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« Nous tenons à remercier notre personnel, l’équipe  
de la Fondation, nos partenaires, nos bailleurs de fonds  

et nos donateurs qui continuent de croire au travail que nous 
accomplissons et aux personnes que nous servons. Vous nous  

donnez l’espoir et le courage d’affronter l’avenir  
avec confiance et force. » 

QUEL QUE SOIT LE SERVICE AUQUEL NOS CLIENTS ACCÈDENT, NOUS 
TRAVAILLONS POUR RENCONTRER LES JEUNES LÀ OÙ ILS SE TROUVENT, 
PHYSIQUEMENT, MENTALEMENT ET LOGISTIQUEMENT. NOUS SAVONS 
TOUS À QUEL POINT LA PANDÉMIE A ÉTÉ DÉSTABILISANTE POUR  
TOUT LE MONDE, ET LE BESOIN DE NOS SERVICES N'A JAMAIS ÉTÉ  
AUSSI GRAND.

Joanne Lowe, 
Directrice générale

Susan Tataryn,  
Présidente, Conseil d’administration

DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DE LA 
PRÉSIDENTE : 

MESSAGE
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Les jeunes avec lesquels nous 
travaillons ne cessent de nous 
étonner, de nous encourager et de 
nous instruire. Notre travail est mené 
par les jeunes, et nous continuons 
à nous adapter afin de pouvoir les 
suivre
Avec des partenaires de toute la ville, nous avons trouvé des logements pour les jeunes, nous les avons 
aidés à trouver des emplois, nous avons veillé à ce qu’ils aient de quoi se nourrir, nous avons soutenu 
leur parcours éducatif, nous les avons conseillés sur des problèmes de santé mentale qui ne cessent de 
s’aggraver, et nous les avons aidés à se réintégrer dans leur communauté après des démêlés avec la justice.

Cette année a été une autre année chargée et 
intéressante pour nous ici au BSJ. En examinant les 
mises à jour de nos secteurs de service, nous avons 
été inspirés par l’étendue et l’impact du travail effectué 
par l’équipe du BSJ. Quel que soit le service auquel nos 
clients ont accès, nous nous efforçons de rencontrer les 
jeunes là où ils se trouvent, physiquement, mentalement 
et logistiquement. Nous savons tous à quel point la 
pandémie a été perturbante pour tout le monde et le 
besoin de nos services n’a jamais été aussi grand. 

Avec des partenaires de toute la ville, nous avons trouvé 
des logements pour les jeunes, nous les avons aidés à 
trouver des emplois, nous avons veillé à ce qu’ils aient 
de quoi se nourrir, nous avons soutenu leur parcours 
éducatif, nous les avons conseillés sur des problèmes 
de santé mentale qui ne cessent de s’aggraver, et nous 
les avons aidés à se réintégrer dans leur communauté 
après des démêlés avec la justice. S’il est difficile d’être 
fort face à tant d’adversité, notre propre expérience et les 
leçons tirées des personnes que nous servons nous ont 

montré l’importance de l’espoir et de la gentillesse. Cela a 
également mis en évidence l’importance de travailler en 
collaboration et en partenariat. 

Au sein de nos équipes, nous avons soutenu le personnel 
avec des processus de supervision améliorés. Nous 
avons mis sur pied des séances d’apprentissage 
régulières sur l’équité, la diversité et l’inclusion, ce 
qui nous a permis d’élaborer notre travail de manière 
équitable et impartiale. Nous avons poursuivi nos 
nombreuses collaborations significatives avec des 
partenaires tels que la Ville d’Ottawa, la Banque 
alimentaire d’Ottawa et Centraide de l’Est de l’Ontario. 

Le personnel du BSJ est confiant et plein de ressources; 
il est collaboratif et culturellement compétent. Qu’il 
s’agisse d’un conseiller en emploi qui accompagne un 
jeune nerveux lors de sa première entrevue d’emploi, 
d’un de nos conseillers en santé mentale qui rencontre 
un jeune au Tim Hortons pour discuter de la façon dont 
il va s’en sortir au cours des prochains jours, d’un de 
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nos intervenants en cas de crise qui parle tard dans la 
nuit à un jeune désespéré, ou d’un de nos travailleurs 
auprès des jeunes qui planifie une réunion de locataires, 
reconnaissant que même dans les moments difficiles, 
nous devons tous aller de l’avant. Nous travaillons 
ensemble pour faire en sorte que chaque jeune ait la 
possibilité d’accéder à une vie adulte réussie.

