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De sage paroles 
        
Un jour, un éléphant vit un colibri couché sur le dos avec 
ses petits pieds dans les airs. "Que faites-vous?" a 
demandé l'éléphant. Le colibri répondit: «J'ai entendu 
dire que le ciel pourrait tomber aujourd'hui, et je suis 
prêt à l'aider à tenir le coup, s'il devait tomber." 
L'éléphant se mit à rire cruellement. "Pensez-vous 
vraiment», a-t-il dit, «que ces petits pieds pourraient 
aider à tenir le ciel?" Le colibri a gardé ses pieds en 
l'air, gardant l'intention de son but, et il a répondu, "Non 
seul, mais chacun doit faire ce qu'il peut. Et c'est ce que 
je peux faire."-- parabole chinoise 
 
Au nom des enfants, des adolescents, des familles et du personnel de la Société de l'aide à l'enfance 
d'Ottawa, nous voulons vous dire –   

Merci! 
 Nous apprécions beaucoup votre énergie, votre temps et votre travail. 

 
 

Programme de visites supervisées 
 

epuis le printemps 2012, le programme de visites supervisées n'a cessé de croître et, sans aucun 
doute, nos 49 bénévoles actuels sont une partie intégrante de la réussite du programme. Depuis 
ce temps, nous avons eu deux sessions de formation pour les nouveaux bénévoles. Nous avons 

aussi formé un total de 23 nouveaux bénévoles. Vingt-quatre des bénévoles sont maintenant assignés, 15 
sont en formation et le reste sont sur appel. Cela nous permet d'augmenter notre capacité de fournir des 
services à un plus grand nombre de familles. Depuis le mois d’avril, nos bénévoles ont consacré plus de 
1219 heures de service, soit une moyenne de 203 heures par mois. 

 
Cette année, nous rendons hommage aux bénévoles suivants pour leurs années de service : 
• Cheryl Villeneuve – Programme de visites supervisées – 5 ans 
• Camille Beaufort – Programme de visites supervisées – 10 ans 
 
Les bénévoles, une ressource précieuse dont nous ne pouvons  
pas nous permettre de perdre. -- Denise Penn 
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Programme de transport bénévole 
epuis le mois d’avril 2012, le bureau des chauffeurs bénévoles 
bourdonne.  En mai 2012, nous avons coordonné environ 58 
transports pour 65 enfants couvrant 3385 kms par jour. 

Aujourd'hui, nous coordonnons environ 120 transports pour 145 enfants, 
couvrant 4320 kms par jour. Il s'agit d'une augmentation d'environ 62 
transports, 80 enfants et 935 kms quotidiennement. En raison de cette 
augmentation, nous avons recruté 8 nouveaux chauffeurs bénévoles. 
 

Nous sommes actuellement dans le processus de changer notre système de gestion des transports à 
partir d'un format semi-manuel à un format électronique. Nous anticipons plusieurs ajustements en raison 
de ces changements. Nous vous demandons votre patience et votre persévérance au cours de cette période 
de transition. Nous vous remercions à l'avance de votre collaboration.  

Cette année, nous rendons hommage aux bénévoles suivants pour leurs années de service : 
• Peter Jamieson – Chauffeur bénévole– 5 ans 
• Jean-Guy Martel – Chauffeur bénévole– 5 ans 
• Ray Doxtater – Chauffeur bénévole– 5 ans 

 
Aux heures les plus sombres d'un enfant, vous brillez un faisceau de lumière. Quand une famille est 
dans le besoin, vous êtes là pour les aider. Un sourire, une main, quelques heures de votre temps, ces 
dons précieux donnés par vous, nos chers chauffeurs bénévoles. 

Programme Bon Départ 

 
epuis le 4 septembre 2012, le programme Bon Départ a connu 
plusieurs changements. Le  programme offre maintenant une 
journée complète de soins et d'apprentissage pour les enfants qui 

ont des dossiers de protection ouverts à la Société. Le programme se déroule de 
09h00-15h00. Il y a 26 enfants qui participent au programme - 10 tout-petits 
(18-30 mois) et 16 enfants d'âge préscolaire (30 mois-3,8 ans). De plus, le 
programme est bilingue. Bien que le changement crée une période 
d’adaptation, l'équipe Bon Départ ainsi que nos 20 bénévoles ont été très favorables envers la nouvelle 
direction que nous avons prise et nous sommes ravis de soutenir les enfants et les familles avec lesquelles 
nous travaillons. 
 

