Y a-t-il une place de plus
dans votre cœur?
La société d'aide à l'enfance du Windsor-Essex est à la recherche
de personnes ou de familles qui souhaitent offrir un foyer d'accueil
pour les enfants de tout âge placés en institutions. Vous n'avez pas
à tout faire seul. Les parents d'accueil travailleront avec un réseau
de collaborateurs qui offriront un soutien financier, informationnel
et émotionnel. Nous serons là pour faire de votre expérience une
réussite. Les enfants ont besoin d'un endroit sûr pour grandir et
s'épanouir. Contactez-nous dès aujourd'hui et profitez des
avantages durables d'être un parent d'accueil.

Nos réussites commencent avec vous

Guide d'informations
générales

Si vous soupçonnez qu'un enfant est à risque d'être
maltraité ou négligé, veuillez nous contacter. Nous sommes
disponibles 24 heures par jour 365 jours par année.
Bureau de Windsor :
1671, Riverside Drive East
Windsor, ON, N8Y 5B5
519 252-1171
Bureau de Leamington :
15, John Street
Leamington, ON, N8H 1H1
519 322-0555

www.wecas.on.ca

Qu'est-ce qu'une société
d'aide à l'enfance?

Une société d'aide à l'enfance (SAE) travaille dans
la communauté pour apporter de l'aide et du soutien
aux enfants et à leurs familles. Elle est chargée de faire
respecter la Loi sur les services à l'enfance et à la famille
et elle est financée par le ministère des Services à
l'enfance et à la jeunesse de l'Ontario. La société d'aide
à l'enfance est responsable d'enquêter sur toutes les
allégations de violence faite aux enfants, y compris
la négligence, tout en fournissant des services de
protection aux enfants, aux jeunes et à leurs familles.

La société d'aide à l'enfance du Windsor-Essex
est régie par un conseil d'administration qui appuie
la mission et les objectifs de la société et qui
s'emploie à défendre les services de qualité pour les
enfants et les familles. Les membres du conseil ont
un intérêt particulier pour le bien-être des enfants
et ils offrent des compétences individuelles pour
aider au fonctionnement de l'agence. Cette
agence existe depuis 1899 et elle est dédiée
au renforcement de la cellule familiale.

La société d'aide à l'enfance du Windsor-Essex dispose
d'une équipe dévouée de personnel qualifié aux
compétences et aux milieux divers. En plus du personnel,
nous comptons également sur le soutien de nos familles
d'accueil et des bénévoles. Ce groupe unique fournit
un soutien dans tous les domaines d'activité de la société
et apporte son aide aux services directs des enfants et
des familles.

Services

Adoption • Services à l'enfance • Communications et
développement • Services aux familles • Programme
de visites familiales • Bien-être familial • Finances
• Ressources humaines • Technologies de l'information
• Accueil • Programme de dynamique de la vie
• Maintenance • Prévention • Assurance de la qualité
• Ressources • Services de bénévoles

Dans notre communauté, la société
d'aide à l'enfance est chargée
des points suivants :
• Enquêter sur toutes les allégations de mauvais
traitements et de négligence faits aux enfants
• Protéger les enfants et les jeunes qui ont été maltraités,
négligés ou qui sont exposés à des risques de préjudices
en aidant les familles à minimiser les circonstances
dangereuses.
• Offrir des conseils aux familles dont les enfants sont
exposés à des risques de maltraitance ou de négligence.
• Orienter les familles vers d'autres fournisseurs de services
communautaires, de services spécialisés et de traitements.
• Travailler activement au renforcement de la cellule familiale
en collaborant avec les parents pour qu'ils développent des
compétences parentales.

Si vous souhaitez obtenir plus
d'information sur la manière de
devenir un parent d'accueil, un
bénévolat, de faire un don ou si
vous souhaitez en savoir plus sur
nos services, visitez notre site Web :

www.wecas.on.ca

La société d'aide à l'enfance
est dédiée au bien-être et à la sécurité de chaque
enfant en plaidant pour nos enfants, nos familles
et nos communautés et en collaborant avec eux.

• Organiser des services de traitement pour les enfants sous nos soins
selon les besoins.
• Trouver des foyers d'accueil pour les enfants sous les soins de la société.
• Recruter, former et soutenir les familles d'accueil et adoptives.
• Fournir des services d'éducation communautaire et de prévention au
moyen du partage des renseignements et de présentations.
• Offrir à la communauté diverses possibilités de bénévolat qui améliorent
et soutiennent le travail de l'agence.

