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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
CHANGEMENT APRÈS CHANGEMENT...
La transition est le thème de notre rapport annuel. C’est un thème qui a été
facile à choisir. En effet, même dans notre milieu où le changement est la seule
constante, cette dernière année a connu plus de changements que coutume.
Le changement implique souvent d’abandonner le passé et d’embrasser
l’avenir. Il suscite donc toute une gamme d’émotions. Malheureusement,
il nous a fallu dire au revoir à deux employées très valorisées qui nous ont
quittés soudainement : Nicole Bélair et Darlene Wilson. Leur souvenir restera
vif dans notre mémoire et elles nous manqueront beaucoup.
Bien sûr, le changement est souvent très positif et nous avons connu un certain
nombre de changements qui méritent d’être célébrés. Nous avons continué
de travailler côte à côte avec nos partenaires des Premières Nations, alors
qu’ils se sont acheminés vers la désignation. Il y a 2 ans, notre rapport annuel
mentionnait « la désignation imminente de Kina Gbezhgomi ». Kina a obtenu
sa désignation le 1er avril dernier. Kunuwanimano Child and Family Services
a obtenu sa désignation le 1er mai 2015 et Nog-da-win-da-min Family and
Community Services est sur le point de l’obtenir.
Même si la désignation de Kina Gbezhgomi a été une bonne nouvelle, il nous a fallu réduire l’effectif de notre bureau
de Little Current. Certains employés de Sudbury-Manitoulin ont été embauchés par Kina Gbezhgomi ou y travaillent
soit par prêt de service ou en remplacement de congés.
Durant l’exercice, nous avons dit au revoir à 42 employés et souhaité la bienvenue à 30 nouveaux ajouts à notre
équipe. Nous avons dit au revoir à 24 familles d’accueil et souhaité la bienvenue à 14 nouvelles familles. Celles-ci ont
accueilli nombre d’enfants dans leur foyer, tout en devenant nos partenaires dans la garde et le soin de nos enfants.
Nous avons aussi ouvert 6 foyers en parentalité.
Il y a eu aussi des changements au niveau de notre équipe de direction. Mark Fraser, notre directeur, Amélioration
constante de la qualité, a accepté le poste de directeur adjoint au Centre de l’enfant et de la famille (CEF). Le gain du
CEF a été notre perte. Nous avons aussi dit au revoir à Gisèle Paquette, notre directrice de services, et souhaité la
bienvenue à Olwen Lavoie qui occupera le même poste. Entre le départ de Gisèle et l’arrivée d’Olwen, une directrice
intérimaire de services (la soussignée) a été nommée et a cumulé ces fonctions pendant 6 mois. Cette directrice
intérimaire a depuis changé de rôle et est maintenant directrice administrative intérimaire. En attendant, le conseil
tente de recruter une nouvelle personne au poste de directeur(trice) administratif(ive), alors que l’agence a dit au
revoir à Colette Prévost qui a accepté le poste de directrice générale à la SAE de York.
Ce fut vraiment un privilège de servir à la SAE de Sudbury-Manitoulin ces derniers mois. Aussi, être témoin de la
nouvelle désignation de Kina Gbezhgomi a été un honneur. J’ai été ébahie par la résilience et l’engagement du
personnel et sa capacité de demeurer concentré sur les enfants, les jeunes et les familles que nous servons.
Heather Henderson
Directrice générale
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
Le conseil, notre personnel et nos partenaires communautaires ont, avec réticence,
dit au revoir à Colette Prévost qui a accepté de diriger la SAE de la région de
York. Colette a été notre directrice administrative pendant 7 ans et son héritage
continuera de nous inspirer. Colette appuyait sans équivoque le transfert des
responsabilités pour la protection des enfants des Premières Nations. À cet égard,
son leadership a inspiré le conseil, l'organisme et l'ensemble de la communauté
à appuyer totalement ce transfert de responsabilités, un droit fondamental des
enfants, des jeunes et des familles des Premières Nations. Au-delà de son ferme
engagement à ce processus, le leadership de Colette a toujours été exceptionnel,
tant au niveau de la grande communauté que de la province.
Les sociétés d'aide à l'enfance sont dans la deuxième année d'un nouveau
processus d'entente de responsabilité. Le conseil continue d'évaluer, surveiller
et appuyer l'amélioration continue du rendement de la Société. Nous anticipons
favorablement la transparence toujours croissante qui se développe partout Tannys Laughren
dans notre milieu.
Présidente
Comme toujours, le conseil est reconnaissant de l'engagement et du travail
acharné de notre personnel, des familles d'accueil, des familles parentales et des
bénévoles. Tous ensemble, nous faisons une différence dans la vie des enfants,
des jeunes et des familles.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014 - 2015
COMITÉ EXÉCUTIF
Tannys Laughren		
President
René Quesnelle		
Vice-President
Vincent Lacroix			Secretary/Treasurer
Kelly Labelle			Director
Valerie Scarfone		
Director

