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RESPONSABILISATION 

ET RÉSULTATS

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS LA COLLECTIVITÉ

Message du président du conseil d’administration et du directeur 
général. Nous vivons à une époque intéressante. L’aide financière du gouvernement 

suffit à peine à répondre aux besoins, la situation économique demeure difficile et jamais 

auparavant n’a-t-on demandé autant d’information publique et de comptes à rendre. 

Faisons-nous du bon travail? Travaillons-nous avec efficacité et efficience? 

Utilisons-nous judicieusement les ressources disponibles quand nous offrons des 

services à la collectivité et enfin, changeons-nous les choses?

Ce sont toutes là des questions légitimes, des questions que nous devons nous poser 

comme membres du conseil d’administration et fournisseurs de services. Le secteur 

public dans son ensemble, y compris les ministères subventionnaires, fait l’objet de 

nombreux changements. La tendance actuelle est nettement aux résultats déclarés et 

mesurables, aux indicateurs du rendement et au rapport transparent.

Nous devons non seulement adopter cette approche, mais l’endosser. Sur le plan 

financier, elle assure l’utilisation optimale des ressources financières. Sur le plan 

public, elle assure la transparence de l’organisme et la confiance de la collectivité 

dans les organismes publics. Plus important encore, elle aide à répondre à la 

question primordiale suivante : Changeons-nous les choses?

Nous en sommes maintenant aux dernières années de notre plan stratégique et 

savons que ce travail a permis de poser une assise solide pour les changements 

à venir. Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara sont bien placés pour 

relever ces défis et répondre à des exigences plus rigoureuses. Les membres du 

conseil d’administration et le personnel de FACS ont le bien être de la collectivité à 

cœur et sont déterminés à rendre des comptes, à donner des résultats mesurables et, 

comme toujours, à changer les choses pour les enfants et les familles.

Joseph E. McLaughlin    Chris Steven

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DIRECTEUR GÉNÉRAL

JOSEPH E. MCLAUGHLIN ET SA FAMILLE

CHRIS STEVEN
, DIRECTEUR GÉNÉRAL
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
2012-2013

PRÉSIDENT

Joseph E. McLaughlin

VICE-PRÉSIDENT

Michael Boucher

TRÉSORIÈRE

Cindy J. Dunne

SECRÉTAIRE

Blair Campbell

Brian O’Neill

Shaun Adams

Laurie Columbus

Brian Eckhardt

Mary Iannazzo 

James Mackay

Stanleigh Palka

Frank Parkhouse

Robert Renaud

Sean Worthington

RÉSULTAT : GOUVERNANCE EFFICACE

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

Les membres du conseil d’administration de FACS ont passé les deux dernières 

années à revoir et à simplifier nos méthodes et notre structure de gouvernance pour 

harmoniser notre modèle de gouvernance avec les orientations stratégiques, 

la mission, la vision et les valeurs de FACS.

LEADERSHIP STRATÉGIQUE, DILIGENCE RAISONNABLE ET 
SOUPLESSE

STANLEIGH PALKA, JOE MCLAUGHLIN, NANCY DRAPER, CONSULTANTE, MIKE BOUCHER ET BRIAN O’NEILL 
(DE GAUCHE À DROITE)

Les membres du conseil d’administration de FACS rencontrent  une 

spécialiste de la gouvernance pour évaluer et optimiser la structure et le rendement du 

conseil d’administration.
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

RÉSULTAT : 

SÉCURITÉ DES 

ENFANTS

S’employant à garder les enfants en sécurité chez eux dans leur 

famille, notre personnel a consacré plus de temps et de ressources à la fourniture 

d’un soutien pratique et de ressources aux familles. Épicerie, logement sécuritaire 

et thérapie sont les trois principaux types d’aide que nous offrons aux familles 

dans le besoin.  

• FACS a reçu 5 442 signalements d’enfants ayant besoin de protection en 2012.

• Près de 8 000 enfants ont reçu des services de protection de l’enfance.

• 3,5 % d’enfants ont été placés en famille d’accueil.

DES ENFANTS EN SÉCURITÉ 
Le Centre de counselling familial offre des programmes qui assistent les femmes 

et les enfants victimes de violence familiale; aident les hommes à comprendre 

et à changer leur comportement pour devenir des partenaires et des parents 

plus positifs; et rapprochent les familles et les collectivités pour le compte des 

enfants ayant besoin de protection. 