Merci au conseil d’administration du BSJ, qui s’est 
montré très réactif et utile pour façonner notre travail. 
Ils ont rempli leurs engagements et ont apporté tout ce 
qu’ils avaient à la table.

Il y a quelques années, le BSJ a célébré son 60e 
anniversaire. À cette occasion, nous avons partagé des 
souvenirs sur nos décennies de service. Nous avons 

parlé de tout ce que nous avions vu et de tout ce que 
nous avions appris. Aujourd’hui, nous tournons notre 
regard vers l’avant et nous pensons de plus en plus  
à l’avenir.

Les jeunes avec lesquels nous travaillons ne cessent de 
nous étonner, de nous encourager et de nous instruire. 
Notre travail est mené par les jeunes, et nous continuons 
à nous adapter afin de pouvoir les suivre.

Nous tenons à remercier notre personnel, l’équipe de la 
Fondation, nos partenaires, nos bailleurs de fonds et nos 
donateurs qui continuent de croire au travail que nous 
accomplissons et aux personnes que nous servons. 
Vous nous donnez l’espoir et le courage d’affronter 
l’avenir avec confiance et force. 

Nos clients, quelle que soit la difficulté de 
leur situation actuelle, tendent souvent la 
main à une autre personne qu’ils voient 
dans des circonstances similaires ou 
difficiles et proposent leur aide. Ils offrent 
des mots d’encouragement, de réconfort, 
d’aide pratique - je le vois encore et encore. 
Leur générosité envers d’autres personnes 
en situation difficile sera toujours un 
témoignage d’humilité. ~ Citation d’un 
membre du personnel du BSJ
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NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
 

ACCESSIBILITÉ, INCLUSION,  
DIVERSITÉ ET COLLABORATION 

Le BSJ améliorera sa capacité en matière d’accessibilité, 
d’inclusion et de collaboration en réponse aux profils 
communautaires changeants, à la diversité des besoins 
de nos clients et à nos apprentissages continus pour 
offrir des services de haute qualité.

MILIEU DE TRAVAIL SAIN 

Le BSJ offrira un milieu de
travail efficace et positif qui permettra 
d’exercer un impact favorable continu 
sur la vie des jeunes et des familles.

RESPONSABILITÉ, CAPACITÉ  
ET INFRASTRUCTURE 

Le BSJ augmentera notre engagement et notre 
capacité à fournir l’infrastructure nécessaire 
en ce qui concerne les ressources humaines 
et les processus financiers, les normes, la 
technologie, les établissements physiques et 
les processus pour garantir notre capacité à 
offrir des services de qualité.

PARTENARIAT AVEC  
LES JEUNES 

Le BSJ travaillera en partenariat avec 
les jeunes pour créer conjointement des 
services, entraîner un changement au 
système et réduire les obstacles. 
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SERVICES DE  
SANTÉ MENTALE 

« L’engagement de l’équipe de santé mentale envers  

les jeunes, les familles et les autres est inébranlable. »
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L’année qui vient de s’écouler a été 
difficile, car nous continuons tous 
à ressentir les effets des impacts 
importants et durables associés à la 
pandémie, y compris l’augmentation 
de la demande de services de santé 
mentale. 
L’augmentation de la demande de services s’est accompagnée d’une 
augmentation de la gravité des problèmes de santé mentale que rencontrent 
les jeunes. 

Chaque jour, notre personnel de santé mentale ne fait 
pas seulement l’expérience du stress et de la pression 
causés par la pandémie, mais il entend aussi les récits 
des jeunes et des familles sur les difficultés qu’ils 
rencontrent, qui ont été particulièrement ressenties 
par les groupes méritant l’équité, notamment les 
communautés autochtones, noires, LGBTQ2S+ et autres 
communautés diverses. 

