RAPPORT ANNUEL À LA
COMMUNAUTÉ
2019-2020

NOTRE VISION COMMUNE
! DES ENFANTS ET DES JEUNES EN SÉCURITÉ ET ÉPANOUIS
! DES FAMILLES RESPONSABILISÉES ET BIEN OUTILLÉES
! DE FORTES COMMUNAUTÉS

BIENVEILLANCE, COMPASSION
ET ESPRIT COMMUNAUTAIRE
ANCRÉS DANS LA FOI

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL ET DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Cette année, la Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton a fait d’importants progrès alors
qu’elle continue à réaliser sa vision d’être porteuse d’espoir et de possibilités pour les enfants, les
jeunes et les familles. Nous ne pourrions pas nous acquitter de notre mission sans la passion et le
dévouement exceptionnels de notre personnel, de nos parents d’accueil, de nos bénévoles et de notre
conseil d’administration. Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel qui met en
lumière certaines de nos réalisations pour l’exercice 2019-2020. Nous sommes fiers des efforts que
nous déployons inlassablement pour offrir la meilleure expérience qui soit à tous ceux et celles que
nous servons.
À la lecture de ces lignes, la pandémie de COVID-19 sévit encore dans le monde entier, et la crise de
santé publique n’est pas encore terminée au Canada. Nous ne connaissons pas non plus les
répercussions à long terme qu’elle aura sur l’économie ni sur chacun de nous. En dépit de cette
nouvelle réalité, nous continuons à prodiguer nos services. Nous collaborons avec le gouvernement de
l’Ontario pour moderniser et améliorer les services à l’enfance et à la jeunesse afin d’aider les enfants et
les jeunes de la province à se réaliser pleinement. Nous savons que pour réduire les obstacles et édifier
un système mieux coordonné et axé sur la prévention, nous devons travailler en étroite collaboration.
Nous cherchons à offrir des services qui sont durables, adaptés à la culture et à l’écoute des besoins des
enfants, des jeunes et des familles.
Il est stupéfiant de constater tout le chemin qui a été parcouru en une année pour consolider nos
ressources et améliorer notre offre de services. Le changement a été le dénominateur commun de la
dernière année alors que nous aspirons à l’excellence en matière de service. Voici certains des points
marquants :
¡

La Société accorde une grande importance à l’équité; nous nous sommes engagés à servir toutes les
familles dans le besoin, y compris les enfants et les jeunes, d’une manière qui respecte la race, la classe
sociale, le genre, la culture, l’orientation sexuelle et les croyances. Nous avons formé les employés,
parents d’accueil et membres du Conseil à la façon d’appuyer les identités LGBTQ2S+ et de travailler
avec les familles autochtones, métis et inuites.

¡

Nous approfondissons nos connaissances sur les séquelles du colonialisme, des pensionnats et de la
rafle des années 1960. Les activités que nous organiserons et auxquelles nous participerons seront en
accord avec les appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation.

¡

Nous poursuivons notre collaboration avec les communautés et nos partenaires afro-canadiens et
autochtones afin d’aborder l’enjeu de la surreprésentation de ces communautés au sein des services.
Notre objectif est de veiller à ce que les enfants et les jeunes soient pris en charge par leur famille et
leurs communautés, en mettant la permanence et la culture à l’avant-plan des services.

¡

Grâce à notre Comité consultatif des jeunes, nous continuons à élaborer des stratégies qui donnent aux
jeunes voix au chapitre et respectent leurs besoins uniques.

¡

Malgré le vent de changements et de défis qui souffle sur la province, nous maintenons le cap avec un
cadre de pratique qui préconise le soutien aux familles et la sécurité des enfants. Nous sommes fiers
d’utiliser l’approche des « signes de sécurité» (Signs of Safety) » dans nos échanges avec les familles
qui éprouvent des difficultés et les enfants vulnérables.

