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Lettre du 
DIREcTEuR généRAL

La réalisation du livret « Affermissement de la foi : l’inspiration puisée dans la foi des services de 
la Société catholique de l’aide à l’enfance de Hamilton » constitue une étape importante dans le 
cheminement de cette Société à titre d’organisme mandaté à vocation confessionnelle.  Dans les 
pages suivantes, nous parlons ouvertement et en profondeur des raisons fondamentales de notre 
existence.  Le livret décrit notre engagement à exister tant et aussi longtemps qu’il y a des enfants 
et des jeunes vulnérables dans notre société.

Pourquoi ce livret? Pourquoi maintenant?  Il nous rappelle que la foi « anime » notre organisme, 
et que cet organisme ne représente pas qu’un hasard historique découlant de nos racines 
catholiques.   L’engagement à la foi et au service qui a donné lieu à sa création il y a plus de 
60 ans est parfois oublié dans notre société de plus en plus séculaire.  La Société n’avait jamais 
pour mission de résoudre un problème et ensuite, de passer à autre chose. Sa mission était 
de s’engager au service de ceux et celles dans notre communauté ayant besoin d’une aide 
authentique et de compassion, et elle continue de l’être.  La foi anime notre organisme aussi 
longtemps qu’il répond à un besoin.

Dans un organisme catholique à vocation confessionnelle, il faut une chose : que les services offerts 
aux enfants et aux familles par la Société reflètent notre foi catholique, notre culture et nos traditions 
et surtout, qu’ils affirment les valeurs spirituelles de la vie familiale.  De plus, à titre d’organisme 
catholique, nous sommes les mieux placés pour solliciter le soutien de la communauté catholique 
et tout particulièrement dans les domaines du placement en famille d’accueil et de l’adoption.

Je crois depuis toujours que « travailler dans le domaine de la protection de l’enfance est une 
vocation », comme il est précisé dans l’énoncé des croyances fondamentales de notre organisme. 
Moi aussi, j’ai reçu l’appel de cette vocation : celui qui est reflété dans ces pages et qui inspire mon 
leadership pour les familles, les jeunes et les enfants vulnérables.  Les membres du personnel 
de la SCAEH ont également reçu l’appel.  À sa façon, chacun d’entre nous s’emploie à vivre cette 
vocation avec intégrité, par la défense prophétique en s’engageant en permanence envers le 
« caractère sacré de la vie humaine et à la dignité et la valeur inhérente de chaque personne ».

Dans un esprit d’accueil et d’universalité, la foi illumine la mission profondément humaine 
de la SCAEH. 

Rocco Gizzarelli

Société catholique de 
l’aide à l’enfance de 
Hamilton
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Lettre de 
L’éVÊQuE

28 octobre 2015

Chers amis et amies de la Société catholique de l’aide à l’enfance de Hamilton,

Le travail de la Société catholique de l’aide à l’enfance de Hamilton (SCAEH) ne consiste en rien 
de moins que de sauver des vies!  Les membres du personnel s’engagent entièrement à la 
protection des jeunes qui leur sont confiés.  Grâce aux interventions du personnel, ces jeunes ont 
la possibilité de devenir adultes dans la grâce et dans la sagesse!

À titre d’organisme catholique, la Société adopte et favorise des valeurs précises.  Certains 
membres du personnel ne sont pas de confession catholique, mais tout le monde contribue à la 
nature positive du climat de guérison et de soutien au sein de l’organisme.

Dans le livret que vous avez dans les mains, vous allez reconnaître ces valeurs et la manière dont 
elles prennent vie à la Société.

Je suis reconnaissant du travail important qui se fait à la SCAEH.  Que le Seigneur bénisse une 
communauté si attentive et précieuse!

Cordialement dans le Christ et Marie immaculée,

 +Douglas Crosby, O.M.I.

