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L’apprentissage est un processus qui dure toute la vie. Maintenant que 
nous vivons à l’ère de l’information, l’apprentissage se ne termine pas 
à l’obtention du diplôme d’études secondaires. Cependant, c’est un bon 
point de départ. Moins de 44 % des pupilles de la Couronne finissent 
leurs études secondaires en Ontario, comparativement à 82 % de leurs 
pairs plus privilégiés.

Grâce au soutien accru du ministère des Services à l’enfance et à la 
jeunesse et de FACS Niagara un plus grand nombre de jeunes pris 
en charge peuvent atteindre leurs buts scolaires. Les équipes pour 
l’avancement de l’éducation des pupilles de la Couronne composées 
de représentants de la société d’aide à l’enfance, de conseils scolaires, 
d’établissements postsecondaires et d’autres partenaires de la 
collectivité; les réductions sur les frais d’admission et de scolarité dans les 
établissements participants; les subventions à l’appui de la vie autonome 
pour étudiants; et les intervenants auprès des jeunes en transition, 
contribuent tous au succès de nos enfants.

Les jeunes, surtout ceux qui ne profitent pas du filet de sécurité que 
représentent les parents, ont besoin de plus de temps et de plus de 
soutien pour rester aux études, poursuivre des études postsecondaires 
et obtenir leur diplôme. C’est leur meilleure chance d’avoir un avenir 
prospère et c’est une occasion de contribuer à la communauté 
où ils vivent. 

Comme organisme de services sociaux, nous aussi devons apprendre 
quelque chose chaque jour étant donné l’évolution rapide de notre 
situation économique et financière. Comme les dollars se font plus 
rares, nous devons réévaluer notre démarche. L’investissement dans la 
production et l’analyse de données nous aide à prendre des décisions 
éclairées et à assurer une solide prestation de service. 

Comme organisme de services sociaux, nous aussi devons apprendre 
quelque chose chaque jour étant donné l’évolution rapide de notre 
situation économique et financière. Comme les dollars se font plus 
rares, nous devons réévaluer notre démarche. L’investissement dans la 
production et l’analyse de données nous aide à prendre des décisions 

En novembre dernier, nous avons fermé notre centre régional pour 
adolescents. Nous avons trouvé d’autres services pour nos jeunes et 
redéployé de nombreux membres du personnel. Comme « adopteur 
précoce », nous recevons actuellement une formation sur le Réseau 
d’information pour la protection de l’enfance (RIPE), qui relie tous les 
organismes et le Ministère par le biais d’un système d’information unique 
et permet d’améliorer le service et de perfectionner les systèmes.

En plus de l’économie de coûts, nous sommes à l’affût d’initiatives 
produisant un revenu. Grâce à une subvention de la Fondation Trillium 
de l’Ontario, nous avons embauché un agent de développement pour 
recueillir des fonds qui serviront à offrir des activités récréatives et 
éducationnelles et d’autres projets qui aident et améliorent la situation 
des enfants, des jeunes et des familles.

Le contexte actuel requiert une nouvelle façon de penser et le courage 
d’apporter des changements audacieux. Cependant, l’adversité peut 
également déboucher sur la créativité. Comme organisme, nous 
réagissons par un engagement envers l’apprentissage et l’amélioration 
continue de la qualité. Nous écoutons, nous apprenons, nous évoluons et 
nous répondons aux besoins de notre collectivité.

Michael Boucher            Chris Steven
PRÉSIDENT, CONSEIL D’ADMINISTRATION         DIRECTEUR GÉNÉRAL

FACS reçoit une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario.
À partir de la gauche : Jim Bradley, MLA de St. Catharines; John Storm, bénévole de FTO;

Chris Steven, directeur général de FACS; Michael Boucher, président du conseil 
d’administration de FACS; David Demoe, président de la Fondation de FACS

 L’ÉDUCATION EST PRIMORDIALE POUR L’AVENIR

Un message du président du conseil d’administration et du directeur général
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SERVICE AUX FAMILLES

LES CHIFFRES SONT RÉVÉLATEURS...

Le nombre de familles qui ont reçu nos services est en hausse.

Le nombre d’enfants pris en charge reste stable à 3,5%.

9 070 enfants ont reçu des services de protection de l’enfance au cours 
de la dernière année, ce qui représente une hausse par rapport à près 
de 8 000 en 2012-2013.

568 enfants pris en charge (moyenne mensuelle), ce qui cadre avec les données de 2012-2013.

