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NOTRE PARCOURS SE POURSUIT
Bonjour, Kwey, Hello,

Nous sommes heureux de vous présenter notre
rapport annuel et espérons que vous vous joindrez
à nous en célébrant les cheminements individuels
et collectifs des personnes que nous servons, de
notre propre organisation et de nos partenaires
dans la collectivité au cours de la dernière année.
Alors que nous nous arrêtons pour réfléchir à ce
que nous avons appris et à la façon dont nous
pouvons tirer parti de ces leçons dans l’année à
venir, nous célébrons également le travail et les
progrès de la dernière année. À cet égard, nous
nous engageons à demeurer résolus à favoriser
l’équité, la diversité et l’inclusivité pour tous.

Nous sommes très fiers du travail novateur et
constant de notre équipe, et nous remercions
chaleureusement les familles d’accueil, les proches
parents, les familles adoptives, le personnel, les
bénévoles et le conseil d’administration pour leurs
contributions. Nous encourageons chacun de nos
lecteurs à saisir la possibilité de l’impact positif
que nous pouvons avoir individuellement et
collectivement, à demeurer ouvert et curieux
d’apprendre et à continuer de servir avec courage.

KATHY DAVIS
Directrice générale

Aux Services à la famille et à l’enfance du comté de Renfrew, nous souhaitons exprimer notre
engagement continu à reconnaître officiellement les terres ancestrales sur lesquelles nous vivons et
travaillons. Nous trouvons essentiel d’honorer le fait, que depuis des temps immémoriaux, et bien
avant notre arrivée, les peuples autochtones mènent une existence fructueuse et comblée sur ces
terres. 

Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous vivons est le territoire ancestral du peuple
algonquin. Les citoyens de la Nation algonquine n’ont pas cédé le titre de propriété de leurs terres au
gouvernement par traité ou autre. Le mode de vie du peuple algonquin a permis d’assurer une bonne
gestion des terres et de préserver la beauté du paysage et l’abondance fournie par la Terre mère. 

Sur la voie de la réconciliation, nous nous engageons à nous instruire en tant qu’individus, en tant que
professionnels et en tant que communauté. Nous nous réjouissons d’une nouvelle relation conciliée et
respectueuse avec tous les peuples autochtones.

RECONNAÎTRE LES TERRES SUR LESQUELLES NOUS NOUS TROUVONS

IVAN SAARI
Président du conseil
d’administration



NOTRE VOIE VERS LA RÉCONCILIATION
Dans le comté de Renfrew, il y a présentement 33
jeunes et enfants autochtones qui reçoivent des
soins ou un soutien continu des Services à la
famille et à l’enfance du comté de Renfrew
(SFECR). Il y a aussi un certain nombre d’enfants,
de jeunes, d’adultes et de familles autochtones qui
occupent d’autres fonctions au sein de l’organisme
ainsi que plusieurs générations de familles
autochtones qui ont été impliquées dans le
système de protection de l’enfance et ont subi et
subissent encore l’impact d’années de
traumatismes intergénérationnels. L’objectif de
l’équipe de la pratique de justice réparatrice est de
rendre l’apprentissage disponible et de favoriser le
rétablissement des liens avec la culture et l’esprit
pour que les familles, les jeunes et les enfants
puissent recommencer à marcher sur le Chemin
Rouge et trouver le mino pimatisiwin (« vivre la
bonne vie »).

Les programmes que nous offrons qui permettent
d’établir ce lien comprennent le programme
Support Bundle en lien avec le Centre d’accès qui
bénéficie à la communauté et plus spécifiquement
aux enfants et jeunes autochtones que les SFE 
 soutiennent ainsi que le programme de soutien
pour les familles autochtones. 
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Nous ramènerons les pratiques et le travail avec
les familles au processus du cercle et
travaillerons de concert avec les communautés
de services autochtones comme la Nation
métisse de l’Ontario, les Algonquins de la
Première Nation de Pikwàkanagàn et le Centre
Wabano. La formation et le perfectionnement
continus à l’interne sont également l’un des
objectifs des équipes autochtones, car sans la
connaissance et la compréhension, il est
difficile de faire avancer des pratiques de
sensibilisation qui respectent la culture. Un
remède réparateur met l’accent sur la guérison
des préjudices causés par l’aide sociale et la
réhabilitation des méthodes de travail pour
éviter les préjudices futurs. Les nouveaux
processus doivent être conformes aux points de
vue et enseignements autochtones
traditionnels. La priorité de l’organisme est à la
base d’établir des processus qui favorisent la
création de relations, la guérison et les cercles,
dont l’objectif est d’obtenir un consensus sur la
façon de réparer les effets néfastes de
l’implication de l’aide sociale dans une famille,
sa communauté et ses tierces parties
concernées.

