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Chair’s Message
I am pleased to welcome you to our Annual General
meeting on behalf of the Board of Directors. This past
year, like every year in recent memory, has seen our
organization respond to continuous change with integrity
and professionalism.
Since 2000, Contact Niagara has existed to make a
positive difference to individuals, families and the
Niagara
community
by
providing
coordinated
information, community planning and access to
government funded services and supports. This year,
the Ministry of Children and Youth Services selected
Contact Niagara as the coordinator of the Independent
Review Mechanism of the provincial Autism Intervention
Program. Contact Niagara’s selection to provide this
important function is further evidence that the
accomplishments of this organization have been noticed
and that we continue to achieve our stated Mission to
make that positive difference in people’s lives. More
generally, it is also proof that focused, connected
community agencies have the capacity to share
effective local solutions to broader provincial concerns.
To quote Margaret Mead, “Never doubt that a small
group of thoughtful, committed, citizens can change the
world. Indeed, it is the only thing that ever has.”
Contact staff continue to excel at meeting the needs of
our communities and, on behalf of the Board, I thank
you for your daily efforts to serve with compassion and
kindness. Thank you so much for your service to others.
To our Executive Director, Kaarina; the citizens of
Niagara, the Board, and Contact staff are incredibly well
served by your leadership, guidance and vision.
I want to recognize two former Board members who
concluded their service during 2013, Barb Legg and
Elaine O’Toole. To both, I offer my sincere thanks for
their contributions to our organization and wish them
well. I am very pleased to welcome our new member,
Mary Isaac, and returning members Selvum Pillay and
Sally Hooper. It is wonderful for our Board to have both
Selvum and Sally back onboard and, although many
things have changed in a year, their knowledge and
experience will be invaluable to our organization in the
years to come.

As my term as Chairperson comes to a close, thank you
to everyone who provided guidance and helped to
strengthen our organization. I look forward to continuing
to support the efforts of the Board, our new Executive,
and our Contact family in the coming year.

Respectfully Submitted,
Brett Flynn, Board Chair

Executive Director Report
The 2012/13 fiscal year was again a busy one for
Contact Niagara. As in previous years, our volume of
business continued to climb. When tracking the volume
of our business, Contact Niagara counts both the
number of intakes created during the reporting period
(April 1, 2012 to March 31, 2013) and the number of
intakes completed during that period. This allows us to
assess the volume of new requests for services (intakes
created) as well as the number of children and youth
that were referred for services (intakes completed).
During the 2012/13 fiscal year there were 2,756 new
intakes created on behalf of 2,415 children and youth.
Approximately 59% of the new intakes created at
Contact were for children and youth who had never
accessed services before, and 41% were for children
and youth that required additional services - either
because they required a new type of service, or
because they accessed services more than once during
the year as their needs changed.
Within the same period of time, Contact Niagara
completed 2,453 intakes on behalf of 2,182 children
and youth – an increase of 22.6% in the number of
intakes completed during the previous year, and an
increase in 19% in the number of children and youth
who were referred for service.
# of Intakes Completed
and Referred for Services

# Children/Youth

2012/13

2011/12

2012/13

2011/12

2,453

2,001

2,182

1,834

Facing this ever-increasing volume of need for our
services, in 2012/13 Contact Niagara initiated an
internal review of our intake and referral processes, with
the goal of ensuring that we continue to be efficient,
effective and responsive to the needs of the children,
youth and families calling for services. This work is
continuing into the 2013/14 fiscal year as we engage in
discussion with our community partners to ensure we
are meeting the needs of both the agencies we do
intake for and the children and youth phoning for
service. This groundwork will be essential as we
collectively begin to prepare for further implementation
of Moving on Mental Health.
While continuing to manage and improve our core
services, Contact Niagara is also involved in community
projects and initiatives geared to improving the system
of services and supports for children and youth. One
specific example is the GAIN-Short Screener Research
Project. Lead by the Canadian Mental Health
Association, a provincial organization, Niagara was
invited to participate in this research project due to the
groundwork that was laid through Working Together for
Kids’ Mental Health. The project provided the
opportunity for Niagara service providers to further
explore the use of a common screening tool for youth
mental health and addictions in order to facilitate early
identification and referral through identified service
pathways. The project will also lead to a Niagaraspecific report on the identification and referral trends for
these youth, allowing Niagara to do further data-based
planning and to compare our community profile with
other communities and with provincial data.
Other community projects that Contact Niagara
participated in through the 2012/13 fiscal year include:
• Subcommittee work of the Children’s Services Sector
Forum, with the goal of continuing to improve both
the spectrum of services and supports available for
children and youth, and the coordination of those
services and supports;
• Subcommittee work of the Early Years Niagara
Planning Council, as they continued to develop plans
to address four key pillars based on outcomes for
young children;
• A presentation at the Children’s Mental Health 2012
Annual Conference, to share some of the key
learning related to Working Together for Kids’ Mental
Health;
• Further growth of the Niagara Knowledge Exchange
through Niagara Connects; and
• Planning and implementation of the final year of the
Student Support Leadership Initiative.
These are just a few examples of the many community
projects and initiatives that demonstrate multiple
services and agencies, across a variety of sectors

