


Message du… .  
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 
PRÉSIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU BSJ
Ce que j’aime bien de la rédaction d’un rapport annuel c’est l’occasion de contempler 
l’année achalandée qui se termine. Ici, au BSJ, nous bougeons et évoluons en 
permanence. Les programmes offerts à l’heure actuelle dans nos domaines de service, 
soit l’emploi, la santé mentale, la justice des jeunes et les services communautaires, 
continuent de répondre aux besoins des jeunes d’Ottawa et grandissent pour combler 
les lacunes récemment recensées au sein de la communauté.

Au fond, notre travail c’est nos clients, les jeunes et les familles 

d’Ottawa. Le personnel du BSJ a procédé à l’amélioration de 

plusieurs programmes au cours de l’année qui prend fin, en 

plus de mener à bien ses principaux projets. 

Aux Services communautaires, notre activité principale, 

celle d’assurer aux jeunes de la rue un accès à bas seuil à une 

gamme complète de programmes, continue de progresser 

grâce aux importants partenariats avec les fournisseurs de 

services communautaires. Cette année, nous avons porté une 

attention particulière au programme de gestion des cas graves 

des jeunes, aux services de mobilisation des jeunes et aux 

nouveaux programmes axés sur les jeunes en transition offerts à 

la halte-accueil des Services du centre-ville. Nous nous sommes 

particulièrement réjouis au fait que Centraide prolonge son 

financement du Programme de logement transition, qui contribue 

à l’exploitation de nos abris d’urgence, jusqu’en juin 2015. 

Joanne Lowe,  

Directrice générale du BSJ

Louise Tardif,  Présidente du Conseil  d’administration du BSJ



Centraide a également renouvelé pour trois ans le financement 

du Programme d’emploi des jeunes immigrants, reconnaissant 

ainsi qu’il s’agit d’un programme efficace et utile. 

Trois enquêtes d’envergure sur la population des jeunes 

sans-abri ont également été menées à l’aide de partenariats 

académiques avec l’Université d’Ottawa.

Les Services d’emplois du BSJ ont été reconnus à titre 

d’organisation-chef du nouveau Système de prestation de 

service d’Emploi Ontario. Un nouveau Centre d’apprentissage 

en ligne pour les jeunes a été mis sur pied avec l’aide 

d’Accenture. Notre personnel s’emploie à offrir du counselling 

d’emploi, des services aux employeurs, de la coordination et 

des services de sensibilisation dans la communauté. Cette 

année, l’équipe a cherché à offrir des services dans de 

nombreuses langues, tout en tenant compte des différences 

culturelles. Elle a aidé des centaines de personnes à se trouver 

un emploi, y compris les jeunes qui participaient au programme 

Emplois d’été pour les jeunes.

L’équipe de Justice pour les jeunes a obtenu un financement 

et du soutien pour le Centre de formation dans les métiers, un 

centre de formation à service complet pour les jeunes à risque 

et en détention. Cet important ajout novateur est actuellement 

en construction au Centre William E. Hay. Il fera le lien entre 

l’éducation postsecondaire, la formation dans les métiers et 

les capacités professionnelles. Les membres du personnel 

de Justice pour les jeunes ont dirigé avec succès le projet de 

localisation des ressources provinciales en matière de gangs 

de rue du Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. 

Ils ont également élaboré un module sur la cyberintimidation 

avec l’aide de jeunes bénévoles. Au Centre Sherwood, les 

principaux projets comprenaient la formation en premiers soins 

et RCR, un nouveau programme de cuisine et le rehaussement 

du programme sur les aptitudes à la vie et sociales.

