
It Takes a Village!
The care and safety of Niagara’s children is a 
responsibility we all share. Call us if you or someone 
you know needs our help. We provide an array of 
services to families in Niagara. As the local children’s 
aid society we are legally mandated to respond to child 
protection concerns (ie risk of abuse or neglect).

For those families receiving child protection services, 
we are able to offer the following:

• A variety of supports and services to help children  
 remain safely within their families

•  Advocate for needed services for families such as:  
 dental care, housing, parenting programs, 
 community referrals and counselling

• Provide alternate care (kin, customary or 
 foster care) when needed

• Assist youth in care with achieving independence

•  Help with tutors, transportation and other needs

•  Offer summer camp and educational support

•  Indigenous Services

• Domestic Violence Services

Family and Children’s Services is committed to 
protecting the privacy of those we serve; with the 
protection, well being and best interests of 
children first and foremost.

Opportunities for 
Involvement
FACS depends on community support to help keep kids 
safe, support families and assist youth and adults to be 
the best they can be. You can make a difference!

VOLUNTEER - Tutor, drive or serve on our 
                     Board of Directors
FOSTER - Open your home to a child in need
DONATE - Or fund raise to support camp, education 
                and youth programs
ADOPT - Provide a permanent home and a 
             forever family

The Family 
Counselling Centre
Provides a wide range of counselling and services for 
families, individuals and organizations including:

• Individual, couples and family counselling

• Caring Dads program

• Programs for women and children who have   
 experienced domestic violence and trauma

• Employee assistance programs

• Walk-in Counselling Clinic

•  Support to adults, living independently, 
 who have a developmental disability

For more information please visit fccniagara.on.ca

Adoption Services
We help bring together caring adults with children in 
search of a forever family.  

Post adoption support is provided to help 
ease the transition.

Child Care Centres
• Full and half day programs

• Before and after school programs

• Subsidies may be available

Bunting Child Care Program at
Lincoln Centennial School
348 Scott Street, St. Catharines
905.937.0170

Western Hill Child Care Program at
Edith Cavell School
1 Monck Street, St. Catharines
905.684.6288

Developmental Screening
We will help ensure your child is meeting all his or her 
milestones and provide referrals to  services that can 
be of help.

•    Speech and hearing   

•    Fine motor control

To find out more about this valuable service, 
please call 905.945.3303

Ontario Early Years 
Programs
Drop-in and mobile programs that combine learning 
and play. A place for parents and caregivers to enjoy 
with their children, from infants to age 6. Arts and 
crafts, breast feeding support, toy lending and other 
fun activities and workshops facilitated by our early 
childhood educators.  

Focusing on child development and parenting support, 
OEYC is a bilingual program and is free of charge, 
please call 905.734.3563

To reach a French speaking 
child protection worker, 

call 1.855.550.3571
(during regular office hours)

Please let us know if you require 
accommodations to assist with 

language, disability or 
other barriers to service.  

Please advise our staff if you are of
 Indigenous or Francophone heritage 

so we may provide appropriate services.

ALL LOCATIONS:
905.937.7731  •  1.888.937.7731

TTY 905.937.8105
facsniagara.on.ca

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

7900 Canadian Drive, Niagara Falls, ON L2E 6S5



La collaboration est essentielle!
Le bien-être et la sécurité des enfants de la région de Niagara 
sont l’affaire de tous. Appelez-nous si vous même ou une 
connaissance avez besoin de notre aide. Nous offrons un 
éventail de services aux familles de la région de Niagara. 
Comme société d’aide à l’enfance locale, nous avons pour 
mandat officiel de répondre aux préoccupations en matière 
de protection de l’enfance (c. à d. risque de mauvais 
traitements ou de négligence).

Aux familles recevant des services de protection de l’enfance, 
nous offrons ce qui suit :

• Divers services et soutiens pour aider les enfants à  
 demeurer en sécurité dans leur famille;

• Revendication des services nécessaires aux familles :   
 soins dentaires, logement, programmes sur
 le rôle de parent, aiguillage vers des services   
 communautaires et counseling; 

• Autres types de soins (placement chez un proche, 
 soins structurés conformes aux traditions ou 
 placement d’accueil) selon les besoins;

• Soutien aux jeunes pris en charge pour 
 devenir autonome;

• Accès à des tuteurs, services de transport et 
 autres services nécessaires;

• Camps d’été et soutien aux études;

• Services autochtones;

• Services de soutien dans les situations de 
 violence familiale.

