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À PROPOS DE NOUS
La Société d’aide à l’enfance (SAE) de Hamilton, en 
partenariat avec les familles et notre collectivité, 
s’est engagée à assurer la sécurité, la protection et le 
bien-être des enfants et à renforcer les familles, tout 
en valorisant la diversité et en favorisant l’équité. 
Établie en 1894 à titre 
d’organisme sans but 
lucratif, l’agence est 
mandatée en vertu de 
la Loi sur les services 
à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille 
pour protéger les 
enfants de moins de 18 ans contre la violence et 
préjudices physiques, sexuels ou émotionnels. La 
Société est financée par le Ministère des Services à 
l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

SERVICES À 
L’ENFANCE
La Société s’efforce d’assurer la 
sécurité des enfants à la maison ou 
dans leur famille élargie, tout en 
offrant du soutien et en faisant appel 
à des services communautaires pour 
répondre à leurs préoccupations. 
Toutefois, si la sécurité et le bien-être 
d’un enfant ne peuvent être assurés à la 
maison, l’enfant peut devoir être confié 
aux soins de la Société jusqu’à ce qu’un 
plan de sécurité puisse être élaboré ou 
que les membres de la famille puissent 
être évalués pour fournir des soins. Dans 
ces circonstances, les familles d’accueil 
offriront aux enfants un environnement 
stable, sécuritaire et de soutien. Pour 
les enfants pris en charge prolongé par 
la Société, la permanence par le biais 
d’ordonnances d’adoption et de garde 
sera explorée afin que l’organisme 
puisse aider les enfants et les jeunes à 

SERVICES 
D’ACCUEIL
Les services d’accueil sont le 
premier point de contact de 
la Société d’aide à l’enfance 
de Hamilton et répondentaux 
préoccupations concernant 
la sécurité et le bien-être des 
enfants 24 heures par jour, 
7 jours par semaine. Si une 
personne détient des motifs 
raisonnables de soupçonner 
qu’un enfant a ou pourrait 
avoir besoin de protection, elle 
a l’obligation de signaler ces 
préoccupations à la Société.

APPELS

ENQUÊTES 
OUVERTES

LIEN 
COMMUNAUTAIRE

INTERVENTION 
À COURT TERME

APRÈS HEURES 
D’OUVERTURE

5689

2831

902

75  %

7957

PRIS EN 
CHARGE

JEUNES 
18 ANS ET 
PLUS

ÂGES

PLUS EN 
CHARGE PAR 
LES SERVICES

Nombre d’appels reçus 
concernant la sécurité et 
le bien-être d’un enfant

Nombre d’enquêtes 
ouvertes

Pourcentage de cas évalués 
et faisant l’objet d’une 
intervention à court term

Nombre total de 
références liés aux services 
communautaires

Appels aux services 
d’urgence après les 
heures d’ouverture

SERVICES 
FAMILIAUX
Le personnel des Services à la famille 
travaille avec les familles afin de résoudre 
les problèmes, acquérir des compétences 
pour faire face aux crises, à améliorer les 
compétences parentales et à mobiliser 
le soutien communautaire pour aider les 
parents à offrir à leurs enfants un milieu 
familial sécuritaire et stimulant pour 
favoriser leur développement sainement. 
Les familles peuvent avoir des enfants vivant 
avec eux, avec des membres de la famille 
élargie, amis (parents) ou dans une famille 
d’accueil à court terme. Les services sont 
offerts pour aider à prévenir la prise en 
charge des enfants par la Société et pour 
favoriser la réintégration des enfants avec 
leur parents. 

Les 3 principales raisons 
de prise en charge

Âge des enfants et des 
jeunes pris en charge 
au 31 mars 2019

Nombre d’enfants qui 
ne sont plus en charge 
par les services

Jeunes de 18 ans et plus recevant 
de l’aide du Programme de soins 
et de soutien continus pour les 
jeunes (SSCJ) 

Principales raisons pour 
quitter les services

RETOUR DANS LA 
FAMILLE (PARENT/
PARENTÉ)

FIN DU PROGRAMME 
DE SOINS ET SOUTIEN 
CONTINUS POUR LES 
JEUNES (SSCJ)

ADOPTION 
FINALISÉENombre de familles soutenues 

par les Services à la famille

Les trois principales raisons 
pour de nouveaux cas 
portés à l’attention des 
Services à la famille

