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CHILDREN’S AID FOUNDATION OF CANADA

MESSAGE DE LA DIRECTION

Nous pouvons tous convenir que l’année qui vient de 
s’écouler a été remarquable à plusieurs égards, sur les plans 
personnel, communautaire, national et mondial.

Ce fut également une année remarquable pour la Fondation 
pour l’aide à l’enfance du Canada. S’attendant à ce que 
la pandémie de COVID-19 ait un impact dévastateur sur 
notre travail, nous avons commencé notre nouvel exercice 
financier en révisant à la baisse nos plans d’affaires, 
de collecte de fonds et de subventions. Nos agences 
partenaires qui travaillent en première ligne dans le secteur 
de la protection de l’enfance ont fait état de stress, de 
pénuries d’approvisionnement et de familles, d’enfants et 
de jeunes en crise.

Nous savions que cette année allait être un défi, et nous 
avons été époustouflés par la réponse de nos donateurs, 
de nos entreprises partenaires, de nos bénévoles, de nos 
alliés communautaires et de nos agences partenaires, dont 
la réponse incroyablement généreuse et positive nous a 
permis de relever le défi. Grâce à vous, la Fondation pour 
l’aide à l’enfance du Canada a connu une année record, 
recueillant 22 millions de dollars en dons.

Quelques semaines après le début de la pandémie, 
nous avons mis sur pied un programme d’intervention 
COVID-19 pour répondre aux besoins urgents des enfants 
et des familles à risque et des jeunes en transition. Ces 
populations, qui comptent déjà parmi les plus vulnérables 
au Canada, sont touchées de façon disproportionnée par 
les effets négatifs de la pandémie. En plus des traumatismes 
liés à la maltraitance et à la négligence, des obstacles 
supplémentaires tels que la perte d’emploi, l’isolement 
social, les problèmes de santé mentale et d’éducation ont 
fait que ces populations ont besoin d’un soutien essentiel 
pour répondre à leurs besoins fondamentaux.
 
Grâce à la générosité de notre communauté de donateurs et 
de nos agences partenaires dans tout le pays, le programme 
d’intervention COVID-19 a permis de collecter près de 10 
millions de dollars et d’aider plus de 37 000 enfants, jeunes 
et familles grâce à des subventions d’urgence pour des 
besoins tels que le logement, la nourriture, la santé mentale, 
la technologie et les ressources éducatives. Vous pouvez en 
apprendre davantage sur les impacts du programme dans 

notre rapport sur le programme d’intervention COVID-19 
disponible sur notre site Web. 

En 2020-21, nous avons également continué à soutenir les 
enfants, les jeunes et les familles grâce à nos programmes 
et ressources existants. En accordant plus de 17 millions 
de dollars au cours de notre exercice 2020-21, nous avons 
fourni de l’aide à plus de 12 000 familles pour améliorer 
les résultats en matière d’éducation, de santé et de bien-
être, d’enrichissement et d’emploi pour plus de 46 000 
enfants et jeunes qui ont connu le système de protection de 
l’enfance.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans la générosité 
de notre incroyable communauté de donateurs. Nous 
avons pu compter sur le soutien de donateurs de longue 
date ainsi que sur celui de nombreux nouveaux donateurs 
convaincus par la cause, qu’il s’agisse d’un don exceptionnel 
de 5 millions de dollars de la Fondation Rogers ou de 
nombreuses initiatives de collecte de fonds de pair à pair et 
communautaires. Merci à tous nos donateurs et bénévoles 
de se joindre à nous et de défendre les enfants.

Au cours de l’année écoulée, nous avons également lancé 
publiquement notre campagne « Futures Transformed » 
visant à collecter 75 millions de dollars pour soutenir les 
programmes et les ressources destinés aux enfants et 
aux jeunes impliqués dans le système de protection de 
l’enfance, afin de les aider à acquérir la force et la résilience 
nécessaires au succès. Grâce à l’enthousiasme et au soutien 
inlassable de notre cabinet de campagne, dirigé par les 
coprésidents Bill Butt, Laura Dottori-Attanasio et Dougal 
Macdonald, et à l’incroyable générosité de nos donateurs, 
nous sommes ravis d’annoncer qu’au 31 mars 2021, nous 
avons recueilli 51 % de notre objectif de campagne pour 
changer des vies et transformer des avenirs.

