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Chair’s Message
On behalf of the Board of Directors of Contact Niagara, I
am pleased to welcome you to our 16th Annual General
Meeting.
This was a transformative year for Contact Niagara.
Steadfast in our commitment to making a positive
difference for individuals, families and the Niagara
community, the recruitment and selection of a new
Executive Director was a key priority for the Board of
Directors this year. The selection and orientation of a new
leader, one who possessed the qualities to lead Contact
successfully into the future, was of paramount importance
for the organization.

I would also like to acknowledge Contact’s program
volunteers and our volunteer Board of Directors who so
generously give of their time and expertise to the
organization.
I thank you all personally for your
commitment to Contact Niagara this year. In particular, a
special thank you to Sally Hooper and Laura Hills who will
be leaving the Board this year. Their insight and
contributions will be greatly missed.
When I reflect on 2014-2015, my principal observation is of
the exemplary commitment to the children, youth and
families in our community who use and need our services.
As the Chair of the Board, I am honoured to be part of an
organization whose mission and values are consistently
central to the work that we do.
Respectfully submitted,

Tammy Dumas, Board Chair
On behalf of the Board of Directors, I would like to extend
our sincere gratitude to Nadine Wallace for her
extraordinary leadership this year. For over 15 years,
Contact has been delivering quality services within an ever
evolving and tightly resourced service environment. At the
same time, we have been actively developing our position
as a respected community partner and leader. Nadine’s
integral and visionary leadership, combined with her
commitment to our stakeholders, has positioned the
organization very well. Not only to continue to fulfill our
mission and to meet the needs of the families we serve,
but also to be highly responsive in a rapidly changing
child/youth services environment.
This year, in addition to the facilitation of a sound
leadership transition at the ED level, we continued to focus
on building and strengthening relationships in our
community. We were fulsomely engaged in initiatives such
as the local planning process for the Ontario Special
Needs Strategy and the Provincial Moving on Mental
Health Strategy and we concluded our second year as the
provincial coordinator of the Independent Review
Mechanism (IRM) for the Autism Intervention Program in
Ontario.
It is also important for the Board to recognize the
employees of Contact Niagara and their role in the
continued effectiveness and success of the organization.
We thank you for your compassion and dedication to the
families we serve. Your ongoing professionalism,
perseverance and continued commitment to delivering
quality, timely services is highly regarded and so greatly
appreciated.

Executive Director’s Report
2014-2015 was again a year of opportunity to grow and
improve our systems of service in Niagara. I want to start
this report by acknowledging the incredibly dedicated staff
at Contact Niagara. It is through their efforts dedication and
creativity that the work outlined in this report is
accomplished, and that our focus always remains the
children, youth and families we serve.
In addition to our staff, I would also like to thank two
individuals who have volunteered their time over the past
year, Katie McKay and Julie Wiley-Pol. Katie’s passion for
supporting young people with intellectual disabilities, and
Julie’s commitment to bringing a family voice to several
community planning tables have been invaluable.
As the central access mechanism for children’s mental
health, autism and developmental services in Niagara, and
as the Coordinators of the provincial Independent Review
Mechanism, we recognize the privilege we have of working
with young people, their families, and our growing number
of community partners.
This past year has been another one filled with exciting
initiatives, collaborations and partnerships. In our role as a
central access agency, we have the opportunity play a
unique function in the systems of services for children and
youth. We are able to act as a connecting agency, not only
supporting system and community planning, but also
service co-ordination. The Provincial Moving on mental
Health Strategy, the Ontario Special Needs Strategy, and
the opportunity to lead the implementation of the

Transitional Age Youth Community Protocol (supporting
youth with intellectual disabilities) are exciting opportunities
to improve service delivery and pathways for mental
health, developmental, rehabilitation and autism services.

