
Rapport annuel 2018-2019



Message de la présidente du conseil 
d’administration et de la directrice générale

À propos de la Ligue pour le bien-être de l’enfance

Les changements que nous espérons voir

Les principes guidant nos actions

L’année en bref

Qui fait partie de la LBEC

Données financières

2

03

04

05

06

07

08

02

Table des matières

01

Références

4

3

5

6

7-10

11-14

15-16

17



3

Message de la présidente du conseil 
d’administration et de la directrice générale
Chers collègues et amis,

« Il n’y a pas de plus grande révélation de l’âme d’une 
société que la façon dont elle traite ses enfants. » 
(Nelson Mandela, 1995). La Ligue pour le bien-
être de l’enfance du Canada croit que les enfants 
et les jeunes représentent notre avenir et qu’il est 
essentiel de veiller à ce qu’on leur offre les conditions 
nécessaires pour devenir des adultes aimants et 
responsables.

2018-2019 a été une année de changement et de 
progrès pour la Ligue pour le bien-être de l’enfance du 
Canada (LBEC). Nous avons accueilli une nouvelle 
directrice générale et du nouveau personnel, renforcé 
nos relations avec nos membres actuels et nouveaux, 
et déménagé dans un espace de travail en commun 
dynamique au Impact Hub d’Ottawa. Nous avons 
également élaboré un plan stratégique qui guidera 
nos actions au cours des quatre prochaines années, 
en consolidant les partenariats qui auront un impact 
positif et durable sur les enfants, les jeunes et les 
familles au Canada.

En nous alignant sur notre nouvelle orientation, nous 
avons rencontré beaucoup d’entre vous et écouté 
attentivement vos attentes et vos aspirations pour 
les jeunes. Nous constatons une volonté de changer 
les choses et d’améliorer la vie des enfants et des 
jeunes pris en charge avec une attention particulière 
à la situation des enfants et des jeunes autochtones, 
2ELGBTQQIA, des nouveaux arrivants et des jeunes 
racisés, ainsi que des jeunes ayant un handicap. 
Nous croyons que des changements systémiques 
sont nécessaires pour transformer la façon dont le 
secteur des services sociaux intervient auprès des 
familles en situation de vulnérabilité et de détresse.

En 2018-2019, la LBEC s’est engagée sur la voie de 
la réconciliation en participant à un atelier Pierres de 
touche d’un avenir meilleur, animé par
la Société de soutien à l’enfance et à la famille des 
Premières Nations et en publiant un exposé décrivant 
son engagement envers les enfants, les jeunes et 
les familles des Premières nations, Inuits et Métis.

Nous avons continué d’offrir un contenu de qualité pour 
appuyer votre pratique au moyen de webinaires et de 
mémoires sur des questions clés, comme le soutien 
et les services aux enfants et aux familles réfugiés et 
le vieillissement des jeunes qui ne sont plus pris en 
charge. Parallèlement à cet effort, nous avons publié 
une infolettre bimensuelle, où nous avons partagé de 
l’information à jour sur les politiques, la recherche et 
la pratique, et renouvelé une relation de longue date 
avec la Child Welfare League of America, renforçant 
ainsi la profondeur et la portée des services offerts 
à nos membres. Nous sommes également devenus 
plus actifs sur les médias sociaux, fournissant des 
mises à jour en temps réel à une communauté 
croissante de plus de 600 adeptes (veuillez nous 
suivre sur Facebook et Twitter !).

« Il n’y a pas de plus grande révélation de 
l’âme d’une société que la façon dont elle 

traite ses enfants »

Avec l’appui continu de nos membres, partenaires, 
alliés et membres du conseil d’administration, 
nous entreprenons cette première année de notre 
nouveau plan stratégique avec enthousiasme et une 
détermination inébranlable à faire une différence 
pour les enfants et les familles. Nous tenons à vous 
remercier de vous joindre à nous dans l’important 
travail en cours et à venir. Il y a plusieurs façons 
de communiquer avec la Ligue : participez à une 
communauté d’apprentissage sur la réconciliation, 
joignez-vous à un groupe de travail, partagez vos 
connaissances et assistez à la conférence 2020 de 
l’Organisation internationale de placement familial à 
Montréal, que la LBEC organise en collaboration avec 
le Centre for Research on Children and Families de 
l’Université McGill, et l’Association canadienne des 
familles d’accueil.

Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux pour 
les années à venir. Ensemble, nous maintiendrons 
un plus grand nombre de familles et favoriserons des 
résultats positifs pour les enfants et les jeunes qui 
sont pris en charge ou en transition.

Lesley Hill, présidente du conseil d’administration et 
Rachel Gouin, directrice générale
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À propos de la ligue pour le 
bien-être de l’enfance
La Ligue pour le bien-être de l’enfance du Canada 
(LBEC) prend position en faveur des enfants, des 
jeunes et des familles. Fondée en 1994, cette 
organisation caritative, formée de membres à 
l’échelle du pays, se voue à la protection et au 
bien-être des jeunes et de leur famille. Elle aide 
plus particulièrement les personnes vulnérables et 
marginalisées.

Nous faisons la promotion des recherches, des 
programmes et des services, et nous défendons 
des lois et des politiques qui s’attaquent aux causes 
profondes de la précarité et des traumatismes. 
Afin d’améliorer nos pratiques existantes et 
nos connaissances, nous collaborons avec des 
dirigeants, des organisations, des chercheurs, des 
gouvernements et des personnes qui ont un grand 
vécu.

Nos organisations membres proviennent de toutes 
les provinces et de tous les territoires. Parmi le lot 
figurent entre autres des agences de la santé et des 
services sociaux, des organisations autochtones, 
des groupes communautaires, des gouvernements 
provinciaux et territoriaux, des associations, des 
universités et des défenseurs des enfants et des 
jeunes.  Une liste complète des membres 2018-2019 
est fournie à la section 6.
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Nous travaillons fort pour que les enfants 
s’épanouissent, sachent qu’ils sont aimés et 
développent un sentiment d’appartenance. Nous 
voulons voir plus d’enfants grandir auprès de leur 
famille, leur parenté et leur communauté, et ce, en 
étant fidèles à leur héritage culturel et leur langue. 
Nous souhaitons également que les enfants et les 
jeunes reçoivent les meilleurs services qui soient 
en matière de santé, de bien-être, de logement 
et d’emploi. Nous rêvons d’une nation où chaque 
individu puisse atteindre son plein potentiel.

Les changements que nous 
espérons voir



• Établir des relations de 
collaboration avec les 
dirigeants et les communautés 
autochtones qui reconnaissent 
les torts et les violations 
du passé, et respectent 
l’inhérente autorité, la 
juridiction et la capacité 
des peuples autochtones à 
s’occuper des enfants et des 
familles.

• Promouvoir l’équité et 
l’inclusion et veiller à ce que 
tous les enfants, en particulier 
les plus vulnérables, vivent 
en sécurité, prospèrent et se 
réalisent pleinement.

• Respecter, écouter et 
honorer la résilience des 
enfants, des jeunes et des 
familles, des aînés qui ont 
vécu dans les pensionnats 
autochtones, des personnes 
qui ont connu la « rafle » des 
années 1960 et des individus 
qui ont été pris en charge. 

• Être une alliée des jeunes 
pris en charge et de ceux 
qui prônent le changement 
et défendent les droits de la 
jeunesse.

• Faire preuve d’un leadership 
exemplaire auprès des 
jeunes défenseurs ainsi que 
dans la défense des enfants, 
des jeunes et des familles 
vulnérables, et ce en alignant 
ses efforts sur les principes 
de la Déclaration des Nations 
unies sur les droits des 
peuples autochtones, la 
Convention relative aux droits 
de l’enfant des Nations unies 
et les droits fondamentaux de 
la personne.

• Convoquer et intéresser une 
coalition diversifiée et forte de 
dirigeants et d’organisations 
à ses actions, et collaborer 
avec celle-ci en vue de faire 
avancer la justice sociale.

• Exceller dans l’identification 
et la diffusion des pratiques, 
des normes et des recherches 
qui font progresser la 
réconciliation, la prévention, 
l’intervention précoce, la 
préservation des liens 
familiaux, la protection des 
familles ainsi que la sécurité 
culturelle.

• Être critique et transparente 
à l’égard de ses propres 
pratiques.

