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Message du Directeur Général et
du Président du Conseil D’Administration
Organisme ayant pour mission d’Aider et de protéger les Enfants,
les adolescents et leur famille, et de défendre leurs intérêts, la
Société de l’aide à l’enfance de Toronto a l’énorme responsabilité
de veiller à ce que le rôlequ’elle joue dans leur vie soit justifié et
raisonnable, et de prendre les mesures les moins intrusivesqui
soient enprodiguant ses services auxfamilles. Collaborant
avec certains des membres les plus marginalisés de la société,
nous savons bien qu’il existe un déséquilibre des pouvoirs. Il
nous est parfois arrivé – même lorsque nous nous efforcions
de fournir avec compassion des services objectifs – d’avoir
des effets négatifs sur lesfamilles que nous tentions d’aider,
comme le prouvent les données sur la disproportionnalité et les
commentaires de la communauté.
L’automne dernier, au cours d’une interview que nous
avons donnée à l’unique station de radio torontoise dont les
propriétaires sont noirs, nous avons admis que le système
debien-être de l’enfance, sans exclure notre propre organisme,
avait longtemps opprimé les minoritéset fait preuve de
racismesystémique, ce qui n’était pas facile à admettre. Il était
toutefois nécessaire de faire cette confession dans notre quête
d’équité. Pour nous, l’équité signifie donner à tous nos clients
la chance de devenir des égaux. Pour ce faire, nous prévoyons
d’éliminer les obstacles systémiques et la discrimination, nous
donner les bonnes structures organisationnelles et nommer
des personnes aptes à mettre ces changements en œuvre.
Il y a dix ans, nous sommes devenusla première Société d’Aide
à l’Enfanceà se doter d’une politique contre l’oppression et le
racisme, qui est devenue le fondement solide sur lequel repose
aujourd’hui notre quête d’équité. Nous avons aussi créé un
programme appelé Out and Proud, sensibilisant la population
aux besoins des jeunes “LGBTQ” et de leur famille. Ce sont des
mesures progressistes de ce genre qui nous ont grandement
aidés à développer notre mentalité actuelle. Notre politique
contre l’oppression et le racismesouffrait cependant d’une
lacune : son absence d’analyse critique des questions associées
à l’équité, au racismeet à l’oppression soustoutes ses formes. Ce
genre de transformation ne peut se produire qu’à la suite d’un
processus stratégique axé sur le changement, mis en œuvre par
des gens et des organismes désireux de voir ce changement
s’opérer. Si nous voulons vraiment continuer d’être perçus
comme un chef de file dans le secteur, nous devons mettre
l’accent sur l’équitéet sur la restructuration organisationnelle
qui nous permettra d’y parvenir. Le désir d’avoir un
organisme de bien-être de l’enfance et des familles qui soit
véritablementéquitable doit devenir une priorité, et ce, autant

pour les bénévoles de notre conseil d’administration que pour
la haute direction qui voit à tous les aspects de l’exploitation
de notre organisme et que pour les personnes qui travaillent
directement auprès de nos clients, y compris les parents
experts et les bénévoles. Sur le plan organisationnel, il nous faut
examiner notre philosophie, nos politiques, nos pratiques et
nos ressources de service à la clientèle. Nous devons nommer
les bonnes personnes aux postes clés de notre organisme et
leur donner la responsabilité du succès de nos politiques de
mise en œuvre de l’équité. Sur le plan individuel, nous devons
approfondir notre connaissance et notre compréhension des
oppressions et du racisme intersectionnels, faire le point sur
notre position de pouvoir et deprivilège,et vérifier si nous
n’avons pas des préjugés personnelssur les communautés
marginalisées. Les bénéficiaires de nos services ayant déclaré
sans ambages qu’ils voulaient du changement, nous avons
décidé d’exaucer leur souhait. Après tout, l’opinion qui compte
vraiment, c’est la leur.
Si le chemin que nous parcourrons dans notre quête
d’équité nous offrira bien des moments de bonheur, il sera
aussi semé d’embûches. À l’instar de toutes les quêtes, il
faudra du temps, des ressources et une vision déterminée.
Notre fondateur, le ministère des Services à l’Enfance et à la
Jeunesse, nous a aidés à mettre le cap dans la bonne direction
en publiantrécemmentson Plan stratégique du quatre ans
contre le racisme, qui contribuera à éliminer les disparités
raciales systémiquespour les enfants et les adolescents noirs.
Grâce aux efforts de nos employés, nous avons constaté un
recul sensible du nombre de jeunes noirs confiés aux soins
d’étrangers, maintenant que nous en faisons plus pour
appuyer les familles dans la communauté. Le Children’s Aid
Foundation continuede fournir un soutien inestimable à nos
initiatives en matière d’équité, de diversité et de lutte contre le
racisme, et nous permet ainsi de poursuivre nos programmes
populaires. Nos employés comprennent l’importancede
notre quête et sont nos alliés dans cette nouvelle approche
révolutionnaire de leur travail. Tout comme nos parents
experts, nos bénévoles et nos partenaires communautaires,
qui ont multiplié les encouragementsenvers le succès de notre
quête d’une norme de prestation de services plus équitable
et plus objective. La mise en œuvre de cette norme exigera
notre engagement incessant et une responsabilisation accrue.
Même si cette quête est à peine entamée, nous avons vu des
signesencourageants. Nous vous promettons de vous les faire
connaître à tous dès que nous accumulerons les succès.