Malgré les défis en constante évolution, notre équipe 
de crise en santé mentale a travaillé sur place tout 
au long du COVID pour s’assurer que les enfants, les 
jeunes et les familles en situation de crise aient un accès 
immédiat à un soutien en cas de crise grâce à notre ligne 
d’écoute bilingue 24/7 et à notre chat de crise. Notre 
équipe Relais-départ relevé sans problème les défis 
supplémentaires liés à la mise en place d’un programme 
de traitement en direct afin de s’assurer que les jeunes 
souffrant de graves problèmes de santé mentale aient 
accès à un cadre thérapeutique structuré et favorable, 
géré par une équipe multidisciplinaire.

Sans aucune interruption de programme, nous avons 
fait passer les services de santé mentale que nous 
ne pouvions fournir que virtuellement en raison de la 
pandémie à un modèle de soins hybride. Nous avons 
également recommencé à fournir des services à domicile, 
un élément clé de nos services mobiles de crise, 
Wraparound et de soutien intensif aux familles. 

En réponse à la demande croissante et à la complexité 
des jeunes présentant des troubles de l’alimentation 
et sous la direction du BSJ en tant qu’organisme 
principal, nous avons établi un partenariat avec d’autres 
organismes de santé mentale et de toxicomanie pour les 
enfants et les jeunes afin de renforcer les compétences 
de notre personnel à travailler avec des jeunes souffrant 
de troubles de l’alimentation et leurs familles. 

L’équipe de santé mentale a organisé davantage de 
groupes, notamment ceux consacrés à l’anxiété, aux 
troubles alimentaires et à la thérapie comportementale 
dialectique (TCD) pour les jeunes et les soignants.
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Nous nous sommes concentrés sur l’amélioration des 
connaissances, des compétences et de la capacité 
de nos coordonnateurs de la santé mentale à fournir 
une supervision clinique grâce à l’initiative du cadre 
de supervision clinique du BSJ sous la direction de la 
directrice clinique du BSJ, Kathryn Owens, à des cours 
de supervision clinique et à l’ajout d’un directeur adjoint 
clinique.

Nous avons créé des groupes de travail dans les 
domaines prioritaires identifiés lors de notre examen 
des services de santé mentale, notamment l’intégrité 
des données, le travail avec les jeunes racialisés dans un 
cadre thérapeutique, le travail avec les jeunes LGBTQ2S+ 
dans un cadre thérapeutique, la sécurité et le bien-
être psychologique du personnel, le développement 
professionnel, la mise en œuvre d’interRAI, la mise en 
œuvre de FIT, la voix des jeunes, la voix des soignants et 
l’intégration et l’orientation. 

L’équipe de santé mentale du BSJ a eu le privilège 
de travailler avec des partenaires exceptionnels, 
notamment Anchor Psychological Services, qui nous a 
aidés à accroître notre capacité à travailler efficacement 
avec des jeunes souffrant de troubles de l’alimentation. 

Le personnel de CHEO est notre partenaire opérationnel 
pour les programmes Transition et Relais-départ, et 
nous avons également établi des partenariats solides 
avec les équipes de crise, de patients externes et de 
patients hospitalisés de CHEO. Nous sommes également 
membres de l’équipe de santé Les enfants avant tout, 
et partenaire fondateur de 1appel1clic.ca, une initiative 
visant à mettre en place un service d’accès et de 
navigation simplifié, régional et bilingue. 

L’engagement de l’équipe de santé mentale envers les 
jeunes, les familles et les autres est inébranlable. Il s’agit 
d’un groupe de personnes dévouées qui se soucient 
profondément de leurs clients, de leurs collègues et de 
leur travail. Résistante, adaptable, motivée, travailleuse, 
centrée sur le client, engagée, ingénieuse, attentionnée, 
inclusive et réfléchie sont toutes des qualités de 
l’équipe dynamique de santé mentale qui apporte une 
grande variété de compétences, de connaissances, 
d’expériences et de personnalités pour fournir des soins 
exceptionnels en partenariat avec les jeunes et leurs 
familles.

