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Message de la directrice générale
et du président du conseil
d’administration
Avec nos sincères remerciements et notre engagement soutenu
Alors que l’année 2019-2020 tirait à sa fin et que nous amorcions notre réflexion sur cet exercice, nous
commencions tout juste à saisir les implications de l’émergence de la pandémie. Dès que la communauté de la
région de Niagara a commencé à sentir les effets de la crise sanitaire, nous nous sommes adaptés sans tarder afin
de continuer à offrir nos services efficacement et en toute sécurité à la communauté.
Nous avons formé un comité de planification de la lutte contre la pandémie conjointement avec la section locale
2328 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). L’engagement de ce groupe à l’égard de la santé, de
la sécurité et du bien-être des personnes à qui nous offrons nos services, de l’équipe de FACS Niagara et de la
communauté a été extraordinaire. En quelques jours, nous avons regroupé nos services. Travaillant à distance et à
nos bureaux de Hannover Drive à St. Catharines, avec un personnel réduit, nous avons pu maintenir une présence
physique dans la communauté. Nous avons pris des mesures pour veiller à la sécurité des familles à qui nous
offrons nos services, de notre personnel et de la communauté en suivant les lignes directrices des autorités de
santé publique.
Alors que les écoles se tournaient vers l’enseignement en ligne et que d’autres services de soutien devenaient
moins accessibles, nous avons pris contact avec les familles de la communauté pour nous assurer de leur
bien-être, y compris celles à qui nous avons fourni nos services dans le passé, même si notre intervention était
terminée. Nous avons communiqué avec nos familles d’accueil, les enfants et les jeunes pris en charge ainsi
que les jeunes vivant de façon autonome dans la communauté. Préoccupés par le stress et l’isolation imposés
par la pandémie et les restrictions et les répercussions économiques qui en résultent, nous avons rappelé à la
communauté de rester en contact avec leur famille, leurs amis et leurs voisins et de nous appeler en tout temps en
cas de besoin.
Nous avons adopté de nouvelles technologies et amélioré celles que nous avions pour augmenter nos possibilités
de communication. Le Centre de counseling familial a offert des services de counseling virtuel par téléphone ou
vidéo. Notre Fondation a annoncé la création d’un fonds d’urgence pour aider les familles quand les mécanismes
de soutien et les ressources communautaires ne suffisaient pas à répondre à la demande. Nous avons créé le
programme « Summer Smiles at Home ». De plus, notre équipe a livré des cadeaux de soutien et commencé des
vérifications « au volant »/visites sur le perron auprès des familles, des parents d’accueil et des jeunes. Enfin, nous
avons fourni au besoin des services à domicile en prenant toutes les précautions et les mesures nécessaires pour
protéger la santé et la sécurité des familles et du personnel.
Au cours des semaines qui ont suivi, nous avons été frappés par les nombreux gestes de bonté et les sacrifices de
notre équipe d’intervenants, de nos familles d’accueil et de la communauté. Notre personnel s’est montré à la hauteur
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de la situation, s’arrêtant à peine pour prendre une pause et faisant tout ce qui était nécessaire pour assurer la
continuité de nos services aux familles et aux jeunes. Pendant leur « confinement » à domicile, nos familles d’accueil
ont continué de soutenir nos enfants et se sont mises à l’apprentissage en ligne pendant cette crise.
La communauté a manifesté son soutien par des dons de fleurs pour rendre hommage à nos bénévoles, aux
parents d’accueil et au personnel. Ce qui nous a particulièrement fait chaud au cœur pendant cette crise c’est sans
aucun doute de constater la force de la bonté humaine face à l’adversité. Nous n’avons jamais été aussi fiers de cet
organisme et de cette communauté extraordinaires.
Si la pandémie a dominé le dernier mois de l’année 2019-2020, de nombreuses réalisations accomplies depuis le
mois d’avril méritent d’être soulignées, dont notre travail auprès des jeunes et des partenaires communautaires.
FACS Niagara a continué à montrer la voie à suivre dans la province en aidant nos jeunes à faire la transition de
la vie en famille d’accueil à la vie autonome dans la communauté. Ce soutien inclut la formation sur les aptitudes
de vie, le soutien affectif, un repas en commun durant les événements du programme Home for the Holidays,
l’enseignement de connaissances financières et le soutien au logement. Il englobe aussi le soutien et l’encadrement
individuels fournis aux jeunes pendant cette transition.
Nous avons amélioré notre programme d’encadrement pédagogique pour régler les problèmes uniques
éprouvés par les jeunes pris en charge et donné des conseils à nos intervenants et aux jeunes concernant les
possibilités d’études postsecondaires et les sources de soutien financier. Année après année, nous constatons une
augmentation du taux d’obtention de diplôme des enfants pris en charge.
Notre équipe des champions de l’éducation des pupilles de la Couronne de la région de Niagara, un partenariat
triministériel avec les conseils scolaires locaux, l’Université Brock et le collège Niagara, soutient la transition des
jeunes vers des études postsecondaires. Le Niagara Transportation Consortium nous aide, avec nos conseils
scolaires, à obtenir la stabilité du placement des enfants et des jeunes pris en charge et à augmenter leurs chances
de réussir leurs études, ce qui est crucial pour leur avenir.
Avec nos partenaires des Premières nations, des Inuits et des Métis et nos autres partenaires autochtones, nous
continuons de faire fond sur une relation qui soutient la réconciliation et les droits des Autochtones. Notre
protocole d’entente avec le Niagara Chapter of Native Women (NCNW) réaffirme notre engagement à promouvoir
la participation entière et effective du NCNW comme défenseur du bien-être des enfants des peuples autochtones
dans la région. De cette façon, les enfants et les jeunes autochtones et leur famille participent pleinement à tout
ce qui les concerne et leurs droits restent distincts et sont préservés et protégés, y compris leur identité, leur
attachement et leur patrimoine culturel.