(including children’s services, early years services,
health, education, addictions, and many others)
collaborating in planning and service delivery to improve
the very broad spectrum of supports available for
children and youth. They demonstrate the degree to
which Niagara agencies are collectively working to
enhance and improve the entire service system. At
Contact Niagara, we feel very fortunate to be part of a
community that continues to strive for improvement.
One final key area of development for Contact Niagara
in the 2012/13 fiscal year was the implementation of the
provincial Independent Review Mechanism (IRM) for the
Autism
Intervention
Program (AIP)
Contact Niagara was selected as the Coordinator for the
IRM, and was involved in a very intensive
implementation process through the last half of the year.
This involved establishing and building new
relationships with key partners and stakeholders across
the province and has helped to provide an even broader
context to all of our work.
None of our work at Contact Niagara can be done in
isolation. It is not about how well we work, but about
how well we work together. One of our core goals will
always be to build both new and stronger relationships
within the community, for the benefit of those that we
are here to serve. I would like to thank our Board of
Directors, our very hard-working staff, and our service
partners here in Niagara, across the Region and around
the province for your continued dedication to the
agency, to the community, and to children, youth and
their families.
Yours respectfully,

Kaarina Vogin, Executive Director

Consumer Satisfaction Survey Comments:
“I was able to speak with the same person for the
referrals of both my children. This made it easier
and the intake person already knew my story”
“Kind and professional assistance….
keep up the good work”
“The services you provide are essential
to those that need it”
“The lady knew exactly what my daughter needed and
she gave me lots of information about
what happens next”

Statistics on Intakes:

School Board attendance at the time the
intake was completed in 2012/13

When adding in the number of individuals that were
receiving service at the beginning of the fiscal year
April 2012 (carried over from the previous 2011/12
year), and the number of new requests for
information, consultation and referral within the year
2012/13, Contact Niagara provided service to:

Board

Number

Percent

CSDCCS

76

3.5%

Conseil Scolaire Viamonde

13

0.6%

1,182

54.2%

665

30.5%

25

1.1%

221

10.1%

2182

100%

DSBN

Number of
Children/Youth

Over the Period of

4,380

April 1/12 and March 31/13

3,623

April 1/11 and March 31/12

The number 4,380 represents a 21% increase over
the previous year in the number of individuals served
under the age of 18.

Call Statistics: Who Called,
and Who Suggested They
Call:
In the 2012/13 fiscal year, there were 1,909 new
requests from individuals who had never had an
intake completed before. Of those requests, 1,425
lead to intakes, and 484 were for information or
consultation.

2012/13

Caller

Directed by

NCDSB
Other
Not applicable (child care) or
not known
Total

Financial Report:
Comparison of the 2012/13
and 2011/12 Fiscal Years:
Financial Report:
Fiscal Year End March 31
Revenue

2013

2012

MCSS/MCYS

1,128,445

936,770

Flow through Revenues

1,238,646

2,231,739

Rental and other Income

29,821

19,741

TOTAL:

$2,396,912

$3,188,250

Salaries & Benefits

752,062

748,496

Parent

#
924

%
48.4%

#
361

%
18.9%

Doctors

229

12.0%

393

20.6%

Flow through Expenses

1,236,470

2,219,260

Other professional

296

15.5%

328

17.2%

Other

317,952

208,015

School

115

6.0%

260

13.6%

TOTAL:

$2,306,484

$3,175,771

Police

84

4.4%

109

5.7%

Family or friend

78

4.1%

269

14.1%

Operating Client & Non-Client

2,176

2,275

FACS

76

4.0%

145

7.6%

Passport Adults Program

n/a

10,204

Anonymous / other

107

5.6%

44

2.3%

Start up: Independent Review
Mechanism (IRM) for the Autism
Intervention Program (AIP)

88,252

n/a

Total

1,909

100%

1,909

100%

TOTAL:

$90,428

$12,479

Expenses

Excess (deficiency) of
Revenue over Expenses

Mission
Access and Support
Contact Niagara exists to make a positive difference
for individuals, families and the Niagara community
by providing coordinated information and
community planning, and facilitating access to
services.

