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Notre engagement en  
faveur de l’épanouissement  
des enfants et des jeunes



Message de la Direction

Plus de deux ans après l’émergence de la pandémie de COVID-19, nous entamons le long processus de 
rétablissement et de reconstruction. Pour la Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada, cette période 
de transition constitue aussi une occasion importante de marquer une pause et de réfléchir : aux défis des 
deux dernières années, mais aussi au courage et à la générosité extraordinaires de tous nos membres.

Lorsque nous avons lancé notre campagne Futures Transformed en avril 2019, nous n’aurions jamais pu 
anticiper l’arrivée d’une pandémie un peu moins d’un an plus tard, ni la menace qu’elle représenterait pour 
les enfants et les jeunes déjà confrontés à des difficultés qu’aucun enfant ne devrait avoir à affronter.

VALERIE MCMURTRY, CFRE 
Présidente et directrice  
générale

DANIEL BARCLAY  
Président du conseil  
d’administration

Nous avons 
atteint 78 % de 
notre objectif de 
collecte de fonds.

Nous avons pu  
aider 84 000  
enfants et jeunes

Photos de couverture, de haut en bas, et de gauche à droite : Tom, Reshma, Christina, identité protégée, Ian, identité protégée, Vivian, 
Justin et Ellen.

Alors que nous nous efforcions de nous adapter pour répondre aux 
besoins critiques des personnes à qui nous venons en aide, nous 
avons également été témoins d’une vague de soutien sans précédent 
venant des quatre coins du Canada : des personnes partageant notre 
souhait le plus profond d’aider les enfants et les jeunes placés dans 
des foyers d’accueil et leur famille à réussir leur vie et à s’épanouir.

En seulement trois ans, nous avons déjà atteint 78 % de notre  
objectif visant à recueillir 75 millions de dollars. Ensemble, nous  
avons eu un impact direct dans la vie de plus de 84 000 enfants et 
jeunes – dont 15 463 rien que l’an dernier – et dans la vie de plus  
de 20 000 familles.

Nous avons également vécu de nombreux moments incroyables qui 
ont démontré tout l’engagement et toute la détermination de nos 

sympathisant·es. Parmi les instants mémorables de l’an dernier, citons l’édition spéciale du Gala de la Fondation, 
qui a réuni des centaines de personnes et a permis de recueillir plus de 1,6 million de dollars en faveur des 
enfants et des jeunes que nous aidons.

De plus, lors de notre soirée virtuelle Stand Up for Kids, nous avons célébré la réussite universitaire de plus de 
250 boursiers et boursières, et de 100 lauréats et lauréats de prix de fin d’études – un nombre record. Nous 
avons aussi reconnu la contribution déterminante de Mary Birdsell, directrice générale de Justice for Children 
and Youth, et lauréate du prix national Lynn Factor Stand Up for Kids de l’année dernière.

Par ailleurs, nous nous réjouissons d’avoir été les bénéficiaires de nombreux événements à fort impact organisés 
par des membres du public : le tournoi de golf annuel Joe Carter Classic, les collectes de fonds locales comme 
le Holiday Bike Challenge, ainsi que les fêtes d’anniversaire d’EchoAge, pour n’en citer que quelques-uns.

Nous avons également lancé et développé des programmes comptant parmi les plus innovants et les plus 
efficaces à ce jour, comme Journey to Zero et Big Steps to Success (lisez la suite pour en savoir plus sur ces 
programmes transformateurs).

L’année dernière est une année que nous n’oublierons jamais : une année annonçant un avenir avec un 
impact sans précédent ainsi que des perspectives permettant à chaque enfant de s’épanouir vraiment. 

