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Reconnaissance territoriale 

Nous tenons à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes 
rassemblés et travaillons font partie du territoire traditionnel des 
Haudenosaunees et des Anishinabés. Ce territoire est visé par les 
traités du Haut-Canada et fait partie des terres protégées par l’accord 
de la ceinture de wampum dit du « bol à une seule cuillère », et il est 
directement adjacent au territoire visé par le traité de Haldimand. 
Nous respectons les relations de longue date entretenues avec les 
communautés autochtones locales : la Première Nation des Mississaugas 
de Credit, les Six Nations de la rivière Grand et les peuples métis et inuits. 

En tant que colons, cette reconnaissance de l’apport et de l’importance 
historique des peuples autochtones doit aussi être clairement et 
ouvertement liée à notre engagement collectif à concrétiser la promesse 
et le défi de la vérité et de la réconciliation dans nos communautés, et en 
particulier à rendre justice aux jeunes filles et aux femmes autochtones 
assassinées et disparues dans tout le pays.

Notre Société reconnaît que nous devons faire mieux, rendre compte 
de nos résultats et travailler dans un cadre qui reconnaît et soutient la 
réconciliation avec les communautés autochtones.
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Le travail accompli par la Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton (SAECH) 
est profondément ancré dans notre engagement envers les soins préventifs et 
la défense des intérêts des enfants. Cette année, nous nous sommes employés 
sans relâche à honorer notre engagement à accorder la priorité aux enfants. C’est 
pourquoi le présent rapport annuel présente les réalisations de la SAECH pour 
respecter cet engagement. 

Alors que nous jetons un regard sur l’année qui vient de s’écouler, les enfants, les 
jeunes et les familles que nous servons sont demeurés l’élément central de nos 
efforts en vue de former des partenariats dans la collectivité, d’amasser des fonds et 
de mettre en œuvre des pratiques inclusives. Comme le dit le dicton, il faut tout un 
village pour élever un enfant, et nous ne pourrions pas effectuer notre travail sans 
le soutien considérable et l’esprit d’innovation que nous apportent nos partenariats 
communautaires. Cette année, la SAECH a forgé des partenariats pour s’attaquer 
aux principaux problèmes auxquels font face les bénéficiaires de nos services, 
comme l’insécurité alimentaire et les pratiques intrusives. Ce sont grâce à ces 
partenariats que nous avons pu amorcer des changements concrets. 
 
Conjointement avec l’organisme Shalem Mental Health Network et le programme 
WrapAround, nous soutenons les enfants dans leur foyer et créons un réseau 
de services « enveloppants » autour d’eux et de leur famille. Cette démarche 
communautaire met l’accent sur les forces et permet aux familles de trouver 
du soutien au sein de leur communauté et de recevoir des services connus, 
minimisant ainsi l’intrusion au moment où les membres de la famille se rétablissent 
et grandissent ensemble. De plus, afin de nous attaquer aux problèmes d’insécurité 
alimentaire, nous avons formé un partenariat avec Goodwill pour fournir des 
repas aux jeunes et aider nos familles bénéficiaires qui éprouvaient des difficultés 
pendant la pandémie sur une période de 26 semaines. Avec l’aide du regroupement 
Hamilton Taste Buds, les enfants qui recevaient habituellement des repas à l’école 
ont pu les recevoir à la maison. 

Plus avant durant l’année, l’une de nos priorités a été d’entreprendre une démarche 
pour créer une culture équitable à tous les échelons de l’organisme. Nous étions 
conscients qu’il y avait certains secteurs à améliorer sur le plan de l’équité et 
voulions que la Société puisse rendre des comptes à cet égard. Nous avons aussi 
terminé notre audit en matière d’équité, demeurant fermement engagés envers 
notre stratégie de lutte contre le racisme. Ce fut un point tournant pour la Société. 
S’appuyant sur les enseignements tirés de l’audit et d’une analyse des données 

fondées sur la race, la SAECH a pu cerner les principaux secteurs à améliorer et 
créer un plan pour apporter les changements nécessaires. Nous savons que les 
communautés marginalisées sont disproportionnellement représentées et nous 
prendrons des mesures proactives pour mettre en place des pratiques de lutte 
contre le racisme et le colonialisme dans le cadre de notre travail avec les membres 
de notre personnel et de la collectivité. Nous sommes conscients qu’il y a du 
racisme au sein de toutes les institutions et que notre organisme n’échappe pas à 
cette problématique, et nous sommes résolus à continuer de favoriser une culture 
de respect et d’inclusion. 

