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LYNN WILSON
Administratrice

KIM ANN LAUSH
Administratrice

NEELAM BHELLA
Administratrice

MICHELLE BARR 
Administratrice
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CINDY I’ANSON
Directrice générale
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Directrice des services (Brant)

MELISSA FITZGERALD
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SANDRA KARPIS
Administratrice

TRAVAILLER ENSEMBLETRAVAILLER ENSEMBLE

SHERRI LOJZER
Administratrice

Photo de couverture : Les résidents et membres du personnel
du Manoir disent « Merci! » à Tony Fiorini pour le généreux don
testamentaire qu’il a fait au programme d’autisme de Hamilton.
Lire l’article au complet à la page 13.

RAPPORT ANNUEL WOODVIEW 2020-2021



La dernière année a été sans précédent. Même s’il y a eu beaucoup de défis à relever, il y a
aussi eu des occasions de trouver des moyens nouveaux et originaux de travailler. La
pandémie de COVID-19 a mis en lumière tout ce que nous pouvons accomplir quand nous
faisons front commun en temps de crise. Les membres de notre personnel ont su s’adapter
de façon remarquable dans des situations de stress extraordinaires pour répondre aux
besoins des gens que nous servons tout en gérant l’incidence de la pandémie sur leur propre
famille et leur propre vie. Et tout cela se déroulait au moment où nous célébrions 60 années
de service à la communauté. Quel exploit exceptionnel! 

Ça bouge tellement qu’il peut être difficile de se rappeler toutes les belles choses de l’avant-
pandémie. Maintenant, le temps est venu de consacrer notre énergie à reprendre le cours
normal de nos activités et à tracer notre chemin en cette ère nouvelle. Nous allons tirer parti
de ce que nous avons appris dans le domaine de la technologie et des communications et
nous en servir pour créer des services novateurs et adaptatifs qui continueront à améliorer
des vies et à susciter l’espoir pendant des années à venir.  

Nous sommes très reconnaissantes aux personnes et aux familles que nous servons de la
patience, de la résilience et du courage qu’elles ont manifestés à nos côtés pendant que nous
traversions des moments difficiles ensemble. Nous nous efforçons de fournir les meilleurs
services possible et notre personnel a travaillé d’arrache-pied pour maintenir ce niveau de
qualité tout au long de la pandémie.  

Tournés vers l’avenir, nous élaborons pour les trois prochaines années un plan stratégique
axé sur l’adaptation à de nouvelles façons de faire et sur l’utilisation de la technologie et
d’outils de communication dans tous les aspects de notre travail. Nous renforcerons l’équité,
la diversité et l’inclusion à Woodview et nous créerons un lieu de travail qui fait place à la
diversité à tous égards. 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier les membres de notre personnel des
efforts énormes qu’ils ont déployés au cours de l’année écoulée – vous êtes le véritable pilier
de Woodview. Nous remercions les membres de l’équipe de direction des innombrables
heures consacrées à la planification en vue de protéger tout le monde et de rendre l’accès aux
services facile. Enfin, nous exprimons notre gratitude aux membres du conseil
d’administration pour leurs conseils, leur encouragement et leur soutien. 

Bref, nous nous réjouissons à la perspective de relever tous les défis et de saisir toutes les
possibilités que nous réserve l’avenir. Nous sommes fiers de nos 60 années de service à la
communauté et nous envisageons l’avenir avec beaucoup d’optimisme. 

Cindy I'Anson
Directrice générale

Debora Hume
Présidente due conseil

d'administration
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NOTRE MESSAGE À LA COMMUNAUTÉNOTRE MESSAGE À LA COMMUNAUTÉ
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Pour marquer le 60  anniversaire de Woodview, nous avons commandé des illustrations personnalisées pour des calendriers de
bureau que nous avons offerts aux donateurs et aux membres du personnel. Nous avons collaboré avec l’illustratrice D’Anna
Gustafson de Grace Embodied, qui a conçu le logo du 60  anniversaire et créé des dessins fantaisistes assortis de messages inspirants
axés sur la prise en charge de soi.  

