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UNE ANNÉE
ENRICHISSANTE

MESSAGE

DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Cette année, nous avons officiellement changé notre nom
anglophone à « Andrew Fleck Children’s Services (AFCS)»
ce qui reflète mieux l’ensemble des services désormais
offerts par notre agence. Dans cette même logique, notre
programme « Services d’intégration pour jeunes enfants » a
été renommé « Services d’inclusion pour jeunes enfants », un
nom qui reflète mieux notre approche et à notre engagement
envers les enfants ayant des besoins particuliers.
L’année 2017 a été pour nous enrichissante à plusieurs
niveaux. Au mois de mai, à la suite de discussions avec le
personnel, le conseil d’administration et la communauté,
nous avons lancé notre Programme de leadership pour le
personnel des Services à l’enfance Andrew Fleck (SEAF).
Grâce à cette nouvelle approche et à des partenariats avec
des collèges et des universités, plus de 24 participantes et
participants ont pu bénéficier de formations externes axées
sur le leadership. De plus, 30 membres de notre personnel
ont profité de certains modules de formation spécifique en
participant à des séances sur le leadership et la gestion de
programmes, toutes deux offertes par l’agence. Nous avons
également créé un livret sur les opportunités de carrière au
sein des SEAF précisant les parcours possibles à emprunter
pour occuper la plupart des postes de l’agence.
Nous avons conclu un accord officiel avec l’École forêtnature Ottawa Forest and Nature School de la Child and
Nature Alliance of Canada et atteint un de nos objectifs qui
visait à permettre à 23 membres de notre personnel de
participer à leur cours d’accréditation d’un an pour devenir
des praticiennes et praticiens de la forêt nature. Travaillant
au sein de différents programmes des SEAF (SIJE, Services de
garde d’enfants en milieu familial, Services de garde agréés
et Centre pour l’enfant et la famille ON y va), ces nouveaux
praticiens et practiciennes ont permis de faciliter la mise en
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œuvre des principes axés sur la nature, dans l’ensemble de
nos programmes et activités.
Au cours de la période estivale, nous avons accueilli 21
étudiantes et étudiants grâce au programme Emplois d’été
Canada. Ces nouvelles recrues ainsi que les dix autres
participantes et participants du programme de leadership
jeunesse âgés de 14 à 17 ans ont fortement contribué à toutes
les activités de l’agence.
Nous avons aussi fourni des services de recrutement
en ressources humaines (RH) à d’autres agences de la
communauté d’apprentissage et de garde de jeunes enfants,
tout en continuant à offrir des ressources, des outils et de
l’information en RH à l’ensemble du secteur afin d’accroître
sa capacité. Nous avons participé à un groupe de travail
de l’association regroupant les éducateurs et éducatrices
de la petite enfance de l’Ontario. Ce groupe créé grâce au
financement de la Fondation Atkinson lutte en faveur d’une
amélioration de la rémunération et des conditions de travail
pour le personnel et les éducatrices et les éducateurs de la
petite enfance inscrits (EPEI) par l’entremise d’une campagne
intitulée “Professional Pay & Decent Work”.
Nous sommes honorés d’avoir été choisis comme lauréats
du Prix du partenariat communautaire 2017 par le Centre de
santé communautaire du sud-est d’Ottawa.
Nous tenons à remercier le personnel et les bénévoles des
SEAF pour leur dévouement et leur compétence. Nous
apprécions grandement leur expertise et leur engagement
envers leur travail. Nous remercions également la Ville
d’Ottawa, la province de l’Ontario, l’Ottawa-Carleton District
School Board ainsi que tous nos autres partenaires de nous
aider à mieux servir notre communauté.