C’est pourquoi nous souhaitions dire un grand MERCI à nos chers donateurs et donatrices, 
partenaires, sympathisants et sympathisantes. Rien de tout cela ne serait possible sans vous.
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Bilan 2021-2022 en chiffres

Bilan financier

Exercice clos le 31 mars 2022  2022  2021 

     

Revenus de la collecte de fonds $ 16,700,252  $ 21,750,450

Revenus nets de placements*  3,352,494  13,1 18 ,7 15

Gain sur la vente d’un bien immobilier**  1,660,000   1,974,000

Revenus locatifs  128,415   155,729

Total $ 21,841,161  $  36,998,894

Subventions et programmes $ 11,518,579 $ 17,537,947

Dépenses de la collecte de fonds  1,295,430  1,232,427

Dépenses administratives  1,282,444  1,203,072

Plaidoyer  399,261  375,878

Total $ 2,977,135 $ 2,811,377

Excédent des revenus sur les subventions et les dépenses $  7,345,447 $ 16,649,570

* Comprend les gains non réalisés sur les placements. Basé sur les 
rendements du marché/peut varier selon la conjoncture du marché et 
non disponible pour l’octroi.
** Détenu en fiducie pour les besoins immobiliers de la Société de l’aide 
à l’enfance de Toronto.

Les états financiers vérifiés peuvent être consultés à
cafdn.org/états financiers
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 
108076480RR0001

Voici ce que nous avons pu réaliser grâce à nos donateurs 
et donatrices.

19,568 jeunes 
et leur famille ont 
bénéficié d’une aide 
essentielle

17,2 millions 
de dollars 
recueillis

PHOTO CI-DESSUS : IDENTITÉ PROTÉGÉE

$

80 agences 
partenaires ont offert 
des programmes  
et des services à  
fort impact
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Enfants et familles à risuqe

Grâce à votre aide, nous offrons un soutien aux familles  
pour éviter que les enfants ne soient placés sous la tutelle  
de l’État.

Pour les familles confrontées à la 

pauvreté, à la toxicomanie, à des 

problèmes de santé mentale et 

à d’autres difficultés, avoir accès 

à des services sociaux peut faire 

toute la différence entre conserver 

la garde de leurs enfants et en être 

séparés à cause de la violence, de 

la négligence et de l’abandon.

En 2021-2022, nous avons aidé 

3 471 jeunes et 2 908 familles à 

travers le Canada à bénéficier 

des services et du soutien dont 

ils ont besoin pour s’épanouir.

BILAN DE NOTRE IMPACT

Journey to Zero : une intervention 

de prévention

Lancé en 2019, Journey to Zero 

est un programme d’intervention 

précoce innovant qui vise à 

réduire le nombre d’enfants placés 

sous la tutelle de l’État. Conçu 

conjointement par la Fondation 

pour l’aide à l’enfance du Canada 

et la Société d’aide à l’enfance de 

Toronto, il bénéficie également du 

soutien continu du ministère des 

Services à l’enfance et des Services 

sociaux et communautaires de 

l’Ontario. Par ailleurs, le programme 

a bénéficié d’un don important 

de la Balsam Foundation, ainsi 

que des contributions de la 

Rossy Foundation, la Fondation 

McConnell, la Fondation Echo, la 

McLean Foundation, et de celle de 

Louisa Huband et Craig Moffat.

Réalisé en partenariat avec deux 

grandes agences d’aide à l’enfance 

et à la jeunesse, Journey to Zero 

propose des réunions de partenariat 

familial, un soutien intensif à domicile 

pour les adolescent·es, un accès à 

des équipes d’intervention précoce 

et d’autres approches ciblées qui 

contribuent à donner aux familles 

les outils et les ressources dont elles 

ont besoin pour rester soudées.

Les premiers indicateurs nous 

montrent que le programme 

Journey to Zero fonctionne. Depuis 

son lancement, 91 % des familles 

ayant bénéficié du programme 

ont évité que leurs enfants soient 

placés. Seuls 15 % des dossiers ont 

été rouverts dans l’année suivant la 

participation au programme.