Consumer Satisfaction Survey Comments:
“It was this first time that someone has taken me
seriously about my concerns for our son. I was
listened to and felt understood. I felt supported. I
will strongly recommend anyone with concerns for
their children to contact Contact Niagara”
“I was very impressed with the professional and
caring people I spoke with. I felt listened to, good
advice and led to the right path. I appreciate your
flexibility with my schedule and patience was
definitely noted. Thank you!”
“Very kind and patient at getting to the root of the
problem and very understanding. I found it very
easy to talk about the issue and I felt supported.”
“I felt a little apprehensive about seeking help but
immediately felt comfortable once I made the call
and felt that this was the help that I needed.”
Contact Niagara is committed to continuing to strengthen
our community relationships, and to a community planning
process which includes families and caregivers as part of
that process. It is only through these joint efforts that we
can serve our community in a holistic and comprehensive
manner. These collaborations are leading to more inclusive
systems of service, ones which are cognizant of all of the
social determinants of health.
This pat year saw us
implement a new pathway for psychiatric consultations,
one which links primary health care with mental health
services, begin to evaluate the benefits of using a common
mental health screening tool, and continue to develop
stronger linkages between programs, to improve services,
that both we collectively, and Contact Niagara individually,
provide our community. None of this work can be done in
isolation, and I would like to thank Parents for Children’s
Mental Health (PCMH) local Chapter Leaders Sonia
Melnyk and Julie Wiley-Pol for their local leadership, and
PCMH Executive Director Sarah Cannon for her support to
Niagara, and to communities across the Province.
In addition to our work in mental health and developmental
services, we are also the Coordinator for the Independent
Review Mechanism (IRM) for the provincial Autism
Intervention Program (AIP). The purpose of the IRM is to
enhance the consistency, transparency and fairness of
decisions made regarding a child’s eligibility or discharge
from the Autism Intervention Program.

The 2014/2015 fiscal year saw us continue to build and
strengthen relationships with all our stakeholders,
Parents/Caregivers, AIP Providers and our Independent
Reviewers. As a new Program, we continue to refine
procedures and strengthen various aspects of the IRM
process. We have now begun collecting data on quality
assurance measures, including through the implementation
of our Parent/Family Survey, and our AIP Provider Survey,
which comprise part of a holistic program evaluation
process designed to solicit feedback from all our
stakeholders. We are very cognizant that it can be a
stressful time for families when they begin the process of
accessing services, or are experiencing a change in
services, and we understand the focus for them is always
their child. This continuous opportunity for feedback and
evaluation assists us in identifying key areas of success
and opportunities for growth.
As Contact Niagara looks ahead to 2015-2016, we are
excited by the on-going opportunities to enhance services
through continued engagement with families, and all of our
stakeholders. As those before me have said, it is not only
about how well we work, but about how well we work
together. I would like to sincerely thank our fiercely
committed Board of Directors who continue to support and
strengthen Contact Niagara; our incredibly passionate,
creative and compassionate staff; all the generous
individuals who volunteer their time; and all of our equally
dedicated community partners and stakeholders, both in
Niagara and across the province, for their continued
dedication to the agency, to the community, and to
children, youth and their families.
Sincerely,

Nadine Wallace, Executive Director

Community Involvement:
In addition to those mentioned above, Contact Niagara
continues to be involved in community projects and
initiatives geared to improving the system of services and
supports for children, youth and families, including:
• Children’s Services Sector Niagara;
• Improving Service Pathways working committee;
• The work of the Niagara Knowledge Exchange;
• The Niagara Youth Justice Service Collaborative;
• The Ontario Special Needs Strategy;
• The Ontario Working Group on Collaborative Risk Driven
Community Safety;
• The Youth Suicide Prevention/Intervention and
Postvention initiatives. and
• The implementation of the Niagara Mental Health and
Addictions Charter.
These are just a few examples of the many community
collaborative projects and initiatives that Contact Niagara is
excited to be a part.

Niagara Children Mental Health
Transformational Pathways of Care
Transformation of Niagara Children Mental Health
services has been extraordinary this past year. Our
Ministry of Children and Youth Services (MCYS) has been
instrumental in ‘Moving on Mental Health’ to build a
system that makes sense for children and youth. All of our
Community children & mental health agencies have been
given the mandate to transform the experience of children
and youth with mental health problems regardless of where
they live. We have been commissioned to ensure our
families know what our children mental health services are
and how to readily access them in a timely manner.
Over the past year, Contact Niagara, Pathstone, Niagara
Health Systems and MCYS have been working diligently to
transform our pathway to care for our Niagara families and
their children to experience the right care, at the right
place, in a timely fashion. We have collectively made
tremendous gains towards achieving this end of a
coordinated, collaborative and integrated culture of shared
responsibility. We have established a clinical pathway for
children and youth with mental health concerns; a
committee of frontline staff of community partners meet
regularly to trouble shoot and make recommended
changes to our collective pathway to care; a central
information and referral access line has been established
at Contact Niagara; standardization of our processes is
reducing duplication of assessments and forms,
transparency and openness is guiding our transformation.
Contact Niagara has played a pivotal and critical
leadership role in the capacity to bring our community
partners together to establish a seamless pathway to care.
They endeavour to navigate, support, and guide our
families children to the most appropriate services to help
children ameliorate there emotional and behavioral
challenges. Thank you Contact Niagara!
Shaun Baylis MSW, RSW.
Manager Outpatient Mental Health & Addiction Services
Niagara Health System

