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Message du Président 

C’est avec une grande fierté que la Fondation Centre Action présente son 
premier Rapport Annuel des Dons. Ce rapport est pour présenter notre 
profonde reconnaissance à la générosité de nos donateurs et aussi pour 
exposer la façon dont leurs dons ont été exploités par le Centre Action afin 
d’offrir ses services. 
 
L’année 2014 était une année charnière pour la Fondation Centre Action 
(FCA). Depuis sa création, la Fondation Centre Action a toujours récolté des 
fonds auprès des donateurs existants et aussi grâce à deux événements 
annuels: « Soirée-bénéfice annuelle» et plus récemment, le tournoi de 
basketball en fauteuil roulant « La Coupe du Président ». Cependant, après 
avoir accueilli la 10e édition de la Soirée-bénéfice en 2012, la Fondation a 
constaté que l'événement devait être reformulé et une nouvelle stratégie à 
long terme et durable devrait être implantée.  

 
Comme une fondation de financement unique, notre objectif principal est de collecter des fonds 
pour appuyer le Centre Action. La FCA fournit plus de 50% du budget annuel des opérations du 
Centre. Suite à la diminution des ressources en 2013 et 2014, la fondation était obligée de 
réduire  graduellement sa dépendance aux événements de collecte de fonds et de se focaliser sur 
la collecte de fonds basée sur ses bailleurs de fonds potentiels, afin de répondre aux besoins 
financiers du Centre Action.  
 
Simultanément, un investissement en temps et en énergie a été conduit pour assurer la réussite 
de la  mise en œuvre d'une stratégie de financement à long terme et durable permettant de 
répondre aux besoins financiers du Centre Action. En vue d'élargir notre base de donateurs, la 
stratégie axée sur une nouvelle approche de fondations et des entreprises, étant entendu que les 
résultats ne seraient pas immédiats. Quatre axes distincts de prestation de services : Santé et 
bien-être, éducation, arts et la créativité et de l'entraide communautaire  ont été identifiés, ce qui 
permet à la Fondation de communiquer les programmes et les besoins du centre, tout en étant 
totalement transparent quant aux coûts et aux obligations du Centre Action.
 
En parallèle, le Centre Action, avec l'effort et le soutien de son équipe, a mis en œuvre de 
nombreuses mesures de redressements budgétaires, couplés avec des initiatives de financement 
dynamiques, leur a permis de terminer l'année avec succès en maintenant un budget équilibré. 
Suite à une augmentation des subventions gouvernementales et à la diminution dans le budget 
annuel d’opération du centre, le niveau de sa dépendance à la fondation a diminué. Cela a 
donné une plus grande flexibilité à la fondation pour mettre en œuvre sa nouvelle stratégie de 
financement durable.  
 
Bien que la mise en œuvre de cette nouvelle stratégie de financement est à ses débuts, cette 
nouvelle direction est en train de porter ses fruits. Encore une fois, nous sommes très 
reconnaissants pour l’appui continu de nos donateurs existants et nos nouveaux donateurs au 
cours de cette période de transition. Nous ne pouvions pas faire ce changement de direction 
significatif sans votre générosité remarquable. 
 
Avec toutes ma gratitude.

  

Andrew T. Pepper 

Président 
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33 530 $ 

94 360 $ 

13 691,66 $ 

Dons des entreprises

Dons des foundations

Dons des particuliers

Resultats Financiers 

Le revenu total pour 2014 était 141 401,66$.    
109 497,66 $ ont été recueillis à partir de dons 
généraux à la Fondation dont 31 904 $ ont été 
amassés grâce à la 5ème édition du tournoi de 
basketball en fauteuil roulant « La Coupe du 
Président ».  
 
Le revenu a été réparti comme suit: 24% du 
revenu provenant des entreprises, 66% de 
fondations et 10% des individus. 
 
La fondation a reçu deux dons majeurs de plus  
de 20 000$ de: La Fondation de la Famille J.W. 
McConnell et la Fondation de Famille Peacock. 

Dons en nature: deux grands écrans donnés au Centre Action par J. Sonic Services. Equinoxe Graphics 
a offert gratuitement la conception graphique du logo de la Fondation Centre Action.   

