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Message du président
Le Rapport annuel des dons pour la Fondation Centre Action pour l’année 2018 souligne et
reconnaît les dons généreux des donateurs de la Fondation, et présente la façon dont ces
dons ont été utilisés par le Centre Action afin d’offrir ses services.
J'ai eu le plus grand plaisir de présider la Fondation Centre Action au cours des 8 dernières
années. Votre générosité constante et votre soutien loyal ont été mes piliers et continuent de
m'encourager. Les deux raisons qui m’ont amené à présider étaient une combinaison d'un
incident potentiellement bouleversant et la compréhension que 30% des adultes handicapés
qui fréquentent le Centre Action ont eu un accident tragique. Leurs vies ont été transformé à
cause de l’insuffisance de leur assurance accident ou de leur assurance maladie, et une perte de leur maison, de
leurs économies et de bon nombre de leurs relations. Ils finissaient inévitablement par recevoir de l'aide sociale,
vivant dans une résidence subventionnée par le gouvernement, dans la pauvreté sans but ni espoir. Ces histoires
sont fréquentes et déchirantes.
L’effet réconfortant est toutefois l’influence positive des programmes, des amitiés et de la sécurité que le Centre
Action a sur la vie des membres. Votre générosité a un impact considérable sur la vie des membres. Votre appui
offre aux adultes avec une déficience un lieu de rassemblement où ils trouvent fraternité, amour, autonomisation
et une myriade de façons de contribuer. Votre soutien est vraiment un don humanitaire et change irréversiblement
la vie des adultes handicapés. Je suis profondément reconnaissant pour votre grâce et votre bonne volonté.
Nous avons toutefois été témoins de tendances philanthropiques alarmantes. L’austérité et les difficultés
économiques au Canada ont entraîné une érosion continue des dons individuels. Selon un article récent de John
Lorine intitulé « Le secteur des organismes de bienfaisance au Canada, À quoi s’attendre en 2019 », les dons ont
diminué dans tous les groupes économiques au cours des 30 dernières années, avec peu de financement pour les
dépenses de fonctionnement. En fin de compte, ces pressions financières croissantes sont particulièrement
ressenties par les familles à faible revenu au Canada qui dépendent de services tels que les centres de jour comme
le Centre Action ou les banques alimentaires. Il exerce également une pression énorme sur le personnel à plein
temps, comme nos dirigeants Ilham Bouzouma et Amine Rachi, dont la motivation et la mission sont d'aider, de
soutenir et de répondre aux besoins les plus humains. « Ilham et Amine, vous êtes de véritables humanitaires et
c’est un plaisir de travailler avec vous. Merci semble tout simplement insuffisant pour vous remercier pour tout ce
que vous faites. »

Grâce à vous, 2018 a été une bonne année malgré tous les défis. Nous sommes impatients de vous fournir plus de
détails très prochainement sur une nouvelle structure et améliorée et sur la façon dont vous pouvez continuer à
offrir vos dons humanitaires si importants et essentiels à l'épanouissement des adultes handicapés.
Mes salutations les plus sincères,

