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Chair’s Message

A Year in Review : June 2003

At the annual meeting of Contact Niagara last year I reported that Contact
Niagara had evolved into a mature organization helping to ensure access to
quality services and supports. The evolutionary process continues as
illustrated by the changing nature of the calls the agency receives. In 20012002, 944 calls were for information and 1,102 were intake calls while in 20022003, there were 731 calls for information and 1,600 calls were intake calls. The
role of the agency continues to change as the community becomes more aware
of the services Contact Niagara provides.
The development and implementation of a computerized Information System
for all four Contact Agencies was one of the highlights of this year. Our
Executive Director, Steve Novosedlik, played a leading role in this project and
deserves special thanks for his contribution and leadership. The system, the
result of careful planning and collaborative work, will provide invaluable
information not only to Contact Niagara but also to our service provider
partners and to the Ministry. Another important initiative is the development
of an annual Community Service Plan, which will provide information to help
make resource decisions for both children’s and developmental services. This
project has also required a great deal of time and energy from Contact Niagara.
As more and more people seek out the assistance of Contact Niagara and as the
agency becomes more and more involved in community activities and
initiatives, the staff will continue to be challenged to provide high quality,
responsive service. The 2002-2003 experience suggests that our staff are more
than able to meet this challenge.
To the staff, to our Executive Director, to our service provider partners, to the
Board and to the Ministry officials who work with us I extend a sincere thanks
for all your excellent cooperation and fine work.
Bill Matheson, Contact Niagara Board Chair

Executive Director’s Report
Contact Niagara has completed its third full fiscal year of operations. During
the first two, much of the emphasis was placed on designing and
implementing the core elements of our mandate as guided by ‘System by
Design’. This past year however, can best be characterized as a ‘settling in’
period. It was during this year that we gained a better sense of our role as well
as to begin to focus and evaluate the various processes and tools we had
developed to support our mandate. This was particularly important given the
continued increase in the number of individuals who called requesting
services and supports. Our ability to manage this growing demand required us
to constantly examine the manner in which we carried out our work.
One of the more significant areas of focus this year has been the completion of
our information system. We officially launched the system in the middle of
March in preparation for its first full year of operation in 2003/04. This new
system has many capabilities beyond its core function of housing important
consumer information that forms the basis of the intake document forwarded
to service providers. We see it as a tool that will begin to inform us about the
service system from a number of perspectives. Identifying the types of services
people are requesting and the capability of the system to respond to these
requests are but two simple examples of the kind of information that we will
be able to gather consistently and accurately. More importantly, this
information along with other community data will serve as a beginning point
to support the community planning process.
The community planning process itself has also been the focus of much work
this past year. I had noted in last year’s report that we had begun a community
consultation process to help design the framework and process for the
community plan. That work was completed by early summer and was then
forwarded to the Ministry for consideration and approval. By late fall we had
begun the implementation process by mapping out a strategy for its
completion during the 2003/04 fiscal year. We are now poised to produce the
inaugural plan by the end of this upcoming fiscal year. We expect that this first
plan will be an important ‘learning experience’ for ourselves as well as for our
community. We are very anxious to move forward with this initiative.
I believe it is important to acknowledge that the work and accomplishments of
Contact Niagara over this past year are directly linked to the strength of our
relationships with all of our partners across the system. Our colleagues in both
the children’s and developmental service sectors have demonstrated a
measure of collaboration that has contributed to our ability to successfully
connect individuals to needed services and supports.
I also wish to point out the importance of leadership – the type of leadership
that has been provided by the Board of Directors of this organization. Their
efforts and attention to Contact Niagara have proved to be an invaluable
support to our collective work.
Finally, every staff member deserves individual recognition for their
dedication and commitment to the work of Contact Niagara. This organization
has been extremely fortunate to have a staff of this calibre at the heart of its
operations – a group that ensures the needs expressed by consumers result in
helpful connections to our community’s services and supports.
Stephen Novosedlik, Executive Director