Offrant « un endroit sûr où confier ses secrets », FACS Niagara est fier d’être un 

partenaire financier et un fournisseur de services du Centre d’intervention pour 

les enfants, comme le service de police de la région de Niagara et le Centre de 

counselling familial de Niagara. Les familles soumises au traumatisme de la 

violence envers les enfants peuvent trouver de l’aide immédiate et coordonnée 

dans un milieu axé sur l’enfant. 96 % des enfants 
recevant des services de 
protection de l’enfance 
restent sous les soins 
de leurs parents
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

RÉSULTAT : PERMANENCE

La permanence et la stabilité sont les cadeaux les plus précieux que l’on puisse offrir 

à un enfant. Les enfants ont besoin de savoir où ils vivront, qui prendra soin d’eux et sur qui ils peuvent 

compter à long terme. Peuvent-ils trouver permanence et stabilité chez eux, dans leur famille, ou 

devrait-on considérer l’adoption et la tutelle?

• 96 % des enfants qui reçoivent des services de protection restent sous la garde de leurs parents.

• 621 enfants étaient sous la garde de FACS au 31 mars 2013.

• 72 % des enfants retourneront sous la garde de leurs parents ou d’un membre de la 

famille étendue. 

• Plus de la moitié des enfants retourneront dans leur foyer ou trouveront un foyer permanent 

au cours de la période d’un an suivant leur placement initial.

•  29 enfants ont trouvé un foyer permanent par le biais d’une adoption, 47 autres ont été 

placés dans une famille et attendent la finalisation de leur adoption.  

DES FAMILLES SOLIDES
Notre Programme des centres de la petite enfance de l’Ontario offre une excellente ressource et 

assistance à toutes les familles de la collectivité, tout comme nos programmes d’apprentissage 

pour jeunes enfants, nos programmes de garde d’enfants et les services de nos consultants en 

développement de l’enfance.

Notre Programme de renforcement des familles est offert en partenariat avec le Centre de 

toxicomanie et de santé mentale. Le personnel de soutien en protection de l’enfance aide les 

familles à découvrir de nouvelles façons de s’épanouir et à trouver elles-mêmes des solutions à leurs 

problèmes parentaux et familiaux. 
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

RÉSULTAT : 

BIEN-ÊTRE

Veiller à la sécurité des enfants n’est que la première démarche 
d’une série de mesures que nous prenons pour donner suite à notre engagement 

à l’égard des enfants. Leur bien-être revêt tout autant d’importance pour nous. 

Comment vont-ils? Entretiennent-ils des relations positives avec leurs parents 

substituts et leurs amis? Obtiennent-ils de bons résultats scolaires? Ont-ils une 

bonne santé mentale?

Chaque enfant sous notre garde est maintenant évalué en fonction de 40 acquis 

du développement, qui donnent un profil global de l’enfant, de ses relations 

interpersonnelles au « degré d’espoir » qu’il nourrit relativement à sa vie et à 

son avenir, en passant par la littéracie et l’estime de soi.  

• Des conseillers pédagogiques aident les enfants à réussir leurs études.

• Le Programme « Nouvelles perspectives, nouveaux débuts » facilite la 

transition des jeunes vers l’autonomie.

• En 2012, nous avons remis 35 bourses d’études à des jeunes pour les aider à 

poursuivre leurs études postsecondaires. On prévoit en accorder 39 en 2013.

• L’équipe des champions de l’éducation des pupilles de la Couronne 

(FACS, Niagara College, Université Brock et les conseils scolaires) 

assiste les enfants pendant leurs études.

Chaque enfant sous notre garde est maintenant évalué en fonction de 40 acquis 

du développement, qui donnent un profil global de l’enfant, de ses relations 

interpersonnelles au « degré d’espoir » qu’il nourrit relativement à sa vie et à 

assiste les enfants pendant leurs études.

DES ADOLESCENTS ET DES ADULTES 
DONNANT LEUR PLEINE MESURE
Notre Centre de counselling familial offre des services 

à tous les individus pour les aider à atteindre leur plein 

potentiel et réduire ainsi le besoin de services plus 

envahissants et coûteux, y compris aux adultes ayant 

une déficience développementale à qui nous fournissons 

notre Programme de services de protection aux adultes 

ayant une déficience développementale.
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

RÉSULTAT : AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ

Nous ne nous contentons pas de répondre aux exigences 
en matière de conformité et d’atteindre les buts et les mesures 

habituelles. Nous nous efforçons d’anticiper les besoins de la collectivité 

et le climat politique et économique; et d’intervenir en conséquence. 