Monseigneur Douglas Crosby, O.M.I.
Évêque de Hamilton

 /cd
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    InTRODucTIOn
LA FOI QUI INSPIRE L’ACTION POUR DE MEILLEURS AVENIRS

Le projet a été financé grâce à une subvention 
accordée par la Fondation Ex Corde du diocèse de 
Hamilton à la SCAEH.   La Fondation Ex Corde se 
concentre sur la recherche de moyens pour aider 
les paroisses, les organismes et les communautés 
à prospérer.  

Ce livret est dédié à la mémoire de feu Monseigneur 
Dan Hinsperger, décédé le 16 juillet 2015. 
Monseigneur Hinsperger était le représentant de 
l’évêque au Conseil d’administration de la SCAEH 
qui a soutenu et encouragé la demande et la 
poursuite par la Société du projet visant à aider 
le personnel et les intervenants de la SCAEH à 
acquérir les connaissances dont ils ont besoin pour 
travailler au sein d’un organisme catholique. 
Notre mission, orientée par les valeurs et 
l’enseignement de l’Église catholique, consiste à 
servir les enfants et les jeunes dans la communauté 
de Hamilton en protégeant la sécurité et le bien-
être de ces enfants, renforçant les familles et 

cultivant des relations à vie.  Nous sommes un 
organisme dont le travail est orienté par plus de 
60 ans de succès fondés sur les traditions de la foi 
catholique.   Au fil des ans, nous avons entrepris un 
certain nombre d’activités relatives à notre mission,  
dont les suivantes :  La mission au travail (2007); 
Être parent dans la foi catholique (2009); diverses 
séances de réflexion pour le personnel.  Ce livret 
fait suite à ces activités. Il tire son origine de notre 
désir de toujours garder à l’esprit l’importance d’un 
organisme au service des catholiques, et de son 
incidence sur les enfants, les jeunes et les familles. 

L’Église catholique reconnaît ces activités comme 
un service « au bien commun ». Le pape François 
nous a récemment dit ce que signifie le bien 
commun : « C’est le fait de garder les gens, de 
prendre soin de tous, de chaque personne, avec 
amour, spécialement des enfants... de [tous] ceux 
qui sont plus fragiles et auxquels, souvent, on 
pense le moins ».
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 C’EST MA VIE
Extrait d’un poème de l’un de nos 

jeunes formidables...

 
… Mon histoire a recommencé,  
une réussite, vous comprenez?  

J’ai une nouvelle perspective de la vie,  
à quel point elle peut être précieuse.

Me regarder briller au basket,  
me soutenir mieux que jamais,  

me faire à manger dans la cuisine, Miam!...  
c’est la meilleure que j’ai goutée.

Le soutien et l’encouragement,  
les blagues et les rires,  

les « je t’aime » et les câlins que j’adore,  
une famille que j’attendais,  
une famille venue du ciel.

C’est la chaleur ressentie quand on entre dans 
une pièce, le réconfort quand on pleure, 

quand on peut dire où on a sa place,  
et marcher avec confiance,  
la tête haute. C’est ma vie,  

c’était un cadeau de Dieu à moi et maintenant,  
ce que je deviens sera mon cadeau à lui. (Traduction)

Qui plus est, la SCAEH est un organisme dynamique 
au sein duquel tout le monde, de tout cheminement 
spirituel, est invité à participer au travail important à 
cet égard. Les organismes à vocation confessionnelle 
sont les plus efficaces lorsqu’ils motivent tous les gens 
de bonne volonté et les inspirent à participer à une 
mission commune, tout comme l'illustrent les récits 
dans ce livret. La SCAEH est un exemple dynamique 
de la créativité et de l’engagement fondés sur une 
mission et au service du bien commun.

De nos jours, la découverte de nouvelles manières de 
faire le lien entre la foi et la mission et entre la foi et le 
service est d’une importance critique pour notre Église 
et pour les organismes à vocation confessionnelle 
comme le nôtre dans l’ensemble du diocèse.  