Vision
Contact Niagara is recognized for its commitment to
individuals and families, its connection to the
broader community and its leadership and
innovation in supporting continuous improvement.

Values
Individuals and families are central to our work at
Contact Niagara. Our decisions and actions are
guided by our commitment to the following core
values:

Integrity, Accountability, Trust
Committed to service excellence,
our values will be evident in all we do.
We will:
Be open, honest and objective
Seek input and welcome advice
Make decisions fairly and responsibly
Be guided by what we learn through
innovation and creativity

Personal Development
We believe people are individuals, each with unique
strengths, needs, feelings and thoughts.
We will:
Work with each person and family towards the
achievement of individual and collective goals
Work and act in partnership with individuals and
families, and our shared communities

Respect
Recognizing and valuing the importance of
partnerships, alliances and collaborative effort,
We will:
Ensure timely, flexible and appropriate responses
Value the diversity of our communities
and individuals
Honour the privacy and dignity of others
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Message du président
Je suis heureux, au nom du Conseil des Directeurs, de vous
souhaiter la bienvenue à notre Assemblée générale annuelle.
L’année qui prend fin, comme toutes les années de mémoire
récente, a été témoin de la façon dont notre organisation
répond avec intégrité et professionnalisme aux changements
qui sont effectués continuellement.
Depuis l’an 2000, Contact Niagara existe pour faire une
différence positive dans la vie des personnes, des familles et
de la communauté de Niagara en leur fournissant des
renseignements coordonnés, une planification communautaire
et l’accès aux services et soutiens financés par le
gouvernement. Cette année, le Ministère des services à
l’enfance et à la jeunesse a choisi Contact Niagara comme
coordinateur du Mécanisme d’examen indépendant du
Programme provincial d’intervention en autisme. Le choix de
Contact Niagara pour remplir cette fonction importante
constitue un autre témoignage que les réalisations de cet
organisme sont remarquées de façon positive dans la vie des
individus. De façon plus générale, c’est aussi la preuve que
les organismes communautaires déterminés et unis ont la
capacité de partager des solutions locales efficaces afin de
mieux répondre aux plus grands besoins au niveau provincial.
Pour citer Margaret Mead, «Ne doutez jamais qu’un petit
groupe de citoyens dévoués et attentionnés peut changer le
monde. De fait, c’est bien la seule disposition qui a permis à
ce groupe de le faire.»
Le personnel de Contact Niagara continue à exceller dans la
réalisation des besoins de nos collectivités et, au nom du
Conseil, je vous remercie de vos efforts quotidiens pour servir
en faisant preuve de compassion et de gentillesse. Nous
vous remercions profondément pour votre service à autrui. À
notre Directrice exécutive, Kaarina, les citoyens de Niagara, le
Conseil et le personnel de Contact sont incroyablement bien
desservis par votre direction, votre orientation et votre vision.
J’aimerais transmettre mes reconnaissances aux deux
anciens membres du conseil qui ont terminé leur service au
cours de l’année 2013, soit Barb Legg et Elaine O’Toole. À
ces deux personnes, j’offre mes sincères remerciements pour
leur contribution à notre organisation, et je leur souhaite
beaucoup de bien. Je suis très heureux d’accueillir notre
nouveau membre, Mary Isaac, ainsi que le retour de nos
membres réguliers Selvum Pillay et Sally Hooper. C’est
merveilleux pour notre Conseil d’avoir Sally et Selvum de
retour au sein du Conseil, et bien que plusieurs choses aient
changé au cours de l’année, leurs connaissances et leur
expérience seront inestimables pour notre organisme au
cours des années à venir.

Maintenant que mon mandat de Président tire à sa fin, je
remercie toutes les personnes qui ont fourni de bons conseils
et qui ont aidé à consolider notre organisme. J’attends avec
intérêt de continuer à appuyer les efforts du Conseil, de notre
nouveau Conseil de direction et de notre famille à Contact au
cours de l’année qui vient.

