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P l a n

StratÉgiQUE
2010 — 2014

Notre

Mission

Protéger, soutenir et renforcer la vie
des enfants, des adolescents, des
adultes et des familles

Notre

Vision

Une communauté où les enfants,
les adolescents, les adultes et les
familles réalisent leur plein potentiel
dans un milieu sécuritaire

Nos valeurs

Nous sommes bienveillants.
Nous sommes respectueux.
Nous faisons preuve de collaboration.
Nous faisons preuve d’intégrité.
Nous sommes responsables.

1
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FACS souscrit au principe de la
collaboration pour planifier les
services, élaborer les programmes et
résoudre les problèmes (internes et
externes).
FACS jouera un rôle de premier
plan dans la prestation de services
qui répondent efficacement aux
besoins des enfants, des adolescents,
des adultes et des collectivités de la
région de Niagara.
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FACS renforcera la santé et la
responsabilité organisationnelles.
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FACS continuera de faire
proactivement connaître sa vaste
gamme de services utiles et
pertinents de haute qualité.

6

FACS créera des possibilités de
parler au nom des enfants, des
adolescents, des adultes et des
familles de la région de Niagara
et de défendre leurs droits.

Le modèle ou cadre de gouvernance
de FACS sera en harmonie avec les
orientations stratégiques et avec la
mission, la vision et les valeurs de
l’organisme.

Message du président du conseil
d’administration et du directeur général
En 2011-2012, le conseil d’administration a eu un calendrier très
chargé et une année très productive. Nous nous sommes retroussé
les manches et avons effectué l’examen de la gouvernance qui
s’imposait pour harmoniser notre démarche avec le plan stratégique
organisationnel. Nous avons évolué en douceur vers des politiques
et un style de gouvernance nouveaux et sommes fiers que notre
conseil d’administration soit représenté au Comité de gouvernance
provincial.
Nous avons terminé avec succès la première année de notre
plan stratégique grâce au travail acharné et ciblé du conseil
d’administration et des cadres supérieurs. Notre vision collective
commence à prendre vie. Sans leur temps et leurs talents, nous
aurions été incapables de réaliser autant de choses en 2011-2012.
Comme les membres du conseil d’administration et le personnel
travaillent de concert à la création et à la réalisation de la vision de
notre organisme, nous devons nous livrer à une réflexion interne
avant d’intervenir dans la collectivité. Quelles sont nos aspirations
pour les enfants et les familles de la région de Niagara? Quels sont les
besoins et les défis de notre collectivité? Enfin, comme organisme,
comment contribuerons nous à renforcer la région de Niagara?
Nous savons que le ralentissement économique récent a eu des
retombées sur de nombreuses familles, créant du stress et des
difficultés sans précédent. Nous savons aussi que notre collectivité ne
dispose pas des services nécessaires pour faire face à ces situations
de crise. Les besoins grandissants et la pénurie de ressources pour y
répondre laissent présager une « tempête ».
Faire fonction d’agents de changement, voilà notre appel à l’action
et le défi que nous devons relever. Nous devons jouer les rôles à la
fois de chefs de file et de partenaires en catalysant les efforts de
collaboration. Nous devons défendre notre cause et celle des autres
pour gagner un appui et mettre en place les services et les ressources
dont ont besoin les familles de la région de Niagara.
Nous croyons que la force de la collectivité se mesure par la santé et
le bien-être de ses enfants et de ses familles. Ce sont ces valeurs qui
sont au centre même de nos activités quotidiennes.

Joseph E. McLaughlin (G)		
Président, conseil d’administration
Chris Steven (D)
Directeur général
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Président
Joseph E. McLaughlin*

Les Services à la famille et à l’enfance croient que c’est dans
leur famille que les enfants sont le mieux. Chaque année, nous
travaillons avec des milliers de familles. Dans 85 % des cas, les
enfants ne quittent jamais leur famille alors que dans 15 %
des cas, ils sont placés auprès d’un proche ou dans une famille
d’accueil. Quant au petit nombre d’enfants admis dans un foyer
d’accueil appartenant à un organisme, 64 % retourneront sous
les soins de leurs parents ou d’un proche.