Le projet Kuponya : aider les 

familles noires à s’épanouir

Les enfants et les jeunes noirs 

sont tristement surreprésentés 

dans le système de protection de 

l’enfance du Canada; un phénomène 

découlant directement du racisme 

systémique anti-noir et du manque 

de soutien pertinent sur le plan 

culturel pour les familles noires.

Afin d’aider les familles noires 

à accroître leur stabilité et leur 

résilience, et éviter que davantage 

d’enfants noirs ne soient placés, la 

Fondation pour l’aide à l’enfance 

du Canada est fière de financer 

le projet Kuponya grâce au fonds 

Ourson. S’appuyant sur une 

approche tenant compte des 

traumatismes, ce projet représente 

une initiative de soutien unique 

pour les familles noires. Il est géré 

conjointement avec la Société d’aide 

à l’enfance de Toronto, l’organisme 

Caribbean African Canadian Social 

Services et le Jean Tweed Centre.

Le projet Kuponya offre deux 

ateliers conçus pour les parents : 

Trauma 101 et Parenting Through 

Trauma. Les familles sont ainsi 

mises en relation avec un agent 

de liaison qui les aide à trouver 

des services culturellement 

adaptés près de chez elles.

 

L’année dernière, le projet Kuponya 

a soutenu 78 familles et 190 

enfants et jeunes dans la région 

de Toronto. Selon une évaluation, 

80 % des mères de famille ayant 

participé au programme estimaient 

que leurs relations avec leurs 

enfants s’étaient améliorées à 

la suite de leur participation.

Identité protégée
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Enfants et jeunes placés dans des foyers

Avec votre aide, nous donnons aux enfants sous la tutelle  
de l’État les moyens de surmonter les obstacles auxquels ils  
sont confrontés.

À l’heure actuelle, 63 000 enfants 
et jeunes du Canada vivent en 
famille d’accueil, en institution ou 
chez des membres de la famille à 
la suite de mauvais traitements, 
d’une négligence ou d’un abandon.

Sans accès au soutien complet  
dont ils ont besoin pour avancer 
dans la vie, ils sont beaucoup plus 
susceptibles que les autres jeunes  
de rencontrer des difficultés dans  
leur vie.

En 2021-2022, nous avons contribué 
à redonner l’espoir d’un avenir 
meilleur à 7 543 enfants et jeunes 
pris en charge à travers le Canada.

BILAN DE NOTRE IMPACT

À grands pas vers la réussite : 
améliorer les résultats scolaires

Au Canada, moins de la moitié 
des jeunes pris en charge par les 
services de protection de l’enfance 
obtiennent un diplôme d’études 
secondaires. Toutefois, des études 
ont montré qu’interagir avec des 
adultes bienveillants agissant comme 
mentors peut grandement favoriser 
leur réussite scolaire. 
 
Pourtant, jusqu’à présent, très peu 
de programmes de mentorat officiels 
ont vu le jour pour répondre aux  
 

besoins uniques des jeunes 
placés dans le système de 
protection de l’enfance.

Et c’est grâce aux partenariats et 
aux collaborations que nous avons 
établis que nous pouvons changer 
la donne. Au début de 2022, la 
Fondation pour l’aide à l’enfance 
du Canada et Grands Frères 
Grandes Sœurs du Canada ont 
lancé le programme de mentorat 
À grands pas vers la réussite, un 
programme unique en son genre, 
spécialement dédié aux jeunes 
pris en charge par les services 
de protection de l’enfance.

Ayant bénéficié des investissements 
publics-privés essentiels de 
BMO Groupe financier et du 
gouvernement de l’Ontario, ainsi 
que du soutien du Bridge Green 
Fund, le programme À grands 
pas vers la réussite a pour but 
d’aider les jeunes pris en charge à 
améliorer leurs résultats scolaires 
en les mettant en relation avec 
des bénévoles spécialement 
formés à travers le Canada.

