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“Look closely at the present you are constructing. It should look like 
the future you are dreaming.” - Alice Walker

We wanted to share this quote from writer and activist Alice Walker to introduce Peel 
CAS’s annual report which this year is focusing on the theme of “building.” With the 
support of the Board of Directors, the Ministry of Children and Youth Services (MCYS) 
and a key partnership with Peel Children’s Aid Foundation, the agency will be moving 
forward on building a new home. This is a major undertaking and will be an area of 
focus for the agency, board and Foundation over the coming year.

The agency has also been cultivating relationships with our partners in the community 
and building services to children, youth, families. Within this calendar you will learn 
more about:

•	 Peel	CAS’s	new	home	which	we	will	move	into	in	mid-2020

•	 How	the	agency	is	now	offering	protection	services	to	16	and	17	year	olds

•	 The	successful	migration	of	over	five	million	active	case	records	into	the	new	Child	
Protection Information Network

•	 The	creation	of	an	important	partnership	with	the	Black	Community	Action	Network	
to move forward with our commitment to diversity, equity and inclusion 

•	 Together	with	the	Ontario	Association	of	Children’s	Aid	Societies,	the	launch	of	
Ontario’s	first	Child	Welfare	Immigration	Centre	of	Excellence	(CWICE)	to	provide	
knowledge, guidance, and services to CASs regarding immigration and citizenship 
issues facing children and youth in the child welfare system. 

All this has been done while Peel CAS focuses on prevention and early intervention and 
delivers services to children, youth and families in their homes and in the community. 
Last	year,	Peel	CAS	received	more	than	13,500	calls	about	child	safety	and	well	being	
and	worked	with	more	than	11,300	families.	This	is	possible	thanks	to	the	dedication	
of our staff, foster and kin families, volunteers, Foundation and board members – and 
through our partnerships within the community.

Peel CAS has also been fortunate to have leaders in our community take notice of the 
work	we	are	doing.	We	welcomed	Senator	Victor	Oh	who	came	to	learn	more	about	
our	work	in	immigration	and	in	turn	invited	Peel	CAS	and	OACAS	to	Parliament	Hill	to	
meet with members of Parliament and Senators for a Day of Advocacy. The Deputy and 
Assistant Deputy Ministers with the MCYS also visited the agency to learn more about 
our work with children, youth and families. 

We will continue to build on the services we offer to the community, break ground and 
begin building our new home. Most importantly, by working collaboratively with our 
partners, together we will build our future and help the children, youth and families in 
Peel thrive.

Rav Bains,  Juliet Jackson,
CEO,	Peel	CAS		 President,	Peel	CAS	Board	of	Directors

By the numbers

Operating	Revenue	and	Expenses	April	1,	2017	to	March	31,	2018

Message from Board President & CEO Peel CAS Board of Directors

Juliet Jackson, President

Nina Acco Weston, Vice President

Stephen Bald, Past President

Iqbal Ali, Treasurer

Sandra Trepte, Secretary

Kojo Odoom, Member at Large

Sandeep Aujla, Member

Solomon Owoo, Member

Adam Hughes, Member

Harminder Dhillon, Member

Inayat Vasta, Member

Royale Godfrey, Youth Member

Committed to diversity,  
equity and inclusion

Peel CAS has made achieving and 
maintaining a diverse Board, that reflects 
the community it serves, a commitment 
and believes that achieving equitable 
outcomes begins with having diverse 
voices at the governance level. When 
issues are discussed at the Board, 
members bring their diverse perspectives 
into the conversation. 

One	tool	used	to	review	the	composition	
of	our	Board	is	a	matrix	which	is	updated	
annually. It includes a wide variety of 
information including representation by 
sector; geography; gender; ethnicity; First 
Nations, Métis, Inuit; French Language; 
and	youth	as	well	as	skills	&	experience.	

Other	ways	the	Board	is	committed	to	this	
work include:
•	 Board	procedures	related	to	recruitment,	

nomination and orientation that helps 
achieve diversity, equity and inclusion

•	 Board	participation	in	training	related	to	
diversity and anti-oppression

•	 A	Board	Ends	statement	related	to	
diversity, equity and inclusion

 

Revenue
Ministry of Child and Youth Services

        Current year

        Income from other sources

Expenses
Adoption Costs

Boarding Rates

Building	Occupancy

Clients’ Personal Needs

Employee	Benefits

Health	and	Related	Costs

Miscellaneous

Office	Administration

Other	Program	Costs

Promotion and Publicity

Purchased Services-Client

Purchased Services-Non-Client

Salaries & Wages

Technology

Training and Recruitment

Travel 

Amortization

Total	Expenses

Expenditure	Recoveries

Surplus	(deficiency)	of	revenue	over	expenditures

Fund balance – Beginning of year

Fund	balance	–	End	of	year

2018
(in thousands  

of dollars)

	 	69,554

101	

69,655

818

12,368

3,064

1,560

8,469

685

237

278

147	

285

871	

1,600

37,911

1,059	

	490	

1,884

367

72,093

2,883
 69,210 

445

 2,022

 2,467

2017
(in thousands  

of dollars)

	65,761

99	

65,860

745

11,800

3,620

1,219

7,920

727

219

265

189

153

887

862

37,061

455

288

1,885

161

68,456

2,624
 65,832 

28

 1,994

 2,022

Full audited Financial Statements are available upon request. 
Please	call	905.363.6131,	ext.	3334.



En chiffres

Revenus	et	dépenses	d’exploitation	Du	1er	avril	2017	au	31	mars	2018

 

Revenus
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse

								Exercice	en	cours

        Revenu provenant d’autres sources

Dépenses
Coûts	liés	aux	adoptions

Frais de résidence

Occupation	des	bâtiments

Besoins personnels des clients

Avantages	sociaux	des	employés

Coûts de santé et coûts associés

Divers

Administration du bureau

Autres	coûts	liés	aux	programmes

Promotion et publicité

Services achetés – Clients

Services	achetés	–	Non	liés	aux	clients

Salaires et traitements

Technologie

Formation et recrutement

Déplacements

Amortissement

Total des dépenses

Récupération des dépenses

Excédent	(manque)	des	revenus	par	 
rapport	aux	dépenses

Solde	du	fonds	–	En	début	d’exercice

Solde	du	fonds	–	En	fin	d’exercice

2018
(in thousands  

of dollars)

	 	69	554

101	

69	655

818

12	368

3	064

1	560

8	469

685

237

278

147	

285

871	

1	600

37	911

1	059	

	490	

1	884

367

72 093

2 883
 69 210 

445

 2 022
 2 467

2017
(in thousands  

of dollars)

	65	761

99	

65	860

745

11	800

3	620

1	219

7	920

727

219

265

189

153

887

862

37	061

455

288

1	885

161

68 456

2 624
 65 832 

28

 1 994
 2 022

Les	états	financiers	vérifiés	complets	sont	offerts	sur	demande.	
Veuillez	composer	le	905.363.6131,	poste	3334.