Président
Conseil d’administration

Kim Hiscott

Directrice générale
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Services de garde agréés
Les Services à l’enfance Andrew Fleck fournissent des services d’apprentissage et de garde à l’enfance aux familles de la
basse-ville d’Ottawa depuis 1911. Nous avons des programmes pour bambins et préscolaires qui fournissent des services de
garde agréés à des enfants âgés entre 18 mois et 5 ans. Nous en avons un installé dans deux immeubles situés au 185 et 195
rue George dans le marché By et un autre à Overbrook Child Care Centre, annexé à l’école Queen Mary. Nous fournissons
également des services de garde pour enfants d’âge préscolaire, maternel et scolaire aux écoles publiques de Stittsville, de
Charles Hulse et de Carleton Heights ainsi que des services de garde pour enfants d’âge maternel et scolaire aux écoles
publiques Alta Vista et Riverview. En 2017, nous avons accru notre capacité de places agréées au sein de plusieurs sites.
Le programme de groupe des SEAF intègre tous les énoncés de principes de la pédagogie du gouvernement de l’Ontario
Comment apprend-on? Nous sommes fiers de souligner les solides partenariats qui se sont forgés entre le personnel et les
familles. Nous respectons le fait que les familles constituent les véritables experts en ce qui touche leurs enfants et qu’elles
sont en mesure d’apporter des idées qui peignent un portrait plus riche de leur enfant. Nous reconnaissons la valeur de
leurs contributions et appuyons la participation continue des familles au sein de tous les aspects du programme. Au début
de l’année 2017, nous avons demandé à nos éducatrices et éducateurs de nous faire part de sujets qui contribueraient à
leur perfectionnement professionnel. À l’issue de cet exercice, nous nous sommes basés sur leurs suggestions pour créer
et proposer un éventail de possibilités inhérent correspondant à leurs demandes de perfectionnement professionnel, et ce,
jusqu’à ce que nous ayons abordé chacun des sujets. En parallèle, les gestionnaires et les coordonnatrices de programme
ont consacré beaucoup de temps à s’assurer que tous les nouveaux règlements sont compris et mis en pratique par des
politiques et procédures qui les cadrent. Nous remercions les représentantes et les représentants de chacun de nos sites pour
leur participation au sein du comité consultatif de parents.
Le programme agréé de garde d’enfants à domicile (HCC) est offert par les Services à l’enfance Andrew Fleck depuis
1969. Des enfants âgés entre 3 mois et 10 ans bénéficient des soins de responsables de garde d’enfants à domicile au sein
d’un milieu familial chaleureux, inclusif, réceptif et stimulant. Notre équipe professionnelle visite les domiciles régulièrement
pour offrir du soutien, des services consultatifs et de la formation ainsi que pour s’assurer que les plus hauts standards sont
maintenus en matière de santé, de sécurité, d’alimentation et du développement de l’enfant. La conférence provinciale de
l’Association Ontarienne de garde d’enfants à domicile, qui a eu lieu à Ottawa en 2017, a été l’occasion parfaite de présenter
un atelier sur l’outil Storypark qui faisait alors l’objet d’un projet pilote dans notre programme. La présentation a été animée
conjointement par une équipe composée d’un membre du personnel de Storypark, d’une consultante de notre programme
et de deux fournisseurs de services de garde en milieu familial. Par la même occasion, deux autres employées de notre
programme ont présenté un atelier sur l’environnement physique intitulé «Big Ideas–Small Spaces » (Grandes idées-petits
espaces). Certains changements apportés à la Loi sur la garde d’enfants et la petite enfance nous ont touchés directement.
Désormais, les agences de services de garde en milieu familial agréés sont responsables de l’ensemble des lieux ainsi que de
tous les enfants dans le service de garde. Cela représente pour nous 146 enfants supplémentaires provenant du secteur privé
(presque le double du nombre d’enfants que nous avions en 2016).
Le programme Making Connections Nursery School (MCNS) est un programme agréé qui offre du soutien à 9 enfants
âgés de 2 à 4,8 ans atteints de troubles du spectre autistique. Au cours de l’année, l’équipe de MCNS a soutenu 17 enfants
et parents de façon active. Plusieurs enfants ont complété avec succès la transition entre notre programme MCNS et soit