950 familles ont reçu chaque mois des services de protection de l’enfance continus, une hausse 
par rapport à 890 en 2012-2013.

5 386 signalements, qui ont généré 3 351 enquêtes, en hausse par rapport à 3 081 enquêtes en 2012-2013.

96% des enfants sont restés sous la garde de leur famille.

75% des enfants pris en charge retournent sous les soins de leurs parents ou d’une famille étendue en moins de 3 mois.

Nos données indiquent que malgré les besoins croissants de la collectivité, nous prêtons assistance aux familles en gardant leurs enfants en 
sécurité dans leur propre foyer. Des 3,5% d’enfants qui sont pris en charge, 75% retournent vivre chez eux en moins de 3 mois. 
La plus grande partie de notre travail se fait auprès de familles où les enfants restent sous la garde de leurs parents. 

De f e n s e  d e s  d r o i t s

 signalements, qui ont généré 3 351 enquêtes, en hausse par rapport à 3 081 enquêtes en 2012-2013.

C o l l e c t i v i t e

Le nombre de familles qui ont reçu nos services est en hausse.

Le nombre d’enfants pris en charge reste stable à 3,5%.

 enfants pris en charge (moyenne mensuelle), ce qui cadre avec les données de 2012-2013.

De f e n s e  d e s  d r o i t s

C o l l e c t i v i t e

R e l at i o n

PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES

Les programmes communautaires offerts par FACS, comme les soins à 
l’enfant, les programmes des centres de la petite enfance de l’Ontario 
(CPEO), le counselling familial et autres ressources pour les parents, 
permettent de prêter assistance à toutes les familles de la région de 
Niagara sans qu’il soit nécessaire de recourir à des services plus intrusifs. 
Cet automne, nous nous lancerons dans une entreprise importante avec 
le Centre de counselling familial pour encourager une participation 
accrue des hommes, principalement les pères, aux services à leur 
intention et aux services offerts à leurs enfants et à leur famille. 

Nous sommes heureux d’avoir souscrit à la Niagara Mental Health and 
Addictions Charter qui a été officiellement présentée en mai 2014. 
Facilitée par Niagara Connects, cette charte est la première du genre au 
Canada. Comptant parmi les 65 signataires, dont le Système de santé de 
Niagara, l’Association canadienne pour la santé mentale, Pathstone, le 
Service de police régional de Niagara et le Bureau de santé de la région 
du Niagara, nous intégrerons ces principes à notre pratique, centrant 
notre attention sur la collaboration, une meilleure assistance et un 
service plus rapide.

À l’assemblée annuelle du Child Advocacy Centre of Niagara, nous avons 
appris que le centre serait renommé à la mémoire de Kristen French 
afin de rendre hommage à toutes les victimes de mauvais traitements 
des enfants et à leur famille. Le centre est un merveilleux exemple de 
collaboration avec les intervenants en protection de l’enfance, la police, la 
communauté médicale et la communauté judiciaire. 

Kiigiigidomi est un terme ojibway qui veut dire « nous parlons ». En 
collaboration avec l’organisme Niagara Chapter of Native Women Inc., 
notre Centre de counselling familial offre un programme thérapeutique 
pour les mères et les enfants qui ont été exposés à la violence familiale. 
Kiigiigidomi offre des programmes adaptés sur le plan culturel pour 
répondre aux besoins des femmes et des enfants autochtones de 
notre collectivité.
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Le Centre régional pour adolescents a fermé ses portes en 
novembre 2013 après avoir offert ses services à la collectivité 
pendant plus de 40 ans. Cette décision administrative s’est 
révélée difficile, mais nécessaire. Nous avons trouvé des soins 
familiaux et communautaires économiques pour nos jeunes, 
redéployé de nombreux membres du personnel et changé la 
vocation du Centre qui s’occupe maintenant de formation 
du personnel.

Étant donné la diminution du financement, nous avons été 
obligés de réduire de moitié notre budget pour la colonie 
de vacances au cours du dernier exercice. Notre personnel 
a retroussé ses manches, réorganisé le programme et a été 
capable d’envoyer 450 enfants à la colonie de vacances 
pendant l’été 2013. Cette initiative a été rendue possible 
grâce aux dons du personnel, des membres du conseil 
d’administration, de bénévoles, de la Fondation de FACS et 
d’une collectivité très généreuse. 