Les 
principes 
guidant 
nos 
actions Dans toutes ses actions, la LBEC s’engage à:

6
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L’année en bref

En février 2019, nous avons communiqué avec les 
membres, partenaires et alliés de la LBEC partout au 
pays, et écouté leurs préoccupations et aspirations 
pour tous les enfants et les jeunes du Canada. 
Ces communications ont servi de point de départ 
à l’élaboration de quatre priorités stratégiques, 
que nous avons ensuite partagées grâce à des 
rencontres en personne et à un sondage en ligne, 
afin de recueillir plus de commentaires. Nous avons 
demandé aux organismes et aux leaders de nous 
dire comment ils réagissaient à nos priorités, s’ils 
estimaient que ces priorités étaient les bonnes 
pour la LBEC, et si ces priorités les motiveraient à 
travailler de plus près avec la LBEC.

Les commentaires que nous avons reçus nous ont 
aidé non seulement à déterminer nos priorités, mais 
également à mieux comprendre la valeur et la raison 
d’être de la LBEC, soit de rassembler les leaders 
et les organismes, de faciliter l’apprentissage et 
le partage de connaissances, et de défendre les 
questions qui comptent le plus pour les enfants, les 
jeunes et les familles. Nous sommes reconnaissants 
envers les nombreux leaders et organismes qui ont 
contribué à façonner notre avenir. 

Notre nouveau plan stratégique reflète le besoin de 
changement et répond aux appels à un leadership 
national et à des efforts coordonnés pour améliorer 
considérablement les résultats pour les enfants et 
les familles qui sont vulnérables. Alors que nous 
construisons un mouvement fort et diversifié, nous 
nous efforcerons d’atteindre un objectif commun 
: rester et agir ensemble afin que les jeunes aient 
les conditions nécessaires pour développer leur 
potentiel et façonner leur avenir.

Nos priorités stratégiques pour 2019-2023 sont 
énumérées à droite. Pour une vue d’ensemble 
complète des actions connexes et les résultats 
visés, veuillez consulter (p. 9-12) : https://www.cwlc.
ca/strategic-plans.

1. Planification stratégique : Une 
nouvelle perspective d’avenir

1
Soutenir le droit à 
l’autodétermination des 
peuples autochtones et 
encourager les organisations 
non-autochtones à aller de 
l’avant avec la réconciliation 
afin que les enfants des 
Premières Nations, Inuits et 
Métis vivent en sécurité, dans 
la dignité et le respect.

Transformer notre manière 
de répondre aux enfants, 
aux jeunes et aux familles en 
détresse et en contexte de 
vulnérabilité, par la prévention, 
l’intervention précoce et le 
soutien.

Promouvoir de meilleurs 
résultats pour les enfants et 
les jeunes pris en charge, 
en accordant une attention 
particulière aux personnes 
issues de collectivités 
autochtones, de familles de 
nouveaux arrivants, de la 
communauté 2ELGBTQQIA, 
ainsi qu’aux personnes 
racisées ou vivant avec un 
handicap.

Renforcer la capacité de 
notre Ligue à poursuivre ses 
priorités stratégiques.

2

3

4

https://www.cwlc.ca/strategic-plans
https://www.cwlc.ca/strategic-plans


2. Réconciliation : Passer à 
l’action

8

En octobre 2018, le Comité autochtone de l’enfance 
et de la famille de la LBEC a dirigé un groupe 
d’experts à la conférence Future of Child Welfare 
in Canada, organisée par le Prairie Child Welfare 
Consortium à Calgary, Alberta. Ici, des dirigeants 
communautaires autochtones et non autochtones 
et des représentants gouvernementaux ont parlé 
de l’approche des Pierres de touche d’un avenir 
meilleur en matière de réconciliation dans le 
domaine de la protection de l’enfance et ont partagé 
leurs expériences quant à l’intégration des quatre 
principes clés de l’initiative dans leur pratique : dire 
la vérité, reconnaître, réparer et restorer les liens.

En janvier 2019, le personnel et les membres du 
conseil d’administration de la Ligue ont également 
participé à un atelier sur les Pierres de touche pour 
un avenir meilleur, qui visait à définir une vision pour 
l’avenir de la Ligue, étape cruciale de son propre 
processus de réconciliation.

