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  Comment Nous Nous Évaluons 



 
 

Notre Concentration Vers l’Avenir 
Confirmation de Transformation de Pathstone 
 
Pathstone a entrepris un trajet de transformation il y a trois ans. 
Dans la première année, l’objectif principal était d’uniformiser et de mettre en œuvre des programmes fondés 
sur des données, des protocoles de communication et des procédures efficaces. 

 

Cette approche proactive quant aux affaires a fourni une fondation solide qui a réduit les périodes d’attente 
pour accéder les traitements de santé mentale, a augmenté les diverses façons dans lesquelles vous pouvez 
avoir accès à nos services, et a cultivé un milieu de travail sain. 
 

La deuxième année pourrait être considérée comme une « Confirmation de Transformation ». En collaborant, 
nous avons pu améliorer considérablement la qualité des soins et nos pratiques créant une voie directe pour 
accéder les services de Pathstone rapidement. 

 

Notre but est que chaque famille reçoive traitement dans les 30 jours de la date de référence à Pathstone. 
Maintenant, dans la troisième année, je peux vous dire que les résultats ont dépassé toutes les attentes.  La 
transformation « Moving on Mental Health » (Avancement quant à la Santé Mentale) est devenue vivante avec la 
création et l’ouverture des Cliniques Sans Rendez-Vous «  Hear & Now » situées à St. Catharines cinq jours par 
semaine. Des Cliniques Sans Rendez-Vous supplémentaires sont ouvertes à Fort Érié, Beamsville, Niagara Falls, Port 
Colborne, Welland, Grimsby et Niagara-on-the-Lake. Peu importe l’ampleur du problème, les jeunes et leurs familles 
ont accès immédiat et généralisé à un clinicien de Pathstone en tout endroit. 
 
Cette initiative est un « changeur de jeu » pour Niagara avec aucune attente et l’immédiateté véritable, donnant 
aux parents une manière claire de prendre soin de leurs enfants. 

 

Le personnel à Pathstone a été complètement accueillant quant à cette transformation rapide et essentielle. Ils 
influencent le changement pour l’amélioration des familles à Niagara.  

 
 Nous croyons que pour améliorer la santé mentale et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles nous 
devons :  

Promouvoir les approches et les principes centrés sur la famille / les jeunes 

Développer les forces et étendre les capacités 
Viser les compétences en matière de diversité 

Refléter les recherches fondées sur les preuves et les meilleures pratiques 
Accueillir des relations de collaboration afin de réaliser un système intégré de prestation des services et 
responsabilité. 

 

J’aimerais remercier chaleureusement Elco Drost pour 
promouvoir les services de santé mentale pour nos 
enfants. Il a siégé notre Conseil pour les 9 dernières 
années, et ses conseils et son soutien infini nous ont 
aidé à arriver à cette voie de succès.  Paul Leon a été le 
président du Conseil de la Fondation Pathstone et a 
terminé son mandat à partir de juin 2019. Paul a été 
une source d’inspiration et a démontré direction 
exemplaire. Il a guidé le Conseil vers l’achèvement du 
Centre de Santé Mentale de Branscombe et du Terrain 
de Jeux et du Jardin Mountainview.  
 
Sincèrement, 
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Les Supporteurs 
Un message du Président du Conseild’Administration, 
Elco Drost 
 
La concentration du Conseil et celle de la Direction était de créer des Cliniques Sans 
Rendez-Vous à Pathstone et dans différentes communautés à travers la région du 
Niagara. Comme résultat, nous organisons des Cliniques Sans Rendez-Vous un jour 
par semaine à Niagara Falls, Fort Érié, Port Colborne, Beamsville, Grimsby, Niagara-
on-the-Lake et Welland grâce à l’engagement de ces conseils municipaux. Il y aura 
autres communautés qui vont participer dans un avenir proche. Ce nouvel accès à 
nos services fournit aux enfants et aux jeunes accès rapide au counseling en santé 
mentale par un clinicien de Pathstone 
 

Le Terrain de Jeux et le Jardin Mountainview a ouvert pour les enfants sur le terrain 
de Pathstone. Les enfants et les jeunes avant ou après traitement peuvent utiliser 
l’espace extérieur pour leur divertissement, réflexion et relaxation. 
 
Comme Conseil nous nous concentrons sur les enfants et les jeunes du Niagara qui 
ont besoin de notre aide. Nous allons continuer à promouvoir la sensibilisation de 
comment les problèmes de santé mentale touchent notre communauté dans son 
ensemble.  
 
Le Conseil aimerait remercier la Direction et tous les employés pour le dévouement 
dont ils ont fait preuve cette dernière année aux enfants et aux jeunes qui ont utilisé 
les services de Pathstone. 

 
Après 9 ans, mon mandat est terminé.  Je suis très satisfait avec le temps que j’ai 
passé avec le conseil et j’aimerais remercier tous ceux avec qui j’ai servi.  
Pathstone est une organisation avec laquelle nous devrions être fiers de ce qu’elle 
fait pour les enfants et les jeunes. 

 

 
 
 
 
Santé Mentale Pathstone 
Conseil d’Administration 
Président 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elco & Mary  Drost 



 

Notre Portée 

 

 
IL Y A DES ENFANTS ET DES JEUNES QUI SONT AIDÉS PAR PLUS D’UN SERVICE 

L’âge de nos clients varient entre de la naissance jusqu’à leur dix-huitième anniversaire. 

 

Nombre d’enfants aidés parchaque traitement ou service 

Accès et Réception - 4928  

Counselling et Thérapie - 4490  

Clinique Sans Rendez-Vous - 348 

Services Brefs - 387  

Ligne Téléphonique d’Urgence - 1667 

Lit de Crise - 43 

Traitement de Jour - 292 

Soutien à domicile - 239 

Maison Rotary - 50 

Consultation / Évaluation Spéciale - 647 

Justice pour Adolescents - 221 

SVEN (Visite Surveillée et Échange Niagara) - 580 

NPRS (Service de Ressources Préscolaires Niagara) et 
KFM (Les Enfants et les Familles Comptent) - 250 

MITT (Équipe de Traitement Intensif Mobile) – 52   
 

0-5 ans 8.1% 6-10 ans 33.8% 

 Comparaison par Age pour les Services Essentiels des Jeunes 

11-14 ans 32.6% 15-18 ans 25.5% 

Nos Clients Mâles: 53.9% /  Femelles  42.7%  /  Autres: 3.4% 

D’avril 2018 jusqu’en 

mars 2019…. 

