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Chair’s Message
Contact Niagara’s mission is to make a positive
difference for individuals, families, and the Niagara
community. During Contact Niagara’s tenth year of
providing coordinated information, access to ministryfunded services and supports, and community planning,
the organization continues to grow in volume and scope
under the auspices of the Ministry of Community and
Social Services and the Ministry of Child and Youth
Services, despite numerous and various challenges
throughout the years. As a governance board, we are
charged with the responsibility of making sure the
organization functions at the highest level of
effectiveness and efficiency within the context of its
core values, while supporting the Executive Director
during times of change.
This has been a particularly busy and interesting year
for the organization with the looming changes related
to Developmental Services Transformation. The passing
of the Services and Supports to Promote the Social
Inclusion of Persons with Developmental Disabilities Act,
2008, and the government’s request for Expressions of
Interest from organizations interested in serving as the
regional Application Entity have entailed extra board
meetings and an added workload for staff. In order to
be prepared to make difficult decisions, the board met
for a day of strategic planning early in 2010. Here, we
re-examined our mission, vision and values to ensure
that future decisions would be aligned to these. For
months the board and staff were involved in many
hours of meetings and focus groups related to changes
in the developmental services sector. While we have
believed in the process, progress was at times
frustratingly slow. However, we have reached decisions
as a board that reflect our mandate, presenting a united
front to move the social needs of the Region of Niagara
forward.
On behalf of Contact Niagara, I thank the Hamilton
Niagara Regional Office of the Ministry of Community
and Social Services and the Ministry of Children and
Youth Services for their continuing support.
In conclusion, I wish to thank Kaarina Vogin, our most
competent Executive Director, for her leadership during

this challenging year. Kaarina, thank you for your
foresight and commitment to the organization, for
meeting deadlines so efficiently, and for keeping the
Board informed at all times.
During the year, the staff, under Kaarina’s astute
leadership, has responded commendably to the
demands of new legislation and to future change. To
the staff of Contact Niagara, we again extend our
appreciation and thanks for the excellent work that you
have done this year in support of this organization, as
well as for individuals, families and service agencies in
our community.
To the members of the Board of Directors, I thank you
for your support and for contributing your expertise to
this worthwhile agency. Thank you, especially, for
attending so many extra meetings so willingly and often
at short notice. We have worked as a team, and I am
confident that in the year ahead we will continue to
meet the expectations and challenges of our positions.
Whatever the future holds for Contact Niagara, we, the
Board of Directors, are committed to supporting
Niagara’s individuals and families by maintaining our
role as leaders and innovators in the service system. If
individuals and families are to depend on our services,
then we need to present a united front to move the
social needs of the Region of Niagara forward.
Respectfully Submitted, Sally Hooper, Board Chair

“I was treated with respect and dignity and
received sympathy, comfort and direction.”
Consumer Quote

Executive Director Report
“We are what we create together.” That is how Sally
Hooper closed her Message from the Board Chair in
Contact Niagara’s Annual Report last year. I cannot
think of a better way to open my report this year. It is
an echo through the years from Art Wing’s first Chair’s
Message in 2000 – “The most exciting aspect of working
with … Contact Niagara… has been the sense that we
are forever creating something new.”

This is a milestone year for Contact Niagara as we
celebrate our 10th operational year that prompts a look
back at where we have come from, before turning back
around to look forward at where we are heading.
Contact Niagara’s mandate has been repeated like a
mantra over the years:








Single point of access
Common tool for intake
Coordinated information
Summary of Service Plan
Most in Need
Case resolution
Community planning

That is what we started with – a mandate and a blank
slate. The list of developments and changes within the
organization and the community since that time could
fill a book. Suffice it to say that the accomplishments
have been impressive. Contact Niagara has moved from
being a new organization, viewed with skepticism and
resistance, to being an effective and valued system
partner within the community. It has been a journey of
discovery and continuous learning.
This journey had been lead by a succession of visionary
Board Directors.
Contact Niagara’s Board has
consistently recognized the value of a single point of
access agency that can assist individuals and families to
navigate the system to the most appropriate services
and supports, and then provide valuable data to inform
community planning. Thank you to all past and present
Board members for your leadership, and my special
thanks to the current Board for their support and
direction through the accelerated change of the past
year.
The success of the organization is also due in large
measure to the very dedicated staff, many of whom
have been with the organization for the full ten years.
Our high-caliber staff have been described as
professional, hard working, enthusiastic, creative,
flexible, knowledgeable, supportive and compassionate.
It is their day to day work on the ground with
individuals, families, service provider partners and
agency representatives from other sectors that has
resulted in an organization that is valued and respected
for its high quality, responsive service.
All of our work is done in partnership with the agencies
we do intake for, and a variety of programs and services
in other sectors. These partnerships have grown and
evolved over the years, and continue to be a key
element in the continuous improvement of the system
of services for individuals and families. The commitment
and dedication of service providers has resulted in