La première encyclique du pape François, Lumen 
Fidei (la lumière de la foi) nous apprend que la 
lumière de la foi... « nous aide aussi à édifier nos 
sociétés, afin que nous marchions vers un avenir 
plein d’espérance ».   

affermissement de 
LA FOI

De meilleurs avenirs

Voix. Passion. Résultats
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L’hISTORIQUE DES ORgANISATIONS CARITATIVES CAThOLIQUES 
DANS LE DIOCèSE DE hAMILTON

Jusqu’en 1944 environ, il n’existait aucun 
organisme fournissant des services de conseils 
aux familles catholiques et leurs enfants.  Dans les 
années 1940, c’était le prêtre T.P. Brennan qui en 
était responsable.  Au milieu des années 1940, le 
Catholic Welfare Bureau of Hamilton fut créé et le 
père Brennan fut nommé le premier directeur. Il 

était titulaire du poste de directeur diocésain des 
organisations caritatives catholiques pendant de 
nombreuses années. Au milieu des années 1950, 
le Catholic Welfare Bureau devint deux organismes 
– le nôtre et l’organisme Catholic Social Services 
of Hamilton, dorénavant les Services familiaux 
catholiques de Hamilton. 

nOTRE HISTORIQuE
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À la fin des années 1940, il y 
a eu une forte croissance dans 
le nombre d’immigrants venus 
dans la région de la ville de 
Hamilton, tout comme dans 
d’autres communautés de 
la province.  Bon nombre de 
ces nouveaux arrivants sont 
devenus la responsabilité du Catholic Welfare 
Bureau, qui est devenu actif dans la réinstallation 
d’immigrants dans la communauté de 
Hamilton.  Certains étaient orphelins et au fil 
des ans, le Bureau a trouvé des foyers pour plus 
de cent enfants.  Alors que le Bureau élargissait 
la portée de son travail afin d’améliorer les 
services offerts à des parents non mariés, il a 
préparé des installations résidentielles pour 
les soins de mères célibataires et l’adoption 
des enfants nés de mères célibataires.  À cette 
fin, le Bureau a commencé à travailler plus 
étroitement avec le bureau local de la Société 
de protection de l’enfance.
Il est rapidement devenu évident que les familles 
catholiques seraient mieux servies par une 
éventuelle société catholique d’aide à l’enfance 
qui fournirait des services aux familles catholiques 
de la région.  Il a été reconnu que beaucoup de 
clients étaient plus à l’aise à demander l’aide d’un 
organisme catholique plutôt que d’un organisme 
non confessionnel.  De plus, on croyait qu’un 
organisme catholique serait mieux placé pour 
solliciter le soutien de la communauté catholique 
et tout particulièrement, dans les domaines du 
placement en famille d’accueil et de l’adoption.

Par conséquent, une charte a 
été demandée par la Société 
catholique de l’aide à l’enfance 
de Hamilton et a été accordée 
le 30 octobre 1953.  Au fil 
des ans, la croissance de la 
communauté catholique de 
Hamilton s’est poursuivie et 

actuellement, environ 37 % des résidents de 
Hamilton se disent catholiques. De nos jours, 
la communauté catholique est assez diverse 
et comprend des personnes et des familles de 
par le monde.

LA FONDATION DE LA SCAEh

Il a été reconnu que 

beaucoup de clients 

étaient plus à l’aise 

à demander l’aide d’un 

organisme catholique...
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QuI?

NOS gENS! NOTRE VISION! 
NOTRE MISSION!

• prendre pour modèle la compassion et 
l’amour de Jésus et accorder à la spiritualité 
une place d’honneur et de la reconnaissance 
dans le milieu de travail en prenant racine 
dans la communauté catholique;

• renforcer les familles pour que les enfants 
puissent rester autant que possible au sein 
de leurs familles et grandir dans un milieu 
sécuritaire, entourés de soins;

• favoriser la prise de décisions opportunes 
axées sur les enfants et des relations à vie 
pour les enfants et les jeunes;

• faire preuve d’excellence dans les services 
d’adoption

• soutenir avec diligence les familles d’accueil 
et la parenté

• améliorer les résultats scolaires pour les 
jeunes et les parents, grâce au soutien d’un 
programme de bourses d’études; 

• collaborer avec les représentants de bon 
nombre de services communautaires 

• établir des partenariats surtout au sein du 
diocèse de Hamilton, dans le cadre desquels 
on reconnaît et respecte les besoins des 
enfants et des familles, y compris celui de 
pratiquer la foi catholique, en soutenant les 
enfants et les familles à cet égard.

