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Chair’s Message

the families! We certainly owe her a debt of gratitude for
always going above and beyond the call of duty. And with
that being said, Nadine – thank you.
To the Board of Directors, it is your dedication to the
vision and mission of the organization, providing insightful
governance that continues to move Contact Niagara in a
positive direction. I can’t thank you enough for your
commitment, support, hard work and friendship during the
past year.
We will miss our departing board member: Mary Isaac.
Thank you so much for your contributions to Contact
Niagara and the community. I am also very pleased to
welcome three new board members: Louise Veres, Kailash
Manohar and James Symons. I know your knowledge and
experiences will be valuable to the Board and beyond.
In closing, as I reflect upon this past year, I hold my
head high knowing that Contact continues to mend souls
and brighten futures. It is through supporting families that
we listen and it is with helping these same families that we
continue to grow and flourish as an organization. It is truly
a pleasure to serve as Chair of this Board.

On behalf of the Board of Directors of Contact Niagara
for Children’s and Developmental Services, I am pleased
to welcome you to our 18th Annual General Meeting.
Contact Niagara continues to be a community beacon
– turning no one away – but instead welcoming all with
warm hands and huge hearts. It is with great pride I
announce, once again, that we have held true to our
mission and vision toward making a positive difference to
individuals, families, and the Niagara community that we
serve.
Something that I have always admired about Contact
Niagara’s role is that we continually have a hand in so
many sectors and initiatives, including Moving on Mental
Health, Autism Services, Complex Special Needs, The
Ontario Special Needs Strategy, etc. -- and it seems that
the Ministry always confidently taps us to support a
collaborative, family-centered approach. Contact works
together, day in and day out, with so many local partners –
Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara,
Bethesda Services, Pathstone Mental Health, the Niagara
Respectfully submitted,
Health System, Community Living organizations, School
Kelly Majka, Board Chair
Boards, Police Services, the list goes on and on. And it
is with these partnerships that allow
Contact to build and strengthen
Consumer Satisfaction Comments…
our relationships within our
community.
“Very compassionate and understanding. Thank
It is always a tough and
you for “being there”. You change lives!”
tedious task to balance the
changing world that Contact ebbs and
flows through.
New initiatives, budget and resource
constraints, staying current with technology and of course
keeping up with the demands of families in need of
services are only a few of the challenges that Contact
faces daily. The true champions that make this possible Mission:
are the staff of Contact Niagara. This team of individuals is To make a positive difference for individuals, families and
more than willing to take on anything that comes their way. the communities we serve, by providing coordinated
They always have their eye on the prize – and that prize is information and processes, participating in collaborative
the reward of serving families in our community. Your community planning, and facilitating access to services.
ongoing professionalism, perseverance and continued Vision:
commitment to delivering quality, timely services are highly A community where everyone feels respected, valued and
regarded and so greatly appreciated. Thank you. I’d also supported and every child and youth is able to reach their
like to thank Contact’s Executive Director, Nadine Wallace. full potential.
Without strong leadership and a clear vision, it would be Values:
extremely difficult to make ends meet, however, Nadine At Contact Niagara, to guide our decisions and actions, we
pulls it off like no other I’ve seen in the field. Nadine’s have a belief in and a commitment to the following core
passion and genuine love to serve and help others is values:
contagious and infectious. Her commitment, devotion and Client and Family Centred: Individuals and families are
selflessness has, and continues to, rub off on our staff, the central to our work
Board, various community agencies and most importantly:

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
Integrity, Accountability, Trust and Transparency:
Committed to service excellence, our values will be evident
in all we do. We will:
• engage children, youth and families
• be open, honest, respectful and objective
• seek input and welcome advice
• make decisions fairly and responsibly
• be guided by what we learn through innovation and
creativity
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

Executive Director’s Report

intention of going farther rather than faster. Without strong
partnerships and collaborations our mission would be
impossible to fulfill. Although we recognize we can always
"do better", that we need to constantly check any
assumptions and biases, we have a deep commitment to
continue to develop new, and strengthen existing,
relationships and partnerships. We are grateful to all our
partners, including agencies, school boards, families, and
health practitioners. We thank you for your dedication to
improving services and for your on-going commitment to
our shared successes.
Finally, to all the generous individuals who volunteer
their time, both in Niagara and across the province, thank
you for your continued dedication to our communities, and
specifically, thank you to our very committed Board of
Directors. It is your commitment to our community, to us as
an agency, and to our staff, that allows us to continue to
strengthen and improve.
Sincerely,

