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CONNEXIONS BÉNÉVOLES

Merci d’améliorer la vie d’un enfant!
Au moment de choisir notre nouveau thème pour les deux pro-
chaines années, nous désirions, à la Société de l’aide à l’enfance 
d’Ottawa (SAEO), trouver une façon de vraiment refléter l’esprit de 
chacun. Nous voulions adopter un thème auquel chaque personne 
franchissant nos portes pourrait s’identifier et qu’elle souhaiterait 
concrétiser.

Nous avons choisi le thème Passion et détermination : Ensemble, 
elles créent un avenir meilleur.

Qu’il s’agisse d’intervenants en protection, de notre personnel de soutien ou de toute personne qui se présente 
ici chaque jour, nous sommes tous motivés par un objectif commun : prendre en charge les enfants, les jeunes 
et les familles.

Nos bénévoles illustrent parfaitement cette passion. Ils contribuent au travail de la SAEO de tellement de 
façons qu’il est pratiquement impossible de les énumérer toutes. Toutefois, nous pouvons affirmer avec certi-
tude que les bénévoles touchent à tous les aspects de notre travail. 

Nos bénévoles valent leur pesant d’or. Ils partagent leur temps et leurs talents avec nous et demeurent d’ex-
cellents ambassadeurs de la SAEO auprès de la communauté. En guise de reconnaissance, nous tenons à 
profiter de la présente occasion pour souligner les réalisations de nos bénévoles au sein de la SAEO. Sans eux, 
nous ne pourrions pas accomplir notre travail.

Que ce soit en allant reconduire et chercher les enfants et les jeunes à l’école, lors de visites avec leurs parents 
ou  ailleurs, ou en donnant un coup de main au bureau, nos bénévoles laissent certainement leur marque à la 
SAEO. Ils apportent attention et soutien aux jeunes enfants participant à notre programme de prématernelle 
Bon départ, ils agissent à titre de tuteurs et de mentors auprès des jeunes élèves et ils restent à la disposition 
des familles que nous servons.

Officiellement, la Semaine de l’action bénévole ne s’étend que du 10 au 16 avril, mais nous espérons que nos 
bénévoles savent à quel point nous sommes reconnaissants de leur apport tout au long de l’année.

Nous remercions donc chacun de nos bénévoles pour leur 
passion et leur détermination. Ensemble, nous créons  

vraiment un avenir meilleur!

Ensemble, elles créent 
un avenir meilleur!

Passion et détermination... 



Le changement a du bon!
Comme la plupart d’entre vous le savent, des changements sont survenus au sein des Services des bénévoles 
au cours des derniers mois. 

Notre superviseure, Isabelle Guindon, a été mutée à l’équipe des visites familiales en décembre. Nous tenons 
à remercier Isabelle pour son appui continu au cours de notre transition.

Notre assistante d’unité, Sylvie Prud’homme, est partie au mois de novembre pour faire carrière au sein du 
gouvernement fédéral. Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions!

En décembre, Ginette Desjardins s’est jointe à nous temporairement à titre d’assistante d’unité. Ginette ap-
porte une vaste expérience, car elle a pris sa retraite de la SAEO il y a à peine deux ans. Elle est heureuse d’être 
de retour et est impatiente de vous rencontrer! 

Le 21 mars, nous avons eu le plaisir d’accueillir notre nouvelle superviseure, Josée Labbé, au sein de l’équipe. 
Josée vient de Montréal et apporte une grande expérience en matière de gestion des bénévoles.

Nous avons hâte de travailler avec vous, Josée!
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À tous nos bénévoles...

Nos plus vives félicitations à tous nos bénévoles qui participent au programme de visites familiales, au pro-
gramme préscolaire, à la boutique de vêtements et à la rédaction d’histoires sociales. Nous vous remercions 
de votre dévouement, de votre soutien continu et de votre travail acharné. Grâce à vous, nous sommes en 
mesure d’accomplir de grandes choses!



Programme de chauffeur bénévole
Nous disposons de trois extraordinaires préposés qui coordonnent le travail de 35 chauffeurs bénévoles effec-
tuant quelque 500 déplacements par semaine.

Ces chauffeurs transportent les enfants à destination et en provenance de l’école, du camp, de la garderie et 
de rendez vous, ainsi que lors de visites supervisées avec leurs parents. Ils effectuent aussi tout autre déplace-
ment nécessaire.

Le soutien apporté par nos chauffeurs est essentiel au travail que nous faisons à la SAEO. Il permet à nos édu-
cateurs spécialisés ainsi qu’aux intervenants en protection de consacrer leur temps à appuyer nos familles en 
accomplissant les tâches quotidiennes associées à leur lourde charge de travail. Nos chauffeurs entretiennent 
d’excellents rapports avec les enfants et notre personnel.