¡

Nous croyons fermement que les enfants devraient rester dans
leur famille et au sein de leur communauté. Nous sommes
particulièrement reconnaissants aux familles d’accueil et aux
proches parents qui s’occupent d’enfants et de jeunes. D’ailleurs,
nous avons terminé l’année en prenant un engagement
préliminaire envers un modèle de prestation de services misant
sur l’engagement familial (Family Engagement 360), lequel
intègre l’approche des signes de sécurité et le modèle Family
Finding et prend en compte les traumatismes liés à
l’attachement. Ce modèle, enchâssé dans un cadre d’équité, vise
à consolider les liens familiaux et à accroître la permanence pour
les enfants, les jeunes et les familles que nous servons.

¡

Épaulés par le ministère, nous avons entrepris le nouveau
processus en vue d’être désignés comme organisme offrant des
services en français et nous entrevoyons recevoir notre
désignation partielle durant l’exercice 2020-2021.

¡

L’année dernière, nous avons accueilli à nos bureaux la ministre associée Jill Dunlop qui désirait se
renseigner sur notre mission auprès des enfants, des jeunes et des familles.

¡

Notre cheminement vers l’équité nous a aussi amenés à nous pencher sur l’intersectionnalité des
sept principes fondamentaux de l’enseignement social de l’Église catholique et du code de
déontologie des travailleurs sociaux. Les enseignements sociaux de l’Église catholique nous intiment
à prendre soin des personnes les plus vulnérables, marginalisées et opprimées de notre société.
Les sociétés d’aide à l’enfance font face à des pressions financières croissantes et à une incertitude
grandissante concernant la portée et la structure du bien-être de l’enfance dans la province. Devant
la situation financière actuelle, nous continuons à revoir tous nos secteurs d’activités pour nous
assurer que nous consacrons notre expertise et nos ressources aux bons endroits afin de mieux servir
les enfants et les familles en ces temps de mouvance.
Nous voulons remercier de tout cœur nos précieux membres du Conseil, employés, parents d’accueil
et bénévoles qui se dévouent et travaillent avec zèle pour permettre aux enfants de s’épanouir et de
se réaliser pleinement. Nous voulons saluer notre haute direction pour sa cohérence et son
engagement indéfectible envers la réalisation de notre mission, de notre vision et de nos valeurs
fondamentales.
Un grand merci aussi à tous nos donateurs pour leur soutien envers notre mission communautaire –
sans leur appui, nous ne pourrions accomplir notre travail. Merci pour votre foi qui inspire la
bienveillance, la compassion et l’esprit communautaire. Nous sommes impatients de continuer à
servir notre communauté avec excellence, intégrité et responsabilité.
Avec toute notre gratitude,

Larry DiIanni
Président du Conseil

Rocco Gizzarelli
Directeur général

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est engagé à
promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion.
Lorsque des enjeux sont présentés devant le
Conseil, les membres apportent à la table leurs
perspectives diversifiées. Au moment de
recruter de nouveaux membres, le Conseil fait
appel à un tableau de la diversité qui contient
un vaste éventail d’éléments sur la
représentation (secteur d’activités, région
géographique, genre, ethnicité, Premières
Nations, Métis, Inuit, francophone, jeune)
ainsi que sur les compétences et l’expérience.

Engagé envers la
diversité, l’équité et
l’inclusion

Le Conseil concrétise aussi cet engagement de
la façon suivante :
• Mise en place de processus liés à la
nomination et à l’orientation des membres
favorisant la diversité, l’équité et l’inclusion;
• Participation à des séances de formation sur
l’équité et les mesures anti-oppression;
• Élaboration d’une politique portant sur la
diversité, l’équité et l’inclusion.

Notre site Web comprend une foule de renseignements sur les plans et les
accomplissements de notre organisme. Nous vous invitons à le consulter à l’adresse
www.HamiltonCCAS.on.ca sous l’onglet About Us/À propos de nous!

