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Chair’s Message
Contact Niagara’s mission is to make a positive
difference for individuals, families, and the
Niagara community. During Contact Niagara’s
11th year, the organization has continued to
provide coordinated information, access to
ministry-funded services and supports, and
community planning under the auspices of the
Ministry of Community and Social Services
(MCSS) and Ministry of Children and Youth
Services (MCYS), despite numerous and
various challenges throughout the years. As a
governance board, we are charged with the
responsibility of making sure the organization
functions at the highest level of effectiveness
and efficiency within the context of its core
values, while supporting the Executive
Director, especially during this time of major
change.
Throughout a year when the economic climate
continued to be tight, this organization (as well
as other social service
agencies) was adapting . . . adapting to
imminent changes
to imminent changes related to the
related
to
the implementation of
implementation of the the Services and
“Services and Supports Supports to Promote
to Promote the Social the Social Inclusion
Inclusion of Persons of Persons with
with
Developmental Developmental
Disabilities Act,
Disabilities Act, 2008”. 2008.
Before, during and after
the identification of Contact Hamilton as the
agency to administer the Developmental
Services Ontario in the Hamilton/Niagara
Region, the staff of Contact Niagara worked
under conditions of great uncertainty, but they
never missed a beat, answering every call and
completing every intake. In addition, the
organization keeps moving forward to serve
the social needs of our region.

As a board, we offer our sincere thanks to the
staff for your dedication to Contact Niagara, as
well as to the individuals, families and service
agencies you serve in our community.
At this time, we extend a sincere appreciation
to the children’s agencies in this community for
keeping abreast of the changes and for their
patience.
During a time of uncertainty about this
organization’s future role, I thank, on behalf of
the board of Contact Niagara, the Hamilton
Niagara Regional Office of MCSS and MCYS,
for their continuing support and for answering
our endless and sometimes pointed questions.
From the board, we thank Kaarina Vogin,
our most competent Executive Director, for her
leadership during a year of huge change and
uncertainty. Kaarina, thank you for your
dedication to the organization and for your
leadership of Contact Niagara, but most of all
thank you for your flexibility and eternal
optimism.
My thanks to each member of the Board for
your involvement with and commitment to
Contact Niagara and for all the extra time you
have devoted to the process of change. For
eighteen months, the Boards of the four
Contact organizations (Niagara, Hamilton,
Haldimand-Norfolk, and Brant) have had ongoing conversations about the implications of
change for each community. Recently,
members of the Board of Contact Niagara have
worked with the Board of Directors of Contact
Hamilton as they prepared to restructure as a
Regional Board to administer Developmental
Services Ontario Hamilton-Niagara Region
(DSO-HNR). This is evidence of the high level
of commitment of the volunteer Board
Members of all four Contact organizations.

Whatever the future holds for Contact Niagara,
we, the Board of Directors, are committed to
supporting Niagara’s individuals and families
by maintaining our role as leaders and
innovators in the children’s service system. If
individuals and families are to depend on our
services, then we need to present a united
front to move the social needs of the Region of
Niagara forward.
Respectfully Submitted,

Sally Hooper, Board Chair

Stats & Facts 2010 - 2011
Individuals Served
Under 18:
Over 18:

3,234
1,149

Executive Director Report
The Greek philosopher Heraclitus is often
quoted as “the only thing constant is change”.
Change is a definite constant here at Contact
Niagara, as much in evidence as ever during
the 2010/11 year.
As a pilot site for the testing of the provincial
Application for Developmental Services and
Supports, Contact Niagara and the local
developmental services sector continued to
work diligently throughout the first half of the
year on the refinement of the provincial
Application Tool for developmental services.
Niagara also continued to provide key
feedback to the Ministry of Community and
Social Services on many other aspects of
Developmental
Services
Transformation.
Thank you to all of the individuals, families and
local service provider staff in Niagara who lent
their precious time to this project, in the interest
of furthering the core principles of the Ministry’s
Developmental Services Transformation.

