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Chair’s Message
Having completed its sixth year of providing coordinated
information, community planning and access to ministry funded
services and supports, Contact Niagara continues to grow in the
volume and scope of services provided under the auspices of the
Ministry of Community and Social Services and the Ministry of
Children and Youth Services.
Although the statistics related to access have begun to stabilize
somewhat, other new and expanding programs have resulted in
an increase in workload for Contact Niagara’s staff. New
initiatives include Children’s Complex Needs Case Management,
Extrajudicial Measures Protocol, and the Passport Initiative, all
are needed community programs which fall under the mandate
of Contact Niagara. As our scope of services increased, our need
to evaluate our priorities and strategic directions became
evident. In response, the Board established an ad-hoc strategic
planning committee to review and update our strategic plan.
The committee identified these key areas of focus for Contact
Niagara; Access, Information Management and Planning. These
priorities were approved by the Board and work has begun on
establishing goals to address where the Board wants to be in the
next few years, setting the directions and developing criteria to
assess our achievement of the goals.
Four of the nine board members were new to the Board this past
year, replacing founding members whose terms had expired.
The new members adapted quickly to the role of the board
member resulting in a seamless continuum of leadership for
Contact Niagara. This year two board members complete their
terms of office. Their expertise and commitment will be missed
but I am confident that they will continue to provide support to
Contact Niagara and its work in the community.
On behalf of the Board of Directors, I extend our appreciation to
Steve Novosedlik, the Executive Director and to the management
team and staff for their dedication and hard work in providing
both the established and new services of Contact Niagara and for
willingly and creatively addressing the many challenges
encountered this past year. As well, our service provider
partners and the Ministries are thanked for their commitment to
the work we do. On a personal note, I want to thank my fellow
board members for their support and for their diligence in
carrying out their governance responsibilities.
Respectfully
Submitted,
Jean Armitage, Contact Niagara Board Chair

Report of the Executive
Director
Contact Niagara has accomplished a great deal over this past
year. A more comprehensive review of these achievements along
with a presentation of key data is contained in our year end
publication EXTRACTS. I would encourage individuals to take
the time to read it through.
Much of what Contact has achieved is a direct result of the
relationships we enjoy with all of our partners across the system.
Our colleagues in the two sectors of children’s and developmental
services and within the Ministry continue to demonstrate a high
level of commitment to collaboration which has in turn contributed
to our ability to connect individuals to needed services and
supports.
I must also emphasize the importance of the ongoing commitment
and leadership that the Board of Directors of Contact has
demonstrated. Their efforts and attention to Contact as well as
the broader system continue to be a significant support to our
collective work.
Finally, we are very fortunate to have a staff group of tremendous
quality and perseverance. Each is to be thanked individually for
there unrelenting commitment to providing much needed support
to individuals seeking service.

Financial Report

2006

2005

Fiscal Year Ended March 31

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

$1,067,997

$964,050

609,471

367,222

4,054

69

$1,681,522

$1,349,780

Expenses
Salaries & Benefits

$850,501

$786,228

Flow through Expenses

577,527

365,749

Other

235,801

213,039

TOTAL:

$1,663,829

$1,365,016

Excess (deficiency) of
Revenue over Expenses

$17,693

$(15,236)

Board of Directors

Contact Niagara Staff

(September 8/05 – September 20/06)

(April 2005- March 2006)

Chair Jean Armitage

Executive Director Stephen Novosedlik
Manager Client Services Kaarina Vogin
Office Manager Carol Lukasik
Resource Coordinators

Vice-Chair Aileen Turnbull
Past-Chair n/a
Treasurer Kristine Douglas
Board Members
Nancy Bufalino
Peter Croskery
Marlene DeRose
Margaret Kleinsmith
Murray Odesse
Selvum Pillay

Secretary Stephen Novosedlik, Executive Director

Mission
Contact Niagara exists to make a positive difference to
individuals, families and the Niagara community by providing
coordinated information, community planning and access to
MCSS funded services and supports.

Vision
Contact Niagara will be valued as an essential member of the
service system and recognized by the community for its
leadership, innovation, and commitment to individuals and
families.

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:

Tom Archer
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Beth Foster
Cathy Gales (Part Time)
Lori Gill
Margaret Griffiths (Part Time)
Kristen Hendry (Part Time)
Scott Johnson
Susan Kowalski (Part Time)
Shantelle Marcoux (Bilingual)
Arthur Martin

Administrative Supports
Mary Beattie (Part Time)
Susan Dolgos
Jackie Frans
Anita Klemmensen

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
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Message de la présidente