Calendrier et illustrations - édition spéciale
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Les Services de santé mentale et d’autisme Woodview ont célébré 60
années consacrées à #Ameliorerdesvies en tenant un événement
virtuel spécial le 13 octobre 2021. On y a présenté la première d’une
vidéo anniversaire spéciale dans laquelle des employés, des clients,
des familles, des donateurs et des alliés, présents et anciens,
racontent leurs plus beaux souvenirs de l’organisme. Cette touchante
vidéo a ravi la foule. Merci à toutes les personnes qui ont raconté leur
histoire et à celles qui nous ont transmis leur message d’anniversaire!
Nous sommes à la fois honorés et reconnaissants. Regardez la vidéo
de nouveau : https://youtu.be/tGLb5SzVGmc.

La tête d’affiche de cette célébration amusante était le groupe
d’humoristes Comics Not Otherwise Specified. Ce groupe est composé
de quatre humoristes autistiques provenant des quatre coins du
Canada, soit Adam Schwartz, Michael McCreary, Pat Tiffin et Curran
Dobbs.

Vidéo de la célébration

Spectacle d'humour

MERCI à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de
Woodview pendant les 60 dernières années!  

Une rencontre interactive animée par Libby Wright a eu lieu avant
l’événement. On a réchauffé l’atmosphère au moyen de jeux amusants.
Les invités s’en sont donné à cœur joie du début à la fin de l’activité et ont
pu faire du réseautage, échanger des commentaires, répondre à des
sondages en direct et participer à des concours sur notre plateforme
spéciale (Whova).

Événement interactif

Événement (virtuel) 60   anniversaire 

*Woodview a été constitué en personne morale en novembre 1960, ce qui fait de 2020-2021 sa 60   année d’activité! 

e  *

e
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Comme beaucoup d’autres organismes et entreprises, en mars 2020, Woodview a
fermé ses bureaux (sauf pour les services en milieu résidentiel pour adultes) afin
de se conformer aux exigences sanitaires. La pandémie s’avère une période
difficile et nous avons tous eu à nous adapter à une situation en constante
évolution. Pendant que nos bureaux étaient fermés, nous avons continué à faire
preuve de créativité pour trouver des moyens de soutenir nos clients et leur
famille, que ce soit par téléphone, texto, courriel ou vidéo sécurisé. 

De même, afin de planifier un retour graduel sécuritaire et sain aux services en
personne, la direction de Woodview a formé un groupe de travail comptant plus
de 30 cadres et membres du personnel. Le retour devait se faire selon une
approche graduelle, conformément aux cadres et aux restrictions établis par le
gouvernement de l’Ontario. Afin de protéger tout le monde au lieu de travail,
Woodview a réaménagé ses bureaux et reconçu ses services en se fondant sur
des pratiques exemplaires comme le dépistage de tous les employés et clients, la
distanciation physique, l’hygiène des mains et la multiplication des activités de
nettoyage. 

Par ailleurs, nous continuons à fournir des services virtuels dans bon nombre de
nos programmes. Nous avons découvert que ce mode de prestation peut être
efficace pour beaucoup de clients; par conséquent, dans notre planification
d’après-pandémie, nous continuerons à intégrer le modèle hybride de prestation
de services et de soutien virtuels et en personne.

Du 1   avril 2020 au 31 mars 2021, le personnel de Woodview a fourni plus de 
7 000 heures de soutien virtuel et près de 5 000 heures de soutien téléphonique
aux clients et aux familles. 

Enfin, nous finirons par surmonter ce défi en unissant nos efforts pour assurer le
bien-être des enfants, des jeunes, des adultes et des familles que nous servons.

RÉPONSE À LA COVID-19RÉPONSE À LA COVID-19
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heures de soutien virtuel
7 000

5 000
heures de soutien téléphonique

er
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ORGANISME RESPONSABLE : BRANTORGANISME RESPONSABLE : BRANT
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Vers le mieux-être
Vers le mieux-être est le nouveau plan de l’Ontario pour bâtir le système de santé mentale et de lutte contre les dépendances. Grâce
à ce plan, les enfants, les jeunes et les familles auront accès à des services de santé mentale de grande qualité, où et quand ils en ont
besoin. Le plan met l’accent sur l’amélioration de la qualité, l’élargissement des services existants, la mise en œuvre de solutions
innovantes et l’amélioration de l’accessibilité. 