Over the 2002/03 fiscal year, emphasis was placed on improving our ability to
respond to consumer requests for service. Focus was therefore placed on
addressing key issues related to the ‘access’ process at Contact Niagara. In so doing,
we have realized several simple, but important benefits for consumers:
1. Individuals seeking service no longer have to make multiple calls to individual
agencies in order to find the supports they are seeking. Contact Niagara works
with the individual to identify their needs and follows through with an intake to
the most appropriate agency(ies) and supports.
2. The intake process, in its fullest form, is completed once. If a consumer requires
additional referrals subsequent to their first encounter with Contact Niagara, all
that is required is an update to the individual’s situation.
3. Because all intakes are now centralized, Contact Niagara has the capacity to
collect important utilization information related to services and supports funded
by the Ministry of Community, Family and Children’s Services. The ability to
identify the total number of individuals requiring service, tracking waitlists for
service, identifying gaps in service and pressures on the system are just a few
examples of the nature of the information that can be derived.
Common Tool for Intake
Our standardized intake form continues to be the subject of minor changes as we
learn more about the information requirements of each of the service providers
across the Region. With the implementation of our new information system, we
took the opportunity to upgrade the format of the ‘common tool’ to ensure that that
essential information was presented clearly and concisely.
Coordinated Information
Providing service information to callers has become an important element of our work.
Resource Coordinators managed over 1,200 requests for information and consultation
over the course of the year. This represents about 40% of all calls received.
Summary of Service Plan
The ‘Summary of Service Plan’ provides up to date information about the services
and supports an individual receives once a referral is forwarded to an agency.
This information serves two important purposes:
1. It maintains a current record of the service status for individuals which is
important for service providers when they receive intake information; and,
2. It provides a system level understanding of how services are used.
The latter purpose will take on more importance as Contact Niagara moves to
implement the community planning process this year. This high level statistical
information begins to provide some insight regarding services delivered and
service pressures.
Case Resolution
Contact Niagara facilitated the case resolution process for approximately 13
individuals over the 2002/03 fiscal year. This process is intended for families or
individuals with extraordinary needs and as a result were experiencing difficulties
gaining access to services. In each situation, varying degrees of supports were
acquired as a result of the hard work and contributions of the service providers
across the Niagara Region.
Most in Need Process
It is clear in the policy document “Making Services Work for People” that individuals
who are ‘most in need’ must receive the supports and services they require. Contact
Niagara has been working with a ‘most in need’ tool for approximately one year. It
was developed in concert with the service provider system. Now that we have had
an opportunity to work with it, we recognize that both the tool and process require
improvement. We expect to engage our partners in this improvement process over
the coming year.
Community Planning
The Ministry of Community, Family and Children’s Services have given the Contact
Agencies the mandate of producing an annual Community Service Plan
encompassing all of its funded agencies. The purpose of the plan is to identify
overall utilization of services, service gaps, current and emerging trends in
utilization as well as to identify community priorities. The planning process will
engage the community at a number of levels in terms of its development.
Over the 2002/03 fiscal year, emphasis was placed on developing, by way of a
community consultation process, the framework and process that will be used to
undertake community planning. The resultant proposal was submitted to and
approved by the Ministry. The first official plan is to be delivered to the Ministry by
the end of the 2003/04 fiscal year.
Community Involvement
As part of our work, Contact Niagara staff participate in a number of community
processes and committees aimed at improving the overall ability of the service
system to respond to the many needs of individuals. Several examples Include the
Residential Managers Group (Developmental Services), the District School Board
Liaison Committee, le Comite de liaison Education/Sante de la Region de Niagara,
the Healthy Babies/Healthy Children Adhoc Committee and the Intensive Child
and Family Advisory Committee. In addition, Contact Niagara was also involved
with the MCFCS Capital Places to Live Initiative and Respite Initiative, both within
the developmental services system.
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What Consumers are Saying

Financial Report
Fiscal Year Ended March 31
Revenue
Expenses
Salaries & Benefits
Other

Net Excess of
Expenses over Revenue

2003

2002

$ 892,317

$893,624

652,043
273,956

622,685
293,945

$ 925,999

$ 916,630

$ (33,682)

$ (23,006)

Contact Niagara routinely asks individuals to fill out a client
satisfaction survey related to their involvement with
us once they have completed the intake process.
The following are several comments individuals have made:

“I like how you care for people and how you treat people who are trying to
help their self like me. Thank you.”
“The response to our phone call for assistance was immediate, very
informative, patient with questions.”
“Contact Niagara gave me the information I needed and gave me the name
of the person to talk to. The person I spoke with was able to provide me with
all the info I needed at once.”
“The individual attention, understanding and perception received from initial
contact person. You helped me to be informed about the services that were
available and those not available.”
“I feel that my needs were a great concern and the response and
understanding were great.”
“Prompt service was very important and we are very pleased with the
immediate service we have received.”
“I am starting to get some answers about my son’s concerns, one stop phone
call for a referral.”
“The paperwork was submitted and I was very happy with the response +
caring attitude shown by your staff.”
“I would like to thank all those involved in helping me make an easy
transition from Niagara Falls to St. Catharines. My son’s needs are being met
and my concerns are dealt with. Thanks again.”
“I was pleased to find that on my first contact (by telephone) we were able to
get started finding the help I need through telephone interviews.”
“Since I have contacted you. I am finding things are getting better (slowly). It
gave me peace of mind to realize these things are normal. I have been able
to take a step back and start from the beginning with discipline. And others
actually notice a difference in me and my son.”

Rapport annuel: 2002-2003
Le mercredi 11 juin, 2003
also available in English

Le Bilan de l’année: Juin 2003

Message du président
À l’assemblée annuelle de Contact Niagara l’année dernière, j’ai indiqué que notre
organisme avait atteint une belle maturité et qu’il était en mesure d’assurer l’accès
à des service et à un soutien de qualité. Ce processus d’évolution se poursuit
comme l’indique la nature changeante des appels que nous recevons. En 20012002, il y a eu 944 demandes de renseignements dont 1 142 étaient des appels
d’accueil, tandis qu’en 2002-2003 nous avons reçu 731 demandes de
renseignements dont 1 600 étaient des appels d’accueil. Le rôle de l’organisme
continue à évoluer à mesure que la collectivité devient plus consciente des services
que fournit Contact Niagara.
L’élaboration et la mise en oeuvre d’un système de renseignements informatisés
pour tous les quatre organismes de Contact a constitué un des points marquants de
l’année. Notre directeur exécutif, Steve Novosedlik, a joué un rôle clé dans ce projet
et mérite nos sincères remerciements pour sa contribution et sa direction. Ce
système, qui est le résultat d’une planification soignée et d’une collaboration
efficace, va fournir des renseignements inestimables non seulement à Contact
Niagara mais aussi à nos partenaires, les fournisseurs de services, et au Ministère.
Une autre initiative importante à noter est la mise au point d’un Plan de services
communautaires annuel qui doit fournir les renseignements nécessaires à la prise
de décision tant pour les services aux enfants que pour les services aux personnes
atteintes d’un handicap de développement. Ce projet a également exigé beaucoup
de temps et d’énergie de la part de Contact Niagara.
Au fur et à mesure que plus de personnes demandent l’aide de Contact Niaraga et que
l’organisme s’implique davantage dans les activités et les initiatives de la collectivité,
le personnel doit continuer à faire face au besoin d’offrir des services de haute
qualité. L’expérience acquise en 2002-2003 laisse entrevoir un personnel dévoué et
compétent qui n’aura pas de difficulté à relever ces défis.
Au personnel, à notre directeur exécutif, à nos partenaires, les fournisseurs de
services, au Conseil d’administration et aux représentantes et représentants du
Ministère qui travaillent avec nous, je désire exprimer ma sincère reconnaissance
de leur excellente collaboration et leur beau travail.
Bill Matheson, Président de Contact Niagara