C’est l’affaire de toute la communauté!
Il y a de nombreuses façons de contribuer à l’épanouissement des enfants auprès de la
SAEC de Hamilton. Cela peut aller de la simple participation à l’une de nos activités, à
l’adoption d’un enfant. Voici quelques suggestions : Apporter une contribution financière,
commanditer une activité, faire don de prix, assister ou donner de votre temps à une de nos
activités de financement, fournir un panier de Noël, devenir conducteur bénévole, siéger au
conseil d’administration, aider à vous occuper de jeunes enfants dans votre famille. Et, avec
notre aide, accueillir temporairement un enfant lorsque ses parents ne sont pas en mesure
d’en prendre soin ou adopter un enfant qui a besoin d’un foyer permanent.

NOTRE MISSION
ENFANTS ET JEUNES
Jours où les
enfants sont
pris en
charge en
milieu
familial

Bourses d’études

84%

7,1/8
Évaluation de la qualité
de la relation (par les
jeunes de 16 ans et plus)

2

Jeunes
inscrits à un
cours
Bourses d’initiation
d’entretien à la vie
quotidienne

19

6,9/8

Enfants servis

Évaluation de la qualité
de la relation (par les
jeunes de 10 à 15 ans)

2 282 97 %

14

118

Jeunes
inscrits à
un camp

Enfants qui sont restés
dans leur foyer

174

8-9

540

Enfants pris en
charge à la fin
de l’année

Paniers de Noël
distribués

Enfants inscrits au
programme de jour
en moyenne par
semaine

SERVICES DE PROTECTION ET DE SOUTIEN À LA FAMILLE
Enquêtes menées
Familles servies

1 468

895
354

Partenariats communautaires

29
PRINCIPALES
RAISONS
POUR FAIRE
APPEL À NOUS

2 253

Familles bénéficiant de
services continus à la fin de
l’année

Appels reçus

RESSOURCES HUMAINES
Foyers de
garde chez un
proche

115
Foyers de
proches
assumant la
prise en charge
d’un enfant

17

64
Foyers
d’accueil

1. Problème chez un
parent/responsable
de l’enfant
2. Maltraitance
3. Violence familiale
4. Négligence
5. Préjudice affectif

Enfants pris en
charge par un
proche

87

Bénévoles
Étudiants
stagiaires

143

15
14
Adoptions
réalisées

Kilomètres
parcourus par les
conducteurs
bénévoles

15
Membres
du Conseil

156

636 600

Membres
du personnel

DES PERSONNES INSPIRANTES
Nos bénévoles
Les mots ne peuvent traduire toute la gratitude que nous ressentons à l’égard de
nos nombreux bénévoles de tous horizons qui donnent si généreusement de leur
temps et énergie pour le bien de nos enfants. Grâce à la compassion et à l’amour
qu’ils leur témoignent, ils ont touché le cœur de ces enfants qui leur ont fait une
place spéciale dans leur vie.
Il y a onze ans, des amis déjà bénévoles auprès de la SAEC de Hamilton m’ont
suggéré de donner de mon temps à l’organisme étant donné mon amour pour les
enfants. « C’est le geste le plus valorisant que l’on puisse poser. De voir un enfant
vous regarder et vous sourire ou vous sauter dans les bras, que peut-on désirer de
plus? Notre cœur fond sous l’émotion. C’est merveilleux. »

Nos jeunes
Au moment où nos jeunes quittent le système du bien-être de l’enfance, nous devons
veiller à ce qu’ils aient toutes les ressources dont ils ont besoin pour devenir des
citoyens à part entière et confiants dans la communauté. Voici une de nos
nombreuses histoires de réussite :
Jackson raconte que la SAEC de Hamilton a toujours été présente pour lui, dès le
retrait d’un foyer violent jusqu’à l’obtention de son diplôme de parajuriste du collège
Mohawk en 2020, en pleine crise de la COVID-19. Trois semaines avant la fin de ses
études, le collège a dû fermer en raison de la pandémie. Tous ont mis la main à la
pâte pour permettre aux étudiants de terminer leurs cours en ligne. Toutes nos
félicitations Jackson!
Jackson partage ses messages d’espoir : « Notre vie est bouleversée maintenant,
mais tout va finir par revenir à la normale. Il faut tenir bon. » Et aux jeunes pris en
charge, il dit : « En tant que pupilles de la Couronne, la vie n’a pas toujours été facile,
pas vrai? Et nous sommes encore là. Le fait d’avoir survécu à tant d’épreuves montre
à quel point nous sommes résilients. »