Thank you also to the Niagara community for
your support through the provincial Expression
of Interest process for the identification of a
Hamilton/Niagara Regional Application Entity,
now known as Developmental Services Ontario
Hamilton-Niagara Region (DSO-HNR). The
identification of Contact Hamilton as the
agency responsible for administering the DSO
meant significant changes for Contact Niagara,
as well as the Contact organizations in other
communities, in terms of our core business. All
of the Contact organizations worked closely
with the Regional office of the Ministry of
Community and Social Services and the DSO
and the local developmental services sector
throughout the remainder of the 2010/11 fiscal
year to prepare for designation and
implementation of this facet of Developmental
Services Transformation.
While rapid change was occurring in the
Developmental Sector, activity was also brisk
in children’s services. The tri-Ministry Student
Support Leadership Initiative (Ministry of
Children and Youth Services, Ministry of
Education and Ministry of Health and Long
Term Care) continued to explore ways to
improve identification, referral and access for
children and youth with mental health concerns
in local schools. The Early Learning Program
continued to expand, and the Early Years
Niagara Planning Council worked to actively
prepare for implementation of the Best Start
Child and Family Centre framework and
guidelines.
Niagara was

Niagara was selected selected as one of
as one of the four the four provincial
provincial research pilot research pilot sites
sites
for
Working for Working
Together
for
Kids Together for Kids
Mental Health, focusing Mental Health . . .
on local partnerships,
processes and protocols for assisting
children/youth and families with accessing
mental health services, as well as testing tools
for
early
identification
and
effective
assessment of concerns. These and other
achievements continue to put Niagara on the
map as a progressive community with strong
community partnerships.

Internally, Contact Niagara has seen staff and
Board changes that are reflective of uncertain
and changing times. I would like to take this
opportunity to sincerely thank all of the
dedicated Board and staff members for their
strong,
ongoing
commitment
to
the
organization and to the concept of centralized
access.
But Contact Niagara’s ‘year in review’ is not
just about a single organization. It is about the
community of service providers and the
children/youth, individuals and families that we
serve, and continuous improvement in
facilitating access to services for those who
need them. As Heraclitus noted, “Everything
flows, nothing stands still”.
Significant
movement and change will continue throughout
the coming year, as it should, and we will all
continue to work diligently on improving ways
to meet the needs of the individuals we are
here to serve.
Yours respectfully,

Kaarina Vogin, Executive Director

Financial Report

2011

2010

Fiscal Year Ended March 31

Revenue
MCSS/MCYS

1,065,330

1,046,867

Flow through Revenues

1,960,746

702,527

36,597

45,097

$3,062,673

$1,794,491

Interest and Other
TOTAL:

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

Expenses
Salaries & Benefits
Flow through Expenses
Other

849,385

854,579

1,945,370

674,291

247,698

245,885

TOTAL:

$3,042,453

$1,774,755

Excess (deficiency) of
Revenue over Expenses

$20,220

$19,736

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

April 1/10 – March 31/11

Under 18
Over 18

Completed
Intakes

# of
individuals

1,641
534

1,507
422

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

Contact Niagara Staff

Board of Directors

(September 29, 2011)

(September 2010 – March 2011)

Executive Director
Kaarina Vogin

Chair Sally Hooper
Past Chair Marlene DeRose
ViceVice-Chair Brett Flynn
Treasurer Laura Hills

Resource Coordinators
Amy Andrews
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Liana Danyliuk
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Angela Lynch
Lynne Rousseau
Fred Steinhaus
Carol Weir

Board Members
Judy Arnott
Albert Bakker
Elaine O’Toole
Selvum Pillay
Secretary
Kaarina Vogin

School Board attendance
at the time intake was
created in 2010-2011

Office Manager
Carol Lukasik
Administrative Supports
Anita Engelage
Jackie Frans
Janet Pfeifer (Bookkeeper)
Cheryl Swain