À l’aube de cette nouvelle année fiscale, guidés par notre 
plan stratégique quinquennal et soutenus par notre 
incroyable communauté de donateurs, de bénévoles, de 
partenaires et de supporters, nous avons vraiment les 
ressources pour changer la vie des familles à risque, des 
enfants placés et des jeunes en transition. Merci pour votre 
dévouement et votre générosité inébranlables : nous ne 
pourrions pas le faire sans vous.

VALERIE MCMURTRY, CFRE, 
Présidente et directrice générale

DANIEL BARCLAY,  
Président du Conseil d’administration

https://www.cafdn.org/wp-content/uploads/2021/08/COVID-19-Response-Program-Report%E2%80%93web.pdf
https://www.cafdn.org/wp-content/uploads/2021/08/COVID-19-Response-Program-Report%E2%80%93web.pdf
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IMPACTS ET RÉSULTATS 2020-2021

22,2 millions $ COLLECTÉS

58 870 enfants, jeunes et familles bénéficiaires

17,5 $ millions DISTRIBUÉS

POPULATIONS PRIORITAIRES

 Enfants et familles à risque 

 6 424 434 $ distribués  

 36 156 bénéficiaires

 Enfants et jeunes vivant en accueil

 1 944 921 $ distribués

 11 043 bénéficiaires

 Jeunes en transition hors du système   

 9 168 592 $ distribués

 11 671 bénéficiaires

COÛT DE LA 
COLLECTE DE FONDS   
12 %

10 083 Enfants et jeunes Autochtones soutenus* 

6 393  Enfants et jeunes Noirs soutenus*

*des agences qui ont rapporté cette information

RÉSULTATS PRÉSENTÉS 

• Stabilité accrue – 13 638
• Amélioration de la santé et du bien-être – 9 283
• Amélioration des résultats scolaires, de la réussite et 

de la participation – 8 127
• Amélioration du bien-être socio-émotionnel – 7 911
• Augmentation de l’engagement des jeunes – 3 766
• Augmentation de la permanence – 2 956
• Augmentation de l’emploi et de l’employabilité   

– 1 245
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PROGRAMMES ET DONATEURS EN VEDETTE

Soutien en matière de santé mentale
Cette année, nous avons assisté à un énorme progrès en matière de soutien à la 
santé mentale pour les jeunes qui quittent le système à travers le Canada grâce 
à un investissement incroyable d’un million de dollars de la Slaight Family 
Foundation. Ce don important permettra de financer des programmes fondés 
sur des données probantes, comme le programme Connections, qui favorisent 
la résilience à l’échelle nationale chez les jeunes qui quittent le système.

Les traumatismes de l’enfance sont presque universels dans la population des 
services de protection de l’enfance, et entraîne souvent des problèmes de 
santé mentale et physique à long terme. Il n’est pas surprenant que le stress et 
l’isolement liés à la pandémie aient accentué les problèmes de santé mentale 
auxquels sont confrontés nombre de nos jeunes. Lorsque les jeunes quittent le 
système de protection de l’enfance pour mener une vie indépendante dès l’âge 
de 18 ans, plusieurs d’entre eux ont du mal à trouver le soutien dont ils  
ont besoin.

Depuis 2018, le programme Connections de la Fondation aide à diagnostiquer et à donner accès à un soutien régulier en 
matière de santé physique et mentale aux jeunes pris en charge dans la région du Grand Toronto. Les jeunes participants 
font état d’un meilleur accès au soutien, d’une nouvelle capacité à se concentrer sur leurs autres objectifs, d’une meilleure 
connaissance de l’accès aux services et aux ressources en santé mentale et d’une meilleure compréhension de leur situation. 
Grâce au soutien de nos généreux donateurs, dont la fondation we know, près de 500 jeunes ont été soutenus depuis la 
création du programme.
 

