
NOTRE VISION 
COMMUNE 

Des enfants et 
des jeunes en 

sécurité et 
épanouis 

Des familles 
responsabilisées 
et bien outillées 

De fortes 
communautés 

LA FOI 
notre moteur 

pour des 
avenirs 

meilleurs 
QUI NOUS 
SOMMES : 
Notre mission 

NOS VALEURS : 
Réussite des enfants, 
des jeunes et des  
familles 

NOS RÉALISATIONS : 
Nous créons des avenirs 
meilleurs 

NOTRE FAÇON DE 
FAIRE : 
Excellence dans  
nos activités 
 
 
Équipe passionnée  
et préparée 

 
 
Confiance du public et 
des parties prenantes 

Guidés par les valeurs et enseignements catholiques, 
nous offrons des services aux enfants, aux jeunes et aux 
familles de la communauté de Hamilton en assurant leur 
sécurité et leur bien-être, en renforçant leur famille et en 
leur offrant la possibilité d’entretenir des relations durable. 

Les enfants et 
les jeunes sont 
en sécurité  

Les enfants et 
les jeunes 
profitent d’un 
éventail de 
retombées 
positives dans 
leur vie 

Les parents, les 
familles et les 
communautés  
reçoivent du 
soutien pour 
prendre soin de 
leurs enfants 
en toute 
sécurité 

Les enfants et 
les jeunes afro-
canadiens et 
autochtones 
obtiennent des 
résultats 
équitables 

Les enfants et 
les jeunes 
entretiennent 
des liens étroits 
avec des 
communautés 
bienveillantes 
et adaptées sur 
le plan culturel 

La voix des 
enfants, des 
jeunes et des 
familles est 
entendue 

Nous offrons des 
services 
confessionnels, anti
-oppressifs et 
fondés sur nos 
forces et l’équité 

Nous renforçons la 
capacité des 
familles, des 
familles élargies et 
des familles 
d’accueil 

Nous 
reconnaissons et 
combattons 
l’oppression 
systémique dans le 
cadre de la 
prestation de nos 
services 

Nous discutons et 
collaborons avec 
nos partenaires et 
ressources 
communautaires et 
culturelles 

Nous intégrons les 
enfants, les jeunes 
et les familles dans 
le processus 
décisionnel 

Compassion et 
bienveillance 
les uns envers 
les autres et à 
l’égard des 
personnes que 
nous servons 

Équité et  
inclusion 

Responsabilité 
partagée 

Partenariats 
avec les  
familles,  
églises et  
communautés 

Communication  
transparente et  
collaboration 

Justice sociale 

Notre route stratégique 
2018-23 

FOI. BIENVEILLANCE. COMPASSION. COMMUNAUTÉ. 
La reconnaissance du caractère sacré de la vie humaine, et de la dignité et de la valeur  
de chaque personne créée à l’image de Dieu se trouve au cœur des activités de la Société  
d'aide à l'enfance catholique de Hamilton. Notre vision et notre mission s’inspirent  
de la compassion et la miséricorde de Jésus Christ qui a pris soin des personnes les plus marginalisées de sa 
communauté et a rappelé à ses disciples que « tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes 
frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt. 25:40) 
 

Régis par la législation civile et notre charte provinciale en matière de protection des enfants et des jeunes, 
nous agissons également conformément à l’enseignement et à la tradition de l’Église catholique qui répond aux 
besoins des communautés locales et leur rend des comptes   

NOTRE VOCATION DE SERVIR 
Puisant dans l’héritage de notre foi catholique, notre 
organisme a comme vocation d’aider à bâtir un monde où 
les enfants et les jeunes peuvent vivre en sécurité et 
s’épanouir, où les familles sont en mesure de prospérer et où 
les liens dans la communauté sont renforcés par la 
compassion et la justice. Riche de diverses traditions 
confessionnelles et philosophies, notre équipe s’appuie sur 
les valeurs chrétiennes d’amour et d’humbles services et est 
unie par son engagement à prendre soin de tous, en 
particulier les plus vulnérables. Nous misons sur une 
approche holistique des services qui prend en compte 
l’esprit, le corps et l’âme de chacun et défend leurs droits 
fondamentaux au sein de la société. 
 
NOTRE CULTURE AXÉE SUR LA BIENVEILLANCE ET LA 
COMMUNAUTÉ 
Nous encourageons dans notre lieu de travail une culture axée 
sur la bienveillance et la communauté où la priorité est 
toujours accordée au maintien de relations saines les uns avec les 
autres, de même qu’à l’espoir et à la guérison pour les familles 
que nous servons. Cette culture relationnelle est renforcée par la 
place prépondérante de la spiritualité et de la reconnaissance 
dont elle fait l’objet au travail, ainsi que par le don de 
l’hospitalité qui permet à chacun d’être entendu et qui 
favorise le changement positif. Nous favorisons la prise de 
décisions fondées sur les enfants en temps opportun et faisons la 
promotion de relations saines pour les enfants et les jeunes dans 
les communautés où ils vivent. 

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA JUSTICE SOCIALE 
Les services offerts par notre organisme s’inspirent de la 
riche tradition catholique d’enseignement moral et social 
qui met de l’avant le caractère sacré de la personne, la 
vie de famille et le bien commun. Nous offrons nos 
services dans un esprit de solidarité avec nos partenaires 
ecclésiastiques et communautaires en vue d’accroître la 
justice et la paix dans notre société. Dans le cadre de notre 
mission, nous insistons particulièrement sur les besoins et 
droits des enfants que nous servons. Nous reconnaissons les 
différences qui rendent chaque personne unique et sommes 
engagés envers l’équité, l’inclusion et l’habilitation pour 
l’ensemble de notre personnel et de nos bénéficiaires afin 
de leur permettre de participer pleinement aux décisions 
qui ont un impact sur leur vie.  
 
NOTRE ENGAGEMENT ENVERS L’EXCELLENCE DES 
SERVICES  
Nous œuvrons pour le bien-être des enfants, des jeunes et 
des familles en faisant preuve d’intégrité éthique, de 
compassion et de compétence professionnelle. Nous 
sommes des leaders et des promoteurs du changement 
social positif et nous sommes d’avis que notre approche 
holistique et confessionnelle enrichit la vie des 
bénéficiaires de nos services et l’ensemble du système de 
bien-être de l’enfance en faisant en sorte qu’il soit plus 
bienveillant, sensible, juste et efficace. 
 
 

(905) 525-2012  (ENGLISH)        1 (855) 550-3571  (FRANÇAIS)  
AFTER HOURS / EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL (905) 522-8053 

www.hamiltonccas.on.ca     @hamiltonccas 

Déclaration de foi 
 

Direction 
courageuse et 
inspirante à 
tous les 
niveaux 

Personnel et 
familles 
d’accueil 
compétents, 
qualifiés et 
appréciés 

Processus et 
espaces 
accueillants, 
inclusifs et 
adaptés sur le 
plan culturel 

Culture 
d’apprentissage 
axée sur 
l’adaptation 

Adhésion à l’   
« Appel à 
l’action » de 
l’Ontario pour 
améliorer les 
services 

Travail d’équipe 
axé sur la 
sollicitude, la 
compassion et la 
collaboration 

Approche et 
mobilization 
communautaires 

Communication et 
promotion efficaces 

Gestion des risques 
équilibrée 

Amélioration 
continue de la 
qualité 

Gestion et 
responsabilité 
financières 