En tant qu’organisme responsable pour la région de Brant, Woodview doit veiller à la prestation en milieu communautaire des
services essentiels de santé mentale pour les enfants et les jeunes dans sa zone de services. Nous poursuivons notre collaboration
avec les partenaires communautaires, les fournisseurs de services essentiels et les comités afin que les jeunes puissent obtenir le
soutien dont ils ont besoin. La feuille de route des priorités pour 2021-2023 est le fruit d’une collaboration regroupant les jeunes, les
familles, les fournisseurs de services essentiels et Woodview.
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Mesure des résultats

Utilisation et interprétation uniformes des
principaux indicateurs de rendement à
l’appui de l’amélioration de l’évaluation et
de la planification.

Évaluation régulière des données effectuée
par les équipes de direction des fournisseurs
de services essentiels et les travailleurs de
première ligne. 

Établissement, à partir de ces données,
d’objectifs en matière d’amélioration de la
qualité dans le secteur. 

Autres modes de prestation
des services

Surveiller l’élargissement continu des services
virtuels, y compris des services offerts par
téléphone et par vidéo.
S’assurer que les utilisateurs de services ont
accès à la formation et aux ressources
nécessaires au besoin.
Faire le triage des besoins en matière de
services virtuels.
Examiner et mettre en œuvre les pratiques
exemplaires du Centre d’excellence et de Santé
mentale pour enfants Ontario. 
Recueillir les commentaires des utilisateurs de
services. 

Améliorer l'accès aux services
Surveiller et évaluer la gestion des listes
d’attente des fournisseurs de services
essentiels. 
Recueillir des commentaires et des données
sur l’établissement des priorités.
Créer un outil de dépistage pour faciliter le
triage.
Simplifier l’accès aux services afin de réduire
les temps d’attente et tenir compte du besoin
de services.
Continuer à évaluer les clients non admis,
ayant mis fin à leur participation ou ayant reçu
leur congé de l’hôpital. 
Embaucher du personnel avec les fonds pour
les services de SMEJ.

Harmonisation entre l'ÉSO et
les services de SMEJ

Le sous-groupe Santé mentale et lutte
contre les dépendances de l’ÉSO doit se
pencher sur les temps d’attente pour les
services de counseling, les visites répétées
aux services des urgences pour des raisons
liées à la santé mentale ou à une
dépendance ainsi qu’établir des liens avec les
services médicaux d’urgence et les services
communautaires.

Forger un partenariat avec l’ÉSO et les
services de SMEJ.

Assurer un échange d’information entre
l’ÉSO et le comité de leadership stratégique. 

Prévention du suicide

Revoir et mettre en œuvre le protocole
YCSN (jeunes à risque de suicide ayant des
besoins complexes).

Examiner le modèle Zéro suicide mis à
l’essai dans la communauté de Brant. 

Évaluer d’autres outils de dépistage utilisés
dans d’autres communautés. 

Intégrer des stratégies de prévention du
suicide dans les programmes pour enfants
et jeunes. 

 Engagement

Mettre en place un modèle amélioré de
comités consultatifs.
Créer collectivement des stratégies et du
matériel de communication.
Évaluer le travail avec l’outil d’évaluation
PPEET (évaluation de l’engagement du
public et des patients). 
Renforcer la capacité des fournisseurs et du
système à susciter l’engagement des jeunes
et des familles. 
Offrir aux clients plus d’occasions de
s’épanouir et de collaborer avec nous. 
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Pour la troisième année de suite, Woodview a été nommé
un employeur canadien sans but lucratif de choix ayant
obtenu une note globale de 85 % à l’évaluation (note de
référence de l’industrie : 74 %). Dans le cadre du processus
de soumission de candidature, l’organisme a dû fournir un
profil organisationnel, et tous ses employés ont répondu à
un sondage sur l’engagement. Les cotes élevées qu’a
reçues Woodview à tous les égards témoignent du degré
de l’engagement et de la satisfaction du personnel ainsi
que de la culture positive du lieu de travail en général. La
très bonne cote attribuée aux énoncés sur le plaisir au
travail est un gage de l’esprit d’équipe que Woodview
favorise depuis le début de la pandémie en maintenant
une atmosphère agréable et amusante. 

Merci à tous nos merveilleux employés dévoués qui
dépassent les attentes jour après jour et grâce à qui nous
avons pu obtenir ce prix! 

EMPLOYEUR SANS BUT LUCRATIF DEEMPLOYEUR SANS BUT LUCRATIF DE
CHOIXCHOIX
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Employeur de choix - trois années d'affilée!