Soutien à l’éducation
Les bourses d’études, les bourses d’excellence et les prix de fin d’études de la Fondation pour l’aide à l’enfance du 
Canada aident les jeunes pris en charge à poursuivre leurs objectifs scolaires et à surmonter les obstacles à la réussite. 
Nous savons que l’éducation est essentielle à la préparation pour l’avenir et en offrant ces soutiens, nous aidons les 
jeunes à se bâtir une vie autonome et couronnée de succès.

Grâce à tous nos donateurs, y compris le soutien récent d’Arup, de la 
Fondation Azrieli, de BMO Marchés des capitaux, de Dick et Darleen 
Falconer, de Finastra, de HSBC Canada, de la Fondation McConnell et 
de la Banque Scotia, nous avons offert 269 bourses d’études, 139 bourses 
d’excellence, 78 prix de fin d’études et 31 prix HSBC Youth Opportunity à 
des étudiants au cours de notre exercice 2020-21.

L’impact s’avère incroyable. 85 % de nos étudiants déclarent que le soutien 
de la Fondation et des donateurs a contribué de manière significative à 
leur capacité à poursuivre des études postsecondaires. Sans ce soutien, 
nombre d’entre eux auraient fait des sacrifices, par exemple en réduisant le 
temps consacré aux études ou en acceptant plusieurs emplois, ce qui leur 
aurait laissé moins de temps pour se concentrer sur leurs études.

Les taux de diplomation parmi ceux qui bénéficient du soutien de la 
Fondation pour l’enseignement post-secondaire sont élevés, 92 % des 
jeunes ayant obtenu leur diplôme ou étant en voie de l’obtenir. Grâce à 
nos incroyables donateurs, ces jeunes obtiennent non seulement de bons 
résultats scolaires, mais aussi des effets positifs sur le plan comportemental 
et émotionnel.

MARKO, étudiant diplômé, défenseur de la jeunesse et bénéficiaire d’un financement de la Fondation

ALISHA, travailleuse auprès des jeunes, militante et 
bénéficiaire d’un financement de la Fondation
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PROGRAMMES ET DONATEURS EN VEDETTE

Le programme Ambassadeurs ECN Capital
Le programme Ambassadeurs ECN est une bouée de sauvetage essentielle pour les besoins urgents des jeunes à risque en 
transition hors de l’assistance publique. Situé dans l’est de Toronto, ce programme intensif, mis en œuvre dans le cadre d’un 
partenariat entre la Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada et le Pape Adolescent Resource Centre (PARC), permet 
aux étudiants d’accéder à un soutien individuel pour leur éducation, tout en 
apprenant des compétences de vie telles que l’établissement d’un budget, 
la cuisine et la planification de carrière, et en ayant la possibilité de créer un 
réseau et de socialiser avec d’autres gens.

Les jeunes qui participent au programme Ambassadeurs ECN ont été 
confrontés à des obstacles et des embûches importantes. Beaucoup d’entre 
eux ont lutté contre la toxicomanie ou ont connu l’itinérance, l’incarcération, 
la grossesse précoce ou le trafic sexuel. Après avoir fréquenté et quitté le 
système scolaire traditionnel, ils n’ont pas encore obtenu une éducation de 
base et leurs perspectives d’emploi sont extrêmement limitées.

En 2020, ECN Capital s’est engagé à investir un million de dollars sur trois ans 
pour que le programme Ambassadeur continue à changer positivement la vie 
des jeunes à risque de Toronto en leur offrant une voie d’avenir et un lieu de 
sécurité, de stabilité et de soutien.

