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Notre vision
Nos enfants sont protégés, encadrés et appuyés par nos familles et

nos collectivités.

Notre mission
La Société d’aide à l’enfance du district de Nipissing et Parry Sound

est déterminée à protéger les enfants et les jeunes, ainsi qu’à

promouvoir le bien-être des enfants, des jeunes et des familles de

notre communauté.

Nos valeurs
Respect

Intégrité

Engagement

Responsabilité

Courage



 L’année 2019-2020 a apporté plusieurs changements très prometteurs pour notre organisme. Le gouvernement a

gardé le cap sur son engagement à moderniser le secteur du bien-être de l’enfance, notamment la révision de

l’utilisation des places en détention. Dans l’ensemble, le gouvernement veut faire en sorte que les Ontariens reçoivent

les services dont ils ont besoin de la manière la plus harmonisée possible. Au cours de la dernière année, la province a

collaboré de près avec notre secteur, ses parties prenantes clés et la population. Il faut souligner que le gouvernement

reconnaît le caractère distinct des communautés du Nord, par exemple les difficultés posées par la géographie et les

obstacles à l’accès aux services. L’administration provinciale reconnaît qu’il faut appliquer une lentille différente à la

modernisation de services dans le Nord. Nous sommes optimistes. Avec le soutien des fournisseurs communautaires,

des intervenants clés et des personnes qui reçoivent nos services, nous pourrons bâtir un système plus souple, mieux

adapté aux besoins des enfants, des jeunes et des familles dans les districts de Nipissing et Parry Sound.   Vous

constaterez, en lisant les pages suivantes, que nous avons entrepris activement le processus de modernisation. Il est

essentiel de maintenir l’excellence des services dans toutes les grandes sphères d’activités : intervention précoce,

justice pour les jeunes et protection de l’enfance. Le nombre d’enfants et de jeunes pris en charge par la Société a

diminué considérablement, puisque nos efforts sont axés sur le maintien au sein de la famille, avec le soutien

nécessaire. Dans les cas malheureux où cela n’est pas possible, nous examinons les possibilités de garde intrafamiliale

ou de soins conformes aux traditions autochtones. Nous voyons ces solutions comme un droit inhérent plutôt qu’une

option parmi d’autres. Les autres options de placement entrent en jeu seulement lorsque la garde intrafamiliale et les

soins conformes aux traditions sont impossibles. Nous savons que les enfants réussissent le mieux à long terme

lorsqu’ils demeurent avec des proches, et c’est pour cela que nous utilisons de plus en plus la garde intrafamiliale et

les soins conformes aux traditions. Plus que jamais, les familles qui accueillent ces enfants de leur famille élargie ont

besoin de soutien financier et émotionnel. Au cours de la dernière année, nous avons approfondi notre engagement à

les appuyer. Nous travaillons avec les restaurants Wendy’s pour recueillir des fonds dans le cadre de la campagne

« Frosty’s for Families », et nous avons conclu un partenariat avec le Bureau de santé et le YMCA afin que toutes les

familles participant au programme de garde intrafamiliale et de soins conformes aux traditions obtiennent un

abonnement gratuit au YMCA.  Pendant l’année, nous avons également mis en œuvre l’ensemble des mesures prévues

à la Partie X de la Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, qui concernent la divulgation

d’information et la protection des renseignements personnels. Des rénovations ont été effectuées aux installations

de l’avenue Elmwood et un centre jeunesse a été établi. Ce centre constitue un endroit où les jeunes peuvent trouver

réconfort, participer à des programmes et se procurer des aliments essentiels. Par ailleurs, nous avons continué à

sensibiliser la population de la région à l’impact majeur des traumatismes sur le développement du cerveau. Une

équipe clinique spécialisée a offert la formation The Brain Behind the Behavior à plusieurs reprises. De plus, la Société

a établi le programme d’intervention Cercle de sécurité, dont l’objectif est de consolider les liens d’attachement entre

les enfants et les personnes qui s’en occupent. Les résultats sont très positifs.  À notre avis, l’une des grandes

réalisations de la dernière année est le renforcement de la collaboration entre la Société et Niijaansinaanik Child and

Family Services dans un objectif de décentralisation. En effet, plus de 20 employés de l’organisme Niijaansinaanik ont

été placés en affectation à la Société pour faciliter le transfert des dossiers concernant les enfants, les jeunes et les

familles autochtones. Nous avons travaillé de concert avec la directrice générale, Joanne Koehler, et les membres de

son équipe, pour trouver des approches fructueuses et mener à bien cette transition indispensable. Niijaansinaanik