le programme d’intervention comportementale intensive offert par CHEO, soit une école ou soit un programme de garde
d’enfants agréé de la communauté où ils reçoivent le soutien des Services d’inclusion pour jeunes enfants.
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Le programme de Services d’inclusion pour jeunes enfants (SIJE) fournit de l’appui, en anglais et en français, aux programmes
agréés de garde d’enfants (écoles préscolaires, centres d’apprentissage et de garde pour jeunes enfants et agences de garde
d’enfants à domicile) en vue de promouvoir l’inclusion des enfants ayant des besoins spéciaux. SIJE a accordé beaucoup
d’importance au développement et à la mise en place d’une panoplie d’outils et de stratégies pour appuyer la communauté de
services de garde à l’enfance. Notre partenariat avec cette communauté en est un qui favorise le partage des connaissances et
des compétences dans le but de répondre aux besoins divers de tous les enfants dans les services de garde à l’enfance inclusifs
de haute qualité. En 2017, le programme SIJE a appuyé 592 enfants dans 285 programmes différents. Au mois d’octobre, nous
avons finalisé le module 5 – Comprendre le comportement mène à des résultats positifs. Ce dernier module de la série est
offert aux programmes qui ont déjà terminé les modules 1 à 4. Enfin, nous avons offert 117 séances de formation cette année
(modules, ateliers de perfectionnement sur place, séances Paramed) auxquelles 1 474 professionnelles et professionnels ont
participé.
Le Centre de l’Ontario pour la petite enfance et la famille – Ottawa Sud (désormais connu sous le nom de Centre
pour l’enfant et la famille ON y va) est un endroit où les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leurs parents et de leurs
fournisseurs de garde peuvent participer à des programmes et prendre part à des activités ensemble. Les parents et les
responsables de garde peuvent également obtenir de l’information sur les services qui leur sont offerts dans la communauté,
acquérir des connaissances sur le développement de leur enfant et obtenir des réponses à leurs questions. L’objectif du Centre
pour l’enfant et la famille est d’aider les familles à donner à leurs jeunes enfants le meilleur départ dans la vie. Les services
du Centre sont offerts en anglais et en français. Nous tenons à souligner quelques faits saillants de l’année 2017. Nous avons
notamment, eu le plaisir d’accueillir l’AquaVan de l’Aquarium de Vancouver lors de leur tournée pour le 150e anniversaire du
Canada. Dans le but d’offrir des ressources et de l’appui aux familles en matière de nutrition et d’alimentation saine, nous avons
créé un partenariat avec Loblaws et leur diététiste agréé. Ensuite, en collaboration avec l’École forêt nature, Ottawa Forest and
Nature School, nous avons lancé une série de cinq semaines intitulée « Mercredis en forêt » où nous avons animé des activités
dans les espaces naturels des environs. Finalement, nous avons continué de participer au processus de planification pour la
transformation des centres pour l’enfant et la famille tant au niveau municipal que provincial.
Garde d’enfants à court terme : ce programme bilingue créé en 1987 offre la tranquillité d’esprit aux parents sur le marché
du travail. Nous offrons des services de garde d’urgence fiables et accessibles pour les enfants âgés entre 3 mois et 12 ans
lorsque l’enfant est légèrement malade, lorsque le service de garde habituel est interrompu ou lorsque d’autres urgences
familiales surviennent. Des employeurs, des organismes ou des syndicats paient des frais d’accès annuels pour permettre
à leurs employé(e)s ou leurs membres de bénéficier du programme de garde d’enfants à court terme (PGCT). Les parents
qui utilisent ces services doivent payer des frais d’utilisation raisonnables, qui peuvent être partiellement ou entièrement
subventionnés par leur employeur ou leur syndicat. Le PGCT offre également des programmes de services de garde de relève
dans les foyers d’hébergement pour femmes.
Nous avons également créé un programme de recrutement et de formation pour les éducatrices et les éducateurs suppléants(es)
dans le but d’appuyer nos programmes et les programmes agréés de la communauté en les aidant à pourvoir les postes
vacants. Notre outil de déploiement combiné à un système de soutien téléphonique se révèle être un service efficace utile à
la communauté. Nous envisageons d’appuyer plusieurs autres programmes au cours des années à venir.

