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Message du président du conseil d’administration
et de la directrice générale

Bryan Buttigieg
Président du conseil

d’administration

d’atteindre ce résultat remarquable. Nous
aimerions remercier sincèrement les dirigeants
de la communauté pour leur engagement
continu à l’égard du Conseil. 

La réconciliation avec les peuples autochtones est 
une prioritée provinciale et régionale depuis 
plusieurs années. En Octobre 2017, l’Association 
Ontarienne des Sociétés de l'aide à l'enfance 
(AOSAE) a été l’hôte de l’événement « A Moment
on the Path », un rassemblement important des 
dirigeants autochtones et des dirigeants du 
secteur du bien-être de l’enfance de la province. 
Le secteur a reconnu o�ciellement le tort causé 
par les organismes de bien-être de l’enfance, a 
présenté ses excuses et a pris l’engagement 
collectif de prendre des mesures pour essayer de 
résoudre les enjeux courants.

La SAE de Durham a participé activement à ce 
travail. Nous avons établi de solides partenariats 
avec la Première Nation de Scugog Island et nous 
sommes résolus à travailler ensemble pour donner 
suite aux engagements pris dans le cadre de la 
réconciliation. Nous continuons de faire l’équipe 
avec Dnaagdawenmag Binnoojiiyag Child and 
Family Services (DBCFS) qui s’emploie à devenir un 
organisme autorisé en 2018-2019.

Le personnel des deux organismes travaillent côté
à côté pour faciliter la transition. Une réalisation 
importante cette année a consistée à recenser les 
enfants et les familles autochtones qui reçoivent 
actuellement des services de la SAE de Durham et 
qui recevront des services de DBCFS quand il 
deviendra un organisme autorisé.

La collecte de données identitaires exactes
concernant les enfants, les jeunes et les familles 

Cette année, à la Société d’aide à 
l’enfance de Durham, nous avons 
fait des progrès importants vers la 
réalisation de notre plan stratégique 
et de notre vision, Bâtir une vie 
pleine d’espoir et de possibilités 
avec les enfants, les jeunes et les 
familles. Ces réalisations ont été 
possibles grâce à la détermination 
de notre personnel exceptionnel, 
des fournisseurs de soins, des 
bénévoles et du conseil 
d’administration. Nous sommes 
heureux de présenter notre rapport 
annuel 2017-2018 qui met en valeur 
certaines de nos réalisations.

La prestation de services de haute 
qualité qui répondent aux besoins 

des enfants, des jeunes et des familles et l’obtention 
de résultats positifs demeurent notre priorité absolue.

Le Conseil consultatif communautaire, un
organisme de concertation composé de
représentants de la collectivité, de l’agence et du 
conseil d’administration, qui en est maintenant à
sa deuxième année d’existence, s’est concentré
sur les problèmes systémiques associés aux
services pour les enfants, les jeunes et les familles
Afro-Canadiennes. Ce partenariat nous a permis de 
mieux comprendre et de mieux aborder les enjeux 
relatifs au bien être de l’enfance auxquels font
face les Afro-Canadiens. Nous sommes fiers de 
remarquer que les services o�erts par la SAE de 
Durham sont maintenant proportionnels à la taille 
de la population. Nous aimons penser que les 
e�orts du Conseil, ainsi qu’une meilleure
connaissance de la communauté et une
collaboration accrue avec celle ci, ont permis 

Bâtir une vie pleine
d’espoir et de possibilités
avec les enfants, les
jeunes et les familles

Notre
VISION

Travailler avec les familles
et les communautés pour
la sécurité, la stabilité et
le bien-être des enfants
et des jeunes.

Notre
MISSION
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constituent maintenant une partie importante de la 
prestation des services. Si nous avons recueilli des 
données démographiques dans le cadre de notre 
travail relatif à la pratique anti oppressive, le 
ministère des services à l’enfance et à la jeunesse à 
renforcer l’initiative au moyen de la directive sur la 
collecte de données identitaires en Février 2018.
En disposant de données détaillées et exactes, nous 
serons plus en mesure de répondre aux besoins
de services de nos collectivités.