À grands pas vers la réussite est 
disponible à Victoria, Saskatoon, 
North Bay et Toronto. En savoir 
plus sur cette nouvelle initiative 
pionnière (en anglias).

Back to the Land : offrir aux enfants 
autochtones et à leur famille le 
soutien dont ils ont besoin
Plus de la moitié des enfants 
pris en charge par le système 
de protection de l’enfance sont 
d’origine autochtone, et la plupart 
d’entre eux sont placés dans des 
familles non autochtones. Cette 
réalité peut engendrer chez eux 
un profond sentiment d’isolement 
et de séparation quant à leur 
identité, leurs coutumes et leur 
sentiment d’appartenance sociale.

En 2017, la Fondation pour l’aide 
à l’enfance du Canada a lancé 
le programme Back to the Land 
[Retour à la terre] pour aider les 
enfants et les jeunes autochtones, 
ainsi que leur famille à renouer 
avec leur culture et leurs traditions. 
Ayant vu le jour suite aux 
recommandations de la Commission 
de vérité et réconciliation du Canada, 
le programme propose aux enfants, 
aux jeunes et à leur famille un large 
éventail d’activités de prévention 
et d’enrichissement s’appuyant sur 
les us et coutumes autochtones, 
comme la pêche, l’enseignement 
des plantes médicinales, la cueillette 
du cèdre, des marches dans la 
nature, la création d’objets en perles 
traditionnels et des camps culturels.

L’objectif de Back to the Land est 
de réduire le nombre d’enfants 
autochtones pris en charge par le 
gouvernement, tout en donnant 
aux enfants déjà placés la stabilité 
émotionnelle nécessaire et un solide 
sentiment d’identité. Le programme 
Back to the Land bénéficie du 
soutien de la Fondation Tachane 
Inc. et de Shaw Communications.

En 2021-2022, 408 enfants, jeunes 
et leur famille inscrits auprès de 
cinq agences de protection de 
l’enfance en Ontario, au Manitoba 
et en Colombie-Britannique ont 
bénéficié de ce programme. Kree (mentor) avec Eric (mentoré).

https://cafdn.org/your-impact/programs-and-funds/big-steps-to-success/
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Jeunes sortant du système de protection

Avec votre aide, nous pouvons aider les jeunes sortant  
du système de prise en charge à recevoir le soutien dont  
ils ont besoin.

Chaque année, près de 2 300 
jeunes pris en charge sortent du 
système de protection de l’enfance, 
certains dès l’âge de 18 ans.

Se retrouvant seuls, isolés et 
souvent mal équipés pour se 
débrouiller par eux-mêmes, les 
jeunes sortant des foyers d’accueil 
doivent relever d’importants 
défis pour assurer leur bien-être 
et leur réussite. Pour développer 
leur stabilité et leur autonomie, 
ils ont besoin de toute urgence 
de notre soutien collectif.

En 2021-2022, nous avons aidé 
4 449 jeunes à avoir accès aux 
ressources dont ils avaient besoin 
pour vivre une vie épanouissante 
et pleine de sens une fois 
sortis d’un foyer d’accueil.

Youth Works : aider les jeunes à 
s’insérer sur le marché du travail
Les jeunes qui ont été sous la tutelle  
de l’État sont beaucoup plus 
susceptibles d’être confrontés au 
chômage et de perdre leurs moyens 
de subsistance au cours de leur vie. 
Ils sont également 200 fois plus à 
risque que la moyenne des jeunes de 
se retrouver sans logement, d’être  
impliqués dans des activités 
criminelles, d’être victimes 
de trafic d’êtres humains et 
de grossesse précoce.