Statistics on Intakes:
Contact Niagara counts both the number of intakes that
were created during the reporting period (April 1, 2014 to
March 31, 2015) and the number of intakes completed
during that period. This allows us to capture the total
number of intake requests, as well as the total number of
children and youth that were referred for service.
During the 2014/15 fiscal year there were 2,672 new
intakes created on behalf of 2,308 children and youth.
Approximately 49% of the new intakes created at Contact
were for children and youth, who had never accessed
services before, and 51% 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 3,341 intakes on behalf of 2,010 children and
youth, which represents the number of children and youth
who were referred for service.
# of Intakes Completed
and Referred for Services

# Children/Youth

2014/15

3,341

2014/15

2,010

2013/14

2,156

2013/14

1,959

2012/13

2,453

2012/13

2,182

When adding in the number of individuals that were
receiving service at the beginning of the fiscal year April
2014 (carried over from the previous 2013/14 year), and
the number of new requests for information, consultation
and referral within the year 2014/15, Contact Niagara
provided service to:
Number of
Children/Youth

Over the Period of

4,836

April 1/14 and March 31/15

4,036

April 1/13 and March 31/14

4,380

April 1/12 and March 31/13

*There were over 7,600 phone calls answered and over 12,300
case notes entered.

Call Statistics: Who Called, and Who
Suggested They Call:
In 2014/15 year, there were 1,973 new requests from
individuals who had never had an intake completed before.
Of those requests, 1,373 led to intakes, and 600 were for
information or consultation.
*The chart below represents all requests over 2014/15, including
the new requests above.
2014/15
Caller
Directed by
#

%

#

%

Parent

801

20.63%

76

1.96%

Doctors

562

14.48%

95

2.45%

Other
professionals
School

374

9.63%

98

2.52%

96

2.47%

61

1.57%

Police

71

1.83%

1

0.03%

Family / friend
FACS

59
65

1.52%
1.67%

27
0

0.70%
0.00%

Anonymous /
other
Total

1854

47.76%

3524

90.78%

3882

100%

3882

100%

Board of Directors
(September 2014 - 2015)

During the 2014/15 fiscal year there were 90 new requests
initiated with the IRM. These reviews were generated from
families located in 8 out of the 9 geographic AIP service
regions across the province. Of those 90 requests, 64
(71%) were related to discharge decisions of the AIP
service providers, and 26 (29%) were related to decisions
of ineligibility. In addition, 12 requests were initiated in the
2013/14 fiscal year and carried over to completion in the
2014/15 fiscal year. There were 77 requests resolved by
Independent Reviewers in 2014/15 fiscal year:
# Related to EligibilityCompared to Original AIP
Decision

# Related to DischargeCompared to Original AIP
Decision

2014/15

24 (31%)

2014/15

53 (69%)

# Found
Inconsistent
# Found
Consistent

3 (12.5%)

# Found
Inconsistent
# Found
Consistent

3 (5.7%)

21 (87.5%)

50 (94.3%)

*These decisions made by the Independent Reviewers are based
on their review of the evidence in the case file materials, and
whether that evidence demonstrates sufficient support for the
original decision made by the AIP provider.