Nadine Wallace, Executive Director
2016-2017 highlights, including Moving on Mental
Health, the Ontario Special Needs Strategy and
the Ontario Autism Program

Once again, I feel very privileged to be able to write
this report on behalf of Contact Niagara.
During this past year, we continued on our collective
As many are aware, our "work" at Contact is to support journey of change and growth, with our ultimate goal
access and co-ordination of services for those children, always being to make services more seamless, accessible
youth and families seeking developmental, autism and/or and effective. Contact Niagara considers itself incredibly
mental health supports... but we view our "job" above all fortunate to be able to act as a connecting agency, not only
else, as one to ensure we treat those who contact us with supporting system and community planning, but also
respect, compassion and understanding, and that we service co-ordination. 2016-2017 again provided us with
honour their diversity, including their culture, language and many exciting opportunities, including our
continued
experiences. And so, it is the staff at Contact Niagara who growth in striving for meaningful family and youth
are the heart of our Organization. Thank you! It is your engagement. Through the generosity of our volunteers and
dedication, passion, commitment and experiences that families, we have gone from belief and commitment in
support our work, and it is through you that we continually
principle, to action. In particular,
strive to make a difference and do our job.
I would
like to thank
It is because of your
Amber Meloche, Sarah
commitment, and belief in
Cannon and Anne
… more Consumer Comments…
what
we
can
do
Readhead.
Their
“I was really satisfied with the phone intake
together, that our
voices and ideas to
interview. I learned a lot about my child’s
focus every day
further strengthen
situation and the resources available. I am
continues
to
our supports and
very pleased with everything thus far.”
remain
the
services with the
“Very friendly and clear. Staff took the time to
continued eye on
children, youth and
repeat what was said to ensure complete
families of Niagara.
engagement,
have
understanding by both parties (staff and myself).”
We also want to
been invaluable.
thank
the
children,
As
part
of
the
youth and families we have the
implementation of Moving on Mental
privilege of meeting. We feel lucky
Health in Niagara, Niagara’s core mental health
to play the role we do, and we cannot
services (Niagara Health, Pathstone MH, Centre de santé
adequately say how honoured we feel to be entrusted with communautaire, Contact Niagara and N-TEC) have been
the information and journeys you share with us.
working together with youth, families and other service
As stated so eloquently in an African Proverb: “If you providers to improve access and programming
want to go fast, go alone, if you want to go far, go experiences. This fall marks our second Family Barbecue
together”. Contact Niagara is excited to be part of the work with our community partner, Pathstone. I would like to
that is being done together in our community with an recognize our staff, and our board members, as well as

Pathstone’s CEO, Shaun Baylis, for their shared
commitment to co-develop, and co-plan what we hope will
continue to
be an annual event.
BBQ Fun!!

families are meaningfully engaged in all aspects of our
work.
As our systems of service continue to transform to best
meet the needs of those we are here for, we recognize
that, although always intended to improve services, these
changes can result in uncertainty and sometimes fear, and
we understand that part of our role is to ensure families
remain well informed and connected. It is again the staff at
Contact Niagara who make this possible and we look
forward to the experiences and opportunities of 2017-2018.

Statistics on Intakes:
While children, youth, and families have always been
at the centre of our work, and our role in supporting access
to autism, developmental and/or mental health services,
we have learned that we can continue to expand our
partnerships with families and youth beyond the treatment
level and engage with them at all levels of service delivery.
In addition, we remain committed to our continued
partnerships with Parents for Children's Mental Health
(PCMH) and the Ontario Provincial Centre of Excellence,
as we continue to make family and youth engagement a
priority in Niagara…. The Ontario Special Needs
Strategy is a multi-sector initiative of which Contact
Niagara is excited to be a part. The integration of
rehabilitation services is underway and, while coordinated
service planning continues to
evolve in

Contact Niagara completed 4,054 intakes on behalf of
3,450 children and youth, which represents the number of
children and youth who were referred for service:
# of Intakes Completed
and Referred for
Services

# Unique
Children/
Youth

Case notes
Completed

2016/17

4,054

3,450

19,021

2015/16

3,471

2,947

17,553

2014/15

2,671

2,307

12,274

2013/14

2,414

2,185

8,069

*Please note: In order to more accurately reflect the measure of our
services, we have made changes this year to our method of reporting. To
make a meaningful comparison, we have re-calculated the previous
years’ services in the same manner.