Rapport du directeur général
Contact Niagara est maintenant en fin d’exercice pour sa troisième année
complète d’opération. Au cours des deux premières années, nous avons surtout
placé l’accent sur l’élaboration et la mise en oeuvre des éléments clés de notre
mandat conformément au System by Design. Toutefois, les douze derniers mois
ont surtout constitué une période d’adaptation pour nous. C’est au cours de cette
année que nous avons acquis une meilleure perspective de notre rôle et que nous
avons commencé à converger nos efforts vers les divers processus et outils que
nous avions mis au point pour appuyer notre mandat, et l’évaluer. Cette façon
d’agir s’est avérée particulièrement importante lorsque nous considérons
l’augmentation continue du nombre de personnes qui nous ont appelés pour
demander des services ou du soutien. Notre compétence dans la gestion de ces
demandes croissantes nous a portés à examiner constamment notre façon de
procéder dans ce travail.
Un domaine en particulier a retenu notre attention cette année, soit celui de
l’installation complète de notre système informatique. Nous l’avions lancé
officiellement au milieu de mars dans le but de préparer sa première année
complète de fonctionnement en 2003-2004. Ce nouveau système présente
plusieurs avantages au-delà de sa fonction clé qui est d’entreposer les
renseignements importants sur la clientèle qui forment la base de la
documentation à l’accueil et que nous remettons aux fournisseurs de services. En
effet, nous concevons ce système comme un outil qui doit commencer à nous tenir
informés sur le système de services à partir de nombreuses perspectives. Le fait de
pouvoir reconnaître les genres de services que les personnes demandent ainsi que
la capacité du système à répondre à ces demandes, ne constituent que deux
simples exemples du genre de renseignements que nous serons en mesure de
recueillir constamment et avec exactitude. Et plus important encore, ces données,
jointes à d’autres informations concernant la collectivité, serviront comme point
de départ pour soutenir le processus de planification communautaire.
Le processus de planification communautaire lui-même a aussi suscité beaucoup
de travail au cours de l’année qui précède. J’avais noté dans le rapport de l’année
dernière que nous avions entrepris une enquête au sein de la collectivité pour aider
à mettre au point le cadre de travail et le processus de la planification
communautaire. Ce travail fut terminé au début de l’été quand il a été envoyé au
Ministère pour être étudié et approuvé. À la fin de l’automne, nous avions
commencé la mise en oeuvre de ce processus en traçant une stratégie qui prévoyait
son achèvement au cours de l’exercice 2003-2004. Nous sommes maintenant prêts
à présenter le plan inaugural à la fin du prochain exercice. Nous nous attendons à
ce que ce premier plan constitue une importante ‘expérience d’apprentissage’ pour
nous-mêmes ainsi que pour notre collectivité. Il nous tarde d’aller de l’avant avec
cette initiative.
Je crois qu’il est important de reconnaître que le travail et les réalisations de
Contact Niagara au cours de la dernière année sont liés directement à nos solides
relations avec tous nos partenaires à l’étendue du système. Nos collègues tant dans
les services à l’enfance que dans les services aux personnes atteintes d’un
handicap de développement ont beaucoup contribué à nous fournir les facilités
pour rejoindre avec succès les personnes qui ont besoin de services et de soutien.
J’aimerais aussi relever l’importance d’une bonne direction - le genre de direction
que le conseil d’administration a fourni à notre organisme. Leurs efforts et
l’attention portée à Contact Niagara se sont avérés d’un soutien inestimable dans
notre travail collectif.
Enfin, les mérites de chaque membre du personnel doivent être reconnus pour leur
dévouement et leur engagement dans le travail de Contact Niagara. Cet organisme a
été extrêmement fortuné d’avoir un personnel de ce calibre au coeur de ses
opérations - un groupe qui s’assure que les besoins exprimés par la clientèle donnent
lieu à des relations utiles avec les services et le soutien offerts par la collectivité.