Message du président et du directeur 
général du conseil d’administration

“Gardez toujours à l’esprit que le présent que vous construisez est 
l’avenir auquel vous aspirez.” - Alice Walker

Nous	vous	présentons	le	rapport	annuel	de	Peel	CAS	qui	a	comme	thème	«	bâtir	»	par	
cet	extrait	de	l’écrivaine	et	activiste	Alice	Walker.	Avec	l’aide	du	conseil	d’administration,	
du ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse et d’un partenariat clé avec la 
Fondation d’aide à l’enfance de Peel, l’agence commencera la construction d’une nouvelle 
maison. Le projet est pour l’agence, le conseil et la Fondation un objectif clé pour l’année 
à venir.

L’organisation s’efforce également d’entretenir les relations avec ses partenaires dans la 
communauté	et	de	créer	des	services	destinés	aux	enfants,	aux	jeunes	et	aux	familles.	
Dans ce calendrier, vous en apprendrez davantage sur ce qui suit :

•	 La	nouvelle	maison	de	Peel	CAS,	où	nous	déménagerons	au	milieu	de	2020.

•	 Les	moyens	utilisés	par	l’organisation	pour	maintenant	offrir	des	services	de	protection	
aux	jeunes	de	16	et	17	ans.

•	 La	migration	réussie	de	plus	de	cinq	millions	de	dossiers	actifs	vers	le	nouveau	Réseau	
d’information pour la protection de l’enfance.

•	 La	création	d’un	important	partenariat	avec	le	Reseau	Communautaire	d’Action	des	
Noires	de	Peel	afin	de	bien	adopter	le	principe	de	diversité,	d’équité	et	d’inclusion.	

•	 En	partenariat	avec	l’Association	ontarienne	des	sociétés	d’aide	à	l’enfance,	le	
lancement	du	premier	Centre	d’excellence	d’immigration	pour	le	bien-être	de	l’enfance	
(CWICE)	de	l’Ontario	a	pour	objectif	de	fournir	des	connaissances,	des	conseils	et	des	
services	aux	sociétés	d’aide	à	l’enfance	en	ce	qui	concerne	les	questions	d’immigration	
et	de	citoyenneté	auxquelles	font	face	les	enfants	et	les	jeunes	dans	le	système	de	 
bien-être	de	l’enfance.		

Tout ceci a été fait alors que Peel CAS se concentrait sur la prévention et l’intervention 
rapide	et	veillait	à	offrir	des	services	aux	enfants,	aux	jeunes	et	aux	familles	à	domicile	et	
dans	la	communauté.	L’année	dernière,	Peel	CAS	a	reçu	plus	de	13	500	appels	en	lien	
avec	la	sécurité	et	le	bien-être	des	enfants	et	a	travaillé	avec	plus	de	11	300	familles.	
Ces	réalisations	sont	possibles	grâce	au	dévouement	de	notre	personnel,	des	familles	
d’accueil, des bénévoles, de la Fondation et des membres du conseil d’administration – 
ainsi qu’à nos partenariats au sein de la communauté. 

Peel	CAS	a	également	la	chance	d’avoir	des	chefs	de	file	dans	notre	communauté	qui	
soulignent	nos	efforts.	Nous	avons	accueilli	le	sénateur	Victor	Oh,	qui	voulait	en	apprendre	
davantage	sur	notre	travail	sur	l’immigration.	À	son	tour,	il	a	invité	Peel	CAS	et	l’AOSAE	
à	la	Colline	du	Parlement	afin	de	rencontrer	les	membres	du	Parlement	et	les	sénateurs	
lors d’une journée de sensibilisation. Les sous-ministres et sous-ministres adjoints ont 
également	visité	l’organisation	afin	d’en	apprendre	davantage	sur	notre	travail	auprès	des	
enfants, des jeunes et des familles. 

Nous continuerons d’améliorer les services que nous offrons à la communauté, nous 
innoverons et nous commencerons la construction de notre nouvelle maison. Plus 
important encore, en travaillant en collaboration avec nos partenaires, nous construirons 
notre avenir et nous aiderons les enfants, les jeunes et les familles de Peel à assurer leur 
réussite.

Rav Bains, Juliet Jackson,
directeur général, Peel CAS  présidente, conseil d’administration de la Peel CAS

Un engagement envers la diversité, 
l’équité et l’inclusion

Peel CAS s’efforce de faire en sorte que 
leur	conseil	d’administration	est	diversifié	
et reflète la communauté qu’elle sert. Nous 
croyons fortement qu’obtenir des résultats 
équitables	nécessite	différentes	voix	au	cœur	
de la gouvernance. Lorsqu’ils abordent des 
questions au sein du conseil, nos membres 
alimentent la conversation à travers leurs 
divers points de vue. 

L’un des outils utilisés pour passer en 
revue la composition de notre conseil 
d’administration est une matrice mise 
à	jour	annuellement.	Elle	contient	
divers renseignements, notamment une 
représentation par critères comme : le 
secteur, la géographie, le genre, l’ethnie, 
les Premières Nations, les Métis, les 
Inuits, la langue française, les jeunes, les 
compétences	et	l’expérience.	

Voici	d’autres	exemples	d’implication	du	
conseil d’administration pour assurer ce 
travail :
•	 Les	procédures	du	conseil	concernant	le	

recrutement, la nomination et l’orientation 
aident à assurer la diversité, l’équité et 
l’inclusion.

•	 Le	conseil	d’administration	participe	à	
des formations sur la diversité et l’anti-
oppression.

•	 Les	politiques	du	conseil	traitent	de	la	
diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Conseil d’administration 
de Peel CAS

Juliet Jackson, présidente

Nina Acco Weston, vice-présidente

Stephen Bald, président sortant

Iqbal Ali, trésorier

Sandra Trepte, secrétaire

Kojo Odoom, membre extraordinaire

Sandeep Aujla, membre

Solomon Owoo, membre

Adam Hughes, membre

Harminder Dhillon, membre

Inayat Vasta, membre

Royale Godfrey, jeune membre
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Building our new home
Peel CAS is excited to share that we are on the 
journey to building our new home, scheduled to 
be completed in 2020. In fact, this project has 
inspired the theme for this report as we begin to 
imagine what our new home will look like!

Peel CAS has no room to grow in its present 
space and lease costs continue to rise. Working 
with Orlando, a major developer, Peel Children’s 
Aid and Peel Children’s Aid Foundation’s new 
home will be at 401 and Hurontario Street. 

This new location is accessible by various 
transit options including the new LRT. Some 
features of the new site include an indoor and 
outdoor play area for families, designated 
spaces for youth learning and a mutli-sports 
facility. 