SERVICES BIENVEILLANTS 

« Il est important de comprendre
notre histoire, de reconnaître
l’oppression que nous avons

subie et l’importance de notre
émergence en tant que peuple
connu sous le nom de Métis ».

 
– Tom McCallum, aîné métis

La découverte au pensionnat de
Kamloops de 215 dépouilles

mortelles d’enfants dont les décès
n’ont pas été documentés, et dont

certains n’avaient que 3 ans, est une
autre vérité horrible qui nous

permet de nous concentrer sur les
94 appels à l’action lancés dans le
rapport de la Commission de vérité

et réconciliation publié en 2015.



ÉQUITÉ, DIVERSITÉ ET
INCLUSIVITÉ : NOTRE PARCOURS
Au cours de la dernière année, les fondements de
l’équité, de la diversité et de l’inclusion ont
continué d’être à la base des politiques et des
pratiques pendant une pandémie qui a affecté de
façon disproportionnée les communautés
marginalisées. Dans les premiers jours de la
pandémie, le Dr Kwame McKenzie de l’Université
de Toronto a écrit comment un « aplatissement de
la courbe » ne pouvait être atteint qu’en
examinant qui était « sous la courbe » au moment
d’élaborer des stratégies visant à assurer des
résultats équitables. 

Les voix de millions de personnes sous cette
courbe, assourdies pendant des années, ont été
entendues haut et fort lors du mouvement Les vies
noires comptent qui a atteint de nouveaux
sommets à la suite du meurtre de George Floyd. «
Je ne peux pas respirer » est devenu la phrase
symbolique du mouvement Les vies noires
comptent dans une quête continue de justice et
d’égalité systémiques pour tous les Noirs et les
peuples racialisés.

La COVID-19 et les répercussions du meurtre de
George Floyd ont non seulement amplifié les

 iniquités dans nos systèmes et programmes
sociaux, mais elles ont aussi ouvert la porte à un
renouvellement des conversations, des réflexions
et des actions significatives. La dernière année a
été marquée par la révélation, le défi et
l’évolution des conversations. Elle a créé de
nouvelles occasions d’examiner nos préjugés
personnels, nos privilèges et de faire une
introspection. Aux Services à la famille et à
l’enfance du comté de Renfrew, nous avons
examiné comment les services peuvent être
différents et continuer de soutenir les personnes
qui vivent et respirent sous la courbe. Nous avons
soutenu les membres du personnel qui, en dépit
des situations difficiles qu’ils ont vécues dans
leur vie personnelle, sont demeurés résolus à
servir et à aider les enfants, les jeunes, les
adultes et les familles. Nous avons également
communiqué avec la collectivité et nous
continuerons de le faire dans le but d’accroître
notre compréhension, notre service et nos
relations. Nous demeurons déterminés à
poursuivre notre élan pour apporter des
changements significatifs.
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La direction des
Services à la
famille et à
l’enfance (SFE) a
tenu sa première
conversation avec
des membres
invités de la
communauté
pendant le Mois de
l’histoire des Noirs.

INVITER LA
COMMUNAUTÉ À
APPRENDRE

SERVICES BIENVEILLANTS 



Grâce au financement d’aide lié à
la COVID-19 assuré par l’entremise
du comté de Renfrew, les SFE ont
pu offrir et livrer des paniers de
provisions gratuits aux familles qui
utilisent les services. Les paniers
comprennent des denrées de base
pour la préparation des repas, y
compris des viandes fraîches, des
fruits et des légumes ainsi que des
produits non périssables et
d’autres articles essentiels, y
compris des couches et du lait
maternisé.