Afin d’aider les jeunes sortant du 
système de protection à maintenir 
un emploi stable et à réussir leur vie, 
la Fondation pour l’aide à l’enfance 
du Canada a lancé le programme 
Youth Works avec le soutien de RBC 
Future Launch et a ensuite pu élargir 
le programme grâce au soutien 
du gouvernement du Canada.
Actuellement présent dans six 
villes du pays, le programme Youth 
Works aide les jeunes à développer 

leurs compétences, à trouver un 
stage et à s’insérer sur le marché 
du travail. Il les aide aussi à financer 
leur formation professionnelle et 
leur propose un soutien holistique 
afin qu’ils conservent leur emploi 
et atteignent leurs objectifs. 

Entre 2017 et 2021, 1 261 jeunes 
ont participé au programme. 
Environ 60 % des personnes y 
ayant participé ont réussi à trouver 
un emploi, et plus de 75 % ont 
déclaré se sentir mieux préparés 
à entrer dans la vie active et plus 
optimistes quant à l’avenir.

En savoir plus sur Youth 
Works. Lisez nos derniers 
rapports en anglais.

Investir dans la santé mentale et  
le bien-être des jeunes
Les jeunes n’étant plus pris en 
charge par l’État sont souvent 
confrontés à des problèmes 
de santé mentale résultant des 
traumatismes et des maltraitances 
qu’ils ont subis. Malheureusement, 
la pandémie de COVID-19 a aggravé 
encore davantage cette situation. 
Beaucoup de jeunes ont rencontré 
des difficultés dans leur scolarité 
ou dans leur emploi, et ce, sans 
pouvoir compter sur le soutien de 
leur famille ni de leur entourage.

Consciente de ces défis, la 
Fondation a décidé de renforcer 
ses investissements dans la santé 
mentale et le bien-être des jeunes 
sortant du système de protection.

À cet égard, le programme 
Connections offre aux jeunes 
sortant du système de protection 
la possibilité de consulter des 
professionnels de la santé 
mentale afin de faire le point 
sur leur situation et d’obtenir un 

programme de soins personnalisé 
leur permettant d’obtenir vite 
l’aide dont ils ont besoin. 

Le programme reçoit le soutiende 
la Slaight Family Foundation, la 
Financière Banque Nationale, 
la Fondation caritative P. & 
L. Odette, la Fondation Echo 
et Green Shield Canada.

Nous avons également accordé 
des subventions ponctuelles de 
250 $ à 306 jeunes faisant des 
études postsecondaires afin qu’ils 
obtiennent le soutien en santé 
mentale dont ils avaient besoin.

Et, avec le soutien de la Banque 
Nationale et de la Slaight Family 
Foundation, nous avons lancé 
un nouveau fonds soutenant la 
santé mentale des jeunes, qui a 
fourni un appui financier à neuf 
organismes de services aux 
jeunes dans tout le Canada.

Enfin, grâce à l’appui de la Citi 
Foundation, nous avons créé 
le site fostercommunity.ca, une 
nouvelle ressource numérique 
de santé mentale pour les jeunes 
leur permettant de contacter des 
fournisseurs de services et avoir 
accès à d’autres aides pour faciliter 
leur transition vers l’autonomie.

https://cafdn.org/wp-content/uploads/2022/06/Youth-Works-Program-2017-2021-report.pdf
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Conseil d’administration et sympathisantes

Merci. Nous remercions toutes les personnes ayant fait un don ou apporté leur soutien à nos programmes.

PERSONNES AYANT 
APPORTÉ LEUR SOUTIEN À 
LA CAMPAGNE
Donateurs et donatrices 
ayant fait un don d’au moins 
100 000 $ en faveur de la 
campagne entre le 1er avril 
2019 et le 31 mars 2022.

