
Quand le SAE  
intervient-elle ?

La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa 613-747-7800

Les sociétés de l’aide à l’enfance en Ontario ont le 
mandat légal d'intervenir lorsque nécessaire pour 
protéger des enfants contre toutes formes de mauvais 
traitements et de négligence. La Société de l’aide a 
l’enfance d’Ottawa accepte le signalement d'enfants et 
de jeunes ayant besoin de protection 24 heures sur 24, 
sept jours par semaine, au (613) 747-7800.

Nous intervenons auprès d'une famille quand nous 
recevons le signalement d’un enfant de moins de 16 ans 
qui semble avoir besoin de protection. L'enfant peut 
avoir subi des mauvais traitements, ou risquer d'en 
subir, et il faut alors intervenir aussitôt que possible 
pour le protéger.

Dès que nous recevons l'appel, un intervenant en 
protection de l’enfance et son superviseur évaluent les 
risques en fonction des renseignements reçus et de 
l'urgence de l'intervention. Nous menons une enquête 
afin de déterminer la meilleure manière de protéger 
l'enfant et d'apporter des services de soutien à sa 
famille. 

Si le rapport indique que l'enfant risque de subir des 
blessures ou qu'il a été blessé, nous intervenons le plus 
rapidement possible dans un délai de 12 heures.  Dans 
les autres cas, nous intervenons dans un délai de sept 
(7) jours.

Une fois l'intervention lancée, nous collaborons avec les 
membres de la famille et avec nos partenaires de 
services communautaires pour résoudre les 
préoccupations ou régler les problèmes auxquels la 
famille fait face. Suite à l’enquête, nous fournissons, au 
besoin, des services sur une base volontaire. Dans les 
cas graves, ces services sont parfois fournis sur 
ordonnance du tribunal.

Les parents et les enfants peuvent communiquer 
directement avec nous. Les autres membres de la 
famille, les amis, les professeurs, les infirmières, les 
médecins ou autres professionnels sont dans 
l'obligation de signaler toute préoccupation qu'ils 
pourraient avoir au sujet de la sécurité et du bien-être 
d'un enfant ou d'un jeune. 

www.casott.on.ca

http://www.casott.on.ca
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