À propos de
nous
Soutien
Nous sommes convaincus que les enfants
appartiennent à leur environnement familial et
nous faisons tout en notre pouvoir pour que les
membres d’une même famille puissent rester
ensemble. Nous travaillons avec les parents, les
gardiens et d’autres organisations pour bâtir des
communautés sûres et solides. Nous avons pour
objectif que les enfants, les jeunes et les familles
aient une vie meilleure grâce à leurs interactions
avec nous.

stable. Les enfants ne sont retirés de leur
famille que dans un petit nombre de cas.
Si cela s’avère nécessaire, nous
rechercherons d’abord un membre de la
famille ou un ami qui s’occupera de l’enfant
pendant que nous nous efforcerons de
renforcer les compétences parentales de la
famille et de créer un environnement
familial sûr.

Protection
Les familles peuvent avoir besoin de la société
d’aide à l’enfance de Peel pour de nombreuses
raisons. Les familles peuvent devenir stressées
et accablées par les défis qui se présentent à
elles. Les différents domaines de stress peuvent
inclure la pauvreté, le chômage, la mauvaise
santé, la violence familiale, les problèmes de
santé mentale ou le fait de s’occuper d’un
enfant qui présente des difficultés physiques,
émotionnelles ou développementales graves.
Nous sommes présents pour répondre aux
questions ou aux préoccupations concernant les
enfants et fournir le soutien nécessaire pour
renforcer les familles.
Les enfants se portent mieux lorsqu’ils sont chez
eux, au sein de leur famille. Notre priorité
consiste à donner aux parents l’appui dont ils
ont besoin pour créer un environnement familial

Bien qu’un seul appel d’un membre de la
communauté n’entraîne pas nécessairement
une action de la société d’aide à l’enfance
de Peel, différents appels concernant le
même enfant ou la même famille nous
permettent d’identifier des sources de
préoccupation qui pourraient indiquer
qu’une aide supplémentaire s’avère
nécessaire. Voilà pourquoi nous
encourageons les membres inquiets de la
communauté à nous appeler, que leur
inquiétude au sujet d’un enfant soit mineure
ou grave.

Bienveillance
Tout le travail que nous faisons auprès des
familles est guidé par l’engagement que
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nous prenons de respecter la diversité, de
nous opposer à l’oppression et de montrer
notre respect pour autrui. Notre mission
consiste à écouter et à respecter les familles
et à travailler avec elles pour créer des
environnements solides et sûrs pour les
enfants et les jeunes.
Lorsque nous collaborons avec les familles,
nous respectons l’expérience des parents et
des gardiens et nous fournissons des
services sensibles à la culture, disponibles
dans plusieurs langues.

Ensemble
La sécurité des enfants est la responsabilité
de la communauté. Tous les ans, nous
recevons de nombreux appels de la part de
citoyens, d’enseignants, de policiers,
d’autres organismes et de professionnels de
la santé qui sont inquiets au sujet d’enfants
et de familles qui pourraient avoir besoin
d’aide. Lorsqu’une famille a besoin de
soutien, la société d’aide à l’enfance de Peel
la met en relation avec différents services
communautaires. Ensemble, la société
d’aide à l’enfance de Peel et ses partenaires
travaillent avec les enfants et les familles
pour créer une communauté plus forte et
plus saine.

Notre vision
Que chaque enfant soit chéri

Si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant un
enfant, appelez le 905 363‐6131.

Notre mission
Assurer la sécurité et le bien‐être des enfants et
renforcer les familles grâce à des partenariats

Nos valeurs
Collaboration et diversité
Responsabilité envers les enfants, les familles et
la communauté que nous servons
Respect et compassion
Excellence, apprentissage et innovation
Dans un environnement qui est d’un grand
soutien – VOUS ÊTES IMPORTANTS POUR NOUS

Pour en savoir plus sur la
société d’aide à l’enfance de Peel,
rendez‐vous à peelcas.org.