Les membres de notre personnel constituent le cœur des activités de la SAECH. 
Le travail des intervenants en protection de l’enfance est à la fois enrichissant et 
difficile. Leur dévouement incessant est inspirant. Tous les membres de notre 
équipe se consacrent à respecter la dignité de chaque vie humaine et à améliorer 
l’expérience des enfants, des jeunes et des familles avec qui nous interagissons.  

Nous remercions les précieux membres de notre conseil d’administration, les parents 
d’accueil et les bénévoles qui offrent aux enfants des occasions de s’épanouir et de 
se créer un avenir meilleur. Nous sommes reconnaissants à notre dévouée équipe 
de haute direction de son attention et de son engagement soutenus envers la 
concrétisation de la mission, de la vision et des valeurs de la Société.

Au terme de 36 ans passés à la SAECH, j’aimerais remercier tous les donateurs qui 
nous ont si généreusement soutenus – sans votre appui, nous ne pourrions pas 
accomplir notre travail.  

Je ressens une profonde gratitude pour toutes les expériences que j’ai vécues et 
les leçons que j’ai apprises durant mes années au sein du secteur de la protection 
de l’enfance. Je garderai toujours de bons souvenirs des enfants et des jeunes 
inspirants pris en charge et j’éprouve une grande fierté d’avoir pu voir un si grand 
nombre d’entre eux grandir et s’épanouir au fil des ans et se bâtir une vie meilleure. 
Je me réjouis à la perspective de soutenir la Société en tant que membre de la 
communauté tandis que l’équipe de la SAECH continuera de fournir des services 
inspirés par la foi et la compassion. 

Message du directeur général et du président du Conseil

David Hennick Rocco Gizzarelli
Chair, Board of Directors  Executive Director
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Placement en famille d’accueil

 Au cours des huit dernières années, nous avons accueilli 14 
enfants dans notre maison. J’ai grandi entourée d’enfants que mes parents 
accueillaient chez nous. Je savais donc dans quoi je m’embarquais lorsque 
j’ai pris la décision d’accueillir chez moi des enfants en difficulté. Accueillir 
un enfant chez soi, qu’il s’agisse d’un nourrisson ayant des besoins médicaux 
ou d’un enfant d’âge scolaire, est un engagement à temps plein sur le plan 
affectif. Nous leur ouvrons la porte de notre foyer, les accueillons dans notre 
famille et accordons la priorité à leurs besoins.

Nous comprenons que l’objectif ultime est de les rendre à leur famille 
biologique, et leur offrons notre soutien à chaque étape du parcours du 
meilleur de nos capacités. Nous travaillons étroitement avec le personnel 
de la SAEC de Hamilton pour assurer le bien-être et la sécurité de ces 
enfants. Nous avons vu de quelle façon la Société offre divers programmes 
et accommodements aux familles biologiques pour les aider dans le cadre 
des visites, entre autres, en leur offrant les services d’interprètes lorsqu’ils 
ne parlent pas couramment le français ou l’anglais. Cela nous montre qu’elle 
priorise la communication ouverte pour s’assurer que tout le monde est sur 
la même longueur d’onde pour le bien de l’enfant. C’est en fait tout un travail 
d’équipe que d’assurer la sécurité et l’épanouissement des enfants, et la 
collaboration avec la Société donne des résultats positifs pour les enfants.

Nous sommes heureux d’être restés en contact avec plusieurs des enfants 
dont nous nous sommes occupés et qui ont pu retourner dans leur famille 
biologique ou qui ont été adoptés et s’épanouissent dans leur nouvelle famille. 
Les familles d’accueil permettent d’améliorer véritablement le sort des enfants 
qu’elles prennent en charge en ce sens qu’elles jouent maintenant un rôle actif 
dans l’avenir de ces enfants. 