# All Children/Youth

… “I felt I got to discuss everything
with them about my daughter and her
issues. They listened to me and the
issues my daughter has. They made
me feel there is hope in her getting
help with her issues.”
Niagara,
Contact Niagara continues to work closely
with our service partners, working towards
ensuring all children, youth and families feel well
supported…. This year has also seen the staged
implementation of the new Ontario Autism Program
(OAP). With the new OAP come changes for Contact
Niagara’s role as the Coordinator for the Independent
Review Mechanism, and we look forward to working with
all our stakeholders, including families, OAP providers, the
ministry and others, as implementation and delivery of
services continue to evolve.… Contact Niagara also
continues to partner with Brock University on research
opportunities, including the Transitional Age Youth
Process for those youths transitioning into adulthood who
may want to access adult developmental services. We
recognize the privilege we have in being involved in these
exciting initiatives, and with the many dedicated individuals
who are always working to ensure children, youth and

(non-unique)

Over the
Period of

3,839

2016/17

3,451

2015/16

2,860

2014/15

2,755

2013/14

* Please note: none of the numbers in the above 2 charts include any
2015/16 carry-over clients whom we continue to support

Financial Report:

2017

2016

MCSS / MCYS
Flow Through Revenues
Rental and Other Income

1,598,981
1,349,049
49,253

1,511,278
1,345,268
120,212

TOTAL:

$2,997,283

$2,976,758

MCSS / MCYS
Flow through Expenses
Other Expenses

379,553
1,349,049
49,253

478,119
1,345,268
120,212

Salaries & Benefits

1,139,549

1,008,923

TOTAL:

$2,917,404

$2,952,522

Fiscal Year End March 31
Revenue

Expenses

Excess (deficiency) of Revenue over Expenses
Children’s Services
Independent Review Mechanism

17
79,862

24,085
151

TOTAL:

$79,879

$24,236

Stats: Who Called, and Suggested They Call:

Board of Directors
(2016- 2017)

2016/17
Parent
Doctors
Other
professionals

School
Police
Family / friend
FACS
Anonymous /
other

Total

Caller

Directed by

1,599
1,729
732

34.11%
36.88%
15.61%

483
1,658
358

10.30%
35.37%
7.64%

135
56
212
176
49

2.88%
1.2%
4.52%
3.76%
1.04%

467
23
114
151
1,434

9.96%
0.49%
2.43%
3.22%
30.59%

4,688

100%

4,688

100%

*This chart is all 2016/17 requests, including new requests above.

The 2016-2017 fiscal year, was one of transition
for autism services, which also meant it was one of
transition for the IRM. This fiscal year yielded a unique set
of data following an MCYS interim policy change with
respect to age and IBI services. Only children under the
age of 5 years were now eligible for IBI services, and only
those children could appeal an eligibility or discharge
decision; previous age criteria had included anyone under
18 years of age. As of April 1, 2016, reviews pertaining to
children aged 5 years and older were stopped as per
MCYS direction, regardless of which stage of the IRM
process they were in. There were 31 IRM reviews stopped
mid-process in the fiscal year.
During the 2016/17 fiscal year, there were 40 new
requests initiated with the IRM. Of those 40 requests, 4
(10%) were related to discharge decisions made by the
AIP service providers, and 36 (90%) were related to
decisions of eligibility. In addition, 31 requests were
initiated in the 2015/16 fiscal year and carried over to
completion in the 2016/17 fiscal year. There were 32
requests resolved by Independent Reviewers.
# Related to EligibilityCompared to Original AIP
Decision