Angela,
conductrice bénévole

Jackson,
ancien pupille de la
Couronne, aujourd’hui
parajuriste

Nos proches
Un soir, Terry a reçu un appel de son fils lui demandant si elle pouvait venir
chercher ses enfants. La police et une préposée de la SAEC étaient à son domicile.
Terry a bien entendu dit « oui ». Un peu plus tard, la préposée s’est rendue chez elle
et lui a demandé si elle garderait les enfants de façon permanente. Terry a donné son
accord et ses trois petits-enfants, Ayvah, 9 ans, William, 8 ans et Jakob, 4 ans, se
sont établis chez leur « nana ».
Attablés tous ensemble, ils ont abordé plusieurs sujets : court terme, long terme,
objectifs, perspectives pour l’avenir. Ils ont aussi découvert qu’ils pouvaient compter
sur une chargée de cas s’ils avaient des questions ou besoin de quoi que ce soit. Au
bout d’un an et demi, les enfants ont commencé à retourner chez leur père, d’abord
après l’école, pour une nuitée, une fin de semaine, puis une semaine à la fois. Terry
est heureuse d’avoir repris son rôle de grand-mère. « Tout le monde a hâte aux
dimanches gâteaux chez grand-maman. Cette journée est le clou de la semaine pour
moi et pour eux. »
Aux grands-parents qui envisagent cette avenue, nous disons : écoutez votre cœur.
Sinon, c’est votre cœur, et non le leur, qui sera le plus brisé.

Terry et ses petitsenfants

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE

Michael Hryniuk, conseiller spirituel	
  

S’appuyer sur notre foi
Message de notre conseiller spirituel, Michael Hryniuk

L’année écoulée, marquée par l’évolution et la croissance, nous a permis de réfléchir à ce que
signifie pour nous être un organisme confessionnel catholique sur le plan de notre identité et de
la prestation de nos services. La Fondation Excorde nous a octroyé une généreuse subvention
pour favoriser le développement du leadership et la formation de notre personnel au cours des
deux prochaines années.
Nos valeurs fondamentales : « Nous continuerons à développer notre culture organisationnelle
axée sur la bienveillance, la compassion et l’esprit communautaire, aussi bien dans nos locaux
que dans l’ensemble de la collectivité. Ces trois valeurs fondamentales sont sans doute ce que
nous voulons transmettre de plus important à nos bénéficiaires dans le cadre de notre travail. »
« Nous porterons aussi dorénavant une attention particulière à l’intégration pratique de nos
principes de prestation de services confessionnels dans toutes les sphères de notre travail…
J’envisage avec joie une autre année d’apprentissages, de discussions et de croissance alors que
nous poursuivons notre route ensemble. »

