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Message du président
Le Rapport annuel des dons pour la Fondation Centre Action pour 2017 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.

Andrew T. Pepper

Comme nous l’avons mentionné dans notre bulletin du printemps, le Centre Action
poursuit sa croissance exponentielle grâce à votre générosité. L’année 2017 a été
marquée par une augmentation de 15 % du nombre de membres, tandis que le
nombre d’ateliers hebdomadaires a augmenté de 16 % et le nombre d’employés a
augmenté de 25 %. Tout cela n’aurait pas été possible sans votre soutien loyal et
indéfectible. En outre, la Fondation a également enregistré une augmentation du
chiffre d’affaires total de 14 % comparativement à 2016.

Ce sont toutes d’excellentes nouvelles qui se révèlent des plus utiles, car nous continuons de chercher,
directement et indirectement, avec l’appui d’un conseil senior et professionnel, à attirer davantage de fonds
gouvernementaux pour financer notre budget opérationnel total. Gardant cet objectif en tête au cours des
12 prochains mois, nous pourrions réorganiser et construire une véritable campagne de financement et
ensuite commencer à parler de plans d’expansion. L’activité de la Fondation à ce jour demeure centrée sur le
renouvellement de nos donateurs et la consolidation de nouveaux intervenants à long terme. En 2017, certains
des engagements triennaux de la Fondation Centre Action sont arrivés à échéance. Avec ce constat à l’horizon,
à la fin de 2017, le Centre Action et la Fondation ont entamé des conversations avec d’autres organisations
semblables offrant des services similaires et complémentaires, dans le but d’explorer des partenariats
conjoints et des projets de collaboration. Ces conversations progressent, et le Centre Action et la Fondation
ont l’intention d’épuiser toutes les possibilités pour assurer le développement des programmes et de la mission
du Centre Action.
Le message ne serait pas sincère, cependant, sans votre soutien infaillible et de longue date. Les 20 ans du
Centre Action ont été possibles grâce à votre générosité et votre bonne volonté. Ce que nous avons appris au
fil des ans, c’est que la viabilité du Centre Action est un travail d’équipe et que chacun d’entre vous en assure
le succès. Nous vous remercions, et de plus vous informons que votre engagement continu n’a jamais été aussi
essentiel, car nous nous efforçons d’établir un équilibre entre demander, promouvoir, servir et grandir.

Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites. C’est très important pour nous, et cela fait toute la
différence au monde pour nos membres.

Andrew T. Pepper
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La Fondation Centre Action prévoit deux événements plus tard dans l’année, soit le 9e tournoi de basketball en
fauteuil roulant la « Coupe du président » qui a été reporté à l’automne, et une soirée de collecte de fonds. Les
détails sur les deux événements vous seront communiqués sous peu. Comme vous le savez, les événements
exigent de la planification, de l’engagement, du temps et de l’énergie. Nous vous invitons à envisager de vous
impliquer ou de suggérer à quelqu’un d’assumer un rôle de leadership dans la gestion d’un ou deux comités.
Nous sommes toujours ouverts au soutien, aux conseils et aux recommandations. N’hésitez pas!
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Résultats financiers

2017 revenu
par type de donateur

Le revenu total pour 2017 est de
237 977 $, la somme de 199 732 $
provient de dons généraux et du revenu
d’intérêts, 35 345 $ ont été amassés
grâce à la 8e édition du tournoi de
basketball en fauteuil roulant la « Coupe
du président », et finalement 2 900 $
proviennent
de
sources
gouvernementales.

1%
18%

20%

61%

Le revenu a été réparti comme suit : 61 %
provenant de fondations, 17,8 % de
particuliers, 20,5 % de sociétés et 1,2 %
de sources gouvernementales.

Entreprises

Fondations

Individus

Gouvernement

La Fondation a reçu trois dons importants de 20 000 $ ou plus de la fondation Marcelle et Jean Coutu, de la
Fondation de la famille J. W. McConnell et de la Fondation de la famille Peacock, ainsi que des dons importants
allant de 10 000 $ à 20 000 $ de la part des donateurs suivants : la Fondation BBB, la Fondation de la famille
George Hogg, Helen Michnowiec, Power Corporation et la Fondation de la famille Zeller.
La Fondation Centre Action a octroyé 160 000 $ au Centre Action en 2017. Le versement annuel au Centre
Action a été utilisé par le Centre pour répondre à ses plus grands besoins, le Programme à quatre axes, le
Programme de stages d’autonomisation des jeunes, et le Programme de développement communautaire des
bénévoles.