2016/17
# Found
Inconsistent
# Found
Consistent

26 (81.3%)
6 (23.1 %)
20 (76.9 %)

Chair: Kelly Majka
Vice Chair: Marc Blouin
Treasurer: Conrad Scala
Board Members:
Mary Isaac
Justin Creamer
Joyce Engel
George Kurzawa
Jordan Clark
Secretary: Nadine Wallace

Contact Niagara Staff
(2016 - 2017)

Executive Director: Nadine Wallace
Office Manager: Carol Lukasik
Administrative Supports:
Anita Engelage (Reception/Admin Support)
Jackie Frans (Admin Support)
Liliane Guertin (Bilingual Admin Support)
Janet Pfeifer (Bookkeeper)
Elaine Hutchison (Admin Volunteer)
Resource Coordinators:
Eva Berswick
Joanne Bovine (Bilingual)
Liana Danyliuk
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Katie McKay
Julie Nichols
Fred Steinhaus
IRM:
Ashley Hardman (Lead)
Angela Lynch (Interim Lead/Process Coord)

905-684-3407
1-800-933-3617

# Related to DischargeCompared to Original AIP
Decision

2016/17
# Found
Inconsistent
# Found
Consistent

6 (18.7%)
2 (33.3%)

Also Coordinator for the:
289-273-4627
1-866-416-1023

4 (66.7%)

*Decisions made by the Independent Reviewers are based on a thorough
review of the evidence in the case file materials provided to the IRM, and
whether that evidence demonstrates sufficient support for the original
decision made by the AIP provider and according to AIP Guidelines, and
the clinical judgment of the Reviewer informed by current research and
standards of best practice

23 Hannover Drive Unit 8 St. Catharines, ON L2W 1A3
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extrêmement difficile de joindre les deux bouts sans avoir un
solide leadership et une vision précise et Nadine a ce qu’il faut
pour accomplir cette tâche mieux que quiconque. Sa passion
Au nom des membres du conseil d’administration de
et son désir sincère d’aider ou de servir les autres est
Contact Niagara, il me fait plaisir de vous souhaiter la
authentique et contagieux.
Son engagement, son
bienvenue à notre 18e assemblée générale annuelle.
dévouement et son zèle déteint sur le personnel, sur les
Contact Niagara continu d’être le phare qui accueille tous et
membres du conseil d’administration, sur les agences
toutes à bras ouverts avec un sourire et un grand cœur. C’est
communautaires et surtout sur les familles. Nous lui devons
avec beaucoup de fierté que je dis que nous sommes
une fière chandelle car elle n’hésite pas à aller au-delà des
demeurés fidèles à notre mission de faire une différence
exigences de son devoir. Cela dit, merci Nadine!
positive pour les individus, les familles et la communauté que
Aux membres du conseil d’administration, c’est grâce à
nous desservons dans la région de Niagara.
votre dévouement à la vision et la mission de l’organisme, en
J’ai toujours admiré le fait que Contact Niagara joue un rôle
fournissant une gouvernance rigoureuse faisant que Contact
dans plusieurs secteurs et initiatives tels que le programme
Niagara continue d’avancer dans la bonne voie. Je ne peux
pour l’avancement de la santé mentale, les services en
vous remercier assez pour votre engagement, votre appui,
matière d’autisme, la planification des services à l’intention
votre dur labeur et votre amitié durant cette dernière année.
des enfants et des jeunes ayant des besoins particuliers
Je tiens aussi à remercier Madame Mary Isaac, membre