FAITS SAILLANTS

COUNSELING À 
L’INTENTION DES 
JEUNES ET DE LA  
FAMILLE-CHOIX  

993  
clients

COUNSELING À 
L’INTENTION DES 
JEUNES ET DE LA  
FAMILLE-CORE

544  
clients

CRISE MOBILE

1 258  
clients

APPELS DE CRISE  
ET CLAVARDAGE 

5 812

SOUTIEN FAMILIAL  
INTENSIF 

63  
clients

PASSERELLES

77  
clients

CENTRE ÉDUCATIF

14 
clients

RELAIS-DÉPART

49  
clients
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“Despite the ever-changing challenges, our mental health crisis 

team worked to ensure children, youth, and families had 

immediate access to support”

COMMUNITY 
SERVICES 
SERVICES  
COMMUNAUTAIRES 

 « Nos responsables de l’engagement des jeunes ont relevé la 

barre cette année avec leurs activités de sensibilisation, leurs 

programmes et leurs outils éducatifs. »
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Notre centre d’accueil et de services du centre-ville est un lieu qui change la vie - un lieu où les jeunes 
vulnérables se sentent en sécurité, à l’aise et ont un sentiment d’appartenance. 

Les jeunes viennent parce qu’ils se 
sentent en sécurité et restent grâce 
au personnel et aux services de 
soutien. Cette année, nous nous 
sommes lancés dans un projet 
d’innovation, qui vise à revoir et à 
innover la programmation afin de 
mieux répondre aux besoins de nos 
clients. Cette initiative se poursuivra 

l’année prochaine.  
Le personnel des Services 
communautaires a dû relever 
de nombreux défis cette année, 
en plus de la pandémie en 
cours, notamment l’occupation 
perturbatrice du centre-ville 
d’Ottawa en février, qui nous 
a obligés à fermer les portes 

de notre halte-accueil pour les 
jeunes pendant plusieurs jours. 
Le personnel et les clients ont 
dû faire face à ces circonstances 
extrêmement difficiles, mais ils ont 
réussi à se serrer les coudes et à 
s’en sortir. 

 
Il y a également eu de merveilleux moments forts, notamment : 
• 
• Nous avons célébré le 25e anniversaire du Queer 

Youth Action Committee (anciennement connu sous 
le nom de Rainbow Youth Advisory) et de Spectrum; 
cet événement emblématique a permis de souligner 
le travail novateur et nécessaire de ces jeunes lead-
ers sur les questions LGBTQ2S+. 

• Lors de notre visite, nous avons salué le retour de 
l’apprentissage en personne à notre école secon-
daire, un partenariat avec l’OCDSB, aidant les jeunes 
à compléter leurs crédits d’études secondaires. 

• Notre clinique de santé, en partenariat avec le Centre 
de santé communautaire Côte-de-Sable, a également 
pu rouvrir ses portes, et nous travaillons au retour de 
notre programme d’hygiène dentaire avec le Collège 
Algonquin. 

• Le personnel des services communautaires a 
organisé diverses célébrations de la Fierté, faisant 
la promotion du BSJ en tant que lieu où les jeunes 
LGBTQ2S+ peuvent accéder à des services sûrs et 
accueillants. 

• Nous avons maintenu notre centre d’isolement pour 
les jeunes, en collaboration avec nos partenaires, 
pour soutenir les jeunes qui ont le COVID. 
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« Au fil des ans, les jeunes et les familles 
avec lesquels j’ai travaillé m’ont inspiré à 
toujours vouloir en savoir plus. Je ne peux 
pas commencer à décrire à quel point mes 
clients m’ont aidé à grandir. » ~ Citation 
d’un membre du personnel du BSJ

FAITS SAILLANTS

SERVICES DU CENTRE-VILLE ET HALTE-ACCUEIL  

3 980 
Comprend la distribution de billets 
d’autobus, la lessive, banque alimentaire 
et repas
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COMMUNITY 
SERVICES 
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SERVICES  
D’EMPLOI 

« En dépit de la transformation massive à laquelle le secteur 

des services d’emploi est confronté, nous sommes restés solides, 

nous avons obtenu de bons résultats et nous avons continué à 

pivoter en fonction de l’évolution des besoins de nos clients  

et de notre communauté d’employeurs. »
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Aux Services d’emploi du BSJ, l’année a comporté de nombreux programmes et événements qui ont été de 
grands succès ou ont généré des leçons essentielles.

Cette année, nous avons construit notre déclaration de 
service sur la façon dont nous faisons notre travail :  
« Nous fournissons des services responsables, sans 
jugement, d’une manière sûre qui s’appuie sur les 
capacités et les augmente. » Nous reflétons cette 
déclaration dans tous nos services. 