Stephen Novosedlik, Directeur général

Au cours de l’exercice 2002-2003, nous avons attaché beaucoup d’importance à
améliorer notre habileté à répondre aux demandes de services de notre clientèle.
Nous nous sommes donc concentrés sur les questions clés touchant le processus
d’‘accès’ à Contact Niagara. Ainsi, nous avons pu offrir plusieurs avantages simples
mais importants à notre clientèle.
1. Les personnes à la recherche de services n’ont plus à faire des appels multiples à
des organismes particuliers pour trouver l’aide dont elles ont besoin. Contact
Niagara travaille avec la personne afin de déterminer ses besoins et la diriger
vers la ou les organisations et le soutien qui conviennent à sa situation.
2. Le processus d’accueil dans sa totalité n’a lieu qu’une seule fois. Si une personne
doit être adressée à d’autres organismes à la suite de son premier contact avec
Contact Niagara, il ne faut qu’une mise à jour de la situation de cette personne.
3. Étant donné que toutes les structures d’accueil sont maintenant centralisées,
Contact Niagara est en mesure de recueillir des renseignements importants
concernant les services et les soutiens financés par le ministère des Services à la
collectivité, à la famille et à l’enfance. La possibilité de déterminer le nombre
total de personnes ayant besoin de services, de tenir compte des listes d’attente
pour ces services et de reconnaître les lacunes dans les services et les pressions
sur le système ne sont que quelques exemples de la nature des renseignements
qui peuvent être recueillis.
Accès à un point unique
Complété essentiellement au cours de l’exercice 2001-2002 et amélioré au cours de
2002-2003, ce système regroupe maintenant, dans le processus d’accueil
centralisé, tous les importants organismes financés par le ministère des Services à
la collectivité, à la famille et à l’enfance dans la région du Niagara.
Outil commun à l’accueil
Nous continuons à effectuer des changements mineurs à notre formulaire
uniformisé à mesure que nous sommes davantage informés des renseignements
requis de chaque fournisseur de services dans la région. Suite à la mise en place de
notre nouveau système informatisé, nous avons profité de l’occasion pour
actualiser le format de ‘l’outil commun’ afin de nous assurer que les
renseignements essentiels sont présentés de façon claire et précise.
Renseignements coordonnés
Le plus important élément de notre travail se trouve dans le partage de
renseignements avec les personnes qui nous appellent. Les coordonnatrices et
coordonnateurs de ressources ont répondu à 1 200 demandes de renseignements
et de consultations au cours de l’année. Ce chiffre représente environ 40 % de tous
les appels reçus.
Sommaire du plan de services
Le Sommaire du plan de services fournit des renseignements à jour au sujet des
services et du soutien qu’une personne reçoit après avoir été adressée à un
organisme. Ces renseignements ont deux objectifs importants:
1. Ils maintiennent un dossier à jour sur le statut des services pour chaque
personne car ces données sont importantes aux fournisseurs de services
lorsqu’ils reçoivent les renseignements à l’accueil.
2. Ils fournissent, à l’échelle du système, les moyens pour comprendre la façon
dont les services sont utilisés.
Ce second objectif doit acquérir plus d’importance au fur et à mesure que Contact
Niagara procède à la mise en place, cette année, du processus de planification
communautaire. Le niveau élevé de ces données statistiques commence à nous
fournir une appréciation des services offerts et des pressions exercées sur les services.
Résolution de cas
Contact Niagara a facilité le processus de résolution de cas pour environ 13
personnes au cours de l’exercice 2002-2003. Ce processus vise les familles ou les
individus ayant des besoins particuliers et qui, pour ces raisons, avaient de la
difficulté à accéder à des services. Dans chaque situation, nous avons offert
différents degrés de soutien grâce à la contribution et au travail acharné des
fournisseurs de services dans toute la région du Niagara.
Processus pour les besoins les plus urgents
Le document de politique «Des services au service des gens» stipule clairement
que les personnes qui ont les besoins les plus urgents doivent recevoir le soutien et
les services qu’il leur faut. Depuis un an, Contact Niagara travaille de concert avec
le système des fournisseurs de services dans l’élaboration d’un outil pour satisfaire
les besoins les plus urgents. Maintenant que nous avons eu l’occasion de nous en
servir, nous reconnaissons le fait que cet outil et le processus peuvent être
améliorés. C’est pourquoi nous comptons sur la collaboration de nos partenaires
pour effectuer ce travail de perfectionnement au cours de l’année qui vient.
Planification communautaire
Le ministère des Services à la collectivité, à la famille et à l’enfance a donné aux
organismes de Contact Niagara le mandat de préparer un plan annuel de services
à la collectivité qui comprendrait l’apport de tous les programmes financés par le
Ministère. Le but de ce plan est de revoir l’utilisation générale des services, les
lacunes qui existent, les tendances courantes et émergentes dans son utilisation
ainsi que l’identification des priorités de la collectivité. La planification de ce
processus demande la participation de la collectivité aux nombreux niveaux de
l’élaboration du plan.
Au cours de l’exercice 2002-2003, et en nous appuyant sur un processus de
consultation communautaire, nous avons insisté sur le besoin de mettre en place
le cadre de travail et le processus particulier qui doit servir à la planification
communautaire. Nous avons soumis une telle proposition au Ministère qui l’a
maintenant approuvée. Le premier plan officiel sera envoyé au Ministère à la fin de
l’exercice 2003-2004.
Participation de la collectivité
Dans le cadre de notre travail, le personnel de Contact Niagara participe à de
nombreuses activités communautaires et à beaucoup de comités qui visent à
améliorer la capacité générale du système de services afin de répondre aux
nombreux besoins des personnes. Parmi plusieurs exemples notons le Residential
Managers Group (Developmental Services), le Distict School Board Liaison
Committee, le Comité de liaison Éducation/Santé de la Région de Niagara, le
Healthy Babies/Healthy Children Adhoc Committee et le Intensive Child and
Family Advisory committee. De plus, Contact Niagara a aussi participé au Capital
Places to Live Initiative du MSCFE et à la Respite Initiative, ces deux derniers
programmes faisant partie du système de services offerts aux personnes atteintes
d’un handicap de développement.
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Veuillez voir notre Déclaration de Mission, Vision et Valeur comme insertion à ce rapport.