Niagara becoming known across the province as an
innovative and collaborative community that continues
to work towards integration of services and supports.
And at the forefront of it all are the individuals and
families we are here to serve. The continuous feedback
from those who have made use of our services has
helped us to build and improve the services we provide.
Individuals and their families have clearly articulated
through the years that having a single number to call,
having to tell their story only once, having clear
information about the services and supports that are
available and how to access them, and having support
through the process are invaluable in their individual
journeys. While wait times and insufficient services to
meet needs continue to cause frustration and concern,
being pointed in the right direction and supported along
the way provides hope to individuals and families who
are struggling.
While looking back provides a perspective for
measuring progress, looking back is not Contact
Niagara’s style. As articulated by Bill Matheson, the
Board Chair in 2003, “It is the future that really matters
– a future that provides challenges and opportunities.”
With the proclamation of the Services and Supports to
Promote the Social Inclusion of Persons with
Developmental Disabilities Act, 2008 and the upcoming
designation of Regional Application Entities across the
province, those challenges and opportunities will be
immense in the coming year. In our usual style, Contact
Niagara will embrace the coming challenges as well as
the opportunities in our ongoing journey of change,
along with our agency partners, individuals and
families.
The 10-year anniversary symbols include tin and
aluminum, because they are both flexible and durable –
long-lasting and stable while being adaptable and able
to adjust readily to different conditions. That is Contact
Niagara - continuous growth and change as we are
forever creating and re-creating something new.
Yours respectfully, Kaarina Vogin, Executive Director

“You have helped me get everything set in
place and explained things available for
my daughter that I didn’t even know
about.” Consumer Quote

What's in a name?
The name Contact Niagara was chosen to reflect
our mandate as the local organization responsible
for putting families in touch with MCSS and MCYS
funded services, for ensuring continuity and
consistency of care for children and adults with
special needs, and for taking action on Children's
and Developmental Service issues of interest to the
people of Niagara. The first part of our name-Contact--not only denotes our provision of one-call
access to information related to Children's and
Developmental Services, but is meant to

continuity,
continuous improvement and taking action to
incorporate

the

concepts

of

ensure that every Niagara resident has the
opportunity to achieve his or her true potential.

funding Ministries. Building on this success, and
committed to its vision, Contact Niagara is preparing to
redefine itself once again. Based on the past 10 years,
the next 10 should be even more exciting.
Congratulations! Jim Bryson, Guest Speaker

Financial Report
Fiscal Year Ended March 31

2010

2009

Revenue
MCSS/MCYS
Flow through Revenues
Interest and Other
TOTAL:

1,046,867

995,741

702,527

699,003

45,097

123,747

1,794,491

$1,818,491

Expenses
Salaries & Benefits

854,579

814,787

Flow through Expenses

674,291

695,875

Other

245,885
TOTAL:

Excess (deficiency) of Revenue
over Expenses

325,555

1,774,755

$1,836,217

19,736

($17,726)

“…with all of the frustration and stress
we’ve felt…it was very refreshing to have
one person say ‘yes, I understand’…”
Consumer Quote

10 Years
Years and
and Counting
A 10th anniversary is an important milestone for any
organization and in particular those organizations that
have had difficult births. Looking back 10 years later it is
hard to imagine those early days, the startup and the
challenges that came with it. And yet, 10 short years
later Contact Niagara has already established its
significant role in the community and demonstrated the
highest quality services and supports to its growing
numbers of clients. Building on that success, and
encouraged by continuing support of clients, the
community and its Board of Directors, Contact is
responding to its newest challenges with the same
optimism and confidence that the agency has shown in
responding to the many challenges and opportunities it
has met in the past. The foundation of success that has
been established has positioned the agency to move
forward in the service of its clients and its communities
– demonstrated commitment, professional staff,
dedicated volunteers, well established relationships
with partners, satisfaction of its clients and recognition
for the quality of its services and supports by its two

