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Conseil d’administration
2010-2011

La voie vers l’avenir
Message du président du conseil 
d’administration et du directeur général
Bienveillance, respect, collaboration, intégrité et responsabilité, voilà les val-
eurs auxquelles nous adhérons et sur lesquelles repose notre plan stratégique. 
Ces valeurs orientent la prestation des services de protection de l’enfance et les 
services communautaires que nous offrons aux familles, aux enfants et aux ré-
sidents de la région de Niagara et déterminent nos relations avec la collectivité 
et entre individus.

La mise en oeuvre de notre plan stratégique représente une période des plus 
stimulantes pour notre organisme. Notre plan repose sur les éléments suivants : 
prestation en commun des services à la collectivité; saine gestion, responsabili-
té et gouvernance de l’organisme; sensibilisation et défense des droits.     

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, nous avons concentré nos efforts sur 
la prévention de l’admission en aidant dans la mesure du possible les familles 
à garder leurs enfants en toute sécurité à la maison; sur l’adoption et la prise 
d’autres mesures permettant d’offrir un foyer permanent aux enfants; et sur 
l’augmentation du niveau de scolarité des jeunes et du soutien qui leur est of-
fert.  Le Centre de counseling familial a obtenu d’excellents résultats d’agrément 
en raison de son travail exceptionnel.

Nous participons activement à la Commission de promotion de la viabilité des 
services de bien-être de l’enfance. Avec le Ministère, nous avons passé en revue 
nos finances et nos services. Cet examen s’est révélé très positif, car il nous a 
permis de recouvrer des fonds pour financer le déficit et ramener notre budget 
pour le bien-être de l’enfance à un meilleur niveau pour la prestation des ser-
vices.  

Nous tenons à féliciter l’équipe de la campagne de sollicitation de fonds 
Our Wish (notre rêve) qui a dépassé son objectif de 1 million de dollars pour 
l’agrandissement de nos installations de Niagara Falls par l’ajout d’un centre fa-
milial. Nous remercions la collectivité pour la générosité dont elle a fait preuve 
afin de nous aider à instaurer un milieu plus positif pour les familles de Niagara 
Falls et de Fort Erie.  

Nous nous réjouissons, à l’aube de la nouvelle année, à la perspective de la 
participation continue de la collectivité, du conseil et du personnel à la réalisa-
tion de notre vision: Bâtir une collectivité où les enfants, les adolescents, les 
adultes et les familles réalisent leur plein potentiel dans un milieu sécuritaire 
et favorable.

Wade Stayzer    Chris Steven
Président du conseil d’administration  Directeur général

Président • Wade C. Stayzer

Membre extraordinaire • Joseph E. McLaughlin

Vice-président • Michael Boucher 

Trésorière • Cindy J. Dunne

Secrétaire • Brian O’Neill

Catherine M. Mindorff-Facca 
(a démissionné en juillet 2010)

Sharifa Al-Harazi

Christine Bartlett

Germain Bourgeois

Blair Campbell

Laurie Columbus 
(a été nommée en septembre 2010)

Brian Eckhardt

Paul Graham

Mary Iannazzo

Marie McKee

James Mackay

Stanleigh Palka

Frank Parkhouse

Sean Worthington

R A P P O R T
A N N U E L
2 0 1 0 - 2 0 1 1

Chris participe au Grand McDon avec du personnel Wade et son fils Jacob
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Centre régional pour 
adolescents 

Protection des enfants  :
Partenaires en protection

Soucieux de renforcer l’aide offerte aux femmes et aux familles pour 
prendre soin de leurs enfants, nous faisons grand cas de nos partenariats 
avec Gillian’s Place, Women’s Place Niagara South, Niagara Native 
Women’s Chapter et la Coalition to End Violence Against Women. Nous 
continuons de déployer des efforts pour étendre les services en français 
offerts à la collectivité francophone et nous collaborons avec le Centre 
multiculturel (Multicultural Centre) pour apporter notre soutien aux nou-
veaux Canadiens.