À la SCAEH, nous sommes ceux et celles au sein de l’organisme qui, de pair avec ceux et celles que nous 
servons, ont une vision commune d’enfants et de jeunes épanouis et en sécurité, de familles autonomes et 
de communautés plus solides.

Notre mission consiste à...
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POuRQuOI?
NOS VALEURS! NOS CROyANCES DIRECTRICES!  
LES VOIx DE CEUx QUE NOUS SERVONS! 

• en la miséricorde du bon Samaritain comme 
modèle (Luc 10. 25 à 37);

• au caractère sacré de la vie humaine et en la 
dignité et la valeur de chaque personne;

• que chaque personne à une voix à écouter;

• au fait que notre accueil comprend l’offre d’un 
milieu dans lequel un changement positif 
peut se faire;

• en l’obligation d’offrir des services accessibles 
et opportuns qui tiennent compte de la 
diversité de notre communauté;

• en la famille comme la cellule originale de la 
vie sociale qui évolue en l’entourant de soins 
et de soutien;

• que les valeurs, l’enseignement et les 
traditions de l’Église catholique servent de 
fondement à une croissance authentique;

• que de rencontrer ceux et celles dans le 
besoin, c’est rencontrer le Christ.

Le « pourquoi » de la SCAEH prend racine dans les valeurs fondamentales que nous avons en commun et 
selon lesquelles nous répondons avec amour et compétence aux voix dans notre communauté qui nous 
appellent à croire...

Il répondit, « Tu aimeras 

le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 

de toute ton âme, de toute ta force, 

et de toute ta pensée; et ton prochain 

comme toi-même ». 

Luc 10.27

affermissement de 
LA FOI
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cOMMEnT?

LA CONFIANCE DU PUbLIC ET DES INTERVENANTS!  
UNE éQUIPE PASSIONNéE ET PRéPARéE!

• l’adoption de pratiques non contraignantes 
au soutien de l’équité, l’inclusion, 
l’autonomisation et la justice sociale;

• le respect de nos croyances catholiques 
et la collaboration avec les familles en nous 
fondant sur ces croyances;

• le respect des droits de tous et en particulier, 
ceux des enfants, des familles et des 
personnes défavorisées;

• la recherche de la justice et la poursuite de la 
paix en accordant la priorité à ceux et celles 
qui sont les plus vulnérables;

• des efforts visant la création de conditions 
meilleures et plus équitables pour les 
familles dans notre communauté;

• le soutien du lien de mariage dans la mesure 
du possible, pour le bien de la famille et de la 
communauté;

• le soutien des occasions de croissance de la vie 
spirituelle (p. ex., les sacrements de l’Église);

• la reconnaissance de notre responsabilité 
continue de protéger et de servir les 
familles en faisant preuve de compétence 
professionnelle et d’amour à l’image du Christ. 

Les normes que respecte notre équipe passionnée et préparée représentent le « comment » de la SCAEH. 
L’équipe renforce la confiance du public et des intervenants par...
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QuOI?
ExCELLENCE EN TOUT CE QUE NOUS FAISONS! 
RéSULTATS! DE MEILLEURS AVENIRS!