8e édition du tournoi de basketball en fauteuil roulant la
« Coupe du président »

Nous remercions tout particulièrement les
équipes qui sont revenues, pour leur soutien
sans relâche : BT Global, Heward Investment
Management, Jarislowsky Fraser, Banque
Nationale Réseau Indépendant et Global
Montréal et nos sincères remerciements aux nouvelles équipes : Jeff Shamie et compagnie (la Fondation du
cancer des Cèdres), Robinson Sheppard Shapiro (RRS) et Velan inc. Nous souhaitons également remercier
l’équipe féminine de basketball de McGill (McGill Martlets), qui ont participé bénévolement en tant qu’arbitres
et IND Films qui photographie gracieusement le tournoi chaque année.
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La 8e édition du tournoi de basketball en
fauteuil roulant la « Coupe du président » fut un
énorme succès et nous avons eu beaucoup de
plaisir. Félicitations à nos gagnants, l’équipe de
recrues de Robinson Sheppard Shapiro, qui a
remporté la coupe.
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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

Cours hebdomadaires

Anglais et français
niveaux I et II
Informatique et internet
niveaux I et II

Art et créativité

Santé et bien-être

Art et peinture

Développement personnel

Musique

Jardinage communautaire et
plein air (Eco-adaptée)
Exercice physique en fauteuil
et Zumba adaptée

Géographie et actualité

Photographie

Zoo Action

Théâtre

Cuisine nutritive

ActionRéaction (journal)

Bijouterie

Boccia et Natation

Participation
communautaire
Visites d’attractions
touristiques
Quilles
Fêtes et danses du Centre
Action
Pique-niques, barbecues et
visite à la plage
Excursions de magasinage
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Éducation
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Programme de développement communautaire des bénévoles
Le programme de développement communautaire des bénévoles du Centre Action s’est développé à pas de
géant au cours des quatre dernières années. Au cours de cette période, les heures annuelles de bénévolat ont
grimpé de 74 %, passant de 7 400 heures par année à 12 850 en 2017.
Les bénévoles sont essentiels à la réalisation des nombreux programmes au Centre Action. Ils aident les
membres à se rendre aux ateliers et aident aux
repas, aux pauses-toilettes, et à l’habillage en vue
d’un transport adapté. Le Centre Action ne pourrait
pas accueillir le nombre ou la variété d’événements
« J’ai commencé en tant que bénévole au
externes (environ 24 par année) dans l’axe
Centre Action et j’avais un travail
Participation communautaire sans l’aide cruciale
compensatoire avec le YMCA, mais je ne
des bénévoles dévoués.
pouvais pas laisser mon bénévolat au
Centre, c’est pourquoi je suis encore ici.
J’apprends et grandis avec les membres.
Je suis heureuse de préparer les repas
tous les jours ».
– Daniel Racine, bénévole à la cuisine

Le programme de développement communautaire
des bénévoles du Centre Action sensibilise le public
aux défis qu’affrontent les personnes handicapées
dans la vie de tous les jours et accroît la compassion
et l’empathie dans l’ensemble de la communauté. Ce
programme offre également aux citoyens la
possibilité de contribuer et de s’engager dans leur
communauté d’une manière enrichissante et
significative tout en se sentant inspiré et apprécié.

Programme de stages d’autonomisation des jeunes

« Je suis tellement
fière des membres
du Centre Action,
ils confirment que
Handicap ne
signifie pas
Inapte. J’ai eu de
la chance de
choisir le Centre
Action pour mettre
en pratique mes
connaissances ».

Chaque année depuis son ouverture en 1998, le Centre Action s’est associé avec des
établissements d’enseignement supérieur locaux pour offrir des possibilités de stages
aux étudiants inscrits. Chaque année, le Centre forme 20 étudiants pour un total de
2500 heures dans différents domaines afin de les aider à progresser dans leurs études
et les préparer pour intégrer le marché du travail dans le domaine qu’ils ont choisi.
Le Centre Action offre les types de stages suivants : soutien administratif et bureautique,
soins à domicile, bénévolat, recherche universitaire, technologie de l’informatique,
comptabilité, communications et marketing, animation artistique et récréative, éducation
spécialisée et aide à la cuisine.
Les objectifs et les retombés du Programme de stages pour l’autonomisation des jeunes
sont : la mise en application des techniques, des approches et des outils appris au cours
de la formation théorique, l’occasion d’apprendre l’éthique professionnelle et de
s’impliquer dans le milieu de travail, le développement d’un sentiment d’engagement et
de participation communautaire, offrir de l’assistance pour s’assurer que les étudiants
sont bien outillés pour le marché du travail et leur donner la motivation pour terminer
leurs études.
Depuis son existence, le Centre Action a formé plus de 350 stagiaires et a donné plus de
40 000 heures de formation et mentorat.
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Fatima Fifi Konate,
inscrit à l’École
Faubourg dans le
programme
d’assistance à
domicile était une
stagiaire au Centre
Action en 2017.
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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 de la Fondation Centre Action
Phil Belec
Sophie Palmer