Le personnel des Services de développement a fourni des
trousses de jardinage ainsi que des cartes de pensées
positives pour aider les adultes en période d’isolement
social accru. 

De plus, les employés des Services de développement et du
soutien direct ont entrepris un nouveau projet de jardin
communautaire aux emplacements de nos bureaux des rues
Isabella et Mary. Les adultes ont acquis de nouvelles
compétences de jardinage en plantant et en entretenant les
jardins tout au long de la période végétative. Tous les
participants au projet de jardinage ont bénéficié de la
récolte de fruits et légumes et ont été encouragés à les
partager avec leurs voisins et amis pour favoriser les
relations.

En réponse à la pandémie, le gouvernement de l’Ontario a également continué de maintenir le
service d’aide aux jeunes grâce au Programme de soins et de soutien continus pour les jeunes. Cela
signifie que les jeunes qui ne seraient normalement plus pris en charge à l’âge de 21 ans peuvent
continuer de recevoir tout l’éventail de services jusqu’en septembre 2022. Cette initiative a été
précieuse pour les jeunes qui n’étaient peut-être pas prêts à devenir autonomes, surtout avec le
stress supplémentaire d’une pandémie au cours de laquelle il est très difficile de trouver un emploi,
de terminer ses études et de rester en contact avec la communauté.

LE GOUVERNEMENT CONTINUE DE SOUTENIR LES JEUNES QUI
NE SONT PLUS PRIS EN CHARGE EN RAISON DE LEUR ÂGE
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SERVICES BIENVEILLANTS 



Reconnaissant l’impact de la COVID et de
l’isolement sur les jeunes, les SFECR se sont
engagés à offrir des services en personne dans la
mesure du possible. Ceux-ci ont inclus des
programmes pour les jeunes dans le respect des
protocoles COVID-19 en place. 

Nos équipes ont également relevé le défi de créer
de nouvelles formes de participation et de prise de
contact, qu’il s’agisse, entre autres, d’organiser des
cours de cuisine virtuels ou des soirées jeu-
questionnaire, ou de préparer et livrer des
trousses d’amitié et des trousses de survie
postsecondaire pour les jeunes pris en charge. 

Grâce à l’aide du Fonds d’urgence pour l’appui
communautaire d’Emploi et Développement
social Canada en réponse à la COVID-19, les SFE
ont pu organiser des activités et ateliers
gratuits, amusants et éducatifs pour les jeunes
du comté de Renfrew. Les activités, offertes en
personne et virtuellement, au besoin, ont permis
aux jeunes de communiquer entre eux de façon
sécuritaire. Le programme a également soutenu
de nombreuses petites entreprises du comté de
Renfrew en animant les activités.

AVOIR UN IMPACT. S’ENGAGER DIFFÉREMMENT.

ICI POUR AIDER
PENDANT LA COVID-19
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PROGRAMME EXPÉRIENCE ET ENGAGEMENT

44 jeunes ont été aidés par l’établissement
d’hébergement sécuritaire pour jeunes du
comté de Renfrew, notre programme de
partenariat avec le Centre Phoenix pour
enfants et familles, Columbus House et
Centraide de l’Est de l’Ontario.

631 soignants et enfants ont participé à
notre programmation virtuelle offerte par
nos centres EarlyON de Pembroke et de
North Renfrew sur Facebook.

180 paniers d’épicerie livrés
Soutien apporté à 322 enfants et 180
familles

11 jeunes pris en charge
bénéficient de bourses
d’études du Fonds du
millénaire des SFECR
pour suivre une
formation ou des études
postsecondaires.

13 pères ont réussi notre
programme Caring Dads,
organisé en partenariat
avec la maison
Bernadette McCann.

SERVICES BIENVEILLANTS 



Les SFECR sont membres et
président le Comité régional des
services en français du comté de
Renfrew. Le comité a pour mission
de promouvoir l’offre active de
services en français auprès de la
population francophone du comté
de Renfrew. En novembre dernier,
le comité a organisé une
célébration virtuelle d’une semaine
avec des activités amusantes et
stimulantes pour les membres de la
collectivité, ainsi qu’une
présentation éducative de Health
Nexus sur leur projet de la petite
enfance et l’accès aux ressources en
français. 