• d’un grand amour reflétant l’amour de Dieu; 

• de la coopération communautaire pour 
favoriser la sécurité, le bien-être et la 
formation spirituelle des enfants, prenant 
racine dans une compréhension catholique 
de la dignité de toute personne;

• du fait que l’offre rapide d’aide aux familles et 
aux enfants permet de protéger davantage les 
enfants et les jeunes;

• d’efforts pour soutenir les enfants et 
les jeunes de manière à ce qu’ils vivent 
pleinement l’expérience de relations saines, 
surtout au sein de leurs familles et avec Dieu;

• de la défense des familles et de l’aide qui leur 
est offerte par la prise des mesures sociales 
appropriées;

• d’aide en ce qui concerne l’immédiateté, 
la diligence et les soins;

• d’un travail d’équipe, en présence de Dieu, 
pour réaliser des objectifs qui dépassent la 
capacité individuelle;

• du fait qu’il est essentiel aux enfants et aux 
jeunes d’établir des relations stables, fiables 
et durables, y compris une relation avec Dieu.

Le « quoi » de la SCAEH consiste à vivre la pratique prenant racine dans nos normes et nos valeurs 
fondamentales.  À la SCAEH, nous visons des résultats qui témoignent...

affermissement de 
LA FOI
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LES RACINES DANS LE 
CAThOLICISME 

La Société catholique de l’aide des enfants de 
Hamilton prend ses racines dans le catholicisme, soit :
• l’intégrité, l’universalité, l’inclusion et l’ouverture 

aux besoins et aux apports des diverses 
personnes et cultures au sein de la communauté, 
avec la vérité de Dieu et Sa miséricorde;

• l’offre d’un foyer spirituel à tous, au sein 
duquel Jésus est annoncé et le chemin de 
l’amour menant au salut devient le fondement 
et le centre de nos vies;

• l’amour de tous, ce qui émane de la prière 
et des sacrements de l’Église et nous donne 
la force d’accepter un monde qui présente 
souvent des défis.

LA PROFESSION DE FOI

Les catholiques croient...
• que nous pouvons connaître et aimer Dieu, qui 

nous cherche et nous invite en permanence à 
entrer en relation avec lui;

• que la Trinité a révélé l’amour de Dieu pour 
nous, manifesté en Jésus-Christ qui ne fait 
qu’un avec le Père et le Saint-Esprit; 

• que Jésus, fils de Dieu devenu humain, a 

librement offert sa vie pour nous dans le plus 
beau geste d’amour, nous rachetant ainsi de 
nos péchés;  

• que Jésus a fondé l’Église, le peuple de Dieu, 
pour être une communauté éternelle d’amour.  
Le lien de cette communauté avec Dieu est 
maintenu grâce aux Saintes Écritures et aux 
traditions sacrées de l’Église;

• que tous sont accueillis par Dieu au sein de 
l’Église, dont Jésus est le chef;

• que nous sommes un dans le Christ.

LA CéLébRATION DU MySTèRE 
ChRéTIEN

En réponse aux dons de Dieu, nous célébrons le 
grand mystère chrétien de la rédemption en Jésus, 
en qui nous sommes unis avec Dieu.  Dans les 
sacrements, les catholiques rencontrent Jésus.  La 
rencontre a lieu dans la célébration...
• de la liturgie et en particulier, de la messe, lors 

de laquelle nous réfléchissons sur la parole de 
Dieu et ensuite, nous célébrons l’eucharistie 
comme « la source et le sommet » de notre 
vie chrétienne.  Dans l’eucharistie, Jésus est 
présent corps, sang, âme et divinité sous les 
espèces eucharistiques du pain et du vin;

LA PRATIQuE DE LA 
FOI cATHOLIQuE
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• des sacrements, qui sont des signes extérieurs 
et visibles de dons intérieurs et spirituels de 
Dieu et qui sont célébrés par les membres 
de l’Église de toute génération, puisqu’ils 
touchent tous les moments importants de la vie 
chrétienne. L’Église célèbre sept sacrements qui 
se regroupent en trois catégories :

LES SACREMENTS D’INITIATION

Ces sacrements jettent le fondement de toute vie 
chrétienne :

Le baptême
Dans le baptême, nous recevons une nouvelle 
vie dans le Christ. Le baptême efface le péché 
originel et nous renaissons dans le Saint-Esprit. Le 
versement d’eau en est le signe.