L’équipe d’emploi fait face au changement continu avec 
une résilience inébranlable, en se concentrant toujours 
sur le client. En dépit de la transformation massive à 
laquelle le secteur des services d’emploi est confronté, 
nous sommes restés solides, nous avons obtenu de 
bons résultats et nous avons continué à pivoter en 
fonction de l’évolution des besoins de nos clients et de 
notre communauté d’employeurs.

Après deux ans d’événements virtuels, nous avons 
rétabli les événements sur place et dans la communauté. 
Nous avons introduit un accès en personne et virtuel 
au service pour les clients, ce qui a conduit à une 
augmentation du volume et a suscité des commentaires 
positifs de la part des clients et des partenaires 
référents. Nous avons terminé la rénovation de notre 
bureau du chemin Moodie, intégré nos deux bureaux 
de la rue Bank et créé un horaire hybride. Nous avons 
codéveloppé et mis en place un nouveau système de 
gestion de cas robuste pour soutenir nos clients. 
Nous croyons fermement à la nécessité d’encourager un 
dialogue ouvert entre tous les membres de notre équipe. 

Nous mettons l’accent sur le soutien au bien-être du 
personnel et sur un espace de travail positif et sain  
pour tous. 

Nous avons apprécié de travailler avec de multiples 
partenaires communautaires, tels que la Marche des dix 
sous et l’OCDSB. Nous avons élaboré un atelier axé sur 
les déterminants sociaux de la santé. Accenture est notre 
partenaire pour la formation en ligne et le soutien aux 
ateliers en personne et virtuels. Avec notre plateforme 
d’hébergement d’emplois Magnet, nous avons amélioré 
notre approche existante. Les Services d’emploi du BSJ 
sont le principal partenaire de la région d’Ottawa avec 
Compétences Ontario pour codévelopper et animer des 
ateliers sur les métiers pour les jeunes. 

Grâce à notre partenariat avec RBC, nous avons offert 
des ateliers sur la littératie financière aux jeunes. 
Nous avons travaillé avec Jeunesse Ottawa sur des 
mentorats pour les clients souhaitant obtenir un 
soutien entrepreneurial. Nos plus de 400 employeurs 
partenaires comprennent des petites et moyennes 
entreprises et des sociétés. Pour offrir nos nombreux 
programmes, nous travaillons en étroite collaboration 
avec des partenaires tels que l’ACSM, Home Depot et 
Logement public d’Ottawa.

ADMISSIONS

PROGRAMME 
D’ACCÈS À L’EMPLOI 
POUR LES JEUNES 

512

SERVICES D’EMPLOI

1,473
SUBVENTION CANADA-ONTARIO 
POUR L’EMPLOI 

179
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« L’expérience a été formidable, et il y 
a quelques années à peine, je n’aurais 
pas pu imaginer me retrouver dans 
un environnement de travail aussi 
formidable. Rien de tout cela n’aurait été 
possible sans le personnel extraordinaire 
du BSJ. Je ne pourrai jamais assez les 
remercier de fournir à des personnes 
comme moi un moyen d’obtenir un 
emploi intéressant qui corresponde à 
mes compétences et à ma passion ».

L’équipe des services d’emploi participe à de nombreuses 
tables locales pour discuter des défis et des expériences, 
développer des solutions collaboratives et accroître la 
sensibilisation aux services et aux aides disponibles pour 
nos clients communs. 

Au cours de l’année écoulée, notre équipe a continué à 
travailler sans relâche pour répondre à tous les aspects 
des exigences de notre programme et aux besoins de 
nos clients. 

L’équipe des Services d’emploi continue d’occuper une 
place de choix dans notre région et dans la province en 
ce qui concerne l’impact et les résultats durables. Ce 
succès est dû à l’équipe de professionnels innovateurs 
et dévoués qui composent notre équipe des Services 
d’emploi. Cette équipe ne s’arrête pas; elle ne considère 
pas les défis comme des impossibilités, mais comme 
des occasions de croître, de s’améliorer et d’élargir notre 
portée et l’étendue de nos services. 
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POURCENTAGE DE CLIENTS AYANT TERMINÉ DES PROGRAMMES

PROGRAMME D’ACCÈS 
À L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES - ÉTÉ

94 %

SERVICES  
D’EMPLOI 

80 %

PROGRAMME D’ACCÈS 
À L’EMPLOI POUR LES 
JEUNES 

91 %
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“Despite the ever-changing challenges, our mental health crisis 

team worked to ensure children, youth, and families had 

immediate access to support”

COMMUNITY 
SERVICES 
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SERVICES DE 
JUSTICE 

Merci à tout le personnel des Services de justice  

qui s’efforce continuellement d’établir de solides relations  

de confiance avec nos clients. 