CSDCCS

71

CSDCSO

17

DSBN

806

NCDSB

449

Unknown

211

Other

15

Number of Requests
April 1/10 – March 31/11

Consultation
Information
Other
Total

Under 18

Over 18

103
292
78
473

123
58
4
185

23 Hannover Drive, Unit 8
St. Catharines, ON L2W 1A3
Phone: 905-684-3407 or 1-800-933-3617
Fax: 905-684-2728 TTY: 905-684-6289
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Rapport de la présidente
La mission de Contact Niagara est d’apporter une
différence positive dans la vie des personnes, des
familles et de la collectivité du Niagara. Au cours
de la onzième année de Contact Niagara, cet
organisme a continué à fournir des renseignements
coordonnés, un accès aux services et soutiens
financés par le ministère, et une planification
communautaire sous les auspices du ministère des
Services sociaux et communautaires et du
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse
- le tout en dépit des défis nombreux et divers qui
se sont présentés au cours des années. En notre
qualité de conseil de gouvernance, nous avons la
responsabilité d’assurer que l’organisme fonctionne
au plus haut niveau d’efficacité et de compétence
dans le contexte de ses valeurs de base tout en
appuyant la direction générale surtout en ces
moments de modifications majeures.
Tout au long de l’année, lorsque la situation
économique continuait à se resserer, cet
organisme (ainsi que d’autres organismes des
services sociaux) s’adaptait aux changements
imminents liés à la mise en
. . . s’adaptait aux
place des Services de
changements
soutien à la Loi de 2008.
imminents liés à la
Avant, durant et après la
mise en place des
reconnaissance de Contact
Services de soutien
Hamilton
comme
à la Loi de 2008.
l’organisme
qui
doit
administrer les Services
d’adaptation de l’Ontario dans la région du Niagara,
le personnel de Contact Niagara a travaillé dans
des conditions de grande incertitude sans jamais
flancher mais en répondant à chaque appel et en
complétant chaque demande. De plus, l’organisme
continue à prendre de l’avant pour répondre aux
besoins sociaux de notre région.
En notre qualité de Conseil, nous offrons nos
sincères remerciements au personnel pour son
dévouement envers Contact Niagara ainsi qu’aux
personnes, aux familles et aux organismes de
services que vous appuyez dans notre collectivité.

Aujourd’hui,
nous
offrons
notre
sincère
reconnaissance aux organismes qui se dévouent
auprès des enfants de cette collectivité pour leur
patience et aussi pour s’être tenus informés des
changements.
En ces moments d’incertitude concernant le rôle
futur de cet organisme, je remercie, au nom du
Conseil d’administration de Contact Niagara, le
Bureau régional de Hamilton Niagara du ministère
des Services sociaux et communautaires et du
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse,
pour leur soutien continu et aussi pour avoir
répondu à nos questions interminables et parfois
difficiles.
Le Conseil remercie également Kaarina Vogin,
notre très compétente Directrice exécutive, pour sa
bonne gestion au cours d’une année d’énormes
changements et de grande incertitude. Kaarina,
merci pour votre dévouement auprès de
l’organisme et votre bonne direction de Contact
Niagara, mais surtout nous vous remercions pour
votre flexibilité et votre optimisme indéfectible.
Mes remerciements à chaque membre du Conseil
pour son engagement envers Contact Niagara et
sa fidélité à l’organisme ainsi que pour tout le
temps supplémentaire que chacun a consacré au
processus de changement. Pendant dix-huit mois,
les conseils d’administration des quatre organismes
de Contact (Niagara, Hamilton, Haldimand-Norford
et Brant) ont eu des conversations suivies au sujet
des conséquences liées aux changements à
apporter à chaque collectivité. Dernièrement, des
membres du conseil de Contact Niagara ont
travaillé avec le conseil de direction de Contact
Hamilton
lorsque
celui-ci
préparait
sa
restructuration comme conseil régional pour
l’administration des Services aux personnes ayant
une déficience intellectuelle dans la région de
Hamilton-Niagara. Ce dévouement est visible dans
le haut niveau d’engagement des membres
bénévoles des conseils des quatre organismes de
Contact.

