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President and Executive Director’s
Message
As we conclude another year and reflect on our experience, there continues
to be dramatic change in the field of child welfare. Given the increasing
accountability and the growing needs of our community – collaboration
is key in ensuring that we continue to meet the needs of Niagara’s most
vulnerable children and families.
Working closely with our community partners, we are developing initiatives
and programs that respond to the particular needs of our many and
varied communities in Niagara. We must ensure that children, youth and
families are supported with culturally relevant practice and that they have
equitable chances at successful outcomes.
We continue the important work with our youth in care who are
transitioning to independence in these communities. Providing bursaries
to assist with education, supporting our youth in transition, expanding
our family visiting programs and better supporting them with culturally
relevant practices.
Our commitment to transparency and accountability is evidenced by the
publication of our Performance Indicators on our web site, along with a
variety of Broader Public Sector documents.

Message du président et de la
directrice générale
Alors qu’une autre année s’achève et que nous réfléchissons à nos
réalisations, le secteur du bien être de l’enfance continue de faire l’objet
de changements considérables. Étant donné la responsabilisation accrue et
les besoins grandissants de notre collectivité, il est essentiel de collaborer
pour continuer à répondre aux besoins des enfants et des familles les plus
vulnérables de la région de Niagara.
Travaillant de près avec nos partenaires de la collectivité, nous mettons
en place des programmes et des initiatives qui répondent aux besoins
particuliers des diverses collectivités de la région. Nous devons veiller à
ce que les enfants, les jeunes et les familles reçoivent le soutien dont ils
ont besoin en utilisant des pratiques adaptées sur le plan culturel; et nous
assurer qu’ils ont des chances équitables d’obtenir des résultats positifs.
Nous continuons notre travail important auprès des jeunes pris en charge
qui se préparent à vivre de façon autonome dans ces collectivités :
remise de bourses d’études, soutien à la transition, élargissement de nos
programmes de visite familiale et utilisation de pratiques pertinentes sur le
plan culturel pour un meilleur soutien.
Notre engagement envers la transparence et la responsabilisation est
mis en évidence dans nos indicateurs de rendement publiés sur notre site
Web ainsi que divers documents du secteur public dans son ensemble.
Souscrivant au principe de l’amélioration continue de la qualité,

Our Continuous Quality Improvement approach ensures that we are
constantly collecting, analyzing and reporting our data to improve
outcomes for kids and families.
We have initiated Quality Improvement Work Plans incorporating mutual
accountability. We are leaders in the use of PART (Practice and Research
Together) and the development of clinical consultation tables, embedding
evidence-based practice in our drive to develop a culture of excellence for
Niagara’s children.
We continue to offer supportive community programs to families in
Niagara such as our child care programs co-located in local schools,
together with the Region of Niagara. With the support of the United
Way, our Family Counselling Centre provides a variety of programs and
counselling services and our Ontario Early Years Centre programs offer
parents and children a place to play, learn and grow together.
Recently FACS Niagara joined the Child Protection Information Network, a
province-wide information system designed to improve service consistency
and child safety. As well, this fall, the legislation which governs our
work, the Child and Family Services Act, will change to the Child, Youth
and Family Services Act. This legislative change will usher in a number of
fundamental changes that will impact the way we deliver services.

nous recueillons, analysons et communiquons constamment nos données
dans le but d’améliorer les résultats pour les enfants et les familles.
Nous avons entrepris la mise en œuvre de plans d’amélioration de la
qualité intégrant le principe de la responsabilisation mutuelle. Nous
sommes des chefs de file pour ce qui est de l’utilisation de PART (Practice
and Research Together) et de la création de tables de consultation clinique,
incorporant des pratiques fondées sur des données probantes à ce que
nous faisons pour mettre en place une culture d’excellence pour les enfants
de la région.
Nous continuons d’offrir des programmes communautaires de soutien
aux familles de la région de Niagara, par exemple, nos programmes de
garde d’enfants fournis dans les écoles locales, en collaboration avec la
Municipalité régionale de Niagara. Avec le soutien de Centraide, notre
Centre de counseling propose une gamme de programmes et de services
de counseling; et nos programmes du Centre de la petite enfance de
l’Ontario fournissent aux parents et aux enfants un endroit où s’amuser,
apprendre des choses et grandir ensemble.
FACS Niagara s’est récemment joint au Réseau d’information pour la
protection de l’enfance, un système d’information à l’échelle provinciale
conçu pour améliorer l’uniformité des services et la sécurité des enfants. De
plus, la loi régissant notre travail, la Loi sur les services à l’enfance et à la
famille, sera remplacée cet automne par la Loi sur sur le soutien à l’enfance,
à la jeunesse et à la famille. Cette modification législative introduira un
certain nombre de changements fondamentaux qui influeront sur la façon
dont nous offrons nos services.