Another key feature of the new building is 
a community hub which will enable Peel 
Children’s Aid Foundation to extend the scope 
of services ‘beyond the basics’ and support 
families in multiple ways. The Foundation will be 
launching the New Horizons Capital Campaign 
over the coming months to raise $5 million in 
support of the community hub. 



www.peelcas.org

Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Bâtir notre nouvelle maison
Peel CAS est heureuse d’annoncer qu’elle 
est en train de construire sa nouvelle maison, 
qui sera achevée en 2020. En fait, ce projet a 
inspiré le thème de ce rapport, alors que nous 
commençons à imaginer à quoi ressemblera 
notre nouvelle maison !

Peel CAS n’a pas l’espace pour agrandir 
ses locaux existants et le loyer continue 
d’augmenter. Grâce à une collaboration avec 
Orlando, un promoteur important, la nouvelle 
maison de la Société d’aide à l’enfance de Peel 
et la Fondation d’aide a l’enfance de Peel sera 
située à l’intersection de l’autoroute 401 et de 
la rue Hurontario. 

Ce nouvel emplacement est accessible par 
le transport en commun, notamment par 
le nouveau système de transport léger sur 
rail (TLR). La nouvelle maison bénéficiera 
notamment d’aires de jeu intérieures et 
extérieures pour les familles, d’espaces 
désignés pour l’apprentissage des jeunes et 
d’installations multisports. 

De plus, le nouveau bâtiment comprendra un 
carrefour communautaire qui permettra à la 
Fondation d’aide à l’enfance de Peel d’élargir 
son offre de services « au-delà de l’essentiel »  
afin d’appuyer les familles de multiples 
façons. La fondation lancera sa campagne 
de financement « New Horizons » (la nouvelle 
frontière) au cours des mois prochains afin, 
de récolter $5 millions de dollar à l’appui du 
carrefour communautaire. 

June/juin 2018

National Indigenous 
Heritage	Month/	
Mois national de 
l’histoire autochtone

Pride	Month/ 
Mois de Fierté 

Eid	al-Fitr	(begins	at	
sundown)/Aïd	el-fitr	
(débute au coucher 
du soleil)

Father’s	Day/	 
Fête	des	Pères	

Peel CAS Annual 
General	Meeting/
Réunion générale 
annuelle de Peel 
CAS

National Indigenous 
Peoples	Day/Journée	
nationale des peuples 
autochtones

First	day	of	Summer/
premier jour de l’été

Canadian Multi-
culturalism	Day/	
Journée Canadienne 
du multiculturalisme

World	Refugee	Day/
Journée mondiale 
des réfugiés
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Providing services to  
16 and 17 year olds
On January 1, 2018 – as part of the new Child, 
Youth and Family Services Act (CYFSA) – the 
age of protection was raised to include 16 and 
17 year olds. Peel is now able to provide a 
full range of child protection services to these 
youth. 

At Peel CAS we believe that youth are best 
supported at home with their families, extended 
families and in their communities whenever 
possible. When we work with these youth, 
our focus will be on using an approach that 
is least disruptive, maintains permanency 
and connections with kin and community, 
includes the voice of the youth and is culturally 
appropriate. Youth who are 16 and 17 will often 
be in need of help and support when they 
come to our attention and we will work together 
with community partner services to meet their 
needs.

The remainder of changes to the CYFSA took 
effect on April 30, 2018. These changes will 
help Peel CAS continue to deliver services 
that put children and youth at the centre of 
decision-making, strengthen the focus on early 
intervention, make services more culturally 
appropriate and improve oversight of service 
providers.

The final change to the CYFSA, Part X, about 
disclosure and confidentiality, will come into 
effect January 2020.



www.peelcas.org

Offrir des services pour les 
jeunes de 16 et 17 ans
Le 1er janvier 2018 – dans le cadre de la 
nouvelle Loi sur les services à l’enfance, à 
la jeunesse et à la famille (LSEJF) – l’âge de 
la protection a été modifié pour inclure les 
jeunes de 16 et de 17 ans. Peel est maintenant 
en mesure d’offrir une gamme complète de 
services de protection de l’enfance à ces 
jeunes. 

À Peel CAS, nous sommes d’avis que les 
jeunes sont mieux encadrés à la maison avec 
leur famille, leur famille élargie et dans leur 
communauté, autant que possible. Quand 
nous travaillons avec eux, nous nous efforçons 
autant que possible d’adopter l’approche la 
moins perturbatrice possible, de maintenir la 
permanence et les liens avec la parenté et la 
communauté, de tenir compte de la voix des 
jeunes et de respecter leur culture. Les jeunes 
de 16 et 17 ans ont souvent besoin d’aide 
et de soutien lorsqu’ils se présentent à nous, 
et nous collaborerons avec nos partenaires 
communautaires afin de répondre à leurs 
besoins.

Les autres modifications de la LSEJF sont 
entrées en vigueur le 30 avril 2018. Ces 
changements aideront Peel CAS à continuer 
à offrir des services qui donnent la priorité 
aux enfants et aux jeunes lors de la prise de 
décisions, nous permet de nous concentrer sur 
l’intervention précoce et d’offrir des services 
appropriés sur le plan culturel et améliorer la 
surveillance des fournisseurs de services.

Le dernier changement de la LSEJF, la Partie X, 
entrera en vigueur en janvier 2020. 

July/juillet 2018
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Canada	Day/ 
Fête	du	Canada	

Peel	Pride/ 
Fierté de Peel   
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Improving services through 
the new Child Protection 
Information Network
On January 22, 2018, Peel CAS became the 
24th CAS to go live on the Child Protection 
Information Network (CPIN), Ontario’s new 
child welfare database. 

When all CASs across Ontario are using CPIN, 
which is expected in 2020, workers will have 
access to the same information, allowing 
them to make the best decisions for each 
child, while the network supports timely and 
efficient service for kids in need of protection 
and their families. CPIN is designed to allow 
children’s aid societies to securely share with 
one another confidential child protection 
information and better manage case files  
and finances.

It was a two-year journey and a commitment 
of staff across the agency to implement CPIN 
at Peel CAS. The project was supported by 
the Ministry of Children and Youth Services 
who applauded Peel’s success of uploading 
5.4 million active case records into CPIN at 
100 per cent accuracy.

“This project was a tremendous success for  
our agency and speaks to not only to the hard 
work of the CPIN Project Team, but all staff who 
took care in entering data correctly into the 
previous system.”
-	Edith	Cueto,	Project	Manager,	CPIN



www.peelcas.org

Améliorer nos services 
grâce au nouveau Réseau 
d’information pour la protection 
de l’enfance 
Le 22 janvier 2018, Peel CAS est devenue la 
24e société d’aide à l’enfance à entrer dans 
le Réseau d’information pour la protection de 
l’enfance (RIPE), la nouvelle base de données 
de la protection de l’enfance de l’Ontario. 