Défendu par la Société de soutien à l’enfance et 
à la famille des Premières nations, le mouvement 
de réconciliation des Pierres de touche de l’espoir 
encourage les approches communautaires 
pour prendre soin des enfants autochtones, la 
collaboration et le travail respectueux avec les 
peuples autochtones et la participation des jeunes 
aux initiatives de réconciliation. L’objectif principal 
du mouvement est de créer un espace permettant 
l’établissement de relations respectueuses et 
significatives entre les peuples autochtones et non 
autochtones.

Les résultats de cet atelier ont servi à éclairer notre 
nouveau plan stratégique, tout particulièrement en 
ce qui a trait à notre première priorité - appuyer 
l’autodétermination des peuples autochtones 
et inciter les organisations non autochtones qui 
travaillent avec les enfants à aller de l’avant avec la 
réconciliation.

En mars 2019, nous avons encore renforcé notre 
engagement à l’égard de la réconciliation en rédigeant 
un énoncé qui établit notre engagement à faire en 
sorte que les enfants et les familles des Premières 
nations, Inuits et Métis vivent dans la sécurité, la 
dignité et le respect. Accédez au communiqué 
complet ici. Nous nous réjouissons à la perspective 
de poursuivre notre travail de réconciliation sur le 
terrain en 2019-2020, grâce au lancement de notre 
communauté d’apprentissage.

Dire la vérité
Reconnaître

Réparer
Restorer les liens

https://docs.wixstatic.com/ugd/f54667_24b3aeab515941f79236d4fe371a9aca.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/f54667_0ebb09a70674477aa1c8315df73c3a5e.pdf
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En mars 2019, la LBEC a annoncé le 
renouvellement de sa relation avec la Child 
Welfare League of America (CWLA). Ici, nos 
conseils d’administration se sont alignés sur 
une entente de deux ans qui fournira des 
ressources supplémentaires à nos membres, 
permettant ainsi le développement de relations 
et d’opportunités qui cherchent à améliorer 
les résultats pour les enfants, les jeunes et les 
familles qui sont vulnérables en Amérique du 
Nord. Plus précisément, nous nous sommes 
entendus sur les mesures à prendre énumérées 
à droite en 2019-2021.

La LBEC et la CWLA appuient résolument la 
valeur de l’apprentissage partagé et travailleront 
également ensemble pour élargir ces possibilités 
dans un contexte mondial au cours des deux 
prochaines années.

3. Une relation renouvelée avec la 
Child Welfare League of America

Échanger des adhésions 
organisationnelles sans frais pour 
l’une ou l’autre organisation - la 
CWLA deviendra un membre 
associé de la LBEC et la LBEC 
deviendra un partenaire de soutien 
de la CWLA.

Fournir à la CWLA et aux membres 
de la LBEC l’accès au contenu 
et aux webinaires réservés aux 
membres, à la condition que 
ces offres soient faites sans frais 
supplémentaires pour les membres.

Offrir un rabais aux membres de 
la CWLA qui souhaitent assister à 
la Conférence internationale 2020 
de l’Organisation internationale de 
placement familial dirigée par la 
LBEC à Montréal et, inversement, 
fournir un rabais pour les membres 
de la LBEC qui souhaitent assister 
à la Conférence nationale 2019 et 
2020 de la CWLA, à Washington, 
D.C.

S’associer dans une initiative 
conjointe visant à explorer comment 
le Plan directeur national pour 
l’excellence en matière de protection 
et de bien-être de l’enfance de 
la CWLA pourrait etre adapté au 
contexte canadien.

En conjonction avec la deuxième 
priorité stratégique de la LBEC, 
corédiger un numéro de la revue 
Child Welfare sur les liens entre la 
pauvreté et le bien-être des enfants.

4. Le projet Violence Evidence 
Guidance and Action (VEGA): 
Reconnaître la violence familiale et 
y répondre en toute sécurité
Le projet VEGA est le premier projet financé 
par l’Agence de la santé publique du Canada 
(ASPC) dans le cadre de l’investissement de 100 
millions de dollars sur dix ans du gouvernement 
canadien pour aider les victimes de violence et 
leurs enfants.