 

 

 

 

Les recherches indiquent 

que les traitements à 

Pathstone 

FONCTIONNENT ! 85% de 

nos clients s’améliorent, 

sur la base des résultats 

suite à l’achèvement de 

leur traitement. 

SOUTIEN DE NOS 

PROGRAMMES SONT, 

GRACE À 

Santé mentale pour 
enfants Ontario 
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Nos Champions 
Lettre du Président du Conseil de Fondation, Paul Leon 

 

 
Wow ! Une autre année de soutien exceptionnel pour Pathstone alors que les gens du 

Niagara accueillent clairement notre mission de susciter bien-être mental et émotionnel 

pour nos enfants, nos jeunes et leurs familles. 

Lorsque j’ai assumé la présidence du conseil de la Fondation Pathstone il y a seulement trois 

ans, j’espérais pouvoir mener la Fondation vers de nouveaux sommets par le soutien 

financier et « ambassadeur » que la Fondation fournit à l’agence de Pathstone. Cependant, 

je dois être honnête à ce sujet, la Fondation et le Conseil de l’Agence est rempli de gens 

dévoués qui sont aussi visionnaires et tellement réussis. Parfois, j’ai trouvé que j’avais de la 

difficulté à maintenir le même niveau qu’eux !  

Dans ce rapport annuel vous allez lire au sujet des succès du conseil de la Fondation et ceux 

du conseil de l’Agence. Je n’ai pas besoin de répéter ces réussites mais seulement le besoin 

de célébrer le nouveau terrain de jeux et le jardin, les cliniques sans rendez-vous qui 

peuplent une bonne partie de la région du Niagara, les temps d’attentes réduites pour les 

services de santé mentale et le nombre significatif d’enfants, de jeunes et de familles qui 

ont été servis au cours de la dernière année.  

J’aimerais remercier le PDG de Pathstone Shaun Baylis pour sa direction en allant où il n’y 

avait pas de chemin et laissant une autoroute à quatre voies derrière lui, ainsi que pour son 

succès à former des équipes collaboratives et dédiées de membres du personnel de l’agence 

et de la fondation.  

J’aimerais remercier Kim Rossi et Michelle Bégin pour leur énergie et enthousiasme quant à 

la collecte de fonds « record » pour nous aider à soutenir et à grandir la mission de l’agence. 

Je veux aussi remercier mon conseil pour leur accueil de la mission Pathstone et leur 

connaissance que leur succès n’est pas un résultat de circonstances ou chance mais est un 

résultat de leurs décisions. 

Surtout et emphatiquement, je veux vous remercier, Niagara, pour avoir reconnu la 

prévalence des problèmes de santé mentale et des problèmes émotionnels des jeunes et 

pour votre volonté à être à nos côtés et nous soutenant quant à nos projets pour soulager 

tant de souffrances profondes. 

Mon mandat comme président est terminé et ce fut un privilège de servir Pathstone 

et vous, Niagara. 

Paul Leon 

 
 
Fondation Pathstone 
Conseil d’Administration, Président



 

 L’Exécutif du Comité Consultatif 

des Familles à Pathstone 

 
Le but de l’Exécutif du Comité Consultatif des Familles de Pathstone (FACE) est de 
permettre à Pathstone et aux familles de devenir partenaires quant à la prestation de 
services de Santé Mentale pour Enfants. Le comité fait cela en fournissant la « 
perspective familiale » à de divers Services et Comités de Pathstone. 
Les membres de FACE comprennent :  
 

LINDA GRUBIC 
« Je crois en l’impact que fait Pathstone et [l’impact] qu’elle a quant à l’amélioration de la 
santé mentale des enfants à Niagara. Faisant partie de FACE signifie qu’il y a une autre voix 
à la table concentrée sur relier les besoins des membres de famille qui soutiennent leurs 
enfants tout au long du traitement à Pathstone. » 

 

JACKIE FRANS 
« Je me suis impliquée avec FACE parce que j’ai vu des lacunes quant aux services qui étaient 

fournis partout dans la Région du Niagara. Je voulais que les services soient plus faciles à 

obtenir si les clients ne venaient pas de St. Catharines, et aussi je voulais que les heures de 

service soient prolongées pour ceux qui ne peuvent pas s’absenter du travail pour se rendre 

à nous. » 

 

HAILEA SQUIRES 
« Comme une mère d’enfants qui ont à certains moments eu besoin un soutien en 

matière de santé mentale, j’ai appris qu’il y avait du travail à faire à l’intérieur du 

système de santé mentale pour enfants à Niagara. Je me suis impliquée avec FACE pour 

permettre que ma voix, celles de mes enfants et celles de toutes les familles à travers 

Niagara puissent être mieux entendues du processus de réception jusqu’au traitement. 

Je suis fière de continuer à aider Pathstone à mettre l’accent sur les clients et leurs 

aidants lorsqu’ils fournissent service. » 

 

LESLIE JONES 
« Je cherchais une expérience bénévole où je pouvais faire la différence. Comme parent, 
devenant membre de FACE me permet de fournir des commentaires au sujet des services 
de santé mentale accédés par ma propre famille. » 
 

LES MEMBRES DE FACE INCLUENT ÉGALEMENT :  

ANDREA PAGE ET KAITLYN GRANT  

 

 

 

 

 

 

 

Les Membres de FACE 

 

 

 

LE COMITÉ 

CONSULTATIF SUR LA 

JEUNESSE DE 

PATHSTONE (CCJ) 

 
Composé d’un groupe 
divers de jeunes de la 

Région du Niagara avec une 
passion pour « mettre en 
lumière » les voix de nos 

pairs à l’intérieur de 
l’agence. 