Président sortant
Wade C. Stayzer*

5 279

signalements à FACS (2011-2012)

77%

Vice présidente
Cindy J. Dunne*

des signalements se rapportaient directement à des
préoccupations concernant la sécurité et le bienêtre d’un enfant

3 878

familles ont reçu des services de protection de
l’enfance
Raisons de la prestation des services

Trésorier
Brian O’Neill*
Secrétaire
Michael Boucher*

37%

incapacité du parent-substitut/toxicomanie/santé
mentale

25%

violence familiale/dommages psychologiques

19%

violence physique/sexuelle

14%

négligence

Murray Blair Campbell
Laurie Columbus
Brian Eckhardt
Paul Graham
Mary Iannazzo
James Mackay
Marie McKee (a démissionné)

85% - des enfants sont restés à la maison
15% - des enfants sont placés auprès d’un proche
ou dans une famille d’accueil

Stanleigh Palka
Frank Parkhouse
Sean Worthington

Enfants pris en charge
– foyer d’accueil en milieu familial en vue d’une réunification
567

enfants au 31 mars 2012

70%

des enfants ont été placés dans un foyer d’accueil en
milieu familial

64%

des enfants en famille d’accueil sont réunifiés avec
leur famille ou leur proche

* Membre du Comité de direction
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Des solutions pour les enfants et les familles qui sont
adaptées à la région de Niagara
Nous poursuivons nos efforts pour assurer une prestation de services plus fluide et représenter une ressource plus
cohésive pour nos familles. Nous cherchons à mettre en oeuvre des solutions « adaptées à la région de Niagara »
pour que notre intervention corresponde le plus possible aux besoins de notre collectivité, et nous aidons notre
personnel pour répondre à ces besoins.
Le plus souvent, les familles ont besoin de nos services dans les situations suivantes : incapacité des parents de
prendre adéquatement soin de leurs enfants, consommation abusive d’alcool et de drogues, violence domestique
et maladie mentale. La collaboration avec des partenaires communautaires comme la Coalition to End Violence
Against Women, des organismes de santé mentale et nos conseils scolaires nous permet de trouver de meilleures
solutions pour les enfants de notre collectivité et leur famille.
Le savoir-faire culturel et le respect de la diversité sont d’autres outils que nous utilisons pour offrir à la collectivité
des services répondant bien à ses besoins. En 2011-2012, nous avons participé à des activités avec le Welland
Heritage Council et le Multicultural Network of Niagara Falls Newcomers’ Conference.
Formant une table multidisciplinaire avec les conseils scolaires, les organismes de services à la francophonie et
d’autres sociétés d’aide à l’enfance, nous essayons de développer notre capacité de prestation de services en
français. Nous poursuivons également nos efforts afin d’embaucher des travailleurs en protection de l’enfance
francophones pour offrir des services aux collectivités francophones.
Nous continuons de travailler avec la collectivité autochtone, y compris notre comité consultatif. Nous avons tenu
des activités éducatives, comme nos conférences midi, pour mieux comprendre et répondre aux besoins uniques
de cette collectivité importante.
L’équipe des champions de l’éducation des pupilles de
la Couronne de la région de Niagara (Niagara Crown
Ward Championship Team) est le groupe à la base du
partenariat formé avec nos conseils scolaires, le Niagara
College et l’Université Brock dans le but d’obtenir de
meilleurs résultats sur le plan de l’avancement du degré
de scolarité des jeunes.
Nous sommes emballés à l’idée de travailler avec les
services de santé mentale Pathstone (Pathstone Mental
Health Services) à la création d’un nouveau programme
qui permettra aux adolescents et aux enfants de la
région de Niagara de recevoir des services de santé
mentale complets, ici même, dans leur collectivité.
Grâce à cette initiative, nous disposerons de huit places
en résidence qui nous permettront de ramener, dans
la région de Niagara, quelques jeunes recevant des
services à l’extérieur. Nous espérons que ce programme
n’est que le début de la création d’un réseau de services
indispensables ici dans notre collectivité. n
Les grands-mères échangent leurs idées et conseils sur le
meilleur soutien à offrir à notre collectivité autochtone.
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En 2011, plus de 275 bénévoles nous ont offert
leurs services comme tuteurs, mentors, chauffeurs,
réceptionnistes de nuit, assistants d’un programme
de garde d’enfants et aides de bureau, pour n’en
nommer que quelques-uns. Nos chauffeurs ont
parcouru plus de 2 millions de kilomètres alors qu’ils
ont transporté des enfants dans toute la région de
Niagara. L’un de nos 37 tuteurs nous a dit : « Je
donne des leçons particulières à la même petite fille
depuis 5 ans. Je l’ai vue non seulement se développer
intellectuellement, mais devenir une jeune adulte.
C’est merveilleux de savoir que l’on fait la différence,
si petite soit elle, dans la vie d’un enfant. » n