En tant que membre du Comité national 
d’orientation et de mise en œuvre du projet, la 
LBEC a aidé à orienter l’élaboration continue 
d’information, d’outils et de programmes 
pancanadiens sur la santé publique à l’intention 
des fournisseurs de services sociaux et de santé, 
de concert avec 21 organismes partenaires 
canadiens (ASPC, sans date). Pour un aperçu 
complet du projet, visitez le site : https://
vegaproject.mcmaster.ca/. Au fur et à mesure 
que VEGA ira de l’avant en 2019-2020, la LBEC 
prévoit aider à la fois à mettre à l’essai et à faire 
connaître les produits du projet auprès de ses 
membres.

1

2

3

4

5

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-harper-annonce-un-investissement-de-100-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-et-leurs-enfants-516921271.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-harper-annonce-un-investissement-de-100-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-et-leurs-enfants-516921271.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-harper-annonce-un-investissement-de-100-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-et-leurs-enfants-516921271.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-gouvernement-harper-annonce-un-investissement-de-100-millions-de-dollars-pour-soutenir-les-victimes-de-violence-et-leurs-enfants-516921271.html
https://vegaproject.mcmaster.ca/
https://vegaproject.mcmaster.ca/


Enfin, en 2018-2019, nous avons remanié notre 
infolettre pour mieux vous tenir au courant des 
recherches, des pratiques et des politiques 
qui se déroulent partout au pays. Notre offre 
bimensuelle s’est enrichie d’un survol des 
nouvelles des diverses juridictions et des efforts 
de lobbying; d’un résumé continu et éclairé des 
développements politiques, comme le projet 
de loi C-92, Loi concernant les enfants, les 
jeunes et les familles des Premières nations, 
Inuits et Métis; de liens vers des boîtes à outils, 
ressources et rapports relatifs au secteur; et un

À l’automne 2018, nous avons eu le plaisir 
d’obtenir un appel d’offres pour accueillir 
conjointement le prochaine congrés de l’IFCO 
à Montréal, au Canada, avec le Centre de 
recherche sur les enfants et les familles de 
l’Université McGill, et l’Association canadienne 
des familles d’accueil. Le Congrès – intitulé Des 
liens tissés serrés : Les relations au cœur du bien-
être des enfants et de leurs familles – établira 
le profil des initiatives qui aident les enfants 
et les jeunes pris en charge à s’épanouir en 
favorisant la création de relations significatives 
et d’un sentiment d’appartenance à la famille, à 
la communauté et à la culture. 

Dans le cadre des initiatives de profilage, 
Des liens tissés serrés mettra en lumière 
les pratiques fondées sur la recherche, les 
efforts de mobilisation communautaire et les 
expériences cliniques et personnelles. Les 
participants seront également invités à se 
pencher sur le pouvoir des arts en tant que 
levier du changement social. Conformément à 
la troisième priorité stratégique de la LBEC, une 
attention particulière sera accordée à la mise 
en évidence des populations qui ont un besoin 
urgent de notre attention, notamment les enfants 
et familles autochtones, les enfants migrants, les 
jeunes 2ELGBTQQIA, les jeunes vivant avec un 
handicap et ceux en transition hors de la prise 
en charge. Pour en savoir plus, visitez le site  :  
https://ifcomontreal2020.

10
5. Congrés de l’Organisation 
internationale du placement familial 
(IFCO) : Du 25 au 28 juin 2020

6. On vous tient au courant: 
Infolettres, séances d’information 
et webinaires à l’appui de votre 
travail

aperçu des événements et activités pertinents. 

Grâce à un nouveau partenariat avec l’Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs 
sociaux, nous avons offert huit webinaires en 2018-
2019 sur une gamme de sujets tels l’innovation 
dans l’évaluation de la garde intrafamiliale, 
l’immigration et la protection de la jeunesse, et 
l’impact de la violence conjugale sur les enfants 
et les jeunes.

Pour ceux qui travaillent dans le domaine du 
travail social, la participation aux webinaires était 
accompagnée d’un certificat de participation à des 
fins de perfectionnement professionnel.