 

 

LES MEMBRES DU CCJ 

INCLUENT : 

 

TAYLOR MCRAE 

GWEN TOWNE 

KELSEY GATTA 

ZACH CHIASSON 

MEGAN JACOBS 

KORAA RUSSO 

 

 
 

Sarah Connolly est la direction/ la 
représentante du personnel de 

Santé Mentale Pathstone sur le CCJ. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Les Membres du CCJ



Suivre le Financement
Année Courante- 2018-2019

L'HISTOIRE

Dans l'année terminant le 31 
mars 2019, Pathstone a 
continué à se concentrer sur la 
réduction des temps d'attente 
dans la région, planifiant et 
mettant en oeuvre des rôles et 
responsabilités comme le 
nouveau Organisme Directeur 
dans la Région du Niagara, 
identifiant les lacunes et les 
obstacles, normalisant les 
systèmes et les partiques et 
adaptant à tous ces 
changements.

REVENU
Le revenu total était 11.82% plus 
que l'année précédente. Ceci 
fut dû en grande partie aux 
changements au financement 
du Ministère des Services à 
l'Enfance et à la Jeunesse 
(maintenant Ministère des 
Services à l'Enfance et des 
Services Sociaux et 
Communautaires). Le Ministère 
a augmenté financement de 
base par 5% et a alloué des 
fonds supplémentaire pour le 
travail completé lié à notre rôle 
comme Organisme Directeur. 
Plus de dons ont été reçus 
durant l'année pour les 
nouveaux programmes et ceux 
qui existaient. 

Dépenses
Les augmentations quant aux 
frais dans l'année de 9.96% 
étaient liées directement aux 
fonds supplémentaires reçus. 
Des investissements ont été 
effectués pour du personnel 
additionnel et des frais de 
programme en ce qui 
concerne les programmes 
existants et les programmes 
nouvellement financés y 
compris les Cliniques Sans 
Rendez-vous, Santé Mentale 
pour Bébés et Organisme 
Directeur.

L'État des résultats (revenus et dépenses)
pour la période de 12 mois terminant le 31 mars 2019

Revenu
Subventions du gouvernement
Projets spéciaux
Frais de service
Dons
Revenu de location
Autre revenu
Amortissement des contributions reportées

Dépenses
Salaires et avantages 
Programmes
Occupation
Frais professionnels 
Administration
Amortissement

2018-2019 2017-2018

9 761 737   8 846 542  
517 880  530 101 
145 785  127 406 
428 611

65 175
54 527

10 973 715

  170 444  
34 905
61 140
43 582

9 814 120

8 221 590 7 498 733  
694 208 630 076

1 050 432     943 580
33 302 87 317

803 681  679 810
84 365

10 887 578
62 426

9 901 942

86 137   (87 822) 

191 953       

86 137 104 131  

Total des revenues

Totale des dépenses 

L'excédent des Revenus sur les Dépenses Opérationnelles 

Gain sur Disposition d'Immobilisations

Excédent (Insuffisance) des Revenus sur les Dépenses



Les actifs et les passifs ont 
augmentés au cours de la 
dernière année. Ces 
augmentations étaient 
directement liées aux 
acquisitions 
d'immobilisations de fin 
d'année et de grandes 
réparations qui ont été 
completées en mars et 
payés en avril. 

À la fin de l'année, Santé 
Mentale Pathstone a réalisé 
un Excédent de Revenus sur 
les Dépenses de 86,137 $

Nos vérificateurs cette 
année étaient Durward 
Jones Barkwell & Company 
LLP. Si vous aimeriez des 
informations 
supplémentaires, ou si vous 
voulez demander 
d'examiner une copie des 
états financiers vérifiés dans 
leur totalité, s'il vous plait 
appelez Pathstone à 
905.688.6850.

2018-2019 2017-2018

Actifs 
Actifs Courants

1 276 577  435 643  
206 951  748 720  

Argent
Comptes débiteurs 
Dépenses prépayées 43 309   40 643   

1 526 837  1 225 006  

300 619  143 122  
1 072 465  1 039 464  

2 899 921  2 407 592  

Dû du fonds d'opératons 
Immobilisations

Passifs
Passifs Courants

1 037 132  453 933  
- 41 374 

Comptes payables et charges à payer
Dû à la Fondation Pathstone
Dû au Ministère des services à l'Enfance et à la Jeunesse 32 000   9 710 

1 069 132  505 017  

840 194  1 155 614  

300 619  143 122  

2 209 945  1 803 753  

Apports Reportés  

Dû au fonds de capital

Soldes des fonds 689 976  603 839  

2 899 921  2 407 592  

État de la situation financière (bilan financier) 
Au 31 mars 2019



Nos HÉROS, ÉGALEMENT CONNUS COMME  
NOS BÉNÉVOLES 
Ils font partie intégrante de notre famille Pathstone !  Nous les remercions pour le partage de leur passion, leurs 
compétences, leur temps et leurs talents avec nous et les enfants et les familles que nous aidons. Les bénévoles 
de Pathstone sont des étudiants-membres du personnel qui acquièrent de l’expérience valable ; des 
professionnels à temps plein qui redonnent à leur communauté et des personnes âgées qui partagent des 
connaissances acquises pendant leurs vies.  

Leur service est la « richesse intangible » de Pathstone.  L’année dernière, ils ont contribué 2,815 heures et basé sur 
15 $ par heure, ce don équivaudrait à $42,225 en soutien. 