La nouvelle Loi sur les services à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille a été proclamée après 
l’exercice 2017-2018, soit le 30 Avril 2018. Avant la 
proclamation de la nouvelle loi et en réponse aux 
changements réclamés depuis longtemps par le 
secteur, la loi alors en vigueur a été modifiée de 
façon à relever l’âge de protection pour inclure les 
jeunes de 16 et 17 ans à partir du 1er Janvier 2018. 
Les SAE peuvent o�rir ainsi la gamme complète des 
services de protection à cette cohorte, sur une base 
volontaire. Notre expérience des trois premiers 
mois démontre qu’il est nécessaire d’o�rir des 
services de protection à ce groupe d’âge.

La mise en œuvre du réseau d'information pour
la protection de l'enfance (RIPE) le 12 juin 2017
s’est révélée une réalisation importante. Le RIPE
est la base de données ministérielle relative à la 
protection de l’enfance qui intègre les systèmes 
relatifs aux services, aux finances et aux rapports.
La mise en place du réseau représente un
engagement de deux ans, un investissement dans 
les ressources et un processus de gestion du 
changement dans l’agence. Toutes les Sociétés 
d’aide à l’enfance devraient avoir adopté le RIPE 
d’ici 2020.

Au chapitre des finances, le Ministère nous a remis 
notre enveloppe budgétaire en Septembre 2017, 

Nous souscrivons au principe de l’intégration de la
pratique anti-oppressive pour réduire les e�ets de
l’exercice du pouvoir et des privilèges, éliminer les
obstacles et embrasser les multiples formes de la
diversité dans notre collectivité.

Énoncé d’orientation en matière
DE PRATIQUE ANTI-OPPRESSIVE
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Wanda Secord
Directrice générale

1320 Airport Blvd.,
Oshawa, ON L1J 0C6
Tél. :  905.433.1551 
Téléc. : 905.433.0603
durhamcas.ca

mais il y avait 1,1 million de dollars 
de moins que prévu. Le Ministère a 
reconnu que nous aurions de la 
di�culté à équilibrer notre budget 
en raison des fonds manquants et 
nous a recommandé d’e�ectuer un 
examen financier en collaboration 
avec lui. Malgré les e�orts énormes 
déployés pour combler l’écart 
financier, nous avons terminé 
l’exercice avec un déficit pour la 
première fois depuis plusieurs 
années. Nous comptons bien 
continuer de travailler à l’examen 
financier en collaboration avec nos 
partenaires du Ministère.

Pensant d’avance à 2018-2019,
un certain nombre des initiatives 
dégagées dans ce rapport continueront d’évoluer alors qu’il en 
émergera de nouvelles en raison des changements touchant 
le secteur du bien-être de l’enfance. La SAE de Durham 
continuera de soutenir les initiatives sectorielles et d’être une 
partenaire responsable au service des enfants, des jeunes, des 
familles et des collectivités.

Nous aimerions remercier notre personnel, les fournisseurs de 
soins, les bénévoles et les partenaires communautaires pour 
leur travail quotidien essentiel. Nous remercions aussi notre 
merveilleux conseil d’administration pour leur expertise et leur 
leadership. Ensemble, nous nous employons à réaliser notre 
vision et notre mission.