La confirmation
Dans ce sacrement, il s’agit de confirmer notre vie 
de foi en Jésus par un don spécial de l’Esprit-Saint.  
L’onction du front de la personne avec le chrême, la 
plupart du temps par un évêque, en est le signe.  
Comme le sacrement du baptême, celui de la 
confirmation est reçu une fois seulement.

L’eucharistie
L’eucharistie nourrit notre vie de foi. Le pain et le 
vin qui deviennent le corps et le sang du Christ et 
qui sont consommés lors de la liturgie en sont les 
signes.

LES SACREMENTS DE gUéRISON

Ces sacrements célèbrent le pouvoir de guérison 
du Christ :

Le pardon
Dans ce sacrement, nous recevons le pardon de 
Dieu. Pour être pardonné, il faut regretter ses 
péchés et vouloir changer son comportement.  
Nous recevons la grâce guérissante et la 
miséricorde de Jésus lorsqu’un prêtre prononce 
l’absolution.  La confession de nos péchés en privé 
auprès d’un prêtre est le signe de ce sacrement.

L’onction des malades
Dans ce sacrement, la souffrance d’un malade est 
unie avec celle de Jésus, ce qui entraîne le pardon 
de péchés. L’huile, un symbole de la force, en est 
le signe. Une personne reçoit l’onction d’huile et 
l’imposition des mains d’un prêtre.

LES SACREMENTS AU SERVICE 
DE LA COMMUNION

Ces sacrements aident les membres à servir la 
communauté :

Le mariage
Dans le sacrement de mariage, un homme et une 
femme prennent un engagement à vie qui est 
ordonné au bien des époux et qui est ouvert à des 
enfants.  Mari et femme sont unis l’un à l’autre 
tout comme Jésus est uni à l’Église. Le sacrement 
de mariage nécessite le consentement du couple 
tel qu’il l’exprime dans les vœux de mariage. Le 
consentement du couple et les alliances qu’ils 
échangent en sont les signes.

L’ordre
Dans le sacrement de l’ordre, un homme est 
ordonné diacre, prêtre ou évêque.  Un évêque est 
ordonné à l’office de sanctification, d’enseignement 
et de direction.  Un prêtre est ordonné pour être 
collègue d’un évêque et consacré pour prêcher 
l’Évangile, être les pasteurs des fidèles et célébrer 
le culte divin.  Un diacre est ordonné pour servir 
les évêques et les prêtres et les aider dans leur 
ministère. 

Nous cherchons à répondre ensemble 

à Dieu avec amour, car nous sommes 

tous faits à l’image de Dieu...
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NOTRE VIE DANS LE ChRIST

En plus de célébrer l’amour de Dieu pour nous, nous 
cherchons à répondre ensemble à Dieu avec amour, 
car nous sommes tous faits à l’image de Dieu.  Nous 
savons que Dieu désire notre bonheur le plus total, 
c’est-à-dire la béatitude. Ainsi, nous cherchons à 
suivre la vie vertueuse de Jésus qui nous apporte 
de la joie.  Nous désirons le bien commun de 
tout le monde et surtout, de ceux et celles qui 
sont dans le plus grand besoin. Nous répondons 
à Dieu en formant et suivant librement notre 
conscience, et en nous efforçons de vivre selon les 
dix commandements que Dieu a donnés à Moïse et 
les Béatitudes que Jésus a données à l’Église.  Nous 
répondons individuellement et collectivement au 
désir de Dieu pour nous.  Nous sommes le peuple de 
Dieu et nous acceptons avec courage de vivre ainsi 
ensemble, entourés des tensions du monde.

LA PRIèRE ChRéTIENNE

Dans notre recherche d’unité avec Dieu et entre 
nous, nous suivons aussi le chemin de la prière, 
car c’est dans la prière que la source de l’amour 
jaillit dans nos âmes.  Les formes diverses de prière 
traduisent la diversité des membres de l’Église, 
notamment la prière vocale, la méditation et la 
prière contemplative.  Pour nous, la prière peut 
être ce qu’elle était pour Sainte  Thérèse de Lisieux, 
« un élan du cœur, c’est un simple regard jeté vers 
le ciel… » (CEC 2558).  La prière peut faire partie de 
la vie familiale de nombreuses façons y compris la 
récitation du rosaire, la méditation chrétienne, etc.