Chuck Frosst
Geoffrey T. Heward
Felipe Morales
Andrew T. Pepper Charles-Alexander Vennat

Bénévoles de l’événement
Ilham Bouzouma
Melissa Goudreau
Jacek Stomal

Syrine Farhati
Samantha Jones
Janusz Stomal

Darren Gardham
Adam Rachi

Trish Gardham
Amine Rachi

Le club de fidélité
Fondateurs
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation de la famille J.W. McConnell
Fondation de la famille Peacock

Bâtisseurs
Fondation BBB
Fondation de la famille George Hogg
Helen Michnowiec
Power Corporation du Canada
Donateurs
Fondation de la famille Zeller

Commanditaires
BT Advisory Inc.
Heward Investment Management Inc.
Thomas Ivaskiv
Lawrence McManus
Banque Nationale Réseau Indépendant
Fondation RBC
Fondation Roasters
Fondation Eric T. Webster

Anonyme
Jean Aucoin
La Fondation de la Famille John Baker
Fellowes
Courtage BGL Limitée
Caisse Desjardins de LaSalle
Placements CI
Centre Cummings
La Fondation Divco
La Fondation de la famille Mitzi et Mel
Dobrin
Heidi Drymer et Peter Graham
La Fondation Georgina
Le Gouvernement du Québec
Richard Hart
La Fondation Hay
La Fondation Sibylla Hesse

La Fondation Hylcan
La Fondation Jarislowsky
Jarislowsky Fraser Ltd.
La Fondation de la famille Henry et Berenice
Kaufmann
Peter Kruyt
La fondation Gustav Levinschi
La Fondation Michaud
Nakisa Inc.
Reitmans (Canada) Limitée
Robinson Sheppard Shapiro (RRS)
La Fondation de la famille Blema et Arnold
Steinberg
La Fondation de la famille Rossy
La Fondation TD des amis de l’environnement
Velan Inc.
La Verrerie Walker Limitée
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Donateurs
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Amer Ajami
Sultan Ajami
Ghena Al Barazi
Anonyme
Anonyme
Anonyme
Ahmad Aziz
Helen Barfurth
Philip Belec
Joanna Bicknell
Peter Biebl
Trevor Bishop
Hy Bloom Inc.
Amro Bohsali
Claire Brazeau
Donald Bridgeman
Natacha Calixte
Jake Michael Chadwick
Susan E. Childs
Joseph Clement
Philip Cola
Norman et Lorena Cook
Patricia Corcoran
Simon Corcos
Claude Crevier
Le Fond Peter Dlouhy et Kim Drummond
Steven Elefant
Jordan Elliott
Marcin Epstein
Ann Fagan
Georges Farah
Matteo Fasanella
Sonia Fasanella
Fort Assurance, Avantages sociaux
Brigitte Garceau
Alana Geller
Genfoot Inc.
Glenn Goucher
Gary Harper
Stephanie Hart
Thuy-Dan Ho

Industrielle Alliance Assurance et services
financiers inc.
Joan Ivory
Andrée Sauter Jarvis
Peter Johnson
Elizabeth Kalapos
Greg Kalapothareas
Eric Klinkhoff
Daniel Lalonde
Joan Lindsay
Mme Arnold Ludwig
Dre Barbara Jean Macdonnell
James Madon
Jean Modeste
François Morin
Kamal Najjar
David Patrick
Valerie Payeur
Andrew Pepper
Anita Pepper
Anthony Pepper
Benoît Piquette
Luc Prévost Dentiste inc.
Timothy Price
Nancy Ryan
Carole Santerre
Dr Roger Tabah
Leigh Taylor
La Fondation Kcmn Velan
La Fondation de la famille Mireille et Murray
Steinberg
La Fondation Stellabar
Voyage Regence inc.
Beryl P Wajsman
Barbara West
Barbara Whitley
Philippe Wibaux
Laura Wishart
Linda Wishart
Melissa Wishart
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Bienfaiteurs
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Fondation Centre Action
Trish Gardham
Directrice adjointe
2214 avenue Dollard
LaSalle (QC) H8N 1S6
Tél. : 514 366-6868
Téléc. : 514 367-0880
trish@centreaction.org