complexes, la stratégie ontarienne pour les services en
sortante du conseil d’administration.
Vous allez nous
matière de besoins particuliers et le fait que le ministère
manquer. Merci de votre contribution au sein du Conseil
continu à nous faire confiance pour un travail de collaboration
d’administration et dans la communauté!
et d’une approche centrée sur la famille. Contact Niagara
Il me fait également grand plaisir de souhaiter la bienvenue
travaille quotidiennement en concertation avec plusieurs
à trois nouveaux membres du conseil d’administration :
partenaires communautaires comme le Centre de Santé
Madame Louise Veres et Messieurs Kailash Manohar et
Communautaire
Hamilton-Niagara,
Bethesda
Children
James Symons. Je sais que vos connaissances et votre
Services, Pathstone Mental Health, le Système de santé de
expérience seront un atout pour notre conseil.
Niagara, les agences de Community Living des différentes
En terminant, lorsque je réfléchis au beau travail de la
municipalités de Niagara, les conseils scolaires, le service de
dernière année, je garde la tête haute sachant que Contact
police de Niagara, et ainsi de suite. C’est grâce à ces
Niagara continue d’apaiser des âmes et de donner de l’espoir
partenariats que Contact Niagara entretient et renforce ses
pour un avenir plus radieux. C’est en écoutant les familles
liens avec divers groupes dans la communauté.
que nous pouvons les aider et c’est aussi
C’est un
avec ces mêmes familles que nous
travail
Commentaires-Satisfaction de la clientèle…
allons continuer de croître comme
“très gentils et compréhensifs. Merci de votre
organisme. C’est un plaisir de siéger à
écoute. Vous changez des vies!
titre de présidente de ce conseil
d’administration.
difficile
et pénible pour Contact
Kelly Majka, Présidente
Niagara de faire face à un monde qui se transforme
constamment; de gérer quotidiennement de nouvelles
Mission:
initiatives, des restrictions au niveau des budgets et des
Faire une différence positive pour les individus, les familles et
ressources, les progrès technologiques en plus de répondre
la collectivité que nous desservons en fournissant des
aux besoins des familles à la recherche de services pour leurs
renseignements et des processus coordonnés, en collaborant
enfants. C’est grâce aux membres du personnel chez
à la planification communautaire et en facilitant l’accès aux
Contact Niagara que ce travail peut être accompli.
Les
services aux enfants.
membres de cette équipe sont toujours prêts à mettre les
Vision:
efforts nécessaires pour atteindre des résultats pour les
Une collectivité où chacun est apprécié, respecté et soutenu
familles dans nos communautés et faire face à toute
et aussi une collectivité où chaque enfant et jeunes sont en
éventualité.
Votre professionnalisme constant, votre
mesure d’atteindre leur plein potentiel.
persévérance et votre engagement continu à offrir des
Valeurs:
services de qualités et des services adéquats dans un délai
Pour
nous guider dans nos décisions et nos actions nous
opportun est grandement estimé et grandement apprécié.
nous appuyons sur certaines valeurs auxquelles nous nous
Merci à vous tous. J’aimerais aussi rendre hommage à la
sommes formellement engagés:
Directrice générale Madame Nadine Wallace. Ce serait

