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Notre mission
La Fondation de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa (FAEO) a pour objectif de 
soutenir les enfants, les jeunes et les 
familles impliqués avec La Société de 
l’aide à l’enfance d’Ottawa (SAEO) en ap-
puyant des initiatives qui ne bénéficient 
pas d’un financement gouvernemental.  

Grâce à nos généreux donateurs, la 
FAEO est en mesure de financer divers 
programmes et activités qui soutiennent 
les besoins éducatifs, d’enrichissement 
et essentiels.

Notre mission est d’inspirer et de re-
sponsabiliser les enfants et les jeunes 
soutenus par la SAEO en les aidant à 
acquérir de la résilience, à créer des 
souvenirs inoubliables et à accroître leur 
bien-être général.

Les bourses d’études aident à 
réduire les obstacles financiers 
des jeunes pris en charge afin 
qu’ils puissent poursuivre leur 
rêve de fréquenter un collège, 
une université ou un programme 
de formation professionnelle.  

LE PROGRAMME DE BOURSES 
“OSER RÊVER”

Grâce à l’expérience d’un camp 
d’été, les enfants développent 
leurs capacités en leadership et 
leurs aptitudes sociales, gagnent 
confiance en eux et profitent du 
plein air pour être physiquement 
actifs.

CAMP POUR ENFANTSLE PROGRAMME DE LA
TIRELIRE

COMMENT NOUS AIDONS
LES ENFANTS, LES JEUNES 
ET LEURS FAMILLES

COUP 
D’ŒIL SUR 
L’ANNÉE

ENFANTS ET JEUNES ONT PARTICIPÉ 
À UN CAMP D’ÉTÉ

   JEUNES ONT REÇU UNE BOURSE201 46

Financé par la Fondation de 
l’aide à l’enfance du Canada, ce 
programme aide les enfants à 
faire la transition vers une famille 
d’accueil en leur fournissant 
une trousse de confort remplie 
de jouets, de livres et d’articles 
culturellement divers. 

ENFANTS ONT REÇU UN SAC À DOS193 

De nombreux enfants, jeunes et 
familles impliqués avec la SAEO 
font face à des défis et des obsta-
cles complexes. Lr programme 
de la Tirelire fournit des articles 
essentiels et des opportunités 
d’enrichissement pour renforcer 
l’environnement familial de ces 
familles.

ENFANTS, JEUNES ET FAMILLES 
APPUYÉS364

PROGRAMME TED ET LORETTA 
ROGERS POUR LA TRANSITION 
EN FAMILLE D’ACCUEIL



J’ai participé à ce programme pour acquérir 
des compétences et me préparer à mon 

départ du foyer d’accueil et ma vie d’adulte. 
Maintenant que j’ai terminé avec succès le 
programme, je sais mieux comment gérer 

mes finances, préparer mes repas et gérer les 
ressources communautaires.

C. bénéficiaire de Connexion GPS

Un mot de Walter
Faits saillants
financiers

Sans 
restrictions

Avec
restrictions 2019

Revenus

Programmes dirigés
Événements spéciaux et dons
Revenus d’intérêt
Dons en nature

0 $
331 653 $

18 991 $
32 272 $

334 582 $
0 $
0 $
0 $

334 581 $
331 653 $

18 991 $
32 272 $

Total des revenus 382 916 $ 334 582 $ 717 497 $

Dépenses

Collecte de fonds
Élaboration et administration

Programmes de bienfaisance
Oser rêver
Fonds Shanley Shines
Leap to Learn du groupe Scotia Capitaux
Camp pour les enfants
Besoins particuliers
SAE – autre
Jeunes en transition
Transition en famille d’accueil

142 611 $
249 597 $

0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $
0 $

0 $
0 $

104 578 $
15 792 $
15 028 $
90 433 $

3 086 $
98 167 $
38 196 $
24 354 $

142 611 $
249 597 $

 

104 578 $
15 792 $
15 028 $
90 433 $

3 086 $
98 167 $
38 196 $
24 354 $

Total des dépenses 392 208 $ 389 634 $ 781 842 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES REVENUS

SUR LES DÉPENSES DE L’EXERCICE

 (9 292) $ (55 053) $ (64 345) $  

Directeur général

Je tiens à prendre un moment pour remercier nos donateurs et nos partenaires de leur 
générosité et de leur volonté d’aider les enfants, les jeunes et les familles d’Ottawa. 

À mesure que les besoins de notre collectivité évoluent, nous nous efforçons de trouver 
de nouveaux programmes pour soutenir les enfants, les jeunes et les familles. Cette 
année, la FAEO a lancé un programme visant à accroître les soutiens aux jeunes qui 
quittent la prise en charge. Les jeunes qui doivent faire cette transition n’ont pas tou-
jours les soutiens nécessaires pour bien réaliser cette étape; souvent, ils vivent seuls ce 
passage à l’âge adulte.

Le programme Connexion GPS permet aux jeunes d’acquérir des aptitudes essentielles 
à la vie quotidienne et d’établir des liens avec des mentors qui peuvent les guider dans 
leur transition et par la suite. Le succès de ce programme cette année a démontré à 
quel point il est pertinent et utile pour l’avenir.

À vous tous, nos donateurs, je l’affirme : vous contribuez grandement à améliorer la vie 
d’enfants, de jeunes et de familles. Je vous remercie encore une fois pour votre par-
ticipation à une année significative et fructueuse, et j’ai hâte de voir ce que 2020 nous 
réserve.

Mes sincères salutations,

Walter Noble
Directeur général