		

De nouvelles dispositions législatives ont pris effet le 1er janvier 2020 avec la proclamation de la Partie X de la
Loi sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille. Ces dispositions placent les sociétés d’aide à l’enfance de
l’Ontario sous la surveillance du commissaire à l’information et à la protection de la vie privé, renforçant ainsi
l’engagement de FACS Niagara à l’égard de la protection des renseignements personnels et la reddition de comptes
à la communauté à laquelle nous offrons nos services.
Nous continuons de reconnaître la valeur de notre relation de collaboration avec la section locale 2328 du SCFP.
Si notre relation a été fructueuse de bien des façons, cette année, le soutien et la générosité démontrés par le
FACS Union Social Executive (FUSE) Committee en envoyant nos enfants et nos jeunes au camp d’été les a toutes
surpassées! Nous remercions le SCFP et toute l’équipe de FACS d’avoir recueilli des fonds au moyen de diverses
initiatives et donné plus de 10 900 $ à la campagne Summer Smiles 2019.
Il ne fait aucun doute que l’année a été pour le moins mouvementée. Qu’il se soit agi de faire face à une pandémie
mondiale ou de collaborer avec les partenaires de la communauté pour obtenir les meilleurs résultats pour les
enfants et les familles, nous avons conjugué nos efforts et nous nous sommes adaptés pour relever tous les défis
devant nous. Notre engagement à offrir des services aux enfants et aux familles de la communauté demeure
inébranlable. Ce sont les principes qui doivent continuer de guider nos actions durant cette période sans précédent.
Nous savons que la prochaine année comportera aussi ses défis. La réponse mondiale à la pandémie nous a obligés
à changer et à nous adapter. Nos familles, nos enfants et nos jeunes ont plus que jamais besoin de notre aide. Nous
relèverons ces défis comme autant de possibilités de collaborer avec nos partenaires pour offrir nos services à ceux
qui en ont le plus besoin. Nous sommes fiers de travailler aux côtés des nombreux professionnels compétents de
la communauté de la région de Niagara qui fournissent, avec grand soin et compassion, des services précieux et
cruciaux aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Nous remercions nos loyaux et généreux donateurs de nous avoir fourni les fonds absolument essentiels pour
réaliser les rêves de nos enfants et de nos jeunes. Merci aux parents d’accueil, aux bénévoles et à l’équipe dévouée
de FACS Niagara. Nos efforts conjugués nous ont permis de nous concentrer sur notre objectif : garder les familles
ensemble et veiller à ce que les enfants trouvent la stabilité et la permanence dans leur vie. Toutes ces réalisations
importantes seraient impossibles sans votre aide.
Avec nos sincères remerciements et notre engagement soutenu
Anna Bozza		

Shaun Adams

Directrice générale

Président du conseil d’administration

Conseil d’administration de FACS 2019-2020
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Shaun Adams (président)

David Willer

Betty-Lou Souter

Robert Renaud (vice-président)

Nadine Wallace

Kim McAllister

Brian Minard (secrétaire)

Brian Eckhardt

Rod Hollick

Anita Scholman (trésorière)

Sean Worthington

Services de protection de l’enfance et de soutien familial
En 2019 2020, nous avons donné suite à plus de 6000 signalements concernant la sécurité et le bien
être des enfants et des jeunes de la région de Niagara et offert les services suivants :