À mesure que la communauté apprend à 

connaître les services offerts par l’équipe 

de la Santé mentale, les secteurs comme 

la Clinique de santé mentale sans rendez-

vous pour les jeunes et la Ligne de crise ont 

été particulièrement achalandés. L’Unité en établissement, 

l’équipe mobile, le Soutien familial intensif, le Counselling à 

l’intention des jeunes et de la famille, Wraparound Ottawa et le 

programme scolaire ont tous été très occupés avec les clients 

et leurs activités dans la communauté, l’animation d’ateliers, 

les présentations au personnel d’écoles et l’aide au Ottawa 

High Conflict Forum. De nouveaux projets, comme la trauma-

focused cognitive behaviour therapy, ont été mis en œuvre.

Bâtir des ponts est un service collaboratif appuyé par quatre 

agences (BSJ, CHEO, l’hôpital Royal et Santé publique Ottawa) 

qui continue de faire le lien entre hôpital et communauté avec 

des interventions médicales de courte durée et des activités 

d’acquisition de compétences pour les jeunes et leurs familles.



Collaboration et leadership

Au cours de la dernière année, des gens de l’ensemble du BSJ 

ont participé de façon active à des positions de leadership de 

comités comme le Réseau communautaire de prévention du 

suicide, les regroupements collaboratifs du MSEJ, le Partenariat 

local pour l’immigration d’Ottawa, le groupe de travail des 

Services de logement social d’Ottawa, les Centres d’Emploi 

Ontario à Ottawa, l’Alliance pour mettre un terme à l’itinérance, 

la Youth Justice Service Collaborative et Planification intégrée 

du marché du travail local à Ottawa, entre autres.

Fondation de bienfaisance du BSJ

Comme vous verrez plus loin, la Fondation de bienfaisance du 

BSJ termine une autre année occupée pleine d’imagination. 

Parmi les points saillants, le BSJ a été choisi organisme de 

bienfaisance de premier ordre par le Festival des bateaux-

dragons et SleepOUT for Youth. Nous remercions la Fondation 

pour sa diligence et ses efforts pour veiller à ce que les 

programmes du BSJ puissent répondre aux besoins des  

jeunes d’Ottawa et à ceux de leurs familles!

Reconnaissance des employés 

Comme chaque année, nous avons accueilli d’excellents 

nouveaux membres du personnel et nous avons dit « Au 

revoir! » à des collègues bien aimés. Le directeur des Services 

d’emplois, Jeff Burry, est parti à la fin d’avril afin d’explorer 

de nouvelles possibilités dans sa ville natale de St. John’s 

après 13 années au BSJ. Pendant cette période, il a offert 

un leadership exceptionnel alors que les Services d’emplois 

vivaient des changements sans précédent.

Comme nous le faisons chaque année, nous avons célébré, en 

2013-2014, les réalisations de notre personnel en décernant 

des prix de long service allant de 5 à 25 années. Les membres 

de la « classe de 1999 », ceux-là qui ont reçu des prix de 

long service de 15 années de service, étaient particulièrement 

nombreux, car en cette année que le Centre William E. Hay a 

été transféré au BSJ.

Le travail réalisé dans l’ensemble du BSJ est pleinement 

appuyé par le personnel des Services centraux. Les services 

qu’on y retrouve, que ce soit les Finances, les Ressources 

humaines, l’Assurance de la qualité, les TI, les Communications 

ou l’Administration, sont le moteur qui nous propulse. Au nom 

de l’équipe de gestion et du Conseil d’administration, nous 

remercions tous ceux dont les efforts abondent dans ces pages 

pour leur dévouement.



Conseil d’administration du BSJ

Un grand merci aux membres dévoués et assidus du Conseil 

d’administration. Leurs conseils et leurs commentaires assurent 

le succès de nos efforts et leur dévouement est grandement 

apprécié. Cette année, malheureusement, Mike Baine et Jim 

Roche nous feront leurs adieux. Mike a siégé au conseil avec 

diligence, en tant que président et vice-président. Il était à la 

présidence pendant les moments critiques de croissance et de 

changement, y compris lors du recrutement de notre directrice 

générale. Sa passion pour le travail et son style de leadership 

des plus engageants ont grandement servi au BSJ et ils nous 

manqueront. Nous sommes également chanceux d’avoir pu 

profiter de l’expertise approfondie et pondérée de Jim Roche, 

qui nous a grandement aidés au sein du Comité central et du 

Comité de vérification. Sa rigueur et son expertise des systèmes 

financiers nous manqueront également grandement. Merci Mike 

et Jim – même si vous ne serez plus physiquement à la table du 

Conseil, votre héritage et votre exemple perdureront.