ADMINISTRATEURS PAR ROTATION
Tannys Laughren		
René Quesnelle		
Vincent Lacroix			
Kelly Labelle			
Valerie Scarfone		
Mary-Katherine Howe		

Dr. Patrick Julig		
Raymond Marion		
Craig Runciman		
Diane Sénécal		
Ashley Thomson		
James Tregonning			

Merci aux membres
pour leur engagement envers les
enfants et les
familles de nos
communautés .
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NOTRE MISSION, VISION
ET OBJECTIFS STRATÉGIQUES
MISSION
Bâtir un avenir positif pour nos enfants.

Mission
Vision
Objectifs stratégiques

VISION
Notre organisme écoute et valorise les enfants, tout en respectant leurs besoins.
OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Efficacité organisationnelle exceptionnelle, prestation de services
fondée sur la volonté d’adopter des pratiques communautaires inclusives, éclairées par la preuve et axées sur la famille.
L’organisme favorise une culture professionnelle au sein de
laquelle il accorde une grande importance à son mieux-être et à
celui de chaque individu.
L’organisme favorise aussi la compétence au niveau de la prestation de services culturels aux enfants, aux jeunes, aux familles
et à ses partenaires de services, tout en respectant la diversité
communautaire.

AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ
LA CARTE DE POINTAGE ÉQUILIBRÉE

Nous sommes engagés à toujours améliorer nos services. Notre carte de pointage équilibrée est le fondement de notre système de
gestion et de planification, assurant ainsi que nos activités, projets et initiatives sont alignés à notre mission, vision et valeurs.
La carte de pointage équilibrée appuie aussi le contrôle du rendement organisationnel par rapport aux objectifs stratégiques.
Nous obtenons notre information de plusieurs types et sources de données : statistiques internes; suivis et rapports de conformité;
données comparatives obtenues d'autres sociétés d'aide à l'enfance; et rétroaction de bénéficiaires de services.
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NOTRE CARTE DE POINTAGE ÉQUILIBRÉE
Cette carte nous permet de considérer l’organisme de 4 différentes
perspectives et de développer des paramètres, recueillir des données
et les analyser en fonction de chacune de ces perspectives.
FAMILLE ET ENFANTS
Dans ce quadrant, il y a un nombre d’objectifs stratégiques, y compris
celui « d’assurer le droit des enfants à la sécurité, à la permanence et
au bien-être ». Il y a plusieurs façons de mesurer le progrès de notre
organisme par rapport à ces objectifs, y compris le taux auquel les enfants
pris en charge sont gardés sans danger dans leur foyer et le temps qu’il
leur faut, en moyenne, pour obtenir la permanence.
PROCESSUS INTERNES
Cette perspective porte sur les processus établis à l’interne.
Grâce à des paramètres pertinents, on peut constater comment
fonctionne l’organisme et si les services qu’il offre contribuent à sa
vision et mission. « Des stratégies améliorées visant l’engagement
à la planification des services » est un bon exemple d’objectif
stratégique. Notre travail avec les familles durant des conférences
axées sur celles-ci est aussi un exemple de la façon dont cet
objectif stratégique est mesuré.