Avec mes sentiments respectueux,

Brett Flynn, Président du conseil

Rapport de la directrice exécutive
L’année fiscale 2012-2013 a été, encore une fois, très
occupée pour Contact Niagara. Comme par les années
passées, notre volume de travail continue à augmenter. Pour
tenir compte de l’accroissement, Niagara a recueilli le nombre
de nouvelles demandes créées au cours de cette période (1er
avril 2012 au 31 mars 2013) ainsi que le nombre de
demandes complétées au cours de cette période. Cela nous
permet d’évaluer le volume des nouvelles demandes de
services (demandes créées) ainsi que le nombre d’enfants et
d’adolescents qui ont été dirigés vers des services (demandes
complétées).
Au cours de l’année fiscale 2012-2013 il y a eu 2,756
nouvelles demandes créées au nom de 2,415 enfants et
adolescents. Environ 59 % des nouvelles demandes créées à
Contact étaient pour des enfants et des adolescents qui
n’avaient jamais encore accédé aux services, et 41% étaient
pour des enfants et des adolescents qui avaient besoin de
services additionnels - soit parce qu’ils devaient avoir un
nouveau genre de service, ou parce qu’ils avaient bénéficié
des services plus d’une fois au cours de l’année à mesure que
leurs besoins changeaient.
Au cours de la même période de temps, Contact Niagara a
complété 2,453 demandes au nom de 2,182 enfants et
adolescents - une augmentation de 22,6 % dans le nombre de
demandes complétées au cours de l’année précédente, et
une augmentation de 19 % dans le nombre d’enfants et
d’adolescents qui ont été référés pour des services.

Nombre de demandes
complétées et référées
à des services

Nombre
d’enfants/Adolescents

2012-13

2011-12

2012-13

2011-12

2,453

2,001

2,182

1,834

Ayant à faire face à cette constante augmentation des besoins
de nos services, en 2012-2013 Contact Niagara a mis en
place une vérification interne de nos processus d’accueil et
d’orientation, dans le but d’assurer que nous continuons à être
compétents, efficaces et réceptifs afin de répondre aux
besoins des enfants, des jeunes et des familles qui appellent
pour demander des services. Ce travail continue au cours de
l’année fiscale 2013-2014 alors que nous engageons des
discussions avec nos partenaires communautaires pour
assurer que nous répondons tant aux besoins des organismes
pour lesquels nous procédons à l’accueil qu’aux besoins des
enfants et adolescents qui nous téléphonent pour recevoir un
service. Ce travail de base sera essentiel à mesure que nous
commençons ensemble à préparer l’établissement continu du
programme de santé mentale Moving on Mental Health.
Tout en continuant à gérer et à améliorer nos services de
base, Contact Niagara est aussi impliqué dans des projets et
des initiatives communautaires pour l’amélioration du système
de services et de soutien pour enfants et adolescents. Un
exemple précis est celui du GAIN-Short Screener Research
Project, pour la santé mentale des enfants et des jeunes.
Dirigé par l’Association canadienne pour la santé mentale, un
organisme provincial, Niagara a été invité à participer à ce
projet de recherche grâce au travail de base qui avait été
établi lors de la création de l’Initiative Partenaires pour la
santé mentale des enfants et des jeunes. Ce projet a offert
aux fournisseurs de services de Niagara l’occasion d’explorer
plus profondément l’emploi d’un outil commun de dépistage
touchant la santé mentale et les addictions chez les jeunes
afin de faciliter une identification précoce et une référence
plus rapide en utilisant des voies de services déjà reconnues.
Ce projet mènera également à un rapport spécifique à
Niagara sur les tendances d’identification et de référence pour
ces jeunes. Cette mesure permettra à Niagara d’élargir la
planification des bases de données et de comparer son profile
communautaire avec celui d’autres communautés et aussi
pour les données provinciales.
Les autres projets communautaires auxquels Contact Niagara
a participé au cours de l’année fiscale 2012-2013
comprennent:
• Le travail du sous-comité du Children’s Services Sector
Forum dans le but de continuer l’amélioration des services
et soutiens disponibles pour les enfants et adolescents
ainsi que pour la coordination de ces services et soutiens.
• Le travail du sous-comité du Early Years Niagara Planning
Council qui continue à mettre au point des plans pour
adresser les quatre piliers clés basés sur les bénéfices
pour les jeunes enfants.
• Une présentation à la Conférence annuelle de 2012 sur la
Santé mentale des enfants afin de partager certains points
importants concernant l’initiative Partenaire pour la santé
mentale des enfants et des jeunes.
• L’accroissement
continu
du
programme
Niagara
Knowledge Exchange par l’entremise de Niagara
Connects.
• La planification et la réalisation de la dernière année de
l’Initiative de leadership en matière de soutien aux élèves.
Voilà simplement quelques exemples des nombreux projets et
initiatives communautaires qui démontrent les multiples