Nous vous invitons à nous faire part de vos 
commentaires sur la façon dont nous pouvons 
continuer à améliorer ce travail important pour 
l’avenir! Communiquez avec nous à info@cwlc.ca. 

https://ifcomontreal2020.com/?lang=fr
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Organisations nationales

• Vers un chez soi
• Campagne 2000
• Le Conseil d’accréditation canadien
• L’Association canadienne des 
fftravailleuses et travailleurs sociaux
• CARF Canada
• Children’s Aid Foundation of Canada
• Le Service social international (SSI)
• Key Assets Canada Ltd.
• L’Agence de la santé publique du 
ffCanada

• L’Association canadienne des familles 
ffd’accueil
• UNICEF Canada
• Youth in Care Canada

• Calgary & Area Child Advocacy Centre
• CASA Foundation
• Child Witness Court Preparation Program
• La Faculté de travail social, Université de 
ffCalgary
• McMan Youth Family and Community 
dServices Association
• Le ministère des Services à l’enfance de 
ial’Alberta*
• Mountain Plains Community Services 
dSociety of the North 
• PolicyWise
• The Family Centre of Northern Alberta
• Vantage Community Services
• Wood’s Homes*
• Zebra Child Protection Centre

En Colombie-Britannique
• BC Federation of Foster Parents 
dAssociations 
• British Columbia Injury Research and 
dPrevention Unit
• Elizabeth Fry Society of Greater 
dVancouver
• Family Services of Greater Vancouver 
• Indigenous Perspectives Society
• Le ministère du Développement de 
ffl’enfance et de la famille de la Colombie-
ffBritannique
• Pacific Community Resources Society
• L’École de travail social et des services 
ffà la personne, Université de la Vallée du 
ffFraser
• L’École de travail social, Université de la 
ffColombie-Britannique
• The Bridge Youth & Family Services 
dSociety
• The Children’s Foundation
• The Representative for Children and 
dYouth (BC)

Au Manitoba 
• Child and Family Services of Western 
dManitoba
• Jewish Child & Family Service
• Métis Child and Family Services 
dAuthority 
• Southern First Nations Network of Care

En Alberta
• ALIGN Association of Community 
dServices
• Aspen Family and Community Network   
dSociety
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Au Nouveau-Brunswick

À Terre-Neuve-et-Labrador
• Aurelia 
• Le ministère des Enfants, des Aînés 
ffet du Développement social de Terre-
ffNeuve-et-Labrador
• Key Assets Newfoundland and 
dLabrador Inc.
• L’École de travail social, Université 
ffMemorial
• Newfoundland and Labrador Foster 
dFamilies Association 

En Nouvelle-Écosse
• Federation of Foster Families of Nova 
dScotia
• HomeBridge Youth Society
• Phoenix Youth Programs
• Savoury Consulting Ltd. 
• L’Institut des familles solides 

Dans les Territoires du Nord-
Ouest

• Le ministère de la Santé et des Services 
ffsociaux des Territoires du Nord-Ouest

Au Nunavut
• Le ministère des Services à la famille du 
ffNunavut

En Ontario

• Marvin Bernstein
• Le ministère des Services à l’enfance et 
ffà la jeunesse de l’Ontario*
• Native Child and Family Services of 
ffToronto
• L’Association ontarienne des sociétés de 
ffll’aide à l’enfance*
• La Société d’aide à l’enfance de Peel
• Peel Children’s Centre*
• Stepping Stones Foster Care Inc.
• Valoris pour enfants et adultes de 
ffPrescott-Russell

• Boost Child & Youth Advocacy Centre
• Brant Family and Children’s Services*
• Child Development Institute 
• La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa
• La Société de l’aide à l’enfance de 
ffToronto*
• Covenant House Toronto
• La Société d’aide à l’enfance de Durham 
• La Faculté de travail social, Université de 
ffToronto
• Family and Children’s Services of 
dRenfrew County
• Clinique judiciaire familiale de London

À l’Île-du-Prince-Edouard
• Le ministère des Services à la famille et 
ffà la personne de l’Île-du-Prince-Édouard
• Mi’kmaq Confederacy of PEI

Au Québec
• Le Centre de recherche sur l’enfance et 
fflla famille de l’Université McGill
• CIUSSS de l’Ouest de l’Île de Montréal*
• CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
ffMontréal*
• Institut national d’excellence en santé et 
den services sociaux (INESSS)