Présidant une tribune communautaire, nous examinons la possibilité 
d’établir un tribunal pour la santé mentale des adolescents et faisons 
campagne en faveur de la prestation de services de santé mentale pour 
enfants avec d’autres tribunes communautaires. En collaboration avec le 
Centre d’intervention pour l’enfant de Niagara (Niagara Child Advocacy 
Centre) nous essayons d’étendre les services d’approche et de soutien 
des jeunes victimes et participons aux initiatives communautaires pour 
gérer les contrevenants à risque élevé.

Nos conseillers en éducation font une présentation à une conférence in-
ternationale à Ottawa, portant sur l’accroissement de la scolarité des 
enfants placés. De plus, par le biais de partenariats communautaires, 
nous jouons un rôle de premier plan auprès des autres sociétés d’aide à 
l’enfance concernant la gestion des risques que présente la consomma-
tion excessive d’alcool ou de drogues pour le bien-être de l’enfant. 

Le Centre régional pour adolescents  offre 
des soins aux jeunes affichant des besoins 
complexes ne pouvant pas être satisfaits 
par une famille d’accueil ordinaire. Grâce au 
soutien offert jour et nuit par son personnel, 
le Centre offre à ces adolescents un milieu 
de vie sécuritaire jusqu’à ce qu’ils soient 
capables de retourner dans leur famille, 
soient  accueillis dans une  famille d’accueil 
ou retournent dans leur collectivité. 

Cette année, le personnel a fourni des 
services de supervision, de soutien et de 
prestation d’un programme structuré à 56 
jeunes et offert, sur place, une salle de 
classe aux enfants incapables de retourner 
dans leur école communautaire. 

Le Centre a eu la chance de recevoir un don 
extrêmement généreux d’équipement 
sportif neuf de Canadian Tire (programme 
JumpStart) et des patins à glace de 
PenFinancial. Grâce à ces dons, nous avons 
pu organiser des activités physiques 
positives avec notre personnel et des 
jeunes. 

La collaboration est une valeur importante pour FACS et la collectivité des parents de 
famille d’accueil. La collaboration est synonyme de mieux-être pour les enfants et les 
adolescents auxquels nous offrons nos services. Une communication fructueuse dans 
notre organisme et les partenariats avec des organismes communautaires contribuent 
à appuyer les familles d’accueil et les enfants dans leur foyer.

Nous avons, en collaboration avec Pathstone Mental Health, créé 16 ateliers à 
l’intention des parents de famille d’accueil pour leur communiquer des renseigne-
ments et des stratégies utiles pour aider les enfants ayant des problèmes de santé 
mentale. Grâce à Bethesda, au service de police de la région de Niagara, au Centre 
de counseling familial et des partenariats avec d’autres organismes communautaires, 
les parents de famille d’accueil reçoivent un enseignement et des cours de formation 
et peuvent forger des relations au sein de la collectivité.

En 2010-2011, il y avait une moyenne  mensuelle de 541 enfants en foyer d’accueil. 
Un nombre plus élevé d’enfants reçoivent des services à la maison étant donné que 
le personnel offre du soutien aux familles pour éviter le placement de ces enfants et 
essayer de les confier à la garde d’un proche. Nous trouvons 183 foyers d’accueil 
actifs dans la région de Niagara et nous nous employons à en recruter d’autres, 
examinant même la possibilité d’utiliser la technologie et les médias sociaux pour 
intéresser les gens à devenir parents de famille d’accueil.

Fostering :  La collaboration est synonyme de 
mieux-être pour les enfants

R A P P O R T
A N N U E L
2 0 1 0 - 2 0 1 1

John Beaucage (le deuxième à partir de la 
gauche), conseiller autochtone auprès de la 
ministre, visite l’Arbre de la paix avec Chris 
et des chefs de la collectivité autochtone au 
site de FACS.
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Centre de counseling 
familial :

Adoption :  
Tout enfant a besoin de      
permanence
Insistant de façon continue sur la permanence pour tous 
les enfants, nous avons, au cours de l’année qui s’est 
écoulée, placé à l’essai plus de 30 enfants en vue de leur 
adoption. Au 31 mars 2011, l’adoption de 19 d’entre eux 
avait été finalisée.    