Après avoir assuré, au cours des six dernières années, la
coordination de l’information, la planification communautaire et
l’accès aux services et mécanismes de soutien financés par le
ministère, Contact Niagara et les services qu’il offre sous l’égide
du ministère des Services sociaux et communautaires et du
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, continuent à
prendre de l’ampleur et de l’importance.
Bien que les statistiques liées à l’accès aux services commencent
à se stabiliser quelque peu, d’autres nouveaux programmes ont
pris de l’envergure, ce qui a résulté en une augmentation du
volume de travail du personnel de Contact Niagara.
Les
nouvelles initiatives comprennent la Gestion des cas d’enfants
aux besoins complexes, le Protocole des mesures extrajudiciaires
et l’Initiative Passeport qui sont tous des programmes
communautaires nécessaires placés sous le mandat de Contact
Niagara. À mesure que la portée de nos services s’est étendue,
le besoin d’évaluer nos priorités et nos directions stratégiques est
devenu évident. Aussi, le Conseil a créé un comité provisoire de
planification afin de revoir et de mettre à jour nos stratégies. Ce
comité a reconnu les domaines d’intérêt particulier de Contact
Niagara, soit l’Accès aux services, la Gestion de l’information et la
Planification. Ces priorités ont été approuvées par le Conseil et
nous avons commencé à mettre au point les objectifs prévus
pour les prochaines années, à tracer l’orientation du Conseil et à
établir les critères nécessaires pour évaluer la réalisation de nos
objectifs.
Quatre des neuf membres du conseil actuel sont nouvellement
arrivés en remplacement des membres fondateurs dont le terme
avait expiré.
Les nouveaux membres se sont rapidement
adaptés à leur rôle au sein du conseil, ce qui a assuré une
continuité d’action harmonieuse dans le leadership de Contact
Niagara. Cette année deux membres du conseil terminent leur
mandat.
Leur compétence et leur engagement nous
manqueront, mais je suis certaine que ces personnes
continueront à offrir leur soutien à Contact Niagara et à son
travail auprès de la collectivité.
Au nom du Conseil de direction, je désire remercier Steve
Novosedlik, le directeur général, ainsi que l’équipe administrative
et le personnel de leur dévouement et leur travail assidu en
fournissant les services réguliers et les nouveaux services offerts
par Contact Niagara. Je les remercie également d’avoir relevé
spontanément et de façon créative les nombreux défis qui se
sont présentés au cours de l’année qui s’écoule. De plus, nous
tenons à remercier nos fournisseurs de services et les ministères
de leur engagement envers le travail que nous effectuons. Et à
titre personnel, je veux remercier mes collègues au conseil de
leur appui et leur empressement à accepter leurs responsabilités
de gestion. Respectueusement vôtre,
Jean Armitage, Présidente du Conseil de Contact Niagara

Rapport du directeur général

Contact Niagara a beaucoup accompli au cours de l’année qui
s’écoule. Une revue plus complète de ces réalisations ainsi qu’une
présentation des données clés figurent dans EXTRACTS, notre
publication de fin d’année.
Je vous encourage à la lire
attentivement.
Une grande partie de ce que Contact a accompli résulte
directement de nos relations privilégiées avec tous nos partenaires
à la grandeur du réseau. Nos collègues dans les deux secteurs
des services à l’enfance et des services à l’adaptation ainsi qu’au
sein du ministère continuent à faire preuve d’un haut niveau
d’engagement et de collaboration, ce qui a beaucoup contribué à
notre habileté à orienter la clientèle vers les services et
mécanismes de soutien dont elle a besoin.
Je dois également mettre l’accent sur l’importance de
l’engagement et du leadership continus dont le Conseil de
direction de Contact a fait preuve. Les efforts des membres et
l’attention portée à Contact ainsi que notre réseau élargi
constituent toujours un appui important à notre travail collectif.
Enfin, nous sommes très fortunés d’avoir un personnel hautement
qualifié et persévérant.
Il faut remercier chaque personne
individuellement de son fidèle engagement à fournir un appui
essentiel aux personnes à la recherche des services dont elles ont
besoin.
Stephen Novosedlik, Directeur général

Rapport financier
Fin d’exercice au 31 mars

2006

2005

Revenus
MSSC/MSEJ

1 067 997 $

964 050 $

609 471

367 222

4 054

69

1 681 522 $

1 349 780

Salaires et prestations

850 501 $

786 228 $

Dépenses accréditives

577 527

365 749

Autre

235 801

213 039

TOTAL:

1 663 829 $

1 365 016 $

Excédent (déficit) du revenu
sur les dépenses

17 693

(15 236 $)

Revenus accréditifs
Intérêt et autre
TOTAL:

Dépenses

Conseil de direction

Personnel Contact Niagara

(Septembre 8/2005 – Septembre 20/2006)

(Avril 2005- Mars 2006)

Présidente Jean Armitage

Directeur général Stephen Novosedlik
Responsable de l’équipe Kaarina Vogin
Chef de bureau Carol Lukasik
Coordonnateurs/coordonnatrices
des ressources

Vice- présidente Aileen Turnbull
Président passé s/o
Trésorière Kristine Douglas
Nancy Bufalino
Peter Croskery
Marlene DeRose
Margaret Kleinsmith
Murray Odesse
Selvum Pillay

Secrétaire Stephen Novosedlik, Directeur général

Tom Archer
Karen Colavecchia
Marcia Cramp
Beth Foster
Cathy Gales (temps partiel)
Lori Gill
Margaret Griffiths (temps partiel)
Kristen Hendry (temps partiel)
Scott Johnson
Susan Kowalski (temps partiel)
Shantelle Marcoux (billingue)
Arthur Martin

Soutiens administratifs

Mary Beattie (temps partiel)
Susan Dolgos
Jackie Frans
Anita Klemmensen

Mission
Contact Niagara existe pour offrir des solutions concrètes aux
personnes et aux familles ainsi qu’à la communauté de
Niagara par la coordination des renseignements, la
planification communautaire et l’accès aux services et aux
mécanismes de soutien subventionnés par le MSSC.

Vision
Contact Niagara sera reconnu par la communauté pour son
initiative, son sens de l’innovation et son engagement envers
les personnes et les familles. On le reconnaîtra également
comme élément essentiel du système de prestation de
services.

Valeurs fondamentales de
Contact Niagara

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.