Bryan Buttigieg Wanda Secord
Président du conseil Directrice générale
d’administration  
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Les gens auxquels nous
avons o�ert nos services

État des opérations -
Fonds pour le bien-être de l’enfance

Sommaire de l’État des revenus et des dépenses vérifié par Welch LLP , Comptables professionnels agréés

2016-2017Revenus d’exploitation

Province de l’Ontario
Fonds pour un budget équilibré
Autre
Total

64,203,873
0

6,458,449
70,662,322

Dépenses d’exploitation

Salaires et avantages sociaux
Pension et services aux bénéficiaires
Administration
Total

Soldes du fonds, début de l’exercice
(Déficit) / Excédent pour l’exercice
Soldes du fonds, fin de l’exercice

         36,837,199
29,924,952

6,588,512
73,350,663

9,306,031
    (2,688,340)

6,617,691

2017-2018

65,030,286
(2,061,670)
5,660,570

68,629,186

         35,668,331
29,582,606

5,809,753
71,060,689

6,617,691
(2,431,505)
4,186,186

2017-2018

Services
aux familles

Nouvelles enquêtes sur la protection de l’enfance
Dossiers de protection de l’enfance ouverts  à la fin de l’année
Familles recevant des services de Soutien prénatal

4,440
905

88

Services à
l’enfance

Enfants pris en charge
Enfants ayant quitté la prise en charge
Enfants pris en charge ayant reçu des services durant l’année
Enfants pris en charge à la fin de l’année
Adoptions finalisées
Visites à la clinique de santé sur place

160
232
824
490

23
852

2016-2017

4,365
870

97

173
203
765
562

22
867

Jours de
soins o�erts

Nbre total de jours des soins o�erts aux enfants
Nbre total de jours de soins dans une famille d’accueil
  ou auprès d’un proche
Jours de soins dans une famille d’accueil qui ont été achetés
Nbre total de jours de soins dans un foyer de groupe
Soins et soutien continus pour les jeunes
Jours de soins en situation de vie autonome
Nbre total de jours de soins dans une famille adoptive
Jours de soins de catégorie « autre »

188,225

59,896
26,160
29,758
55,913

0
9,746
6,752

202,015

62,563
37,796
26,607
50,372

7,511
9,858
7,308

Services
bénévoles

Nbre total de bénévoles (à la fin de l’année)
Nbre total de kilomètres parcourus en voiture
Nbre de voyages e�ectués par les chau�eurs bénévoles 
Nbre total d’heures de service bénévole

140
1,397,423

18,301
28,952

146
1,332,227

19,155
24,350



Cette année, nous avons fait des pas importants vers la 
réconciliation. En Octobre, nous avons participé à un 
rassemblement au cours duquel les Sociétés d’aide à 
l’enfance de l’Ontario ont reconnu le rôle préjudiciable 
qu’a joué et qui continue de jouer le système du
bien-être de l’enfance dans la vie des enfants, des 
jeunes, des familles et des collectivités autochtones,
et présenté leurs excuses.

Nous reconnaissons que les excuses ne constituent 
qu’une étape et doivent être suivies d’un engagement 
continu et respectueux et d’une action concrète.
Nous continuons de nouer des relations avec des 
organismes et des individus autochtones dans le cadre 
de notre engagement continu. Nos services doivent 
tenir compte du traumatisme multigénérationnel et 
intégrer le pouvoir guérisseur de la communauté et
du patrimoine, tout en respectant la culture, les 
besoins et les valeurs des familles et des
communautés autochtones.

Parmi les initiatives les plus importantes de l’année, 
citons la relation croissante que nous avons
entretenue avec Dnaagdawenmag Binnoojiiyag

Child and Family Services (DBCFS) qui tente de devenir 
un organisme autorisé de bien-être de l’enfance pour 
les familles autochtones de la région de Durham et 
des régions voisins.

Dans le cadre de la transition, nous avons
l’honneur d’accueillir à nos bureaux du personnel
de Dnaagdawenmag Binnoojiiyag Child and Family 
Services qui travaille côté à côté avec notre personnel 
pour faciliter le transfert des services. Plusieurs
membres de notre personnel ont été détachés à nos 
bureaux par DBCFS ou travaillent maintenant pour 
l’organisme alors qu’il développe la capacité
nécessaire pour devenir autorisé. Nous avons le 
privilège de les aider de toutes les façons possibles.