Message de la Présidente

Soins et services centrés sur le client et la famille :
Notre organisation et la prestation de nos services sont axées
sur les besoins des individus et sur les besoins des familles
Développement 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
individuellement pour qu’elles atteignent des objectifs
individuels et collectifs;
• Travaillerons et agirons en partenariat avec les personnes
et les familles ainsi que les collectivités;
L’intégrité, l’imputabilité, la confiance et la transparence
Notre engagement à l’égard de l’excellence du service et nos
valeurs se manifesteront dans toutes nos interventions. Nous
allons…
• Impliquer les enfants, les jeunes et les familles
• Être flexible, honnête, respectueux et objectif;
• Demander l’avis de d’autres personnes et être ouverts aux
conseils;
• Rendre des décisions équitables et responsables
• Être guidé par ce que nous avons appris par le biais de
l’innovation et de la créativité
Respect:
Reconnaissant l’importance des partenariats, des alliances et
de la concertation, et tenant à cœur ces principes, nous :
• Assurerons de faire des interventions souples, appropriées
et 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;

Nous voulons aussi remercier les enfants, les adolescents
et les familles dont nous avons le privilège de rencontrer.
Nous sommes honorés de jouer le rôle que nous occupons
dans vos vies et je suis incapable d’exprimer la gratitude que
nous ressentons car vous acceptez de nous confier vos
informations et de partager votre cheminement avec nous.
Le proverbe africain dit: “si tu veux aller vite, marche seul
mais, si tu veux aller loin, marchons ensemble.” Contact
Niagara est heureux de faire partie du travail qui se fait en
concertation avec des partenaires communautaires dans le
but de se rendre loin au lieu de s’y rendre vite. Notre mission
serait impossible à atteindre sans l’appui de partenariats
solides et de collaboration. Cela dit, nous sommes d’accord
que nous pouvons toujours mieux faire les choses et que
nous devons constamment être conscient de nos propres
opinions et préjugés. Nous sommes engagés à continuer de
tisser de nouveaux liens et de renforcer les partenariats
existants.
Nous sommes reconnaissants à tous nos
partenaires y compris les agences, les conseils scolaires, les
familles et les professionnels de la santé. On vous remercie
de vos efforts assidus pour améliorer les services et de votre
engagement constant.
Enfin à tous nos individus généreux de la région de
Niagara et de partout en province qui donnent de leur temps
bénévolement je vous dis merci. Merci aussi aux membres
dévoués de notre conseil d’administration; c’est leur
dévouement à notre organisme et à notre personnel qui nous
permet de continuer à nous renforcer et à nous améliorer.

Nadine Wallace, Directrice générale

Faits marquants pour l’année 2016-17 comprenant le
programme Pour l’avancement de la santé mentale, la
Rapport de la directrice générale
Stratégie ontarienne pour les services en matière de
besoins particuliers et le nouveau Programme ontarien
Encore une fois, j’ai le privilège d’écrire ce rapport au nom
des services en matière d’autisme
de Contact Niagara.
Au cours de cette dernière année nous avons continué
Un grand nombre d’entre vous savez que notre travail
notre parcours collectif de changement et d’évolution. Notre
chez Contact Niagara est d’appuyer l’accès aux services pour
objectif ultime est de rendre les services plus harmonieux,
les enfants, les adolescents et les familles qui sont à la
accessibles et efficaces. Nous sommes véritablement
recherche d’intervention en autisme ou en santé mentale et
chanceux d’agir à titre d’agence de liaison non seulement
d’en faire la coordination. Pour le personnel, c’est aussi de
comme organisme de soutien et de planification
s’assurer que les gens qui nous contactent soient traités avec
communautaire mais, aussi dans le domaine de la
respect, compassion, compréhension et que nous tenions
coordination de services. On
compte de leur diversité, leur culture, leur
compte parmi plusieurs
langue et leurs expériences
occasions attrayantes
de vie.
que l’année 2016Alors,
c’est
le
… d’autres commentaires de clients
17 nous a fourni,
personnel
chez
« J’ai été réellement satisfait de l’entretien
un
engagement
Contact Niagara
téléphonique. » « J’ai beaucoup appris au sujet
continu
et
qui est le pivot
de la situation que vit mon enfant et des
significatif
de
la
de
notre
ressources qui sont disponibles. » « À date, je
part
des
familles
organisation et
suis très satisfaite. »
et des jeunes.
je leur dis merci.
“Très chaleureux et précis. La personne à qui j’ai
Grâce
à
la
C’est
votre
parlé se souciait de répéter ce qu’elle disait afin de
générosité des bénévoles
dévouement,
s’assurer que j’ai tout compris. »
et des familles nous sommes
votre
passion,
passés du principe de la
votre détermination et
croyance et de la détermination à
vos
expériences
qui
l’action. Je tiens à remercier Mesdames Amber
soutiennent notre travail et c’est
Meloche, Sarah Cannon et Anne Readhead de leur
grâce à vous que nous pouvons
participation et de leurs idées pour faire avancer davantage
continuer à faire une différence dans la vie des enfants des
l’appui et les services aux familles. Votre contribution fut
adolescents et des familles de la région de Niagara.

inestimable. Les principaux pourvoyeurs de service en santé
mentale de la région de Niagara, c’est -à -dire Santé Niagara,
Pathstone Mental Health, le Centre de santé communautaire,
Contact Niagara et N-TEC travaillent avec les jeunes, les
familles et d’autre fournisseurs de services pour améliorer
l’accès auxdits services et ce dans le cadre du programme
Pour l’avancement de la santé mentale. Cet automne est la
deuxième année de notre barbeque familial avec Pathstone,
un partenaire communautaire. Je veux remercier les membres
du personnel, les membres du Conseil d’administration ainsi
que Monsieur Shaun Baylis, directeur général chez Pathstone
pour leur dévouement dans le développement et la
planification de cette fête et nous espérons en faire un
évènement
annuel.