Lorsque toutes les sociétés d’aide à l’enfance 
de l’Ontario utiliseront le RIPE, ce qui est prévu 
pour 2020, les travailleurs auront accès aux 
mêmes renseignements, ce qui leur permettra 
de prendre de meilleure décision pour chaque 
enfant, puisque le réseau assurera un service 
opportun et efficace pour les enfants ayant 
besoin de protection et leur famille. Le RIPE 
est conçu pour permettre aux sociétés d’aide 
à l’enfance de partager entre elles et en toute 
sécurité des renseignements confidentiels sur 
la protection de l’enfance et de mieux gérer les 
dossiers et les finances.

Le projet échelonné sur deux ans a impliqué 
le personnel de toute l’organisation dans la 
mise en œuvre du RIPE à Peel CAS. Le projet 
a été appuyé par le ministère des Services 
à l’enfance et à la jeunesse, qui a salué la 
réussite de Peel, qui a téléchargé 5,4 millions 
de dossiers actifs dans RIPE avec un taux 
d’exactitude de 100 %.

« Ce projet a été un succès retentissant pour 
notre organisation. Il est le signe non seulement du 
travail	acharné	de	l’équipe	du	projet	du	RIPE,	mais	
aussi de celui du personnel qui a soigneusement 
saisi les données dans l’ancien système. »
-	Edith	Cueto,	gestionnaire	de	projet,	RIPE

August/août 2018
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Civic	Holiday/ 
Congé civique

International Youth 
Day/Journée	
internationale de  
la jeunesse
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Working together for children 
and families in Peel 
Keeping children safe and well is a shared 
responsibility. It’s one of the most important 
things we can do in working together to ensure 
that every child is in a healthy environment. 
To do this, Peel CAS works with partners like 
schools, health care professionals, the police 
and our community. 

These same partners have told us that 
sometimes there are reasons why they may not 
call CAS if they are concerned about a child 
and situations where it’s not always obvious 
what they should do.

Whenever possible, members of Peel CAS’s 
Community Engagement Team do in-person  
presentations to help partners better 
understand how we can work together to  
keep children safe. However, as a further 
resource, Peel CAS has developed a short 
online learning tool that uses various situations 
and scenarios to address concerns, answer 
questions people have about calling and help 
viewers better understand how we can best 
work together. Learn more at peelcas.org.

“The online learning tool was developed with 
the assistance of Peel’s Child Abuse Review 
Team (CART), a multi-agency committee that 
focuses on improving and enhancing child abuse 
investigation, service and community collaboration 
to prevent child abuse and better serve children 
and families in our community.” 

- Vicky Lowrey, Service Director, Peel CAS



www.peelcas.org

Travailler ensemble pour les 
enfants et les familles de la 
région de Peel 
Assurer la protection et le bien-être des enfants 
est une responsabilité partagée. C’est l’une des 
choses les plus importantes que nous pouvons 
faire ensemble pour nous assurer que tous les 
enfants vivent dans un environnement sain. 
Afin d’aboutir à ceci, Peel CAS travaille avec 
des partenaires, qui comprend des écoles, des 
professionnels de la santé, la police et notre 
communauté. 

Ces mêmes partenaires nous ont dit que, 
parfois, certaines raisons font en sorte qu’ils 
ne peuvent pas appeler la société d’aide à 
l’enfance s’ils sont préoccupés par un enfant. 
Dans ces situations, ce n’est pas toujours 
évident de savoir quoi faire.

Dans la mesure du possible, les membres de 
l’équipe de mobilisation communautaire de 
Peel CAS font des présentations en personne 
pour aider les partenaires à mieux comprendre 
comment nous pouvons collaborer pour  
assurer la sécurité des enfants. Toutefois, à  
titre de ressource supplémentaire, Peel CAS 
a créé un outil d’apprentissage en ligne qui a 
recours à divers scénarios et situations afin 
d’aborder ces préoccupations, de répondre 
aux questions et d’aider les utilisateurs à mieux 
comprendre comment nous pouvons collaborer. 
Apprenez plus à peelcas.org.

« L’outil d’apprentissage en ligne, a été créé 
avec l’aide du groupe d’étude de Peel sur la 
violence	envers	les	enfants	(GEVE),	un	comité	
réunissant plusieurs organismes qui cherche à 
améliorer	le	processus	d’enquête	sur	la	violence	
envers un enfant, les services et la collaboration 
communautaire	afin	de	prévenir	la	violence	envers	
les	enfants	et	de	mieux	servir	les	enfants	et	les	
familles de notre communauté. » 

- Vicky Lowrey, directrice des services, Peel CAS

September/septembre 2018
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Labour	Day/	 
Fête	du	Travail

Rosh	Hashanah	
(begins	at	sundown)/	
Nouvel An Juif 
(débute au coucher 
du soleil)

Yom Kippur (begins 
at	sundown)/	 
Yom Kippour  
(débute au coucher 
du soleil)

First	day	of	Autumn/	
premier jour de 
l’automne 

Kinship Week  
(24-28)/Semaine	 
du parrainage

Orange	Shirt	
Day/Journée	du	
chandail orange
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Building awareness of  
Dress Purple Day!
Every October, Peel CAS joins children’s 
aid societies across the province to raise 
awareness about the rights of children and 
youth to safety and well being, and the 
responsibility of adults and community services 
to help children and youth who need support. 
On Dress Purple Day we join together to 
celebrate a community that cares for kids. 
Last year thousands of students and teachers 
in schools across the province participated 
in the day. In Peel, our community partners 
also got involved to help spread the message. 
This year Dress Purple Day will take place on 
Wednesday, October 24, 2018. 

Dress Purple Day offers an important 
opportunity to remind children and youth that 
help is available and that they are surrounded 
by caring adults and communities.

Ontario’s leading research study on child abuse 
and neglect shows children remained with 
their families in 97% of CAS investigations, 
a statistic that comes as a surprise to many 
people. The majority of our work is focused 
on in-home, early intervention services. We 
recognize that early intervention can reduce 
the need for more intrusive services later. Peel 
CAS supports include in-home visits from child 
welfare workers, and access to helpful services 
such as counselling, parenting workshops, and 
substance use programs.



www.peelcas.org

Sensibilisation à la Journée 
Passez au mauve !
Chaque mois d’octobre, Peel CAS se joint aux 
sociétés d’aide à l’enfance de la province pour 
sensibiliser la population aux droits des enfants 
et des jeunes à la sécurité et au bien-être, et 
à la responsabilité des adultes et des services 
communautaires pour ce qui est d’aider les 
enfants et les jeunes qui ont besoin de soutien. 
Lors de la Journée Passez au mauve, 
nous nous réunissons pour célébrer une 
communauté qui a les enfants à cœur. L’année 
dernière, des milliers d’élèves et d’enseignants 
d’écoles de partout en province ont participé 
à l’événement. À Peel, nos partenaires 
communautaires se sont aussi impliqués 
pour faire passer le message. Cette année, la 
Journée Passez au mauve aura lieu le mercredi 
24 octobre 2018. 