L’année qui arrive sera sans aucun doute intéressante, pleine de 

projets comme la planification de notre rôle d’agence provinciale 

responsable de la santé mentale des enfants et des adolescents 

à Ottawa. Nous entamerons aussi la troisième année de notre 

plan stratégique. Une nouvelle ronde de planification stratégique 

devra commencer bientôt. Nos plans pour les années à venir 

seront sans doute, comme le veut la tradition, ambitieux. Nous 

sommes fiers de notre travail et honorés de travailler dans une 

communauté bienveillante choyée d’un effectif et d’un Conseil 

d’administration engagés et motivés. 



ÉQUIPE MOBILE D’INTERVENTION 
EN CAS DE CRISE:

PLUS DE  

7000
APPELS À LA LIGNE 
D’INTERVENTION EN 

CAS DE CRISE

460
 INTERVENTIONS DE 
L’ÉQUIPE MOBILE

1360  
clients

PASSERELLES:

77 clients servis
CLINIQUE SANS RENDEZ-VOUS: 

640 clients

La construction du Centre de formation dans les métiers 

du Centre William E. Hay a commencé, faisant le lien entre 

l’éducation postsecondaire, les programmes de métiers et 

les competences menant à l’emploi. Le Centre ouvrira ses 

portes à l’automne 2015. Parmi les programmes des services 

de Justice pour les jeunes cette année, mentionnons un 

programme de cuisine au Centre Sherwood et le programme 

de l’agression instrumentale entre pairs, qui a été développé 

afin de sensibiliser les personnes par rapport à l’intimidation 

en contexte de détention. D’autres initiatives comprennent un 

nouveau programme de recyclage, le partenariat justice pour 

les jeunes et emploi pour les jeunes, le programme LEAD 

et le Projet de recensement des actifs et d’inventaire des 

programmes provinciaux.

POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ...



  
 

PROGRAMME DE LOGEMENT �
À LONG TERME:.

60 
%
 des jeunes ont des antécédents 
ethnoculturels différents

18 
%
 s’identifient comme LGBTTQ

20 
%
 sont francophones

20 
% 

sont des parents chefs de  
famille Monoparentale

ABRI D’URGENCE POUR �
JEUNES HOMMES:

Cette année Nous   avons   servi  158 jeunes   hommes
Taux d’occupation: 103,3 % 
Durée moyenne de séjour dans un abri : 16 jours
Durée moyenne de séjour dans un logement de transition : 164 jours

LOGEMENT DE TRANSITION ET 
D’URGENCE EVELYN HORNE:

162 clients de l’abri (moins de 18 ans, 36 %; 18-24 ans, 64 %)

Durée moyenne de séjour :
13 jours à l’abri et 132 jours dans un logement de transition 

Âge moyen : 18

POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ... POINTS SAILLANTS ...

Salon de l’emploi pour les jeunes d’Ottawa 2014

30 employeurs et 450 jeunes étaient au rendez-vous.

Certains clients ont obtenu des emplois en 
service à la clientèle, en administration de 
bureau, en design Web et dans la vente au détail.

Salon de l’emploi en haute technologie d’Ottawa 2014

40 employeurs     et 600 chercheurs     d’emploi     y      étaient.
Certains clients ont obtenu des emplois dans des 
centres d’appels, en formation et éducation, en 
gestion de projet et en développement de logiciels.