Financial Report: Comparison of the
2014/15 and 2013/14 Fiscal Years:
Financial Report:

2015

2014

MCSS/MCYS

1,324,233

1,294,887

Fiscal Year End March 31
Revenue

Chair: Tammy Dumas
Past Chair: Laura Hills
Vice Chair: Kelly Majka
Treasurer: Laura Hills
Board Members:
Mary Isaac
Selvum Pillay
Justin Creamer
Marc Blouin
Conrad Scala
Secretary: Nadine Wallace

Contact Niagara Staff
(September 2014 - 2015)

Executive Director: Nadine Wallace
Office Manager: Carol Lukasik
Administrative Supports:
Anita Engelage (Reception/Admin Support)
Janet Pfeifer (Bookkeeper)
Liliane Guertin (IRM, Bilingual Support)

Resource Coordinators:
Eva Berswick
Liana Danyliuk
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Lynne Rousseau
Fred Steinhaus

IRM:

Flow through Revenues

1,281,924

1,265,770

Rental and other Income

77,667

26,381

TOTAL:

$2,683,824

$2,587,038

Ashley Hardman (Lead)
Angela Lynch (File Co-ordinator)

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

Expenses
Salaries & Benefits

884,427

863,286

Flow through Expenses

1,273,969

1,244,240

Other

359,790

350,353

TOTAL:

$2,518,186

$2,457,879

Excess (deficiency) of
Revenue over Expenses
Operating Client & Non-Client

7,955

1,530

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

157,683

127,629

TOTAL:

$165,638

$129,159

Also Coordinator for the:
289-273-4627
1-866-416-1023
23 Hannover Drive Unit 8 St. Catharines, ON L2W 1A3

www.contactniagara.org
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Message de la Présidente
Au nom des membres du conseil d’administration de
Contact Niagara, il me fait plaisir de vous souhaiter la
bienvenue à notre 16e assemblée générale annuelle.
Ce fût une année de transformation pour Contact
Niagara. Inébranlable dans notre engagement à apporter un
changement positif pour les individus, les familles et la
communauté du Niagara, le recrutement et la sélection d’un
nouveau directeur général était une grande priorité pour le
conseil d’administration cette année. La sélection et
l’orientation d’un nouveau responsable, une personne
possédant les qualités pour mener avec succès l’avenir de
Contact Niagara, était d’une importance primordiale pour
l’organisme.
Au nom du conseil d’administration, j’aimerais exprimer
mes sincères remerciements à Nadine Wallace pour son
leadership extraordinaire cette année. Depuis plus de 15 ans,
Contact Niagara offre des services de qualité dans un milieu
en constante évolution et dans un environnement dont les
ressources sont limitées. En même temps, nous avons été
très actifs à développer notre position en tant que partenaire
communautaire et leader communautaire respecté dans sa
communauté. Le leadership intégral et visionnaire de Nadine
Wallace, combiné à son engagement face à nos détenteurs
d’intérêts, a très bien positionné l’organisme. Non seulement
pour continuer à remplir notre mission et à satisfaire les
besoins des familles que nous desservons, mais également
pour être très réactif dans un environnement de services aux
enfants et aux jeunes qui change rapidement.
Cette année, en plus de faciliter une saine gestion vers la
transition de l’embauche d’un nouveau directeur général, nous
avons continué à mettre l’emphase sur l’édifice et à renforcer
nos relations dans notre communauté. Nous étions
profondément engagés dans des initiatives comme le
processus de planification locale pour la stratégie provinciale
pour les besoins spéciaux et la stratégie provinciale consistant
à emprunter une nouvelle voie sur la santé mentale, et nous
avons conclu notre deuxième année en tant que
coordonnateur
provincial
du
Mécanisme
d’examen
indépendant (MEI) du Programme ontarien d’intervention sur
l’autisme.
Il est également important pour le conseil d’administration
de reconnaître le rôle joué par les employés de Contact
Niagara dans l’efficacité continu et les succès de l’organisme.
Nous vous remercions pour votre compassion et votre
dévouement pour les familles que nous desservons. Votre
professionnalisme continu, votre persévérance et votre
dévouement continu à fournir des services de qualité et
ponctuels est grandement apprécié.
J’aimerais également reconnaître le programme des
bénévoles de Contact Niagara et notre conseil
d’administration composé de bénévoles qui donne

généreusement de son temps et de son expertise à Contact
Niagara. Je vous remercie tous personnellement pour votre
engagement face à Contact Niagara cette année. De façon
plus particulière, j’aimerais remercier Sally Hooper et Laura
Hills qui quitteront le conseil d’administration cette année.
Leurs idées et leurs contributions vont grandement nous
manquer.
Quand je repense à 2014-2015, je remarque
principalement notre engagement exemplaire face aux
enfants, aux jeunes et aux familles dans notre communauté
qui utilisent et ont besoin de nos services. En tant que
présidente du conseil d’administration, je suis honorée de
faire partie d’un organisme dont la mission et les valeurs sont
constamment au cœur du travail que nous faisons.