Plus de 10 millions de 
dollars
En l’honneur de Ted et Loretta 
Rogers

5 000 000 - 9 999 999 $
Don anonyme

2 000 000 - 4 999 999 $
Fondation Balsam
BMO Groupe financier
Partenaire communautaire 
principal 
Gouvernement du Canada
Youth Employment and Skills 
Strategy/Stratégie emploi et 
compétences jeunesse
Gouvernement de l’Ontario 
Fondation RBC
The Slaight Family Foundation

1 000 000 - 1 999 999
AMJ Campbell
Dave Thomas Foundation for 
Adoption
Banque HSBC du Canada
The Northpine Foundation
Groupe Banque TD

500 000 - 999 999 $
La Fondation Azrieli 
Citi Foundation
The Mark Daniels and Andrea 
Weissman-Daniels Charitable 
Foundation
Lynn Factor et Sheldon 
Inwentash
Succession de Hugh Rodney 
Hanson 
Joe Carter Classic
Fred et Donna Leslie 
The Rossy Foundation

250 000 - 499 999 $
BridgeGreen Fund 
Fondation Echo
Succession de Mardi Jane 
Falconer 
Richard et Darleen Falconer 
Finastra
Intact Financial Corporation 
Succession de Lynette Daphne 
Jones 
Medalist Capital
Succession de Beverley J. 
Moorhead 
Financière Banque Nationale 
P. et L. Odette Charitable 
Foundation
Groupe Banque Scotia
TELUS/Fondation TELUS pour 
un futur meilleur
The we know foundation
The Hilary and Galen Weston 
Foundation

100 000 - 249 999 $
Fondation Air Canada 

Dons anonymes (4)
Deborah Barrett et Jim Leech 
Famille Belsher
Kuldeep Bilan 
Bradley R. Black
Eric Blanchard et Olivia Holland
Michael Bowick et Joanne 
Peters
Centre for Disaster 
Philanthropy 
Vente aux enchères One for 
Change CIBC
Tracy Cooper et John B. 
Friedrichsen
Crux Capital Corporation 
Fondation canadienne Donner 
Famille Dottori-Attanasio
La famille K. Michael Edwards 
Christian et Florence Exshaw 
Fitzrovia Real Estate Inc.
The Gordon & Ruth Gooder 
Charitable Foundation
À la mémoire de Muriel L. 
Gorrie 
The Lindy Green Family 
Charitable Foundation
Green Shield Canada 
Holiday Bike Challenge 
Christina Kramer 
Panagiota Kyriazis 
Loblaw Inc.
La famille MacNaughtan 
Vineet et Trish Malhotra 
John et Gillian McArthur 
McConnell Foundation
McLean Foundation
Medavie
Leigh Merlo et Bill Bamber 
Rory et Julie Mitz
The Newlands Family 
Foundation
Kathleen O’Keefe et Mark 
Hilson
Michael O’Sullivan 
La famille Ovens
Grant et Mona Rasmussen 
RBC Marchés des Capitaux
Rogers Group of Companies 
Signal Hill Rocks
Adam et Allison Sinclair 
The Linda Frum & Howard 
Sokolowski Charitable 
Foundation
Spin Master Ltd.
State Street Trust Company 
Canada
Dre Susan Storey et Julia 
Storey
David Summers 
Tachane Foundation Inc. 
Aaron Zifkin

DONS ANNUELS
Donateurs et donatrices ayant 
versé un don financier de plus de 
10 000 $ entre le 1er avril 2021 et 
le 31 mars 2022.

Plus de 1 million de dollars
Gouvernement du Canada
Youth Employment and Skills 
Strategy / Stratégie emploi et 
compétences jeunesse
En l’honneur de Ted et Loretta 
Rogers
The Slaight Family Foundation

 

500 000 - 999 999 $
Balsam Foundation
BMO Groupe financier 
Gouvernement de l’Ontario 
Banque HSBC Canada 
Fondation RBC

250 000 - 499 999 $
Dave Thomas Foundation for 
Adoption
ECN Capital Corp
Richard et Darleen Falconer 
Groupe Banque TD

