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Chair’s Message
On behalf of the Board of Directors, I am pleased to
welcome you to the 13th Annual General Meeting. In
order to report on the year’s efforts at Contact
Niagara, I reviewed previous Chair’s messages from
the annual reports. From Chair Art Wing’s first report
that we are forever creating something new to Past
Chair Sally Hooper’s observation regarding our efforts
to adapt to Developmental Services Transformation,
one message has been constant; change.
Thirteen years ago the creation of Contact Niagara
signaled a change in our community. Now an integral
component of coordinated delivery of ministry funded
services and supports, Contact Niagara continues to
experience change. It is important not only that we
have the capacity to recognize change but that we
also remain diligent in our efforts to help shape that
change so that we continue to make a positive
difference for the citizens of Niagara.
The Board is extremely proud of the work performed
by Contact staff. We recognize that you have
expended incredible energy adapting to the evolving
landscape. Thank you so much for the important work
that you do. To Kaarina, thank you for your
tremendous leadership and passion and your
continuing efforts to strengthen the link between
Contact Niagara and the community.
The Board continues to focus on the future and has
undertaken to review all Board policies to ensure their
relevance and completeness, so that we may better
serve the moral owners, the citizens of Niagara. I
commit to you that the Board of Directors will
continue to work diligently with our Executive Director
to help lead Contact Niagara throughout the coming
year.

Respectfully Submitted,
Brett Flynn, Board Chair

Individuals Served in 2011/12
(includes open files as of April 1, 2011
plus new intakes and requests from
April 1,2011 to March 31, 2012)

Under 18:

3,623

Over 18:

905

Total: 4,528

Executive Director Report
It is always difficult to summarize a year in a few short
words, and it is particularly challenging to do so for
2011/12. Contact Niagara, like the other Contact
organizations across the Hamilton/Niagara Region,
successfully managed through a particularly rapid
and substantive period of change over the last year.
While there was intensive focus on the
implementation of Developmental Services Ontario
Hamilton-Niagara Region (DSO HNR) as the access
point for adult developmental services as of July 1,
2011, there has also been rapid development in
children’s services as initiatives under the provincial
Mental Health and Addictions Strategy were
introduced.
In the Adult Developmental Sector
Throughout 2011/12 Contact Niagara worked closely
with the Regional Office, Contact Hamilton (as the
agency designated to administer Developmental
Services Ontario Hamilton-Niagara Region), the other
three Contact organizations, local developmental
service organizations, individuals and families to
transition access for adult developmental services to
the DSO HNR. The key focus for all was ensuring
that the transition was as smooth and seamless as
possible for individuals and their family(s)
/caregiver(s). By laying some solid groundwork prior
to July 1, 2011 and providing support through to the
end of the fiscal year, we were collectively successful
at establishing the DSO HNR as the single point of
contact and access for adults with a developmental

disability. The final step in the transition was the
transfer of responsibility for Passport from Contact
Niagara to the DSO HNR as of April 1, 2012.
Over the course of 11 years as the Single Point of
Access for adult developmental services, Contact
Niagara had the privilege of connecting with over
5,000 adults with developmental disabilities. I want
to extend particular thanks and appreciation to all of
the Developmental Services organizations in Niagara
and our former Program Supervisor at the Regional
Office, for all of your dedication and support. We
have enjoyed a progressive and increasingly positive
rapport and collaboration in Niagara throughout our
11 year partnership, to the benefit of the individuals
being supported. Best wishes to all of you, and we
will miss working with you!
In the Children’s World
While Contact Niagara’s role was waning in relation
to access for adults with developmental disabilities,
our central access role for children’s services began
to take on new life and meaning. As the research
pilot phase of Working Together for Kids’ Mental
Health wrapped up, implementation of screening tools
and training was already well underway. Niagara has
continued to serve as a lead community in the
initiative as other communities in Ontario are
introduced to Working Together.
Across the province, additional initiatives under the
tri-Ministry Mental Health and Addictions Strategy
began to roll out in 2011/12. Mental Health Leads in
school boards, new Mental Health workers in schools,
new staff in community agencies to address waitlist
pressures, and new Mental Health Court Workers
were all implemented within the fiscal year. Niagara
has been, and will continue to, work hard to
coordinate these new services as the spectrum of
services available to children and youth shifts and
expands.
Other developments in children’s services that began
to emerge in the 2011/12 fiscal year include:
- The Transitional Aged Youth Planning
Framework and protocol for children and
youth with a developmental disability (a joint
project of the Ministry of Children and Youth
Services and the Ministry of Community and
Social Services);
- The Best Start Child and Family Centre
Community Innovation Fund Project focused
on shared intake, involving six community

-

agencies providing support to young children
with special needs;
The completion of a 3-year work plan by the
Children’s Services Sector Forum, identifying
10 priority areas of focus for planning;
The continuing expansion of the Early
Learning Strategy, as the Early Years Niagara
Planning Council established four key result
areas to guide future work of the Council.