Tammy Dumas, présidente

Rapport de la directrice générale
L’année 2014-2015 a été, encore une fois, une année
d’opportunité pour croître et pour améliorer notre système de
services dans le Niagara. Je veux commencer ce rapport en
soulignant le personnel extrêmement dévoué de Contact
Niagara. C’est grâce à leur effort, leur dévouement et leur
créativité que le travail souligné dans ce rapport est accompli,
et que notre priorité demeure encore les enfants, les jeunes et
les familles que nous desservons.
En plus de notre personnel, j’aimerais remercier deux
personnes qui ont fait du bénévolat dans la dernière année,
Katie McKay and Julie Wiley-Pol. La passion de Katie pour
aider les jeunes ayant un handicap intellectuel, et
l’engagement de Julie à s’exprimer au nom des familles à
plusieurs tables de travail de planification communautaire sont
une valeur inestimable.
En tant que mécanisme central d’accès pour les services
de santé mentale des enfants, les services d’autisme et de
développement des enfants du Niagara, et en tant que
coordonnateur
du
Mécanisme
provincial
d’examen
indépendant, nous reconnaissons le privilège que nous avons
de travailler avec de jeunes personnes, avec leurs familles, et
avec de plus en plus de partenaires communautaires.
L’année qui vient de se terminer a été remplie d’initiatives
excitantes, de collaborations et de partenariats. Dans notre
rôle en tant qu’agente centrale d’accès, nous avons
l’opportunité de jouer une fonction unique dans les systèmes
de services pour les enfants et les jeunes. Nous sommes en
mesure d’agir en tant qu’agence de liaison, non seulement en
appuyant les systèmes et la planification communautaire,
mais également en coordonnant les services. La stratégie
provinciale consistant à emprunter une nouvelle voie sur la
santé mentale, la stratégie ontarienne sur les besoins
spéciaux, et l’opportunité de mener la mise en œuvre du
protocole communautaire sur les jeunes en transition (qui
appuie les jeunes affectés d’une déficience de

développement)
continue
d’être
des
opportunités
exceptionnelles pour améliorer la livraison de services et
l’accessibilité pour la santé mentale, le développement, et la
réhabilitation des services d’autisme.

Commentaires relevés dans le sondage à la
satisfaction de la clientèle:
“C’était la première fois que quelqu’un me prenait au sérieux
au sujet de mes inquiétudes par rapport à notre garçon. On
m’a écouté et on m’a compris. Je me suis sentie appuyée. Je
recommanderai fortement à toute personne s’inquiétant pour
son enfant de contacter Contact Niagara.”
“J’ai été très impressionnée par l’empathie et le
professionnalisme des personnes avec qui j’ai parlé. J’ai senti
qu’on m’écoutait, qu’on me donnait de bons conseils et qu’on
me guidait dans la bonne direction. J’apprécie votre flexibilité
avec mon horaire et j’ai définitivement remarqué votre
patience. Merci!”
“Courtois et patient à aller au fond du problème et très
compréhensif. J’ai trouvé facile de parler du problème et je
me suis sentie appuyée.”
“J’avais un peu peur de demander de l’aide mais je me suis
immédiatement sentie à l’aise après avoir appelé et j’avais le
pressentiment que c’était l’aide dont j’avais besoin.”
Contact Niagara s’engage à continuer à renforcer ses
relations communautaires, et le processus de planification
communautaire, en s’assurant d’inclure la participation des
familles et du personnel soignant dans le processus. C’est
seulement avec ces efforts concertés que nous pouvons
desservir notre communauté d’une manière holistique et
exhaustive. Ces collaborations mènent à des systèmes de
services plus inclusifs, lesquels sont plus conscients de tous
les déterminants de la santé. Dans la dernière année, nous
avons mis en œuvre un nouveau parcours pour les
consultations psychiatriques, lequel parcours fait le lien entre
les soins de santé primaires et les services de santé mentale,
commence à évaluer les avantages d’utiliser un outil commun
de dépistage de la santé mentale, et continue de développer
des liens plus forts entre les programmes afin d’améliorer les
services que nous offrons collectivement et, Contact Niagara
de façon individuelle à notre communauté. Rien de tout cela
ne pourrait être fait seul, et j’aimerais remercier Sonia Melnyk
et Julie Wiley-Pol de l’organisme Parents pour la santé
mentale des enfants pour leur leadership au niveau local, et la
directrice Sarah Cannon du même organisme pour son appui
à la région du Niagara et à d’autres communautés dans la
province.
En plus de notre travail en santé mentale et en
développement de services, nous sommes également
coordonnateurs du Mécanisme d’examen indépendant (MEI)
pour le Programme provincial d’intervention en autisme (PIA).
Le but du MEI est d’accroître la consistance, la transparence
et l’équité dans les décisions rendues en ce qui a trait à
l’éligibilité des enfants ou à leur libération du Programme
d’intervention en autisme.
Au cours de l’année financière 2014-2015 nous avons
continué à bâtir et renforcer nos relations avec tous nos