Aux Services à la famille et à l’enfance, nous avons à cœur 
de protéger la vie privée de ceux et celles qui reçoivent nos 
services; la protection, le bien être et l’intérêt véritable des 
enfants passent avant tout.

Possibilités de jouer un rôle
FACS compte sur l’aide de la collectivité pour garder 
les enfants en sécurité, soutenir les familles et aider les jeunes 
et les adultes à atteindre leur plein potentiel. 
Vous pouvez faire la différence!

FAITES DU BÉNÉVOLAT : Devenez tuteur, chauffeur ou membre 
du conseil d’administration.

DEVENEZ PARENT D’ACCUEIL : Accueillez un enfant dans le 
besoin dans votre foyer.

DONNEZ : Faites un don ou recueillez des fonds pour les camps 
d’été, l’éducation et les programmes jeunesse.

ADOPTEZ : Offrez un foyer permanent et une famille 
pour toujours.

Centre de counseling familial
Le Centre offre du counseling et des services très divers aux 
familles, aux individus et aux organismes, dont les suivants :

• Counseling pour les individus, les couples et 
 les familles;

• Programme Caring Dads;

• Programmes pour les femmes et les enfants qui ont
 subi de la violence familiale et des traumatismes;

• Programme d’aide aux employés;

• Clinique de counseling sans rendez-vous;

•  Soutien aux adultes, vivant de façon autonome, 

 qui ont une déficience développementale.

Pour plus de renseignements, 
visitez fccniagara.on.ca

Services d’adoption
Nous aidons à jumeler des adultes dévoués à des enfants à 
la recherche d’une famille pour la vie.

Nous donnons du soutien après l’adoption pour faciliter 

la transition.

Centre de garde d’enfants
• Programmes d’une journée ou d’une demi-journée;
• Programmes avant et après l’école;
• Des subventions peuvent être disponibles.

Programme de garde d’enfants de Bunting
Lincoln Centennial School   
348, rue Scott, St. Catharines
905.937.0170

Programme de garde d’enfants de Western Hill
Edith Cavell School   
1, rue Monck, St. Catharines
905.684.6288

Dépistage développemental
Nous aiderons à assurer que votre enfant franchit toutes les 
étapes de son développement et vous orienterons vers des 
services pouvant vous être utiles.

•    L’ouïe et la parole

•    Contrôle de la motricité fine

Pour plus de renseignements sur ce précieux service, 
téléphonez au 905.945.3303.

Programmes du Centre de la petite 
enfance de l’Ontario
Programmes de type halte-accueil et programmes itinérants 
alliant apprentissage et jeu. Un endroit où les parents, et les 
personnes responsables d’enfants, peuvent s’amuser avec 
leurs enfants, des nourrissons jusqu’aux enfants de 6 ans. 
Art et artisanat, soutien pour l’allaitement au sein, prêt de 
jouets et autres activités amusantes et ateliers animés par nos 
éducateurs de la petite enfance.

Se concentrant sur le développement de l’enfant 
et le soutien au rôle de parent, le CPEO offre des 
programmes bilingues et gratuits. 905.734.3563  

Pour joindre une intervenante ou
un intervenant en protection de l’enfance qui
parle français, téléphonez au 1.855.550.3571
(pendant les heures normales d’ouverture).

Si un problème de langue, un handicap ou autre obstacle
vous empêche d’avoir accès à nos services,

 veuillez nous le dire et nous prendrons
 des mesures d’adaptation.

Si vous êtes d’origine autochtone ou francophone,
veuillez en informer le personnel pour que

nous puissions vous fournir les services appropriés.

TOUS LES ENDROITS :
905.937.7731  •  1.888.937.7731

ATS 905.937.8105
facsniagara.on.ca

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

7900 Canadian Drive, Niagara Falls (Ontario)  L2E 6S5