Nous avons également placé cette année un certain 
nombre d’enfants plus âgés, de groupes de frères et 
soeurs, et d’enfants ayant des besoins spéciaux. Une 
famille de quatre frères et soeurs et une autre de sept 
enfants ont trouvé des familles permanentes. Les en-
fants restent en contact et célèbrent ensemble leur an-
niversaire de naissance et les occasions spéciales grâce 
à l’engagement démontré par leurs familles. Un petit 
garçon sourd et aveugle de quatre ans s’épanouit main-
tenant sous les bons soins de sa nouvelle famille, qui a 
été attirée par lui dès qu’elle a vu sa photo sur le site 
Web AdoptOntario.   

Les enfants gagnent énormément à trouver la perma-
nence. Nous sommes résolus à trouver des foyers perma-
nents pour tous les enfants qui ont besoin d’une famille 
et à les soutenir. 

Soutien aux jeunes :  
Nouvelles perspectives, 
nouveaux débuts

R A P P O R T
A N N U E L
2 0 1 0 - 2 0 1 1

Kim félicite Michelle, qui a reçu une 
bourse

Les fermetures d’usine, le chômage et les difficultés financières accroissent le 
stress des individus et des familles. Le Centre de counseling familial offre des 
services de counseling et des programmes d’aide aux employés pour les aider à 
faire face à l’anxiété, à la dépression, au deuil, à la perte, aux problèmes paren-
taux et aux difficultés conjugales ou familiales.

Notre Clinique sans rendez-vous de Niagara Falls (Niagara Falls Walk In 
Clinic), située au 5017, avenue Victoria, offre des services de counseling gratuits 
selon le principe du premier arrivé premier servi.  

Le Conseiller en intervention pour l’enfant (Child Advocacy Counsellor) don-
ne des conseils aux enfants victimes de violence physique ou sexuelle et du 
soutien aux parents-substituts. Il offre ses services au 8, rue Forster, à St. Catha-
rines et à divers endroits dans la région.

Le programme Caring Dads (Pères attentionnés) s’adresse aux hommes qui ont 
maltraité ou négligé leurs enfants ou qui risquent de le faire. Ce dernier permet 
aux hommes de mieux connaître le développement de l’enfant et les rend plus 
conscients des besoins de leurs enfants.

Par le biais du Programme de services de protection aux adultes vul-
nérables (Adult Protection Services Worker), nous avons fourni une aide directe 
à 130 adultes handicapés par un retard de développement qui sont en transition 
vers une vie autonome ou vivent de façon autonome dans la collectivité.

Le Programme d’intervention auprès des partenaires violents (Partner As-
sault Response) amène les participants à examiner leur système de croyances, à 
reconnaître la violence et à prendre conscience des conséquences de leur com-
portement sur leur partenaire et leurs enfants. Au total, 127 individus se sont in-
scrits au programme et nous avons offert des ressources et des services de pl-
anification sécuritaire à 96 partenaires. 

Les programmes Side by Side (Côte à côte) et For Me and My Mom (Pour moi 
et maman) ont permis d’aider 204 femmes victimes de mauvais traitements et 
157 enfants exposés à la violence familiale. 

Par le biais du Programme de concertation des familles (Family Group Con-
ferencing), nous réunissons les enfants, les membres de la famille, les amis et les 
fournisseurs de services pour convenir d’un plan de soins dans l’intérêt supérieur 
des enfants. Cette année, 217 personnes ont participé à 13 conférences. Un plan 
de soins a été élaboré pour 16 enfants.

Les Services de soutien au placement d’accueil et à la garde par un 
proche (Foster and Kinship Support Services) offrent aux parents-substituts 
d’enfants qui présentent ou peuvent présenter l’ensemble                                       
des troubles  causés par l’alcoolisation foetale (ETCAF),                                            
des séances psychopédagogiques de groupe d’une                                                 
durée de 10 semaines et la possibilité de participer                                                        
à un groupe de soutien se réunissant                                                                         
mensuellement.

Certains programmes sont financés au complet,                                                  
d’autres sont offerts moyennant des frais                                                                  
pour générer un revenu et certains reçoivent                                                             
l’aide financière de United Way. Pour de                                                                    
plus amples renseignements, téléphonez au                                                       
(905) 937-7731, poste 3345, ou visitez notre                                                                     
site Web à l’adresse suivante :                                                                                
www.fccniagara.on.ca.