services et organismes au sein de nombreux secteurs (y
compris les services aux enfants et aux jeunes, la santé,
l’éducation, l’addiction et plusieurs autres) qui collaborent
dans la planification et l’offre de services pour améliorer toute
la gamme de soutiens offerts aux enfants et aux jeunes. Ces
initiatives mettent en évidence le niveau du travail collectif des
organismes qui oeuvrent ensemble pour augmenter et
améliorer la totalité du système de services. À Contact
Niagara nous sommes très fortunés de faire partie d’une
collectivité qui continue à s’efforcer pour s’améliorer.
Un dernier domaine clé du développement de Contact
Niagara au cours de l’année fiscale 2012-2013 a été la
réalisation du projet provincial du Mécanisme d’examen
indépendant (MEI) pour le Programme d’intervention en
autisme (PIA).

Contact Niagara a été choisi comme Coordinateur du MEI et a
été profondément impliqué dans le processus de son
intégration au cours de la dernière moitié de l’année. Ce
travail comprenait la création et le développement de
nouvelles relations avec les partenaires et parties prenantes
clés partout dans la province, et il a aidé à élargir encore plus
le contexte de tout notre travail.
Aucun de nos travaux à Contact Niagara ne peut être effectué
isolément. Il ne s’agit pas de savoir comment bien nous
travaillons mais comment bien nous travaillons ensemble. Un
de nos objectifs principaux sera toujours d’établir des relations
nouvelles et fortes au sein de la collectivité pour le bénéfice
des personnes que nous sommes ici pour servir. J’aimerais
remercier notre Conseil d’administration, notre personnel très
dévoué et nos partenaires de services ici à Niagara et partout
dans la Région et la province, pour leur dévouement continu à
l’organisme et à la collectivité ainsi qu’aux enfants, aux jeunes
et à leurs familles.

Avec mes sentiments respectueux,

Kaarina Vogin, Directrice exécutive

Commentaires sur la vue générale de la
satisfaction de la clientèle
«J’ai pu parler avec la même personne au sujet de
l’orientation de mes deux enfants. Cela a beaucoup facilité les
choses car la réceptionniste connaissait déjà mon histoire.»
«Aide gentille et professionnelle...Continuez ce bon travail.»
«Les services que vous fournissez sont essentiels
aux personnes qui en ont besoin.»
« La dame savait exactement ce dont ma fille avait besoin,
et elle m’a donné beaucoup de renseignements au
sujet des prochaines étapes.»

Statistiques concernant les données
En tenant compte du nombre de personnes qui recevaient des
services au début de l’année fiscale d’avril 2012 (reporté de
l’année précédente de 2011/2012), et le nombre de nouvelles
demandes pour renseignements, consultations et orientations
au cours de l’année 2012-2013, Contact Niagara fournissait
des services à:

Nombre
d’enfants /de
jeunes

Au cours de la
période du

Conseil

1 avril 2012 et 31 mars 2013

3,623

1 avril 2012 et 31 mars 2013

CSDCCS

76

3.5

Conseil Scolaire
Viamonde
DSBN

13

0.6

1,182

54.2

665

30.5

25

1.1

221

10.1

2182

100

Autre

Le chiffre de 4 380 représente une augmentation de 21 % du
nombre de personnes de moins de 18 ans desservies au
cours de l’année précédente.

Statistiques concernant les appels:
Qui a appelé, et qui a suggéré
d’appeler
Au cours de l’année fiscale 2012-2013, il y a eu 1 909
nouvelles demandes de personnes qui n’avaient jamais fait
une demande. De ces demandes, 1 425 ont été acceptées, et
484 concernaient des renseignements ou une consultation.