Les bénévoles sont essentiels à l’amélioration de nos services. 
Nos 275 bénévoles actifs offrent des services de mentorat aux 
enfants, siègent comme membres du conseil d’administration, 
collectent des fonds et parcourent 2,5 millions de kilomètres 
pour conduire les enfants et les familles à d’importants 
rendez-vous et d’importantes visites.

C o u r a ge

I n n o v at i o n

Il est diff icile de changer. 
Il faut du courage pour le faire, mais il 

peut en resulter l’innovation.
Qui veut la f in veut les moyens.

Nous trouverons un moyen.

Le Centre régional pour adolescents a fermé ses portes en 
novembre 2013 après avoir offert ses services à la collectivité 
pendant plus de 40 ans. Cette décision administrative s’est 
révélée difficile, mais nécessaire. Nous avons trouvé des soins 
familiaux et communautaires économiques pour nos jeunes, 
redéployé de nombreux membres du personnel et changé la 
vocation du Centre qui s’occupe maintenant de formation 
du personnel.

Étant donné la diminution du financement, nous avons été 

I n n o v at i o n

450 enfants so
nt allés à la colonie de vacances l’é

té dernier.

C h a nge me nt
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BOUSCULER LES IDÉES TRADITIONNELLES…

Famille et adoption

« Jackson » est un petit garçon ayant des besoins spéciaux importants. 
Ses besoins ont considérablement diminué après avoir été placé chez 
« Marc et Neil, ses parents adoptifs ». Ses aptitudes à la communication 
ont énormément augmenté, ses crises ont presque toutes disparu et son 
comportement impulsif est beaucoup plus gérable. Il voyage, il aime 
l’école, et sa communauté scolaire l’adore. Tous ces changements sont 
attribuables à l’amour, à la permanence et au dévouement de ses 
parents adoptifs. 

Grâce aux subventions additionnelles du ministère des Services à 
l’enfance et à la jeunesse, un plus grand nombre d’enfants plus âgés, de 
groupes de frères et sœurs et d’enfants ayant des besoins spéciaux sont 
adoptés chaque année. Nos parents adoptifs se caractérisent également 
par leur diversité – couples, célibataires de toute culture, orientation 
sexuelle, stade de la vie et étape de la vie familiale.

42 adoptions ont été finalisées au cours de la dernière année.

38 autres enfants ont été placés dans des familles et attendent la 
finalisation de leur adoption.

La permanence joue un role crucial dans la vie 
des enfants. El le peut prendre diverses formes, 

qui contribuent toutes a ameliorer leur vie.

Familles d’accueil

Nos 177 familles d’accueil actives offrent aux enfants un endroit 
sécuritaire où vivre jusqu’à ce qu’ils puissent retourner dans leur foyer 
ou trouver la permanence par le biais de l’adoption ou d’autres moyens. 
Les parents de famille d’accueil prennent soin de ces jeunes et les 
encouragent à atteindre leur plein potentiel. Vous voulez contribuer à 
améliorer leur vie? Nous recherchons d’urgence un plus grand nombre 
de familles d’accueil dans la région; et nous accueillons et valorisons la 
diversité dans notre communauté de familles d’accueil.

C o u r a ge

Les familles ont des formes et des tailles différentes.
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Cette année, l’Ontario a proclamé officiellement le 14 mai Jour des 
enfants et des jeunes pris en charge. Nous avons célébré cette journée en 
organisant un barbecue pour nos jeunes à nos installations de 
Niagara Falls.

Nous sommes heureux des nouvelles initiatives d’appui aux jeunes qui 
ont été initiées par le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, 
y compris les services d’intervenants s’occupant des jeunes en transition, 
qui sont offerts en partenariat avec le Niagara Chapter of Native Women 
Inc et le Niagara Resource Service for Youth (RAFT). Notre programme 
Nouvelles perspectives, nouveaux débuts nous permet aussi d’offrir 
des services à 132 jeunes pour les aider à acquérir les compétences 
nécessaires pour se préparer à vivre de façon autonome.

Nous remercions notre Fondation pour les bourses qu’elle a remises 
à 39 jeunes qui ont poursuivi des études postsecondaires au cours de 
la dernière année. Formation professionnelle, carrière intéressante et 
possibilité d’apporter une contribution.

L’éducation est vraiment primordiale pour l’avenir.

Il convient de reconnaitre la force et la resistance 
dont font preuve les jeunes pris en charge devant 

l’adversite et de leur offrir du soutien pour 
realiser leurs espoirs et leurs reves pour l’avenir.