APPRENTISSAGE, CROISSANCE ET CAPACITÉ ORGANISATIONNELLE
Cette perspective inclut l’apprentissage et le perfectionnement du personnel,
ainsi que l’amélioration à la fois de l’individu et de l’organisme. Il est
essentiel d’avoir des partenariats internes et externes. Il y a plusieurs
exemples de collaboration communautaire et familiale qui servent de
baromètre en ce qui concerne notre progrès dans ce domaine.

FINANCE
Des données financières complètes et exactes seront toujours
importantes. Notre organisme s’est engagé à démontrer sa
responsabilité financière. Cela est intégré dans tous les aspects
de notre travail, surtout lorsque les besoins de service et les
ressources financières se croisent.
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NOTRE FERME ENGAGEMENT AUX COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS

TRANSFERT DE RESPONSIBILITÉS ET DÉSIGNATION

Notre organisme a depuis longtemps appuyé la vision d’avoir des services d’aide sociale aux enfants autochtones
assurés par les Premières Nations dans le territoire de Sudbury, Manitoulin et Chapleau. Nous sommes fiers de partager les réalisations à ce jour avec nos agences partenaires. Nous reconnaissons la persévérance et l’engagement
indéfectible des dirigeants des Premières Nations dans la réalisation de ces objectifs.
NOG-DA-WIN-DA-MIN FAMILY AND
COMMUNITY SERVICES
Cet organisme continue d’avoir l’appui de ses 7 communautés des Premières Nations sous l’autorité du Conseil tribal
de North Shore pour éventuellement obtenir sa désignation
d’agence d’aide sociale à l’enfance. Il est prévu que cet organisme offrira à ses membres tous les services d’aide sociale à
l’enfance, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la réserve, dans
les districts d’Algoma et de Sudbury-Manitoulin.
Alors que cet organisme entre dans sa phase de transition,
notre agence demeure toujours engagée à lui fournir tout le
soutien requis, tout en continuant de travailler en collaboration
avec lui, pour la prestation de tous les services aux enfants et
aux familles dans leurs communautés.

KUNUWANIMANO CHILD AND FAMILY SERVICES
AND ANISHINAABE ABINOOJII FAMILY SERVICES
Selon notre entente de services de 2009, l’AAFS continue
d’assurer la prestation de services aux membres de la communauté des quatre Premières Nations dans la région de
Chapleau, pendant que l’organisme KCFS accroît sa capacité
d’offrir la prestation de tous services d’aide sociale à l’enfance.
KCFS a travaillé en étroite collaboration avec la SAE d’Algoma,
les Services à la famille et à l’enfance du Nord-Est de l’Ontario
et la SAE des districts de Sudbury et de Manitoulin en vue de
la désignation, puisque sa compétence chevauche ces trois
organismes. La direction et le mentorat d’AAFS, de même
que le partenariat formé avec les agences d’aide sociale à
l’enfance courantes, ont mené à l’annonce par le ministère des
Services à l’enfance et à la jeunesse que KCFS obtiendrait sa
désignation le 1er mai 2015.