La Journée Passez au mauve est une excellente 
occasion pour rappeler aux enfants et aux 
jeunes qu’une aide leur est offerte et qu’ils sont 
entourés d’adultes et de communautés qui ne 
souhaitent que leur bien.

L’étude de recherche de l’Ontario sur la violence 
et la négligence envers les enfants démontre 
que les enfants demeurent dans leur famille 
dans 97 % des enquêtes de la Société d’aide à 
l’enfance, une statistique qui en a surpris plus 
d’un. La majeure partie de notre travail est axée 
sur les services d’intervention rapide à domicile. 
Nous sommes d’avis que l’intervention précoce 
peut réduire la nécessité de recourir à des 
services plus intrusifs par la suite. Les soutiens 
offerts par Peel CAS comprennent des visites 
à domicile par des travailleurs de la protection 
de l’enfance et un accès à des services utiles 
comme des consultations, des ateliers sur le 
rôle parental et des programmes sur l’usage de 
drogues et autres substances.

October/octobre 2018
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Child Abuse 
Prevention	Month/
Le Mois de la 
prévention du 
mauvais traitement 
des enfants 

Thanksgiving	Day/	
Jour de l’action  
de	grâce	

Foster Family  
Week	(21-27)/ 
Du	21	au	27-	
Semaine des 
familles d’accueil

Dress Purple Day 
2018/Campagne	de	
la journée passez au 
mauve	2018

Halloween
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Services for families 
experiencing domestic violence
Providing services to families and individuals 
impacted by domestic violence (DV) is a 
significant service need in Peel – more than 
30% of referrals to Peel CAS are related to DV. 
These cases are complex, sensitive in nature 
and may require longer ongoing support. 

To respond to the volume of these cases, Peel 
CAS has two Domestic Violence Teams that 
provide specialized knowledge in both child 
protection and violence against women. The 
teams work out of the Safe Centre of Peel, a 
multi-service centre that enables partners to 
come together with a shared vision for these 
families. 

One key service available to women 
experiencing domestic violence is the Safer 
Families Program, a joint initiative of Peel CAS, 
Catholic Family Services of Peel-Dufferin and 
Family Services of Peel where a children’s aid 
worker and violence against women counselor 
meet with a family together to provide services. 
Last year, the Safer Families Program received 
211 referrals.

“We have found that being on site with our 
partners helps us to better understand each 
other’s work, build relationships and create better 
outcomes for women, children and families. 
Families have seamless access to services when 
they need it most.” 
- Janet McLean and Maresa Gervais, Team Leaders, 
Domestic Violence Teams



www.peelcas.org

Des services pour les familles 
qui vivent la violence familiale
Les services aux familles et aux personnes 
touchées par la violence familiale constituent 
un besoin essentiel dans la région de Peel – 
plus de 30 % des orientations à Peel CAS ont 
un lien avec la violence familiale. Ces cas sont 
complexes, de nature délicate et peuvent exiger 
un soutien continu. 

Afin d’y répondre, Peel CAS a mis sur pied 
deux équipes sur la violence familiale qui 
partagent des connaissances spécialisées sur 
la protection de l’enfance et la violence contre 
les femmes. Les équipes travaillent à partir du 
Safe Centre of Peel, un centre multiservice qui 
permet aux partenaires de partager une même 
vision pour aider ces familles. 

L’un des services clés offerts aux femmes 
victimes de violence familiale est le Safer 
Families Program (programme pour la sécurité 
des familles), une initiative conjointe entre Peel 
CAS, Catholic Family Services of Peel-Dufferin 
et Family Services of Peel où programme, un 
travailleur de l’aide à l’enfance et un conseiller 
spécialisé dans la violence faite aux femmes 
rencontrent une famille afin de lui offrir des 
services. L’année dernière, le Safer Families 
Program a bénéficié de 211 orientations.

« Nous avons découvert qu’en étant sur place 
avec	nos	partenaires,	nous	parvenons	à	mieux	
comprendre le travail de chacun, à établir des 
relations et à produire de meilleurs résultats 
pour les femmes, les enfants et les familles. Nos 
familles	bénéficient	d’un	accès	direct	aux	services	
lorsqu’ils en ont le plus besoin. » 
- Janet McLean and Maresa Gervais, chefs d’équipe, 
équipes de la violence familiale

November/novembre 2018
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Daylight savings 
ends/Fin	de	l’heure	
d’été 

Remembrance	Day/
Jour du Souvenir

National	Child	Day/
Journée nationale  
de l’enfant

Woman	Abuse	Prevention	Month/
Mois de la prévention de la violence 
faite	aux	femmes

Adoption	Awareness	Month/Le	Mois	
de la sensibilisation à l’adoption

Diwali

 

Giving	Tuesday/
Mardi je Donne
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Building supports for  
youth success
Peel CAS has made helping youth leaving 
care to achieve success a priority and created 
a strategy which focuses on education and 
employment. Youth are encouraged to stay in 
school and can apply for bursaries to pursue 
post-secondary education.

Highlights of this program include:

•	OSAP	labs	for	children	in	care	who	are	
graduating high school and pursuing post-
secondary education

•	 Job	fairs	in	partnership	with	Peel	CAS,	 
VPI Networks and YMCA for youth in care 
ages 15 – 18 

•	 Youth	representation	at	the	provincial	Civics	
Day hosted by the Ontario Association of 
Children’s Aid Societies and the Ontario Child 
Advocate

•	 Launching	a	youth	led	luncheon	dubbed	
‘Think Big, Dream Big, Be Big’ for youth ages 
14- 24 to meet and network with potential 
mentors, employers and professionals from 
various industries

•	 Presenting	73	youth	with	educational	
bursaries totaling $230,000 at Peel CAS and 
Peel CAS Foundation’s Joint Recognition 
Dinner

“It’s	hard	to	express	the	gratitude	I	feel.	Just	
knowing that people are out there that see the 
importance of education and are willing to invest 
in	the	future	of	others	is	amazing.	Education	is	
empowerment so in the future I would love to give 
back in the same way.” 
-	Raven	Elliot,	bursary	winner



www.peelcas.org

Contribuer à la réussite  
des jeunes
Peel CAS estime prioritaire d’aider les jeunes à 
nous quitter pour réussir et elle a élaboré une 
stratégie reposant sur l’éducation et l’emploi. 
Les jeunes sont encouragés à continuer de 
fréquenter l’école et ils peuvent faire une 
demande de bourse afin de poursuivre leurs 
études postsecondaires.