Programme de kits de confort pour les familles 
d’accueil Ted et Loretta Rogers

Lorsque les enfants et les jeunes 
sont pris en charge par le système 
de protection de l’enfance, cela peut 
être l’une des expériences les plus 
bouleversantes de leur vie. Beaucoup 
d’entre eux quittent la maison avec 
rien d’autre que les vêtements qu’ils 
portent sur le dos et très peu de 

possessions, souvent emballées dans des sacs poubelles. Le 
Programme de kits de confort pour les familles d’accueil 
Ted et Loretta Rogers fournit à ces enfants des sacs à dos 
remplis d’articles réconfortants, utiles et culturellement 
pertinents, contribuant à leur bien-être et à leur sentiment 
de sécurité pendant cette période traumatisante et 
désorientante.

Grâce au soutien de la Fondation Rogers et à aux services 
de transport de la flotte de camions d’AMJ Campbell, nous 
avons élargi ce programme en 2020-21 pour atteindre 25 
000 enfants dans 30 sites à travers le Canada, y compris 
dans des régions éloignées comme les Territoires du Nord-
Ouest et le Nunavut, ce qui nous permet d’élargir encore 
plus notre portée auprès des enfants qui s’identifient 
comme Autochtones ou Noirs, deux populations qui sont 
surreprésentées de manière disproportionnée dans le 
système de protection de l’enfance.

Teddy Bear Fund

Le Teddy Bear Fund de 
la Fondation pour l’aide à 
l’enfance du Canada fournit un 
soutien essentiel aux enfants, 
aux jeunes et aux familles par 
l’intermédiaire de travailleurs 

sociaux de première ligne à Toronto.

Chaque année, 1,25 million $ sont accordés à la Children’s 
Aid Society of Toronto et aux Native Child and Family 
Services of Toronto pour les aider à répondre aux besoins 
immédiats des personnes qu’ils desservent. Le Fonds est 
conçu pour être flexible afin de permettre une réponse 
rapide aux nouveaux défis rencontrés en période de besoin, 
y compris, mais sans s’y limiter, les situations imprévues 
telles que la crise du COVID-19.

Nous sommes reconnaissants aux membres du Comité du 
Teddy Bear Fund, présidé par Éric Bélanger de la CIBC, 
assisté de Atif Ayub, Sean Gilbert, Vineet Malhotra et Grant 
Rasmussen grâce à leurs incroyables efforts de collecte de 
fonds. En outre, nous souhaitons la bienvenue et remercions 
nos nouveaux donateurs « fondateurs » qui ont pris des 
engagements de 100 000 $ ou plus en 2020-21 : Tracy 
Cooper et John Friedrichsen, John et Richard Gorrie 
(en mémoire de Muriel L. Gorrie), la famille Pilosof & RP 
Investment Advisors, ainsi qu’Adam et Allison Sinclair.

Cliquez ici pour en apprendre davantage sur le   
Teddy Bear Fund et son impact.

VIVIAN, professionnelle de la communication, 
défenseure de la jeunesse et bénéficiaire d’un 
financement de la Fondation

https://www.cafdn.org/ways-to-give/teddy-bear-fund/
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FAITS SAILLANTS

Collecte de fonds communautaire et de  
pair à pair 
L’année dernière, notre communauté a trouvé de 

nombreux moyens créatifs 
et efficaces pour collecter 
des fonds pour les enfants, 
les jeunes et les familles 
que nous desservons. Parmi 
celles-ci, citons un concert 
de piano Instagram Live 
animé par Max Keys, âgé 
de seulement 6 ans, une 
marche virtuelle de 5 km 
organisée par le Child and 

Youth Care Club at Sheridan, la vente de billets pour la 
projection d’un documentaire en ligne par la Reel Causes 
Society, une vente aux enchères d’œuvres d’art par 
Laila, 9 ans, et bien plus encore ! Nous remercions les 
membres de notre communauté pour la créativité dont 
ils ont fait preuve afin d’obtenir le soutien de leur famille, 
de leurs amis et de leurs collègues.