La SAEO maintient les plus strictes normes de professionnalisme et d’imputabilité en matière de services 
de transport afin de veiller à ce que les enfants soient bien traités. La joie et l’affection que les enfants 
manifestent à l’égard de leurs chauffeurs montrent que les compétences de nos chauffeurs sont à la 
hauteur de la tâche, voire même supérieures! 

Grâce au programme de chauffeur bénévole, nous avons été en mesure d’assurer une plus grande 
stabil-ité dans la vie des enfants. Un grand nombre des enfants pris en charge par la SAEO peuvent 
continuer de fréquenter la même école qu’ils connaissent et qu’ils aiment, et ce, même s’ils déménagent. 
Nous savons tous combien cela est important dans la vie des enfants et nous remercions nos chauffeurs qui 
prennent la route tôt le matin et aux heures de pointe pour reconduire et chercher ces enfants à l’école. 

Nous tenons à souhaiter la bienvenue à Paul M., Deborah K., Riad R., Yani M. et Radiya F. au sein de notre 
équi-pe de chauffeurs.

Sur une note plus triste...
Au mois de février, l’équipe des Services des bénévoles a perdu l’un de ses chauffeurs. Stan Gadomski est 
décédé après une brève lutte contre le cancer. Certains d’entre vous ont eu la chance de travailler aux côtés de 
Stan. Il était un chauffeur dévoué et un homme très généreux, et il nous manquera beaucoup.
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Chauffeuse bénévole - Tamara M.



Programme de tutorat/mentorat

Le programme de tutorat/mentorat vise à jumeler les enfants 
pris en charge qui demandent un soutien scolaire ou social avec 
des bénévoles qualifiés et bienveillants. Nos recherches ne s’ar-
rêtent jamais; nous recherchons constamment des bénévoles 
désireux de faire partie de la vie d’un enfant ou d’un jeune.

Avec la mise en place de Better Impact (notre nouveau logiciel 
de gestion des bénévoles), nous souhaitons faciliter le proces-
sus de candidature et recruter les bénévoles plus efficacement. 
Les bénévoles pourront consigner leurs heures de travail et ex-
traire de l’information s’ils le désirent.

À l’heure actuelle, nous passons en entrevue et formons un nouveau groupe de bénévoles. Notre objectif est 
de disposer d’un bassin de bénévoles qui seront prêts à être affectés à la tâche d’ici la fin d’avril. D’ici là, nous 
continuerons d’accueillir les candidatures de tuteurs/mentors.

Formation en matière de tutorat/mentorat
La valorisation de nos bénévoles consiste notamment à veiller à ce qu’ils disposent des outils dont ils ont be-
soin pour accomplir le meilleur travail qui soit. 

C’est pourquoi nous recherchons constamment de nouvelles possibilités de formation à offrir à nos bénévoles, 
ainsi qu’aux personnes désireuses de faire partie de notre équipe d’atelier de tutorat/mentorat.

Cet atelier réunit des bénévoles qui possèdent une expertise dans un domaine lié au travail que nous accom-
plissons et qui aiment s’exprimer en public. Il leur donne la possibilité de diriger des ateliers au cours desquels 
ils partagent cette expertise afin d’améliorer notre programme de tutorat/mentorat ainsi que les connaissanc-
es globales des participants.

L’équipe de bénévoles de la SAEO souhaite remercier les membres actuels de l’équipe ressource de tuteurs/
mentors pour leur travail acharné et leur engagement à l’égard du programme de tutorat/mentorat. 

Nous remercions Lakin Dagg, Genna Pearce et Paul Ferdinand d’animer la formation en écoute active et d’être 
disponibles pour appuyer les bénévoles durant leurs heures libres. 

Nous tenons également à souhaiter la bienvenue à Brian Kom, le plus récent membre de l’équipe ressource 
de tuteurs/mentors. Nous vous remercions d’avoir animé l’atelier « Apprendre autrement » (Learning 
Differently) le 5 mars 2016. Restez à l’affût pour connaître les dates des prochains ateliers.
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« Ne sous estimez jamais votre capacité 
d’améliorer la vie d’une autre personne, et 
ce, même si vous le faites sans le savoir. »
-Greg Louganis



Avec l’arrivée du printemps, il est difficile de croire que seulement quelques semaines se sont écoulées depuis 
la saison des fêtes. Encore une fois cette année, nos donateurs et bénévoles ont uni leurs efforts pour faire 
de la période des Fêtes un moment très spécial pour de nombreuses familles. Grâce à la participation de 139 
donateurs de la communauté, 11 400 cadeaux ont été distribués à plus de 1 700 enfants recevant le soutien 
de la SAEO. De plus, 142 familles ont obtenu un parrainage dans le cadre de notre programme de parrainage 
de familles.

Nous remercions ce merveilleux groupe de bénévoles qui contribuent au grand succès de ce programme 
année après année!

Holiday Gift Program
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