Stats in the last 10 years
Contact Niagara:
• responded to over 19,000 requests;
• created over 18,000 intakes;
• completed over 19,000 referrals;
• on behalf of 12, 514 individuals.
At March 31, 2010 there were 3,371 individuals in
active service in children’s and developmental
services.
There were:
• 704 adults with developmental disabilities active in
residential services within the developmental
sector, and 365 individuals waiting – 92 of them on
the priority list
• 610 adults with developmental disabilities active in
community participation supports with the
developmental sector, and 257 individuals waiting
• 466 children and youth waiting for children’s
mental health services

Board of Directors
(September 2009 – September 2010)
Chair Sally Hooper
Past Chair Marlene DeRose
Vice-Chair Selvum Pillay
Treasurer Laura Hills

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

Vision

Board Members
Judy Arnott
Marg Davison
Kristine Douglas
Brett Flynn

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

Secretary Kaarina Vogin, Executive Director

Values

Contact Niagara Staff
(As at September 1, 2010)
Executive Director Kaarina Vogin
Manager of Children’s Services Lynne Rousseau
Office Manager Carol Lukasik
Resource Coordinators
Tom Archer
Eva Berswick (Contract)
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Julie Davison
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales (Part Time)
Margaret Griffiths (Part Time)
Kristen Hendry (Part Time)
Susan Kowalski (Part Time)
Fred Steinhaus
Administrative Supports
Jackie Frans (I.S./Admin Support Part Time)
Anita Klemmensen (Reception/Admin Support)
Janet Pfeifer (Bookkeeper Part Time)

“Contact Niagara has been invaluable
in connecting the agency and my client
with local services” Consumer Quote

Individuals and families are central to our work at
Contact Niagara. Our decisions and actions are
guided by our commitment to the following core
values:
Integrity, Accountability, Trust
Committed to service excellence, our values will be
evident in all we do. We will:
Be open, honest and objective
Seek input and welcome advice
Make decisions fairly and responsibly
Be guided by what we learn through innovation
and creativity
Personal Development
We believe people are individuals, each with unique
strengths, needs, feelings and thoughts. We will:
Work with each person and family towards the
achievement of individual and collective goals
Work and act in partnership with individuals and
families, and our shared communities
Respect
Recognizing and valuing the importance of
partnerships,
alliances and collaborative effort, We will:
Ensure timely, flexible and appropriate responses
Value the diversity of our communities and
individuals
Honour the privacy and dignity of others

23 Hannover Drive, Unit 8
St. Catharines, ON L2W 1A3
905-684-3407 or 1-800-933-3617
Fax: 905-684-2728 TTY: 905-684-6289

www.contactniagara.org
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Message de la présidente
Contact Niagara a pour mission de créer une différence
positive pour les personnes, les familles et la collectivité du
Niagara. Au cours de la dixième année où Contact Niagara a
fourni des renseignements coordonnés, un accès aux services
et soutiens financés par les ministères et une planification
communautaire, cet organisme continue à croître en volume
et envergure sous les auspices du ministère des Services
sociaux et communautaires et du ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse, en dépit des défis nombreux et
variés qui se sont présentés au cours des années. En notre
qualité de conseil de gestion, nous avons la responsabilité
d’assurer que l’organisme fonctionne au plus haut niveau de
compétence et d’efficacité tout en respectant ses valeurs de
base et en appuyant la directrice exécutive au cours des
périodes de changement.
Cette année a été particulièrement chargée et intéressante
pour l’organisme, compte tenu des changements imminents
prévus pour la réorganisation des Services aux personnes
ayant une déficience intellectuelle. L’approbation de la Loi de
2008 sur les services et soutiens à l’intégration de ces
personnes, ainsi que l’appel du gouvernement à des
manifestations d’intérêt de la part d’organismes intéressés à
servir en qualité d’Entité d’application régionale, ont exigé
des réunions supplémentaires du conseil et un surplus de
travail de la part du personnel. Afin d’être en mesure de
prendre des décisions difficiles, le conseil s’est réuni pour une
journée de planification stratégique au début de 2010. C’est
alors que nous avons réexaminé notre mission, notre vision
et nos valeurs afin d’assurer que les décisions futures seraient
conformes à ces engagements. Pendant plusieurs mois, le
conseil et le personnel ont passé de nombreuses heures en
réunion et en participation à des groupes de discussion liés
aux changements dans le secteur des services aux personnes
ayant une déficience intellectuelle. Bien que nous appuyions
ce processus, il arrivait parfois que sa lenteur nous semblait
frustrante. Néanmoins, notre conseil est arrivé à des
décisions qui reflètent l’unité de notre mandat, tout en
affirmant l’unité du conseil dans son désir de faire avancer
l’aide sociale dans la région du Niagara.
Au nom de Contact Niagara, je tiens à remercier le Bureau
régional de Hamilton Niagara du ministère des Services
sociaux et communautaires et du ministère des Services à
l’enfance et à la jeunesse pour leur soutien continu.
En conclusion, je désire aussi remercier Kaarina Vogin, notre
très compétente directrice générale, pour son leadership au
cours de cette année de défis. Kaarina, merci beaucoup de