Rapport financier
Exercice qui se termine
le 31 mars
Revenu
Dépenses
Salaires et avantage sociaux
Autre

Excédent net des
dépenses sur le revenu

2003

2002

$ 892,317

$893,624

652,043
273,956

622,685
293,945

$ 925,999

$ 916,630

$ (33,682)

$ (23,006)

Ce que disent les consommatrices
et les consommateurs
Après avoir terminé le processus d’accueil, Contact Niagara
demande régulièrement aux personnes de remplir un
questionnaire qui vise à déterminer la satisfaction de la
clientèle. Voici quelques exemples sélectionnés parmi les
nombreuses opinions émises.
Ce que disent les consommatrices et consommateurs
«J’aime la façon dont vous vous intéressez aux gens et traitez les personnes
qui tentent de s’aider, comme moi-même. Merci.»
«La réponse à notre appel d’aide a été immédiate et très informative; les
questions posées ont été répondues avec patience.»
«Contact Niagara m’a donné les renseignements dont j’avais besoin en plus
de me dire le nom de la personne à qui je devais m’adresser. La personne à
l’accueil a pu me fournir tous les renseignements nécessaires au cours d’un
seul appel.»
«L’attention individuelle, la compréhension et la perception manifestée par la
personne à l’accueil initial. Vous m’avez aidé à être bien informé au sujet des
services disponibles et de ceux qui ne le sont pas.»
«J’ai eu l’impression que mes besoins vous tenaient à coeur; votre réaction et
votre compréhension ont été excellentes.»
«Le service rapide était bien important, et nous avons été très heureux de
l’attention reçue immédiatement.»
«Je commence à recevoir des réponses concernant mes inquiétudes au sujet
de mon fils. Il n’a fallu qu’un seul appel pour être adressés au bon endroit.»
«J’ai rempli des formulaires et j’ai été très heureux de la réaction ainsi que de
l’attitude bienveillante de votre personnel.»
«J’aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à faciliter ma
transition de Niagara Falls à St. Catharines. On s’est bien occupé des besoins
de mon fils et de mes inquiétudes. Merci encore une fois.»
«J’ai été heureuse de voir qu’à mon premier contact (par téléphone) nous
avons pu commencer à chercher l’aide dont j’avais besoin simplement par
des entrevues téléphoniques.»
«Depuis que je suis entrée en contact avec vous, je trouve que les choses
s’arrangent (graduellement) . Cela m’a rassurée de savoir que la situation était
normale. J’ai pu reculer d’un pas et recommencer à partir du début en
affichant une certaine discipline. Et d’autres personnes ont réellement
remarqué une différence chez moi et chez mon fils.»