We are committed to developing a workforce of competent, well trained
professionals who are skilled at helping people heal and grow through
challenging circumstances. We have implemented a new authorization
process for our staff to ensure that all child welfare workers will have
the benefit of a high quality training process. Additionally, our clinical
consultation committee helps support staff in their development and
decision making.
The key to providing excellent service to the kids and families of Niagara is
the people: our staff, foster parents and our volunteers. We will continue
to invest in our people through training and shared services wherever we
can. We also want to engage and inspire the Niagara community with
the outreach and support of our charitable Foundation. FACS’ success is
the result of the shared efforts, strength and dedication of our people, our
community partners and the Ministry of Children and Youth Services.
Now, more than ever, we must work together to leverage our collective
resources in order to deliver the best possible service to the children, youth
and families in Niagara.
Thank you for another year of outstanding service on behalf of
children and families of Niagara.

Brian Eckhardt, President
Anna Bozza, Executive Director

Nous nous employons à créer un effectif de professionnels compétents
qui ont une excellente formation et savent aider les gens à guérir et à
traverser des situations difficiles. Nous avons établi un nouveau processus
d’autorisation à l’intention de notre personnel afin que les intervenants
en protection de l’enfance profitent d’un processus de formation de haute
qualité. De plus, notre comité de consultation clinique aide le personnel de
soutien en matière de perfectionnement et de prise de décisions.
Les gens, notamment notre personnel, les parents d’accueil et nos
bénévoles, jouent un rôle essentiel dans la prestation d’un excellent service
aux enfants et aux familles de la région de Niagara. Nous continuerons
d’investir dans nos gens par le biais de la formation et des services
partagés. Nous voulons également faire participer et inspirer la collectivité
de la région de Niagara avec le soutien et l’action d’information de notre
Fondation. Le succès de FACS Niagara tient aux efforts partagés, à la force
et au dévouement de nos gens, de nos partenaires communautaires et du
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse.
Nous devons, maintenant plus que jamais, travailler ensemble pour mettre
à contribution nos ressources collectives afin d’offrir le meilleur service
possible aux enfants, aux jeunes et aux familles de la région de Niagara.
Au nom des enfants et des familles de la région, nous vous remercions
pour cette autre année de service exceptionnel.

Brian Eckhardt, président
Anna Bozza, directrice générale

2016 - 2017 Financial Report (audited)

Rapport financier 2016 - 2017 (vérifié)

This is a summary of details of 2016 - 17 Financial Statements audited by Durward Jones Barkwell

Sommaire des états financiers 2016 - 2017 vérifiés par Durward Jones Barkwell

Thank you to our Funders

The Ministries of: Children & Youth Services, Community & Social Services, Education,
the Attorney General; the Niagara Region, the United Way (Family Counselling Centre),
the Ontario Trillium Foundation, FACS Niagara Foundation, our Generous Donors.

Revenue - Child Welfare
Province of Ontario
$
Other Income & Expenditure Recovery		
Total Income		

48,348,217
2,161,964
50,510,181

Expenditures - Child Welfare
Salaries & Benefits		 29,278,205
Children’s Boarding Costs		 12,103,000
Client Support Services		
3,921,246
Administration		4,854,384
Total Disbursements		 50,156,835

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, le ministère de l’Éducation,
la Région de Niagara, Centraide (Centre de counseling familial), la Fondation Trillium de l’Ontario,
la Fondation de FACS Niagara et nos généreux donateurs.
Recettes – Bien-être de l’enfance
Province de l’Ontario
Autres recettes et recouvrement des dépenses
Recettes totales

48 348 217 $
2 161 964 $
50 510 181$

Dépenses – Bien-être de l’enfance
Salaires et avantages sociaux
Frais de pension des enfants
Services de soutien à la clientèle
Administration
Déboursement total