Avec ce groupe divers de membres communautaires nous pouvons…… 

Offrir des programmes de déjeuners chauds et enseigner des cours de cuisine 

Bêcher et cultiver un jardin plein de nourriture saine 

Organiser et exécuter un événement de gala pour recueillir des fonds très nécessaires 

Sensibiliser les gens quant aux problèmes de santé mentale dans les écoles et aux foires  communautaires 

Partager des histoires personnelles de leur cheminement vers une meilleure santé mentale 

Fournir des services de garde d’enfants pendant que les aidants participent à des ateliers pour  apprendre de nouvelles 

stratégies 

Offrir des modèles positifs, soutien supplémentaire et prêter une oreille aux jeunes 

Communiquer avec les jeunes et avec la communauté par les médias sociaux 

Acquérir de nouvelles perspectives de nos comités 

Offrir des visites supervisées pour que les parents et les enfants puissent passer du temps de  qualité ensemble  

Partager les avantages du bénévolat avec d’autres 

« Ne doutez jamais qu’un petit groupe de citoyens attentionnés et dévoués peuvent changer le 

monde ; en effet, c’est la seule chose qui l’ait fait. » Margaret Mead 

 

Comment vous joindre à notre Équipe Bénévole,  

Visitez https://www.pathstonementalhealth.ca /volunteer/volunteer-application  



 

 

 

 Les bénévoles de compétences essentielles aident quant à la 

promotion  d’un sentiment de bien-être, de bonne santé et d’esprit 

d’équipe ! Nous sommes reconnaissants d’avoir Chris et Harry 

comme partie de notre équipe Pathstone. Applaudissements pour 

ce couple pour avoir venu toutes les deux semaines pour partager 

leurs talents culinaires et offrir des déjeuners chauds délicieux à nos 

jeunes clients à notre site à Merrittville.  Merci aux Whatlings  et à 

Partenaires de la Nutrition du Niagara pour avoir assuré la réussite 

de ce programme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toutes les deux honorées lors de la Soirée de 

Reconnaissance des Bénévoles en 2019 à St. Catharines 

 
 
Meghan VanderVlist a démontré son engagement à aider à 

soutenir la santé mentale des enfants dans ses  nombreux rôles  

partout dans notre agence. Elle a démontré des compétences en 

leadership en devenant notre Responsable d’Équipe de Soutien aux 

Enfants, aidant à organiser et à établir des horaires pour notre équipe 

de bénévoles. Nous remercions Meghan pour toujours avoir été là 

avec un sourire, prête à se mettre à n’importe quelle tâche assignée.  

Nous avons apprécié sa capacité d’adaptation et sa volonté à aider 

dans n’importe quel domaine dans notre agence des horaires de 

garde d’enfants, des tâches administratives, de l’aide durant une 

journée d’événements, et être animatrice des kiosques d’information 

pour augmenter la sensibilisation aux problèmes de santé mentale et 

orientant les nouveaux bénévoles à l’équipe. Nous sommes très 

reconnaissants de vous avoir comme partie de notre équipe !  

 

Taylor McRae a été une de nos jeunes super- vedettes pour les dernières quatre années. Elle a été impliquée comme un membre 

de notre Comité Consultatif sur la Jeunesse, nous donnant des commentaires et des idées pour nous aider à améliorer les services 

que nous fournissons aux jeunes cherchant des traitements de santé mentale. Au fil des années elle a aidé dans plusieurs 

domaines y compris ; supervision de la garde d’enfants, des événements et des campagnes de financement pour accroitre la 

sensibilisation au sujet des services de Pathstone et des problèmes de santé mentale des enfants. Plus récemment elle a accepté 

le rôle de représentante des jeunes sur notre Conseil d’Administration. Elle a excellé dans tous ses efforts et nous sommes 

chanceux de l’avoir comme partie de notre Famille Pathstone !  



 
 
 
 

ANNIVERSAIRES DES 

MEMBRES DU 

PERSONNEL 
 

30 ANS      

SUE ETHERINGTON 
TAMMY  MCINNIS 

JUNE ZALBA 

20 ANS 

LISA EATON 
 

15 ANS  

DAPHNE BOYNS 
JASON BRERETON 

KEVIN GIBSON 

10 ANS 

ANGELA ALDERSON 
CHERYL  ALLEN (CHAMBERS), 

DARLENE BICKNELL 
DIANE KON 

ARTHUR MARTIN 
JANET MCANINCH 

MAGDA PUZIO-FISENKO 

5 ANS 

JENNIFER FORSTINGER 
JENNIFER GALLANT 

ALLYSSA  JONES  
GREER KIDNIE, 

MICHELLE MAGALLON (LEE) 
SARAH RUITER-WOOD 

Moments de Fierté….  
Les choses qui vous font rayonner de fierté !  

Reconnaissance du personnel  
Le Prix Sue Chapman-Greer Kidnie 
Greer est une thérapeute compatissante qui est engagée quant à la modélisation des 

valeurs du travail social dans ses interactions avec des clients et des membres du 

personnel. Greer est toujours prête à partager des ressources avec autres cliniciens pour 

qu’ils puissent aider leurs propres clients avec une variété de défis  

 
Prix Engagement aux Valeurs Organisationnelles- Tammy McInnis 
Tammy est revenue au travail avec une passion pour ce qu’elle fait maintenant. Elle est 

membre extrêmement accueillante et inclusive de l’Équipe de Services Sans Rendez-Vous. 

Tammy encourage tout le monde à travailler à un niveau supérieur et son respect et son 

honnêteté est reflétée non-seulement dans son travail mais aussi dans ses relations de 

travail avec ses collègues. 

 
Prix Engagement Envers l’Innovation-Teresa Koch 

Teresa cherche toujours à améliorer les services pour les clients et ses collègues à 

Pathstone. Elle est capable de reconnaitre des craintes ou des problèmes et de trouver des 

moyens de les améliorer.  

 
Prix d’Esprit- Vanessa Bailey 

Vanessa est une des forces vives du Comité Social et apporte une passion évidente quant à la 

cohésion du personnel et des interactions positives à travers plusieurs événements sociaux. 

Elle s’assure que les membres du personnel ont accès à des occasions de participer à tous les 

sites et à tous les lieux, et s’ils ne peuvent pas être présents, ils sont impliqués d’une autre 

façon.  