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE
Événements marquants
En juillet 2019, la Société a été heureuse d’accueillir la députée
provinciale Jill Dunlop, ministre associée déléguée au dossier de
l’Enfance et à la Condition féminine, qui travaille étroitement avec
Todd Smith, le ministre des Services à l’enfance et des Services
sociaux et communautaires. Cette visite s’inscrivait dans le cadre
d’une tournée des sociétés d’aide à l’enfance visant à se renseigner
sur le secteur du bien-être de l’enfance et sur le travail que nous
accomplissons pour veiller à la sécurité et au bien-être des enfants et
des jeunes, renforcer les familles et favoriser des liens durables.
L’année dernière, nos deux activités annuelles de financement ont
célébré des anniversaires importants. Notre vente aux enchères
Serendipity a marqué ses 30 ans d’existence. Depuis sa création,
cette importante activité de financement a permis à la Société
d’offrir un soutien indispensable à des centaines d’enfants, de jeunes
et de familles dans la communauté. Outre recueillir des fonds, cette
activité fait connaître nos services dans toute la communauté et
constitue une grande manifestation de soutien à l’endroit des gens
qui en ont besoin. Nous faisons tous partie d’une vaste communauté
au service de la protection de l’enfance, et les nombreux organismes,
entreprises et particuliers qui appuient cet événement en sont une
preuve tangible.
Nous avons célébré le 10e anniversaire de notre tournoi de golf
Peder Larsen. Au fil des ans, ces activités nous ont permis d’amasser
plus de 2 millions de dollars, tous réinvestis dans la communauté
pour apporter un soutien essentiel à des centaines d’enfants, de
jeunes et de familles de Hamilton. Nous désirons remercier
chaleureusement Carol Larsen et sa famille pour leur soutien
indéfectible pendant toutes ces années. Nous désirons aussi
exprimer notre gratitude à tous nos commanditaires et invités pour
leur participation fidèle à cet événement chaque année.
En octobre, pour souligner le mois de la prévention du mauvais
traitement des enfants et en particulier la journée Passez au mauve,
la Société sensibilise la communauté à notre travail et au rôle que
joue la collectivité pour veiller à la protection les enfants. Le district
scolaire HWCDSB est un fervent partisan de cette initiative et
s’emploie à dire aux enfants qu’ils ne sont pas seuls. Nous sommes
reconnaissants à la communauté élargie des services à l’enfance des
efforts déployés pour consolider les liens et collaborer pour mieux
servir notre collectivité. L’année dernière, la Journée Passez au
mauve a coïncidé avec un événement très spécial que nous
organisions, soit le lancement du livre Children at the Centre: Their
right to truth and voice publié par le Children in Limbo Task Force.

Commanditaire principal de la
vente aux enchères

Commanditaire principal du
tournoi de golf

MERCI À NOS PRINCIPAUX ALLIÉS
¡

860 Dental

¡

A. Joseph Mechanical Ltd.

¡

École élémentaire catholique Sacred Heart
of Jesus

¡

École élémentaire catholique Sts. Peter &
Paul

¡

Abbey Road Construction

¡

Agro, Zaffiro Lawyers

¡

École Our Lady of Mount Carmel

¡

Alectra Cares

¡

Famille DiNardo

¡

Andrea Horvath

¡

Festitalia

¡

Angela Wintar

¡

Filomena Tassi, députée provinciale

¡

Anna Ventresca

¡

First Canadian Title

¡

Anne Arajs

¡

First Real Properties Limited

¡

BAASS Business Services Inc.

¡

Gile Loranger

¡

Bayshore HealthCare

¡

Good Shepherd

¡

Beatrice Kemp

¡

Hamilton Cab

¡

Bergmanis Preyra LLP

¡

Hamilton Community Foundation

¡

Care Path

¡

Hamilton Golf & Country Club

¡

Carmen’s

¡

Hamilton Halton Contractors

¡

P.X. Dermody Funeral Homes

¡

Paulo Fragata et sa famille

¡

Pearson Dunn Inc.- A Jones Brown
Company

¡

Quest Auto

¡

R E Glover

¡

Rankin Construction

¡

RBC Banque Royale

¡

Ren’s Pets Depot

¡

Rocco Gizzarelli & Ken Coit

¡

Roque Roofing Inc.

¡

Rose’s Flowers and Crafts

¡

Ruth Larsen

¡

Saint Vincent De Paul

¡

San Remo Lighting

¡

Scarfone Hawkins LLP

¡

Service de police de Hamilton
- Project Concern

¡

Carol Larsen

¡

Herring- Stewart Holdings Inc.