Quelque soit l’avenir réservé à Contact Niagara,
nous, le Conseil d’administration, sommes engagés
à appuyer les personnes et les familles du Niagara
en maintenant notre rôle de dirigeants et de
novateurs au sein du réseau des services à
l’enfance. Si les personnes et les familles doivent
dépendre de nos services, alors nous devons
présenter un front uni afin de faire progresser le
soutien nécessaire aux besoins sociaux de la
région du Niagara.
Respectueusement soumis,

Sally Hooper, Présidente du conseil
d’administration

Faits et statistiques 2010-11
Personnes desservies
Moins de 18 ans:
Plus de 18 ans:

3,234
1,149

Rapport de la directrice
générale
Le philosophe grec, Héraclite, est souvent cité pour
cette parole de sagesse «Le changement est le
seul élément de la vie qui est constant». En effet,
le changement est définitivement constant ici à
Contact Niagara comme cela a été le cas plus que
jamais au cours de l’exercice 2010-2011.
En sa qualité de site pilote pour la mise à l’épreuve
de la demande de services et soutiens aux
personnes ayant une déficience intellectuelle,
Contact Niagara et le secteur local de ces services
ont continué à travailler avec diligence au cours de
la première moitié de l’année pour raffiner l’outil
d’application provinciale des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Niagara a aussi continué à fournir une rétroaction
clé au ministère des Services sociaux et
communautaires concernant plusieurs autres
aspects de la Réorganisation des services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle.
Nous remercions toutes les personnes, les familles
et le personnel des fournisseurs de services locaux
du Niagara qui ont offert leur temps précieux à ce
projet dans le but de faire avancer les principes
clés du ministère concernant la réorganisation des
Services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle.

Nous remercions également la collectivité du
Niagara pour son soutien constant tout au long du
processus provincial pour l’Évaluation de son
intérêt dans la reconnaissance d’une entité propre
à la région, maintenant connue sous le nom des
Services Ontario pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle (SOPDI) de la région de
Hamilton-Niagara. La reconnaissance de Contact
Hamilton comme organisme responsable de
l’administration des SOPDI a apporté des
changements significatifs à Contact Niagara ainsi
qu’aux organismes de Contact dans d’autres
collectivités en ce qui concerne le noyau de nos
affaires.
Tous les organismes de Contact
travaillaient étroitement avec le Bureau régional du
ministère des Services sociaux et communautaires
et des SOPDI ainsi qu’avec le secteur local des
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle pendant tout le reste de l’exercice
fiscal 2010-2011 afin de préparer la désignation et
la mise en place de cet aspect de la Réorganisation
des services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle.
Tandis que des changements rapides avaient lieu
dans le secteur des Services aux personnes ayant
une déficience intellectuelle, les services à
l’enfance connaissaient également une activité
prodigieuse. La coalition tri-ministérielle Initiative
de leadership en matière de soutien aux élèves
(ministère des Services à l’enfance et à la
jeunesse, ministère de l’Éducation et ministère de
la Santé et des soins de longue durée) continue à
explorer les façons d’améliorer l’identification,
l’orientation et l’accès pour les enfants et les
adolescents qui causent des inquiétudes de santé
mentale dans les écoles locales. Le Programme
d’apprentissage des jeunes enfants continue à
s’étendre et le Conseil de planification pour la petite
enfance du Niagara a
travaillé activement à la Niagara a été choisi
mise en place du cadre comme un des
de travail et des lignes de quatre sites pilotes
conduite
du
Centre provinciaux de
Meilleur
départ
pour recherche du Centre
des Partenaires
l’enfance et la famille.
pour la santé
Niagara a été choisi mentale des enfants
comme un des quatre et des jeunes . . .
sites pilotes provinciaux
de recherche du Centre des Partenaires pour la
santé mentale des enfants et des jeunes en se
concentrant sur les partenariats, processus et
protocoles
locaux
afin
d’aider
les
enfants/adolescents et les familles à accéder aux
services de santé mentale ainsi qu’aux outils de
dépistage
pour
l’identification
précoce
et