Prix national Lynn Factor Stand Up for Kids
Roberta Jamieson O.O.C. 
est la lauréate du prix 
national Lynn Factor Stand 
Up for Kids 2020. Ce prix 
reconnaît et diffuse l’histoire 
de gens qui travaillent pour 
améliorer la vie des enfants 
et des jeunes maltraités, 
abandonnés ou négligés, 
en aidant à sensibiliser et à 
inspirer les autres à prendre 
des mesures sociales et à se 

lever debout pour la cause des enfants.

Roberta est une Mohawk des Six Nations du territoire de 
Grand River, une défenseure passionnée des droits des 
Autochtones, fondatrice et récemment retraitée de Indspire. 
Roberta a consacré son prix de 50 000 $ à la création d’une 
bourse d’études Indspire pour aider les enfants et les jeunes 
Autochtones impliqués dans le système de protection de 
l’enfance à réaliser tout leur potentiel.

Dons planifiés
Bill Butt et Susan Quigley savent que de nombreux 
obstacles se dressent devant les jeunes qui sont pris en 

charge par ou issus du 
système, et que le besoin 
de financement pour aider 
à provoquer le changement 
se fera encore sentir dans 
les années à venir. À cette 
fin, Bill et Susan ont inclus 
la Fondation pour l’aide à 
l’enfance du Canada dans 
leur testament par le biais 
d’un legs. Bill a déclaré : 
« Avoir un testament est 

crucial pour le bien-être de votre famille lorsque vous 
n’êtes plus là, mais cela vous oblige également à planifier 
et à penser à ce qui est important. Et ce qui est important 
pour nous, c’est d’utiliser nos ressources pour faire une 
différence pour les autres. L’apprentissage du processus de 
sortie de l’assistance publique a été pour moi une véritable 
révélation. Qui prend la défense de ces enfants ? Si notre 
soutien peut aider ne serait-ce qu’un seul jeune en difficulté, 
tout cela en vaut la peine. » 

MAX KEYS

Lancement du 
programme 
d’intervention 
COVID-19 
Avril 2020

Soirée Stand Up  
for Kids
Septembre 2020

UNgala, version 
virtuelle de notre gala 
annuel - Teddy Bear 
Affair
Novembre 2020

50% de la campagne 
Stand Up For Kids : 
l’objectif de la 
campagne Futures 
Transformed est 
atteint
Mars 2021

Joe Carter Classic
Août 2020

Mois du 
déménagement 
d’AMJ Campbell 
et journée 
d’assemblage des 
kits de confort pour 
les familles d’accueil 
Ted et Loretta 
Rogers 
Octobre 2020

Campagne des Fêtes
Décembre 2020

Événements et étapes importantes de la 
Fondation
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CÉLÉBRER NOS DONATEURS 

Rien de ceci n’aurait été possible sans notre extraordinaire communauté de donateurs et de supporters 
compatissants et engagés. 

LISTE DES DONATEURS 
DE LA CAMPAGNE 
Donateurs de 100 000 $ 
et plus (du 1er avril 2019 au 
31 mars 2021). Nouveaux 
dons et promesses de dons 
uniquement.

5,000,000 $ +
La Fondation Rogers
En l’honneur de Ted et  
 Loretta Rogers

2,000,000 $ - 4,999,999 $
BMO Groupe financier
Gouvernement du Canada,  
 Stratégie emploi et  
 compétences jeunesse

1,000,000 $ - 1,999,999 $
AMJ Campbell
Fondation pour l’enfance CIBC
ECN Capital Corp.
Gouvernement de l’Ontario 
La Fondation Northpine
Fondation RBC
La Fondation de la famille 
  Slaight

500,000 $ - 999,999 $
Fondation caritative  
 Mark Daniels et Andrea  
 Weissman-Daniels
Banque HSBC du Canada
Joe Carter Classic
La Fondation Rossy
Fondation Dave Thomas pour 
 l’adoption