29 278 205 $
12 103 000 $
3 921 246 $
4 854 384 $
50 156 835 $

Excédent des recettes sur les dépenses pour
Child Welfare Excess of Revenue over Expenditure		
353,346
le Programme de bien-être de l’enfance		

353 346 $

Excédent des recettes sur les dépenses pour
les Programmes communautaires		

7 181 $

Community Programs Excess of Revenue over Expenditure
Total Child Welfare and Community Programs
Excess of Revenue over Expenditure

7,181

$

360,527

Operating Fund Balance, Beginning of Year
$
Excess (Deficiency) of Revenue over Expenditure		
Capital Purchases and Transfers		

(6,736,461)
360,527
(545,646)

Operating Fund Balance, End of Year		(6,921,580)
Private & Capital Fund Balance, End of Year		6,790,328
Total Fund Balance, End of Year

$

(131,252)

Excédent total des recettes sur les dépenses pour
le Programme de bien-être de l’enfance et
les Programmes communautaires

360 527 $

Solde du fonds d’exploitation, début de l’année
Excédent (insuffisance) des recettes sur les dépenses
Achats et transferts d’immobilisations

(6 736 461$)
360 527 $
(545 646 $)

Solde du fonds d’exploitation, fin de l’année

(6 921 580 $)

Solde des fonds de capital et de source privée, fin de l’année

6 790 328 $

Solde total du fonds, fin de l’année

(131 252$)

facsniagara.on.ca

FACS Niagara s’efforce d’acquérir une meilleure compréhension de la collectivité
autochtone et d’améliorer sa relation avec elle en tenant compte de l’impact du
traumatisme multigénérationnel sur les familles et les individus et en travaillant
avec ses partenaires pour offrir des services adaptés sur le plan culturel, Nous
avons organisé une série d’activités éducatives pour notre personnel et avons
invité cette année nos partenaires autochtones à nos bureaux de St. Catharines
pour célébrer ensemble la Journée nationale des Autochtones.

Photos gracieusement fournie par Juliana Benici

Photos courtesy of Juliana Benici

FACS Niagara strives to build a better understanding and relationship with
our Indigenous community, appreciating the impact of multigenerational
trauma on families and individuals and working with our partners to
provide culturally appropriate services. We have organized a series
of educational events for our staff and last year we welcomed our
Indigenous partners to our St. Catharines location to join together in
special celebrations honouring National Aboriginal Day.

National Aboriginal History Month

Ramadan Began
May 27, 2017

Mois de l’histoire autochtone nationale
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Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

JUNE / juin 2017

PHOTO PENDING

Thanks to support from our community partners such as the YMCA,
Jumpstart, the Niagara Community Foundation and all our generous
donors, 487 local kids in need were able to enjoy a summer camp
experience last year. Kids are counting on us for a fun and carefree
summer – to donate to Summer Smiles call or visit our web site.

Grâce au soutien de nos partenaires communautaires, comme le YMCA,
Bon départ, la Niagara Community Foundation et tous nos généreux
donateurs, 487 enfants dans le besoin de la région ont participé à un
camp d’été cette année. Les enfants comptent sur nous pour passer un été
rempli de plaisirs et d’insouciance. Pour faire un don à Summer Smiles,
appelez nous ou visitez notre site Web.

facsniagara.on.ca
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Send a kid to camp!
To donate, call or visit our web site.
Envoyez un enfant à un camp d’été!
Pour un don, appelez-nous ou visitez notre site Web!

Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

JULY / juillet 2017

facsniagara.on.ca
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Civic / Provincial Day
Jour provincial
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Emergency Services
Available 24/7
365 days per year
905.937.7731
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Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

AUGUST / aout 2017

Pour accéder aux services en français de
l’aide à l’enfance dans la région de
Hamilton-Niagara, appelez ce numéro sans frais :

1 855 550 3571
(Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30)
Vous pouvez nous rejoindre après les heures normales de bureau au :

Visit our Ontario Early Years Centre where
parents and children can enjoy learning and play
in a bilingual environment.
Call our OEYC at 905.743.3563
Visitez notre centre de développement de la petite enfance de
l’Ontario où les parents et les enfants peuvent enrichir leurs
connaissances et s’amuser dans un milieu bilingue.
Téléphonez à notre CPEO au 905.743.3563.