Notre travail auprès des familles autochtones évolue 
constamment. Il s’agit d’un processus sectoriel 
complexe qui s’attaque à l’e�et dévastateur historique 
du colonialisme et du système de bien-être de 
l’enfance sur des générations de familles autochtones. 
Il reste encore de nombreuses mesures à prendre sur 
la longue route menant à la réconciliation et à la 
réparation des injustices historiques.

Parmi les initiatives les plus importantes de l’exercice 
financier, citons la mise en œuvre du RIPE, le réseau 
d'information pour la protection de l'enfance. Le RIPE 
est une initiative du gouvernement de l’Ontario qui 
consiste à remplacer, par un réseau provincial unique 
et nouveau, les systèmes distincts utilisés par les 
Sociétés d’aide à l’enfance provinciales. La mise en 
place du système est progressive et s’étend sur 
plusieurs années ; notre lancement a eu lieu en Juin 
2017. Toutes les SAE de l’Ontario auront adopté le 
système d’ici 2020.

Le RIPE est un système de technologie de 
l’information complexe et individualisé qui permet de 
moderniser le secteur du bien-être de l’enfance en 
adoptant une méthode uniforme de collecte de 
l’information dans la province. Il repère un volume 
d’information plus vaste que jamais auparavant.

Dans le passé, il peut y avoir eu des lacunes au plan
de l’échange de renseignements d’une SAE à l’autre. 
Des préoccupations ont été soulevées concernant le 
manque d’uniformité de l’information obtenue quand 
une famille déménageait dans une autre région après 
avoir reçu des services d’une SAE. Le RIPE aide à 
éliminer ces obstacles en assurant un meilleur

service pour les enfants, les jeunes et les familles.

Le nouveau système nous permet de travailler plus 
e�cacement avec nos partenaires de l’Ontario.
Il garantit que tous les intervenants des SAE qui 
s’occupent d’une famille ont accès à la même
information, y compris aux données financières et
aux renseignements concernant les enfants et les 
jeunes, les poursuites judiciaires, le placement en 
famille d’accueil et auprès de membres de la famille,
le placement dans un foyer de groupe et l’adoption. 

Il s’agit d’un changement important qui a exigé le 
dévouement de tout tant au moment de la mise
en œuvre que du rajustement de nos pratiques 
actuelles. Il y a eu un investissement considérable de 
ressources financières et humaines de même qu’une 
collaboration continue avec l’équipe provinciale du 
RIPE afin d’assurer une transition en douceur.

Bien qu’on puisse avoir l’impression qu’il s’agit
seulement d’un nouveau système informatique,
le réseau est un outil qui sert vraiment à améliorer 
notre travail et à réaliser notre vision, soit bâtir une
vie pleine d’espoir et de possibilités avec les enfants, 
les jeunes et les familles. 
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pour aider les enfants les jeunes et les familles
Partage d’information : des pratiques exemplaires

la route vers la réconciliation
Un engagement à dépasser les excuses :



aux enquêtes, 2008 à 2018
Enfants pris en charge par rapport

là pour tous les enfants et les jeunes
Hausse de l’âge de protection : nous sommes
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Le nombre d’enquêtes a augmenté au fil des ans, mais le nombre d’enfants et de jeunes pris en charge a diminué en 
raison de nos stratégies de prévention de la prise en charge et de notre concentration sur les soins en milieu familial.
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Depuis le 1er Janvier 2018, les jeunes Ontariens âgés 
de 16 et 17 ans sont admissibles aux services de 
protection o�erts par les Sociétés d’aide à l’enfance 
(SAE). Ce changement, réclamé par les SAE depuis 
des années, met l’Ontario au diapason des autres 
provinces Canadiennes.

Avant ce changement législatif, les jeunes de 16 ou 
17 ans qui ne se sentaient pas en sécurité dans leur 
famille disposaient de peu d’options. Ils n’avaient 
souvent pas d’autre choix que de continuer à 
sou�rir ou de quitter le foyer sans soutien.