Quand nous nous rendons compte que des enfants de notre collectivité ne peuvent plus continuer de vivre
dans leur propre famille, nous nous tournons vers les familles d’accueil, qui nous permettent de subvenir
à leurs besoins dans un milieu sécuritaire, un milieu familial. Nous essayons de trouver les foyers qui
répondent le mieux aux besoins de ces enfants.
Nous misons sur le recrutement actif et la reconnaissance concrète des familles d’accueil pour attirer ces
individus extraordinaires qui se soucient du bien-être des enfants de notre collectivité; et conserver leurs
services. Il est important pour nous de tenir notre activité de reconnaissance dans un plus grand nombre
de collectivités de la région de Niagara. Nous nous efforcerons d’attirer un éventail plus large de candidats
lors du recrutement.
Nous sommes à la recherche de candidats qui représentent la diversité de la collectivité dans laquelle nous
vivons, y compris des couples mariés, des individus et des chefs de famille monoparentale, des couples
homosexuels et des gens de toutes les cultures, les religions et les antécédents. n

Le Centre régional pour adolescents offre des soins
aux jeunes ayant des besoins complexes auxquels ne
peut pas répondre 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 propre famille, soient accueillis
dans une famille d’accueil ou retournent dans
la collectivité. Nous avons offert des services de
supervision et de soutien et un programme structuré
à 53 jeunes au cours de l’année qui vient de s’écouler
de même qu’un enseignement en classe, sur place,
aux enfants incapables de retourner à l’école qu’ils
fréquentaient dans leur collectivité.
Le Centre encourage l’activité physique avec l’aide
du programme Bon Départ (Jump Start) de Canadian
Tire et du YMCA de la localité. Nos jeunes reçoivent