 
Prix d’Esprit-Rebecca Read  
Rebecca a passé des mois en formation pendant ses moments libres pour recueillir des 

fonds et pour sensibiliser les gens au sujet de l’événement « KO for Kids 2019 » à l’appui de 

Pathstone.  Rebecca est extrêmement passionnée au sujet du travail qu’elle fa it avec les 

jeunes et elle est toujours concentrée sur l’amélioration de leur bien-être en général. Elle 

prend toujours du temps supplémentaire pour être mentor pour les nouveaux membres du 

personnel, améliorer le moral des employés et pour créer un sentiment de communauté 

par son éthique de travail, son engagement, son adaptabilité et son humour.



Moment “Mission” 
Rencontrez notre Conférencière au Gala des Prix d’Espoir pour 2019, Sam Berry 
 
Comme parent, Sam a apporté son fils Liam aux portes de Pathstone deux fois. Au commencement il avait 
besoin de soutien pour le TDAH et plus tard la Thérapie pour le Deuil et les Traumatismes après le décès 
soudain de son grand frère Ben. 

En juin, Sam a ouvert notre 10e Gala Annuel des Prix d’Espoir avec l’histoire de Liam et leur cheminement 
avec Pathstone que nous partageons avec vous ici. 

Notre relation avec Pathstone a commencé en 2014, lorsque notre fils Liam a été diagnostiqué du TDAH, un peu avant 
son 4e anniversaire. Je me souviens que j’étais assise en face du Psychiatre en Chef, Dr. Santher et j’avais un sentiment 
que l’on me comprenait et que l’on me soutenait. 

En plus des séances de counseling de Liam, Pathstone a aussi fourni des visites à domicile avec une conseillère. 
Liam et Donna ont travaillé de différentes stratégies pour gérer la colère, améliorer la concentration et réduire 
les distractions sonores qui souvent l’accablaient. Encore aujourd’hui, je dois garder mes mains sur ses oreilles 
lorsque nous utilisons le sèche-mains dans les toilettes publiques. 

 

Comment faites-vous pour gérer une famille et un enfant ayant le TDAH ? 

Une chose qui m’a marquée est lorsque Donna nous a dit que Liam entendrait 
peut-être seulement les premiers 4 ou 5 mots de nos lèvres avant que ses pensées 
l’amène ailleurs. Nous avons rapidement réalisé que nous devons bien choisir nos 
mots pour les meilleurs résultats. 

 
En octobre 2016, notre fils de 19 ans, Ben a été tué dans un accident de 
voiture horrible. La mort de Ben a profondément affecté Liam.  Ils 
avaient un lien très fort, partageant une passion pour les jeeps et la 
musique.  Ben a enseigné à son petit frère comment jouer de la guitare, 
l’a amené aventurer hors route et il a créé des jeux de table pour qu’il 
puisse jouer. Le soir, Ben lui lirait des livres et Liam s’endormait en 
moins de 10 minutes, une tâche qui prendrait des heures pour quelqu’un 
d’autre.  Liam a perdu son meilleur ami, son frère ainé, et une des 
personnes les plus importantes et un des plus grands protecteurs dans 
sa vie. 

L’on recherchait un suivi de deuil pour Liam et nous étions dirigés encore une fois à Pathstone. Angel Graham l’a 
aidé à travailler les différentes étapes de son deuil :  

Refus- Colère –Négociation-Dépression- Acceptation 
Elle l’a montré comment comprendre ses émotions au cours d’une journée donnée. Le deuil peut vous 
frapper soudainement et c’est quelque chose qui doit être géré tout le temps. 

 

Angel a certainement montré à Liam comment être fort et à voir qu’il y aura des meilleurs jours à venir. Elle 
l’a enseigné que ses sentiments et ses craintes sont normales.  Que c’est acceptable d’être fâché un moment 
et d’être heureux d’un autre. Liam a maintenant complété sa première année de Thérapie pour le Deuil et 
nous sommes reconnaissants à Angel pour tout ce qu’elle a fait pour lui et pour notre famille. 

 

Nos expériences à Pathstone sont seulement quelques exemples du travail que fait cet établissement pour 
les enfants qui souffrent de problèmes de santé mentale de toutes sortes. 

 

Pathstone était une partie de notre passé, ils font partie de notre présent, et nous sommes contents de l’aider à 
continuer à se développer et d’assurer son futur.  Le Fonds Commémoratif de Ben a été investi dans le nouveau 
Terrain de Jeux et le Jardin à Pathstone. 

 
Merci pour votre soutien de Pathstone et pour le soutien interminable qu’ils donnent aux familles comme la nôtre. 

Sam 



Façons de Donner 

Online: 

 

 

Stay connected with the 

work we are doing on 

Social Media. 

 

 

 

Façons de Donner 

 

En ligne : 
 

 

Restez connectés avec le 

travail que nous faisons 

sur les Médias Sociaux. 

 

 

 

 

Notre Mission et Nos Ambassadeurs 

Communautaires qui nous aident à 

tout accomplir 

 

Au cours des 12 derniers mois à Pathstone, nous avons été impliqués dans 
plusieurs campagnes et plusieurs projets qui comprennent : 

 

2018 ~ En avril, KO for Kids a accueilli plus de 1000 invités au Centre des Congrès Scotiabank. 
Cet événement organisé par des tiers a grandi à 1400 personnes ou plus en présence en avril 
dernier et a recueilli plus de 107 000$. 

 

En juin, le 9e Gala Annuel des Prix d’Espoir présenté par RBC organisé au Fallsview Casino 
Resort a compris une discussion et une performance de Steven Page, l’ancien chanteur 
principal des Barenaked Ladies.  La famille de la défunte Diane Sheppard a été honorée avec le 
Prix d’Espoir pour ses efforts infatigables à établir et promouvoir les services de santé mentale 
pour les enfants bien avant que ces services étaient habituels. 

 

En octobre, nous avons entrepris la construction du Terrain de Jeux et du Jardin 
Mountainview, situé au Centre de Santé Mentale Branscombe (BMHC). Cet espace naturel de 
10 000 pieds carrés est un espace pour la thérapie, la méditation, les jeux et le renouvellement 
pour nos clients et leurs familles. 