KINA GBEZGHOMI CHILD AND FAMILY SERVICES
Pendant plus de 20 ans, nous avons travaillé côte à côte
avec l’organisme KGCFS pendant qu’il évoluait et augmentait sa capacité de fournir tous les services d’aide sociale à
l’enfance aux membres des 6 communautés des Premières
Nations du Conseil tribal des chefs et conseils unis de l’île
Manitoulin et de la réserve indienne non cédée de Wikwemikong.
Au cours du dernier exercice, ce partenariat a solidifié le
processus de planification de transition en passant par des
phases de cogestion et de détachement, afin d’assurer le
développement de sa capacité et la transition fluide de la
prestation de services.
Nous sommes très heureux de reconnaître la désignation
de KGCFS à titre d’agence d’aide sociale à l’enfance entièrement mandatée le 1er avril 2015. KGCFS a maintenant
la compétence exclusive dans ses territoires et au service
de tous les membres de ses communautés demeurant en
milieu urbain.
Nous sommes toujours engagés à poursuivre notre partenariat tout au long du processus de transition, ainsi que
nos relations suivies en tant qu’agences sœurs servant les
familles et les enfants dans les districts de Sudbury et de
Manitoulin.
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GARDE EN MILIEU FAMILIAL
Avant que tout enfant ou jeune soit pris en charge, nous considérons d’autres solutions comme la garde par personne ayant
un lien de parenté, la garde communautaire et la garde conforme aux traditions. Dans la mesure du possible, nous sommes
engagés à la garde sécuritaire et de soutien axés sur la famille pour tous les enfants et les jeunes. Dans le cas d’enfants et
de jeunes qui doivent vivre éloignés de leurs parents pour un certain temps, ceux-ci peuvent parfois vivre avec un membre de
la communauté, dans une famille élargie ou en foyer d’accueil. Pour certains enfants et jeunes, un foyer d’adoption est leur
meilleur choix.
Pour d’autres jeunes, une certaine période de temps dans un foyer de groupe est préférable. Dans un tel cas, nous continuons
de considérer d’autres choix qui permettront aux jeunes de faire la transition en milieu familial dès que possible.
Au cours du dernier exercice, nous avons continué d’observer une baisse d’enfants/de jeunes pris en charge. Dans le cas des
enfants et des jeunes qui sont pris en charge par la Société, moins d’entre eux sont placés dans des foyers de groupe. De plus
en plus d’entre eux sont pris en charge provisoirement par des membres de leur parenté et/ou de leur communauté.
Nous sommes fiers des principes, des démarches et des efforts qui sont bien intégrés dans l’organisme, ce qui aide à renforcer
la garde en milieu familial, et nous continuons de développer des stratégies pour accroître notre capacité dans ce domaine.
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ASSOCIATION DE FAMILLES D’ACCUEIL
RECONNAISANCE DE PARENTS D’ACCUEIL
Le 17 octobre dernier, une activité de reconnaissance des parents d’accueil a été organisée au Caruso Club. Landy Anderson était
l’oratrice principale et plus de 100 personnes y ont assisté. Landy a déjà été parent d’accueil et personne aidante en établissement;
elle est présentement superviseuse à Native Child and Family Services. Elle a écrit « The Foster Parent Survival Guide: How to
Navigate the Child Welfare Matrix ». L’auditoire a vivement apprécié ses connaissances, son enthousiasme et sa compréhension
du rôle et des responsabilités des parents d’accueil.
Éric Robidoux, président de notre association locale des parents d’accueil, a joué un rôle essentiel dans l’organisation de cette
activité. Quarante-neuf parents d’accueil ayant fourni entre 5 à 35 années de service ont été reconnus. Ces parents ont reçu un
exemplaire du livre de Landy à titre de récompense. Plusieurs d’entre eux ont profité de l’occasion pour le faire signer par l’auteure.

9 ayant 5 ans
d’expérience

1 ayant
35 ans
d’expérience

14 ayant 10 ans
d’expérience
12 ayant
20 ans
d’expérience

7 ayant
15 ans
d’expérience

3 ayant
25 ans
d’expérience

Landy Anderson - Conférencière invitée
Reconnaissance de parents d’accueil

3 ayant
30 ans
d’expérience
Eric Robidoux - Président
Association de familles d’accueil