aussi des cadeaux et des bas de Noël de la part du
personnel du bureau du substitut du Procureur
général, qui complètent les célébrations des Fêtes
annuelles.
Nous sommes heureux des résultats de l’examen
d’agrément effectué par le Ministère en 2011.
Les entrevues auprès du personnel et des jeunes
ont révélé que les jeunes étaient très à l’aise et se
sentaient chez eux au Centre. Le Centre répond à
leurs besoins. De plus, ils connaissent leurs droits et
savent comment répondre à une préoccupation.
Nous sommes emballés à l’idée d’élargir notre
programme de jardin potager au Centre afin de
donner à un plus grand nombre de résidents la
possibilité d’apprendre l’horticulture tout en récoltant
les fruits de leur travail. n
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Le programme Nouvelles perspectives, nouveaux débuts (New Outlooks and Beginnings) aide les jeunes à acquérir
les aptitudes à la vie quotidienne nécessaires pour devenir autonomes. Les travailleurs auprès des jeunes leur
donnent du soutien sur le plan individuel et en groupe. De plus, en situation de crise, ils interviennent auprès
des jeunes en famille d’accueil et des jeunes qui sont retournés vivre dans la communauté. Ce programme est
offert aux jeunes de 15 à 21 ans. Au total, 89 jeunes y ont participé en 2011-2012. L’acquisition de connaissances
financières, le logement et l’établissement de buts pour l’avenir comptent parmi nos grandes priorités pour les
jeunes.
Nos groupes se concentrent sur la résolution de
problèmes, l’acquisition des qualités de chef et le
soutien mutuel par le biais d’un réseau de pairs et
de possibilités offertes dans la collectivité à l’aide
de conférenciers et de « visites sur le terrain ». Les
activités pratiques, comme la cuisine, les réparations
à domicile et une visite à une station radiophonique
locale, comptent parmi les activités les plus prisées
par les jeunes. Selon ces derniers, ce programme leur
a permis d’avoir plus confiance en eux, d’épargner
plus facilement de l’argent et de « mieux comprendre
comment traverser la vie ».
Le Comité consultatif des jeunes donne une voix aux
jeunes sur les plans local et provincial. Nos jeunes ont
aidé à créer un site Web avec l’équipe des champions
de l’éducation des pupilles de la Couronne de la région
de Niagara (Niagara Crown Ward Championship
Team), un partenariat axé sur l’avancement du niveau
Un jour de fête comme à la maison dans le cadre du
de scolarité. L’équipe travaille aussi à une présentation
programme Home for the Holidays.
pour sensibiliser leurs camarades de classe à ce que
signifie « être pris en charge » n

Nous avons terminé l’une des années les plus affairées de l’histoire de notre organisme avec 44 adoptions finalisées au 31 mars 2012. Notre « Campagne pour la permanence », qui est en cours, a permis à plusieurs groupes
de frères et sœurs, à des enfants plus âgés et à des enfants ayant des besoins spéciaux de trouver des familles
permanentes.
Nous croyons qu’il existe une famille permanente pour chaque enfant dans le besoin. Nous sommes extrêmement heureux d’avoir trouvé des familles dévouées pour un certain nombre d’enfants ayant des besoins spéciaux
comme des enfants autistiques et des enfants atteints de l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation foetale (ETCAF). La collaboration avec nos partenaires provinciaux, la participation à la Conférence sur l’échange des
ressources d’adoption et l’utilisation du site Web AdoptOntario y sont pour beaucoup dans notre succès.
L’engagement de la collectivité à l’égard des enfants de la région de Niagara est manifeste. En effet, 47 familles
ont rempli une demande d’adoption, ont été approuvées comme parents de famille d’accueil et attendent le
placement en adoption approprié d’un enfant. À l’heure actuelle, 30 enfants sont placés à l’essai en vue de leur
adoption et attendent la finalisation du processus qui rendra leur placement permanent. n
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Centre de counselling familial et programmes spécialisés
Le Centre de counselling familial offre des services de
counselling professionnel aux familles et aux individus
qui ont de la difficulté à faire face aux épreuves de la vie.
Avec le soutien de Centraide, nous pouvons proposer
aux clients des services dont les coûts sont déterminés
en fonction de leur revenu et quelques services sans
frais. Nous fournissons des services de counselling de
base, des programmes spécialisés et des programmes
d’aide aux employés.
Notre Clinique sans rendez vous de Niagara Falls
(Niagara Falls Walk In Clinic), qui est située au 5017,
avenue Victoria, offre des services de counselling sans
frais selon le principe du premier arrivé premier servi.
Pour les gens faisant face à une situation de crise qui
bouleverse leur vie personnelle et familiale et leur
productivité au travail, ce service leur permet de rester
loin des services plus coûteux et intrusifs.
Par le biais du Programme de services de protection aux
adultes vulnérables (Adult Protective Service Worker),
nous avons aidé 127 adultes handicapés par un retard
de développement à vivre de façon plus autonome
dans la collectivité. En 2011-2012, nous avons reçu des
fonds supplémentaires qui nous ont permis d’élargir nos
services et de mieux répondre aux besoins des clients
par le biais de l’inclusion sociale, l’élaboration de plans
axés sur le client et la prestation d’un programme de
prévention de la violence de groupe.
Le Centre d’intervention pour l’enfant (Child Advocacy
Centre) prête assistance aux enfants victimes de
violence physique ou sexuelle de même qu’à leurs
parents substituts et aux membres de leur famille. Les
services sont offerts au centre situé au 8, rue Forster, à
St. Catharines ainsi qu’à nos autres sites dans la région.
En collaboration avec le Centre, nous travaillons à la
création d’une série d’ateliers éducatifs pour les parentssubstituts.
Le Programme de concertation des familles (Family
Group Conferencing) met en contact les enfants, les
membres de la famille, les amis et les fournisseurs de
services dans le but d’élaborer un plan dans l’intérêt
supérieur de l’enfant ou des enfants qui ont besoin de
protection.
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 tous les mois à
un groupe de soutien.
Les programmes Side by Side (Côte à côte) et For Me and
My Mom (Pour moi et maman) prêtent assistance aux
enfants et aux mères victimes de violence familiale. En
2011-2012, nous avons aidé 210 enfants et 258 femmes.