La conclusion d’une entente de services de
protection avec un SAE est volontaire pour ce 
groupe d’âge, car on reconnait qu’une approche 
di�érente peut se révéler plus pertinente pour un 
jeune plus âgé qui peut participer pleinement au 
processus. Si l’approche peut être di�érente, le 
critère d’intervention de notre organisme reste le 
même. Nous sommes là pour aider les jeunes 
exposés à des risques de mauvais traitement et de 
négligence quel que soit leur âge. Qu’ils aient 15 
ans ou 16 ans n’a pas d’importance, les jeunes qui 
ont subi des sévices ont tous besoin d’aide.

Au cours des prochains mois, nous aurons une 
meilleure idée de l’ampleur du besoin et nous 
rajusterons notre approche en conséquence pour 
veiller à la prestation des services les plus pertinents. 
Bien que nous évaluons continuellement le nombre 
et les types de signalements que nous recevons, 
nous ne savons pas trop pour l’instant quelle sera 
l’incidence de ce changement sur notre volume de 
services et sur nos besoins de formation et de 
ressources.

Nous sommes encouragés de voir que le
gouvernement a reconnu qu’il faudra des ressources 
additionnelles pour o�rir ces services élargis, mais 
nous ne savons toujours pas quel soutien sera o�ert.

Au cours des trois premiers mois de la mise en 
œuvre, nous avons reçu des signalements de 
diverses sources concernant un vaste éventail de 
préoccupations. La diversité des préoccupations a 
été révélation et démontre clairement qu’il est 
nécessaire d’étendre nos services aux jeunes
jusqu’à l’âge de 18 ans.

Nous sommes fiers de pouvoir dire que nous 
sommes véritablement là pour tous les enfants et les 
jeunes de l’Ontario qui peuvent avoir des besoins de 
protection.



garder les enfants en sécurité
L’intervention précoce pour
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des services équitables et de qualité pour tous
Conseil consultatif communautaire:

Nous nous employons à aider les familles 
à bâtir de solides fondations pour garder 
les enfants et les jeunes en santé et en 
sécurité dans leur propre foyer. Nous nous 
e�orçons de travailler avec les familles 
d’une manière respectueuse et adaptée à 
leur culture, à leur patrimoine et à leurs 
besoins uniques.

En personnalisant notre approche, nous 
pouvons intervenir tôt, éviter la prise en 
charge des enfants et prévenir le besoin de 
services continus comme l’illustre ce 
graphique.

Toutes les familles font face à des di�cultés 
et parfois, elles peuvent avoir besoin d’un 
coup de main. Nous nous employons à 
améliorer continuellement nos services pour 
soutenir les familles et prévenir la prise en 
charge des enfants.

8,507
Appels reçus
par l’Accueil

4,440
Nouvelles

enquêtes initiales

735

Nouveaux dossiers
des Services à

la famille

160
Enfants pris
en charge

Notre Conseil Consultatif Communautaire en est 
maintenant à sa deuxième année d’existence. Sa 
création découle des consultations « Building 
Bridges for the Success of our Children and Youth », 
notre collaboration continue auprès des membres 
de la communauté Afro-Canadienne de la région.

Le Conseil est composé de membres du personnel, 
du conseil d’administration et de la collectivité. Il 
o�re une tribune pour discuter des di�cultés 
relatives au bien être de l’enfance auxquelles font 
face les Afro-Canadiens et d’autres communautés 
opprimées de la région de Durham. Les membres
du Conseil nous aident à définir et à prioriser les 
di�cultés et les possibilités liées aux problèmes 
systémiques, dont le racisme. Le Conseil fait des 
recommandations pour régler ces questions afin 
d’améliorer l’expérience qu’ont les enfants, les 
jeunes et les familles du service o�ert.