ACTIVITÉ DE NOËL
Le dimanche 7 décembre dernier, l’Association des parents
d’accueil a organisé sa fête de Noël annuelle. Cette activité a eu
lieu à la Légion de Falconbridge et a attiré bon nombre de parents
d’accueil, d’enfants et d’employés qui ont aussi apporté leur aide.
L’association avait organisé des jeux, des activités amusantes
et des promenades en traîneau, gracieuseté de la Wagon Wheel
Ranch. Le père Noël et son épouse étaient les invités d’honneur.
Plusieurs enfants ont pu profiter de cette merveilleuse activité et
tous sont partis avec un cadeau du père Noël. Ils ont aussi savouré
de délicieux mets, avec desserts, et assisté à un spectacle d’élèves
du programme de musique du Cambrian College.
Merci beaucoup pour cette merveilleuse activité!
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JEUNES EN TRANSITION
BÂTIR DES AVENIRS POSITIFS GRÂCE À L’ÉDUCATION
Le lien entre l’éducation et le succès des transitions à l’âge adulte est bien connu. Le succès scolaire pour les enfants
et les jeunes a été une priorité pour la Société tout au long du dernier exercice.
Établir un solide partenariat avec nos partenaires en éducation est un élément de succès dès le départ. Nous avons
finalisé un protocole d’éducation avec les conseils scolaires de la région.
La Société continue d’appuyer physiquement et financièrement 85 jeunes de 18 à 21 ans (au 31 mars 2015). Cet appui
comprend :
•
•
•

La participation de plus de 50 jeunes à un des quatre ateliers de formation financière offerts par la firme KPMG.
La prestation d’un programme de compétences de vie en transition à l’interne.
Le Réseau des jeunes pris en charge en partenariat avec le programme jeunes en transition de l’UCJG/YMCA.

ÉQUIPE DE CHAMPIONNAT EN ÉDUCATION DES PUPILLES DE LA COURONNE
Cette équipe représente un consortium de conseils scolaires, d’écoles postsecondaires et de représentants de l’aide
sociale et du ministère qui vise à améliorer les résultats scolaires et professionnels des jeunes pupilles de la couronne.
Cette équipe pluridisciplinaire a accompli beaucoup de travail tout au long du dernier exercice. Le Protocole commun
concernant le rendement des élèves a été élaboré. Ce protocole reconnaît les besoins particuliers des enfants et des
jeunes pris en charge ou recevant des services de sociétés d’aide à l’enfance. Il favorise la collaboration avec les conseils
scolaires locaux au niveau du jardin, de l’élémentaire et du secondaire.
Plusieurs enfants pris en charge par la Société ont profité d’un partenariat en recherche avec l’Université d’Ottawa examinant les effets du mentorat sur les résultats scolaires de ces enfants. Ce partenariat a permis à 37 enfants pris en charge,
de 10 à 15 ans, de participer à des évaluations psychoéducatives qui aideront leurs écoles à mieux répondre à leurs besoins d’apprentissage. Ces enfants ont aussi obtenu des services de mentorat spécialisés. La recherche comportera une
évaluation continue pour mesurer leur progrès et leurs réalisations.

AVENIR

PASSÉ
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COMITÉ DU BIEN-ÊTRE DE LA SOCIÉTÉ
Le bien-être individuel et organisationnel est une priorité pour notre Société.
Nos diverses activités visant le bien-être appuient les membres de l’équipe pour
qu’ils soient motivés, inspirés, stimulés et passionnés par le travail qu’ils font.
Les activités visent la vie saine, la nutrition, l’équilibre travail-vie, les connexions
sociales, la santé et la sécurité. Par exemple, une foire artisanale a mis en valeur
les nombreux talents de notre personnel. Un atelier sur la thérapie énergétique en
milieu de travail a démontré la valeur de créer des périodes de calme au milieu de
notre journée de travail très occupée. Au cours du dernier exercice, nous avons
appuyé des individus et des équipes durant des périodes difficiles grâce à notre
Programme d’aide aux employés, notre Programme de soutien par les pairs et
diverses cérémonies culturelles.