100 000 - 249 999 $
AMJ Campbell 
BridgeGreen Fund 
Fondation CIBC 
Citi Foundation
Fondation Echo
Green Shield Canada
Succession de Hugh Rodney 
Hanson 
Holiday Bike Challenge
Joe Carter Classic
Succession de Lynette Daphne 
Jones 
Panagiota Kyriazis
Fred and Donna Leslie 
Foundation
La famille MacNaughtan 
McConnell Foundation
Banque Nationale du Canada 
P. & L. Odette Charitable 
Foundation
RBC Marchés des Capitaux 
The Rossy Foundation 
Groupe Banque Scotia
Spin Master Ltd.
David Summers 
Tachane Foundation Inc.
The Hilary and Galen Weston 
Foundation
Aaron Zifkin

50 000 - 99 999 $
Algonquin Capital
The Azrieli Foundation 
Daniel et Kathryn Barclay 
Brent et Lynn Belzberg 
CIBC One for Change
The Mark Daniels and Andrea 
Weissman-Daniels Charitable 
Foundation
Fondation canadienne Donner 
Christian et Florence Exshaw 
The Golden Rule Charitable 
Foundation
Intact Financial Corporation 
The Sheldon Inwentash et Lynn 
Factor Charitable Foundation
Stephen Lieff Loblaw Inc.
Succession de Mary 
MacLachlan 
Medalist Capital
Famille Ovens
Rogers Group of Companies
TELUS/Fondation TELUS pour 
un futur meilleur

25 000 - 49 999 $
Dons anonymes (3)
The Atkinson Foundation
The William Birchall Foundation 
Bill Butt and Susan Quigley
The Canavan Family 
Foundation 
Judith et Marshall Cohen Crux 

Capital Corporation Deloitte & 
Touche LLP
Dentons Canada LLP 
Mouvement Desjardins 
Famille Dottori-Attanasio
Anca Drexler et Saurabh 
Rastogi
La famille K. Michael Edwards 
Succession de Mardi Jane 
Falconer 
Brasseries Labatt du Canada 
Barbara et Dougal Macdonald 
The McCain Foundation
The Catherine and Maxwell 
Meighen Foundation
Leigh Merlo et Bill Bamber 
The Newlands Family 
Foundation 
Michael O’Sullivan
The Jim Pattison Group
Grant et Mona Rasmussen 
Shakepay
Shaw Communications Inc. 
Shorcan Brokers Limited 
Adam et Allison Sinclair 
State Street Trust Company 
Canada

10 000 - 24 999 $
aChild Campaign 
Alectra Utilities 
Don anonyme
David et Debbi Arnold
Deborah Barrett et Jim Leech 
Janet Beadle
Eric Bélanger et Marie Claude 
Prud’homme
Christopher Bell 
Famille Belsher
BlackRock Fund of Tides 
Foundation
Eric Blanchard et Olivia Holland
Sheila R. Block 
Molly Bloom
BOLT Charitable Foundation 
Canadian Western Bank 
Robert Chafee
Charities Aid Foundation of 
America
Robert et Shelley Chausse 
Sandra Chiovitti
Michael Choi 
CI Financial
Colliers International Group Inc. 
Continental Tire Canada, Inc.
La famille Cottam
Cubecom Commercial Realty 
Inc.
Ian de Verteuil et Linda Glover 
Andrew W. et Christine Dunn 
Ross Ferrier
Finastra
Fitzrovia Real Estate Inc. 
Fluid Events
Succession de Douglas G. 
Gardner 
CJ Gavsie
Sean Gilbert et Joy Polevoy 
David Gillespie
Brian Gluckstein
Linda et Bob Goldberger 
Green Sanderson Family 
Foundation
Greenrock Charitable Trust 
Griggs Family Foundation 
Pruyn et Kelly Haskins 
Hawkrigg Family 
Heathwood Homes