Nous essayons d’innover et d’améliorer constamment la qualité 

des services. Nous avons développé notre capacité de recueillir et 

d’interpréter les données de façon à utiliser des méthodes fondées 

sur des données probantes dans l’exercice de nos activités. 

• Notre groupe de travail sur l’avancement des connaissances a 

recueilli et compilé des données communautaires considérables 

sur les enfants et les familles.

• Nous avons augmenté le nombre de liens et de collaborations 

dans la collectivité.

• Nous avons réalisé un sondage auprès du personnel 

concernant la culture et la capacité organisationnelles.

• Les services de l’organisme sont alignés sur le soutien 

de la prestation des services de première ligne.

• Nous testons les principaux indicateurs du rendement 

pour le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse. 

• FACS Niagara est un des endroits qui a opté 

pour la mise en place et l’adoption précoce du

nouveau Réseau d’information pour la 

protection de l’enfance.

(DE GAUCHE À DROITE) MARCEL CASTONGUAY, CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE HAMILTON-NIAGARA, 
CHRIS STEVEN, FACS NIAGARA, ERSILIA DINARDO, SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE DE HAMILTON, DOMINIC VERTICCHIO, 
SOCIÉTÉ D’AIDE À L’ENFANCE DE HAMILTON, ELLIS KATSOF, FONDATION TRILLIUM DE L’ONTARIO.  

ELLIS KATSOF 
REMET UNE 
SUBVENTION DE 
LA FONDATION 
TRILLIUM DE 
L’ONTARIO AUX 
DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX 
DE QUATRE 
ORGANISMES 
PARTENAIRES 
POUR OFFRIR 
DES SERVICES 
DE PROTECTION 
EN FRANÇAIS 
DANS LA 
RÉGION DE 
HAMILTON-
NIAGARA.
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

FACS DANS LA 
COLLECTIVITÉ

FACS a participé aux activités suivantes :

•  Petit déjeuner du Business 
 Education Council
•  Marche pour les femmes de 
 Gillian’s Place
•  Mois de l’histoire des Noirs
•  Journée internationale de la femme
•  Jour des enfants et des jeunes 
 pris en charge
•  Fondation Tim Hortons pour les enfants 

(colonie de vacances)
•  Petit déjeuner du Club Zonta
•  Centraide
•  Randonnée Grand Vélo de la Fondation 

des maladies du c oe ur

•  Patinage gratuit dans le cadre de 
la Journée familiale de FACS avec 
Mentholatum Canada

•  Programme Bon Départ de Canadian Tire
•  Niagara Connects 
•  Council of Women
•  Niagara Chapter-Native Women Inc. 
•  Réseau de réduction de la pauvreté de la 

région de Niagara 
•  Forum du secteur des services aux 

enfants de la région de Niagara
•  Early Years Niagara Planning Council
•  Région de Niagara – Plan d’action en 

matière de logement et d’itinérance
•  Forum sur la justice sociale de la région 

de Niagara
•  Campagne « Take the Pledge » 
 de Santé mentale Pathstone

RÉSULTAT : 

INNOVATION ET 

COLLABORATION

JIM BRADLEY, 
DÉPUTÉ PROVINCIAL DE 
ST. CATHARINES, INAUGURE 
LA MAISON DE L’ESPOIR, 
UN PROGRAMME RÉSIDENTIEL 
OFFRANT DES SERVICES DE 
PROTECTION DE L’ENFANCE 
ET DE SANTÉ MENTALE AUX 
ENFANTS ET AUX JEUNES DE 
LA RÉGION DE NIAGARA.

(GAUCHE) CHRIS STEVEN, 
FACS NIAGARA  

(DROITE) ELLIS KATSOF, 
SANTÉ MENTALE PATHSTONE

LE PERSONNEL, LES AMIS ET LA FAM
ILLE DE FA
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FACS NIAGARA SE JOINT AU BUREAU DE SANTÉ DE LA RÉGION DE NIAGARA ET À D’AUTRES 
ORGANISMES POUR PROMOUVOIR LA JOURNÉE EN ROSE CONTRE L’INTIMIDATION.
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

RÉALISATIONS MARQUANTES DE LA FONDATION
La Fondation de FACS continue de soutenir les programmes et les 
services importants NON SUBVENTIONNÉS par le gouvernement.  
FACS est le plus grand organisme de services à la famille et à l’enfance de la région de Niagara 

et offre ses services aux familles les plus vulnérables de cette collectivité et à leurs enfants. Les 

programmes de colonie de vacances et d’études postsecondaires et les programmes jeunesse 

offrent des occasions de s’enrichir et des possibilités pouvant transformer la vie.