These and many other developments through the
year are evidence of Niagara’s dedication to working
collaboratively in order to achieve a greater degree of
integration in children’s services in the years to come.
As a final note, I would like to extend particular thanks
and appreciation to the Board of Directors and staff of
Contact Niagara for your continued commitment
through the past year. The Board of Directors has
worked diligently, and through many extra hours, to
guide the agency through a significant period of
change. The staff never missed a beat – not a phone
call, an intake or a referral – even while managing the
high levels of stress that are inevitable when an
organization experiences “downsizing”. To the staff
who were able to follow their passions and find
opportunities elsewhere (whether through new
opportunities in the developmental services sector,
retirement, or beginning a new phase in life) – we
miss you all, think of you often, and continue to wish
you well. To the staff who are still with Contact – the
backbone of the organization - managing an everincreasing volume of phone calls, intakes and
referrals for children, youth and their families, thank
you for your ongoing patience and dedication to
Contact and the individuals we serve.
Yours respectfully,

Kaarina Vogin, Executive Director

Consumer Satisfaction Survey Results
and/or Comments:
“Very professional, understanding and thorough
during the intake over the phone.”
“I have never had such a good experience of
knowing I was being listened to.”
“Just hearing about the process and what
Would happen next was very helpful.”

Completed intakes:

Mission

Completed
Intakes
2010/11
Under 18

# of Individuals

2011/12

2010/11

2011/12

Over 18

1641
534

2001
109

1507
422

1834
101

Total

2157

2110

1929

1935

With the introduction of the DSO-HNR, Contact
Niagara no longer completed intakes for adults over
the age of 18 requiring adult developmental services
after July 1, 2012. The numbers in the chart above for
completed intakes for individuals over 18 reflects the
work done by Contact Niagara on behalf of these
individuals from April 1 to June 30, 2012 (one quarter
of the fiscal year). In contrast, the number of intakes
completed for children and youth under the age of 18
increased by 21.9% over the previous year.

School Board attendance at the time the call
was made to Contact Niagara
(leading to an intake) in 2011-12
Board
CSDCCS
CSDCSO (new name)
DSBN
NCDSB
Other
Unknown (requests)

Number

Total

Financial Report

2012

73
20
986
547
13
291
1,930

2011

Fiscal Year Ended March 31

Revenue
MCSS/MCYS
Flow through Revenues
Interest and Other

936,770

1,065,330

2,231,739

1,960,746

19,741

36,597

$3,188,250

$3,062,673

748,496

849,385

2,219,260

1,945,370

213,423

247,698

TOTAL:

$3,181,179

$3,042,453

Excess (deficiency) of
Revenue over Expenses

$7,071

$20,220

TOTAL:

Expenses
Salaries & Benefits
Flow through Expenses
Other

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

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

Values
Individuals and families are central to our work
at Contact Niagara. Our decisions and actions
are guided by our commitment to the following
core values:

Integrity, Accountability, Trust
Committed to service excellence,
our values will be evident in all we do.
We will:
Be open, honest and objective
Seek input and welcome advice
Make decisions fairly and responsibly
Be guided by what we learn through
innovation and creativity

Personal Development
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

Board of Directors

More Consumer Comments:

(September 2011 – September 2012)

“The information as to where to go and get help
and answers to my questions was most helpful.”
“Everyone was able to work around my schedule
and call after hours to me to answer my questions
and help get the ball rolling.”
“Opened up new avenues for help that I’ve
never heard of.”

Source and Nature of Request:
About 30% of the calls made to Contact Niagara are
for information or consultation, and 70% of calls lead
to intakes and referrals. Approximately 55% of calls
are made by parents and caregivers.
Contact Niagara also asks callers how they heard
about Contact, or who suggested that they call. Next
to parents/caregivers finding out about Contact on
their own (33% of the time), the most frequent
sources of referral include physicians (18%), schools
(14%), other professionals (14%), Family and
Children’s Services (9%) and police or probation
officers (4%).