L’an dernier, nous avons aidé 94 jeunes à faire la très im-
portante transition entre la vie en foyer d’accueil et la vie 
indépendante. Nous avons aidé ces jeunes à trouver un 
logement, à acquérir des connaissances financières de 
base, à établir des buts et à dresser des plans pour 
l’avenir. Nous avons, par le biais de services individuels ou 
collectifs, prêté assistance aux jeunes et leur avons per-
mis d’acquérir de nouvelles compétences et connaissanc-
es alors qu’ils commencent une vie indépendante. Faire la 
cuisine compte parmi les activités de groupe préférées de 
même que les visites au Native Friendship Centre. Les 
jeunes ont émis les commentaires suivants : « J’ai appris 
beaucoup de choses, c’est plus facile pour moi de régler 
des problèmes, je respecte plus les gens et j’ai plus de 
maturité. » Beaucoup de jeunes ont indiqué avoir plus con-
fiance en eux quand il s’agit de gérer leurs finances, de 
trouver un emploi, de faire des études postsecondaires et 
d’entretenir des relations interpersonnelles. 
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Programmes communautaires : ouverts à tous les résidents de la région de Niagara
Programmes des 
centres de la petite 
enfance de l’Ontario 
(CPEO)

Les centres de la petite enfance 
de l’Ontario sont des centres 
locaux offrant des possibilités 
d’apprentissage interactif aux 
parents, aux parents-substituts 

et aux gardiens d’enfants de 0 à 6 ans. Ce sont des endroits où les 
parents-substituts peuvent poser des questions, demander des 
ressources, rencontrer des professionnels de la petite enfance et 
d’autres parents et substituts de parents 

Nous encourageons l’alphabétisme, la numératie, la créativité 
et le développement des compétences sociales chez les jeunes 
enfants et fournissons des possibilités de nouer des liens dans 
un milieu sécuritaire où l’on évite de porter des jugements. Favori-
sant le développement sain de l’enfant et les compétences paren-
tales positives, nous prêtons des ressources, offrons des ateliers 
et orientons les gens vers d’autres services. L’équipe spécialisée 
en éducation des jeunes enfants dirige les programmes suivants : 
Programmes de jeu interactif (Interactive Play Programs), Grandir 
et apprendre ensemble (Grow and Learn Together), Massage du 
nourrisson (Infant Massage), Racines de l’empathie (Roots of Em-
pathy) et le programme de préparation à l’école « School’s Cool » 
(C’est cool l’école!). 

Nous offrons un programme bilingue au Centre principal, situé 
au 12, rue Young, à Welland. Nous fournissons aussi des servic-
es à nos 4 centres satellites, situés à Fenwick (1), à Grimsby 
(2) et au Centre de santé (1). 

L’équipe du Programme itinérant pour la petite enfance (Early 
Years Mobile Program) offre son programme de jeu interactif (In-
teractive Play) à 5 endroits dans la région de Welland, Pelham 
et Thorold. Les programmes d’apprentissage et d’alphabétisme 
interactifs pour la petite enfance sont offerts de septembre à juin 
aux endroits suivant : YMCA de Welland-Pelham, Church of the 
Nazarene de Thorold, bibliothèque publique de Fonthill et Centre 
de santé de Welland et Princess Elizabeth School. 

La Joujouthèque itinérante pour jeunes enfants (Early Years 
Toy Lending Library) dessert 13 endroits dans la région de Niagara: 
les 4 principaux CPEO (Welland, Niagara Falls, St. Catharines et 
Port Colborne); le Centre de santé; les CPEO d’Erie-Lincoln: centre 
satellite de Beamsville, le Bethlehem Early Learning Centre de 
St. Catharines et l’Aboriginal Head Start Program de Fort Erie; 
les centres satellites de Fenwick et Grimsby; la Cornerstone 
Community Church de Virgil; la YMCA de Welland-Pelham et le 
centre satellite de la YMCA, rue Bunting, à St. Catharines. 

Tous les programmes et les services sont offerts gratuitement. 
Cette année, 2,754 enfants en ont profité. Faites valoir au mieux 
les premières années de votre enfant, téléphonez au (905) 734-
3563 pour découvrir les services pour la petite enfance offerts 
dans votre quartier. 

