
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’engagement d’Helen envers les SEAF a commencé en 1980 lorsqu’elle s’est jointe au conseil d’administration. 
Psychologue pour enfants de formation, Helen appréciait l’importance des premières années dans le développement 
global des enfants. Sa vive intelligence et ses solides compétences analytiques ont été essentielles à la diversification et à 
l’expansion des SEAF. Elle a agi comme présidente du conseil d’administration, a également siégé au sein du comité des 
finances et a souvent présidé des comités chargés de l’étude de nouvelles initiatives. L’importance qu’elle accordait à la 
bonne gouvernance a contribué à garantir que les affaires du conseil d’administration soient menées de manière 
appropriée et que les décisions soient consignées de manière précise. Elle a fourni un soutien constant et discret aux 
directrices exécutives successives qui ont fréquemment sollicité ses conseils honnêtes et son expertise. Toujours fervente 
défenseure des enfants, elle n’a jamais perdu de vue l’engagement des SEAF envers les familles défavorisées et moins 
privilégiées. Elle a consacré ses talents considérables à s’assurer que tous les programmes de l’agence étaient de la plus 
haute qualité. En tant qu’ambassadrice de la communauté, elle a recruté de nombreux membres du conseil hautement 
qualifiés et a représenté les SEAF dans des initiatives conjointes avec d’autres agences. 

 
En 2009, en reconnaissance des contributions importantes et des années de service d’Helen, elle a été nommée membre à 
vie du conseil d’administration. Malgré des problèmes de santé qui ont entravé sa participation active aux questions de 
gouvernance, Helen est restée intéressée et passionnée par les services offerts par les SEAF. Comprenant la relation 
importante entre les compétences linguistiques précoces et la réussite scolaire, Helen a fait don de fonds pour établir une 
bibliothèque de prêt pour les enfants qui utilisent le service de garde de la rue George. Ce don reflète l’appréciation 
d’Helen envers le début historique des SEAF en tant que « Settlement House » établie pour aider les femmes pauvres et 
leurs enfants dans le quartier de la Basse-Ville d’Ottawa. 

 
 
 
 
 

SVP diriger mon don à la bibliothèque commémorative Helen Brown 

 
  SVP diriger mon don vers les programmes et services des SEAF 

 
Nom:  

 

Adresse:   
 

Ville: Code postale:   
 

Veuillez adresser vos chèques à l'ordre des Services à l'enfance Andrew Fleck 

600-700 avenue Industrial Ottawa, ON K1G 0Y9 Tel: 613-736-5355 Fax: 613-736-8378 
 

www.afchildrensservices.ca 

Organisme de bienfaisance enregistré  

 #106710965RR0001

La bibliothèque commémorative Helen Brown constitue un hommage durable à Helen et à 
ses nombreuses années de service dévoué. 

http://www.afchildrensservices.ca/


 