2011-2012

Caller
#

Directed by

%

#

%

Anonymous
Developmental
Services
Physician

177

10%

n/a

n/a

n/a
164

n/a
9%

18
321

1%
18%

Nurse

14

1%

24

1%

FACS

78

4%

167

9%

Parent

874

50%

242

14%

Family

64

4%

36

2%

Police/Probation

31

2%

77

4%

School

113

6%

251

14%

Self

42

2%

332

19%

Other professional

86

5%

75

4%

Swrkr /Therapist

98

6%

146

8%

Other

21

1%

73

4%

Total

1762

100%

1762

100%
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Message du président
Individus servis en 2011/12
De la part du Conseil de Direction, il me fait plaisir de vous
souhaiter la bienvenue à la 13ième assemblée générale
annuelle. Dans le but de me préparer à rapporter sur nos
efforts au cours de l’année chez Contact Niagara, j’ai
consulté les messages des présidents précédents. Qu’il
s’agisse du message du premier président Art Wing, à
l’effet que nous créons une chose éternellement nouvelle,
ou des observations récentes sur les efforts de Contact
Niagara de s’adapter à la transformation des Services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle, un message
est constant : le changement.
Il y a treize ans, la création de Contact Niagara signalait un
changement dans notre communauté. Aujourd’hui
composante intégrale de la prestation des services et des
soutiens financés par le Ministère, Contact Niagara
continue de connaitre des changements importants. Il
importe non seulement que nous soyons en mesure de
reconnaitre le changement, mais aussi que nous
demeurerions diligents dans nos efforts pour aider à former
ce changement, dans le but de continuer à faire une
différence positive pour les citoyens de Niagara.
Le Conseil est extrêmement fier du travail accompli par le
personnel de Contact Niagara. Nous reconnaissons que
vous avez dépensé des énergies extraordinaires pour vous
adapter au paysage en mutation. Merci mille fois pour le
travail que vous faites. À Kaarina, merci pour ton
leadeurship extraordinaire,, ainsi que pour ta passion et tes
efforts continus pour renforcer le lien entre Contact
Niagara et la collectivité.
Le Conseil continue de mettre l’accent sur l’avenir et a
entrepris une révision approfondie de ses politiques pour
s’assurer qu’elles demeurent pertinentes, afin de nous
permettre de mieux servir les véritables propriétaires de
Contact Niagara : les citoyens de Niagara. Je vous assure
que le Conseil de Direction continuera à travailler de façon
diligente avec notre Directrice exécutive pour aider à
mener Contact Niagara tout au long de l’année à venir.

Avec mes sentiments respectueux,

Brett Flynn, Président du conseil

(incluant les dossiers toujours ouverts en date du 1er avril, 2011,
plus tous les nouveaux accueils et nouvelles demandes entre
le 1er avril 2011 et le 31 mars 2012)

Moins de 18 ans:

3,623

Plus de 18 ans:

905

Total: 4,528

Rapport de la directrice exécutive
Il est toujours difficile de résumer une année entière en
quelques mots et c’est d’autant plus difficile pour l’année
2011/2012. Contact Niagara, comme c’est le cas pour les
autres organisations Contact à travers la région de
Hamilton et Niagara, a gérer avec succès une période de
changements particulièrement substantifs et rapides au
cours de la dernière année. Au même moment où
l’attention était tournée sur la mise sur pied des Services
de l’Ontario pour les personnes ayant une déficience
intellectuelle de la région de Hamilton-Niagara (SOPDI
RHN) en tant que point d’accès pour les services
er
développementaux pour adultes à partir du 1 juillet 2011,
se produisait également une mutation rapide des services
aux enfants, alors qu’étaient introduites de nouvelles
initiatives dans le cadre de la stratégie provinciale globale
de santé mentale et de lutte contre les dépendances.
Dans le secteur de la déficience intellectuelle chez les
adultes
Au cours de l’année 2011/12 Contact Niagara a travaillé de
près avec le Bureau Régional, Contact Hamilton (en tant
qu’agence désignée pour administrer les services), les
trois autres organisations Contact, les organismes locaux
de services aux personnes avec déficiences, les individus
et les familles afin de faciliter la transition de l’accès aux
services aux adultes vers le SOPDI RHN. L’emphase pour
toutes les parties fut d’assurer une transition qui soit aussi
douce et sans heurt que possible pour les individus, leurs
familles et leurs soignants. En préparant solidement le
terrain avant le 1er juillet 2011, et en assurant le soutien
jusqu’à la fin de l’année fiscale, nous avons réussi à établir
le SOPDI RHN en tant que point de contact et d’accès
unique pour les adultes ayant une déficience intellectuelle.