COMMUNAUTÉ BIENVEILLANTE

Le 15 octobre marquait la fin de la pratique des alertes de naissance en Ontario – l’avis envoyé à un
hôpital par une société d’aide à l’enfance lorsque nous croyons qu’un enfant peut avoir besoin de
services de protection une fois né. Notre organisme a salué cette nouvelle direction, car les
recherches démontrent que les alertes de naissance peuvent affecter de façon disproportionnée les
parents autochtones et d’autres familles marginalisées, et qu’elles peuvent également engendrer de
la méfiance et nuire considérablement aux relations que les SFE souhaitent établir avec les futurs
parents qui ont besoin de soutien.

En tant qu’organisme dont la vocation est la pratique fondée sur les forces et le maintien des
familles, nous continuons de mettre l’accent sur la prestation de services bienveillants envers les
futurs parents et leur mise en relation avec nos nombreux partenaires afin qu’ils obtiennent le
soutien dont ils ont besoin dans leur cercle de soins. Une partie de ce travail consiste à continuer de
collaborer avec les centres et les prestataires de soins de santé de notre comté pour nous assurer
que nous avons mis en place des processus efficaces pour les futurs parents et les familles qui ont
besoin d’aide. 

TRAVAILLER ENSEMBLE POUR SOUTENIR LES FUTURS PARENTS

SENSIBILISATION AUX SERVICES EN
FRANÇAIS
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SOUTIEN AUX PROCHES ET AUX FAMILLES QUI ONT
RECOURS AUX SERVICES DE DÉVELOPPEMENT

Pleins feux sur la communauté bienveillante

Depuis 33 ans, la Chambre immobilière du comté de
Renfrew (Renfrew County Real Estate Board) soutient
avec fierté les Services à la famille et à l’enfance du
comté de Renfrew. Cette année, leur don de 6398 $
vient en aide aux proches et aux familles qui ont
recours aux services de développement en raison des
limites de l’aide financière pour les dépenses liées aux
enfants. 

La Journée Passez au mauve est une occasion de
sensibiliser les collectivités aux défis auxquels les
familles font face, à la façon dont nous travaillons avec
ces dernières et au rôle important que jouent leurs
propres familles, tous les organismes de services
sociaux et les systèmes économiques et sociaux pour
offrir une aide aux familles et assurer la sécurité et le
bien-être des enfants. 

À l’échelle du comté de Renfrew et de toute la province,
nous avons été approchés par des écoles, des
organismes de services sociaux, le gouvernement et des
familles pour montrer que nous avons tous un rôle à
jouer pour aider les enfants et les familles, surtout
maintenant. 
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Grâce aux dons généreux de particuliers,
d’entreprises et du personnel, nous avons pu offrir
des cadeaux sur les listes de souhaits de plus de 400
enfants et jeunes de la région, et des repas pour les
Fêtes à 50 familles – un nouvel ajout à notre
programme des Fêtes en 2020!

« Merci beaucoup pour les cadeaux et le repas. Cette année a été difficile pour nous et recevoir
un repas préparé a été un véritable plaisir (surtout pour moi). J’ai pu en profiter pour passer du

temps avec les enfants au lieu de cuisiner... » – Utilisateur du service

JOURNÉE PASSEZ AU MAUVE

PROGRAMMES DES FÊTES DES SFE

https://www.facebook.com/RCREB/?__cft__%5b0%5d=AZWRHXkij9hQmWKpYHdeIS1z4eZSYUs6BaLeqIjXXqh1wutXTURZzov3Yzf2s12X_N_WLpmH_k2G72ilDezVoWgpW8NAxatoLQYhzh-hZ9L2cyxTPLnnwk9gnJcLRE62d38iVeZbOVyoKTGRbx4STNJfVwsMSpbwmlnmB3mdQQKJdPQvWrjr8ZD3VqR0AUIXVrs&__tn__=kK-R