En Saskatchewan
• Lac La Ronge Indian Child and Family 
dServices Agency 
• Le ministère des Services sociaux de la 
ffSaskatchewan
• Ranch Ehrlo Society*
• Le défenseur des enfants et des jeunes 
ffde la Saskatchewan
• Saskatchewan First Nations Family and 
dCommunity Institute 
• Saskatchewan Foster Families 
dAssociation
• Yorkton Tribal Council

Au Yukon
• Le ministère de la Santé et des Affaires 
ffsociales du Yukon

• Le ministère du Développement social 
ffdu Nouveau-Brunswick

La LBEC tient à remercier ses membres 
de 2018-2019 et ses membres 
bienfaiteurs* pour leur précieux et 
indéfectible soutien.
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Qui fait partie de la LBEC: Conseil 
d’administration 2018-2019
Lesley Hill, Chair 
Directrice du programme Jeunesse, 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (Qc)

Andrew Koster, Président sortant
Consultant et formateur en protection de la 
jeunesse 
Brant Family and Children’s Services (Ont.)

Timothy Crooks, Trésorier
Directeur général 
Phoenix Youth Programs (N.-É.)

Andrea Brittin, 1re vice-présidente 
Presidente et chef de la direction 
Ranch Ehrlo Society (Sask.)

Rhonda Barraclough, 2e vice-présidente
Directrice Générale
ALIGN Association of Community Services 
(Alb.)

Mary Ballantyne 
Retraitée, ancienne chef de la direction
Ontario Association of Children’s Aid 
Societies (Ont.)

Jennifer Barnes
Directrice des soins et de l’adoption
Children, Seniors and Social Development
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador 
(T.-N.-L.)

Marilyn Birch
Directrice des services à l’enfance et à la 
famille
Mi’kmaq Confederacy of Prince Edward 
Island (I.-P.-É.)

Delphine Collin-Vézina
Directrice, Centre de Recherche sur 
l’Enfance et la Famille 
Université McGill (Qc)

Assunta Gallo
Directrice de la protection de la jeunesse/
directrice provinciale
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-
Montréal (Qc)

 

Joanne Henderson-White
Directrice, Services à l’enfance et à la famille
Gouvernement du Nunavut (Nt)

Natalie Huber
Sous-ministre adjointe, programmes à 
l’enfance et à la famille
Gouvernement de la Saskatchewan (Sask.)

Ingrid Kastens
Chef de la direction
Pacific Community Resources Society (C.-B.)

Andy Langford
Retraité, ancien directeur général, 
programme sociaux territoriaux
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest 
(T.N.-O.)

Tara Petti
Chef de la direction
Southern First Nations Network of Care 
(Man.)

Kenn Richard 
Fondateur et directeur des projets spéciaux
Native Child and Family Services of Toronto 
(Ont.)

Sheila Robinson
Directrice générale des services
Services d’évaluation provinciaux centralises, 
région de Vancouver/Richmond
Ministère de l’enfance et de la famille (C.-B.)

Raymond Shingoose
Directeur général
Yorkton Tribal Council Child and Family 
Services Inc. (Sask.)

Rona Smith
Directrice Générale, Bureau de l’enfance et 
de la jeunesse
Ministère du Développement social et du 
Logement, gouvernement de l’Île-du-Prince-
Édouard (I.-P.-É.)

Marie-Claude Sirois 
Direction des services sociaux
Institut national d’excellence en santé et en 
services sociaux (Qc)
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équipe
Rachel Gouin, Directrice générale
Rachel détient un doctorat en éducation de l’Université 
McGill, ainsi qu’une maîtrise en gestion politique 
de l’Université Carleton. Leader entrepreneurial 
dans des organismes à but non lucratif, Rachel est 
connue pour rallier les gens à une cause commune. 
Plus récemment, elle a occupé le poste de directrice 
de la recherche et des politiques publiques Repaire 
jeunesse du Canada, où elle a défendu la santé et 
le bien-être des enfants et des jeunes et recueilli 
des millions pour des programmes novateurs. 
Rachel possède une solide expérience en relations 
gouvernementales, collecte de fonds, et création de 
partenariats.  