Andrew T. Pepper
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La Fondation Centre Action évalue des stratégies de viabilité financière à long terme pour répondre à ces tendances
philanthropiques. Nous avons formé un comité consultatif composé de dirigeants hautement compétents et
expérimentés provenant des organismes sans but lucratif, qui nous ont guidés et conseillés dans ce processus. Je
profite de l’occasion pour remercier Judy Martin, Grace Hogg, Jim Hughes, Theo Brinckman et, enfin, mon bras droit,
Trish Gardham, de votre engagement à lancer une recherche formelle de partenariats et de relations de
collaboration. Bien que le processus soit encore en cours, je peux dire que l'avenir s'annonce passionnant et très
positif pour le Centre Action et nos nouveaux partenaires. Aucun de ces dialogues et discussions n'aurait pu avoir
lieu sans toute cette équipe, y compris vous, nos donateurs et votre soutien indéfectible. Vous avez tous fourni la
base nécessaire à la Fondation pour rechercher de nouveaux moyens de fournir ces services essentiels aux
personnes vivant avec des déficiences.
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Résultats financiers
Le revenu total pour 2018 était de
234 316$ provenant des dons généraux et
des intérêts. Les revenus se répartissent
comme suit: 71% de fondations, 14,1% de
individus, 13,6% d'entreprises et 0,4% de
sources gouvernementales.
Pour la première fois en dix ans, la
Fondation Centre Action n’a pas organisé
d’événement de collecte de fonds. Au lieu,
un comité consultatif a été formé et les
conseils de ses experts chevronnés ont été
sollicités. Basé sur leurs recommandations,
les ressources de la Fondation ont été
utilisées pour gérer les relations avec les
donateurs historiques et en solliciter de nouvelles, ainsi que pour entamer des dialogues avec des
organisations caritatives similaires afin d’évaluer les possibilités de partenariat. Ces réunions ont été efficaces
et auront des conséquences positives à long terme pour le Centre Action.
La Fondation a reçu quatre dons importants de 20 000$ ou plus de la Fondation de la Famille George Hogg, la
Fondation McConnell, la Fondation de la Famille Peacock et la Fondation R. Howard Webster, ainsi que quatre
dons importants allant de 10 000$ à 20 000$ de la part des donateurs suivants : Helen Michnowiec, Power
Corporation du Canada, la Fondation RBC et la Fondation de la Famille Zeller.
La Fondation Centre Action a octroyé 147 000$ au Centre Action en 2018 et, comme l'indiquent les états
financiers de 2018, a clôturé l'exercice avec un actif net de 162 703$, en hausse de près de 20 000$ par
rapport à 2017. Comme vous pouvez le constater dans le graphique ci-dessous, depuis 2014, la Fondation
Centre Action a stabilisé ses revenus, ses dépenses, sa liquidité, ainsi que ses versements au Centre Action.
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De quelle façon vos dons changent-ils des vies?
Vos dons aident à garantir que le Centre Action puisse continuer à offrir son programme fondamental : qui
encourage l’indépendance et réduit l’isolement, enseigne de nouvelles compétences assurant ainsi la
proactivité et l’autosuffisance des membres, encourage l’estime de soi et réduit le risque de dépression, en
plus d’offrir l’espoir d’un meilleur avenir. La mission du Centre est accomplie à travers les programmes
suivants :
✓ Le Programme à quatre axes :
o Axe Santé et bien-être
o Axe Éducation
o Axe Arts et Créativité
o Axe Participation communautaire
✓ Programme de développement communautaire des bénévoles
✓ Programme de stages d’autonomisation des Jeunes

Le Programme à Quatre Axes :

Participation communautaire

Santé et bien-être

Art et créativité

Éducation

Arts et
créativité

Santé et bien-être

Participation communautaire

Anglais et français
niveaux I et II

Art plastique

Jardinage communautaire ou
Natation (saisonnière)

Visites touristiques

Informatique et internet
niveaux I et II

Musique

Développement personnel
Méditation
Atelier de mémoire

Quilles et Boccia

Peinture

Exercice physique en fauteuil
Zumba adaptée

Bijouterie

Cuisine nutritive

Zoo Action,
Géographie
Les actualités
Atelier de journal
Action Réaction

Événements de collecte de
fonds organisé par les
membres
Picnics, BBQs, Danses et
Fêtes saisonnières
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Cours hebdomadaires du Programme à Quatre Axes
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Parlons d’Art!
Chaque semaine pendant 15 heures, environ 90 participants du Centre Action participent aux ateliers de l'axe
d'Arts et Créativité, où l’espoir s’épanouit et les rêves se manifestent. Les chefs-d'œuvre créés dans les classes
sont la preuve la plus convaincante que la créativité n'est pas limitée par la déficience.
Ce printemps, du 27 mars au 14 avril, les
chefs-d'œuvre créés par les membres du
Centre Action ont été exposés dans le
cadre du Mois des Arts, organisé par
l'Écomusée du Fier Monde, en
collaboration avec la Commission
scolaire de Montréal et sa division de
l'éducation des adultes, le CREP (Centre
de
ressources
éducatives
et
pédagogiques). Cette exposition a rendu
hommage aux travaux d'étudiants
adultes inscrits à divers cours d'art de
l'éducation permanente à travers l'île de
Montréal. Le vernissage a marqué la
célébration du 10e anniversaire des
œuvres d’art créés dans le cadre du
programme d’éducation des adultes du
CREP.
Outre les ressources offertes par le CREP, le Centre
d’éducation des adultes de la Commission scolaire Lester B. Pearson (PACC)
propose également aux éducateurs d’adultes au Centre Action pour effectuer le Programme à Quatre Axes.
Au total, 5 éducateurs d’adultes professionnels à temps plein sont « prêtés » gratuitement de septembre à juin
au Centre Action par le CREP et le PACC. Cette commandite (salaires des éducateurs professionnels) est
évaluée à environ 300 000$ par an.
Pourquoi l'axe d'Arts et créativité est-il si important au Centre Action? Comme le montrent nos résultats dans le
Rapport d'impact, la pratique d'une forme d'art présente de nombreux avantages pour la santé.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Améliore l'imagination et la créativité
Réduit le risque de développer des maladies liées à la mémoire
Libère l'artiste des limites perçues ou réelles
Améliore la coordination motrice fine et renforce la dextérité, la
flexibilité et la force
Réduis l'anxiété, libère de la dopamine, augmente les
sentiments de plaisir, de bonheur et améliore la santé
émotionnelle
Favorise la patience et développe des compétences
d'autorégulation
Stimule l’estime de soi et la fierté personnelle en favorisant
l’expression de soi saine
Améliore les compétences en résolution de problèmes et
développe la pensée critique
Améliore l'intelligence émotionnelle
Fournis un répit à l'esprit par la relaxation
Améliore les compétences visuelles d'apprentissage
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Avantages du dessin, de la peinture et de l'art plastique sur la santé
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Hommages spéciaux
Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier les bénévoles suivants qui ont donné l’exemple
en donnant de leur précieux temps et leur expertise pour nous aider à atteindre nos objectifs :