95 % des employés sont d’accord/tout à fait d’accord
pour dire que Woodview favorise l’esprit d’équipe. 

96 % des employés sont d’accord/tout à fait d’accord
pour dire qu’ils sont fiers de travailler à Woodview.

99 % des employés croient dans la mission de
Woodview.

Énoncés les mieux cotés

98 % des employés sont d’accord/tout à fait d’accord
pour dire que Woodview s’efforce de se donner une
image publique positive.

Le 9 juillet 2021, Jeff Doran, président de CCEOC Inc. (rangée
du haut, au centre) et Mary Singleton du Hilborn Group
(rangée du bas, au centre) ont animé la cérémonie virtuelle de
remise du prix 2020 à Woodview.

RAPPORT ANNUEL WOODVIEW 2020-2021
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Woodview reçoit de nouveau l'agrément pour quatre ans!

En novembre 2020, le Centre canadien de l’agrément (CCA) a de nouveau
accordé à Woodview l’agrément de quatre ans en reconnaissance de sa
conformité aux normes établies par le CCA. Cet agrément se fonde sur
des normes généralement reconnues en matière de pratiques
exemplaires qui favorisent l’amélioration continue de la qualité et la
prestation de programmes et de services communautaires efficaces qui
répondent aux besoins de la population.  

Le processus d’agrément s’assure que les clients reçoivent le meilleur
service possible et que notre organisme est fort et solide. C’est une façon
de montrer à notre clientèle et à nos bailleurs de fonds que nous gérons
notre organisme de manière responsable et que nous fournissons des
services de qualité qui répondent aux besoins des clients. 

Tout premier examen virtuel
Cette année, Woodview a participé à son tout premier examen virtuel!
Celui-ci a consisté en la tenue d’entrevues avec nos employés et les
membres du conseil d’administration ainsi qu’avec nos clients et leur
famille. L’équipe responsable de l’examen a félicité Woodview de son
approche solide axée sur la personne. Durant ces entrevues, les clients
ont indiqué que nous étions toujours là pour eux et qu’ils avaient
l’impression d’être écoutés et de véritablement participer à la planification
de leurs services. 

Merci au personnel et au conseil d’administration de Woodview 
Sans le travail acharné et le dévouement des membres de notre
personnel et de notre conseil d’administration, l’examen d’agrément
n’aurait pas connu autant de succès – merci.

Les coresponsables de l’agrément : Christa Peardon et
Lorraine Jeffrey.
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Smilezone et Bell Cause pour la cause
10 000 $
Le 6 octobre 2020, Scott Bachly, cofondateur de la Smilezone Foundation,
ainsi que Lena Demarco et Rosemary Naccarato du Fonds
communautaire Bell Cause pour la cause ont fait un don de 10 000 $ à
l’appui de la création de nouvelles « zones sourires » à Woodview
Brantford. Le projet a été mis en veilleuse en raison de la COVID-19, mais
devrait reprendre plus tard en 2021.  

Le 11 décembre 2020, le Rotary Club de Brantford a fait un don de 4 000 $
à Woodview Brantford à l’appui de l’achat de cartes d’appels pour les
jeunes et les familles vulnérables. Grâce à ce don généreux, les jeunes et
les familles à risque pourront avoir accès par téléphone ou texto au
soutien en santé mentale qu’il leur faut sans que cela leur cause des
difficultés financières. Nous sommes des plus reconnaissants au Rotary
Club de Brantford de son appui. 

Rotary Club de Brantford 4 000 $

Le terrain de jeu extérieur du Woodview Learning Centre a pu être
amélioré grâce à la générosité des membres de la famille d’Anne Martini.
Les nouvelles activités qu’offre le terrain de jeu sont éducatives et
interactives. Il s’agit notamment d’un circuit d’agilité peint au sol, d’un jeu
de marelle, d’un panier de basketball et d’un banc d’amitié. Nous
remercions la famille d’Anne Martini d’avoir appuyé le centre
d’apprentissage grâce à ce don commémoratif. Les élèves adorent les
nouvelles activités! 