Afin de mieux répondre aux besoins de nos clients, des
changements de la façon de faire sont parfois inévitables et
nous en sommes conscients. Pour certains des changements
peuvent parfois susciter de l’incertitude et de la peur mais, il
nous revient de garder les familles bien informées. C’est le
personnel chez Contact Niagara qui rend cette partie du
travail possible et nous attendons avec impatience les
nouvelles expériences de l’année 2017-18.

Statistiques sur les demandes:
Contact Niagara a complété 4,054 demandes au nom de 3
450 enfants et adolescents, ce qui représente le nombre
d’enfants et d’adolescents qui nous ont été référés:
Nombre de demandes
complétées et les
références à nos services

Bien que les
enfants,
les
adolescents et les
familles sont au cœur
de notre travail,
notre rôle principal est de les
orienter vers les services dont ils ont besoin dans les
domaines de l’autisme, des troubles du développement et de
la santé mentale. Nous avons constaté que nous pouvons
aussi élargir notre partenariat avec les familles et les
adolescents au-delà des traitements thérapeutiques en les
impliquant à tous les niveaux de la prestation de services. De
plus, nous maintenons notre engagement de partenariat avec
Parents for Children's Mental Health (PCMH) et le Centre
d’excellence de l’Ontario dans le but de faire des familles et
des adolescents de la région de Niagara notre priorité. La
Stratégie ontarienne pour les services en matière de besoins
particuliers est une initiative multisectorielle et Contact
Niagara est fier d’en faire partie. La prestation des services
de réadaptation est entamée et ceux de la coordination de la
planification des services continue à évoluer. Contact Niagara
travaille en concertation avec ses partenaires pourvoyeurs de
services afin de veiller à ce que tous les enfants, les
adolescents et toutes les familles se sentent appuyés. Cette
année, nous avons été témoin de l’intégration graduelle du
nouveau Programme ontarien des service en matière
d’autisme (POSA). Le rôle de Contact Niagara à titre de
coordonnateur du Mécanisme d’examen indépendant a
changé suite à l’annonce du nouveau programme et c’est
avec plaisir que nous anticipons collaborer avec tous nos
partenaires y compris les familles, les pourvoyeurs de
services POSA, le ministère et tous les autres impliqués dans
le processus de la mise en œuvre et de la prestation des
services.
Contact Niagara continue à collaborer en
partenariat avec l’Université Brock sur des projets de
possibilité de recherche, y compris le processus du
Programme de la planification de la transition intégrée. Ledit
programme vise les adolescents en voie de transition à l’âge
adulte qui veulent avoir accès aux services pour personnes
ayant une déficience intellectuelle. Nous sommes conscients
que c’est un privilège d’être impliqué dans de telles initiatives
et de travailler avec des personnes dévouées qui s’assurent
que les enfants, les adolescents et les familles sont
pleinement impliqués dans toutes les sphères de notre travail.

Nombre de
service unique
enfants/
adolescents

Notes aux
dossiers
complétés

2016/17

4,054

3,450

19,021

2015/16

3,471

2,947

17,553

2014/15

2,671

2,307

12,274

2013/14

2,414

2,185

8,069

* Veuillez noter: Afin de mieux représenter nos services nous avons
changé notre méthode pour rapporter nos données. Le calcul des
données de l’année précédente a aussi été recalculé pour des fins de
comparaison réelle.
Nombre d’enfants/adolescents
Pour les périodes des:
(services non-unique)

3,839

2016/17

3,451

2015/16

2,860

2014/15

2,755

2013/14

* Veuillez noter: les chiffres des deux tableaux ci-dessus ne
comprennent pas les clients reportés de l’année 2015-16 dont nous
continuons à desservir.