RECONNAÎTRE LES CONTRIBUTIONS DU PERSONNEL
La Société a reconnu les années de service de 40 employés; ces années variaient de 5 à 35 ans

14 employees
for 5 years of
service

9 Employees
for 10 years of
5 employés
servicecomptant 5 ans de service

19 employés comptant 15 ans de service
3 employés comptant 25 ans de service

3 Employees
for 15 years of
service

2 Employees
for 25 years
of service
9 employés comptant 10 ans de			

3 employés comptant 20 ans de service
1 employé comptant 35 ans de service
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SERVICES FRANCOPHONES
Nous sommes engagés à reconnaître dès que possible les besoins des familles francophones
afin de leur offrir des services adaptés à leur langue et à leur culture.
La Société continue de participer activement à des tables de concertation stratégique, au
niveau local et provincial, visant à augmenter la capacité et assurer la pérennité des services
en langue française (SLF) dans tous les domaines du secteur des services. Au cours du
dernier exercice, le comité SLF provincial a offert un webinaire à toutes les SAE, partout en
province, dans le cadre du lancement d’un répertoire de ressources en ligne comportant une
série de documents très utiles pour les organismes qui désirent offrir des services en français.
Nous avons des participants actifs et des représentants de l’agence sur nos conseils scolaires
francophones locaux ainsi que sur le Comité des services sociaux en français.

BÉNÉVOLES
MERCI

à nos bénévoles...

Notre programme de conducteurs bénévoles compte plus
de 35 individus qui jouent un rôle important pour assurer
que les enfants peuvent se rendre en toute sécurité à une
gamme de programmes et services. Au cours du dernier
exercice, nos bénévoles ont parcouru plus de 465 993 kilomètres.
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ASSURER LA SÉCURITÉ DES ENFANTS...
En 2014 - 2015, la Société d’aide à l’enfance des districts de Sudbury et Manitoulin:
►►

a reçu 5 456 appels de personnes préoccupées et de professioniels inquiets de la sécurité et du
bien-être d’enfants et de jeunes;

►►

Ia fait enquête sur 1 845 signalements de mauvais traitements infligés aux enfants et de négligence
à leur égard;

►►

a offert des services à 2 298 familles.

PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
“Il faut tout un village pour élever un enfant.”
Merci à
tous nos
partenaires
communautaires

►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►
►►

Tout et chacun ont la responsabilité de protéger et d'assurer le bienêtre des enfants. Nous travaillons en collaboration avec d'autres
intervenants dans la communauté. Les familles, les enfants et les
jeunes qui reçoivent des services de notre organisme profitent de
partenariats entre les agences, les secteurs et les tableaux de
planification à l'échelle de la communauté. Quelques partenariats
sont indiqués ci-dessous et il y en a plusieurs autres. L'engagement
avec les enfants, les jeunes, les familles élargies et les communautés est un élément clé dans la prestation des services d'aide
sociale aux enfants. Tous ensemble nous pouvons assurer un
avenir positif aux enfants et aux jeunes!

CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION
CHILD AND COMMUNITY RESOURCES (CCR)
CHILD AND FAMILY CENTRE
CHILDREN’S COMMUNITY NETWORK (CCN)
COMMUNITY MOBILIZATION SUDBURY/RAPID MOBILIZATION TABLE
CROWN WARD EDUCATION CHAMPIONSHIP TEAM
GREATER SUDBURY REGIONAL POLICE
KPMG
N’SWAKAMOK NATIVE FRIENDSHIP CENTRE
PARTNERS FOR CHILDREN AND YOUTH
PEACE PROGRAM
SHKAGAMIK-KWE HEALTH CENTRE
SUDBURY DISTRICT HEALTH UNIT/HEALTH SERVICES NORTH
TRIPLE P (POSITIVE PARENTING PROGRAM
VIOLENCE AGAINST WOMEN (VAW)
VIOLENCE THREAT RISK ASSESSMENT (VTRA)
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RESPONSABILITÉ RAPPORT FINANCIER
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE March 31, 2015

The Children’s Aid Society of the Districts of
9050 Hwy 6, Suite E		
34 Birch Street, Side Entrance
Sudury and Manitoulin				
Little Current, ON 		
Chapleau, ON
319 Lasalle Boulevard				P0P 1K0			P0M 1K0
Sudbury, ON P3A 1W7				
(705) 368-2810			
(705) 864-0329
(705) 566-3113					