« Elle paraît plus
ouverte et inclusive que

les méthodes
antérieures… Elle
responsabilise le
travailleur et le
bénéficiaire des

services. »

« Signes de » est un modèle de pratique axé sur
les forces qui soutient le service aux familles. Il
est fondé sur l’approche des Signes de sécurité,
élaborée pour les dossiers de protection de
l’enfance, et les SFE l’ont adapté pour appuyer
tout le travail que nous accomplissons pour les
enfants, les jeunes, les familles et les adultes. 
Quand on pense à la dernière année et aux
progrès réalisés par l’organisme dans notre mise
en œuvre des Signes de…, il est difficile de ne pas
penser aux impacts de la COVID-19. La pandémie
a eu des répercussions que personne n’aurait pu
prédire – sur les familles, les enfants, les jeunes à
notre charge, notre personnel à tous les niveaux
et notre collectivité. Elle nous a obligés à être
humbles, à nous concentrer sur les petits
changements sous notre contrôle et à espérer,
sans toutefois présumer que les changements
positifs auxquels nous croyons tous sont
imminents. L’organisme commence maintenant à
voir et à ressentir les principes des
Signes de… dans tous les aspects de notre
prestation de services. Cette approche est
également présente dans notre travail sur la
pratique anti-oppressive et dans les mesures
'

METTRE EN ŒUVRE NOTRE APPROCHE « SIGNES DE…»

CULTURE BIENVEILLANTE

QUE NOUS ENSEIGNE L’APPROCHE « SIGNES DE… »? 
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que nous prenons pour respecter nos promesses
de réconciliation avec les peuples autochtones. 

Les familles constatent un changement dans la
façon dont elles participent au service; l’accent
est mis davantage sur la résolution collaborative
des problèmes et les efforts pour travailler de la
façon la moins intrusive possible tout en
privilégiant la sécurité et le bien-être des enfants.
La combinaison des Signes de…, de la pratique
anti-oppressive et d’une vision autochtone
démontre clairement la bienveillance de nos
services. Au cours de la dernière année, nous
avons également mené à terme un plan de
mesures significatives qui nous aidera à
démontrer nos réussites grâce à l’analyse des
données et à la rétroaction des clients. Ces
renseignements serviront à éclairer d’autres
apprentissages Signes de... pour le personnel, à
faciliter l’harmonisation organisationnelle dans
l’ensemble des services et à encadrer et à
renforcer le leadership tout au long de notre
processus de mise en œuvre. 

« J’apprécie la façon
positive d’interagir

avec les clients et les
efforts déployés pour

veiller à ce que les
familles demeurent
étroitement liées. »

« J’aime pouvoir donner
aux familles une vision du
travail à accomplir et un

processus par lequel elles
peuvent déterminer en

quoi consiste ce travail. »
 



Le Comité mixte de santé et de sécurité (CMSS)
des Services à la famille et à l’enfance du comté
de Renfrew dispose d’un effectif de travailleurs
de première ligne et de gestionnaires. Depuis
mars 2020, le CMSS s’est engagé à revoir les
lignes directrices, les protocoles et divers
conseils et astuces en matière de santé pour
soutenir tout le personnel des SFE dans le
contexte de la COVID-19. Tout au long de la
pandémie, les membres du comité ont effectué
leurs inspections mensuelles des bâtiments et
jouent un rôle essentiel dans le maintien de la
sécurité et l’entretien de nos bâtiments.
Dernièrement, le comité s’est concentré sur
l’ergonomie (pour le travail à domicile) et le bien-
être général du personnel. Le comité reste
fermement et activement engagé à fournir des
recommandations concernant la santé, la sécurité
et le bien-être du personnel des SFE.

Les superviseurs et les membres du personnel
ont lancé une initiative locale pour mobiliser
leurs collègues de façon créative et positive afin
de maintenir l’apprentissage et d’encourager les
pratiques d’autogestion, que ce soit grâce à une
pause d’apprentissage, une minute mentale ou la
communiation « simple sunshine », même un
moment virtuel passé entre amis. De plus, leurs
vidéos interactives qui présentent le personnel,
les équipes et des discussions pertinentes sur
l’apprentissage ont permis aux nouveaux
employés d’en apprendre davantage sur
l’organisme et leurs collègues pendant une
pandémie.