•
•
•
•

Signalements reçus pour la protection d’un enfant – 6016
Enquêtes terminées – 3585
Familles recevant des services de protection de l’enfance continus – 4819
Enfants et jeunes ayant reçu des services – 6925 (93 % vivaient dans leur communauté et 7 %
étaient des enfants pris en charge)

• Plus de 800 familles recevant des services continus à un moment donné

Services de placement en famille d’accueil, d’adoption et de
bénévoles
Nous sommes reconnaissants à nos 150 familles d’accueil dévouées et à nos 206 bénévoles
du soutien qu’ils nous ont apporté. Ils sont une composante essentielle de l’équipe de FACS,
fournissant des services aux enfants, aux jeunes et aux familles de la région de Niagara. Lorsque les
enfants et les jeunes ne peuvent pas retourner chez eux, les familles adoptives leur offrent un foyer
permanent et une famille qu’ils considéreront les leurs.

•
•
•
•
•

Nombre mensuel moyen d’enfants pris en charge – 460
Adoptions non finalisées - 58
Adoptions finalisées – 30
Heures de bénévolat fournies – 44 105
Kilomètres parcourus par les chauffeurs bénévoles – 2 035 385
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Services offerts par le Centre de counseling familial
Le Centre de counseling familial est un organisme de services à la famille pleinement agréé offrant des services de
protection des adultes et des programmes de counseling. Le Centre est fier d’avoir reçu le prix d’or du Choix des
lecteurs et que l’un de ses conseillers soit reconnu comme l’un des meilleurs conseillers matrimoniaux de
St. Catharines.
Grâce au soutien de divers donateurs, le Centre a fourni les services suivants :
•

4098 séances sur rendez vous ont été offertes à 945 personnes

•

100 personnes ont participé au Programme d’intervention auprès des partenaires violents

•

48 pères ont appris à être un coparent par le biais du programme Caring Dads

•

433 femmes et enfants ont assisté à 533 heures de counseling individuel et en groupe portant sur la violence
familiale et ses répercussions

•

25 conférences familiales ont porté sur les préoccupations relatives à la sécurité et au besoin de protection des
enfants

Grâce au financement de Centraide, nous avons offert :
•

525 séances subventionnées et 315 heures de counseling gratuites à notre clinique sans rendez vous

•

578 séances subventionnées pour les enfants et les aides naturels pour s’attaquer au problème de
violence physique et d’exploitation sexuelle
Pour faire face à la pandémie de la COVID-19, le Centre a offert sans tarder des séances de
counseling par téléphone et vidéo. Répondant à un besoin identifié dans la communauté, le
Centre a créé le programme Helping the Helpers pour fournisseurs de services essentiels et offert
des services de counseling gratuits ou à prix abordable à toute personne de la communauté
éprouvant du stress, de l’anxiété et d’autres problèmes de santé mentale. Nos services de
counseling virtuels ont été tellement bien accueillis que nous continuerons de les offrir, car ils sont
particulièrement utiles aux personnes incapables d’assister en personne à des séances.

Programmes de garderie et programme des conseillers en ressources de Niagara Ouest
Nos garderies agréées (Bunting et Western Hill) sont situées en milieu scolaire et des subventions sont offertes
aux parents et aux fournisseurs de soins admissibles. Nos programmes de garderie accueillent avec plaisir des
étudiants en éducation de la petite enfance du collège Niagara pour un placement coopératif. Nos conseillers
en ressources continuent de soutenir un nombre croissant de familles en les aidant à évaluer les étapes du
développement de leurs enfants et en les orientant vers des services utiles à ces derniers. En 2019-2020, ils ont
aidé 103 familles et enfants.
« La conseillère en ressources a joué un très grand rôle dans le développement
de notre enfant. Nous avons constaté beaucoup d’amélioration au cours de
l’année. Elle a plein d’idées et de suggestions utiles à chaque réunion. »
							- Parent Participant
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Services à la jeunesse
Nous sommes fiers d’offrir un vaste réseau de services et de mécanismes de soutien à nos
jeunes. En collaboration avec nos conseils scolaires, l’Université Brock et le collège Niagara et
conjointement avec l’équipe des champions de l’éducation des pupilles de la Couronne de la région
de Niagara, notre « cercle de soins » continue d’offrir de nouvelles voies favorisant le succès des
étudiants. Au moyen du partenariat et de l’innovation, nous aidons nos jeunes à poursuivre un
rendement remarquable et des possibilités illimitées au niveau postsecondaire.
Nos partenariats de longue date avec la communauté autochtone locale, comme le Niagara
Chapter of Native Women et les centres d’amitié, défendent les intérêts des jeunes autochtones
et encouragent des liens plus étroits avec leur patrimoine autochtone. Ils englobent les services
dévoués d’une travailleuse auprès des jeunes qui défend les intérêts des enfants et des jeunes ainsi
que de leurs familles et de leurs communautés.
Notre programme Nouvelles perspectives, nouveaux débuts aide les jeunes à passer de la vie
en famille d’accueil à la vie autonome dans la communauté. Le soutien affectif et financier et la
formation offerte sur les aptitudes de vie dans des domaines comme les finances, le logement,
l’éducation et l’emploi aident nos jeunes à réussir cette transition et à devenir des adultes
autonomes.
•