Photo courtesy of Le Regionale
Photo gracieusement fournie par Le Regionale

Niagara - 905.937.7731 ou 1.888.937.7731 • SAE Hamilton - 905.522.1121 • SAE catholique Hamilton - 905.525.2012

Pictured above: FACS Board Member, Robert Renaud; FACS Executive Director, Anna Bozza and Marcel Castonguay, Executive Director of Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara
Photo ci dessus : Robert Renaud, membre du CA de FACS; Anna Bozza, directrice générale de FACS et Marcel Castonguay, directeur général du Centre de santé communautaire Hamilton/Niagara

Centre de sante communautaire Hamilton – Niagara is a key partner in
our efforts to better serve our Francophone community. We were very
excited to celebrate with them at their 25th anniversary gala held in
April of 2017 in Welland.

Le Centre de santé communautaire Hamilton Niagara est un partenaire
de premier plan qui nous aide à mieux servir la collectivité francophone.
Nous avons été ravis d’assister au gala tenu à Welland en avril 2017 en
célébration du 25e anniversaire de l’organisme.

facsniagara.on.ca

Eid-ul-Adna
Aïd al-Adha

3
Services d’urgence
24 heures sur 24
7 jours sur 7
365 jours par année
905.937.7731
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Emergency Services
Available 24/7
365 days per year
905.937.7731
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Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

SEPTEMBER / septembre 2017

Photo courtesy of Ice Dogs

Photo gracieusement fournie par Ice Dogs

Photo courtesy of FACS Niagara

Photo gracieusement fournie par FACS Niagara

Photo gracieusement fournie par
Anthony Gallaccio

Photo courtesy of
Anthony Gallaccio

In 2016, foster parent, Joyce Metzke was honoured by Family and Children’s Services Niagara for an extraordinary 47 years of fostering.
En 2016, les Services à la famille et à l’enfance de Niagara ont rendu hommage à Joyce Metzke qui remplit le rôle de parent d’accueil depuis 47 ans.

Although the number of child protection referrals (5,779) and
investigations (3,156) declined slightly from the previous year; we
provided services to more families (4,970) and more children (8,607)
than in 2015-16. The vast majority of children we serve remain in the
care of their parents (95%) while the monthly average of children in foster
care continues to decline (482). Thank you to our dedicated
foster families and kin families for being there for our kids.

facsniagara.on.ca

Bien que le nombre de signalement (5 779) et d’enquêtes (3 156) en matière de
protection de l’enfance ait diminué par rapport à l’année dernière, nous avons
fourni des services à plus de familles (4 970) et d’enfants (8 607) qu’en 2015
2016. La grande majorité des enfants à qui nous offrons nos services restent sous
la garde de leurs parents (95 %) et le nombre mensuel moyen d’enfants en famille
d’accueil continue de diminuer (482). Nous remercions nos familles d’accueil
dévouées et les familles de proches parents d’être là pour nos enfants.
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Child Abuse Prevention Month
Mois de la prévention du mauvais
traitement des enfants
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Thanksgiving
Action de grâces
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It is the legal & ethical duty of
every person in Ontario to
report suspected child abuse
or neglect.”
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Halloween
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FACS Night at
the Ice Dogs
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Soirée de FACS avec
les Ice Dogs

Journée Portez
du mauve
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En Ontario, toute personne a l’obligation
légale et morale de faire rapport des cas
soupçonnés de mauvais traitement ou de
négligence d’un enfant. »

11

Foster Family Week

22
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Services d’urgence
24 heures sur 24
7 jours sur 7
365 jours par année
905.937.7731

Emergency Services
Available 24/7
365 days per year
905.937.7731

15

“

4

31

During Child Abuse Prevention Month we appreciated the support of our community for
“going purple” for prevention and awareness; including the Welland Bridge and our local
school boards. Kids in need, need you. Call if you have concerns about the safety of a child
or if you have ever considered fostering. 905.937.7731
Pendant le Mois de la prévention du mauvais traitement des enfants, nous avons été touchés par l’appui
pour la prévention et la sensibilisation qu’a démontré notre collectivité en « portant du mauve »
(y compris le pont de Welland et les conseils scolaires locaux). Les enfants dans le besoin ont besoin
de vous. Appelez nous si la sécurité d’un enfant vous préoccupe ou si vous avez déjà songé à devenir
parents d’accueil. 905.937.7731

Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

OCTOBER / octobre 2017

facsniagara.on.ca

NOVEMBER / novembre 2017
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Photo courtesy of FACS Niagara

Donnez l’espoir en cadeau. Quand vous faites un on à la Fondation
de FACS, vous aidez à financer nos programmes de camp d’été et
de bourses, nos programmes jeunesse et beaucoup d’initiatives
importantes qui profitent aux enfants et aux familles, mais qui ne sont
pas financés par le gouvernement. Pour faire un don, téléphonez au
905.937.7731 ou visitez notre site Web.

Photo gracieusement fournie par FACS Niagara

Photo gracieusement fournie par Julie Jocsak, St. Catharines Standard

Photo courtesy of Julie Jocsak, St. Catharines Standard

Please give the gift of hope. A donation to FACS Foundation
helps fund our camp and bursary programs, our youth programs
and many important initiatives that benefit kids and families
but are not funded by the government. To donate,
call 905.937.7731 or visit our web site.

Thanks to support from FACS Foundation and PenFinancial Credit Union, we are able to give our youth a place to “Come Home for the Holidays” for a traditional meal and a special gift.
Grâce au soutien de la Fondation de FACS et de la PenFinancial Credit Union, nous pouvons offrir à nos jeunes un endroit où « rentrer à la maison pour les Fêtes », pour prendre un repas traditionnel et recevoir un cadeau spécial.

Thanks to the YMCA and many community supporters, dozens of
baskets are filled each year to provide our youth leaving foster care with
a care package to help get them started in their first home on their own.
Towels, dishes, pots and pans and small appliances like a kettle; are just
some of the new household items that really help!

Grâce à l’appui du YMCA et de nombreux membres de la collectivité, des
douzaines de paniers sont remplis d’articles divers et offerts chaque année
aux jeunes quittant la prise en charge pour les aider à s’établir et à vivre de
façon autonome dans leur premier logement. Serviettes, vaisselle, chaudrons
et casseroles et petits électroménagers, comme une bouilloire, ne sont que
quelques uns des nouveaux articles ménagers qui sont vraiment utiles!

facsniagara.on.ca
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Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

DECEMBER / décembre 2017

Photo courtesy of Spritz Creative
Photo gracieusement fournie par Spritz Creative

Every infant should come home from the hospital with everything they
need to give them a good start in life. An incredible collaboration with
our staff, foster parents, local church groups and ladies auxiliaries provides
a beautiful hand crafted diaper bag to those babies coming home to
foster care, adoption or homes where a little help is needed to get them
started. Filled with items handcrafted with love, these also serve as
special keepsakes through each child’s journey through life.

facsniagara.on.ca

Chaque nouveau né devrait sortir de l’hôpital avec tout ce dont il a besoin
pour partir du bon pied dans la vie. Grâce à une incroyable collaboration
avec notre personnel, les parents d’accueil, les comités d’église locaux et les
dames auxiliaires, ces bébés rentrent chez eux, dans leur famille d’accueil, leur
famille adoptive ou une famille ayant besoin d’un peu d’aide au début, avec un
magnifique sac à couches fait à la main. Remplis d’articles faits à la main, ces sacs
deviennent un souvenir spécial dans le parcours de vie de chaque enfant.
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Services d’urgence
24 heures sur 24
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365 jours par année
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Bell
Cause pour la cause
de la santé mentale
cause.bell.ca

31

Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

JANUARY / janvier 2018

Centre de
counseling familial

facsniagara.on.ca
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Emergency Services
Available 24/7
365 days per year
905.937.7731
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Services d’urgence
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7 jours sur 7
365 jours par année

905.937.7731

21

Pink Shirt Day
Help stop
bullying!
Journée du chandail
rose
Aidez à mettre fin
à l’intimidation
pinkshirtday.ca

25

26

27

28

22

Chinese
New Year

9

10

16

17

chinois Nouvel An

23

24

Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

FEBRUARY / février 2018

Photos courtesy of Melinda Cheevers, Niagara This Week
Photos gracieusement fournie par Melinda Cheevers, Niagara This Week

FACS staff and Family Counselling Centre staff are dedicated
professionals empowering children, youth, families and adults to
make positive changes in their lives. Our Family Counselling Centre
is proud to have the support of the United Way.