LA COLLAbORATION 
œCUMéNIQUE ET 
INTERCONFESSIONNELLE

Lors du Concile du Vatican II (1962 à 1965), 
l’Église a fait part de sa principale préoccupation 
concernant la restauration de l’unité de l’ensemble 
des églises chrétiennes. L’Église regrette la division 
causée par toutes les parties.  Depuis le Concile, 
le mouvement œcuménique, qui consiste en 
des chrétiens qui souhaitent l’unité, cherche des 
initiatives communes.  Tous les chrétiens sont unis 
par le baptême, l’amour des Écritures et le désir 
de servir son prochain.  Au Concile du Vatican II, 
la relation de l’Église avec d’autres confessions a 
également fait l’objet de discussions.  L’Église estime 
les enseignements et les traditions d’autres religions 
et ne rejette rien de ce que ces enseignements et 
traditions renferment de vrai et de saint. 1  

La SCAEH est un modèle de collaboration et de 
dialogue œcuméniques et interconfessionnels.  
La représentation de toutes les confessions dans 
les divers membres du personnel, clients et 
partenaires a créé une unité de cœurs et d’esprits 
vouée à la mission de servir et de protéger les 
enfants et les familles au sein de la communauté 
de Hamilton. 

1 Nostra Aetate : Déclaration sur les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes,   le Concile du Vatican II,  28 octobre 1965, partie 2.
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L’éQUIPE DE SOINS PASTORAUx 
DE LA SCAEh

La SCAEH s’est engagée au service des besoins de la 
personne dans son ensemble. La SCAEH reconnaît que 
tous les êtres humains ont des besoins spirituels et que 
la santé spirituelle s’intègre dans tous les éléments de 
la vie d’une personne.  L’Équipe de soins pastoraux :
• offre ses services d’écoute et de consultation
• répond à des questions concernant la foi et la 

confession catholique
• offre son soutien pendant des périodes de 

maladie ou de deuil
• offre l’orientation spirituelle qui accompagne 

une personne sur son chemin de foi
• rend visite à domicile ou en établissement 

hospitalier

Les soins pastoraux sont assurés par :
M. Joseph F. Di Loreto
905-525-2012, poste 3312
joseph.diloreto@hamiltonccas.on.ca

M. Patrick McInnes
patrick.mcinnes@hamiltonccas.on.ca
905-525-2012, poste 3213
Si vous avez des questions ou des besoins, 
n’hésitez pas à prendre contact avec eux.

LE DIOCèSE DE 
hAMILTON

La SCAEH et le diocèse de Hamilton sont liés par la foi 
et le service aux familles de Hamilton.  Ils dépendent 
les uns des autres pour du soutien et des ressources.  
L’Office pastoral du diocèse offre des ressources aux 
familles par l’entremise des offices suivants :

L’Office de catéchèse : 
la formation religieuse et la préparation aux 
sacrements

L’Office de l’apostolat et de la vie 
paroissiale :
la formation à la foi aux fins de ministère dans 
l’Église

L’Office du ministère familial : 
des ressources et du soutien pour les familles

L’Office de la justice et la paix :
des ressources et l’accès à des questions de justice 
sociale dans le diocèse de Hamilton

L’Office de la liturgie :
la coordination de toutes les célébrations 
liturgiques dans le diocèse et la formation des 
ministres laïques

L’Office des réfugiés : 
la réinstallation de réfugiés ayant besoin 
d’hébergement, de sécurité et de protection

RESSOuRcES
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L’Office du ministère auprès des jeunes : 
la promotion, pour les jeunes, d’occasions 
authentiques d’engagement dans leur foi et de 
développement de leur relation avec Dieu.

Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez consulter le site Web du diocèse de 
Hamilton à l’adresse http://hamiltondiocese.
com/ ou appeler le Bureau de la chancellerie au 
905-528-7988.
 
LA COLLAbORATION AVEC NOS 
PARTENAIRES CAThOLIQUES :

La SCAEH est membre d’une association 
d’organismes catholiques qui servent le diocèse 
de Hamilton.  L’association est composée des 
organismes suivants :

St. Joseph’s Home Care

St. Joseph’s HealthCare Hamilton

St. Joseph’s Villa Dundas

Le centre Good Shepherd

Le diocèse de Hamilton

Les Organisations catholiques pour la jeunesse

Les Chevaliers de Colomb

La Ligue des femmes catholiques

Le Hamilton-Wentworth Catholic  
District School Board

La Société de Saint-Vincent-de-Paul

La congrégation des School Sisters of Notre Dame

Services familiaux catholiques

Les Sœurs de Saint-Joseph du Canada (Hamilton)

Les Catholic Cemeteries of the Diocese of Hamilton
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LA MISE En 
PRATIQuE DE 
nOS VALEuRS
Il est attendu que tous les employés et bénévoles, à titre d’agents de notre mission, possèdent les 
compétences ci-dessous axées sur les valeurs et qu’ils en fassent preuve.

COMPASSION COMPORTEMENTS ATTENDUS

Compassion • Faire preuve de la compréhension du caractère unique des expériences de la vie, des défis 
et des forces des personnes au sein de l’organisme

• Reconnaître le caractère unique, la valeur et la dignité de toute personne sans égard à la 
condition ou les circonstances

Empathie • La capacité d’écouter, de valider et de reconnaître les expériences d’autres
• L’engagement à l’écoute active, sans jugement et l’esprit ouvert 

RESPECT COMPORTEMENTS ATTENDUS

Orientation vers 
le service

• Faire preuve d’engagement envers une approche de collaboration axée sur les forces dans 
la prestation de services

Inclusion • Faire preuve de sensibilité, de coopération et de respect dans ses interactions avec divers 
groupes de personnes

• Contribuer à un milieu dans lequel tous sont respectés et reconnus de façon égale

INTÉGRITÉ COMPORTEMENTS ATTENDUS

Fiabilité • Faire preuve de cohérence dans ses mots et dans ses gestes
• Faire preuve de sa capacité de respecter ses engagements de manière ouverte et transparente

Responsabilité • Être responsable de ses décisions et de ses gestes
• Faire le contrôle, l’examen et l’autocorrection de ses efforts personnels

RELATIONS COMPORTEMENTS ATTENDUS

Fiabilité • Assurer un suivi uniforme des attentes et des engagements établis

Soutien • Adopter une approche axée sur les forces pour favoriser des relations positives
• Travailler en collaboration avec d’autres pour réaliser les objectifs par la communication 

ouverte, positive et respectueuse

ESPOIR COMPORTEMENTS ATTENDUS

Espoir • Soutenir la croyance que tout le monde a le potentiel de faire un changement positif

Inspiration • Inspirer, motiver et encourager d’autres à réaliser leur potentiel
• Créer un milieu qui favorise la confiance en la capacité d’autres à donner lieu à des 

résultats positifs

ENGAGEMENT COMPORTEMENTS ATTENDUS

Dévouement • Assumer la responsabilité de son perfectionnement personnel et professionnel aux fins 
d’une amélioration continue

• Faire preuve dans son travail de comprendre la mission, les objectifs et les valeurs 
de la SCAEH

• Faire preuve d’initiative et de persévérance dans la poursuite de résultats positifs

Fiabilité • Faire un travail exact, opportun et de qualité
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Ce livret est dédié à la mémoire de feu Monseigneur Daniel R. Hinsperger 
(Father Dan) qui était membre du Conseil d’administration de la Société 
catholique de l’aide à l’enfance de Hamilton de 2007 à 2015 et dont le 
soutien était déterminant dans la réalisation de la publication de ce livret.