  

En décembre, nous avons fait appel à l’action à la communauté pour soutenir l’expansion de 
notre Clinique Sans Rendez-Vous au BMHC. Les dons de la communauté, des sociétés et des 
fondations nous ont permis de prolonger de trois jours à cinq et de 21 heures de service à 47 
heures de service par semaine. 
 

Communauté-La Compassion a le don de transformer l’ordinaire  
en quelque chose de spécial 

George R. Bach 
 

En décembre, les bénévoles ont rempli notre salle de conférence et ont appelé chaque partisan 

de Pathstone en 2018, simplement pour les remercier pour leur soutien. Les bénévoles ont dit 

que ce fut un matin plein d’impact avec des gestes simples et les donateurs l’ont apprécié 

aussi !  
 

Ce fut vraiment plaisant que mon premier appel de la journée  
fût pour me dire merci !  

Destinataire d’un appel du « Marathon de Remerciement » 
 

2019 ~ En janvier, nous avons lancé le projet « Mur de Bien-Etre » sous forme de projet 
pilote à sept écoles Catholiques du Niagara et à un centre communautaire dans la Ville de 
Lincoln. Quatre fois au cours de l’année scolaire, les étudiants vont développer quelque 
chose relatif à un sujet de santé mentale sur un mur situé où il y a beaucoup de circulation à 
l’école. Le Projet « Mur de Bien-Etre » est centré sur l’éducation, la sensibilisation, la 
prévention et la réduction de la stigmatisation liée à la santé mentale. Ce septembre, les 
Murs de Bien-Etre se trouveront dans chaque école élémentaire et secondaire Catholique à 
Niagara.  Nous remercions TD, Collège Niagara et le Conseil scolaire de District catholique 
du Niagara pour leurs investissements financiers quant à ce programme. 
 

Éducation-Lorsque vous apprenez, enseignez.  Lorsque vous recevez, donnez.  
Maya Angelou



Notre Mission et Nos Ambassadeurs 

Communautaires qui nous aident à tout accomplir 

 
En février, nous avons collaboré avec Meridian Credit Union organisant la campagne Fill the Pig, Feel Better dans la région du 

Niagara. La communauté a été encouragée « d’adopter » une tirelire à Meridian, le remplir avec des dons pour Pathstone et le 

retourner à la fin du mois. PLUS de 50 000 $ fut recueilli et dirigé à notre Clinique Sans Rendez-Vous. Nous attendons à nouveau la 

campagne de 2020!  

Mission ~ « Le fait de savoir qu’une vie a respiré plus facilement parce que vous avez vécu.  
Voici ce que c’est d’avoir réussi. »  

Ralph Waldo Emerson 

En février, nous avons officiellement développé notre Clinique Sans Rendez-Vous « Hear and Now ». Ce service, situé au 
BMHC a offert à notre communauté accès immédiat aux services de santé mentale sans frais, sans rendez-vous et votre carte 
de santé n’est pas requise. Nous remercions nos souteneurs pour avoir entièrement financé l’expansion qui a inclut des dons 
majeurs de ; iA Financial Group, la Fondation de la Famille Fowler, Medavie, la Fondation Communautaire du Niagara, Bruce 
et Suzanne Bissell les fondateurs de Biketoberfest, Wendy, Peter, Jennifer McKillop et le Fonds Commémoratif Jeff 
McKillop, la Campagne « Smile Cookie » de Tim Horton’s et nos propriétaires locaux de Tim Horton’s qui promeuvent notre 
cause et Falls Pharmacy Fam Fest. 

En mars, Pathstone a signé un Mémorandum de Compréhension (MOU) avec l’Université Brock. Ce partenariat de cinq ans 
verra des développements subséquents en recherche, en éducation, en formation, en entreprise sociale et en affaires. 

 
 



La Communauté, travaillant avec nos partenaires locaux 

 

Bethesda 

Centre de Santé Communautaire Bridges 

Université Brock  

L’Association Canadienne pour la Santé Mentale (CMHA)  

Centre de santé communautaire 

Community Addiction Services of Niagara (CASON) Intégration 

Communautaire (Fort Érié, Grimsby, et Lincoln-Ouest, St. 

Catharines, Welland-Pelham, Port Colborne et Wainfleet)  

Contact   Niagara 

Distress Centre 

Conseil scolaire du District du Niagara 

FACS Niagara 

Centre d’Amitié Autochtone de Fort Érié 

Gateway Residential & Community Support 

Services of Niagara La Société  

John Howard du Niagara 

Le Conseil scolaire de District Catholique du Niagara 

 

La Société de Conservation du Niagara 

Niagara  Region  Child Care 

Service de Santé Publique de la Région 

du Niagara 

Niagara Chapter of Native Women 

Niagara Children’s Centre  

Collège Niagara 

Centre de Santé Communautaire de Niagara 

Falls 

Niagara Support Services 

Agence de Formation et d’Emploi Niagara 

Oak Centre Alternative Community 

Support 

Centre de Santé Communautaire Quest 

RAFT 

Start Me Up Niagara  

Strive Niagara 

Ressources de la Jeunesse Niagara
 



Le Terrain de Jeux et le Jardin Mountainview 
Pathstone souhaite remercier tous nos intervenants communautaires qui ont généreusement soutenu les enfants du Niagara 
au cours de la dernière année par le développement et la création du Terrain de Jeux et du Jardin Mountainview.  

Nous remercions
 

Mark Basciano et Mountainview Homes,Ontario Paper Thorold Foundation, Assurances Desjardins, Rankin Construction 
Inc., Walker Industries, Wise Guys Charity Fund, Ontario Power Generation, TD Friends of the Environment, la Fondation 
Communautaire du Niagara, le Fonds Commémoratif Ben Jeffries, Mane Men, la Fondation de la Famille Branscombe, 
Peninsula Construction, O’Hara Trucking and Excavating Inc ; Glenn et Linda Meyers, l’Office de Protection de la Nature de 
la Péninsule du Niagara, Danielle et Baiela,-NEDIC Walk 2019, Strides2Wellness, nos amis à Bienenstock Natural 
Playgrounds , le Comité Directeur du Jardin et les innombrables donateurs individuels et les supporteurs de tierce partie.  