5

BILAN DE L'ANNÉE
CEUX QUE NOUS AVONS SERVIS ET CE
QUE NOUS AVONS OFFERT EN 2017
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Nombre d’embauches

75

Nombre total d’employés
Postes à temps plein
Postes à temps partiel

202
99
103

Nombre d’employés comptant plus de 10 années de service au sein des SEAF

36

LES S
LANG ERVICES D
UE FR
E
ANÇ
AISE
Deux des programmes des Services à l’enfance Andrew Fleck ont une désignation de services en français: il s’agit des
Services d’inclusion des jeunes enfants et du Centre pour l’enfant et la famille ON y va - Ottawa sud. Cette désignation,
obtenue il y a près de vingt ans, assure que ces programmes soient fournis de façon quotidienne, en français et par des
employés francophones.
Les membres du comité des services de langue française s’engagent à assurer que la perspective francophone soit manifeste
dans le plan stratégique de l’agence et concrétisée par des initiatives qui rehaussent la gamme de services francophones
déjà offerts. Le comité demeure actif en élaborant des tâches à accomplir au courant de l’année basées sur le plan
stratégique 2015-2020 de l’agence.
Les faits saillants de 2017
Comme par les années précédentes, nous continuons la consolidation des liens avec les différents partenaires dans le
secteur des services de garde et de la petite enfance, en plus de représenter les besoins et la perspective de la communauté
francophone et faire preuve de leadership au sein de nombreux comités externes tels que:
•
Le comité consultatif –Éducation en services à l’enfance de La Cité
•
Le comité directeur Meilleur départ
•
La table de planification francophone
•
L’Initiative de la santé mentale des nourrissons et des jeunes enfants d’Ottawa
•
Le groupe de travail des ressources pour les enfants ayant des besoins particuliers de la ville d’Ottawa
•
Le Regroupement des services éducatifs à l’enfance d’Ottawa
•
Le Réseau provincial des Centres de la petite enfance
•
Au sein de comités anglophones, nous assurons une participation active afin de faire comprendre la réalité et les
besoins de la communauté francophone
Le CPEF a offert 6 ateliers, et 88 groupes de jeu en français. La bibliothèque des SIJE a ajouté 194 ressources francophones
à son inventaire en 2017 et 94 ressources ont été empruntées par des parents ou membres de la communauté. Le SIJE a
offert 15 ateliers en français dirigés particulièrement vers la communauté francophone.
Au cours de l’année, les membres du Comité sur les services en français ont voulu obtenir plus de renseignements sur les
outils et supports de travail que nous offrons ou que nous pourrions offrir aux employés de l’agence. Par conséquent, un
sondage a été effectué pour connaitre leurs obligations professionnelles. Pour donner suite aux résultats du sondage et à
l’écoute des besoins, nous sommes fiers de l’acquisition de nouveautés telles que :
•
L’outil Time Solutions de Ceridian, optimisé par CyberShift, maintenant offert en français pour les employés qui désirent
naviguer l’application de gestion de temps pour la paie.
•
La conversion et mise à jour de 23 licences du logiciel Antidote, un outil qui appuie quotidiennement les francophones
dans leurs rôles et contribue à une plus grande qualité du français écrit.
•
Le déclenchement du processus de traduction pour toutes les politiques opérationnelles de l’agence.
Le conseil d’administration continue de maintenir une bonne représentation francophone au sein du comité de direction
et s’assure que la promotion de nos services et programmes ainsi que les ressources offertes aux familles par l’entremise
des médias sociaux sont accessibles autant en français qu’en anglais et que les programmes désignés continuent d’offrir
des services exceptionnels et de haute qualité.
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ÉTATS

FINAN

CIERS

Pour l’année se terminant le 31 décembre

2017

Revenus
Subventions gouvernementales et revenus incluant la ville d’Ottawa

9,485,118

Contributions des usagers

2,931,768

Contrats et frais d’administration

78,108

Revenus de placement

65,478

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations

73,674

Autres

902,167
13,536,313

Dépenses
Salaires et avantages sociaux

7,856,634

Coûts des programmes

1,146,441

Paiements aux responsables de garde et aux auxiliaires de programmes

3,809,615

Loyer et services publics
Amortissement des apports afférents aux immobilisations

583,481
148,405
13,544,576

Excédent (insuffisance) des revenus par rapport aux dépenses

8

(8,263)
(-0.1%)