Sheila Jarvis
Président du conseil

David Rivard
Directeur général
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Réalisations importantes
Afin de donner lieu à une vision et à une pratique de la prestation de services plus équitable et inclusive, nous avons
procédé à deux engagements importants au cours de l’année dernière.
Un coordonnateur à temps plein, pour s’attacher directement
et spécifiquement à améliorer notre comité d’éducation et
de sensibilisation aux besoins des noirs et d’axer celui-ci sur
des initiatives qui rehaussent l’expérience des enfants et des
jeunes noirs œuvrant de concert avec notre agence.
Un poste de directeur a été créé afin de fournir le leadership
stratégique nécessaire à nos initiatives en matière de lutte
contre l’oppression et le racisme, de diversité, d’inclusivité et
du développement communautaire, en ce qui concerne Out
& Proud, ainsi que pour mettre en œuvre l’ordre du jour de
l’agence en matière d’équité.

En collaboration avec les trois autres Sociétés d’Aide à l’Enfance de la ville de Toronto, le district de Toronto et les
conseils scolaires catholiques du district de Toronto, le centre d’appui aux enfants BOOST, le Service de police de
Toronto et l’Association Ontarienne des Sociétés de l’Aide à l’Enfance, nous avons mis au point avec succès la « Journée
Passez au mauve », un événement médiatique pour promouvoir le mois d’octobre comme le mois de la prévention
de la maltraitance des enfants. Le message « Brisons le silence », véhiculé par une école secondaire locale et auquel
quelques douzaines d’élèves des cycles élémentaire et secondaire vêtus en violet ont prêté leur voix, visait à rappeler
au grand public qu’il nous incombe à tous de signaler et de combattre la violence et la négligence à l’égard des enfants.
Des quelques médias locaux qui ont couvert l’événement, tous ont présenté des articles vedettes dans leurs chaînes
respectives les jours suivants.
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Pour la deuxième année consécutive, nous avons été reconnus
comme l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité
au Canada. En fonction de critères qui comprenaient les initiatives
dans le lieu de travail selon cinq catégories (femmes, minorités
visibles, personnes handicapées, peuples autochtones et personnes
s’identifiant comme lesbiennes, gaies, bisexuelles et transgenres),
nous nous sommes de nouveau classés aux premiers rangs parmi 3
500 candidats à cette distinction d’envergure nationale.

Nous avons célébré le 10e anniversaire de l’instauration
de notre politique anti-oppression et anti-racisme, qui a
catalysé le passage actuel de l’organisme vers l’équité.

Nous avons mené pendant trois ans l’évaluation du Programme pour des familles saines [Healthy Families Program
(HFP)], fruit de la collaboration avec l’Association canadienne pour la santé mentale de Toronto. Ce nouveau programme
est offert aux parents qui reçoivent des prestations de services d’aide à l’enfance et chez qui on suspecte ou on été
diagnostiqué avec une maladie mentale. Les locaux des membres du personnel d’HFP avoisinent ceux des membres
de notre personnel de protection des enfants de manière à faciliter les recommandations et la prestation des services.
L’évaluation a fait ressortir les principales conclusions suivantes :
260 parents ont bénéficié du programme
Les parents ont reçu les services chez eux ou dans leur milieu
communautaire
Le temps moyen pour l’attente du service par les parents était de 8 jours
32 % des parents qui ont participé au programme présentaient tant des
problèmes de santé mentale que de consommation de drogue
32 % des parents éprouvaient des problèmes de santé physique
Le nombre de parents qui ont fréquenté un fournisseur de soins de
santé primaires après la participation au programme s’est accru de 20 %
Le nombre de clients faisant appel au service d’urgence d’un hôpital pour
des raisons liées à la santé mentale est passé de 25 % à 9 %.
Le bien-être des parents a augmenté selon l’outil Évaluation commune
des besoins en Ontario, utilisé par les professionnels de la santé mentale
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Rétrospective
Classement des 15 meilleures sources d’aiguillage
Personnel enseignant