250,000 $ - 499,999 $
Fondation Citi
Fondation Echo
Succession de Mardi  
 Jane Falconer
Finastra
Medalist Capital
Succession de  
 Beverley J. Moorhead
Groupe Banque Scotia
TELUS / Fondation TELUS 
  pour un avenir meilleur
La fondation we know

100,000 $ - 249,999 $
Anonymous (5)
Fondation Air Canada
Fondation Balsam
Deborah Barrett et Jim Leech
Éric Bélanger et Marie-Claude  
 Prud’homme
Famille Belsher
Bradley R. Black
Eric Blanchard et  
 Olivia Holland
Michael Bowick et  
 Joanne Peters
Centre for Disaster  
 Philanthropy
Tracy Cooper et John B.  
 Friedrichsen
Crux Capital Corporation
Famille Dottori-Attanasio
La famille K. Michael Edwards
Christian et Florence Exshaw
Fitzrovia Real Estate Inc.
La Fondation Emmanuelle  
 Gattuso
La fondation caritative Gordon 
 & Ruth Gooder
À la mémoire de Muriel L. Gorrie
Succession de Lynette Daphne  
 Jones
Christina Kramer

Loblaw Inc.
Vineet et Trish Malhotra
John et Gillian McArthur
Fondation McConnell
Medavie
Leigh Merlo et Bill Bamber
Rory et Julie Mitz
La Fondation de la famille  
 Newlands
Kathleen O’Keefe et  
 Mark Hilson
La famille Pilosof et RP  
 Investment Advisors LP
Grant et Mona Rasmussen
Groupe de sociétés Rogers
Adam et Allison Sinclair
Dr Susan Storey et Julia Storey
Fondation Tachane Inc.
Aaron Zifkin

Médias et dons en nature 
(25,000 $ +)
Bell Média 
Corus Entertainment 
Globe & Mail 
National Post
Navigator Ltd.
PwC Canada
Rogers Communications Inc. 
Spin Master

Nous tenons également à 
remercier los donateurs 
« Leadership » de notre 
campagne précédente dont 
les promesses de dons se 
poursuivront pendant la 
campagne Stand Up For Kids : 
Futures Transformed
 

2,000,000 $ - 4,999,999 $
Fondation Balsam

1,000,000 $ - 1,999,999 $
Groupe Banque TD
Fondation pour l’enfance CIBC

500,000 $ - 999,999 $
Lynn Factor et Sheldon  
 Inwentash 
Fred et Donna Leslie

250,000 $ - 499,999 $ 
HBC 
Manuvie
Medalist Capital
Fondation Pinball Clemons

ANNUAL SUPPORTERS
Notre liste annuelle de 
supporters reconnaît la 
générosité des donateurs qui 
ont fait un don en espèces de 
10 000 $ ou plus entre le 1er 
avril 2020 et le 31 mars 2021.

5,000,000 $ +
La Fondation Rogers

1,000,000 $ +
Gouvernement de l’Ontario
Gouvernement du Canada,  
 Stratégie emploi et  
 compétences jeunesse
La Fondation Northpine

500,000 $ - 999,999 $
Fondation Balsam
Banque HSBC du Canada
Fondation RBC
En l’honneur de Ted et  
 Loretta Rogers

250,000 $ - 499,999 $
BMO Groupe financier
Fondation pour l’enfance CIBC
Fondation Citi
Fondation Dave Thomas pour  
 l’adoption
ECN Capital Corp
La Fondation caritative  
 Sheldon Inwentash et  
 Lynn Factor
La Fondation de la famille  
 Slaight
Groupe Banque TD
La fondation we know

100,000 $ - 249,999 $
Anonymous (2)
AMJ Campbell
La Fondation Azrieli
Center for Disaster  
 Philanthropy
Tracy Cooper et John B.  
 Friedrichsen
Finastra
La Fondation Emmanuelle  
 Gattuso
La fondation caritative Gordon  
 & Ruth Gooder
À la mémoire de Muriel M.  
 Gorrie 
Joe Carter Classic
Succession de Lynette  
 Daphne Jones
Fondation Fred et Donna Leslie
Succession de Beverley J.  
 Moorhead
La Fondation de la famille  
 Newlands
La Fondation Rossy
Groupe Banque Scotia
Dr Susan Storey et Julia Storey
TELUS / Fondation TELUS  
 pour un avenir meilleur