Jake Ahern-Davy, Analyste des 
politiques
Jake termine actuellement sa maîtrise en service 
social à l’Université Carleton et détient un 
baccalauréat spécialisé en sciences de l’activité 
physique de l’Université d’Ottawa. Passionné par 
les droits et l’autonomisation des jeunes, Jake a 
travaillé pendant de nombreuses années comme 
conseiller étudiant pour les jeunes autochtones au 
niveau secondaire. Jake a aussi travaillé à YouthNet/
RéseauAdo, où il offrait aux jeunes de la région 
d’Ottawa des ressources et du soutien en santé 
mentale. Il s’est engagé à défendre les intérêts des 
jeunes qui ont été marginalisés ou opprimés.
 
Cara McGonegal, Collaboratrice 
Cara est titulaire d’une maîtrise en philanthropie 
et leadership d’organismes sans but lucratif de 
l’Université Carleton, d’un baccalauréat ès arts 
avec spécialisation de l’Université Queen’s et d’un 
titre de Project Management Professional (PMP). 
Voulant devenir un chef de file en gestion, Cara est 
reconnue pour son éthique de travail passionnée, 
son esprit d’entreprise et son engagement envers 
l’excellence opérationnelle, tant dans le secteur à 
but lucratif que dans le secteur sans but lucratif. Plus 
récemment, elle a occupé le poste de gestionnaire 
principale des communications et des opérations 
chez Grands Défis Canada, où elle a supervisé et 
optimisé les fonctions essentielles de l’entreprise 
dans un contexte non lucratif.
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1. L’état de la situation financière

2. État De l’évolution de l’actif net

2019 2018

ACTIF À COURT TERME
Encaisse $ 313,978 $  70,371 
Investissements à court terme  -  152,868 
Débiteurs  7,914  159,645 
Recevable de taxe de vente de 
gouvernement  12,263  10,479 
Frais payés d'avance  5,212  5,654 

$  339,367 $  399,017 

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs $ 23,096 $  42,833 
Revenus reportés (note 2)  56,335  10,350 

 79,431  53,183 

Grevés d'affectations d'origine interne -
   Fonds de prévoyance (note 4)  259,936  300,000 
Actif net non affecté  -  45,834 

 259,936  345,834 

$  339,367 $  399,017 

 2019 2018

GREVÉS D'AFFECTATIONS D'ORIGINE
INTERNE - FONDS DE PRÉVOYANCE 
(note 4)

Solde - début de l'exercice    $  300,000 $ 300,000 

Transfert à l'actif net non affecté  (40,064)  - 

Solde - fin de l'exercice  $  259,936 $ 300,000 

ACTIF NET NON AFFECTÉ 

Solde - début de l'exercice  $  45,834 $  141,625 

Transfert des grevés d'affectations d’origine 
interne  40,064  - 
Revenus nets pour l'exercice  (85,898)  (95,791)

Solde - fin de l'exercice   $  - $  45,834 
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3. État des opérations
 2019 2018

REVENUS
Cotisations - régulier 174,509  159,883 
Cotisations - subsistance 33,000  40,000 

Autres 8,958  1,830 
Don  10,360  - 

 226,827  201,713 

REVENUS DES PROJETS (cédule) 10,350 252,946 

REVENU TOTAL  237,177 454,659 

DÉPENSES
Bureau et général 46,113  88,461 
Personnel 244,819  339,910 
Publications, impression et affranchissement 2,514  2,962 
Déplacement, hébergement et réunions 19,279  14,112 
Recouvrement des coûts (note 6)  -  (147,941)

 312,725  297,504 

DÉPENSES DES PROJETS (cédule)  10,350 252,946 

DÉPENSES TOTAL  323,075 550,450 

 REVENUS NETS POUR L'EXERCICE $  (85,898) $  (95,791)

Pour télécharger un exemplaire 
de nos données financières 2018-
19, visitez le : https://www.cwlc.ca/

https://www.cwlc.ca/reports
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Ligue pour le bien-être de l’enfance
123, rue Slater, 6e étage

Ottawa, Ontario
K1P 5H2

Téléphone: 613-235-4412
Courriel: info@cwlc.ca
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