Conseil d’administration
Denise Andre, Surintendante des réussites des 
étudiants, Ottawa Catholic School Board

Lynn Graham, Présidente du conseil (retraitée), 
Ottawa Carleton District School Board

Paddy Moore, Gestionnaire, Communications et 
relations publiques, Institut de recherche de  
l’Hôpital d’Ottawa

Rebecca Murray, Agente principal de développement, 
Départment d’avancement universitaire,  
l’Université Carleton

Jim Roche, 2e vice-présidente du Conseil, Président, 
Stratford Managers Corporation 

Donna Serafini, Professeure dans le domaine du 
travail auprès des enfants et des jeunes (retraitée), 
l’École des études sur la santé et communautaires, 
Collège Algonquin

Parul Shah, Avocate, Services juridiques,  
Santé Canada

Fowsia Abdulkadir, Analyste en évaluation de 
programmes et mesure du rendement, Agence de la 
santé publique du Canada

Michael Baine, Ancien president, Consultant,  
Mike Baine and Associates

Cheryl Gorman, 1e vice-présidente du conseil,  
Présidente, Integrare Consulting 

Uday Jaswal, Secrétaire-trésorier, Surintendant, 
Direction de la patrouille, Service de police d’Ottawa

Danielle Massé, Directrice (retraitée), Services 
sociaux et communautaires, Ville d’Ottawa 

Dr. Phil Ritchie, Psychologue, CHEO

Susan Tataryn, Avocate, Susan G. Tataryn 
Professional Corporation

Joanne Lowe, Ex-officio, Directrice générale, BSJ

Louise Tardif, Présidente du Conseil, Vice-présidente 
(retraité), Financière banque nationale



RÉSULTATS FINANCIERS
Revenus 2013-14

Dépenses 2013-14

Ministère des Services à  
l’enfance et à la jeunesse -  
     Justice pour les jeunes  
                    8,715,293 $

Salaires et avantages 

sociaux (programmes) 

17,546,128 $ 

Ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse 

7,781,863 $ 

Ministère de la Formation 

et des Collèges et 

Universités 3,094,800 $

 Ministère de la Santé 

et des Soins de longue 

durée 851,160 $ 

 Ville d’Ottawa 

3,223,623 $ 

Frais de location de 

locaux 1,952,844 $

Déplacement et 

communications 

313,988 $

 Fournitures 

789,021 $ 

 Services professionels 

2,465,766 $ 

Administration 

2,342,000 $ 

Centraide Ottawa 

243,752 $ 

 Autres bailleurs de fonds 

* 1,747,532 $

Autres bailleurs

La Société de l’aide à l’enfance 

d’Ottawa

Agence de la santé publique du Canada

Le Counseil des écoles catholiques de 

langue française  du Centre-est

Centre d’excellence de l’Ontario en 

santé mentale des enfants et des 

adolescents

Ministère des Services sociaux  

et communautaires

Fondation Trillium

Il y a un surplus des recettes 

d’exploitation par rapport aux dépenses, 

et cela est attribuable aux entrées de 

comptabilité des dépenses pour les 

retraites à payer, l’amortissement et 

les contributions pour l’amortissement 

différé. Ce surplus ne peut pas être 

utilisé pour l’exploitation.

Les états financiers vérifiés sont 

disponible sur demande.



Message du   
directeur général et  
président du Conseil  
de la Fondation du BSJ
Alors que nous faisons le bilan de ce qui a été accompli cette année, nous sommes inspirés par la 
réponse que nous ont réservée les gens de notre communauté. Pour chaque activité, chaque récit et 
chaque jeune dans le besoin, il y avait quelqu’un prêt à aider. Des gens provenant de l’ensemble de 
la ville ont mis l’épaule à la roue pour appuyer les programmes et services du BSJ et nous leur 
sommes grandement reconnaissants.