Le Programme d’intervention auprès des partenaires
violents (Partner Assault Response) soutient et aide
les participants à changer leur comportement violent à
l’endroit de leur partenaire. Ce programme de groupe
d’une durée de 16 semaines aide aussi les partenaires
des participants à accéder à des services et à faciliter la
planification sécuritaire.
Le programme Caring Dads (Pères attentionnés) offre
des séances psychopédagogiques de groupe aux
hommes qui ont maltraité ou négligé leurs enfants ou
risquent de le faire. Les hommes apprennent à mieux
connaître les enfants, leurs besoins et les répercussions
de leur comportement sur la vie des enfants.

Consultation de base
1 246 clients (individus, couples ou familles)

Concertation des familles		
265 participants, 17 consultations

Enfants témoins de violence familiale
258 mères, 210 enfants

Intervention auprès des
partenaires violents
124 hommes, 115 partenaires

Caring Dads (Pères attentionnés)
25 hommes, 54 enfants

Services de protection aux adultes
vulnérables
127 adultes vulnérables

Clinique sans rendez vous
211 personnes ont reçu des services

Centre d’intervention pour l’enfant
61 familles ont reçu des services,
115 personnes (enfants et adultes)

Soutien au placement d’accueil et à la
garde par un proche
33 parents-substituts, 53 enfants
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Les centres de la petite enfance de l’Ontario
célèbrent leurs 10 ans de service
FACS est l’organisme responsable de la zone desservie
par les centres de la petite enfance de la région de
Niagara (Welland, Pelham et Grimsby). Depuis 2002, les
centres satellites pour la petite enfance ont offert des
services à 27 024 parents ou parents-substituts et à 33
456 enfants, de 0 à 6 ans.