Jeunes ayant reçu des services – 140

•
•

Service individuel – 41
Participants à un programme de groupe - 99
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Comité consultatif des jeunes
Le Comité consultatif des jeunes est formé de jeunes pris en charge et de jeunes anciennement pris
en charge. Leur rôle consiste à défendre et à représenter les enfants et les jeunes pris en charge et à
leur donner une voix. Les jeunes membres ont la possibilité d’acquérir des compétences en défense
des droits et d’aider à développer un sentiment d’appartenance à la communauté au moyen du
travail bénévole, de l’engagement civique et de la défense d’une cause. Les événements et les
conférences organisées constituent une source d’inspiration et favorisent le développement d’un
sentiment d’appartenance dans la communauté des personnes prises en charge.

Notre programme Home for the Holidays permet de réunir nos
jeunes qui vivent de façon autonome dans la communauté pour
célébrer les fêtes de famille plusieurs fois par année avec la famille
de FACS Niagara.
L’éloignement physique ne nous a pas empêchés de souhaiter
Joyeuses Pâques à nos jeunes et de leur offrir quelques gâteries.
Les visites « au volant »/sur le perron nous ont permis de rester en
contact et de leur rappeler que nous sommes toujours là pour eux.
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Fondation de FACS Niagara
La Fondation pour les Services à la famille et à l’enfance de Niagara a pour mission de recueillir des
fonds et de soutenir l’organisme en sensibilisant les gens au travail qu’effectue FACS Niagara auprès
des enfants, des jeunes et des familles de la région de Niagara pour les aider à réaliser leur plein
potentiel.

En 2019, la Fondation a fait paraître la vidéo « Imagine » portant sur le travail de FACS Niagara et de la Fondation.
Imagine: Safe kids. Strong families. Youth and adults at their best.

En 2019, nous avons célébré le 20e anniversaire de la Fondation pour les Services à la famille et à
l’enfance de Niagara. Grâce à la générosité de nos donateurs, la Fondation a recueilli 8,7 millions de
dollars depuis 1999 et apporté son soutien à des milliers d’enfants, de jeunes et de familles.
La Fondation recueille des fonds pour envoyer des enfants de la région qui sont dans le besoin
à un camp d’été et donner à des jeunes pris en charge la possibilité d’entreprendre des études
collégiales ou universitaires et de recevoir une formation professionnelle. La Fondation a contribué
à l’amélioration d’immobilisations comme le Shelley MacBain Family Centre de Niagara Falls. Nous
remercions nos bénévoles et nos donateurs qui ont été indispensables à notre succès.

Tous les ans, la Fondation offre des subventions et
divers mécanismes de soutien pour aider les jeunes
pris en charge, ou anciennement pris en charge, à
atteindre leurs objectifs en matière d’éducation.

Nous apprécions vivement, avec les membres dévoués du conseil d’administration de la Fondation,
la générosité, le soutien et l’engagement des centaines de donateurs qui ont appuyé le travail de
FACS Niagara en 2019!
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Grâce au soutien de nos généreux et dévoués donateurs et commanditaires, en 2019 :

•

33 jeunes ont reçu des bourses pour poursuivre des études postsecondaires ou acquérir des
compétences professionnelles.

•
•

415 enfants et jeunes pris en charge ont passé une semaine très agréable à un camp d’été.
58 jeunes ont participé à des célébrations dans le cadre du programme « Home for the
Holidays » pour partager de la nourriture, des cadeaux et une rencontre entre camarades.

•

452 enfants de 228 familles aux prises avec des difficultés ont reçu des cadeaux et du soutien
pendant les congés.
Venant en tête du peloton comme le plus grand événement
de style Kentucky Debry à l’extérieur de Churchill Downs,
la deuxième collecte de fonds annuelle Hats & Horses,
a conduit à un don de plus de 20 000 $ pour soutenir le
travail de FACS Niagara en mai 2019.