l’évaluation efficace des inquiétudes. Ces succès
ainsi que d’autres réalisations continuent à faire
reconnaître Niagara comme une collectivité
progressive qui a de solides partenaires
communautaires. Quant aux affaires intérieures,
Contact Niagara a connu des changements dans le
personnel et le conseil qui reflètent les fluctuations
de l’époque. J’aimerais profiter de cette occasion
pour remercier sincèrement tous les membres
dévoués du Conseil et du personnel pour leur
engagement ferme et fidèle envers l’organisme et
le concept de l’accès centralisé.
Toutefois, cette ‘année en revue’ de Contact
Niagara ne concerne pas qu’un seul organisme. Il
s’agit plutôt d’une collectivité de fournisseurs de
services, d’enfants/adolescents, de personnes et
de familles que nous desservons, et de
l’amélioration continue dans la facilité d’accès aux
services pour les personnes qui en ont besoin.
Comme le notait Héraclite, «Tout coule, rien n’est
stagnant». Aussi, tel que prévu, des mesures et
des changements significatifs se poursuivront au
cours de l’année qui vient, et nous continuerons
tous à travailler avec diligence pour répondre aux
besoins des personnes que nous sommes ici pour
servir.
Respectueusement vôtre,

Kaarina Vogin, Directrice générale
Rapport financier Fin

2011

d’exercice au 31 mars

2010

Revenus
MSSC/MSEJ

1,065,330

1,046,867

Revenus accréditifs

1,960,746

702,527

36,597

45,097

$3,062,673

$1,794,491

Salaires et prestations

849,385

854,579

Dépenses accréditives

1,945,370

674,291

247,698

245,885

TOTAL:

$3,042,453

$1,774,755

Excédent (déficit) du revenu
sur les dépenses

$20,220

$19,736

Intérêt et autre
TOTAL:

Dépenses

Autre

1er avril’ 10- 31 mars’ 11

Moins de 18
Plus de 18

Accueils
complétés

Nbre de
personnes

1,641
534

1,507
422

Mission
Accès et soutien
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.
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 conséquent, 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 Contact Niagara

Conseil de direction

(29 septembre 2011)

(septembre 2010 – mars
ars 2011)

Directrice générale
Kaarina Vogin

Présidente Sally Hooper
Présidente passé Marlene DeRose
Vice- présidente Brett Flynn
Trésorière Laura Hills

Coordonnateurs/coordonnatrices
des ressources
Amy Andrews
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Liana Danyliuk
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Angela Lynch
Lynne Rousseau
Fred Steinhaus
Carol Weir
Chef de bureau
Carol Lukasik
Soutiens administratifs
Anita Engelage
Jackie Frans
Janet Pfeifer (comptable)
Cheryl Swain

Judy Arnott
Albert Bakker
Elaine O’Toole
Selvum Pillay
Secrétaire
Kaarina Vogin

Conseil scolaire au
moment de l’accueil
2010-2011
CSDCCS

71

CSDCSO

17

DSBN

806

NCDSB

449

Inconnus

211

Autres

15

Nombre de demandes
1 avril’ 10- 31 mars’ 11
er

Consultations
Renseignements
Autres
Total

Moins de
18
103
292
78
473

Plus de 18
123
58
4
185

23, rue Hannover, bureau 8
St. Catharines, ON L2W 1A3
905-684-3407 ~ 1-800-933-3617
Télé: 905-684-2728 ATS: 905-684-6289

www.contactniagara.org