Les enfants et les adultes ont participé ensemble à
d’innombrables activités d’apprentissage pour la petite
enfance, des Cercles d’apprentissage amusants et
éducatifs, des ateliers et des programmes interactifs. Nos
éducateurs de la petite enfance autorisés ont constaté
des résultats frappants concernant l’engagement des
parents envers l’enfant. En effet, les parents et les
parents-substituts en viennent à mieux comprendre
la façon dont les enfants grandissent et acquièrent
des connaissances; et réalisent, quand ils le voient de
leurs yeux, qu’ils sont vraiment les éducateurs les plus
importants dans la vie de leur enfant et jusqu’à quel
point leur participation au développement de celui-ci
est essentielle. Vous pouvez passer nous voir, prendre
un rendez-vous avec un spécialiste de la petite enfance,
participer à une visite, à une séance de concertation de
la famille ou faire l’objet d’une recommandation par
votre médecin ou un pédiatre. Nous accueillons tout le
monde.
Les familles ont accès à un vaste éventail de programmes:
soutien prénatal, clinique d’audiologie pour nouveaux
nés, soutien à l’allaitement au sein, massage du
nourrisson, Programme Stay & Play Together, groupe de
programmes développementaux Grandir et apprendre
ensemble (Grow and Learn Together), Joujouthèque
itinérante (Toy Lending Library), Parents à l’appui de
l’alphabétisation (Parents as Literacy Supporters) et le
programme de préparation à l’école « School’s Cool »
(C’est cool l’école!). Grâce à nos relations avec le Bureau
de santé de la région de Niagara, Speech Services Niagara,
le Centre de counselling familial (Family Counselling
Centre) et les écoles de la localité, nous pouvons offrir
aux familles des services de soutien regroupés sous un
même toit. Que ce soit à Welland, à Fenwick, à Fonthill
ou à Grimsby, nous offrons des programmes que veulent
les familles et dont elles ont besoin, directement dans
leur quartier.

Programmes de garde d’enfants En 2011-2012,
nos programmes de garde d’enfants ont subi des
changements considérables par suite de la mise en
oeuvre des programmes d’apprentissage des jeunes
enfants à temps plein du ministère de l’Éducation; et
des tendances observées dans le milieu des services de
garde d’enfants de la localité. Nous avons restructuré nos
services et nos modèles de dotation et avons déménagé
le Bunting Child Care Program à l’École Lincoln Centennial
où nous offrons maintenant des services de garde toute
la journée. Nous cesserons d’offrir nos services de
transport cette année et mettrons fin à notre Central
Child Care Program.
Malgré ces difficultés, nous avons maintenu un
programme d’apprentissage de la petite enfance de
qualité en offrant de solides expériences éducatives aux
jeunes enfants et des possibilités de développement
appropriées. Nous portons une attention spéciale
aux aptitudes sociales, aux habiletés motrices, au
développement de la parole et du langage et à la
préparation à la maternelle. Les enfants aiment les
activités créatives, les activités combinant musique
et mouvement ou science et découverte, la lecture
d’histoires et beaucoup d’autres activités amusantes et
éducatives qui favorisent un développement sain. Tout
le personnel des services de garde d’enfants a reçu une
formation dans le cadre de la Quality Child Care Niagara
Initiative et mis en oeuvre des programmes appropriés
au développement des enfants dont ils s’occupent.
En 2011-2012, nous avons offert des services à 170
enfants et à 133 familles dans le cadre de nos 3
programmes de garde d’enfants.
Bunting Child Care Program
(905) 937-0170
Endroit : École Lincoln Centennial,
348, rue Scott, St. Catharines
Western Hill Child Care Program
(905) 684-6288
Endroit : École Edith Cavell,
1, rue Monck, St. Catharines
Central Child Care Program
(905) 687-7393 *prendra fin le 30 juin 2012
Endroit : École Connaught,
28, rue Prince, St. Catharines
Consultants en ressources de Niagara Ouest
Nos consultants prêtent assistance aux enfants de
0 à 6 ans, qui ont ou peuvent avoir un retard de
développement. Les services de consultation sont
offerts au site du programme de garde ou du programme
préscolaire ou au centre de la petite enfance de
Niagara Ouest. Les visites périodiques, l’évaluation du
développement et la planification continue de buts nous
aident à suivre les progrès et les besoins de l’enfant
sur le plan de son développement. Nous faisons des
recommandations, collaborons avec les organismes
communautaires et facilitons la transition de l’enfant de
la maison à l’école.
En 2011, nous avons prêté assistance à 80 enfants et à
leur famille. L’assistance est fournie sur recommandation
et sans frais pour les familles. Pour de plus amples
renseignements, téléphonez au 905 945-3303 ou au
1 905 937-7731 (numéro sans frais : 1 888 937-7731)
poste 2215.
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Patinage gratuit dans le cadre de la Journée
familiale organisée par FACS
Collecte de pièces d’un cent Fill the Jar
- Soins communautaires
Suitcases for Kids
Fondation Tim Hortons pour les enfants (colonies de vacances)
Programme Bon Départ de Canadian Tire
Campagne de charité en milieu de travail de Centraide
Diner du 75e anniversaire de Bethesda
Course à la vie
Forum des intervenants des services
communautaires de la région de Niagara