Consultation en matière de 
ressources dans Niagara Ouest

En consultation avec les garderies et les centres de 
la petite enfance de Niagara Ouest, nous prêtons 
assistance aux enfants de 0 à 6, qui ont ou peuvent 
avoir un retard de développement. Nous faisons 

A N N U A L
R E P O R T
2 0 1 0 - 2 0 1 1

Les élèves de l’École élémentaire catholique Loretto 
ont fait une collecte de fonds pour FACS.

des visites périodiques pour suivre de près les progrès et les 
besoins de l’enfant sur le plan de son développement et faciliter 
l’orientation vers les services communautaires appropriés et la 
transition des enfants vers l’école. En 2010, les deux conseillers 
en ressources de Niagara Ouest ont prêté assistance à 62 familles 
et à 68 enfants à 19 endroits. 

Programmes d’apprentissage des jeunes enfants
et de formation au rôle de parent, et garderies

En 2010, nous avons offert nos services à 410 enfants, dont un 
bon nombre avaient des besoins spéciaux. Nos Programmes 
d’apprentissage des jeunes enfants et de formation au rôle de 
parent (Early Learning and Parenting Programs) offrent des séanc-
es de groupe pour les parents et des services de transport. Nous 
acceptons les enfants dès l’âge de 18 à 24 mois. Nos garderies 
acceptent des enfants d’âge différent. Nous préparons les enfants 
à entrer à l’école et aidons les parents à renforcer leurs compé-
tences parentales et à prendre soin de leurs enfants. L’évaluation 
du développement des enfants permet de s’assurer qu’ils ont at-
teint les étapes appropriées et guide l’orientation vers d’autres 
services communautaires. Des subventions de garde d’enfants 
peuvent être offertes par le biais de la Municipalité régionale de 
Niagara, Division des services à l’enfance.

Appelez le bureau de votre localité pour inscrire votre enfant :

*Bunting : Ina Grafton Gage, 413 Linwell Road, St. Catharines, 
(905) 937-0170

Central : Connaught School, 28, rue Prince, St. Catharines, 
(905) 687-7393

Western Hill : Edith Cavell School, 1, rue Monck, St. Catharines, 
(905) 684-6288

Nous continuons à subir les effets des changements dans le 
secteur des services de garde et des programmes d’apprentissage 
à temps plein ou d’apprentissage des jeunes enfants du ministère 
de l’Éducation.  
*changement de l’emplacement prévu pour septembre 2011
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Services de bénévoles :
Passion. Action. Résultats.

Réalisations marquantes de la Fondation

Nos 275 bénévoles adhèrent avec enthousiasme 
à cette devise. Nos 37 mentors et amis spéciaux, 
24 réceptionnistes de soir, 35 tuteurs et plus de 
100 chauffeurs ont consacré 50 300 heures de leur 
temps cette année. Nos chauffeurs ont parcouru 
plus de 2,1 millions de kilomètres en voiture. Les 
bénévoles qui ont nettoyé les jouets, exécuté du 
travail de bureau ou fait fonction d’assistants de 
classe dans le cadre des programmes relatifs à 
la petite enfance et au rôle de parent (certains 
font du bénévolat depuis 25 ans) ont appuyé 
nos efforts. Aidez-nous à prêter assistance aux 
enfants, joignez-vous à notre équipe!

R A P P O R T
A N N U E L
2 0 1 0 - 2 0 1 1

Dans la collectivité, FACS
est fier de participer aux 
activités suivantes 
Festival de la course de canot Dragon               
(Dragon Boat Festival)
Tournoi de golf de Gillian’s Place
Petit déjeuner du BEC
Femmes de mérite de la YWCA
Remise du prix Hope de Pathstone Mental Health
Patinage gratuit dans le cadre de la Journée 
familiale organisée par FACS
Grand McDon (McHappy Days)
Journée d’éducation autochtone
Forum sur la justice sociale de l’Université Brock 
(Brock Social Justice Forum)
Voisins, amis et famille                                     
(Neighbours, Friends and Family)
(pour mettre fin à la violence à l’égard des 
femmes)(to end violence against women)

L’année 2010 a été une année extraordinaire pour la Fondation de FACS. En effet, 
nous avons dépassé l’objectif de notre campagne de sollicitation de fonds Our 
Wish (notre rêve) : 1 million de dollars pour agrandir nos installations de Niagara 
Falls par l’ajout d’un centre familial. Nous avons en effet recueilli plus de 1,4 
million de dollars pour financer ce projet de 3,4 millions de dollars, qui a 
également reçu des fonds fédéraux et provinciaux pour la remise en état de 
l’infrastructure. Par suite d’un don substantiel de la Fondation McCall MacBain, 
l’établissement a été nommé « Centre des services à la famille et à l’enfance 
Shelley MacBain ».  