Nous terminons une période fébrile, pleine de projets, de plans et de 

pagaies. Le soutien que nous ont offert les gens, les entreprises et les 

organisations d’Ottawa ont rendu nos efforts encore plus enrichissants 

cette année. Le but de la Fondation est de continuer d’appuyer le 

travail indispensable des programmes et services du BSJ dans la 

communauté. Voici quelques points saillants de l’année qui se termine :

En novembre, à l’occasion du Ottawa SleepOUT for Youth, plus de 

200 personnes ont couché à la belle étoile pour recueillir 100 000 $ 

pour les deux abris du BSJ, l’Abri pour jeunes hommes et l’Abri pour 

jeunes femmes. Et quelle soirée! Dignitaires citadins, représentants 

des médias et la plus grande affluence de jeunes ont bravé une nuit 

froide pour connaître ce que signifie de passer la nuit à l’extérieur. 

Leur engagement et leur travail acharné à faire passer le message 

des jeunes sans-abri étaient réellement inspirants!

Le BSJ était très fier d’avoir été choisi organisme de bienfaisance 

de premier ordre à l’occasion du Festival de bateaux-dragons Tim 

Horton’s d’Ottawa. Cette entente de quatre ans représente un 

engagement de 500 000 $ pour le BSJ. En reconnaissance de ce 

partenariat, l’immeuble des Services du centre-ville et de la halte-

accueil arbore dorénavant l’affiche du Festival de bateaux-dragons.

Cette année la Fondation se concentre, par l’entremise de la 

campagne de financement Viser plus haut, sur l’achat des outils et 

de l’équipement nécessaires pour le nouveau Centre de formation 

Janice Barresi, Directrice 

générale de la Fondation de 

bienfaisance du BSJ

Marc Jolicoeur, Président  du Conseil d’administration



dans les métiers William E. Hay destiné à offrir une formation dans 

les métiers aux jeunes à risque et en détention. Cette campagne se 

poursuivra tout au long de l’année et nous sommes énormément 

reconnaissants envers nos généreux donateurs d’aider à lancer ce 

programme innovateur et positif dans notre communauté. Le soutien 

de la Fondation Maurice Price a été essentiel à cette initiative et 

nous poursuivrons maintenant nos efforts auprès de la communauté 

pour outiller le centre!

Où serions-nous sans le soutien que nous offrent les activités de 

tiers? Nous tenons à remercier tous ceux qui ont décidé de vouer 

les fonds qu’ils ont recueillis aux jeunes de notre communauté. 

Nous vous sommes reconnaissants pour votre soutien et nous 

tenons à remercier personnellement tous ceux qui ont consacré 

d’innombrables heures à la réussite de nos activités. Vos actions 

confirment qu’il faut bel et bien tout un village! 

Merci aux organisateurs de DineWineWintertime, présenté en janvier 

par la Banque Scotia et l’Association des Hôtels d’Ottawa Gatineau. 

Les sommes recueillies ont permis de fournir plus de 10 000 repas 

nutritifs aux jeunes de la rue.

Cette année, les sociétés partenaires ont continué d’œuvrer dans 

divers bureaux du BSJ, en tant que bénévoles et collecteurs de 

fonds. Avec l’aide de la Fondation Home Depot et du succès 

fulgurant des campagnes en magasin, l’Abri d’urgence pour jeunes 

hommes a pu terminer certains projets d’immobilisation, notamment 

le remplacement de l’aire des douches, et procéder à la réparation 

d’importants dégâts d’eau.

Des corvées de peinture, de nettoyage et de tri de la communauté 

des affaires, parrainées par KPMG, Adobe, Bell, Intact et le Collège 

Ashbury, ont permis de faire la réfection de plusieurs des locaux 

où sont offerts les programmes du BSJ. Les employés de KPMG 

et le personnel du BSJ ont conjugué leurs efforts pour préparer la 

réception de Noël annuelle pour clients. Pendant plus de trois jours 

et d’innombrables heures de bénévolat, nos bénévoles et employés 

ont préparé plus de 150 sacs à dos pour les jeunes. Grâce au 

soutien de TELUS, les jeunes LGBTTQ ont eu accès à un espace de 

groupe sécuritaire conforme à leurs besoins à l’aide du financement 

de programme. 