Child and Family Services devrait obtenir sa désignation à part entière en avril 2021. Nous avons bien entendu subi

les effets de la pandémie mondiale de COVID-19, comme tant d’autres. La situation aurait pu prendre un tournant de

crise, mais le conseil d’administration et les employés à tous les échelons ont fait ce qu’ils font le mieux : s’adapter et

se mobiliser rapidement pour assurer la protection et le bien-être des enfants et des jeunes, dans toutes les

circonstances. Nous avons le grand privilège de compter sur un conseil d’administration aux membres dévoués, qui ne

craignent jamais de se retrousser les manches et de travailler au service de la Société et de son personnel. Les

mandats de John Stopper et Joe Rogers, deux administrateurs de longue date, se terminent cette année. Nous tenons

à les remercier du travail exceptionnel accompli au fil des ans. Ils nous manqueront grandement. De plus, il faut

souligner à quel point nous sommes bien entourées par les employés de la Société. Leur engagement est inébranlable.

Ce sont des personnes qui savent sortir des sentiers battus et réaliser l’impossible pour améliorer la vie des enfants,

des jeunes et des familles. Leurs histoires de réussite sont notre source d’inspiration. Enfin, nous souhaitons

remercier notre phénoménale équipe de direction. Le statu quo n’est jamais une option pour eux. Ils cherchent

constamment des améliorations aux services et des solutions fondées sur des données probantes et de la recherche.

La réflexion, la discussion et l’analyse sont les mots d’ordre avant d’apporter tout changement. En ce début d’exercice

2020-2021, nous définirons de nouvelles priorités et adopterons un nouveau plan stratégique pour nous guider dans

nos aventures et tracer la voie de nos réalisations et succès à venir. Les enfants, les jeunes et les familles demeurent

au cœur de toutes les activités de la Société d’aide à l’enfance du district de Nipissing et Parry Sound. Tout ce que nous

entreprendrons s’articulera autour de ce principe fondamental et permanent. Miigwetch, merci, Thank You!  

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Darlene Vanderlee, présidente du conseil d’administration, et

Gisèle Hébert, directrice générale



La Société d’aide à l’enfance du district de Nipissing, fondée en 1907, a été
constituée à titre de société privée sans capital-actions en 1941. La Société a
poursuivi ses activités avec l’unique objectif de fournir des services liés au
bien-être de l’enfance selon les lois en vigueur à l’époque, jusqu’à l’adoption
de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en 1984. La Loi a élargi
le mandat de la Société et lui a permis d’aller au-delà de son mandat
original. Au cours de la dernière décennie, la Société a concrétisé son
engagement à soutenir l’épanouissement des enfants et des familles. Dans le
district de Parry Sound, la Société d’aide à l’enfance de Parry Sound-Ouest
a vu le jour par décret provincial du 5 octobre 1909, tandis que la Société
d’aide à l’enfance de Parry Sound-Est a été fondée la même année, avec
un bureau à Burk’s Falls. Au cours des premières années, les activités
étaient concentrées dans les villes et villages, avant de s’étendre à des
secteurs comme Restoule, Golden Valley, Lorning et Arnstein à compter de
1920. En 1931, le foyer pour enfants de la Société d’aide à l’enfance de
Parry Sound-Ouest était situé dans un édifice de la rue Miller, et la
directrice, Mme Carr, recevait 85 cents par enfant par jour. Le foyer
accueillait 16 enfants en moyenne. Ils faisaient cuire leur pain, cultivaient un
potager et trayaient une vache. Le nombre d’enfants pris en charge était
passé à 144 en 1938, et une secrétaire et une adjointe ont été embauchées
pour prêter main-forte. Les discussions au sujet d’une fusion entre les deux
Sociétés avaient commencé au milieu des années 1930. En 1937, l’année où
la fusion a été conclue, à peine 20 % du travail était effectué à Parry
Sound et dans les environs, tandis que 80 % de la charge de travail se
trouvait dans le secteur Est. La Société d’aide à l’enfance du district de
Parry Sound a emménagé dans ses bureaux de Parry Sound en novembre
1994. En septembre 1996, les directions générales de la Société d’aide à
l’enfance du district de Nipissing et de la Société d’aide à l’enfance du
district de Parry Sound ont tenu une discussion informelle au sujet de la
possibilité de conjuguer leurs efforts. En janvier 1998, les conseils
d’administration des deux organismes ont adopté une résolution identique
en faveur d’une fusion. Les membres de la Société d’aide à l’enfance du
district de Parry Sound ont approuvé la fusion le 25 mars 1998, et ceux de
la Société d’aide à l’enfance du district de Nipissing ont fait de même le
lendemain. Les conseils d’administration ont obtenu le mandat de faciliter la
mise en œuvre de la fusion. Du côté des immeubles, la Société d’aide à
l’enfance du district de Nipissing a emménagé dans ses locaux permanents
du 433, rue McIntyre Ouest, à North Bay, en 1985. Aujourd’hui,
l’organisme fournit, sous la direction du conseil d’administration, des services
de bien-être de l’enfance, de soutien au développement, d’intervention
auprès des jeunes contrevenants et d’intervention précoce. En 1995, la
Société a adopté un nouvel énoncé de mission reflétant son rôle élargi de
services à la collectivité. La Société bénéficie de plusieurs avantages pour
réaliser sa mission : un conseil d’administration actif, une équipe solide et
professionnelle, des parents d’accueil dévoués et des bénévoles dynamiques
et passionnés.