¡

CHML Childrens Fund

¡

HGK Partners LLP

¡

Choose Wellness

¡

Holy Name of Mary College

¡

Sisters of St. Joseph

¡

Climb Consulting

¡

Hutch’s On The Beach

¡

Skyway Lawn Equipment

¡

Combined Insurance

¡

IF Designs

¡

Smith’s Funeral Home

¡

Conseiller municipal Chad Collins

¡

Imran Kamal

¡

Spallacci Group

¡

Conseiller municipal Nrinder Nann

¡

Interval House of Hamilton

¡

Stephen J. Dunn Insurance Agency Ltd.

¡

Conseiller municipal Sam Merulla

¡

Johnston Motor Sales

¡

Taylor Chrysler Dodge

¡

CYO

¡

Knights Of Columbus Council 6579

¡

Tony Gatto

¡

Dave DiGiromalo & Leslie Zago

¡

Leland Industries Inc.

¡

TUAC, section locale 102

¡

Deb & Ken Lancaster

¡

Lintack Architects Incorporated

¡

Turkstra Lumber

¡

Decorrestore

¡

Lise Bazoian

¡

United Trophy Manufacturing Ltd.

¡

Dentistry On Dundurn- Dr Vladimir
Dim

¡

Liuna Local 837

¡

Liza Sheard and Mark Sazio

¡

Desjardins Financial

¡

Urbansolutions Planning & Land
Development Consultants Inc

McCallum Sather Architects

¡

Vineland Estates Winery

Diocèse de Hamilton

¡

¡

Milestones Foster Home

¡

Waste Connections of Canada

Dre Valerie Nicholson

¡

¡

White Rabbit Treatment Homes

École secondaire catholique Bishop
Tonnos

¡

Minuteman Press

¡

¡

¡

Youth Connections Inc.

¡

École élémentaire catholique
Immaculate Conception

¡

Morley Air Systems

¡

Order Sons and Daughters of Italy
Hamilton

RÉSULTATS FINANCIERS, REMERCIEMENTS
ET COORDONNÉES
Rapport financier de la
Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton	
  

Pour l’année terminée le 31 mars 2020	
  
Sommes reçues de la province de l’Ontario	
  
Autres revenus	
  
Total des revenus	
  

2019-2020	
  
24 346 148 	
  
1 400 276 	
  
25 746 424	
  

Salaires et traitements	
  

11 899 172 	
  

Avantages sociaux	
  

3 728 925 	
  

Déplacements	
  

566 571 	
  

Formation et recrutement	
  

90 250 	
  

Charges locatives	
  

455 534 	
  

Services professionnels non liés aux clients	
  

101 200 	
  

Charges de programmes	
  

764 803 	
  

Paiement des frais de pension	
  

4 851 000 	
  

Services professionnels liés aux clients	
  

427 517 	
  

Besoins personnels des clients	
  

941 361 	
  

Santé et services connexes	
  

227 914 	
  
41 892 	
  

Promotion et publicité	
  
Administration de bureau	
  

196 373 	
  

Subventions ciblées	
  

661 365 	
  

Autres	
  

403 680 	
  
145 387 	
  

Technologie	
  
Total des dépenses	
  

25 502 944	
  

Excédents des revenus sur les dépenses avant
amortissement	
  

Nous sommes reconnaissants à
l’évêque de Hamilton, Douglas
Crosby, OMI, pour son soutien et
ses conseils.
Il procure à toute la Société un
soutien financier, moral et
spirituel.
Nous pouvons toujours compter
sur lui. Mille fois merci!

243 480	
  
89 600 	
  

Amortissement	
  
Excédent (insuffisance) des revenus sur les
dépenses	
  

Toute notre gratitude à
l’évêque Douglas Crosby

153 880 	
  

Communiquez avec nous
Société d’aide à l’enfance catholique de
Hamilton
735, rue King E., Hamilton (Ontario) L8M 1A1

Suivez-nous sur notre site www.hamiltonccas.on.ca
ou sur les médias sociaux à @hamiltonccas

Téléphone : 905 525-2012 (services en anglais)
Téléphone : 1 855 550-3571 (services en français)
Après les heures de bureau : 905 522-8053

Songez à faire un don en consultant notre site Web

www.hamiltonccas.on.ca