En d u r a n c e

Fo r c e

Cette année, l’Ontario a proclamé officiellement le 14 mai Jour des 
enfants et des jeunes pris en charge. Nous avons célébré cette journée en 
organisant un barbecue pour nos jeunes à nos installations de 

C r o i s s a n c e

Amy espère recevoir une bourse pour perfectionner ses talents d’artiste.
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Fo r c e

La Fondation de FACS a fait un grand pas en avant au cours de la dernière 
année en obtenant une subvention de la Fondation Trillium de l’Ontario 
pour engager un agent de développement dans le but d’augmenter les 
recettes provenant de dons et de la collecte de fonds. Nous continuerons 
d’offrir un séjour à la colonie de vacances, des bourses, du soutien à 
nos programmes pour la jeunesse et autres initiatives afin d’appuyer le 
travail de FACS Niagara. Au cours de la dernière année, la Fondation a 
accordé 95 000 $ à notre programme de colonie de vacances et 80 000 $ 
sous forme de bourses. Enrichissement, apprentissage de l’autonomie et 
possibilités sont des éléments essentiels pour aider les jeunes à réaliser 
leur plein potentiel.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 
2013 – 2014

PRÉSIDENT
David Demoe

VICE-PRÉSIDENTE
Mary Iannazzo

SECRÉTAIRE TRÉSORIER

David Weeks        

Michael Boucher (démission en septembre 2014)

Anne Kemp

Julie Allinotte

Darlene McDowell 

Pamela Campbell

Chris Steven

Ann Godfrey

Chris Walker

Ed u cat i o n R e c r e at i o n

La Fondation de FACS finance ces initiatives 
qui ne sont pas subventionnees par le 

gouvernement, mais qui sont essentiel les au 
developpement de nos enfants et adolescents.

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 

P o s s i b i l i t e s

Pour son 10e anniversaire de naissance, Erika (photographiée en compagnie de sa petite 

sœur) a demandé à ses invités d’offrir non pas un présent, mais des produits écrans 
solaires et d’autres fournitures pour la colonie de vacances.
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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
ATS :  ....................................................905.937.8105
Télécopieur : ........................................ 905.646.7085
Adresse postale :  ...................................... C.P. 24028
........................................ St. Catharines, ON L2R 7P7
Courriel :  ..............................info@facsniagara.on.ca
Site Web :  .............................www.facsniagara.on.ca

RAPPORT FINANCIER 2013 - 2014
(vérifié)

Voici le sommaire des états financiers 2013-2014

qui ont été vérifiés par Durward Jones Barkwell.

RECETTES – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Province de l’Ontario ....................................................................................................................................................46 845 152 $
Autres recettes et recouvrement des dépenses ...............................................................................................................3 332 008 $
Recettes totales ............................................................................................................................................................50 177 160 $

DÉPENSES – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Salaires et avantages ....................................................................................................................................................26 151 694 $
Frais de pension des enfants  ........................................................................................................................................15 645 920 $
Services de soutien à la clientèle ....................................................................................................................................4 570 432 $
Administration ................................................................................................................................................................4 120 929 $
Déboursement total ......................................................................................................................................................50 488 975 $

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES RECETTES SUR LES DÉPENSES
POUR LE PROGRAMME DE BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE ............................................................................................. (311 815 $)
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES RECETTES SUR LES DÉPENSES POUR LES AUTRES PROGRAMMES ....................140 929 $

SOLDE DU FONDS D’EXPLOITATION, DÉBUT DE L’ANNÉE (REDRESSÉ)  ............................................................... (4 512 384 $)
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses ..................................................................................................... (170 886 $)
Achats et transferts d’immobilisations ............................................................................................................................ (361 123 $)

SOLDE DU FONDS D’EXPLOITATION, FIN DE L’ANNÉE ........................................................................................... (5 044 393 $)

SOLDE DES FONDS DE CAPITAL ET DE SOURCE PRIVÉE, FIN DE L’ANNÉE  ............................................................7 730 842 $

SOLDE TOTAL DU FONDS, FIN DE L’ANNÉE ................................................................................................................2 686 449 $

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS
Le ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse, le ministère des Services sociaux et communautaires, le ministère du Procureur général, 

la Région de Niagara, Centraide (Centre de counselling familial), la Fondation Trillium de l’Ontario, la Fondation de FACS Niagara, nos généreux donateurs.

CONÇU PAR FIVE BY FIVE STUDIO