– Pam

Placement chez un proche

 Quand on a appris que notre nièce ne pouvait plus vivre auprès 
de ses parents et s’épanouir en toute sécurité, on nous a offert la chance 
de prendre soin d’elle. La famille est primordiale pour nous, et on croit que 
chaque enfant devrait avoir un lieu pour grandir, rire et vivre sa vie d’enfant. 
C’est pour cette raison que nous avons accepté d’emblée d’accueillir notre 
nièce par l’intermédiaire de la SAEC de Hamilton. Cet arrangement n’est 
pas sans difficultés, mais nous les résolvons à mesure qu’elles se présentent 
grâce au soutien de la Société. Elle nous a fait comprendre l’importance de 
garder les familles unies tout en assurant la sécurité des enfants, et nous la 
remercions de ses conseils tout au long de ce parcours. On s’aperçoit que le 
jeu en vaut vraiment la chandelle lorsqu’on voit l’enfant sourire et qu’on le sait 
bien et en sécurité.

– Jane 1,303 familles ont 
accueilli des enfants 
cette année

99% des enfants 
sont restés chez eux 
ou chez un proche 
pendant qu’ils 
recevaient des services

83 enfants 
pris en charge 
par un proche 
en 2021

97 foyers de 
proches au cours 
de l’année
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Adoption

My partner and I have always known we wanted to have a family 
of our own, and adoption was the avenue that we chose. I have
previously worked in a group home in Toronto, so I was exposed to the 
world of child welfare and knowing that there were older children in
need. About six years ago we started our adoption journey by attending 
an information meeting. Years later, we finally came across the profile of a
child who we matched with. From there, everything went quickly – we
went from six years of waiting to a couple of weeks till meeting the child.

Throughout this process, we had frequent contact with the worker. The 
CCASH and the worker offered support along the way as we made 
progress with our adoption. Our child meshed well with us, so it was a
smooth transition. Since we live in Toronto, and our child has younger 
siblings living in their own adoptive homes, our CCASH worker is our 
anchor that helps us keep in touch with them in Hamilton. Everyone
has been so helpful and supportive throughout this first year that our 
family has been together. We are grateful for
the support of not only the CCASH,
but the workers and foster parents as well.

It takes time for the child to acclimate to you, 
especially when they are so fond of their foster 
parent. The Catholic Children's Aid Society of 
Hamilton really advocated for our child 
throughout the process and made sure that 
we moved at a pace that was safe and healthy
for the child. At the end of the day, the child is
the most important, and we need to follow
their lead. Trust the process, the workers know 
what they’re doing, and in the end it all comes
down to making sure the needs of the child
are met first… and that’s exactly what the
CCASH did.

– Jeffrey

5 / CCASH Annual Report 2022

Adoptions

 Ma partenaire et moi avons toujours voulu fonder une famille et 
l’adoption est la voie que nous avons choisie. Comme j’avais travaillé dans un 
foyer de groupe à Toronto, je connaissais le milieu du bien-être de l’enfance et 
savais que des enfants plus âgés avaient besoin d’aide. C’est en assistant à une 
séance d’information que nous avons entrepris notre parcours vers l’adoption 
il y a environ six ans. Cela nous a pris bien des années avant qu’un jumelage 
soit fait. À partir de ce moment-là, les choses se sont précipitées. Nous 
attendions depuis six ans déjà, puis, en quelques semaines, nous rencontrions 
enfin l’enfant qui allait devenir le nôtre.

Nous avons été en contact fréquent avec l’intervenant pendant tout le 
processus. La SAEC de Hamilton et l’intervenant nous ont offert leur soutien à 
chacune des étapes de l’adoption. Comme l’enfant et nous avions des affinités, 
la transition s’est faite en douceur. Et puisque nous habitons à Toronto, nous 
avons aussi pu compter sur notre intervenant à la SAEC de Hamilton pour 
garder le contact avec ses autres frères et sœurs plus jeunes qui avaient été 
adoptés par d’autres familles de Hamilton. Nous 
avons reçu une aide inestimable durant notre 
première année en tant que famille. Nous 
sommes reconnaissants non seulement à la 
SAEC de Hamilton, mais aussi aux intervenants 
et aux familles d’accueil. Il faut du temps à un 
enfant pour s’acclimater à vous, surtout s’il était 
très attaché à sa famille d’accueil. 