S’ENTRAIDER. APPRENDRE
ENSEMBLE. SÉCURITÉ, SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
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L’ÉQUIPE « STILL UP TO SNOW GOOD »
AMASSE PLUS DE 12 500 $!

SOUS LES PROJECTEURS

Au cours des deux dernières années, un groupe
passionné d’employés des SFE a participé au
marathon de marche « La nuit la plus froide de
l’année » du café The Grind Pembroke, une
collecte de fonds pour lutter contre l’itinérance
dans le comté de Renfrew. Nous sommes très
fiers de cette équipe participante – ensemble,
ils ont amassé plus de 12 500 $!

UNE PASSION POUR AIDER

Cette année, le personnel des Services de
développement a pris l’initiative de recueillir
les fonds dont notre banque alimentaire
locale avait désespérément besoin pendant
la période des Fêtes. Grâce à des incitatifs
stimulants, ils ont amassé plus de 900 $!

CULTURE BIENVEILLANTE
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PROTECTION DE L’ENFANCE
Enquêtes terminées
Dossiers de protection continue d’un enfant fermés
Enfants pris en charge à la fin de l’année
Personnes/familles aiguillées vers des liens communautaires 
Nombre total d’adoptions terminées
Approbation des nouvelles familles d’accueil
Nombre d’enfants bénéficiant de services de garde par une
personne ayant un lien de parenté à la fin de l’année

APERÇU DES SERVICES

Utilisateurs des Services de thérapie comportementale des adultes
Utilisateurs des Services de thérapie comportementale de l’enfant
Services de développement du nourrisson (services aux enfants) 
Liste d’attente des Services de développement du nourrisson
Utilisateurs des Services d’intervention rapide des adultes
Utilisateurs des Services de protection des adultes
Utilisateurs des Services de coordination des services à l’enfance
Participants au Programme d’hébergement pour adultes
Utilisateurs des Services d’orthophonie 
Participants au Programme pour les besoins particuliers complexes (BPC)
Utilisateurs des Services d’embellissement du milieu 
Participants à la Planification coordonnée des services 
Utilisateurs de services atteints du trouble du spectre de l’alcoolisation
fœtale 

Nombre de familles desservies 
Nombre de visites prises en charge 
Nombre d’échanges pris en charge

SERVICES DE DÉVELOPPEMENT

SERVICES DE VISITES ET D’ÉCHANGES FAMILIAUX

PROGRAMME KUMON DE MATHÉMATIQUE ET DE LECTURE
Étudiants inscrits au programme à la fin
de l’exercice 

2017-18

882
126
131
168
12
0 
26

806
141
114
229
4
2
36

853
145
93
335
6
2
46

706
121
94
407
6
0
23

2018-19 2019-20 2020-21

118
247
119
25
7
250
447
38
49
25
43
34
n/a

111
193
126
23
19
218
439
48
65
16
46
46
23

89
195
177
19
26
229
483
54
46
18
33
78
40

70
117
88
4
10
179
459
55
61
17
37
64
36

79
419
575

80
638
400

51
319
294

54
228
77

 115  140  132 77
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REVENU

FINANCES EN CHIFFRES

Protection de l'enfance 
Services de développement 
On y va 
Accès supervisé
Autres programmes
Fonds de placement
Fonds de capital

COÛT NET DE TOUS LES SERVICES 

13,595,481$
10,823,678$

308,582$
209,765$
246,675$
572,432$

91,661$

25,848,274$

Protection de l'enfance 
Services de développement 
On y va 
Accès supervisé
Autres programmes
Fonds de placement
Fonds de capital

REVENU TOTAL

13,595,085$
10,823,615$

291,599$
209,760$
245,741$
312,788$
229,947$

DÉPENSES TOTALES 25,708,535$



WWW.FCSRENFREW.ON.CA

77, rue Mary, suite 100
Pembroke, ON K8A 5V4 

464, rue Isabella
Pembroke, ON K8A 5T9

114, rue Argyle sud
Renfrew, ON K7V 1T5