Les points culminanst du programme 
comprennent :
•	Des	séances	du	RAFEO	pour	les	enfants	

pris en charge qui terminent le secondaire et 
poursuivent leurs études postsecondaires

•	Des	foires	d’emplois	organisées	conjointement	
par Peel CAS, VPI Networks et YMCA pour 
les jeunes de 15 à 18 ans pris en charge 

•	Des	Jeunes	qui	représentent	Peel	CAS	lors	
de la journée civique provinciale organisée 
par l’Association ontarienne des sociétés de 
l’aide à l’enfance (AOSAE) et l’Intervenant 
provincial en faveur des enfants et des jeunes 
de l’Ontario

•	 Lancement	d’un	déjeuner	baptisé	«	Pensez	
grand, rêvez grand, soyez grand » mener par 
des jeunes afin de permettre à des jeunes 
de 14 à 24 ans de rencontrer des mentors, 
des employeurs et des professionnels de 
différentes industries et d’établir des liens  
avec eux

•	 Présentation	de	73	jeunes	lauréats	de	bourses	
d’études totalisant 230 000 $ lors d’un dîner 
de reconnaissance conjoint de Peel CAS et de 
la Fondation de la Société d’aide à l’enfance 
de Peel

« C’est	difficile	d’exprimer	la	gratitude	que	je	
ressens. Rien que de savoir que des gens réalisent 
l’importance	de	l’éducation	et	sont	prêts	à	investir	
dans	l’avenir	des	autres	est	extraordinaire.	
L’éducation rend autonome, alors j’aimerais à 
l’avenir	être	en	mesure	de	rendre	la	pareille.	» 
-	Raven	Elliot,	lauréate	d’une	bourse

December/décembre 2018
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Hanukkah	(begins	at	
sundown)/Hanouka	
(débute au coucher 
du soleil)

National Day of Remembrance 
and Action on Violence Against 
Women/Journée	nationale	de	
commémoration et d’action 
contre	la	violence	faite	aux	
femmes

First	day	of	Winter/	
premier jour d’hiver

Christmas	Eve/	
Réveillon de  Noël

Christmas	Day/ 
Noël

Boxing	Day/
lendemain de Noël 

Kwanzaa/Début	de	
KwanzaaNew	Year’s	Eve/ 

Veille du jour de l’An

International 
Volunteer	Day/
Journée international 
des bénévoles
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Child Welfare Immigration 
Centre of Excellence 
established at Peel CAS
In June 2018, Peel CAS, in partnership with the 
Ontario Association of Children’s Aid Societies, 
launched the Child Welfare Immigration Centre 
of Excellence (CWICE). The CWICE will provide 
knowledge, guidance and services to CASs in 
Ontario regarding immigration and citizenship 
issues facing children, youth and families 
involved in the child welfare system. This will 
include:

•	 Providing	intervention	and	consultation	
regarding the complexities related to 
immigration challenges;

•	Developing	partnerships	and	protocols	with	
provincial and federal partners;

•	Collecting	data	to	understand	the	scope	of	
the issue in Ontario.

Children and youth under 18 who are receiving 
services from a CAS in Ontario including 
children in care and/or children receiving kinship 
services along with youth 18 and over that 
are former crown wards or receive continued 
care and support from a CAS will be eligible 
for services from the CWICE. Learn more at 
peelcas.org.

“Resolving immigration status issues in a 
timely manner has the potential to make a very 
significant	difference	in	the	lives	of	children	and	
youth to ensure they have access to services such 
as education and employment.”
- Mary Beth Moellenkamp, Service Director, Peel CAS



www.peelcas.org

Établir à Peel CAS un Centre 
d’excellence en matière 
d’immigration pour la protection 
de l’enfant
En juin 2018, Peel CAS, en partenariat avec 
l’Association ontarienne des sociétés d’aide à 
l’enfance (AOSAE), a lancé le Centre d’excellence 
d’immigration pour le bien-être de l’enfance 
ou (CWICE). Le CWICE permettra de fournir 
des connaissances a Peel CAS, des conseils 
et des services aux sociétés d’aide à l’enfance 
en Ontario en ce qui concerne les questions 
d’immigration et de citoyenneté auxquelles font 
face les enfants, les jeunes et les familles dans 
le système de protection de l’enfance. Il s’agira 
notamment de :

•	 fournir	des	services	d’intervention	et	
de consultation en ce qui concerne 
les complexités des défis en matière 
d’immigration;

•	 créer	des	partenariats	et	des	protocoles	avec	
les partenaires provinciaux et fédéraux;

•	 récolter	des	données	afin	de	comprendre	
l’étendue du problème en Ontario.

Les enfants et les jeunes de moins de 18 ans qui 
bénéficient des services d’une société d’aide à 
l’enfance en Ontario, y compris les enfants pris 
en charge et ceux recevant des services au sein 
de leur parenté, et les jeunes de 18 ans et plus 
qui sont d’anciennes pupilles de la Couronne 
ou qui bénéficient de soutiens continus de la 
part d’une société d’aide à l’enfance seront 
admissibles aux services du CWICE. Visitez  
peelcas.org pour obtenir plus d’information.

« En	réglant	rapidement	les	problèmes	concernant	
le statut d’immigrant, il est possible de faire une 
grande différence dans la vie des enfants et des 
jeunes pour s’assurer qu’ils ont accès entre autres  
à des services d’éducation et d’emploi. » 
- Mary Beth Moellenkamp, directrice des services, Peel CAS

January/janvier 2019
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

New	Year’s	Day/	
Jour de l’An
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Building equity at Peel CAS
Peel CAS is creating an Equity Action Plan to 
help meet the needs of the diverse community 
we serve.

Embedding equity practices into the systems 
and structures of organizations is a journey that 
requires a strong commitment and a willingness 
to work through challenges. However, through 
collective and continued efforts to integrate 
diversity, equity and inclusion practices through 
anti-oppression, the agency strives to have 
children, youth and families tell us that the 
services and programs they receive meet their 
unique and specific cultural needs. 

Part of this work will involve working effectively 
together within our agency, and also with 
sectors outside of child welfare, to develop 
unique practices, protocols and procedures 
that are respectful and inclusive. Examples of 
these collaborations include our partnerships 
with Black Community Action Network and 
Indus Community Services which help us to 
develop unique services to African-Canadian as 
well as South-Asian families in Peel.

“We want to ensure that we are all working 
harder to respect the dignity and human worth 
of	every	individual	we	encounter.	Our	work	with	
communities keeps children safe and their families 
thriving	regardless	of	their	race,	sexual	orientation,	
socio-economic status, gender identity, ethnicity, 
religion or faith!” 