Cette année nous rendons hommage au bénévole qui suit pour ses 5 années de service: 
• Shawn Filion – Programme Bon Départ– 5 ans

 

Si elle est vraiment sage, une personne saura reconnaître ses capacités, accepter ses limites et avoir la 
générosité d’esprit requise pour se dépasser et changer le cours des choses. - John Gray 
 
 

 

D
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Programme de tutorat/mentorat  
epuis le mois d’avril, nous avons fait beaucoup pour aider à soutenir nos tuteurs /mentors 
bénévoles. Nous sommes heureux de vous présenter trois personnes clés - deux enseignantes 
ressources et une mentor ressource. Mary Beth Nolan a accepté le rôle de bénévole enseignante 

ressource du niveau primaire pour soutenir les tuteurs bénévoles qui sont jumelés avec des enfants de la 
maternelle à la 8e année. Elyse Ford a accepté le rôle de bénévole enseignante 
ressource du niveau secondaire pour soutenir les tuteurs bénévoles qui sont 
jumelés avec des adolescents de la 9e–12e année. Tamy Zubyk a accepté le rôle de 
bénévole mentor ressource pour soutenir les tuteurs/mentors bénévoles qui ont 
besoin de soutien en rapport à la gestion du comportement et le développement 
des habiletés sociales des jeunes. Un total de 26 bénévoles ont participé à trois 
ateliers qui ont été offerts depuis le mois d’avril 2012:  
• La littératie et la numératie - "Bien plus que la lecture, l'écriture et 

l'arithmétique";  
• Aider nos enfants pendant l'été, et  
• “Que faire si…” 

 
Vingt-sept tuteurs/mentors bénévoles ont participé à notre atelier obligatoire "Relations, attentes et 

limites". Depuis le mois d’avril 2012, nous avons recruté 21 nouveaux tuteurs/mentors bénévoles et 
complété 23  nouvelles affectations pour soutenir nos enfants et adolescents.  

 
Cette année, rendons hommage aux bénévoles suivants pour leurs années de service: 
 
• Marie-Claude Bouchard – Tutrice/mentor – 5 ans 
• Gracia Agostinho - Tutrice/mentor – 5 ans 
• Moyra Deans - Tutrice/mentor – 5 ans 
• Amy Falkner - Tutrice/mentor – 5 ans 
• MaryBeth Nolan - Tutrice/mentor – 10 ans 
• Marilyn Smith - Tutrice/mentor – 10 ans 
• Tamara Taub - Tutrice/mentor – 10 ans 
 

"Il ne faut pas attendre que les tempêtes soient passées ... 
il faut apprendre à danser sous la pluie!" 

- Vivian Greene 

D
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Programme de cadeaux des fêtes 
 ui, c'est vrai! Le temps des fêtes arrive à grand pas! Renée Campbell travaille fort pour que tout 
soit prêt pour notre programme de cadeaux des fêtes. Chaque année, la SAE gère une collecte de 
jouets ainsi qu'un programme de parrainage pour les familles. L'année dernière, nous avons reçu 

plus de 9000 dons de jouets et 140 familles ont été parrainées. Nous sommes très heureux de recevoir un 
tel soutien de notre communauté. Cette année n'est pas différente des autres. Renée est à la recherche de 
bénévoles qui peuvent donner de leur temps pour aider avec ce programme. La description du poste 
comprend: vérification et triage des jouets, aider les travailleurs sociaux 
avec leurs sélections, aider à décharger les cadeaux lorsque les dons sont 
livrés et – surtout avoir - beaucoup de plaisir avec un groupe de bénévoles 
étonnants. Les bénévoles doivent être disponibles pour une demi-journée 
ou une journée complète entre le 10 et le 21 décembre 2012. Si vous êtes 
intéressés à participer à ce merveilleux programme, s'il vous plaît 
communiquer avec Renée Campbell : renee.campbell@casott.on.ca ou par 
téléphone au 613-747-7800 x 2747.  

 
Cette année, nous rendons hommage aux bénévoles suivants pour leurs années de service: 
 
• Denise Daoust – Programme de cadeaux des fêtes– 5 ans 
• Pierre Daoust - Programme de cadeaux des fêtes– 5 ans 
• Bill Leshien - Programme de cadeaux des fêtes– 20 ans 

 
Ce n'était pas la récompense qui importait ou la reconnaissance que vous pourriez récolter. C'était la 
profondeur de l'engagement, la qualité du service, le produit de votre dévouement - ce sont ces choses 
qui ont compté dans la vie. Lorsque vous aviez donné purement, l'honneur de donner, c'était assez 
d'honneur.  --Capitaine Scott O'Grady

Encore quelques mots 
 

’automne est dans l'air et les changements au sein de nos services bénévoles se produisent: 
 
• Nous avons dit au revoir à Leanne O'Hara et Tarrah Pugh au bureau des chauffeurs. 
• Tarrah a donné naissance à un beau petit garçon au mois de septembre. 
•     Nous souhaitons la bienvenue à Rick Foucher au bureau des chauffeurs. 
•     Nous souhaitons aussi la bienvenue à Keith Davis, qui va fournir quelques heures par 

semaine au bureau des chauffeurs. 
 
L'équipe des services des bénévoles apprécie rencontrer et travailler avec tous les bénévoles. Nos portes 
sont toujours ouvertes. S'il-vous-plaît venez nous visiter si vous avez la chance. Les bénévoles jouent un 
rôle de soutien important pour les enfants, les adolescents et les familles impliqués 
avec la Société d'aide à l'enfance.  Merci!!! 
 
Quand on cherche le bon chez les autres, on découvre le meilleur de soi-même.  
— Martin Walsh 
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