Réalisations marquantes
de la Fondation
Le 23 septembre 2011, des centaines d’amis du Centre se
sont joints à nous pour inaugurer le Centre de services à
la famille et à l’enfance Shelley MacBain, situé au 7900
Canadian Drive, à Niagara Falls. Nous avons été heureux
de rendre hommage à deux philanthropes originaires de
Niagara Falls, John et sa soeur Shelley, qui sont venus l’un
de la Suisse et l’autre de la C.-B. pour voir de leurs propres
yeux ce que le don extraordinaire de la Fondation McCallMacBain a permis de réaliser dans cet établissement
remarquable pour les familles de notre collectivité. Nous
remercions tous les donateurs qui ont fourni près de 1,7
million de dollars pour cet important projet.
Encore une fois, le tournoi de golf et le gala de bienfaisance
ont remporté un énorme succès. Nous continuons
d’envoyer plus de 300 enfants dans des colonies de
vacances pour qu’ils en reviennent avec d’heureux
souvenirs; et de donner chaque année à environ 20 jeunes
la possibilité de faire des études postsecondaires. En 20112012, en collaboration avec le Bureau de santé de la région
de Niagara, nous avons appuyé la production d’une vidéo
éducative sur le syndrome du bébé secoué et accordé une
subvention à nos centres de la petite enfance de l’Ontario
pour les aider à payer le coût des célébrations de leur 10e
anniversaire. n
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Mary Iannazzo, présidente
David Demoe, vice-président
Anne Kemp, présidente sortante
Chris Rupp, secrétaire-trésorière
Tina Antonio
Michael Boucher
Susan Graham
Chris Steven
Ann Godfrey, gestionnaire
Pour faire un don ou appuyer
le travail de la Fondation, composez le
905-937-7731 ou visitez le site
www.facsniagara.on.ca.
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Dans la collectivité,
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Rapport financier 2011-2012
(non vérifié)

Résumé des états financiers de 2011-2012
États financiers qui feront l’objet d’une vérification par Durward Jones Barkwell
RECETTES – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Province de l’Ontario		43 290 687 $
Recettes et recouvrement des dépenses		 2 856 226 $
Recettes totales
46 146 913 $
DÉPENSES – BIEN-ÊTRE DE L’ENFANCE
Salaires et avantages		23 355 063 $
Frais de pension des enfants		13 686 536 $
Services de soutien à la clientèle		 4 168 026 $
Administration		 3 997 867 $
Déboursement total		45 207 492 $
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses pour le programme 		
de bien-être de l’enfance
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses pour les autres programmes		

939 421 $
212 909 $

Solde du fonds D’exploitation, début de l’année		 2 428 865 $
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses		 1 152 330 $
Achats d’immobilisations et transferts		 1 276 729 $
Solde du fonds d’EXPLOITATION, fin de l’année		 2 553 264 $
SOLDE DU FONDS DE CAPITAL PRIVÉ, FIN DE L’ANNÉE		 8 537 978 $
SOLDE DE L’ENSEMBLE DES FONDS, FIN DE L’ANNÉE 		 5 984 714 $

FACS Niagara remercie les organismes suivants pour leur soutien financier :
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse • Ministère des Services sociaux et communautaires
Ministère du Procureur général • Région de Niagara • Centraide (Centre de counselling familial)
Fondation Niagara de FACS • Nos généreux donateurs

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
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