La SAEC de Hamilton a vraiment protégé notre 
enfant tout au long du processus et s’est assurée 
que nous suivions le rythme de l’enfant pour sa 
sécurité et son bien-être. Car, ce qui compte le 
plus, c’est l’enfant, et nous devons être à son 
écoute. Il faut avoir confiance dans le processus. 
Les intervenants connaissent leur métier et 
s’assurent avant tout que les besoins des enfants 
sont comblés, et c’est exactement ainsi qu’a 
procédé la SAEC de Hamilton.

– Jeffrey

17 
adoptions 
finalisées
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Soutien spirituel

Le travail que j’ai entrepris l’année dernière avec Michael 
et la Société a profondément transformé ma vie. J’ai amorcé ma 
démarche avec eux à un moment où j’avais complètement perdu 
la foi et avais honte de mon incapacité à remplir pleinement mon 
rôle de mère et d’épouse. Grâce à une thérapie personnalisée et à 
des exercices d’enrichissement de la foi, on m’a donné l’occasion 
de réfléchir à ma situation, de l’accepter et de me départir du 
poids qui m’empêchait d’avancer. Je suis maintenant outillée pour 
cultiver une vie plus heureuse, plus riche, en harmonie avec la 
beauté et la puissance de l’Esprit Saint.

Adoptions

Le concept de l’adoption m’intéressait déjà dans la vingtaine. Mais ce 
n’est que beaucoup plus tard, lorsque nous n’arrivions pas à concevoir un 
enfant, que j’ai réalisé que l’adoption serait notre façon à nous de fonder une 
famille. Nous avons entendu parler de la SAEC de Hamilton dans une brochure 
que mon mari a reçue par la poste. Nous nous sommes renseignés sur 
l’organisation et son processus d’adoption. Puis, nous avons suivi la formation 
du programme PRIDE (programme de ressources à l’intention des parents en 
matière de développement et d’éducation) et avons entrepris notre 
cheminement. Le point le plus important que nous avons retenu de cette 
formation est d’apprendre à voir l’expérience par les yeux de l’enfant et de ses 
traumatismes. La Société nous a vraiment aidés à ne jamais perdre de vue que 
l’enfant est toujours le point de mire et que nous sommes là pour l’aider dans 
son processus de guérison.

Nous avons été jumelés avec deux jeunes enfants d’une même fratrie et 
nous sommes persuadés que nous étions prédestinés. On n’est jamais 
totalement préparé à adopter un enfant, mais malgré cela, nous savions que 
la Société et les intervenants nous accompagneraient pendant tout le 
chemin. Nous nous sentons vraiment à l’aise avec eux, et ils nous ont fait 
comprendre que nous avions le tempérament et les capacités d’être de bons 
parents et que nous étions parfaitement outillés pour surmonter toutes les 
embûches. Puisque nos enfants ont vécu des traumatismes, tous les gens 
qui les côtoient doivent comprendre leur réalité et avoir les connaissances 
nécessaires pour savoir comment interagir de façon appropriée avec eux.

Nous nous sommes vraiment sentis épaulés par la Société quand l’un des 
intervenants nous a proposé d’informer toute notre famille élargie sur la 
réalité de nos enfants et la façon d’interagir avec eux. En tant que nouveaux 
parents adoptifs, cela nous a beaucoup soulagés. Le réseau de soutien de la 
SAEC de Hamilton ne se limite pas à ses intervenants. Nous avons pu échanger 
avec d’autres parents adoptifs qui ont vécu des situations semblables à la 
nôtre; cela nous a drôlement aidés et réconfortés.

Notre famille se sent bien entourée et soutenue, et nous en sommes 
reconnaissants. Nous apprenons et nous améliorons un peu plus chaque jour, 
et je vois la transformation chez mes enfants aussi. Nos chemins devaient se 
croiser d’une façon comme d’une autre, c’était écrit dans le ciel.