Plus de 61 000 $ ont été recueillis à l’occasion du 21e gala-bénéfice
de FACS Niagara et RBC en novembre 2019 – du jamais vu – grâce
à la générosité des commanditaires, des donateurs et des invités.

Comme les camps d’été ont fermé en 2020 à cause de la COVID 19, FACS et la Fondation ont lancé
l’événement « Summer Smiles at Home » et distribué des jouets, des produits d’artisanat et de l’équipement
sportif pour que les enfants et les jeunes puissent s’amuser en toute sécurité dans leur foyer et leur arrière cour.

Conseil d’administration de la Fondation 2019-2020
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Darlene McDowell (présidente)

Dave Weeks

Caroline Polgrabia (vice-présidente)

Sean Worthington

Chris Accursi (secrétaire)

Nathan Gatt

Yar Diduch (trésorier)

Heather Henry

Anna Bozza (directrice générale de FACS)
Dave Augustyn (directeur du développement)

C’est de la communauté dont il s’agit
La sécurité et le bien être des enfants de la communauté sont notre responsabilité collective.
Nous n’effectuons pas le travail seuls. Pendant cette crise sans précédent, nous avons constaté
plus que jamais auparavant jusqu’à quel point nous comptons sur le soutien d’une communauté
bienveillante. La pandémie a créé un sentiment d’appartenance à la communauté jamais vu
auparavant. Nous pouvons tous jouer un rôle pour soutenir les familles, garder les enfants en
sécurité et aider les jeunes à réaliser leur plein potentiel.
Joignez vous à notre équipe. Devenez famille d’accueil. Adoptez un enfant. Faites un don. Pour de
plus amples renseignements, téléphonez nous ou consultez notre site Web. Vous pouvez influencer
le cours des choses!

Le dévouement remarquable
En partenariat avec le FACS Union Social Executive Committee (FUSE) et la Fondation de FACS, le
Comité de reconnaissance du dévouement remarquable du personnel a été créé pour souligner
le travail des membres de l’équipe faisant montre d’un dévouement remarquable à l’égard des
familles recevant nos services et des employés qui ont le don de faire sourire leurs collègues, qui
s’entraident quand les choses vont mal et qui égaient votre journée.
Félicitations à tous les récipiendaires des prix
de 2019 :
Debbie Anderson

Dan Diggins

Frank Christie

Pauline Irving-Wynia

Meaghan Coopman
Cette année, nous aimerions dédier nos prix de dévouement remarquable à toutes les personnes
qui ont travaillé d’arrache pied à FACS Niagara. Le courage, la compassion et l’esprit d’équipe dont
le groupe a fait preuve tous les jours, mais surtout durant la crise de la COVID 19, témoignent de
leur dévouement remarquable. Pendant cette période difficile, notre courageuse équipe a mis les
bouchées doubles, s’adaptant constamment à la situation pour assurer la prestation des services à
la communauté de la région de Niagara. Vous avez relevé le défi tous les jours. Connaissant votre
engagement, nous envisageons l’avenir avec confiance.
Cette année, nous dédions les prix de dévouement remarquable à toutes les personnes qui
travaillent fort ici, à FACS Niagara. Merci du fond du cœur!
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Rapport financier 2019-2020
Sommaire des états financiers 2019-2020
audités par Durward Jones Barkwell
Revenus 2019-2020
Ventilation par programme en %

Dépenses 2019-2020
Ventilation par catégorie en %

Sommaire (en milliers de dollars)

__________________________________________________

Bien être de
Programmes
l’enfance
communautaires
Total
_______________________________________________________
Revenues
47 661 $
3 715 $
51 376 $
Dépenses
47 659 $
3 574 $
51 233 $
_______________________________________________________
2$
141 $
143 $
Surplus/(Déficit) _______________________________________________________

Merci à nos bailleurs de fonds
Min. des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
Ministère de l’Éducation
Ministère du Procureur général
Région de Niagara
Centraide Niagara (Centre de counseling familial)
Fondation de FACS Niagara
Dave Thomas Foundation for Adoption
et nos généreux donateurs
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facsniagara.on.ca

82 Hannover Drive
St. Catharines (Ontario)
L2W 1A4

fccniagara.on.ca

facsniagarafoundation.org
7900 Canadian Drive
Niagara Falls (Ontario)
L2E 6S5

Communiquez avec nous :
Tél. : 905.937.7731 (tous les bureaux)
Numéro sans frais : 1.888.937.7731
ATS : 905.937.8105
Télécopieur : 905.646.7085
Adresse postale : C. P. 24028
St. Catharines (Ontario) L2R 7P7
Courriel : info@facsniagara.on.ca
654 South Pelham Road
Welland (Ontario)
L3C 3C8