La Fondation a envoyé 313 enfants défavorisés de la localité à une colonie de 
vacances au coût de 96 000 $. Elle a également accordé la somme 47 500 $ pour 
donner à 23 jeunes vivant ou ayant vécu en famille d’accueil la possibilité de 
poursuivre des études postsecondaires ou suivre une formation professionnelle.
Nous avons également utilisé des fonds pour exécuter nos programmes pour les 
jeunes, organiser des activités récréatives, des sorties et des événements 
spéciaux, venir en aide à des familles dans le besoin lors de certains jours de 
fête, appuyer des efforts d’adoption et soutenir d’autres activités enrichissantes 
et améliorations dans le but d’aider FACS à s’acquitter de son important travail 
auprès des enfants, des jeunes, des familles et des adultes de la collectivité.

Membres du conseil d’administration de la Fondation en 2010-2011 : 
Mary Iannazzo, Anne Kemp, Chris Rupp, Dave Demoe, Susan Graham, 

Mike Boucher, Chris Steven. Directrice : Ann Godfrey   
Direction de la campagne Our Wish : 
Présidente honoraire: Dr Robin Williams. 

Coprésidentes : Ann-Louise Branscombe, Anne Kemp et Janie Palmer

Pour faire un don, devenir bénévole ou appuyer des événements 
comme notre gala ou le tournoi de golf, téléphonez au (905) 937-7731 

ou visitez le site www.facsniagara.on.ca. Informez-vous sur la façon de faire un 
legs, un don planifié ou un don provenant d’une succession et laissez l’amour en 
héritage à vos enfants

Des enfants d’une école locale et des dirigeants inaugurent les 
travaux de construction au site de FACS à Niagara Falls
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Le personnel de FACS s’en donne à coeur joie 
au Festival de la course de canot dragon.
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Statistiques et chiffres pour 2010 - 2011
R A P P O R T
A N N U E L
2 0 1 0 - 2 0 1 1

Services fournis
Environ 76 % des signalements ont fait l’objet d’une enquête et 22 % des cas ont exigé 
des services continus une fois l’enquête terminée.

Près de 68 % des admissions aux services continus se rapportaient aux capacités          
réduites du parent-substitut ou à la violence au foyer.

Au 31 mars 2011, 200 enfants vivaient avec un proche approprié, évitant ainsi leur    
placement en famille d’accueil.

Enquêtes.....................................................................................................................3 515
Services continus .......................................................................................................1 567
Service de garde par un proche ....................................................................................348

Services de placement
Au 31 mars 2011, 540 enfants étaient sous la garde de l’organisme.
33 % étaient sous la garde temporaire de l’organisme.
51 % des enfants placés étaient des pupilles de la Couronne et 70 % d’entre eux avaient 
accès à leurs parents.
16 % étaient d’anciens pupilles de la Couronne âgés de 18 à 21 ans faisant la transition 
de la vie en famille d’accueil à la vie autonome.

Enfants placés, selon l’âge (au 31 mars 2011)
Moins de 2 ans................................................................................................................62
2 à 6 ans ..........................................................................................................................75
7 à 11 ans ........................................................................................................................61
12 à 16 ans ....................................................................................................................211
17 ans + .........................................................................................................................130
Enfants placés, selon les types d’accueil
Foyer d’accueil ..............................................................................................................313
Foyer de groupe...............................................................................................................71
Adoptions (en instance) ..................................................................................................36
Garde par un proche........................................................................................................11
Vie autonome ..................................................................................................................90
Autre  (p. ex., visites au foyer, hôpital, établissement pour jeunes) ...........................................................18