50,000 $ - 99,999 $
Anonymous (3)
Daniel et Kathryn Barclay
Mark Daniels et Andrea  
 Weissman-Daniels
Fondation canadienne Donner
Fondation Echo
Christian et Florence Exshaw
Succession de Mardi Jane  
 Falconer
Intact Financial Corporation
Intact Public Entities
Loblaw Inc.
Fondation McConnell
La Fondation McLean
Medalist Capital
Fondation Medavie Health
Famille Ovens
Presente Holdings Limited
Groupe immobilier QuadReal  
 Toronto
Succession de Sandra Margaret 
  Reid Alter Ego Trust
Groupe de sociétés Rogers
Robert B. Somerville Co.  
 Limited
Teck Resources Limited
TPC Toronto at Osprey  
 Valley en association avec  
 la Fondation Humeniuk

25,000 $ - 49,999 $
Anonymous
Arup Canada Inc.
Éric Bélanger et Marie Claude- 
 Prud’homme
La Fondation William Birchall
Birch Hill Equity Partners  
 Management Inc.
Fondation Tides du Fonds  
 BlackRock
Éric Blanchard et Olivia  
 Holland
Fondation caritative B.O.L.T.
Bill Butt et Susan Quigley
Joe Canavan - La Fondation de 
  la famille Canavan
Fondation Cannonbury
Encan CIBC One for Change
Colliers International Group Inc.
Crux Capital Corporation
Maureen et Victor Dodig et  
 famille
La famille K. Michael Edwards
Fondation 23
Greenrock Charitable Trust
Holiday Bike Challenge
Fondation Laidlaw
La Fondation Lawson
La Fondation McCain
La Fondation Catherine et  
 Maxwell Meighen
Leigh Merlo et Bill Bamber
Fondation Minto
Organisations caritatives  
 PetSmart du Canada
Grant et Mona Rasmussen
Shorcan Brokers Limited
Signal Hill Equity Partners
Spin Master Ltd.
Stanley Black & Decker Canada  
 Corp.
State Street Trust Company  
 Canada
Fondation de la famille Weston

10,000 $ - 24,999 $
Anonymous (2)
Aon Benfield Canada ULC
La Fondation Asper
La Fondation Atkinson
Barclays Capital Canada Inc.
Deborah Barrett et Jim Leech
Barrick Gold Corporation
Chris Bell
Bell Canada
Famille Belsher
Brent et Lynn Belzberg
La Fondation Jalynn H. Bennett
Vivek Beri et Shi Chen
Sheryl et Eric Berke
Better Toronto Coalition
Sheila R. Block
Molly Bloom
BMW Group Financial Services  
 Canada
Andrea Bolger et John Green
Burnbrae Farms Employee  
 Holiday Fundraising
Robert et Shelley Chausse
Michael Choi
Judith et Marshall Cohen
Projet Corsage
La famille Cottam
Credit Suisse Securities  
 (Canada), Inc.
Cubecom Commercial Realty  
 Inc.
Dominic D’Alessandro
Deloitte & Touche LLP
Famille Dottori-Attanasio
Anca Drexler et Saurabh  
 Rastogi
Andrew W. et Christine Dunn