Pour la liste complète des donateurs veuillez consulter la page 6 du rapport.  

La Fondation Centre Action a octroyé 115 000$ (81% du revenu total) au Centre Action en 2014. Ces 

fonds ont été utilisés par le centre pour répondre à ses besoins. Ils incluaient les coûts fixes et variables 

associés au quatre axes du programme éducatif du Centre Action: Éducation, Arts et Créativité, Santé et 

Bien-être et la Participation Communautaire. Ces activités et ateliers structurés sont la raison d'être pour 

le Centre Action qui croit en une vie sans limites. Ces 1200 ateliers annuels représentent 1600 heures 

d'instruction et ont une fréquentation annuelle de 17000 participants. Ils permettent de stimuler l'esprit, de 

motiver le corps, d’aider à améliorer la confiance en soi et l'estime de soi et d'aider les membres à faire 

les meilleurs choix pour un mode de vie équilibré, sain et indépendant. 

 

Dans le futur proche 
 

Avec l’importance que le Centre Action a mis sur l’augmentation des subventions gouvernementales et la 
nouvelle stratégie de financement de la Fondation Centre Action, et son succès en 2014, les objectifs 
pour 2015 sont : 
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Comment le Centre Action utilise vos dons? 

Vos dons aident à garantir que le Centre Action continuera à offrir son programme de base: promouvoir 
l'indépendance, réduire l’isolement, enseigner des nouvelles compétences permettant aux membres 
d’assurer leur proactivité, leurs autosuffisances et leur estime de soi, réduire le risque de dépression et 
d'offrir l'espoir d'un avenir meilleur. 
 
 

 
 

 
 
 
Le programme de base du Centre Action est accompli grâce aux différents ateliers et activités qui 
constituent les quatre axes suivants: 
 
 

Éducation Arts et Créativité Santé et Bien-être 
Participation 
Communautaire  

Français et Anglais : 
niveau débutant et 
intermédiaire  

Redaction  
Développement 
personnel  

Sorties touristiques et 
récréatives 

Ordinateur : niveau 
débutant et intermédiaire  

Musique 
Développement 
Psychologique – Argyle 
Institute 

Bowling et Boccia 

Utilisation d’internet Art / peinture Exercises physiques Collecte de Fonds 

Géographie, Journal  Jardinage Cuisine et Nutrition 
Pique-nique, BBQ, 
Dances & Fêtes  

 
 
  

Dance sur chaise Cuisine et Nutrition Arts et Créativité 
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Comment votre donation change des vies ? 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En mémoire 
 
Nous sommes très attristés d'annoncer le décès de Peter Cohn le vendredi 23 
janvier 2015. Peter était président  puis vice-président du conseil d’administration 
et membre actif au  Centre Action. Il a servi le centre et la fondation pour une 
longue durée. Peter nous manque beaucoup.  

 
 

 

Hommages Spéciales 
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour remercier nos bénévoles qui ont mis un excellent exemple en 
donnant de leur temps précieux pour nous aider à atteindre nos objectifs: 
 

La 5ème édition du tournoi de basketball en fauteuil roulant « La Coupe du Président » 
 

Jessica Aubé Ilham Bouzouma Melissa Goudreau 
Nancy Guitard Leila Kameli Rebecca Paré 
Amine Rachi Nancy Ryan Jacek Stomal 
Janusz Stomal Tan Yiyue  

 

Le conseil administratif de la Fondation Centre Action  
 

Phil Belec Mark Culver Chuck Frosst 
Mike Gareau Geoffrey Heward Jodi Lafrenière 
Zygmunt Marcinski Felipe Morales Sophie Palmer 
Andrew T. Pepper Tyler Schlemm Charles-Alexander Vennat 

 

Axes Résultats 

Éducation 
Promouvoir l’habilité cognitive, la curiosité, la dextérité manuelle, 
coordination, prise de conscience, confiance en soi, estime de 
soi 

Arts et 
Créativité 

Promouvoir l’imagination, la créativité, curiosité,  l'ingéniosité,  
confiance en soi, estime de soi 

Santé et  
Bien-être 

Stimulation de cœur et des muscles, l'oxygénation du cerveau, 
augmenter la mobilité, réduire l’angoisse, le stress et la 
dépression, promouvoir le bonheur et le bien-être 

Participation 
Communautaire  

Promouvoir l’intégration sociale, engagement et la participation 
communautaire, capacités de communication, indépendance, 
connexion, relaxation et la joie, réduire l’isolement  
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Le Club de fidélité 

Fondateurs 
La Fondation  de la Famille J. W. McConnell  

Bâtisseurs 
Power Corporation du Canada 

La Fondation de la Famille George Hogg 

La Fondation Peacock  

 

Commanditaires 
Banque Nationale  

BT Advisory Inc. * 

Heward Investment Management Inc. 