Le personnel de FACS Niagara et du Centre de counseling familial est
formé de professionnels dévoués qui donnent aux enfants, aux jeunes,
aux familles et aux adultes les moyens d’apporter des changements
positifs dans leur vie. Le Centre de counseling familial est fier de
recevoir le soutien de Centraide.

facsniagara.on.ca

1

4

5

Social Work Week

6

7

Consider a career in social work &
help change lives for the better!

Daylight Savings
Time Begins
Début de l’heure
avancée

11

12

8
Journée internationale
de la femme

13

14

15

March Break - DSBN & CSC

10

Semaine du
travail social

Considérez faire carrière en travail social et
aider à améliorer la vie des gens!

16

Congé 12 au 16 mars

St. Patrick’s Day

17

Conseil scolaire
Viamonde
Conseil scolaire
catholique
Mon Avenir

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Dimanche des Rameaux

3

9

internationalwomensday.com

Relâche de mars - DSBN et CSC

Palm Sunday

2

Emergency Services
Available 24/7
365 days per year
905.937.7731

Jour de saint patrick

23

Good Friday

30

Vendredi saint

24

31

Services d’urgence
24 heures sur 24
7 jours sur 7
365 jours par année
905.937.7731

Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

MARCH / mars 2018

Fun	
  Fact	
  –	
  A	
  Wonderful	
  Partnership	
  

Photo courtesy of FACS Niagara
Photo gracieusement fournie par FACS Niagara

Fait	
  amusant	
  –	
  Un	
  merveilleux	
  partenariat	
  

	
  

Toy	
  Room	
  Volunteers	
  	
  |	
  	
  Bénévoles	
  de	
  la	
  salle	
  des	
  jouets	
  
	
  

Le 28 avril est la Journée de deuil national
de la CSPAAT. Avec la section locale 2328
du SCFP, FACS a distribué des fleurs et
les a plantées sur place pour rendre
hommage à toutes les personnes qui ont
été blessées ou qui ont perdu la vie au
travail; et rappeler l’importance de la
sécurité au travail.

Photo courtesy of FACS Niagara

April 28th is the WSIB Day of
Mourning. FACS together with our
local CUPE 2328 distributed flowers
and planted them on site to honour
all those injured or killed at work
and as a reminder of the importance
of workplace safety.

Photo gracieusement fournie par FACS Niagara

Through	
  partnerships	
  with	
  Mainstream	
  and	
  Christian	
  Horizons,	
  their	
  staﬀ	
  support	
  the	
  placement	
  of	
  13	
  
developmentally	
  delayed	
  adults	
  who	
  volunteer	
  cleaning	
  toys	
  in	
  our	
  three	
  main	
  locations	
  and	
  the	
  Welland	
  OEYC	
  site.	
  
Des	
  partenariats	
  avec	
  Mainstream	
  et	
  Christian	
  Horizons	
  contribuent	
  au	
  placement	
  de	
  13	
  adultes	
  ayant	
  des	
  besoins	
  
spéciaux	
  qui	
  nettoient	
  bénévolement	
  les	
  jouets	
  à	
  nos	
  trois	
  principaux	
  sites	
  et	
  au	
  CPEO	
  de	
  Welland.	
  	
  
	
  

Volunteers are valuable members of our team. Our 208 active volunteers
served as board members, drivers, special friends, tutors, youth advisory
members and more. Our drivers clocked 2,652,387 km this past year and
donated nearly 70,000 hours helping us to provide an enhanced level of
service to our families. Volunteer with us and help kids in Niagara!

facsniagara.on.ca

Les bénévoles sont des membres importants de notre équipe. Nos 208 bénévoles
siègent comment membres du conseil d’administration ou remplissent les rôles
de conducteurs, d’amis spéciaux, de tuteurs, de jeunes membres d’un comité
consultatif, etc. Nos conducteurs ont parcouru 2 652 387 km cette année et
consacré près de 70 000 heures à nous aider à offrir à nos familles un niveau de
service supérieur. Faites du bénévolat avec nous et aidez les enfants de la région
de Niagara!