-	Jean	Samuel,	Director,	Diversity,	Equity	and	Inclusion,	 
Peel CAS



www.peelcas.org

Bâtir Peel CAS sur le  
principe de l’équité
Peel CAS crée un plan d’action en matière 
d’équité afin d’aider à répondre aux besoins de 
la communauté diverse que nous servons.

Intégrer les pratiques d’équité dans les 
systèmes et les structures de l’organisation 
est un cheminement qui exige un véritable 
engagement et la volonté de surmonter les 
défis. D’ailleurs, grâce à des efforts collectifs et 
continus pour intégrer les pratiques relatives à la 
diversité, à l’équité et à l’inclusion en s’opposant 
à l’oppression, l’organisation s’efforce de vérifier 
auprès des enfants, des jeunes et des familles 
si les services et les programmes répondent à 
leurs besoins culturels uniques et spécifiques. 

Une partie de ce travail nécessite un travail 
d’équipe efficace au sein de l’organisation, 
mais aussi avec d’autres secteurs que la 
protection de l’enfance de manière à élaborer 
des pratiques, des procédures et des protocoles 
uniques qui sont à la fois respectueux et 
inclusifs. Parmi les collaborations établies, on 
peut noter nos partenariats avec le Réseau 
Communautaire d’Action Noire de Peel (BCAN) 
et les Indus Community Services (les services 
communautaires Indus), qui nous permettent de 
créer des services uniques destinés aux Afro-
Canadiens ainsi qu’aux familles sud-asiatiques 
de la région de Peel.

« Nous voulons nous assurer que nous travaillons 
tous très fort pour respecter la dignité et la 
valeur humaine de chaque personne que nous 
rencontrons. Notre travail avec les communautés 
permet d’assurer la sécurité des enfants et de 
leur famille, et ce, peu importe leur race, leur 
orientation	sexuelle,	leur	statut	socioéconomique,	
leur identité de genre, leur ethnie, leur religion ou 
leurs croyances ! » 

- Jean Samuel, directeur, diversité, équité et inclusion,  
Peel CAS

February/février 2019
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28

Black	History	Month/	
Mois de l’historie 
des Noirs 

Lunar	New	Year/	
Nouvel an lunaire 

Valentines	Day/ 
St-Valentin 

Family	Day/ 
Jour de la Famille 
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Foster caregivers build support 
for children and youth
At Peel CAS we believe that it is best for 
children to remain in their homes. However, in 
certain circumstances, it is necessary to take 
children into our care to ensure their safety and 
best interests.

When a child can no longer remain with his 
or her family, Peel CAS determines whether 
there are any relatives, community members, 
or other adults that the child has a significant 
relationship with who can care for them. When 
this is not possible, children are then welcomed 
by foster caregivers to be part of their family 
until a permanent plan for their future can be 
established.

Being a foster caregiver is a very important role 
that can make a huge difference in the life of 
a child and his or her family. Foster caregivers 
work as part of a team to support children and 
families involved with Peel CAS. Caregivers 
also help children maintain their social, cultural, 
and religious connections so we try whenever 
possible to match children with caregivers from 
the same race and religion.

There is a shortage of foster caregivers in Peel. 
If you are interested in learning more, visit  
peelcas.org or call us at 905-363-6131. We 
look forward to hearing from you.

Did you know?
Last year, Peel CAS provided caring and stable homes for 

children in need with about 190 kin families (relatives 

or close family friends) and more than 120 foster 

families. 



www.peelcas.org

Les parents d’accueil de Peel 
CAS soutiennent les enfants et 
les jeunes
À Peel CAS, nous croyons qu’il est dans l’intérêt 
primordial des enfants que ceux-ci restent 
dans leur domicile. Cependant, dans certaines 
circonstances, il est nécessaire de les prendre 
en charge pour assurer leur sécurité et veiller aux 
intérêts fondamentaux de ceux-ci.

Lorsqu’un enfant ne peut plus rester avec sa 
famille, Peel CAS vérifie s’il y a des membres 
de la famille ou de la communauté ou d’autres 
adultes avec lesquels l’enfant a une relation 
significative, qui peuvent s’occuper de lui. 
Lorsque cela n’est pas possible, les enfants 
sont alors accueillis par des parents d’accueil et 
feront partie de la famille de ceux-ci jusqu’à ce 
qu’un plan permanent puisse être établi pour leur 
avenir.

Un parent d’accueil joue un rôle très important 
qui peut faire une énorme différence dans la vie 
d’un enfant et de sa famille. Les parents d’accueil 
font partie d’une équipe travaillant pour soutenir 
les enfants et les familles de Peel CAS. Comme 
les parents substituts aident aussi les enfants à 
maintenir leurs liens sociaux, culturels et religieux, 
nous essayons dans la mesure du possible de 
trouver des parents substituts de la même race 
et de la même religion que l’enfant.

Nous manquons de parents d’accueil dans 
notre communauté de Peel. Si vous voulez en 
apprendre davantage, visitez peelcas.org ou 
composez le 905 363-6131. Nous avons hâte 
d’avoir de vos nouvelles.

Saviez-vous que…
L’an dernier, Peel CAS a offert des foyers stables par voie 

de 190 placements chez un proche (soi des membres 

de la famille ou des amies de la familles) et 120 
placements dans des familles d’accueil.

March/mars 2019
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

National Social  
Work	Month/ 
Mois national du 
travaille sociale 

National Social Work 
Week	(4-10)/ 
Du	4	au	10	-	
Semaine nationale 
du service social 

International 
Women’s	Day/ 
Journée 
internationale des 
femmes 

Daylight savings 
begins/ 
début de l’heure 
d’avancée 

St.	Patrick’s	Day/	
Saint-Patrick 

First	day	of	Spring/	
premier jour du 
printemps

International Day for 
the	Elimination	of	
Racial	Discrimination/
Journée internationale 
pour l’élimination de la 
discrimination raciale
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Our volunteers build  
up our community
The involvement of volunteers has a profound 
effect on the children and families served 
by Peel CAS. As an integral part of our 
organization, volunteers provide support and 
encouragement through contributions of their 
time and talents. 

More than 150 direct service volunteers 
contribute countless hours and help us provide 
service to over 10,000 families. How Peel CAS 
volunteers went the distance last year:

•	Drove	children	over	900,000	km	safely	to	
appointments, parental visits and other 
outings and events

•	 Spent	over	739	hours	supervising	visits	
between parents and their children in a 
neutral setting

•	Mentored	and	tutored	children	in	order	to	
build their self-esteem, get them involved in 
the community and help with school

•	 Shopped	for	1,473	children,	695	families	and	
70 independent teens through our Holiday 
Wishes Program

•	 Supported	over	735	children	to	attend	
summer camp

•	 Served	755	children	and	distributed	12,100	
pieces of clothing through Peel Children’s Aid 
Foundation’s Distribution Warehouse



www.peelcas.org

Nos bénévoles forgent  
notre communauté
L’implication des bénévoles exerce un impact 
significatif dans la vie des enfants et des familles 
épaulées par Peel CAS. En tant que partie 
intégrante de notre organisation, les bénévoles 
procurent du soutien et de l’encouragement en 
nous consacrant leur temps et leurs talents. 