Centre de counseling familial/Programmes communautaires
Consultation de base  ............................................... 1 426 individus, couples et familles
Enfants témoins de violence familiale......................................... 204 mères, 157 enfants
Intervention auprès des partenaires violents ............127 hommes, 96 partenaires servis
Pères attentionnés .......................................................22 hommes, effets sur 46 enfants
Concertation des familles ............................................217 participants, 13 consultations
Services de protection aux adultes vulnérables ..........................130 adultes vulnérables 
Clinique sans rendez-vous ............................................................. 210 personnes servies
Centre d’intervention pour l’enfant............................ 49 familles servies, 100 personnes 
Soutien au placement d’accueil......................................23 parents-substituts, effets sur
et à la garde par un proche ............................................................................... 63 enfants 

Services de protection de l’enfance
Les Services à la famille et à l’enfance 

de Niagara ont reçu 5 028 signale-
ments et fourni des services de 

protection à 3 779 familles. 
Signalements reçus : 5 028

79 % des signalements se rapportaient 
à des préoccupations concernant la 
sécurité et le bien-être d’un enfant; 

16 % des signalements comportaient 
des demandes d’aide adressées à 

l’organisme concernant la vérification 
de dossiers, des demandes de 

divulgation de renseignements relatifs 
à l’adoption, ou des demandes d’aide 

pour d’autres sociétés;

3 % des signalements concernaient des 
demandes de counseling et de services 

de planification de la grossesse pour 
des femmes à risque. 

Raisons des signalements de cas 
d’enfants pouvant avoir besoin de 

protection 
Capacité du parent-substitut (toxico-

manie et santé mentale)
1 210

Violence au foyer (maux affectifs)
997 

Risque de mauvais traitement 
physique ou sexuel

862
Négligence et manque de supervision  

680
Incapacité à gérer le comportement de 

l’enfant (Risque d’abandon)
221

Total des signalements de cas 
d’enfants pouvant avoir besoin de 

protection
3 970
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Rapport financier 2010–2011 
(non vérifié)

R A P P O R T
A N N U E L
2 0 1 0 - 2 0 1 1

Téléphone (tous les bureaux) 905-937-7731
Ou Numéro sans frais 1-888-937-7731
Télécopieur 905-646-7085
Adresse postale P.O. Box 24028
 St. Catharines, ON  L2R 7P7
Courriel: info@facsniagara.on.ca
Site Web: www.facsniagara.on.ca

RECETTES – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
 Province de l’Ontario 42 606 230 $
 Recettes et recouvrement des dépenses 2 687 444 $
 Recettes totales 45 293 674 $

DÉPENSES – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
 Salaires et avantages  22 181 704 $ 
 Frais de pension des enfants 14 204 009 $
 Services de soutien à la clientèle  3 753 822 $
 Administration 3 718 956 $
 Déboursement total  43 858 491 $

ExCÉDENT (insuffisance) des recettes sur les dépenses pour le programme de bien-être de l’enfance 1 435 183 $
ExCÉDENT (insuffisance) des recettes sur les dépenses pour les autres programmes  (5 256 $)

SOLDE Du FONDS D’ExPLOITATION, DÉBuT DE L’ANNÉE (2 970 089 $)
 Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses  1 429 927 $
 Achats d’immobilisations et transferts  (888 703 $)

SOLDE Du FONDS D’ExPLOITATION, FIN DE L’ANNÉE  (2 428 865 $)

SOLDE Du FONDS DE CAPITAL PRIVÉ, FIN DE L’ANNÉE 7 909 473 $

SOLDE DE L’ENSEMBLE DES FONDS, FIN DE L’ANNÉE   5 480 608 $

82 Hannover Drive, St. Catharines, ON L2W 1A4   •   654 South Pelham Rd., Welland, ON  L3C 3C8
7900 Canadian Dr., Niagara Falls, ON  L2E 6S5

Résumé des états financiers de 2010-2011 
États financiers qui feront l’objet d’une vérification par Durward Jones Barkwell

FACS Niagara remercie sincèrement ses bailleurs de fonds pour leur soutien:
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, ministère des Services sociaux et 
communautaires, ministère du Procureur général, la région de Niagara, *United Way  

(*Centre de counseling familial) et ses généreux donateurs.
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