Barry et Alison Hildred 
The Home Depot Canada 
Foundation
Homestead Land Holdings 
Limited
Compagnie de la Baie 
d’Hudson 
ivari
Steven Jensen 
James C. Johnson
Sheilagh et Peter Johnson 
JVS Toronto/Freedman
Fonds pour l’éducation
KPMG LLP
Christina Kramer
David Leith et Jacqueline 
Spayne
The Lindy Green Family 
Charitable Foundation
The M.E.H. Foundation  Jill 
MacCurdy
Marg MacLean et Dave McCann
Vineet et Trish Malhotra 
Sean et Kate Mann
John et Gillian McArthur 
L’Honorable Margaret Norrie 
McCain
Fondation McCall MacBain 
Rose et Barry McInerney 
Valerie McMurtry
Alnasir Meghji
Eric et Rita Métivier 
Ian Morrison
Peerage Realty Partners 
McIntosh Perry
The Pilosof Family and RP 
Investment Advisors LP
PriceWaterhouseCoopers 
Alex Prole
Gordon et Cathryn Raman 
RBC
RBC Gestion mondiale d’actifs 
Inc.
Romet Limited 
Norine Rose 
Paulo Salomao
Stephen L. et Cookie Sandler 
Mario Schlener
Dori J. Segal
Signal Hill Equity Partners 
Sean St. John
Dr Jeremy Sturgeon 
Jennifer et Ken Tanenbaum 
The Tenaquip Foundation 
Fonds Fresh Air du Toronto 
Star 
Tutsch Family Foundation 
UWC (Toronto) Foundation 
Jeremy M. Walker
Darryl et Cassandra White 
Karl et Kim Wildi
Wilson Lue LLP

MÉDIAS ET DONS EN NATURE
Donateurs et donatrices ayant 
réalisé un don en nature ou 
fourni un soutien médiatique 
d’au moins 25 000 $ entre le 
1er avril 2021 et le 31 mars 2022.

AMJ Campbell 
Corus Entertainment 
Fairmont Royal York 
Navigator Ltd.
PwC
Spin Master Ltd. 
The Globe & Mail 
Torys LLP

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Daniel Barclay  |  Président
Gordon Raman  |  Ancien

Lynn Belzberg
Bill Butt
Kris Depencier 
Christian Exshaw

Pierre Frappier
John Gossling
Pruyn Haskins
Barry Hildred 

Nicole Stewart Kamanga 
Dougal Macdonald
Sandra Roberts, CRMA

Sean St. John

Jaime Watt
Jeremy M.C. Walker
Andrea Weissman-Daniels 
Aaron Zifkin
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Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 108076480RR0001

En tant que principal organisme de bienfaisance du pays dédié à la défense des enfants placés dans le système de protection 

et de leur famille, la Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada soutient les jeunes ayant une expérience vécue.

Nous recueillons et octroyons des fonds, et proposons un large éventail de programmes et de services à fort impact en 

partenariat avec 80 agences fournissant des services à l’enfance et à la jeunesse dans tout le pays. L’an dernier, nous avons 

apporté notre soutien à 15 463 enfants et jeunes et 4 105 familles.

Le soutien financier de la Fondation et les programmes qu’elle 

propose nous permettent d’avoir les mêmes chances que les 

autres jeunes afin de nous constituer un réseau de soutien et 

d’avancer dans la vie. Cet argent nous aide sur le plan financier, 

mais c’est bien plus que cela. »

- Kate, ambassadrice des jeunes, ayant vécu auparavant dans 

une famille d’accueil

Les membres du conseil consultatif des jeunes [Young People’s Advisory Council (YPAC) en anglais] de la Fondation partagent 

avec nous leurs expériences personnelles et professionnelles, ainsi que leur expertise et leur vécu, afin que nous puissions aider 

au mieux les jeunes placés dans le système de protection au Canada, et représentent la Fondation auprès du public. | Conseil 

2021-2022 : ANDREA, SUZIE, JAY, RASNAT, TAWNYA, JESSE, ELLEN, SARAH, KIAUNNA, CONNER, VIVIAN ET RACHAEL. 

Photo ci-dessus : Réunion du YPAC en juillet 2021.

“