Amélioration du terrain de jeu du
centre d'apprentissage Woodview

RAPPORT ANNUEL WOODVIEW 2020-2021
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Campagne «Volonté de faire » axée
sur le don testamentaire 
En 2020, Woodview s’est joint à plus de 80 organismes de
bienfaisance, conseillers financiers et services juridiques de Hamilton-
Oakville-Niagara pour lancer une campagne novatrice appelée 
« Volonté de faire/Will Power ». Cette campagne vise à sensibiliser les
gens à la façon dont ils peuvent faire un don à un organisme de
bienfaisance à même leur testament, tout en soutenant leurs proches,
leur donnant ainsi l’occasion d’entraîner un changement positif.

Le nom est passé de Semaine de la santé mentale de Brant à Semaine
de la santé mentale de Brant, Haldimand et Norfolk afin de mieux
refléter les communautés participantes. Les prix STRIVE ont été remis
virtuellement et l’histoire de chacun des lauréats a été publiée sur la
page Facebook @BHNMentalHealthWeek. Diverses activités ont eu
lieu, notamment une marche de 5 km, une fête de peinture, un café
jeunesse, des webinaires, du dessin à la craie, l’heure du conte avec
Chris et un concours de conception d’autocollants, entre autres!

Nouveau site Web du programme
SNAP®
Le programme SNAP® (Stop, n’agis pas, analyse et planifie) est un
modèle éprouvé qui aide les enfants qui ont des problèmes de
comportement et leurs parents. Dans la région de Brant, ce
programme est offert en partenariat avec l’organisme Six Nations
Child and Family Services. Son nouveau site Web est accessible et a
une nouvelle allure (https://snb-snap.ca/).

Célébration virtuelle de la Semaine de
la santé mentale 2021

RAPPORT ANNUEL WOODVIEW 2020-2021
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Nous sommes honorés et des plus reconnaissants à Tony
Fiorini et à sa famille de l’énorme don testamentaire de 
100 000 $ fait à l’appui de nos programmes pour adultes
atteints d’autisme de Hamilton! 

Ce don généreux a tellement touché les résidents et le
personnel du « Manoir » que ces derniers ont produit une
vidéo pour exprimer leur gratitude : 

https://www.facebook.com/watch/?v=446258563357173 

Ce don contribuera largement à améliorer la vie des personnes
que nous servons. Ce sera un héritage qui durera des années
et qui assurera le maintien de nos services. 

Merci Tony Fiorini et la famille Fiorini de ce merveilleux don fait
à Woodview, à ses clients et à leur famille.

Un don de 100 000 $ à l’appui des programmes
d’autisme de Hamilton

DON TESTAMENTAIRE DE TONYDON TESTAMENTAIRE DE TONY
FIORINIFIORINI
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« Pour les programmes de ce genre, je pense qu’il est toujours important d’avoir
le sentiment que les personnes qui nous aident se soucient de nous en général. Et
c’est ce que j’ai senti. Je ne me suis jamais senti jugé à propos de quoi que ce soit
et je me suis toujours senti en sécurité. Le fait d’être vulnérable ne me dérangeait
pas, et ça, c’est très important. Il faut un certain type de personne pour pouvoir
aider les autres de cette façon. J’ai eu beaucoup de chance. » 
– Jeune

 « Le programme m’a vraiment aidé à me remettre de ma perte et l’expérience
a été très agréable. J’avais le sentiment de pouvoir leur dire n’importe quoi
sans me sentir mal à l’aise. Toutes les méthodes qu’on nous a enseignées ont
été très efficaces. »  
– Jeune

Résultat de l’édition 2020 du sondage sur la
satisfaction de la clientèle : faits saillants

99 % des jeunes sondés ont dit qu’ils s’étaient sentis respectés à Woodview.

92 % des jeunes sondés ont dit qu’ils recommanderaient les services de Woodview.

94 % des parents sondés ont dit qu’ils étaient satisfaits des services de Woodview.

93 % des parents sondés ont dit qu’ils recommanderaient les services de Woodview.

« Excellent service. Le personnel est extraordinaire, très serviable et plein de
compassion. Toujours prêt à aider et à offrir des conseils. » 
– Aidant naturel
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Lancé en janvier 2021, ce programme offre, sur place, une intervention comportementale intensive conçue pour répondre aux
besoins et aux objectifs particuliers de l’enfant ainsi que le perfectionnement des compétences familiales visant l’enseignement
des compétences et la réduction des comportements difficiles. Les services sont fournis par des analystes du comportement et
encadrés par des analystes du comportement agréés (BCBA).