Alors que nous concluons notre campagne de financement qui a remporté un très vif succès, 

comme en témoignent les fonds de 1,7 million de dollars recueillis pour l’agrandissement de 

notre centre familial de Niagara Falls, les demandes de bourses poursuivent leur progression 

annuelle. Elles sont passées de 20 à 35 en 2012 et l’on prévoit en recevoir 39 en 2013. C’est là 

un bon indicateur du succès scolaire de nos jeunes! La demande de participation à la colonie 

de vacances a également progressé. Comme les fonds se font généralement plus rares, 

il est impératif d’accroître la capacité de FACS pour continuer à offrir ces ressources 

essentielles. Cette année, nous avons été heureux de créer le fonds Edward D. Kendall 

grâce à la générosité d’Edward et Marion Kendall, de St. Catharines, qui ont fait un don 

de 50 000 $.

RÉSULTAT : ESPOIR ET BONHEUR

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DE LA FONDATION

2012 - 2013
PRÉSIDENTE

Mary Iannazzo 

VICE-PRÉSIDENT

David Demoe  

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Michael Boucher 

Anne Kemp 

Wayne O’Connell

David Weeks

Susan Graham (a démissionné en mars 2013)

Chris Steven

GESTIONNAIRE

Ann Godfrey 

DES REPRÉSENTANTS DE LA MERIDIAN CREDIT UNION REMETTENT À NOTRE ORGANISME UN CHÈQUE 
DESTINÉ À NOTRE PROGRAMME DES FÊTES; LES FONDS SERVIRONT À OFFRIR UN REPAS DES FÊTES ET DES 
FESTIVITÉS AUX JEUNES QUI N’ONT PEUT-ÊTRE PAS D’ENDROIT OÙ CÉLÉBRER LES FÊTES.
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Les Services à la famille et à l’enfance de Niagara

FACS Niagara remercie les organismes suivants 
pour leur soutien financier :

• Min. des Services à l’enfance et à la jeunesse 

• Min. des Services sociaux et communautaires 

• Min. du Procureur général 

• Région de Niagara 

• Centraide (Centre de counselling familial) 

• Fondation de FACS Niagara

• Nos généreux donateurs

RÉSULTAT : 

RESPONSABILISATION

82 Hannover Drive, St. Catharines ON L2W 1A4
654 South Pelham Road, Welland, ON L3C 3C8

7900 Canadian Drive, Niagara Falls, ON L2E 6S5

Téléphone : (tous les bureaux) .............905 937-7731
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

RAPPORT FINANCIER 2012-2013
(non vérifié)

Résumé des états financiers de 2012-2013

Les états financiers feront l’objet d’une vérification par 

Durward Jones Barkwell.

RECETTES - BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Province de l’Ontario ....................................................................................................................................................45 305 583 $
Recettes et recouvrement des dépenses .........................................................................................................................3 122 784 $
Recettes totales ............................................................................................................................................................48 428 367 $

DÉPENSES - BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Salaires et avantages ....................................................................................................................................................24 905 573 $
Frais de pension des enfants .........................................................................................................................................15 271 710 $
Services de soutien à la clientèle ....................................................................................................................................5 122 738 $
Administration ................................................................................................................................................................4 182 995 $
Déboursement total ......................................................................................................................................................49 483 016 $

EXCÉDENT (insuffisance) des recettes sur les dépenses pour le programme de bien-être de l’enfance ...... (1 054 649 $)
EXCÉDENT (insuffisance) des recettes sur les dépenses pour les autres programmes ......................................... (26 457 $)

SOLDE DU FONDS D’EXPLOITATION, DÉBUT DE L’ANNÉE ..................................................................................... (2 553 264 $)
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses .................................................................................................. (1 081 106 $)
Achats d’immobilisations et transferts ............................................................................................................................ (276 192 $)

SOLDE DU FONDS D’EXPLOITATION, FIN DE L’ANNÉE ........................................................................................... (3 910 562 $)

SOLDE DU FONDS DE CAPITAL PRIVÉ, FIN DE L’ANNÉE ...........................................................................................8 396 386 $

SOLDE DE L’ENSEMBLE DES FONDS, FIN DE L’ANNÉE ..............................................................................................4 485 824 $
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