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Remercîements Particuliers à nos 

Partenaires médiatiques pour nous avoir aidé à raconter notre histoire 



 MERCI A VOUS 
POUR AVOIR GÉNÉREUSEMENT SOUTENU LES ENFANTS DU NIAGARA 

 
 

MOUNTAINVIEW HOMES 

LA FONDATION RIVER REALTY 

LA FONDATION DE LA FAMILLE BRANSCOMBE 

ALGOMA CENTRAL CORPORATION 

FLEISHMAN-HILLARD CANADA CORP 

IA FINANCIAL GROUP 

MERIDIAN CREDIT UNION 

LE FONDS DAVID S. HOWES A LA FONDATION 

COMMUNAUTAIRE DU NIAGARA 

LA FONDATION DE LA FAMILLE FOWLER 

LA FONDATION RBC 

TIM HORTONS 

WALKER INDUSTRIES 

RANKIN CONSTRUCTION INC.  

WISE GUYS CHARITY FUND 

LA FONDATION DE LA FAMILLE J.R. 

ARMSTRONG 

LE CLUB ROTARY DU SUD DE ST. CATHARINES 

ALECTRA UTILITIES CORP.  

THE ONTARIO PAPER THOROLD FOUNDATION 

BEATTIES 

LA FONDATION DU CLUB ROTARY DE NIAGARA 

FALLS 

DIANE SLAIGHT 

BREAKWATER INVESTMENTS INC 

MEDAVIE HEALTH FOUNDATION 

SCOTIABANK 

FALLSVIEW CASINO RESORT 

LA FONDATION COMMUNAUTAIRE DU 

NIAGARA 

ONTARIO POWER GENERATION EMPLOYEE 

AND PENSIONERS CHARITY TRUST 

SHEILA J. BONAPACE 

LA SUCCESSION DE GARNET L. MCDIARMID 

NIAGARA CLIFTON GROUP 

FERMO HOLDINGS LIMITED 

LE FONDS COMMÉMORATIF BEN JEFFRIES 

GLENN MYERS ET LINDA BRASCOMBE -

MEYERS  

LA FONDATION M&N WALKER A LA 

FONDATION COMMUNAUTAIRE DU NIAGARA 

MIKE DIAS 

DARRYL AMOS 

LA VILLE DE NIAGARA FALLS 

WENDY MCKILLOP  

ALLSTATE INSURANCE COMPANY DU CANADA 

ANONYME 

LE COLLEGE NIAGARA  

SALIT STEEL 

L’ÉCOLE SECONDAIRE CATHOLIQUE HOLY 

CROSS 

WILLIAM ET MARLENE CONNACHER 

LE SIEGE SOCIAL DE LA BANQUE DE 

MONTREAL 

VERGE INSURANCE BROKERS LIMITED 

 

 

 

 

LE CLUB ROTARY DE NIAGARA FALLS SUNRISE  

FALLS PHARMACY 

MODESTA TONON 

QUEEN FASHION MUST HAVES 

WESTLAND GREENHOUSE SOLUTIONS DE 

L’UNIVERSITÉ BROCK 

HUDSON TECHNOLOGY CORPORATION 

PAYPAL CHARITABLE GIVING FUNDD 

EVELYN BERGEN 

MARTIN ZAREMBA 

WENDY MCPHERSON 

ROSANNE MARSH 

GREG ET ANNE WIGHT 

MALIA HAIR SALON 

LA FONDATION ONETREE 

PETER ET JENNIFER FEREN 

LINDA ET GORD VAUGHAN 

STRIDES2WELLNESS 

ASSANTE WEALTH MANAGEMENT 

BRAND YOU, PROMOTIONAL PRODUCTS 

BARCLAY & TODD’S 

MELISA DJEBBARI 

DAVID J. BOYCHUCK 

LE FONDS KATEY MARIE CAMPBELL A LA 

FONDATION COMMUNAUTAIRE DU NIAGARA 

LE FONDS ANN-LOUISE BRANSCOMBE A LA 

FONDATION COMMUNAUTAIRE DU NIAGARA  

LA FONDATION EDITH ET BERNARD ENNIS 

LA REGION DU NIAGARA 

MAY COURT CLUB OF ST. CATHARINES 

RUTH’S CHRIS STEAK HOUSE 

KEEFER MANAGEMENT INC.  

LJ SCOTT 

APRIL COTTON 

MERRIAM MUSIC INC.  

JESSICA SCHRYER 

TRAVIS CHAPTERS 

MICHAEL HUITEMA  

ANGELA WYRCIMAGA 

DICK ET DIANE ARMSTRONG 

SHEILA J. HOSKING 

SILENT AUCTIONS CANADA 

ALLAN ET ELIZABETH SPAAN 

CHARLIE BURLAND 

CONTACT NIAGARA 

ANN GODFREY 

JEFF MORIARTY 

JAY GEMMELL 

NIAGARA PATTERN LTD. 

JANE ELLIOT 

SILVIA GROTTOLA  

IOANNA MARIANOS 

FRANK ET SANDY LESLIE  

JOHN DARCH INSURANCE INVESTMENTS INC.  