votre prévoyance et de votre engagement envers
l’organisme, de votre grande fidélité à respecter les
échéances et enfin d’avoir toujours tenu le conseil bien
informé.
Au cours de l’année, le personnel, sous la direction adroite
de Kaarina, a répondu de façon louable aux demandes de la
nouvelle législation et des changements futurs. Au personnel
de Contact Niagara, nous offrons encore une fois notre
reconnaissance et nos remerciements pour l’excellent travail
que vous avez fait au cours de l’année pour appuyer cet
organisme et pour l’aide apportée aux personnes, aux
familles et aux fournisseurs de services dans notre
collectivité.
Aux membres du Conseil de direction, j’offre mes
remerciements pour votre soutien ainsi que pour le partage
de vos compétences dans l’appui offert à cet organisme
louable. De façon particulière, merci d’avoir assisté avec
beaucoup de bonne grâce aux nombreuses réunions
supplémentaires souvent organisées à très brève échéance.
Nous avons travaillé en équipe et j’ai confiance qu’au cours
de l’année qui vient nous continuerons à répondre aux
attentes et aux défis que nous présentent nos postes.
Quel que soit l’évolution future de Contact Niagara, nous,
les membres du Conseil de direction, sommes engagés à
appuyer les personnes et les familles du Niagara en
conservant notre rôle de guides et d’innovateurs dans le
réseau des services. Si les personnes et les familles doivent
dépendre de nos soutiens, alors nous devons faire front
commun afin que l’aide nécessaire aux besoins sociaux puisse
avancer dans la région du Niagara.
Respectueusement soumis,

Sally Hooper, Présidente du Conseil

«J’ai été traité avec respect et dignité et j’ai
reçu sympathie, confort et direction.»
Citation d’un consommateur

Rapport de la directrice générale
«Nous sommes ce que nous créons ensemble.» Voilà
comment Sally Hooper termine son message comme
Présidente du conseil dans le dernier Rapport annuel de
Contact Niagara. Je ne peux penser à une meilleure façon de
commencer mon raport pour cette année. C’est là un écho

du message d’Art Wing, premier président du Conseil en
2000, écho qui perdure jusqu’à aujourd’hui, et qui voulait que
«l’aspect le plus important du travail avec ... Contact Niagara
... ait été le sentiment que nous créons toujours quelque
chose de nouveau. »
Cette année est une année charnière pour Contact Niagara
au moment où nous célébrons notre dixième année de
fonctionnement car il nous incite à revoir nos origines avant
de reprendre le chemin de l’avenir.
Le mandat de Contact Niagara a été répété comme une
litanie au cours des années:








Point d’accès unique
Outil commun à l’accueil
Coordination des renseignements
Résumé du plan de services
Besoins les plus pressants
Résolution de cas
Planification communautaire