LES PROGRAMMES DE JUSTICE POUR LES JEUNES DU BSJ SONT CONÇUS 
POUR DONNER AUX JEUNES HOMMES QUI ONT DES DÉMÊLÉS AVEC LA 
JUSTICE LES ÉLÉMENTS DE BASE POUR RÉUSSIR.
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CLIENTS DES SERVICES DE JUSTICE POUR LES JEUNES

TRAVAILLEUR D’APPROCHE  
JUDICIAIRE

23 
clients

GESTION DE LA COLÈRE 

37  
clients

RÉINTÉGRATION  
COMMUNAUTAIRE 

75  
clients

TRAVAILLEUR DE JUSTICE CHEZ 
LES JEUNES TRANSITOIRES 

29  
clients

GARDE/DÉTENTION  
OUVERTE (SHERWOOD)

44  
clients

GARDE/DÉTENTION  
FERMÉE (WEH) 

80  
clients

Nous offrons des programmes novateurs, qui vont au-delà de l’éducation et de la formation aux aptitudes 
à la vie quotidienne. Les jeunes acquièrent de nouvelles compétences dans notre centre de formation aux 
métiers Tamarack, nourrissent une nouvelle croissance dans le programme de jardinage et d’horticulture et 
obtiennent des crédits grâce à notre programme scolaire. Ils peuvent participer à des programmes récréatifs 
et sociaux. 

Nos programmes de justice pour les jeunes 
comprennent le Centre William E. Hay et le Centre 
Sherwood, la gestion de la colère, la réintégration 
dans la communauté, les services d’emploi et de santé 
mentale, et notre programme d’auxiliaires de justice en 
santé mentale. 

Voici quelques faits marquants de l’année écoulée :

• Le Centre de formation aux métiers Tamarack a 
poursuivi son partenariat avec Logement com-
munautaire d’Ottawa au cours des deux derniers 
étés. En 2021, les jeunes ont fabriqué quatre 
bibliothèques mobiles, qui ont été construites par 
les jeunes dans le cadre d’heures de bénévolat en 
classe. Ces petites bibliothèques gratuites sont 
maintenant utilisées dans quatre communautés des 
quartiers de Vanier et de la Basse-Ville, partageant 
des occasions de lecture. 

• L’été dernier, les jeunes ont construit deux tables de 
pique-nique, qui sont maintenant utilisées dans un 
logement de la Société de logement communautaire 
d’Ottawa.  

• Nous avons été très heureux cette année de voir 
quatre jeunes obtenir leur diplôme d’études secon-

daires alors qu’ils étaient sous notre responsabilité. 
Un certain nombre d’entre eux ont poursuivi leurs 
études pour obtenir un diplôme universitaire dans 
diverses disciplines. 

• Après deux ans de restrictions strictes liées à la 
pandémie, nous avons pu réintroduire les visites en 
personne pour nos jeunes, les congés de réintégra-
tion pour que nos jeunes puissent retourner dans la 
communauté, et les professionnels sont à nouveau 
autorisés à entrer dans nos établissements. 

Les clients se sont vu offrir des programmes complets 
d’aptitudes à la vie quotidienne, de loisirs, d’art et 
de métiers à William Hay et à Sherwood. En plus des 
programmes résidentiels, les services de justice pour 
les jeunes du BSJ s’efforcent de mettre les jeunes qui 
quittent la détention en contact avec des possibilités 
d’emploi et de logement. 