– Dallas

5 principales raisons 
d’un signalement 
reasons for referrals: 
1. Mauvais traitements physiques
2.  Parent/parent substitut

vivant des difficultés
3. Violence conjugale
4. Préjudice psychologique
5. Négligence
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Collaboration des partenaires communautaires

Nos campagnes de financement visent 
toujours à fournir du soutien et des ressources 
supplémentaires aux personnes que nous 
servons afin de favoriser leur croissance et leur 
développement. Les principales initiatives qui ne 
bénéficient d’aucun financement gouvernemental 
sont le camp d’été, les services de tutorat et les 
sorties scolaires. Ces programmes procurent aux 
enfants et aux jeunes un espace pour évacuer leur 
stress et développer leur confiance en eux.

Grâce à ses partenariats communautaires et ses 
campagnes de financement, la Société d’aide 
à l’enfance catholique de Hamilton a réussi à 
recueillir 1,5 million de dollars depuis 2018 pour 
offrir aux jeunes et à leurs familles des occasions 
d’enrichissement personnel.

En 2021, nous avons lancé la campagne du 
programme de paniers de Noël « Give the  
Gift of Joy », laquelle se déroulera chaque  
année pendant toute la période des Fêtes.

Nous avons dépassé l’objectif fixé pour la première 
année de la campagne et amassé 70 000 $, nous 
permettant d’aider financièrement les familles 
durant l’hiver et de distribuer des sacs remplis 
de jouets et de fournitures pour les familles, les 
enfants et les jeunes afin que tous puissent vivre 
un Noël magique. Merci à tous ceux et celles qui 
ont pris part à cette campagne et apporté de la 
joie aux enfants de la communauté!

400 enfants, 
jeunes et familles 
ayant bénéficié  
de la campagne  
« The Gift of Joy »33 enfants 

inscrits au camp
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Notre tournoi de golf annuel Perder Larsen a encore une fois été couronné de 
succès, et les fonds recueillis serviront à soutenir les familles qui accueillent des 
enfants et de jeunes proches d’eux. Chaque année, nous sommes heureux de 
pouvoir rencontrer nos alliés et d’intensifier l’impact que peuvent faire les dons.

Nos grands partenaires communautaires tels que le Diocèse de Hamilton et 
la fondation du Hamilton Golf and Country Club (HGCC) continuent d’offrir 
gracieusement leur soutien à la SAEC de Hamilton sous forme de dons monétaires. 
Lorsque de nombreux enfants et jeunes que nous servons n’avaient pas accès à 
des repas chauds pendant la pandémie, nous avons pu compter sur le Fonds de 
l’évêque Crosby pour soutenir nos familles durant cette période difficile.

Les sommes recueillies auprès de la fondation 
du HGCC et d’autres donateurs importants 
comme la famille Sazio ont été octroyées aux 
jeunes poursuivant des études postsecondaires. 
Vous pouvez écouter leurs témoignages de 
gratitude dans la vidéo à cet effet.

Rocco Gizzarelli reçoit un chèque de 
la fondation du HGCC

11 bourses
d’entretien et 
3 bourses
d’études 
accordées
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La Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton a fait des pas de géant en se 
servant d’une approche plus holistique pour offrir des services axés sur l’équité 
et veiller à ce que les enfants vivent dans un environnement sécuritaire et bien 
encadré avec leur famille. Dans le cadre de notre engagement à apporter des 
changements positifs et à éliminer les pratiques racistes et colonialistes, nous 
avons entre autres procédé à un audit de l’équité au sein de notre organisation.

À l’issue de cet exercice, la Société a établi quatre grandes priorités  
qui guident nos pratiques :

Priorité 1 : Approfondir les initiatives antiracistes de la SAECH
Priorité 2 : Diversifier la main-d’œuvre à tous les échelons de l’organisation
Priorité 3 : Consolider les politiques et les pratiques des ressources humaines
Priorité 4 : Créer une culture organisationnelle plus inclusive et respectueuse

Pour étoffer nos initiatives antiracistes et anticolonialistes, des membres de la 
communauté autochtone ont été invités à des discussions sur le recrutement 
de personnes responsables autochtones et l’élaboration prochaine de notre 
propre programme de formation sur l’outil Heart & Spirit. À l’aide de cet outil, 
nous mettons en place un processus plus holistique et adapté à la culture 
afin d’évaluer les familles et les membres des communautés autochtones qui 
souhaitent devenir des fournisseurs de soins complémentaires. Cela permettra 
ainsi aux enfants autochtones qui doivent être placés dans un endroit sécuritaire 
de demeurer dans leur famille et leur communauté.