Le soutien de Bell a permis aux Services de santé mentale du BSJ 

de lancer un programme de thérapie comportementale dialectique 

et la Fondation RBC s’est engagée à appuyer financièrement les 

programmes scolaires de santé mentale du BSJ. La Fondation a 

également obtenu une subvention supplémentaire de 25 000 $  

de la Fondation RBC pour appuyer le leadership du BSJ dans 

le Réseau communautaire de prévention du suicide. Le Groupe 

Financier Banque TD a appuyé le programme Logement transition, 

alors qu’Adobe a offert un soutien aux programmes pour jeunes par 

l’entremise de la Halte-accueil.

Cette année, la Fondation a accordé la première bourse d’études 

commémorative Jamie Hubley. Deux bourses de 2 000 $ ont été 

accordées à deux excellents lauréats méritants.

Rien de ce qui précède n’aurait été possible sans les efforts et le 

dévouement incroyables du Conseil d’administration de la Fondation. 

Non seulement nous ont-ils encore tous impressionnés par leur 

sens des affaires et leur engagement à orienter nos efforts, mais ils 

parlent sans cesse du BSJ et chantent les éloges de ses précieux 

programmes et services, ils assistent aux activités et, comme nous 

avons pu le constater lors du Festival des bateaux-dragons, ils 

n’hésitent pas à mettre l’épaule à la roue, ou à la pagaie, pour nous 

mener à la ligne d’arrivée. Nous reconnaissons leur persévérance 

et leur ténacité dans tout ce que nous avons réussi à faire cette 

année. Enfin nous saluons la résilience des jeunes qui participent 

aux programmes du BSJ. Leur force et leur courage nous inspirent, 

d’année en année, alors qu’ils tentent de bâtir un monde à leur image.



Conseil d’administration de la Fondation du BSJ
Charles Bordeleau, Ancien 
président du Conseil, Chef de 
police, Service de police d’Ottawa

Brian Ford, Chef de police (retraité), 
Service de police d’Ottawa

Scott Hannant, Partenaire, 
Hannant Media Solutions Inc.

Mary Jarvis, Directrice de la 
planification et de l’aménagement 
de terrain, Corporation Urbandale 

Kevin Cinq-Mars,  VP,  
Tomlinson Developments

Jane Duchscher, Regional Senior 
Vice-President, TD

Scott Lawrence, Vice-président, 
Propriété intellectuelle, CGI

Kerry Patterson-Baker, 
Gestionnaire, Communications, 
Produits et Partenaires, MBNA

Walter Robinson, Deuxième vice-
président du Conseil,

Vice-président, Relations avec les 
gouvernement, Canada’s Research 
Based Pharmaceutical Affairs

Akash Sinha, Président, Dharma 
Developments

Michael Weider, Co-fondateur et 
chef de la direction, Blaze Software

Janice Barresi, Ex-officio, Directrice 
générale, Fondation du BSJ

John Jarvis, General Manager,  
The Westin Ottawa

Lawrence Greenspon, Avocat, 
Greenspon, Brown & Associates

Megan Cornell, Avocate, Cornell 
Legal

Dennis Jackson,remier vice-
président du Conseil,Vice-président 
(retraité), Scotiabank

Marc Jolicoeur, Président du Conseil, 
Partenaire de la gestion régionale,  
Bordner Ladner Gervais LLP 

Lianne Laing, Animatrice,  
/A\ Channel

Bruce Millar, Secrétaire-trésorier 
du Conseil Directeur, Société 
canadienne d’hypothèque et de 
logement

Julie Taggart, General Manager, 
Taggart Realty

Scott Bradley, Vice-président, 
Affaires corporatives et 
gouvernementales, Huawei Canada

Denise Siele, Gérante principale de 
projet, SEM Group

Alan J. Tippett, Partenaire et 
gestionnaire de pratique, KPMG LLP

Joanne Lowe, Ex-officio, Directrice 
générale, BSJ

Louise Tardif, Ex-officio - 
Présidente du Conseil du BSJ,  
Vice-présidente (retraité), 
Financière banque nationale



FONDATION DE BIENFAISANCE DU BSJ
*Fonds recueillis 2013-14

Dépenses 2013-14

Points saillants:
13,505 repas financés 
700 heures de counseling financées 
six grandes sociétés ont investi.