détenteurs d’intérêts, avec les parents/le personnel soignant,
les fournisseurs de services du PIA et nos réviseurs
indépendants. En tant que nouveau programme, nous
continuons d’améliorer les procédures et de renforcer
différents aspects du processus du Mécanisme d’examen
indépendant. Nous avons maintenant commencé à faire une
collecte des données sur les mesures du contrôle de la
qualité, y compris la mise en œuvre de notre sondage
parents/familles, et de notre sondage sur les fournisseurs de
services du PIA, lequel comprend une partie du processus
d’évaluation d’un programme holistique conçu pour obtenir la
rétroaction de tous nos détenteurs d’intérêts. Nous sommes
très conscients que ça peut être une période stressante pour
les familles lorsqu’elles commencent le processus d’accès
aux services, ou qu’elles expérimentent un changement dans
les services, et nous comprenons que la priorité pour celles-ci
est toujours leur enfant. Cette opportunité continue pour la
rétroaction et l’évaluation nous aide à identifier les domaines
clés ou nous obtenons de bons résultats et de bonnes
opportunités de croissance.
Alors que Contact Niagara envisage 2015-2016, nous
sommes emballés par les opportunités continues d’améliorer
les services via notre engagement soutenu avec les familles,
et tous nos détenteurs d’intérêts. Comme mes prédécesseurs
l’ont dit, ce n’est pas seulement comment bien nous
travaillons, mais comment bien nous travaillons ensemble.
J’aimerais
sincèrement
remercier
notre
conseil
d’administration qui continue à appuyer et à renforcer Contact
Niagara; notre personnel qui est passionné, créatif et
compatissant; tous les individus généreux qui font du
bénévolat; et tous nos partenaires communautaires et nos
détenteurs d’intérêts, dans le Niagara et dans la province,
pour leur dévouement continu à notre agence, à la
communauté, aux enfants, aux jeunes et à leurs familles.

Nadine Wallace, directrice générale

Implication communautaire:
En plus de ceux mentionnés précédemment, Contact Niagara
continue d’être impliqué dans des projets et initiatives
communautaires axés sur l’amélioration des systèmes de
services et d’appuis aux enfants, jeunes et familles, y compris
:
• Le secteur des services aux enfants du Niagara;
• Le comité de travail sur l’amélioration de l’accès aux
services;
• Le travail du Niagara Knowledge Exchange;
• Les services de justice coopérative à la jeunesse du
Niagara;
• La stratégie ontarienne sur les besoins spéciaux;
• Le groupe de travail de l’Ontario sur la sécurité
communautaire collaborative axée sur le risque;
• Les initiatives sur la prévention, l’intervention et la
postvention du suicide chez les jeunes et
• La mise en œuvre de la Charte sur les dépendances et la
santé mentale du Niagara.
Ce n’est que quelques exemples des nombreux projets de
collaboration et d’initiatives communautaires dont Contact
Niagara est heureux de participer.