Voilà comment nous avons commencé - avec un mandat et
une page blanche. La liste des progrès et des changements
au sein de l’organisme et de la collectivité depuis ce temps
pourrait remplir tout un volume. Il suffit de dire que les
projets réalisés ont été impressionnants. Contact Niagara a
d’abord été perçu avec scepticisme et résistance, mais il est
tôt devenu un partenaire efficace et apprécié au sein de la
collectivité.
Ce fut un parcours de découvertes et
d’apprentissage continu.
En effet, ce parcours a été dirigé par une succession de
directeurs visionnaires. Le Conseil de Contact Niagara a
toujours reconnu la valeur d’un organisme à point d’accès
unique afin de mieux aider les personnes et les familles à
naviguer le réseau des services et mécanismes de soutien les
plus appropriés, et ensuite de fournir des données de valeur
pour bien faire connaître la planification communautaire. Je
remercie tous les membres passés et présents du Conseil
pour leur leadership, et aux membres du Conseil actuel j’offre
un remerciement tout particulier pour leur soutien et leur
direction au cours des changements accélérés de l’année
précédente.
Le succès de l’organisme est également dû en grande partie
à notre personnel hautement dévoué dont plusieurs
membres font partie de notre équipe depuis les dix dernières
années. Ce personnel de valeur a été décrit comme étant
professionnel, laborieux, enthousiaste, créatif, flexible,
connaissant, compatissant et toujours prêt à appuyer autrui.
C’est leur travail quotidien auprès des personnes, des
familles, des partenaires fournisseurs de services et des
représentants d’organismes d’autres secteurs, qui a donné
vie à une administration grandement appréciée et respectée
pour son service réceptif et de haute qualité.
Tout notre travail se fait en partenariat avec ces organismes
pour lesquels nous procédons à l’accueil ainsi que pour une
variété de programmes et services dans d’autres secteurs.
Ces partenariats ont grandi et évolué au cours des années, et
ils demeurent toujours un élément clé dans l’amélioration
continue du réseau de services offerts aux personnes ou aux

familles. L’engagement et le dévouement des fournisseurs de
services a fait connaître le Niagara à l’échelle de la province
comme étant une collectivité innovatrice, toujours prête à
collaborer, et qui continue à travailler pour l’intégration des
services et des mécanismes de soutien. Et au centre de cette
entreprise se trouvent les personnes et les familles que nous
sommes ici pour servir. La rétroaction continue de toutes les
personnes qui ont eu recours à nos services, nous a aidés à
créer et à améliorer l’aide que nous pouvons leur fournir. Au
cours des années, les personnes et les familles ont clairement
affirmé le bienfait immense de n’avoir à faire qu’un seul
appel téléphonique et à ne raconter leur histoire qu’une
seule fois, de recevoir des renseignements précis au sujet des
services et des mécanismes de soutien offerts et, enfin, de
savoir comment y accéder. Et toujours en recevant un
soutien constant au cours du processus. Bien que le temps
d’attente, et parfois aussi des services insuffisants,
continuent à causer certaines frustrations et inquiétudes, le
fait d’avoir été placés sur le bon chemin et appuyés tout au
long de leur cheminement offre de l’espoir aux personnes et
aux familles qui connaissent des moments difficiles.
Bien qu’un regard rétrospectif permette de mesurer le
progrès accompli, il n’est pas dans les habitudes de Contact
Niagara de s’attarder sur le passé. Comme l’a expliqué Bill
Matheson, président du Conseil en 2003, « C’est l’avenir qui
compte réellement - un avenir qui offre des défis et des
occasions de succès.» Suite à la proclamation des Services et
soutiens pour promouvoir l’inclusion sociale des personnes
ayant une déficience intellectuelle Loi de 2008 et à la
désignation prochaine des Entités d’application régionale à
l’étendue de la province, ces défis et ces occasions seront
énormes au cours de l’année qui vient. Fidèle à son profil
habituel, Contact Niagara compte accepter résolument les
défis futurs ainsi que les occasions positives qui se
présenteront au cours de sa trajectoire vers les changements,
cela toujours avec la collaboration de nos organismes
partenaires, les personnes et les familles.
Les symboles de ce dixième anniversaire comprennent de
l’étain et de l’aluminium car ces deux éléments sont flexibles
et durables, c’est-à-dire qu’ils ont une longue vie stable tout
en pouvant s’adapter facilement à diverses conditions. Voilà
ce qu’est Contact Niagara - un organisme toujours en
croissance et en évolution car nous sommes constamment
ouverts à la recherche du nouveau et du renouveau.
Respectueusement vôtre,

Kaarina Vogin, Directrice générale

«Vous m’avez aidée à remettre tout en
place et vous m’avez renseignée au sujet de
tous les mécanismes de soutien disponibles
pour venir en aide à ma fille, mécanismes
qui m’étaient inconnus.» Citation d’un consommateur

Que retrouveretrouve-t-on dans un nom?
Le nom Contact Niagara a été choisi pour
refléter notre mandat d’organisme local
responsable d’orienter les familles vers les services
financés par le MSSC et le MSEJ, pour assurer la
continuité et l’uniformité des soins aux enfants et
aux adultes ayant des besoins particuliers et, enfin,
pour prendre des mesures concernant les questions
qui touchent la population du Niagara. La première
partie de notre nom, soit Contact, représente non
seulement notre création d’un point d’accès unique
à l’information liée aux Services à l’enfance et aux
personnes ayant une déficience intellectuelle pour
toute la population du Niagara, mais il a aussi pour
but d’incorporer les concepts de continuité,
d’amélioration continue et de prise d’action afin
d’assurer que chaque personne qui réside dans la
région du Niagara a l’occasion d’atteindre son
véritable potentiel.