Easter Sunday

1

2

Easter Monday

Services d’urgence
24 heures sur 24
7 jours sur 7
365 jours par année
905.937.7731

Dimanche de Pâques

8

Orthodox
Easter

Samedi saint
orthodoxe

15

Be a driver, special friend
or tutor and share your
time with a child in need.

22

3

Emergency Services
Available 24/7
365 days per year
905.937.7731

4

5

Lundi de Pâques
Orthodox
Easter Monday

Lundi de Pâques
orthodoxe

Orthodox
Good Friday

6

Vierge saint orthodoxe

Orthodox
Holy Saturday

7

Samedi saint orthodoxe

9

10

11

12

13

14

16

17

18

19

20

21
Devenez conducteur,
ami spécial ou tuteur
et partagez votre temps
avec un enfant dans
le besoin.

National Volunteer Week
Semaine de l’action bénévole

23

24

25

26

27

WSIB Day of
Mourning

28

volunteer.ca
benevoles.ca

Journée de deuil
national de la CSPAAT

29

30

Collaboration. Ensemble, nous sommes meilleurs! Collaboration. Together, we are better!

APRIL / avril 2018

May 14th is Children and Youth in
Care Day in Ontario, celebrating
the strength and resilience of
young people in care.

FACS staff demonstrate CPIN for special guests from the Ministry. Dafna Carr (MCSS) and Elana Sykes (FACS)
Le personnel de FACS Niagara fait une démonstration du RIPE à des invités spéciaux du Ministère. Dafna Carr (MSSC)
et Elana Sykes (FACS)

FACS staff came together to make a successful transition to CPIN, the province’s Child Protection Information Network
Les employés de FACS ont joint leurs efforts pour assurer une transition réussie au RIPE,
le Réseau provincial d’information pour la protection de l’enfance.

On May 15th, 2017 FACS Niagara switched to CPIN (the Child Protection
Information Network). CPIN will bring all children’s aid societies in
Ontario onto one, common computer system, improving our ability to
better serve children and families in Ontario.

Le 15 mai 2017, FACS Niagara a adopté le Réseau d’information pour la
protection de l’enfance (RIPE). Le RIPE reliera toutes les sociétés d’aide
à l’enfance de l’Ontario à un système informatique commun, ce qui nous
permettra de mieux servir les enfants et les familles de l’Ontario.

facsniagara.on.ca

Photo gracieusement fournie par FACS Niagara
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Photo courtesy of FACS Niagara

Photo gracieusement fournie par FACS Niagara

Le 14 mai est la Journée des
enfants et des jeunes pris en
charge en Ontario, qui célèbre la
force et l’aptitude de ces enfants
à surmonter l’adversité.

Safe Kids, Strong Families.
Youth & Adults at their Best.
Des enfants en sécurité, des familles solides et des
adolescents et des adultes donnant leur pleine mesure.

2016 - 2017 FACS Board Members

Membres du conseil d’administration de FACS 2016 - 2017
Mr. Brian Eckhardt President / président
Mr. Shaun Adams, Vice President / vice-président
Ms. Anita Scholman, Treasurer / trésorier
Mr. Robert Renaud, Secretary / secrétaire
Mr. Mark Di Egidio, Ms. Rosemary French, Ms. Mary Iannazzo, Mr. Brian Minard,
Mr. Stanleigh Palka, Ms. Lisa Panetta, Mr. Sean Worthington

82 Hannover Drive, St. Catharines ON L2W 1A4
654 South Pelham Road, Welland, ON L3C 3C8
7900 Canadian Drive, Niagara Falls, ON L2E 6S5
Phone : All locations : 905.937.7731
or Toll Free : 1.888.937.7731
TTY : 905.937.8105
All Faxes : 905.646.7085
All Mail : P.O. Box 24028
St. Catharines, ON L2R 7P7
Email : info@facsniagara.on.ca
Website : facsniagara.on.ca

2016 - 2017 Foundation Board
Conseil d’administration de la Fondation 2016 - 2017
David Demoe, President / président
Darlene McDowell, Vice-President / vice-présidente
David Weeks, Secretary / Treasurer; secrétaire-trésorier
Christopher Accursi, Julie Allinotte, Yar Diduch, Caroline Polgrabia, Sean Worthington
Anna Bozza, FACS Executive Director,
Ann Godfrey, FACS Director of Development and Public Relations, Foundation Manager

FACS NIAGARA

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 : facsniagara.on.ca
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