L’étape finale de la transition fut le transfert de la
responsabilité de Passeport de Contact Niagara au SOPDI
er
RHN à compter du 1 avril 2012.
Au cours des 11 années en tant que point de contact
unique pour les adultes ayant une déficience intellectuelle,
Contact Niagara a eu le privilège de faire la rencontre de
plus de 5000 adultes ayant une déficience intellectuelle. Je
tiens à remercier de façon particulière tous les organismes
de services aux personnes avec déficience de la région de
Niagara, ainsi que notre ex-superviseur de programme au
bureau régional pour le dévouement et le soutien constant
qui ont été démontrés. Nous avons eu la chance de
développer une collaboration et des rapports toujours de
plus en plus positifs tout au long de notre partenariat de 11
ans, pour le bénéfice des individus que nous servons.
Meilleurs vœux de succès à vous tous; vous allez nous
manquer.
Dans le monde des enfants
Alors que le rôle de Contact Niagara dans les services aux
personnes adultes ayant une déficience intellectuelle était
en déclin, notre rôle central en tant que point d’accès pour
les services aux enfants renaissait et prenait un nouveau
sens. Au terme de la phase pilote du projet Travaillons
ensemble pour la santé mentale des enfants, la mise en
œuvre des outils de dépistage et de la formation était déjà
bien avancée. La collectivité de Niagara continue de servir
de chef de file dans cette initiative, alors que d’autres
collectivités de l’Ontario se familiarisent avec le
programme Travaillons ensemble.
À travers la province, d’autres initiatives sous la tutelle triministérielle de la Stratégie ontarienne globale de santé
mentale et de lutte contre les dépendances ont été
déployées en 2011/2012. Des personnes-ressources en
santé mentale dans les conseils scolaires, de nouveaux
travailleurs en santé mentale dans les écoles, du
personnel supplémentaire dans les agences de services à
la collectivité pour aider à soulager la pression des listes
d’attente, et de nouveaux travailleurs en santé mentale
dans le système judiciaire ont tous été mis en place au
cours de l’année fiscale. Niagara continue de travailler
ardument à coordonner ces nouveaux services, alors que
la panoplie de services disponibles pour les enfants et les
jeunes se modifie et s’accroit.
D’autres développements dans les services aux enfants
qui émergent lors de l’année fiscale 2011/2012
comprennent :
• Le cadre stratégique de planification pour les jeunes
en âge de transition et le Protocole pour les enfants et
les jeunes ayant une déficience intellectuelle (un projet
conjoint avec le Ministère des services à l’enfance et è
la jeunesse et avec le Ministère des services sociaux
et communautaires).
• Le projet du Centre Meilleurs départs pour les enfants
et les familles dans le cadre d’un programme de fonds
pour
l’innovation
communautaire,
portant

essentiellement sur l’accueil partagé et incluant six
agences communautaires qui fournissent du soutien
aux jeunes enfants ayant des besoins spéciaux.
• La finalisation par le Forum sectoriel des services aux
enfants d’un plan de travail triennal identifiant 10
domaines prioritaires sur lesquels doivent se
concentrer les efforts de planification.
• L’expansion continue de la stratégie d’apprentissage
des jeunes enfants, alors que le Conseil de
Planification pour les services aux jeunes enfants
définissait les quatre domaines de résultats prioritaires
pour les travaux futurs du conseil.
Ces développements et beaucoup d’autres au cours de
l’année attestent de l’engagement de Niagara à travailler
de façon collaborative dans le but d’atteindre un degré
d’intégration des services aux enfants dans les années à
venir.
Pour terminer, j’aimerais en profiter pour remercier
chaleureusement le Conseil de Direction et le personnel de
Contact Niagara pour leur engagement continu au cours
de la dernière année. Le Conseil de Direction a travaillé de
façon diligente sans compter les heures pour guider
l’agence à travers cette période de changements profonds.
Le personnel s’est adapté sans aucun heurt que ce soit et
n’a jamais raté un appel, un accueil ou une référence,
malgré le niveau de stress très élevé inévitable en période
de réduction des effectifs. Au personnel qui ont pu suivre
leurs passions et trouver des occasions ailleurs (que ce
soit à travers de nouvelles opportunités dans le domaine
de la déficience intellectuelle, par la retraite ou en
amorçant une nouvelle phase de leur vie) – vous nous
manquez tous, nous pensons souvent à vous et nous vous
souhaitons succès et bonheur. Au personnel toujours chez
Contact Niagara, pierre angulaire de l’organisation- aux
prises avec un volume toujours croissant d’appels,
d’accueils et de références pour les enfants, je vous
remercie de votre patience et engagement continus envers
Contact Niagara et les individus que nous servons.
Avec mes sentiments respectueux,

Kaarina Vogin, Directrice exécutive
Commentaires sur la vue générale de la
satisfaction de la clientèle
«L’accueil au téléphone était très professionnel et a
été fait de façon complète et avec beaucoup de
compréhension.»
«Je n’ai jamais autant ressenti le sentiment d’être
véritablement écouté»
«J’ai apprécié être informé sur le processus et sur les
étapes à venir. C’était utile pour moi.»