Plus de 150 bénévoles de première ligne 
consacrent un nombre incalculable d’heures 
auprès de notre organisme et nous aident à 
fournir des services à plus de 10 000 familles. 
Voici comment les bénévoles ont épaulé Peel 
CAS l’an dernier :

•	 En	conduisant	des	enfants	sur	plus	de	 
900 000 km en toute sécurité pour les 
emmener à des rendez-vous, des visites 
parentales et d’autres événements et sorties.

•	 En	passant	plus	de	739	heures	à	superviser	
les visites entre les enfants et leurs parents 
dans un environnement neutre.

•	 En	adoptant	un	rôle	de	mentor	et	en	
fournissant des services de tutorat auprès 
d’un enfant, nos bénévoles améliore leur 
estime de soi et leur encourager à s’impliquer 
au sein de leur communauté et dans leur 
école. 

•	 En	magasinant	pour	1	473	enfants,	695	
familles et 70 adolescents indépendants par 
l’entremise de notre programme Holiday 
Wishes.

•	 En	soutenant	plus	de	735	enfants	afin	qu’ils	
puissent fréquenter des camps d’été.

•	 En	servant	755	enfants	et	en	distribuant	 
12 100 vêtements par de l’entrepôt de la 
Fondation d’aide à l’enfance de Peel.

April/avril 2019
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

National Volunteer 
Week	(7-13)/
Semaine de l’action 
bénévole	(Du	7	au	
13)

Good	Friday/	
Vendredi saint 

Passover (begins 
at	sundown)/Pâque		
(début au coucher 
du soleil)

Easter	Sunday/		
Dimanche de  
Pâques	

Easter	Monday/	
Lundi	de	Pâques

Earth	Day/ 
Jour de la terre

Administrative 
Professionals 
Day/Journée	des	
professionel(le)s de 
l’administration
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Signs of Safety practice  
puts families first
The new Child, Youth and Family Services Act 
is child and youth focused. One of the key 
ways Peel CAS provides services that are in line 
with the new act is through the Signs of Safety 
(SOS) framework. SOS is a relationship based, 
safety-organized, model of practice with a 
transparent focus on risk. The practice centers 
around the voice of the child. 

Signs of Safety practice places families at the 
centre of planning as the ones responsible for 
the safety of their children.  It is a collaborative 
approach and involves partnership within the 
context of family and communities. A key 
principle to the practice is keeping children safe 
and at home whenever possible while always 
keeping our focus on any risk concerns. 

Signs of Safety honors family, community 
history, wisdom, and relationships and 
empowers the community as partners in child 
safety. To date, 329 child protection workers at 
Peel CAS have trained in SOS across all areas 
of the agency.

“Putting children at the centre of our work mirrors 
our values as an organization. We believe it allows 
us to deliver services and build relationships in a 
way that is grounded in promoting diversity, equity, 
and inclusion.” 

- Sara Rozak, Team Leader, Signs of Safety



www.peelcas.org

L’approche Signs of Safety  
a pour priorité les familles 
La nouvelle Loi sur les services à l’enfance, à la 
jeunesse et à la famille est axée sur les enfants 
et les jeunes. L’un des moyens choisis par  
Peel CAS pour fournir des services qui sont 
conformes à la nouvelle loi consiste à adopter 
l’approche Signs of Safety (SOS, ou signes 
de sécurité). SOS est un modèle de pratique 
fondé sur la sécurité et les relations, qui permet 
une évaluation transparente des risques. La 
méthode se concentre sur la voix de l’enfant. 

L’approche Signs of Safety place la famille 
au cœur de la planification puisqu’elle est 
responsable de la sécurité de l’enfant. Il s’agit 
d’une approche collaborative qui nécessite 
des partenariats au sein de la famille et des 
communautés. L’un des principes clés de cette 
approche consiste à assurer la sécurité des 
enfants autant que possible à la maison, tout en 
gardant à l’œil les risques potentiels. 

L’approche SOS respecte la famille, l’histoire 
locale, la sagesse et les relations, en plus de 
permettre à la communauté de participer à la 
préservation de la sécurité des enfants. À ce 
jour, 329 travailleurs à la protection de l’enfance 
de Peel CAS ont suivi une formation dans tous 
les secteurs de l’organisation sur l L’approche 
SOS.

« Donner	la	priorité	aux	enfants	dans	notre	travail	
reflète nos valeurs en tant qu’organisation. Nous 
pouvons ainsi offrir des services et établir des 
relations d’une manière qui nous permet de prôner 
la diversité, l’équité et l’inclusion. » 

- Sara Rozak, chef d’équipe, Signs of Safety

May/mai 2019
Sunday
dimanche

Monday
lundi

 Tuesday
 mardi

Wednesday
mercredi

Thursday
jeudi

Friday
vendredi

Saturday
samedi

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Asian	Heritage	
Month/Mois	du	
Patrimoine Asiatique 

National Nursing 
Week	(6-12)/ 
Du	6	au	12	-	
Semaine nationale 
des	soins	infirmiers	

International Child 
and Youth Care Week 
(6-12)/Semaine	
internationale des 
soins apportés 
aux	enfants	et	aux	
jeunes	(du	6	au	12)

Ramadan (begins at 
Sundown)/Ramadan	
(débute au coucher 
du soleil)

Mother’s	Day/	 
Fête	des	Mères	

Child and Youth  
in	Care	Day/ 
Jour des enfants  
et des jeunes pris  
en charge 

International Day of 
Families/Journée	
internationale des 
familles 

Victoria	Day/ 
Journée nationale de 
la Reine Victoria

Bear	Witness	Day/
Journée de l’ourson 
témoin 



OUR MISSION
To ensure the safety and well being  
of children and strengthen families 
through partnership

OUR VISION
Every child cherished

OUR VALUES
COLLABORATION and DIVERSITY

ACCOUNTABILITY to the children,  
families and community we serve

RESPECT and compassion

EXCELLENCE, learning and innovation

In a supportive environment

WE CARE

NOTRE MISSION
Assurer la sécurité et le bien-être des 
enfants et renforcer les familles par le 
biais de partenariats

NOTRE VISION
Que chaque enfant reçoive sa part 
d’affection

NOS VALEURS
COLLABORATION et DIVERSITÉ

RESPONSABILITÉ à l’égard des 
enfants, des familles et de la 
communauté que nous servons

RESPECT et compassion

EXCELLENCE dans l’apprentissage  
et l’innovation

Dans un environnement positif

NOUS NOUS DÉVOUONS
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