Rapport financier:
2017

2016

MSCS / MSEJ
Revenus transitoires
Location et autres revenus

1 598 981
1 349 049
49 253

1 511 278
1 345 268
120 212

TOTAL:

2 997 283$

2 976 758$

MSCS / MSEJ
Revenus transitoires
Autres dépenses

379 553
1 349 049
49 253

478 119
1 345 268
120 212

Salaires et avantages sociaux

1 139 549

1 008 923

TOTAL:

2 917 404$

2 952 522$

Fin d’exercice au 31 mars
Revenus

Dépenses

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses
Les services à l’enfance
Le mécanisme d’examen
indépendant (MEI)

17
79 862

24 085
151

TOTAL:

79 879$

24 236$

Stats: Qui a appelé et qui a suggéré d’appeler:

Conseil d’administration
(2016-2017)

2016/17
Parents
Médecins

Demandeurs

Référés par

1 599
1 729
732

34,11%
36,88%
15,61%

483
1 658
358

10,30%
35,37%
7,64%

135
56
212
176

2,88%
1,2%
4,52%
3,76%

467
23
114
151

9,96%
0,49%
2,43%
3,22%

Anonymes/autres

49

1,04%

1 434

30,59%

Total

4 688

100%

4 688

100%

Autres
professionnels

Écoles
Police
Famille/amis
Les services à
famille et à
l’enfance

*Ce tableau représente toutes les demandes pour 2015-2016, incluant les
nouvelles demandes ci-dessus.

L'année 2016-17 fut une année de transition pour les services
d’autisme et, de ce fait, une année de transition pour le MEI.
Suite aux changements de politique intérimaire relatif à l’âge de
l’enfant et aux services ICI du MSCS, l’ensemble des données
pour l’année 2016-17 est particulière. Seulement les parents des
enfants âgés de cinq ans ou moins pouvaient faire appel d’une
décision de non admissibilité ou du retrait du programme alors
que le critère d’âge précédent était de dix-huit ans. Les révisions
de dossiers en cours pour les enfants âgés de cinq ans et plus
ont été stoppé conformément aux directives du MSCS, peu
importe le stade de la révision. Trente-et-une demandes de
révision ont été arrête à mi-chemin durant cette année fiscale.
En 2016-17, il y a eu 40 nouvelles demandes initiées avec le
MEI. De ces demandes, 40 (10 %) concernaient une décision
rendue par un fournisseur de services du programme PIA suite à
la décision de retrait de l’enfant du programme, et 36 (90 %)
étaient reliées à la décision de non-adminissibilité. De plus, 31
demandes ont été initiées en 2015-16 et sont reportées et
complétées en 2016-17. Il y a eu 32 demandes résolues par des
examinateurs indépendants.
Nombres relatifs aux
conditions d’éligibilité –
comparé à la décision initiale
du PIA
2016/17
Nombre de
décisions
incohérentes
Nombre de
décisions
cohérentes

26 (81,3%)
6 (23,1 %)

20 (76,9 %)

Nombres relatifs aux cas de
retrait du programme –
comparé à la décision initiale
du PIA
2016/17
Nombre de
décisions
incohérentes
Nombre de
décisions
cohérentes

6 (18,7%)
2 (33,3%)

4 (66,7%)

*Les décisions rendues par le Mécanisme d’examen indépendant sont

basées sur un examen approfondi des preuves contenues au dossier et
fourni au MEI. L’étude du dossier établit si les preuves démontrent un
appui suffisant à la décision originale du fournisseur de services selon les
directives du PIA, et l’évaluation clinique des réviseurs informés par la
recherche courante et les normes des meilleurs pratiques.
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Personnel de Contact Niagara
(2016-2017)

Directrice Générale : Nadine Wallace
Chef de bureau : Carol Lukasik
Soutien administrative :
Anita Engelage (réceptionniste/soutien administratif)
Jackie Frans (réceptionniste/soutien administratif)
Liliane Guertin (soutien administratif bilingue)
Janet Pfeifer (commis comptable)
Elaine Hutchison (bénévole administriative)
Coordonnateurs de services:
Eva Berswick
Joanne Bovine (bilingue)
Liana Danyliuk
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Katie McKay
Julie Nichols
Fred Steinhaus
MEI:
Ashley Hardman (responsable)
Angela Lynch (Responsable par intérim et coordonnatrice
des dossiers)
905-684-3407
1-800-933-3617

289-273-4627
1-866-416-1023
23, rue Hannover, bureau 8 St. Catharines, ON L2W 1A3

www.contactniagara.org