Transformation de l’accès aux soins pour la
santé mentale des enfants du Niagara
La transformation des services de santé mentale pour les
enfants du Niagara a été extraordinaire dans la dernière
année. Notre Ministère des Services à l’enfance et à la
Jeunesse (MSEJ) a joué un rôle fondamental en ‘Empruntant
une nouvelle voie relativement à la santé mentale’ afin de
bâtir un système qui sera utile pour nos enfants et nos
jeunes. Toutes nos agences communautaires pour enfants et
pour la santé mentale ont reçu le mandat de transformer
l’expérience des enfants et des jeunes souffrant de problèmes
de santé mentale, peu importe l’endroit où ils habitent. On
nous a demandé de nous assurer que nos familles
connaissent nos services de santé mentale pour enfants et
savent comment y accéder dans un délai convenable.
Dans la dernière année, Contact Niagara, Pathstone, le
système de santé du Niagara et le MSEJ ont travaillé de façon
diligente à transformer notre accès aux soins pour les familles
du Niagara et à leurs enfants afin qu’on y expérimente les
soins appropriés, au bon endroit, dans un délai
convenable. Nous avons ensemble fait des gains énormes,
pour notre part, vers l’accomplissement de cette collaboration
coordonnée et l’intégration de cette culture intégrée de ce
partage de responsabilités. Nous avons mis sur pied un accès
pour les jeunes et les enfants ayant des inquiétudes au
niveau de leur santé mentale; un comité composé de
personnel de première ligne de partenaires communautaires
se rencontrent régulièrement pour résoudre les problèmes et
recommander des changements à notre accès collectif aux
soins; la mise en place à Contact Niagara d’une ligne d’accès
centrale d’information et de références; uniformisation de nos
processus en réduisant le dédoublement de nos évaluations
et de nos formulaires, la transparence et l’ouverture d’esprit
guidant notre transformation.
Contact Niagara a joué un rôle de leadership crucial et de
premier plan en rassemblant nos partenaires communautaires
à établir un accès harmonieux à des soins de santé. Contact
Niagara a fait des efforts pour naviguer, appuyer, et guider les
enfants de nos familles vers les services les plus appropriés
pour les aider à améliorer leurs défis émotifs et
comportementaux. Merci Contact Niagara!
Shaun Baylis, travailleur social autorisé
Gestionnaire-Services en santé mentale et toxicomanie pour
les malades hospitalisés
Système de santé du Niagara

Les statistiques des demandes d’admission:
Contact Niagara compte le nombre d’admissions créé durant
la période reportée (1er avril 2014 au 31mars 2015) et le
nombre d’admissions complétées durant cette période. Ceci
nous permet de saisir le nombre total de demande
d’admissions, et le nombre total d’enfants et de jeunes qui
nous ont été référés.
Durant l’année fiscale 2014-15, il y a eu la création de 2 672
nouvelles admissions au nom de 2,308 enfants et jeunes.
Approximativement 49% des nouvelles admissions créées à
Contact Niagara étaient pour les enfants et les jeunes, qui

n’ont jamais eu accès aux services auparavant, et 51%
étaient pour des enfants et jeunes qui avaient besoin de plus
de services – soit parce qu’ils avaient besoin d’un nouveau
type de services, ou parce qu’ils ont utilisé les services plus
d’une fois durant l’année parce que leurs besoins ont changé.
Pendant la même période de temps, Contact Niagara a
complété 3 341 demandes d’admission au nom de 2 010
enfants et jeunes, ce qui représente le nombre d’enfants et
jeunes qui ont été référés à nos services.
# de demandes
d’admission complétées
et référées à nos services

Nombre d’enfants et de
jeunes

2014/15

3 341

2014/15

2 010

2013/14

2 156

2013/14

1 959

2012/13

2 453

2012/13

2 182

Lorsqu’on additionne le nombre d’individus qui recevaient
des services au début de l’année financière en avril 2014
(reportés de l’année précédente, soit 2013-14), et le
nombre de nouvelles demandes en 2014-15 pour de
l’information, de la consultation et des références en 201415, Contact Niagara a fourni des services à:
Nombre
d’enfants/jeunes

Pour les périodes de

4 836

1er avril 2014 au 31 mars 2015

4 036

1er avril 2013 au 31 mars 2014

4 380
1er avril 2012 au 31 mars 2013
*Il y a eu 7 600 appels téléphoniques reçus et l’entrée de plus de
12 300 notes de cas.