Grâce au travail de l’équipe autochtone de la SAECH, les clients 
autochtones sont aiguillés vers des fournisseurs de services 
des Premières Nations, ce qui permet de diminuer les heures 
consacrées par notre organisme. La SAEC de Hamilton constate 

une baisse des dossiers 
portés devant les 
tribunaux, une diminution 
des nouveaux cas 
aboutissant à une prise 
en charge continue et la 
fermeture d’une grande 
quantité de dossiers qui 

étaient actifs depuis des années. Les efforts de nos intervenants autochtones 
nous ont permis d’avoir accès à plus de 90 000 $ dans le cadre du principe 
de Jordan et ainsi d’assurer ensemble la sécurité des enfants vivant avec leur 
famille. Cela s’inscrit dans notre engagement constant à préserver la sécurité des 
enfants et l’unité des familles.

Nous collaborons avec la communauté noire de Hamilton afin de favoriser le 
dialogue et d’établir une meilleure relation de confiance. Notre organisme s’est 
donné pour mission de centraliser ses services de soutien aux jeunes et d’offrir 
un accompagnement individuel dans la mesure du possible. Par l’intermédiaire 
de notre équipe chargée de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, nous 
avons pu rester en contact avec de jeunes noirs pendant toute la durée de la 
pandémie et organiser pour eux différentes activités et leur offrir du soutien 
individuel. Notre engagement auprès de ces jeunes 
produit des résultats positifs; nous avons, par 
exemple, aidé un jeune placé en famille d’accueil 
à se familiariser avec le réseau de transport par 
autobus pour lui permettre de se rendre à l’école 
secondaire et de rentrer à la maison. 

Assurer la sécurité des enfants n’est qu’une partie 
de notre travail; nous demeurons à leur disposition 
en tout temps pour combler leurs besoins. À tous 
les échelons de la Société, nos employés dévoués 
veillent à ce que les enfants, les jeunes et les 
familles pris en charge – peu importe leur race,  
leur nationalité, leur orientation sexuelle ou leur religion 
– sachent que nous sommes là pour les aider et créer 
des espaces sécuritaires et inclusifs qui favorisent 
l’épanouissement et le changement positif.

Des services axés sur les forces et l’équité, et ancrés dans la foi

85% des enfants 
noirs ou afro-canadiens 
placés chez des proches 
vivent dans des foyers 
adaptés à leur culture

85% des enfants 
autochtones en 
essai d’adoption 
vivent dans des 
foyers adaptés à 
leur culture
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Félicitations Rocco! 
Vous nous manquerez 
cruellement. Merci 
pour toutes ces années 
et bonne continuation. 

- Liam

Après 36 ans de loyaux services, notre directeur général, Rocco Gizzarelli, 
quittera la Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton le 30 juin 2022 
pour prendre une retraite bien méritée. Rocco a consacré toute sa carrière 
au bien-être des enfants, des jeunes et des familles de la communauté de 
Hamilton. D’abord intervenant en première ligne, il a grimpé les échelons 
jusqu’à l’obtention du poste de directeur général, où il a orchestré de 
manière magistrale l’évolution de la Société. Grâce à sa compassion et 
à sa bienveillance, Rocco a imaginé des espaces accueillants et inclusifs 
qui inspirent le personnel et suscitent un sentiment de confiance et de 
sécurité chez les bénéficiaires. Au vu de sa longue carrière au sein de notre 
organisme, Rocco a laissé sa marque parmi les nombreux jeunes qui se sont 
confiés à lui au fil des ans.

Voici les messages de certains d’entre eux…

Hommage à Rocco Gizzarelli :  
36 ans au service des enfants

Durant mon expérience avec la 
Société, Rocco s’est toujours montré 
accueillant et encourageant avec tout 
le monde. Pendant la période où j’ai 
siégé au conseil d’administration, il 
m’a encadrée et fourni énormément 
de soutien, ce qui m’a donné la 
confiance nécessaire pour aller 
de l’avant. Je me sens vraiment 
privilégiée d’avoir profité de sa 
franchise, de son intégrité et de sa 
force intérieure. 