Appelant

Dirigé par

Parent

#
924

%
48.4

#
361

%
18.9

Médecins

229

12.0

393

20.6

Pourcentage

Nombre

NCDSB

4,380

2012-13

Assiduité à l’école au moment où la
demande a été complétée en 2012-2013

Ne s’applique pas (soin
d’enfant) ou inconnu
Total

Rapport financier :
Comparaison des années fiscales
2012-2013 et 2011-2012
Rapport financier:
Fin de l’année fiscale le
31 mars
Revenus

2013

2012

MCSS/MCYS

1,128,445

936,770

Revenus (flow through)

1,238,646

2,231,739

Loyer ou autre revenu

29,821

19,741

Total:

2,396,912$

3,188,250$

752,062

748,496

1,236,470

2,219,260

Dépenses
Salaires et bénéfices
Dépenses (flow through)

Autre professionnel

296

15.5

328

17.2
Autre

317,952

208,015

École

115

6.0

260

13.6

Total:

2,306,484$

3,175,771$

Police

84

4.4

109

5.7

Excès (déficit) de revenu
par rapport aux dépenses

Famille ou ami/e

78

4.1

269

14.1

Client actif et non-actif

2,176

2,275

FACS

76

4.0

145

7.6

n/a

10,204

Anonyme / autre

107

5.6

44

2.3

88,252

n/a

Total

1,909

100

1,909

100

Programme de passeports pour
adultes
Début : Mécanisme d’examen
indépendant (MEI) pour le
Programme d’intervention en
autisme (PIA)

90,428$

12,479$

Total:

Conseil d’administration

Mission

(Septembre 2012 - Septembre 2013)

Accès et soutien

Président: Brett Flynn
Vice-présidente: Laura Hills
Trésorière: Marilyn Barton
Membres du Conseil:
Albert Bakker
Tammy Dumas
Barbara Legg
Elaine O’Toole
Kelly Majka
Selvum Pillay
Secrétaire: Kaarina Vogin

Contact Niagara est là pour apporter une différence
positive aux personnes, aux familles et à la collectivité
du Niagara en fournissant des renseignements
coordonnés et une planification communautaire ainsi
qu'en facilitant l'accès aux services.

Vision
Contact Niagara est reconnu pour son engagement
envers les personnes et les familles, son association
avec l'ensemble de la collectivité, et son innovation
dans le soutien à une amélioration continue.

Valeurs
À Contact Niagara, les personnes et les familles sont
au cœur de nos activités. Nos décisions et notre travail
s’inspirent de notre croyance aux valeurs
fondamentales décrites ci-dessous et de notre
engagement à l’égard de celles-ci.

Trust Intégrité, responsabilité, confiance
Engagés envers l’excellence en matière de prestation de
services, nous serons manifestement fidèles à nos
valeurs dans tous nos gestes. Nous…
serons ouverts, honnêtes et objectifs; demanderons l’avis
de notre clientèle et lui serons reconnaissants de ses
conseils; prendrons des décisions équitables et
responsables; serons guidés par ce que nous apprenons
grâce à l’innovation et à la créativité.

Épanouissement personnel
Nous croyons que les personnes sont différentes,
chacune ayant des points forts, des besoins, des
sentiments et des pensées qui lui sont propres. Par
consequent. Nous…
travaillerons avec chaque personne et chaque famille
pour atteindre des objectifs individuels et collectifs;
travaillerons et agirons en partenariat avec les personnes
et les familles ainsi que les communautés dont nous
faisons ensemble partie.

Respect
Reconnaissant l’importance des partenariats, des
alliances et de la concertation, et tenant à cœur ces
principes. Nous…
assurerons des interventions souples, en temps et lieu
opportuns; tiendrons compte de la diversité des
communautés et des personnes servies;
respecterons la vie privée et la dignité d’autrui.

Personnel de Contact Niagara
(en septembre 2013)

Directrice exécutive: Kaarina Vogin
Directrice du MEI: Ashley Hardman
Chef de bureau: Carol Lukasik
Soutiens administratifs:
Anita Engelage
Janet Pfeifer (comptable)
Mary Ann Rhora (MEI)
Coordinateurs des ressources:
Eva Berswick
Liana Danyliuk
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Angela Lynch
Eddy Michel
Lynne Rousseau
Fred Steinhaus
Beth Foster (RPAC Coord)
905-684-3407
1-800-933-3617
Également coordinateur pour le:
289-273-4627
1-866-416-1023
23, rue Hannover, bureau 8 St. Catharines, ON L2W 1A3

www.contactniagara.org