Accueils complétés:
Accueils
complétés
2010-11
Moins de 18
Plus de 18

Total

# d’individus

2011-12

1641
534
2157

2010-11

2001
109
2110

2011-12

1507
422
1929

1834
101
1935

Suite à la mise en place des SOPDI RHN, Contact Niagara
a cessé de procéder à l’accueil d’adultes ayant plus de 18
ans et nécessitant des services d’aide en déficience
er
intellectuelle en date du 1 juillet 2012. Les données pour
les accueils complétés incluses dans le tableau ci-haut
représentent le travail effectué par Contact Niagara pour
er
ces individus du 1 avril au 30 juin 2012 (un quart de
l’année fiscale). En revanche, le nombre d’accueil pour les
enfants et les jeunes de moins de 18 ans a augmenté de
21,9% depuis l’année précédente.

Appartenance au Conseil scolaire au
moment où l’appel (ayant mené à un
accueil) a été reçu chez Contact Niagara en
2011-12
Conseil
CSDCCS
CSDCSO (nouveau nom)
DSBN
NCDSB
Other
Inconnue (demandes)

Nombre

Total

Rapport financier:
Fin de l’année fiscale le 31
mars

2012

73
20
986
547
13
291
1,930

2011

Revenus
MCSS/MCYS
Revenus (Flow through)
Autre
TOTAL:

936,770

1,065,330

2,231,739

1,960,746

19,741

36,597

3,188,250$

3,062,673$

Expenses
Salaires et bénéfices
Dépenses (Flow through)
Autre
TOTAL:

Excès (déficit) de revenu
par rapport aux dépenses

748,496

849,385

2,219,260

1,945,370

213,423

247,698

3,181,179$

3,042,453$

$7,071

$20,220

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.

Trust 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
consequent. 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.

Autres commentaires de la clientèle
«L’information sur où aller pour obtenir de l’aide et des
réponses à mes questions m’a vraiment servi.»
«Tous les efforts ont été faits accommoder mon horaire
et on m’a appelé après les heures de travail pour
répondre à mes questions et démarrer le processus
lorsque nécessaire.»
«Ils m’ont ouvert de nouvelles avenues pour trouver de
l’aide dont j’ignorais l’existence.»

Source et Nature des demandes:
Environ 30% des appels reçus chez Contact Niagara sont
pour de l’information ou pour une consultation et 70% des
appels reçus mènent à un accueil ou à une référence.
Approximativement 55% des appels sont initiés par un
parent ou un soignant.
Contact Niagara demande également aux appelants
comment ils ont entendu parler de Contact Niagara ou qui
a suggéré qu’ils appellent. Dans 33% des cas, ils disent
avoir trouvé l’information de leur propre chef. Les autres
sources de référence fréquentes comprennent le médecin
(18%), l’école (14%), d’autres professionnels (14%), les
services à la famille et à l’enfance (9%) et la police ou un
agent de probation (4%).

2011-2012

Appelant

Dirigé par

#

#

%

%

Anonyme
Services en
déficience
Médicins

177

10%

n/a

n/a

n/a
164

n/a
9%

18
321

1%
18%

Infirmière

14

1%

24

1%

FACS

78

4%

167

9%

Parent

874

50%

242

14%

Famille

64

4%

36

2%

Police

31

2%

77

4%

École

113

6%

251

14%

Appelant lui-même

42

2%

332

19%

Autre professionnel

86

5%

75

4%

Travailleur Social ou
thérapeute
Autre

98

6%

146

8%

21

1%

73

4%

Total

1762

100%

1762

100%
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(Septembre 2011 – Septembre 2012)

Président Brett Flynn
Vice-présidente Judy Arnott
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Kaarina Vogin
Coordinateurs des ressources

Liana Danyliuk
Heather Fowler
Cathy Gales
Margaret Griffiths
Kristen Hendry
Susan Kowalski
Angela Lynch
Lynne Rousseau
Fred Steinhaus
Chef de bureau

Carol Lukasik
Soutiens administratifs

Anita Engelage
Jackie Frans
Janet Pfeifer (comptable)

23, rue Hannover, bureau 8
St. Catharines, ON L2W 1A3
Tele: 905-684-3407 ou 1-800-933-3617
Fax: 905-684-2728 TTY: 905-684-6289

www.contactniagara.org