- Samidha

Un gros merci Rocco! Depuis mon 
enfance, vous vous êtes toujours 
montré extrêmement gentil et j’ai 
apprécié d’avoir pu compter sur vous 
et les autres employés de la SAECH! 
J’espère que votre nouvelle vie vous 
apportera tout le bonheur et le calme 
que vous méritez! 

- Paige

Félicitations!
- Ryan

Félicitations Rocco, vous avez eu 
une influence tellement positive 
sur un grand nombre de personnes 
pendant vos années à la Société 
que j’ai la conviction que vous 
continuerez de changer des vies 
pendant cette prochaine étape. 
Je vous souhaite une retraite très 
agréable et reposante.

- Taylor

Mes meilleurs vœux pour 
votre retraite. Vous avez 
changé la vie d’une foule 
de personnes.

- Morgan

Vous avez fait un travail 
fantastique Rocco. Profitez 
bien de votre retraite!

- Sam

Toutes mes 
félicitations!

- Matt

Congratulations!!!
You will be truly 
missed. Thank you
for 30 plus years, 
wishing you the 
very best Rocco.

- Liam

After 36 years of service, our Executive Director, Rocco Gizzarelli will 
be retiring from his work here at the Catholic Children’s Aid Society of
Hamilton as of June 30, 2022. Rocco has dedicated his career to helping 
children, youth, and families in the Hamilton community, beginning on 
the front lines, and working all the way to executive leadership where
he has made formidable contributions and developments in the agency.
Leading with compassion and care, Rocco has fostered welcoming and 
inclusive spaces which have inspired staff and left service recipients feeling 
empowered and supported. Due to his long tenure at the agency, Rocco 
has made an impact on many youths that have come to know him and 
confide in him over the years.

Here’s what some of them had to say …

Tribute to Rocco Gizzarelli:
36 Years of Putting Children First

Throughout my time at the 
agency, Rocco has always been 
very welcoming and encouraging 
to everyone. During my time
on the Board, he provided me 
with enormous support and 
mentorship which instilled in me 
the confidence to keep moving
forward. I truly feel blessed and 
thankful for his honesty, integrity,
and strength in his leadership.

- Samidha

Congrats Rocco! You have
always been very kind to me 
sicne I was young and I always 
enjoyed you being in my corner 
along with other CCASH 
workers! I hope this change 
brings you all the happiness
and relaxation you deserve!

- Paige

Congratulations
- Ryan

Congrats Rocco you have 
made such a good impact 
on so many lives during
your time within the agency 
and I’m sure even retired 
you will still be touching 
lives every day. I wish you a
relaxing and enjoyable next 
step in your life.

- Taylor

All the best in
your retirement.
You have changed
many lives.

- Morgan

You’ve done a fantastic 
job Rocco — congrats
on retirement and enjoy 
it! - Sam

Congratulations!
- Matt
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États financiers 2021-2022

Déclaration d’excédent pour l’exercice

La Société d’aide à l’enfance catholique de Hamilton déclare un 
excédent de 397 749 $ pour l’exercice financier. Conformément aux 
directives du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux 
et communautaires, notre part de l’excédent sera utilisée pour 
soutenir l’orientation stratégique et le plan d’activités de l’organisme. 
En tant que gestionnaire de fonds publics, nous nous engageons à 
maintenir une gestion financière prudente. 

Voici un sommaire des états financiers audités de l’exercice 2021-2022 
préparés conformément aux normes comptables pour le secteur public 
et vérifiés par HGK Partners LLP.

Cliquez ici pour consulter les états financiers audités définitifs.
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Dépenses

Total des dépenses  24 530 137

Revenus

Total des revenus 24 927 886

Province de l’Ontario

Dons

Événements

Gouvernement du Canada

Inter-organismes
Divers

Salaires et avantages sociaux

Déplacements

Aide financière, bourses d’études et 
programmes spéciaux

Paiement des frais de pension

Besoins particuliers des enfants 

Technologie et achats de services

Administration de bureau et autre

Formation et recrutement

Renforcement des capacités

https://hccas.ca/broader-public-sector-accountability/
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