
message De La DIReCTION

Bienvenue au Rapport annuel de l’AOSAE 2015–2016. Nous espérons que les points 
saillants présentés dans cet abrégé vous inciteront à visiter son compagnon 
interactif et numérique pour en apprendre davantage sur les personnes et les 
projets qui sous-tendent les réalisations importantes de cette année.

À titre d’organisme composé de membres qui représente 44 sociétés d’aide à l’enfance 
(SAE), l’Association ontarienne des sociétés de l’aide à l’enfance (AOSAE) a le privilège 
d’être au premier plan du travail difficile et inspirant effectué par le secteur du bien-être 
de l’enfance de l’Ontario. Les trois piliers de l’engagement de l’AOSAE – représentation, 
leadership et excellence des services – orientent notre travail avec nos membres, alors 
que nous œuvrons collectivement pour servir les enfants, les jeunes et les familles dont 
nous nous occupons.

La transformation et le changement font partie du quotidien du secteur du bien-
être de l’enfance de l’Ontario depuis deux décennies, mais 2015–2016 sera considéré 
comme un tournant historique. Cette année, les SAE autonomes de l’Ontario se sont 
formellement engagées à un nouveau cadre de travail afin de collaborer en tant que 
système provincial. Au cœur de cet « Appel à l’action », comme on le nomme, réside une 
profonde volonté d’améliorer la qualité et l’uniformité des services offerts aux enfants, 
aux jeunes et aux familles de tout l’Ontario. L’appel au changement des communautés, 
des médias et du procureur général a été clairement entendu. L’Appel à l’action inclut 
aussi l’engagement du secteur à communiquer de façon transparente entre nous et avec 
toutes nos parties prenantes, incluant le public, au sujet des progrès que nous avons 
réalisés dans huit domaines de priorités. La portée de ces domaines de priorités est vaste, 
mais comme vous le constaterez à la lecture de notre rapport annuel, nous avons fait de 
grandes avancées dans ce programme de changement au cours de la dernière année.

Parmi les nombreuses priorités mentionnées dans le rapport annuel, certaines sont 
dignes d’une mention particulière. Cette année, l’AOSAE, en partenariat avec ses 
membres, a terminé la refonte de son programme de formation en bien-être de 
l’enfance, qui forme les 8 000 intervenants en bien-être de l’enfance. Nous serons bien 
servis par le nouveau programme de cours, qui intègre un accent sur l’équité, les droits 
de la personne et l’antiracisme, alors que le secteur du bien-être de l’enfance se dirige 
vers un nouveau système d’agrément des intervenants au cours de la prochaine année. 
Par ailleurs, nous nous sommes rapprochés considérablement de l’objectif tant attendu 
d’être dotés d’un système d’information provincial, le Réseau d’information pour la 
protection de l’enfance (RIPE), qui est maintenant l’interface régulièrement utilisée par 
un tiers des effectifs du secteur du bien-être de l’enfance. Cette année, l’AOSAE s’associe 
à ses membres et aux membres des communautés autochtones afin de déterminer 
la façon dont les SAE peuvent répondre concrètement aux recommandations de la 
Commission de vérité et réconciliation du Canada. Toujours cette année, deux nouvelles 
agences, Kina Gbezhgomi Child & Family Services et Kunuwanimano Child & Family Services, 
ont été désignées pour assumer le mandat du bien-être de l’enfance, et plusieurs autres 
agences ont pris les devants en implantant des initiatives au sein de leur agence et en 
collaboration avec leurs communautés autochtones, afin d’améliorer les expériences des 
enfants ainsi que des enfants et des familles autochtones qui sont portés à l’attention du 
système du bien-être de l’enfance. Enfin, cette année, l’AOSAE a fait des représentations 
au nom du secteur concernant plusieurs changements relatifs aux lois et aux politiques, 
notamment l’examen de 2015 de la LSEF; la Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de 
dossiers de police; le projet de loi 8, Loi de 2014 sur la responsabilisation et la transparence  
du secteur public et des députés.

AssociAtion ontArienne des sociétés de l’Aide à l’enfAnce 

état des revenus et dépenses
Exercice se terminant le 31 mars 2016, avec information comparative de 2015

  Total 2016   Total 2015
revenus 
Gouvernement de l’Ontario
Cotisations des membres
Droits d’inscription
Autre
Publications
Dons
Annulation de l’amortissement différé

 
 9 014 740 $
 3 316 600
 520 773
 279 105
 50 115
 303 116
 –

 
 6 924 832 $
 3 322 383
 455 414
 645 476
 70 644
 502 995
 141 248

 13 484 449  12 062 992

dépenses 
Acquisition de services et  
   services de formation
Salaires
Avantages sociaux
Bureau
Location d’installations
Occupation
Amortissement des immobilisations
Déplacements
Matériel
Autre
Ressources et adhésions
Publications et promotion
Intérêt de prêts
Formation du personnel
Bourses octroyées
Disposition d’immobilisations

 
 5 143 515 
 5 021 275
 1 167 980
 370 882
 365 278
 275 117
 207 582
 167 842
 123 671
 149 219
 81 656
 59 115
 46 798
 35 229
 269 250
 –