Statistiques d’appels: Qui a téléphoné et qui leur a
suggéré de communiquer avec Contact Niagara:
En 2014-15, il y a eu 1,973 nouvelles demandes d’individus
qui n’avaient jamais fait demande auparavant. De ces
demandes, 1,373 ont mené à une admission, et 600 étaient
pour de l’information ou une consultation.
*Le tableau ci-dessous représente toutes les demandes en
2014/15, incluant les nouvelles demandes qui précèdent.
2014/15

Demandeurs

Parents

#
801

%
20,63%

Médecins

562

Autres
professionnels
Écoles

Référés par
#
76

%
1,96%

14,48%

95

2,45%

374

9,63%

98

2,52%

96

2,47%

61

1,57%

Police

71

1,83%

1

0,03%

Famille / ami
(es)
Services à la
famille et à
l’enfance
Anonymes /
autres
Total

59

1,52%

27

0,70%

65

1,67%

0

0,00%

1854

47,76%

3524

90,78%

3882

100%

3882

100%

Conseil d’administration
(Septembre 2014 - 2015)

Durant l’année financière 2014-15, il y a eu 90 nouvelles
demandes initiées par le MEI. Ces revues ont été
générées par des familles localisées dans 8 des 9 régions
géographiques offrant le Programme d’intervention en
autisme dans la province. De ces 90 demandes, 64 (71%)
concernaient des décisions de libération des fournisseurs
de services du PIA, et 26 (29%) concernaient des
décisions d’inéligibilité. De plus, 12 demandes initiées
durant l’année financière 2013-14 ont été reportées durant
l’année financière 2014-15 afin d’être complétées. Il y a eu
77 demandes résolues par les réviseurs indépendants en
2014-15 :
# relatifs aux conditions
d’éligibilité- comparé à la
décision initiale du PIA

# relatifs aux cas de
libération du programmecomparé à la décision
initiale du PIA

2014/15

24 (31%)

2014/15

53 (69%)

# de cas
incohérents
# de cas
cohérents

3 (12,5%)

# de cas
incohérents
# de cas
cohérents

3 (5,7%)

21 (87,5%)

50 (94,3%)

*Ces décisions rendues par les réviseurs indépendants sont
fondées sur leur examen des preuves des pièces au dossier, et si
la preuve permet d’appuyer la décision initiale du fournisseur de
services du PIA.

Rapport financier: Comparaison des années
financières 2014/15 et 2013/14:
Rapport financier:
Fin d’exercice au 31 mars

2015

2014

Revenus
MSCS/MSEJ

1 324 233

1 294 887

Revenus transitoires

1 281 924

1 265 770

Location et autres revenus

77 667

26 381

TOTAL:

2 683 824$

2 587 038$

Salaires & avantages sociaux

884 427

863 286

Dépenses fiscales

1 273 969

1 244 240

Autres

359 790

350 353

TOTAL:

2 518 186$

2 457 879$

Présidente: Tammy Dumas
Présidente sortante: Laura Hills
Vice-présidente: Kelly Majka
Trésorière: Laura Hills
Administrateurs:
Mary Isaac
Selvum Pillay
Justin Creamer
Marc Blouin
Conrad Scala
Secrétaire: Nadine Wallace

Personnel de Contact Niagara
(Septembre 2014 - 2015)

Directrice générale: Nadine Wallace
Chef de bureau: Carol Lukasik
Soutiens administratifs:
Anita Engelage (réceptionniste/soutien administratif)
Janet Pfeifer (commis comptable)
Liliane Guertin (soutien administratif du MEI, agente bilingue)
Coordonnateurs/coordonnatrices de ressources:
Eva Berswick
Liana Danyliuk
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Lynne Rousseau
Fred Steinhaus

MEI:
Ashley Hardman (Responsable)
Angela Lynch (Coordonnatrice des dossiers)

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

Dépenses

Excédent (déficit) des
revenus sur les dépenses

Également coordonnateur de:

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

Clients & non-clients

7,955

1,530

Mécanisme d’examen indépendant
(MEI) pour le Programme
d’intervention d’autisme (PIA)

157,683

127,629

TOTAL:

165 638$

129 159$

www.contactniagara.org