The Economical Insurance  
 Group
Richard et Darleen Falconer
Sean Gilbert et Joy Polevoy
Giraffe Foods
Linda et Bob Goldberger
La fondation caritative de la  
 famille Lindy Green
Greenwin Inc.
Fondation de la famille Griggs
Gryphon Investment Counsel  
 Inc.
Pruyn et Kelly Haskins
Barry et Alison Hildred
ivari
James C. Johnson
Jeff et Joan Karry
Christina Kramer
David Leith et Jacqueline  
 Spayne
Barbara et Dougal Macdonald
Corporation Financière  
 Mackenzie
Marg MacLean & Dave McCann
Vineet et Trish Malhotra
Sean et Kate Mann
L’honorable Margaret Norrie  
 McCain
Rose et Barry McInerney
La Fondation M.E.H.
Rory et Julie Mitz
Morgan Stanley
Ian Morrison
Kathleen O’Keefe et  
 Mark Hilson
Pfaff Automotive
Jenny E. Poulos et Nick  
 Lafazanis
Gordon et Cathryn Raman
RBC Gestion mondiale  
 d’actifs Inc.
Cookie et Stephen Sandler
Banque de la Silicon Valley
Adam et Allison Sinclair
La Fondation StarFish
Damien et Lisa Steel
Sean St. John
À la mémoire de Pinkle  
 Sturgeon
Jennifer et Ken Tanenbaum
L’équipe Stand Up for Kids du  
 Scotiabank Toronto  
 Waterfront Marathon 
TELUS / Fondation TELUS  
 pour un avenir meilleur
La Fondation Tenaquip
TJX Canada
Fondation Moses & Temara  
 Tobe Inc.
Partenaires Torquest
Torys LLP
Collecte de fonds pour les  
 fêtes de la famille Tutsch
La Fondation UPS, Inc.
Fondation UWC (Toronto)
Ryan Voegeli
David G. Ward
La Fondation Henry White  
 Kinnear
Karl et Kim Wildi

Don en nature (25,000 $ +) 
The Globe & Mail
Navigator Ltd. 
Rogers Média



Conseil d’administration 2020-2021

Cabinet de campagne et Conseil consultatif de la campagne 2020-2021

Daniel Barclay  |  Président
Gordon Raman  |  Président sortant

Lynn Belzberg

Bill Butt
Christian Exshaw
Pierre Frappier
John Gossling

Pruyn Haskins
Barry Hildred
Nicole Stewart Kamanga
Dougal Macdonald

Sandra Roberts
Sean St. John
Andrea Weissman-Daniels
Aaron Zifkin

Bill Butt  |  Coprésident
Laura Dottori-Attanasio  |  Coprésident
Dougal Macdonald  |  Coprésident

Daniel Barclay

Eric Belanger
Jeff Bowman
Richard (Dick) Falconer
Michel Fortier
Pierre Frappier

John Gossling
Rahim Hirji
Nicolas Marcoux
Sheila Murray
Stephen Sander

Adam Sinclair
Damien Steel
Jeremy M.C. Walker
Jaime Watt
Aaron Zifkin

25 Spadina Road   |  Toronto, ON, M5R 2S9  |  416-923-0924  |  cafdn.org
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :  108076480RR0001

La Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada est un important organisme de bienfaisance canadien qui se consacre 
à la défense des enfants et des familles impliqués dans le système de protection de l’enfance et qui soutient les jeunes 
ayant vécu cette expérience.

Nous collectons et subventionnons des fonds et proposons un large éventail de programmes et de services à fort 
impact en partenariat avec 104 agences de services à l’enfance et à la jeunesse à travers le pays. L’année dernière, nous 
avons soutenu plus de 46 500 enfants et jeunes et 12 300 familles.

Les membres du Conseil consultatif des jeunes de la Fondation (Young People’s Advisory Council - YPAC) partagent leur expertise, leur sagesse 
et leurs expériences professionnelles et personnelles afin de nous guider sur la meilleure façon de desservir les jeunes Canadiens impliqués dans le 
système de protection de l’enfance et de représenter la Fondation au sein de la communauté. Ci-dessus : réunion du YPAC avec le personnel de la 
Fondation. De gauche à droite : Valerie, Conner, Lisa, Marko, Peggy, Jesse, Taneisha, Wendy, Mercy, Chantal, Rebecca, and Serena.  
Absent: Christopher, Andrea, The, Liana, and Kiaunna.