Woodview continue à évoluer pour pouvoir répondre aux besoins de la communauté et fournir des services et un soutien de
qualité supérieure. Au cours de l’année écoulée, l’organisme a mis en place de nouveaux programmes et services et a collaboré
avec ses partenaires communautaires pour lancer de nouveaux programmes, créer de nouveaux outils et répondre aux priorités
de la communauté.

Offerts dans le cadre des programmes des services d’autisme de Halton et de Brantford, les services familiaux de base fournissent
une aide pratique à toutes les familles inscrites au Programme ontarien des services en matière d’autisme. Il s’agit notamment
d’ateliers en ligne gratuits, de rendez-vous gratuits à la clinique et de brèves consultations ciblées offertes gratuitement.  

Woodview est fier de s’associer avec Reach Out Centre for Kids (ROCK)
pour offrir le projet ImPACT, programme d’encadrement destiné aux
parents de jeunes enfants atteints de troubles du spectre autistique.
Ce programme enseigne aux parents des stratégies à utiliser pour
aider leur enfant à acquérir des aptitudes sociales ainsi que des
aptitudes à la communication, à l’imitation et au jeu durant les activités
du quotidien. Le projet ImPACT est appuyé par la recherche et se fonde
sur la science du développement de l’enfant et les principes de
l’analyse du comportement. 

Services d'autisme de Brantford

Services familiaux de base

Pour en savoir plus long sur le programme ou pour vous inscrire à un de
nos programmes pour enfants atteints d’autisme, appelez Jessica au 
905 689-4727, poste 115.

Services gérés par les fournisseurs
de soins - Project ImPACT
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Accès aux services et navigation dans le système
Les organismes communautaires de santé mentale de Halton ont uni leurs efforts pour soutenir la mise en œuvre du service Access
and System Navigation (ASN). Hébergé au Reach Out Centre for Kids (ROCK), le service ASN offre un point d’accès unique aux enfants,
aux jeunes, aux familles et aux professionnels qui veulent obtenir des renseignements ou des services d’un organisme
communautaire de santé mentale établi dans la région de Halton. L’équipe ASN de ROCK facilite le traitement des demandes, fournit
des renseignements et participe à la réalisation des évaluations nécessaires pour déterminer le soutien et les services qui répondront
aux besoins de l’enfant ou du jeune.

Il est maintenant plus facile d’obtenir l’aide en santé mentale qu’il vous faut, quand vous en avez besoin. Nous avons simplifié l’accès à
nos cliniques de santé mentale sans rendez-vous pour les enfants, les jeunes et les familles. Il suffit de composer le 519 752-5308 et
de faire le 0, ou d’envoyer un texto au 226 920-4472. Nous organiserons un rendez-vous virtuel ou en personne avec un conseiller de
Woodview à la date, à l’heure et à l’endroit qui vous conviennent le mieux.

Cliniques de santé mentale sans rendez-vous de Brant 

En octobre 2020, le ministère de la Santé a approuvé la création de l’équipe
Santé Ontario de Brantford Brant. Cette équipe compte actuellement 14
organismes signataires, y compris Woodview, qui assurent la prestation de
toute une gamme de services de soins de santé et de services
communautaires à Brantford et dans le comté de Brant. Ces organismes
travaillent ensemble pour que les gens d’un bout à l’autre du comté puissent
obtenir les renseignements, le soutien et les services dont ils ont besoin pour
mener une vie saine. La première année, ils mettront l’accent sur le
traitement des dépendances et la santé mentale, le soin des personnes
atteintes d’un trouble neurocognitif et le sans-abrisme. 

Équipe Santé Ontario

Nouveau nom! Notre équipe de soutien en milieu scolaire de
Halton s’appelle maintenant Woodview Halton Counselling and
Outreach.
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Du 1   avril 2020 au 31 mars 2021
1
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Clients des services d’autisme pour enfants, jeunes
et adultes par communauté
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PRODUITS

Total des produits

CHARGES

Excédent des produits sur les charges avant autres
éléments

Subventions du gouvernement 
Amortissement des immobilisations
Amortissement du financement d'immobilisations reporté
Intérêt sur la dette à long terme
Charges liées à la COVID-19
Gain (perte) non réalisé sur les placements

237 940 $ 
234 433 $ 

(259 071) $ 
175 169 $ 
(31 573) $ 

(315 822) $ 
145 285 $ 

On peut obtenir sur demande, au bureau des affaires, une copie de la version intégrale des
états financiers pour la période se terminant le 31 mars 2021 audités par le cabinet d’expert-
comptable SB Partners, Chartered Accountants.

