,
immigration, nutrition et bien-être,
littératie financière, logement, services
juridiques, développement de compétences
de vie, ressources dans la collectivité,
expression artistique, consultations en
gestion de crise et accès à l’aide de la
Fondation de l’aide à l’enfance du Canada.
Le PARC offre également le Pinball
Clemons Foundation Ambassador School

De plus, le PARC offre une aide au logement
avec One Stop Housing Worker, une
aide à l’éducation et à l’emploi passant
par le programme des jeunes au travail
et une formation aux compétences
de vie par le biais du programme Cooking
for Independence et du programme
sur la littératie financière. Le PARC s’est
doté d’un nouveau programme de
santé mentale et de bien-être appelé
Connexions, en collaboration avec la
SCAE et les services de santé de CAST.
www.parcyouth.com

PROGRAMMES ADDITIONNELS :

Pères aidants naturels—établissement
de Scarborough—Nous offrons ce
programme en coopération avec Aisling
Discoveries; les familles qui participent
au programme Pères aidants naturels
peuvent aussi accéder aux services
de consultation offerts par Aisling—
partenariat de 3 ans.
Programme Healthy Teens—partenariat
avec Turning Point Youth Services
depuis 3 ans avec une clinique de santé
mentale affectée à nos équipes pour
adolescents pour offrir des services à des
jeunes vulnérables; récemment obtenu
un financement de 3 ans de la part de
Centraide par l’entremise de la Fondation
de l’aide à l’enfance.
Infant Mental Health Promotion
(HSC)—engagement de longue date
avec cette coalition qui œuvre en vue de
favoriser des résultats optimaux au
niveau des enfants de 0 à 3 ans.
Centre Jean Tweed—partenariat
de longue date autour des questions
de dépendance et de santé mentale
à l’intention des femmes qui offre
des groupes de pratique orientés
en traumatisme et des groupes de
Renforcement des familles à l’intention
particulière des familles noires.

Bureau de la santé publique
de Toronto—partenariat informel depuis
plus de cinq ans qui aide le personnel
de la SAE de Toronto à mettre l’accent
sur les services aux clients aux prises
avec des problèmes de santé mentale ou
des traumatismes dans le cadre d’une
conférence de cas mensuelle avec une
infirmière de santé publique.
Ujima House—un programme à l’intention des jeunes pères et éventuels pères
axé sur une intervention en matière
de parentage culturellement sensible
à l’intention des pères qui ont accès
à leurs enfants; financé par CAFC.
Responsables de l’intégration
contre le racisme à l’égard des Noirs—
À l’heure actuelle, il y a six responsables
de l’intégration contre le racisme à
l’égard des Noirs qui travaillent à la SAE
de Toronto. Ces postes ont été créés
pour rehausser et faire avancer les efforts
pour améliorer les conditions de vie
des jeunes noirs et des familles noires.
Ce travail s’effectue à l’échelle de la
Société, misant sur le questionnement
des processus fondamentaux au
niveau de la prestation des services de
première ligne et de l’infrastructure
de la protection de l’enfance. Les travaux
mettent l’accent sur l’identification
du racisme systémique à l’égard des
Noirs au niveau des pratiques et procédés
et sur la collaboration pour cibler
efficacement les réponses et évaluer
leur mise en œuvre. Les responsables
forment un groupe de pratique et
d’apprentissage qui travaille avec les
directeurs, le directeur de l’intégrité
de la SAE de Toronto et le chef de
la direction pour favoriser l’intégration
des interventions contre le racisme
à l’égard des Noirs et des analyses au
niveau des services.

* Remarque : Cette liste n’est pas exhaustive.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

ÉTAT DES RÉSULTATS

COMITÉ EXÉCUTIF

(En milliers de dollars)

Sheila Jarvis
Présidente
Margot Trevelyan
Vice-présidente
Mark Foerster
Trésorier
Yeugenia Kazantseva
Secretary
Irene Mukasa
Responsable de la diversité
MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Marv Bernstein
Christine Bradley
Randolph Carter
Allison Crawford
Catharine Dutt
Audrey Lee
Steve Malone
Harmy Mendoza
Eva Serhal
Salim Zulfikar Somani

Instagram : Toronto_CAS
Twitter : TorontoCAS

2017-18
$

2018-19
$

Recettes par source
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement du Canada
Fondation de l’aide à l’enfance
Divers

167 277
4 544
4 278
1 924

160 360
3 886
4 375
2 183

Total des recettes

178 023

170 804

Gouvernement de l’Ontario
Recettes par source
Programme de bien-être de l’enfance
Contrats génériques
EPOE

162 830
3 385
1 062

157 841
2 050
469

Total

167 277

160 360

94 750
44 511
34 666

88 902
42 197
34 280

Total des dépenses

173 927

165 379

Sommaire des opérations
Recettes
Dépenses
Excédent des recettes sur les dépenses

178 023
173 927
4 096

170 804
165 379
5 425

Dépenses
Salaires et avantages sociaux
Placement
Autre

Les états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.
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