Le Conseil a joué un rôle important dans l’avancement  

de nos engagements communautaires cette année,
y compris l’établissement de partenariats avec des 
individus et des organismes pour améliorer nos 
services pour les enfants, les jeunes et les familles. 
Grâce au soutien et au travail acharné du Conseil et
à la collaboration accrue de la communauté, nous 
o�rons des services aux familles et aux enfants
Afro-Canadiens qui sont maintenant proportionnels
à la taille de la population de la région. 

Le Conseil se réunit périodiquement au cours de 
l’année et il est l’hôte d’un forum annuel de
consultation publique. C’est un pas de plus en
direction de la participation de la collectivité et de 
l’intégration de la pratique anti oppressive à tous les 
aspects de la prestation de nos services. Il s’agit d’un 
processus en évolution et nous sommes déterminés
à travailler avec la communauté Afro-Canadienne
et d’autres communautés en quête d’équité pour
poursuivre un dialogue ouvert et transparent continu.  



Conseil d’administration et haute direction

Membres reconnus pour les services exceptionnels qu’ils ont rendus à la Société
Membres honoraires

George Ainsworth

Norma Ainsworth

Deborah Bacon

Don Bain

Eleanor Bain

Bernadine Birchall

Pat Boon

Suzanne Bradbury

Jan Brazier

Jim Brazier

Bob Brozina

Rick Bunt

Bertha Chipman

Sharon Clark

Barbara Clarke

Donald Curran

Patricia Curran

Jim Dubray

Florence Dykstra

John Dykstra

Rick Felstead

Wendy Felstead

Martine Fournier

Joyce Fuller

Peter Fuller

Judy Gallagher

Kevin Gallagher

Craig Green

Laura Green

Lynn Gylytiuk

Stan Gylytiuk

Oswald Harmon

Patricia Harmon

Jordan Hepp

Jodi Hewett

Deanna Hill

Lucy Hudson

Mary Jameson

Wayne Jameson

Ben Jarvenpaa

Tony Johnson

Jackie Kent

Gabe Kozma

Karen Lelievre

Leonard Lelievre

Dean Lewis

Eric Lewis

Barb Luciano

Sam Luciano

Rob MacFadden

Dorothea MacQueen

Ron MacQueen

Jim McConnell

Valerie McConnell

Beverly McDougall

Charlie McDougall

Carol Martel

Sylvia Martone

Gary Mason

Sharron Morrison

Ted Morrison

Beverley Muir

Tracey Newall

Dennis Norton

Mike Peace

Sue Pelyk

Tim Pelyk

Cecil Perryman

Carol Povinsky

Wendy Sue Reid

Bob Roche

Ron Rollauer

Bud Ross

Kathy Ross

Maret Sadem-Thompson

Dario Savio

Joan Skelton

Tim Smart

Howard Smith

Arlene Snyder

Ed Snyder

Jacqui Steer

Kathie Ste�er

Marie Steiner

Kevin Sullivan

Sharon Swain

Bev Swartz

Howard Swartz

Brian Thornton

Marilyn Thornton

Julie Vendetti

Jackie Vieira

Blair Walters

Gary Wilson

Je� Wood

Wendy Wood

Dirigeants

Président - Bryan Buttigieg 
Vice-présidente - Sonia Munoz 
Trésorier - David Wade 
Secrétaire - Jody Bowskill 
Présidente sortante (honoraire)
Michelle Davis

Aisha Delpeache
Davina Dixon
Amandeep Gill
Shafina Juma
Denise Parkins
Mehvish Rizvi

Robert Royer
Lisa Sarsfield
Peter Spratt
David Wade
Crystal Yaki

Autres administrateurs 

Haute direction

Directrice générale - Wanda Secord 
Directrice des Services - Dawn Walcott Parris 
Directeur des Services à l’enfance et à la jeunesse
 - Diren Narendra 
Directrice des Services à la famille - Barbara Gracey 
Directrice des Services d’accueil - Isabel Khalaf 
Directrice des Services résidentiels - Max Kryukov 
Directeur, Finances et Administration - Martin Smith 
Directrice des Ressources humaines
 - Melissa Beckette-Batchellor
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