Notre Programme d’approche judiciaire pour les jeunes 
ayant des troubles de santé mentale aide les jeunes 
ayant de graves problèmes de santé mentale et en con-
flit avec la loi à accéder à des services de santé mentale. 
Merci à tout le personnel de la justice pour les jeunes qui 
s’efforce continuellement d’établir de solides relations de 
confiance avec nos clients, à l’adresse. 
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« Nos clients, quelle que soit la difficulté 
de leur situation actuelle, tendent 
souvent la main à une autre personne 
qu’ils voient dans des circonstances 
similaires ou difficiles et proposent 
leur aide. » ~ Citation d’un membre du 
personnel du BSJ 
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 Ministère des Services à  
l’enfance et des Services  
sociaux et communautaires

 10 633 778 $ 

 Ministère de la santé   
8 231 349 $

  Ministère du Travail, de la  
Formation et du Développement 
des compétences

  5 986 413 $

 Salaires et avantages
 20 546 094 $

 Occupation des bâtiments   
2 710 161 $

 Déplacements et  
communications 

 253 005 $ 

 Services aux clients
 3 236 897 $

États financiers 
BUREAU DES SERVICES À LA JEUNESSE D’OTTAWA
Résumé des revenus et des dépenses de programmes pour  
les 12 mois se terminant le 31 mars 2022

TOTAL DES REVENUS : 32 381 189 $

32,84 %

18,49 %
13,83 %

25,42 %

8,96 %
,46 %

TOTAL DES DÉPENSES : 32 425 225 $

63,37 %

9,98 %

8,36 %

2,82 %

8,76 %

,78 %

5,93 %  Fournitures
 916 157 $

 Services  
professionnels

 1 923 005 $

 Administration   
2 839 906 $

 Ville d’Ottawa  
4 476 726 $

 Divers  
2 902 816 $

 Centraide de l’est  
de l’Ontario   
150 107 $



BSJ     |     RAPPORT ANNUEL 2022

20

 États financiers 

*  CO M P R E N D  2 0 3  1 0 9  $  P O U R  L A  C A M PA G N E  D E  F I N A N C E M E N T

TOTAL DES REVENUS: 1 467 205 $

29,74 %
INDIVIDUS
436 409 $

30,97 %
ENTREPRISES
454 332 $

18,06 %
FONDATIONS
265 042 $

21,23 %
ÉVENEMENTS SPÉCIAUX
311 422 $

31,33 %
SALAIRES & AVANTAGES
414 675 $

50,63 %
TITRES DU BSJ* 
670 145 $

3,64 %
ÉVENEMENTS SPÉCIAUX
48 187 $

14,40 %
AUTRE
190 599 $

FONDATION DU BUREAU DES SERVICES À LA JEUNESSE D’OTTAWA
Résumé des revenus et dépenses de programmes pour  
12 mois, se terminant le 31 mars 2022

TOTAL DES DÉPENSES : 1 323 606 $
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Notre principale activité de collecte de fonds, Debout en force 

Ottawa, s’est poursuivie pour la neuvième année et a permis de 

recueillir près de 140 000 $ à l’appui des deux refuges et des 

quatre immeubles d’habitation du BSJ

ALORS QUE LES ÉVÉNEMENTS DE COLLECTE DE FONDS ET LES 
INITIATIVES COMMUNAUTAIRES ONT CONTINUÉ À ÊTRE AFFECTÉS PAR 
LA PANDÉMIE, NOUS AVONS RÉUSSI À DÉPASSER NOTRE OBJECTIF ET À 
COLLECTER 1,47 MILLION DE DOLLARS POUR LES PROGRAMMES DU BSJ.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE & DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION  

LA FONDATION DU BSJ

Patti Murphy
Directrice générale de la 
Fondation du BSJ

Isabelle Perreault
Présidente du Conseil  
d’administration
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Le conseil d’administration et l’équipe de la 
Fondation du BSJ sont profondément reconnaissants 
à nos généreuses entreprises partenaires, 
fondations, groupes communautaires et donateurs 
individuels pour leur soutien indéfectible au cours 
de l’année écoulée. 

Tout en poursuivant notre programme intégré de collecte 
de fonds, l’équipe de la Fondation a également consacré 
plus de temps et de ressources au développement 
de notre présence numérique et de nos appels. Nous 
avons été immensément fiers de recevoir cette année le 
prix de la philanthropie de l’Association of Fundraising 
Professionals (section d’Ottawa) pour l’innovation 
en matière de collecte de fonds, nominé par KPMG et 
soutenu par Bell. 