30.2%

Application de la loi

25.6%

Personnel médical

7.4%

Autre

6.8%

Anonyme

6.6%

Organisme communautaire

4.0%

Parent seul

3.8%

Les autres SAE

3.6%

Interne

2.4%

Parent

2.1%

Personnel en santé mentale

1.9%

Personnel des services sociaux

1.6%

Ami ou voisin

1.5%

Fournisseur de services de garde d’enfants

1.4%

Autres membres de la famille

1.2%

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

45%

Retour volontaire chez le parent ou le tuteur

20%

Officialisation de l’adoption

17%

Déplacement vers les soins intrafamiliaux

10%

Changement de territoire de compétence

4%

Transition vers adulte

3%

La tutelle est terminée

1%

Le fournisseur de soins a obtenu
la garde juridique

1%

Admissions d’enfants et d’adolescents selon la race
44%%
44
*

34%%
34
*

Noir
Black

Noir
Black

24%%
24

24%%
24

Blanc
White

2015-16

Blanc
White

2016-17

10%%
10

Asiatique
Asian

3% %
03

6% %
06

Asiatique
Asian

15%%
15

Race mixte
Mixed
Race

**
Race mixte
Mixed
Race

19%%
19

21%%
21

**

Anonyme
No
Data

Anonyme
No
Data

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

38%

Black
Noir*

Black*
Noir

29%

27%

Blanc
White

Blanc
White

2015-16

2016-17

Asiatique
Asian

9%%
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Asiatique
Asian

4
04

%%
8
08

%%
9
09

%%

Race mixte
Mixed
Race

**

15%

Anonyme
No
Data

Race
Mixedmixte
Race**

18%

No Data
Anonyme

* Dans les graphiques, on considère comme noirs les enfants dont au moins le père ou la mère se considère comme noir.
** Dans les graphiques, on considère comme de race mixte les enfants dont les parents se considèrent de races différentes
(mais pas de race noire).
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Distribution en fonction de l’âge 2016-17
9%

8% 8% 8%

5

%

%

3% 3% 3%

Age
en
in années
years

0

7%

6%

5

1

2

3

4

4% 4% 4% 4%
2% 2%

5

6

3% 3% 3%

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

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

Enquêtes menées à bien

Cas de services à l’enfance et à la
famille en cours
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8%

14,089

2015-16

14,236

2016-17

7,883

2015-16

8,060

2016-17

2,284

2015-16

2,507

2016-17

19

20

Survol de nos finances
(En milliers de dollars)

Revenu par source

2015-16

2016-17

Gouvernement de l’Ontario

162,043

163,751

Gouvernement du Canada

3,775

5,570

Fondation de l’aide à
l’enfance

3,428

3,819

Divers

1,732

1,904

Total

170,978

175,044

Revenu du Gouvernement
de l’Ontario par programme

2015-16

2016-17

Programme de protection
de l’enfance

159,486

160,442

1,689

2,067

868

1,242

162,043

163,751

Contrats génériques
Prestation équivalente à la
Prestation pour enfants de
l’Ontario
Total

Dépenses

2015-16

2016-17

Salaires et prestations

85,786

93,961

Pension

49,709

48,668

Autres

34,267

33,593

Total

169,762

176,222

Résumé des activités

2015-16

2016-17

Recettes

170,978

175,044

Charges

169,762

176,222

1,216

(1,178)

Excédent (insuffisance)
des recettes sur les
charges

Nos états financiers vérifiés sont disponibles sur demande.
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Conseil d’administration
Comité exécutif
Sheila Jarvis, Chair
Jamil Jivani, Vice-Chair
Tony Veneziano, Treasurer
Victoria Kondo, Secretary
David Rivard, Chief Executive Officer
Les membres du conseil
Marv Bernstein
Karen Engel
Mark Foerster
Michelle Joseph
Yeugenia Kazantseva
Niru Kumar
Steve Malone
Carla Moore

Irene Mukasa
Ramona Oss
Haroldene Peters
Kanchan Rakhra
Eva Serhal
Athavan Thulakanathan
Margot Trevelyan

Nos agences
AGENCE CENTRALE
30 Isabella Street

AGENCE DU NORD-OUEST
20 De Boers Drive

AGENCE DE SCARBOROUGH
843 Kennedy Road

TorontoCAS.ca