Des heures dans le 
nettoyage, la préparation 
de cadeaux, la préparation 
de repas avec les jeunes, 
la participation à des 

matchs de basket-ball, la 
fourniture d’ateliers et 

autres initiatives. 

Évenements 

spéciaux 

384,845 $ 

Dons au BSJ 

200,861 $

Salaires et  

avantages sociaux 

275,001 $ 

Entreprises 

217,502 $

Autres frais  

d’exploitation 

66,483 $

Dons de particuliers  

112,857 $

Fondations 

39,766 $

 Coûts de la collecte  

de fonds 46,816 $

Merci !



Notre vision : FAIRE UN IMPACT SUR DEMAIN, AUJOURD’HUI 

Notre mission : Nous nous engageons à offrir un 

environnement sécuritaire et accessible qui ne porte pas 

de jugement, où les personnes de 12 ans et plus peuvent 

poursuivre leurs objectifs de vie et être encouragés à prendre 

des décisions éclairées.

Notre mandat : Le Bureau des services à la jeunesse est 

un organisme multiservices qui offre des services en anglais 

et en français dans les domaines de l’emploi, de la santé et du 

logement, de la santé mentale, de l’engagement des jeunes et 

de la justice pour les jeunes. Nous travaillons en partenariat dans 

le but d’élaborer et d’offrir de meilleures conditions, de meilleurs 

services et de meilleures occasions pour les jeunes et les familles, 

et d’intervenir en faveur de ceux-ci.

Par le biais de nos services, nous : 

•	 Valorisons les forces de nos clients

•	 Croyons en l’habilitation des jeunes et des familles

•	 Valorisons la diversité 

•	 Croyons à rendre nos services accessibles

•	 Croyons en la collaboration     

•	 Valorisons la redevabilité pour nos clients et nous-mêmes

•	 Valorisons l’examen continu de la qualité de notre travail       

•	 Croyons qu’un important engagement des jeunes est la 

pierre angulaire de notre pratique 

LES PRIORITÉS STRATÉGIQUES DU BSJ POUR 
2012 - 2015 
QUALITÉ DE POINTE Répondre efficacement aux besoins divers 

et souvent complexes de nos clients et de leur famille, au moyen 

d’une évaluation et d’une innovation continue de nos services et 

de nos programmes.

DIRECTION COMMUNAUTAIRE Jouer un rôle de direction et de 

collaboration dans notre communauté dans le but de répondre 

aux besoins de nos clients et de leur famille. 

RENFORCER LA CAPACITÉ D’EXCELLER Viser l’excellence 

en investissant dans notre personnel et en l’appuyant pour lui 

permettre de faire une différence positive pour nos clients et  

leur famille.  

VIABILITÉ FINANCIÈRE ET EFFICACITÉ  Garantir une viabilité 

financière qui nous permet de s’adapter et d’innover dans le but 

de répondre aux besoins des clients et de leur famille.  

SIÈGE SOCIAL :  613 729-1000, headoffice@ysb.on.ca

2675, prom. Queensview, Ottawa (Ontario) K2B 8K2

LIGNE DE CRISE 24/7 : 613-260-2360

Sans frais pour l’est de l’Ontario : 1 877 377-7775

LA FONDATION DU BSJ

Ensemble, nous faisons une différence

613-729-0577 x 1262, foundation@ysb.on.ca