Siège social
433, rue McIntyre Ouest 

457 t 471, rue Main Ouest

6, voie Airport

PROFIL DE LA
SOCIÉTÉ

140, avenue Elmwood

496, rue Kehoe

587 & 575, chemin
Gormanville

25, rue Church
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Districts : Nipissing et Parry Sound
 
Superficie: 26 388 kilomètres carrés
 
Population : 125 974 personnes
 
Densité de la population :  
 
4,9 habitants au kilomètre carré (Nipissing) 
4,5 habitants au kilomètre carré (Parry Sound)

OPERATING EXPENSES

Faits saillants

TERRITOIRE

*Selon les données du Recensement de 2016*

46
foyers d’accueil

56
foyers de garde intrafamiliale

10 
foyers adoptifs

9
foyers de soins conformes aux traditions

BÉNÉVOLES
+ de 1 600 heures
+ de 3 400 km

PARTENARIATS
Plusieurs nouveaux

partenariats, dont avec le
YMCA pour fournir 100

abonnements aux familles
du programme de garde

intrafamiliale

Avec le soutien généreux de la communauté, 585 personnes à Nipissing et

Parry Sound ont passé un temps des Fêtes joyeux.
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Faits saillants (suite)

Enquêtes : 1 255 
Nouveaux cas : 185 

Services brefs : 1 090

BIEN-ÊTRE DE L'ENFANCE

CENTRE BEAUCHAMPS

AUTRE PROGRAMMES
Soin des mamans : 82 personnes

Services de développement du nourrisson et

de l’enfant : 90 personnes 

Programme d’action communautaire pour les

enfants : 60 personnes

 

Admissions au Centre des jeunes Near North : 10

Équipe de soutien communautaire :  38

Le nouveau Centre Beauchamp réduit la

stigmatisation des jeunes pris en charge et

leur permet d’acquérir des habiletés

importantes dans la vie de tous les jours

262 enfants et jeunes servis

105 enfants en placement permanen

En partenariat avec Wendy’s North Bay, nous

avons recueilli 6 329 $ en soutien aux familles

du programme de garde intrafamiliale. Merci

mille fois!

FROSTY'S FOR FAMILIES

JUSTICE POUR LES JEUNES

adoptions

finalisées

9

SERVICES À L'ENFANCE
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Faits saillants (suite)

Les Sociétés d’aide à l’enfance sont
déterminées à ce que des organismes
autochtones offrent des services aux

enfants, aux jeunes et aux familles
autochtones. Nous continuerons à

collaborer avec Niijaansinaanik Child and
Family Services pour l’accompagner jusqu’à

sa désignation complète en avril 2021.New Admissions to Care: 88

Discharges from Care: 105

DÉCENTRALISATION 
In 2019-2020, twenty staff were seconded to several

service areas as part of the devolution process. 

32% des dossiers avaient été transférés au nouvel

organisme autochtone au 2 mars 202

17%
Enquêtes 

28%
Services continus

35%

Bien-être de

l’enfance (autres)

9%
Garde

7%
Prolongation des
soins (18 ans et +)

4%
Soins conformes

aux traditions

17%
Resources

Le programme de soins conformes aux traditions est une avenue importante pour les enfants

autochtones qui ne peuvent demeurer auprès de leur famille immédiate. Cette approche est le reflet

de la culture, des valeurs et des traditions des parents et de la communauté de l’enfant, selon un

modèle familial. La famille immédiate, la famille élargie et l’ensemble de la communauté ont une

responsabilité partagée dans les soins de l’enfant qui a besoin de protection ou qui pourrait avoir

besoin de protection. 

Depuis 2016, la Société d’aide à l’enfance du district de Nipissing et Parry Sound a augmenté de 77 %

le nombre de foyers participant au programme de soins conformes aux traditions.