 
  3 692 486 
 4 694 797
 1 085 365
 450 652
 309 070
 265 419
 204 615
 273 159
 99 509
 156 011
 83 016
 67 529
 52 544
 21 383
 323 250
 141 248

 13 484 409   11 920 053  

Excédent (insuffisance) des revenus  
    sur les dépenses

 40 $  142 939 $

Solde du fonds, début de l’exercice  3 680 381 $  3 537 442 $
Solde du fonds, fin de l’exercice  3 680 421 $  3 680 381 $

Bilan
Au 31 mars 2016, avec information comparative de 2015

 Total 2016  Total 2015
Actif 
Actif à court terme
Encaisse
Investissements
Comptes débiteurs
Dépenses et dépôts payés d’avance

 2 643 599 $
 –
 1 497 505
 52 946

 1 524 416 $
 152 496
 1 020 788
 102 076

 4 194 050  2 799 776

Immobilisations  3 389 342  3 577 109
 7 583 392 $  6 376 885 $

pAssif et soldes du fonds
Passif à court terme
Comptes créditeurs et charges à payer 
Revenu reporté
Facilités de crédit 

 1 829 494 
 944 555
 1 128 922

 1 049 479 
 443 668
 1 203 357

 3 902 971  2 696 504
Soldes du fonds
Investis dans les immobilisations
Grevés d’affectations d’origine externe
Non affectés

 2 260 420
 145 706
 1 274 295

 2 373 752
 172 212
 1 134 417

 3 680 421  3 680 381
 7 583 392 $  6 376 885 $
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8
cours

ont émis des 
commentaires sur leur 
expérience avec les SAE

800
aux consultations 
communautaires  

d’une vision une voix  
aux quatre coins de l’Ontario

participants

10
 villes 

ontAriennes 

 

 

utiliseront le ripe 
en juin 2016

auront été transférés 
dans le ripe  
en juin 2016

2 692 
employés  
des sAe 

utiliseront le ripe 
en juin 2016, soit 

30 % du personnel 
de la province

25 sAe
10

Collaborer pour AMéliorer les résultAts pour  
les fAMilles et les enfAnts Afro-cAnAdiens

Diriger l’élABorAtion d’une AnAlyse de rentABilité 
pour les services pArtAGés dAns le secteur  

du Bien-être de l’enfAnce

appuyer les sAe MeMBres Alors  
qu’elles pAssent Au ripe

utilisent le guide  
de pratique The Other  
Side of the Door afin  

de mieux servir  
les communautés  

autochtones

12 gardiens du savoir traditionnels 
partagent leur sagesse avec 91 jeunes et 
31 accompagnateurs au rassemblement 

annuel des jeunes autochtones pris en 
charge (Indigenous Youth in Care 

Gathering) de Bark lake

4 318
professionnels 

du bien-être  
de l’enfance

Collaborer pour AMéliorer lA sAnté, le Mieux-être  
et les chAnces de vie des enfAnts Autochtones

120 heURes De COURs eN 
LIgNe eT eN PeRsONNe 

menant à l’agrément  
des intervenants en  

bien-être de l’enfance

dans le nouveau processus 
d’apprentissage de base 

provincial à l’intention  
des intervenants en  

bien-être de l’enfance

engager les jeunes et les Anciens jeunes  
pris en chArGe

1 393 150
anciens jeunes pris en charge 

et leurs enfants à charge 
reçoivent des services de 

soutien en matière de soins  
de santé, de soins dentaires,  

de counseling et  
d’acquisition d’aptitudes  

à la vie quotidienne

enfants et jeunes pris en charge 
ont rencontré 17 députés 

provinciaux et du personnel  
du gouvernement (notamment 

la ministre des Services à l’enfance 
et à la jeunesse, Tracy MacCharles) 

durant la journée civique  
des jeunes à l’Assemblée 

législative de l’ontario

menant à un secteur 
du bien-être de 

l’enfance amélioré 
et culturellement 

adapté

projets
32

Mener un Appel à l’Action pour AGir  
en tAnt que systèMe provinciAl

mesurant les résultats  
de sécurité, de permanence 

et de mieux-être de tous  
les enfants servis 

ont été rendus publics

appuyer les sAe pour qu’elles rendent  
puBlics les indicAteurs de rendeMent  

à l’échelle des AGences

32 SAE indicateurs  
de rendement5

ont rendu publics les 
résultats des indicateurs 
de rendement propres 

à leur agence

sociétés d’aide 
enfance 

 participent à
L’aPPeL À 
L’aCTION  

provincial

44

Millions  
de dossiers

40 3
ont signé une lettre d’intention 

pour participer au projet de 
mise en œuvre des services 
partagés (Shared Services 
Implementation Project)

confirmés pour le déploiement 
— approvisionnement, 

surveillance de la qualité des 
ressources externes payées (REP); 
gestion et analyse des données

services
pArtAGés

sAe 
AGences

DOmaINes De 
PRIORITés  

pour réaliser un

ChaNgemeNT 
communautaire 
COLLeCTIF

Élaborer une nouvelle forMAtion en  
Bien-être de l’enfAnce MenAnt à l’AGréMent  

de tous les intervenAnts

pour consulter le rapport annuel de l’AosAe intégral, visitez le 
www.oacas.org/fr/rapport-annuel-de-laosae-2015-2016

une annÉe  
en CHiFFreS
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