Conseil d’administration
Andrew T. Pepper

Président

Geoffrey T. Heward

Vice-président et Trésorier

Felipe Morales, Esq
Chuck Frosst
Sophie Palmer
Charles-Alexandre Vennat

Secrétaire
Administrateur
Administratrice
Administrateur

Président, Link Plan Management
Vice-président senior, Société de gestion
d’investissement Heward
Partenaire et avocat, Semperlex LLP
Président, Frosst Business Partners
Partenaire, Jarislowsky Fraser
Président, Bastos du Canada

Comité consultatif
Theodora Brinkman
Grace Laing Hogg
James Hughes
Judy Martin

Directrice générale
Coordinatrice des dons
Responsable des relations avec les
partenaires et les gouvernements
Directrice générale

Fondation Habilitas
Fondation de la famille George Hogg
Fondation McConnell
Fondation Hylcan

Le club de fidélité
Fondateurs

Bâtisseurs
Donateurs
Helen Michnowiec
Corporation Power du Canada
Fondation RBC
Fondation de la famille Zeller

Commanditaires
Société d’investissement Heward
Fondation Hylcan
Thomas Ivaskiv
Fondation MAB-Mackay
Fondation McDonald Stewart
Lawrence McManus
Banque Nationale Réseau Indépendant
Fondation de la famille Alice et Euphemia Stewart
Fondation Eric T. Webster
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Fondation de la famille George Hogg
Fondation McConnell
Fondation de la famille Peacock
Fondation R. Howard Webster
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Donateurs
Fondation de la famille John Baker Fellowes
La Brasserie Labatt
Fondation Drummond
Gouvernement du Québec
La Fondation Sibylla Hesse
La Fondation communautaire juive de Montréal
Peter Kruyt
La Fondation Gustav Levinschi
Reitmans (Canada) Limitée
United Way of Greater Toronto

Fondation Anna et Philip Belec
Caisse Desjardins Lasalle
Heidi Drymer et Peter Graham
La Fondation Hay
La Fondation Jarislowsky
La Fondation Henry et Berenice Kaufmann
La Fondation la Capitale
La Fondation Michaud
La Fondation TD des amis de l’environnement
Walker Glass Co. Limitée

Costa Adamopoulos
Nick Aliftiras
Helen Barfurth
Philip Belec
Joanna Bicknell
Peter Biebl
Trevor H. Bishop
Hy Bloom Inc.
Albert Bossé
Micheline Boucher
Claire Brazeau
Donald Bridgeman
Jake Michael Chadwick
Fondation de la Corp. Des Concessionnaires
d’Auto
Claude Crevier
Biagio De Ponte
Marvin Epstein
Paul Fagan
Georges Farah
Brahim Farhati
Fort Insurance Group Benefits
Trish Gardham
Mike Gareau
Alana Geller
Gary Harper
Marilyn Hayes

Industrial Alliance Insurance
Elizabeth Kalapos
Carole Kotyko
Philippe Legaré
Barbara Jean Macdonnell
Emmy Maten-Fellows
Gaston Moreau
François L. Morin
Jean-Claude Moustelly
Anita Pepper
Anthony Pepper
Luc Prévost Dentiste Inc.
Timothy Price
Amine Rachi
Nancy Ryan
Laura Santini
Jean-François Sauvé
Barbara Seymour
The Mireille & Murray Steinberg Family
Foundation
The Stellabar Foundation
Leigh Taylor
Susan Upham
Barbara West
Barbara J. Whitley
Laura Wishart
Linda Wishart
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Bienfaiteurs
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Fondation Centre Action
Trish Gardham
Directrice générale
2214 avenue Dollard
LaSalle (QC) H8N 1S6
Tél. : 514 366-6868
Téléc. : 514 367-0880
trish_gardham@yahoo.ca