« ...en dépit de toute la frustration et du
stress que nous avons ressentis... c’était
très encourageant d’entendre une
personne nous dire: “Oui, je comprends”...»
Citation d’un consommateur

Dix années et plus
Un dixième anniversaire est un événement marquant pour
tous les organismes et en particulier pour ceux qui ont connu
des débuts difficiles. Dix ans plus tard, il est difficile
d’imaginer le début de Contact, son démarrage et les défis
inhérents à sa mise en place. Néanmoins, au cours de dix
courtes années, Contact Niagara a su établir l’importance de
son rôle au sein de la collectivité et l’assurance que les
services et les soutiens offerts à sa clientèle toujours
grandissante étaient de la plus haute qualité. En s’appuyant
sur ce succès, et encouragé par le soutien continu des clients,
de la collectivité et de son Conseil de direction, Contact
répond maintenant aux tout nouveaux défis avec le même
optimisme et la même confiance que par le passé. La base
solide du succès déjà réalisé a permis à l’organisme d’aller de
l’avant dans les services offerts à sa clientèle et à ses
collectivités - engagement prouvé, personnel compétent,
bénévoles dévoués, solides relations avec nos partenaires,
clientèle satisfaite, reconnaissance de la qualité de nos

services et soutien des deux ministères qui financent notre
organisme. Fort de ces succès et fidèle à sa vision, Contact
Niagara se prépare maintenant à se redéfinir encore une fois.
En s’appuyant sur les dix dernières années, les dix prochaines
années seront encore plus excitantes.

Félicitations! Jim Bryson, Conférencier invité

Rapport financier Fin

2010

d’exercice au 31 mars

2009

Revenus
MSSC/MSEJ
Revenus accréditifs
Intérêt et autre

1,046,867

995,741

702,527

699,003

45,097

123,747

$1,794,491

$1,818,491

Salaires et prestations

854,579

814,787

Dépenses accréditives

674,291

695,875

Autre

245,885

325,555

TOTAL:

$1,774,755

$1,836,217

Excédent (déficit) du revenu
sur les dépenses

$19,736

($17,726)

TOTAL:

Dépenses

Statistiques recueillies au cours
des dix dernières années
Contact Niagara:
• a répondu à plus de 19 000 demandes
• a créé plus de 18 000 accueils
• a terminé plus de 19 000 orientations en faveur de 12
514 personnes
Au 31 mars 2010, il y avait 3 371 personnes qui faisaient
partie des services à l’enfance et aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Il y avait:
• 704 adultes ayant une déficience intellectuelle et qui
étaient des membres actifs dans les services en résidence
au sein du secteur de l’intégration sociale, et 365
personnes étaient en attente, dont 92 figuraient sur la
liste prioritaire
• 610 adultes ayant une déficience intellectuelle
recevaient un soutien à la participation communautaire
dans le cadre de l’aide aux personnes ayant ce problème,
et 257 personnes étaient en attente
• 466 enfants et adolescents étaient en attente de services
de santé mentale pour enfants

Conseil de direction
(Septembre 2009 – Septembre 2010)

Présidente Sally Hooper
Présidente passé Marlene DeRose
Vice- présidente Selvum Pillay
Trésorière Laura Hills
Judy Arnott
Marg Davison
Kristine Douglas
Brett Flynn
Secrétaire Kaarina Vogin, Directrice générale

Personnel Contact Niagara
(Septembre 2010)
Directrice générale Kaarina Vogin
Responsable de l’équipe Lynne Rousseau(bilingue)
Chef de bureau Carol Lukasik
Coordonnateurs/coordonnatrices
des ressources
Tom Archer
Eva Berswick
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Julie Davison
Beth Foster
Heather Fowler
Cathy Gales (temps partiel)
Margaret Griffiths (temps partiel)
Kristen Hendry (temps partiel)
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«Contact Niagara joue un rôle inestimable
dans le rapprochement de l’organisme et de
mon client avec les services locaux.»
Citation d’un fournisseur

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

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

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

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

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

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