WELLPORT BROADCASTING LIMITED 

FRED ET HELEN NEUFIELD 

 

 

 

THOMAS ET ANNETTE URLOCKER 

BEVERLY ALEXANDER 

SULLIVAN MAHONEY LLP ST. CATHARINES 

DANIELLE GAIO ET BAILEA WATT 

CHRISTOPHER SOTTILE 

SHERI A. PENNER 

PEN FINANCIAL CREDIT UNION 

JOHN ET SHIRLEY REDNALL 

GARDEN CITY LIONS CLUB 

TAYLOR ET PAMELA ARKINSON 

JOHN ET LANA VUJICIC 

FONDS DE DOTATION DE LA FAMILLE STEWART  

L’ÉCOLE WHEATLEY 

RBC BANK AND RBC WEALTH MANAGEMENT 

CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE DE 

NIAGARA 

LA FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET 

ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE 

L’ONTARIO 

GRAHAM REPEI 

JACKSON ET BENJAMIN HOOPER  

LE COLLEGE RIDLEY 

SERVICE D’INCENDIE DE NIAGARA FALLS 

ERIN ZEPPETELLA 

DIANE KON 

COLIN ET ELAINE BIGGAR  

JOHN DARCH 

ALYKHAN KASSAM 

CHERYL LOISEL 

STRADA WEST 

ANNE RUTHERFORD PIETRANGELO 

ROGER ET CHERYL SCHMID 

L’ASSOCIATION DES ENTREPRENEURS EN 

MÉCANIQUE DU NAIGARA INC. 

LE FONDS DE LA FAMILLE MARSH A LA FONDATION 

COMMUNAUTAIRE DU NIAGARA 

RUTH M. BUCHANAN 

AUTOPLANET  

GRACE UNITED CHURCH 

JOHN ET LINDA GRUBIC 

ELEANOR ET ROBERT CATTANACH 

SUNSET GRILL-FOURTH AVENUE 

ROBERTSON STROMBERG LLP 

BLACKLADDER LEON MARION &FAZARI LLP 

BILL ET GAIL HUNTER 

SIGNATURE SIGN AND IMAGE  

JAMES BRENNAN 

BRIAN ST. HILAIRE 

LE CENTRE DES CONGRES SCOTIABANK  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

RAIMONDO + ASSOCIATES INC 

SANDY TOTH 

LINDA BOICH 

JUSTIN MAY  

FREDERICK GRAHAMSCOTT ET KAREN WRIGHT 

ALAN ET JUDITH BRODIE 

JUDITH GRUARIN 

SYNDICAT LOCAL 670-ASSOCIATION UNIE DES 

COMPAGNONS ET APPRNTIS DE LA PLOMBERIE 

KIM LIS 

BETTY-LOU ET KENNETH SOUTER 

CLUB DES LIONNES A GRANTHAM 

FRANCES ET PAUL DOHERTY 

CENTRAIDE NIAGARA 

ONTARIO DEMOLITION DERBY 

COGECO 

B&C TRUCK CENTRE 

BOGGIO PHARMACY LTD.  

DAN ET CHRISTINE GIANCOLA 

MOUNTAINVIEW HOMES 

THE CO-OPERATORS 

L’OFFICE DE PROTECTION DE LA NATURE DE LA PÉNINSULE 

DU NIAGARA  

L’ASSOCIATION DES POLICIERS DE LA RÉGION DU NIAGARA 

PETER HAMMOND 

BELL CANADA 

ELEVEN ELEVEN REALTY 

REIO REALTY 

GRANT THORNTON LLP 

LES SERVICES DE POLICE DE LA RÉGION DU NIAGARA 

HORNBLOWER NIAGARA CRUISES 

MARIO FERRARA  

BOSCH REXROTH NIAGARA 

GORDON WRIGHT ELECTRIC LIMITED 

PAM LILLEY 

DJB 

EDA VARALLI 

LE CLUB DES LIONNES DE MERRITTON 

RICHARD ET REBECCA HOUGHTON 

HANY TAWL 

PEN FINANCIAL CREDIT UNION-FOURTH AVENUE 

KAREN JONES 

GORD HAROLD 

CAMBRIA FABSHOPS ST. CATHARINES 

POMPIERS PROFESSIONNELS-AIP SECTION LOCALE 85 

AIRD ET BERLIS LLP 

SITEL 

PARACORDISTS 

BEVERLY ROSS 

GENWORTTH CANADA 

JAMES ET NANCY SISSONS 

MARTIN SHEPPARD FRASER LLP 

TRACY DRYNAN 

KENDRICK ET ELIZABETH WESTERHOFF 

NIAGARA PENINSULA ENERGY INC. 

BALASUBRAMANIAN KATHIRESAN 

D.M GIRARD 

JOY DICOSMO 

L’ASSOCIATION DES ARBITRES DE BASKETBALL DU DISTRICT DU NIAGARA 

LE CLUB DES LIONNES DE PORT COLBORNE  

MARILYN A. CHAPMAN 

MARIE WILLS 

SHERRI BRANSCOMBE ET CHRIS HOLMES 

JOHN ET KRISTA LONGO 

DOUG ET COLLEEN HUNTER 

ANNE ET GEORGE RADOJCIC 

ÉCOLE SECONDAIRE A.N. MYER 

ÉCOLE SECONDAIRE GOVERNOR SIMCOE 

TOM RATKOVSKY 

CATHY GRIMO 

LÉGION ROYALE CANADIENNE FILIALE 24 

CLUB KAWANIS DE ST. CATHARINES 

MARIA J. BECKER 

ROBERT ET MARY SMITH 

MAURICE ET MARILYN GOMME 

RICHARD MERRITT 

BRENDA GALLIE JEWETT 

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DES POMPIERS DE NIAGARA FALLS 

MARTHA JESPERS 

VERMEER’S GREENHOUSES 

ELIZABEITH TALIANO 

VITTORIA ET DONALD WIKSTON 

ROSE CITY TRAVEL LTD.  

BURROWS PALOTAS FINANCIAL SOLUTIONS INC.  

APRIL SPIRES 

PHILIP RICHIE 

CROSSFIT REVA 

TIMBEROSS INVESTMENTS INC. 

SAM VISCA ELECTRIC 

DOUG NEWTON 

ELANN LOCKHART  

FONDS COMMEMORATIF MATTHEW ZIMMERMAN A LA FONDATION 

COMMUNAUTAIRE DU NIAGARA 

REVEL REALTY INC. BROKERAGE 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 
 
 

1338 Fourth Avenue 
St.  Catharines, ON  L2S 0G1 

905-688-6850 

PathstoneMentalHealth.ca 
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