Notre principale activité de collecte de fonds, Debout en 
force Ottawa, s’est poursuivie pour la neuvième année 
et a permis de recueillir près de 140 000 $ à l’appui des 
deux refuges et des quatre immeubles d’habitation du 
BSJ. Grâce à notre participation à l’événement national 
Nuit la plus froide de l’année, nous avons recueilli 33 
000 $ à l’appui des refuges du BSJ. Nous avons lancé un 
outil de collecte de fonds permettant aux membres de 
la communauté de créer des campagnes personnalisées 
pour soutenir le BSJ. Notre campagne ONE en ligne a 
permis de soutenir le BSJ en tant que service essentiel 
offrant des services de santé mentale pour les jeunes, 
des abris et des logements, des programmes d’emploi et 
un soutien juridique pour les jeunes de 12 ans et plus. 

Avec notre série sur la santé mentale des jeunes 
Mind Matters, nous avons offert des événements 
sur Instagram Live, Facebook Live et Zoom, avec des 
membres du personnel du BSJ et des membres du 
Cabinet jeunesse de la Fondation comme hôtes et 
conférenciers. Nous avons également travaillé avec des 
partenaires sur leurs propres événements, notamment 
l’Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG).  
La Fondation du BSJ a connu une croissance de près 
de 20 % des événements organisés par des tiers, 

notamment une marche d’Orléans à Stittsville organisée 
par Greg McPherson à la mémoire de son fils Aric, qui a 
permis de recueillir plus de 11 000 $ pour les services de 
santé mentale pour les jeunes du BSJ. Samuel Brazeau, 
ancien client du BSJ, a également soutenu les services 
de santé mentale pour les jeunes auxquels il avait eu 
recours il y a plusieurs années en organisant une course 
de collecte de fonds d’Orléans à Hawkesbury et retour. 

Tout au long de l’année, nous avons établi des 
partenariats supplémentaires avec des groupes 
communautaires et des détaillants, notamment Aesop et 
LUSH, qui ont fourni un soutien en nature considérable 
aux jeunes des programmes du BSJ. Les partenaires 
existants et nouveaux ont également offert un soutien 
supplémentaire pendant la pandémie aux jeunes clients 
des refuges et des logements du BSJ en faisant des dons 
de chaussettes et de vêtements neufs, en organisant 
des soirées pizza, des repas de fête des mères pour les 
jeunes ayant de jeunes enfants et en livrant un kit de 
pizza et des biscuits.

La Fondation du BSJ a recueilli des fonds essentiels pour 
ses programmes de santé mentale destinés aux jeunes, 
grâce aux généreuses contributions de ses précieux 
partenaires, dont la Fondation pour les jeunes d’Ottawa-
Gatineau, Bell Cause pour la cause, la Fondation 
Danbe et plusieurs généreux donateurs anonymes 
de sociétés et de fondations familiales. La Fondation 
Home Depot Canada a continué d’investir dans des 
projets d’amélioration du logement et de soutien à 
l’emploi du BSJ, tandis que les fonds du programme 
Objectif avenir de RBC ont été utilisés pour réimaginer le 
soutien nécessaire aux jeunes les plus vulnérables de la 
communauté et leur accès à l’emploi. Engel and Völkers 
et leur équipe d’agents immobiliers se sont ralliés au BSJ 
en investissant dans un immeuble d’habitation réservé 
aux jeunes qui s’identifient comme faisant partie de la 
communauté LGBTQ2S+. 

Nous avons poursuivi notre collaboration avec la 
Fondation communautaire d’Ottawa en investissant 
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Notre principale activité de collecte de 
fonds, Debout en force Ottawa, s’est 
poursuivie pour la neuvième année et a 
permis de recueillir près de 140 000 $ à 
l’appui des deux refuges et des quatre 
immeubles d’habitation du BSJ 

dans le programme Diversité au travail du BSJ, axé sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion. 

Notre Cabinet des jeunes de la Fondation du BSJ, un groupe 
de jeunes leaders ambitieux issus des écoles secondaires 
locales, a également collaboré à distance tout au long de 

l’année scolaire pour sensibiliser et collecter des fonds pour 
les programmes de logement et de santé mentale du BSJ. 
Merci à tous ceux qui ont soutenu notre action visant 
à aider les jeunes vulnérables à être vus, entendus et 
soutenus, quels que soient leur lieu de résidence, leur 
apparence ou la personne qu’ils aiment.
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Nota : toutes les statistiques partagées portent sur 
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