Excédent des produits sur les charges 186 361 $ 

 
66.7%

 
31.4%

 
1.1%

SOMMAIRE DES PRODUITS ET DESSOMMAIRE DES PRODUITS ET DES
CHARGESCHARGES

  

Salaires et avantages sociaux
Frais de fonctionnement
Bâtiment et entretien
Services professionnels
Services à la clientèle
Administration centrale

17

POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS SE TERMINANT LE 31 MARS 2021

10 639 836 $

Fonds provenant du Ministère
Fondations et subventions
Activités de financement et dons
Autres sources de produits

 7 495 047 $
  23 723 $
140 048 $

 2 981 018 $

Total des charges 10 401 896 $ 

7 973 147 $ 
282 516 $ 

1 001 861 $ 
261 816 $ 
135 645 $ 
746 911 $ 

 

Fondations et subventions
23 723 $

Fonds provenant du
Ministère
7 495 047 $

Activités de financement et dons
140 048 $

Autres sources de produits
2 981 018 $

PRODUITS
 

76.7%

 
9.6%

 
7.2%

 
2.7%

 
2.5%CHARGES

Salaires et avantages
sociaux
7 973 147 $

Bâtiment et entretien
1 001 861 $

Frais de fonctionnement
282 516 $

Administration centrale
746 911 $

Services à la clientèle
135 645 $

Services professionnels
261 816 $
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DONATEURSDONATEURS

Gordon Dunning
Stephen Smith and Dorothy Woltz FoundationOr 5 000 $ ou plus

Cindy I'Anson
Frank Fabbro
Famille d’Anysie et Shirley Chorneyko

Ayr Farmers Mutual Insurance Company
Brantford Worship Centre
Cathy Sanderson
Complete Technology Solutions (CTSIT)
Darryl et Lynn Burtch
James et Christine Cosman
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Argent 1 000 $ - 4 999 $

Anthony FioriniPlatine 25 000 $ ou
plus

Halton Honda
Hamilton Community Foundation
Marlies and Alan Clark Fund
Rotary Club de Brantford
Shabby Tanvir
Swerve Public Relations Inc.

National Steel Car
Susan Hackett
Trevor Branch

Les grands donateurs ci-dessous nous ont permis d’élargir nos services de manières nouvelles et novatrices,
d’explorer les pratiques exemplaires et de répondre à la demande de services dans une mesure qui n’aurait pas été
possible avec seulement les fonds versés par le Ministère.

Bronze 500 $ - 999 $
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BAILLEURS DE FONDSBAILLEURS DE FONDS

19

Les bailleurs de fonds ci-dessous nous ont permis d’élargir nos services de manières nouvelles, d’explorer les
pratiques exemplaires et de répondre à la demande de services dans une mesure qui n’aurait pas été possible avec
seulement les fonds versés par le Ministère.

Brant Community Foundation

Unity for Autism

Ministère de la Santé
Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux
et communautaires

Principaux bailleurs

de fonds

Oakville Community Foundation
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Services de santé mentale et d’autisme
Woodview

 Tél. 905 689-4727   |   Téléc. 905 689-2474   |   woodview.ca

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance   119303923RR0001

POUR NOUS JOINDREPOUR NOUS JOINDRE

Bureau principal
69, chemin Flatt

Burlington (Ontario)  L7P 0T3

Courriel : wmhas@woodview.ca

Brantford
643, chemin Park Nord

Brantford (Ontario)  N3T 5L8

Courriel :  general@woodview.ca

Mischa Weisz Centre
for Autism Services

1900, rue Main Ouest, unité 1

Hamilton (Ontario)  L8S 4R8

Woodview North 
- Harrison School

59, promenade Rexway

Georgetown (Ontario)  L7G 1P9

Bureau du chemin
Harvester 
3385, chemin Harvester 

Unités 102 et 108

Burlington (Ontario)  L7N 3N2

Woodview in the Square 
Harmony Square

120, rue Colborne 

Unité 106-107

Brantford (Ontario)  N3T 2G6