Nombre moyen d’enfants pris 
en charge par un membre de 
la famille à un moment donné

Pourcentage de familles 
bénéficiant d’un service continu 
avec le Plan de service volontaire

Nombre de familles ayant reçu 
des services en français

EMPLOYÉS

BÉNÉVOLES

FAMILLES 
D’ACCUEIL

  275

  193

  143

FAMILLES 
SOUTENUES

SERVICE 
VOLONTAIRE

PRIS EN 
CHARGE PAR 
DES MEMBRES 
DE LA FAMILLE

SERVICE EN 
FRANÇAIS

1175

  165

  58

74 %

227

0-5 ans - 25 % 
6-14 ans - 35 % 
15+ ans - 40 %

97

476

  11 %

  16 %

  8 %

    17 %

    14 %

    59 %
  16 %

  12 %

  12 %

  204

  18 %

  25 %

  43 %

Les 3 principales 
raisons d’enquêter :

PARENT AVEC DES 
PROBLÈMES DE 
TOXICOMANIE OU 
SANTÉ MENTALE

PARENT AVEC DES 
PROBLÈMES DE 
TOXICOMANIE OU 
SANTÉ MENTALE

EXPOSITION DES 
ENFANTS À LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE

COMPÉTENCES EN MATIÈRE 
DE PRESTATION DE SOINS

MANQUE DE COMPÉTENCES 
EN MATIÈRE DE PRESTATION 
DE SOINS

PRISE EN CHARGE 
PROLONGÉE

Nombre d’enfants avec 
prise en charge prolongée 
par le service

PRÉJUDICE 
PHYSIQUE

EXPOSITION DES 
ENFANTS À LA VIOLENCE 
DOMESTIQUE

NÉGLIGENCE

Nombre d’enfants pris 
en charge par la Société 
au 31 mars 2019

PARENT AVEC DES 
PROBLÈMES DE 
TOXICOMANIE OU 
SANTÉ MENTALE



DONS
La Société remercie sincèrement les 
nombreuses personnes, familles, entreprises 
et organisations qui ont généreusement fait 
un don à l’organisme. Les dons ont permis les 
opportunités suivantes en 2018 :

                      Jeunes ont reçu des bourses 
                     d’études postsecondaires

                      Les enfants ont participé à un camp d’été

                     Les familles et les jeunes ont reçu 
                    un parrainage pour le temps des 
Fêtes

Un soutien supplémentaire pour les enfants et 
les jeunes est offert par le biais de contributions 
aux agences Toy Room, Market 26, Donation 

2018-2019 
CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Gareth Llewellyn 
Président

Victoria Walzak-Mosca 
Ancienne Présidente

Neil McMahon 
1er Vice-président

Mary Meyer 
Secrétaire

DIRECTEURS
Denise Christopherson 
Dr. Dustin Costescu 
Ryan Diodati 
Marni Flaherty 
Patti Leonard 
David Mifsud 
Dr. Anne Niec 
Karen Turkstra

LA SOCIÉTÉ D’AIDE À 
L’ENFANCE DE HAMILTON

26 Arrowsmith Road,  
P.O. Box 1170, Depot 1  
Hamilton, Ontario L8N 4B9 

Facebook “f ” Logo CMYK / .eps Facebook “f ” Logo CMYK / .eps

www.hamiltoncas.com

Numéro d’entreprise de la fondation 
11885 2136 RR0001

905.522.1121

Service francophone 
1.855.550.3571

Service d’urgence après 
heures d’ouverture 
905.522.8053

Chiffre d’affaires
Province de l’Ontario ..............................     46 014 156 $  

Autres ..............................................................            4 193 236 $

  50 207 392 $ 

Dépenses
Salaires et Avantages sociaux ............ 27 852 725 $ 

Services client et de logement  ........       20 958 365 $ 

Administration ............................................           3 551 006 $ 

  52 362 096 $

Déficit pour l’année ..................................       -2 154 704 $ 

Vérificateurs : Deloitte LLP
Un état financier complet vérifié pour l’exercice 
terminant le 31 mars 2019 est disponible en ligne.

RAPPORT FINANCIER 2018-2019
Revenu total

Dépense total

92 %

53 %

40 %

7 %

8 %

100%

100 %

33

110

295