La Fondation BBB 

La Fondation  de la Famille Alice et Euphemia 

Stewart 

La Fondation de la Famille Zeller 

La Fondation Toskan Casale * 

O'Leary Funds Management  

 

Bienfaiteurs 
Costa Adamopoulos 
Tony Addona 
Judy Augustine 
Paul Beattie 
Pat Bennett 
Martin Bernier * 
Iolanda Bertucci * 
Aliza Fraida Boghen 
Johane Bouthillier * 
Jodi Brooks 
James Cherry 
Claude Crevier * 
Douglas Deruchie 
Kim A. Drummond 
DSS Marine Limitee * 
Alain Dugal * 
Equinoxe Graphics * 
Julius Erdstein * 
Georges Farah 
Santino Gurreri 
Sara Halickman * 
Sebastien Harel * 
Kevin and Alison Harrison 
Sara Henophy 
Joan F. Ivory 
Stephen W. Jarvis 
 

J. Sonic Services Inc. 
Tracy Killen 
La Fondation Henry & Berenice 
Kaufmann 
La Fondation Stellabar 
Julie Lafrance * 
Estelle Laporte * 
Elie Lauzon-Rivest * 
Hélène Leblanc 
Alain C. Lindsay * 
Andrew Lindsay 
Slim Louati * 
Luc Prevost Dentiste Inc.*  
Karen Macdonald 
Jean Macdonnell 
Margaret-Ann Nichilo * 
Mariline Martel * 
Ujala Mir Masood * 
Gary McKeown 
Sophia Moranelli * 
François Morin 
Philip Nickels * 
Alun Nixon 
Jacques Nolin 
Nicholas Papadatos * 
 

Jean-François Paris 
Mary-Lou Parise 
Andrew Paterson * 
Marc-Stéphane Penee 
Anita T. Pepper * 
Daniel Poitvin 
Richard W. Pound 
Timothy Price 
Punda Mercantile Inc. 
Carole Santerre * 
Anton Schlemm 
Seanautic Marine Inc. * 
Jean-Guy Senecal * 
Shaw Communications Inc. * 
Seymour Silverman 
Diane Soroka 
Harry Stergiopoulous * 
Roger Tabah 
Leigh Taylor * 
The Amazing Scoop Shop Mcgill 
Inc. * 
Karen Velan * 
Barbara J. Whitley 
Linda Wishart 
Allyssa Zeagman 
Debbie Zeituni * 

  

Supporteurs 
Borden Ladner Gervais  
Fond de la Charité des employés d’Imperial Tobacco  
Gryphon International Investment Corporation 
Thomas G. Ivaskiv 
Peter Kruyt 
La Fondation de la Famille Birks  
La Fondation de la Famille Blema et Arnold Steinberg * 
La Fondation de la Famille Larry et Cookie Rossy  
La Fondation Divco  
La Fondation Drummond  
La Fondation Gustav Levinschi  
La Fondation Hay Foundation 
La Fondation James Barriere  
La Fondation Jarislowsky Foundation 
Les Placements Monteyric Inc. 
Logistec Corporation 
Lawrence McManus 
Helen Michnowiec 
Reitmans (Canada) Limited 
Paul J. Setlakwe * 
Walker Glass Co. Ltd. 

* Donateurs pour la première fois 



 

 

 

 
 

 

Fondation Centre Action  
Trish Gardham 

2214 Dollard Avenue,  

LaSalle, QC, H8N 1S6 

Téléphone: (514) 366-6868 

Télécopieur: (514) 367-0880 

trish@centreaction.org 

 

mailto:trish@centreaction.org

