MOT DE LA
PRÉSIDENTE
En 2015, la Fondation de l’autisme a fait peau neuve.
Nous avons d’abord modifié notre nom pour devenir
la Fondation de l’autisme. Comme nous offrons du répit
aux familles de tout le Québec par le biais de notre programme
«Famille et Compagnie en vacances», nous avons jugé que
notre appellation précédente, Fondation Autisme Montréal,
ne correspondait pas à notre offre de services.
À l’aube de notre 25ième anniversaire, nous avons complètement
modifié notre image : nouveau nom, nouveau logo et nouveau
site web. Même si nous sommes très fiers d’avoir rafraîchi
notre identité visuelle, notre renouveau n’est pas que visuel.
Dans la poursuite des chantiers mis en place lors de la planification
stratégique, le conseil d’administration a décidé d’entreprendre
les démarches nécessaires afin d’être conforme à la norme
de gouvernance du Bureau de normalisation du Québec
(BNQ9700-340). Exercice délicat et périlleux s’il en est,
nous avançons lentement mais sûrement dans l’installation
des règles de gouvernance recommandées.
Nous avons aussi développé une nouvelle stratégie d’approche
des donateurs. Cette réflexion porte déjà ses fruits et il est
très encourageant de réaliser l’intérêt suscité par les services
que nous offrons.

Tout au long de l’année, nous avons reçu le soutien de bénévoles
dévoués et généreux, sans qui nous ne pourrions réaliser d’aussi
belles activités. Merci infiniment à tous, créateurs, animateurs,
humoristes et organisateurs. Vous mettez sans compter votre temps
et votre énergie au service de notre cause afin d’assurer un répit
bien mérité aux personnes affectées d’un TSA et à leurs proches.
Merci à notre permanence, Marielle Patry, directrice générale,
et à son adjointe Murielle Monette, qui abattent chaque
année une somme de travail colossale avec une énergie
sans cesse renouvelée.
Merci aussi à tous les membres du Conseil d’administration
pour les efforts soutenus dans la poursuite des chantiers
mis en place à la suite de la planification stratégique.
Nouvelle image, gouvernance revisitée, nouveaux donateurs,
en 2016 nous sommes prêts à fêter dignement notre
25ième anniversaire et à entreprendre les 25 prochaines années.
Suivez-nous, ça promet!

Johanne Desrochers

MOT DE LA
DIRECTRICE GÉNÉRALE
La Fondation de l’autisme termine l’année 2015 avec le sentiment
du devoir accompli. Tout au long de l’année, nous avons
organisé plusieurs activités bénéfices auxquelles nos fidèles amis
ont répondu positivement. D’autres généreux donateurs ont levé
des fonds pour nous grâce à des événements à notre bénéfice.
Ces actions ont permis à plus de cinq cents (500) personnes
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et à leur
famille de bénéficier d’un répit.
L’année 2015 a aussi été ponctuée de grands changements pour
la Fondation : nouveau nom, nouveau logo, nouveau site web
et une infolettre distribuée aux trois mois. De plus, nous avons
développé de nouveaux partenariats avec le Cosmodôme
de Laval, le Club LaCité, la Résidence les Marronniers
et Jacques Nadeau, photojournaliste au journal Le Devoir,
qui s’est associé à la Fondation pour mettre sur pied l’exposition
d’une trentaine de photos de personnes TSA qui s’intitule
«Voir l’autisme autrement».
En conclusion, je tiens à remercier les membres de l’équipe,
les administrateurs, les bénévoles, les donateurs, les participants
à nos activités et les partenaires qui ont assuré le succès
des actions réalisées par la Fondation en 2015.
Merci beaucoup et bonne chance dans de nouveaux défis
à Madame Élisa Belhache qui a quitté le conseil d’administration
de la Fondation.
Tous ensemble, nous faisons grandir la Fondation.

Marielle Patry

QUI SOMMES-NOUS?
Nous avons tenu notre assemblée générale annuelle
le 11 mai 2015 et le conseil d’administration
s’est réuni à huit (8) reprises.

Voici la liste des administrateurs
de la Fondation de l’autisme
pour l’année 2015:
Johanne Desrochers
présidente

Simon Prévost
administrateur

Martin Prévost
vice-président

Marc Tremblay
administrateur et
membre-fondateur

Julie Couture
secrétaire-trésorière
Élisa Belhache
administratrice

Richard Yelle
administrateur

DES COMITÉS
EFFICACES

Spectacle
d’humour
Drôle de Monde
Julie Couture
présidente

Brunch-bénéfice
et exposition
Voir l’autisme
autrement

Élisa Belhache
Gabriel Darveau
Samuel Deslongchamps
Johanne Desrochers
Marielle Patry

Johanne Desrochers
présidente
Richard Yelle
Marielle Patry

Mohamed Noredine Mimoun
administrateur

Planification stratégique
Simon Prévost, président et responsable de la mise
en commun des chantiers réalisés par les comités

UNE ÉQUIPE
DYNAMIQUE
À la permanence
Marielle Patry
directrice générale
Murielle Monette
adjointe à la direction

En soutien
à nos activités

Perfectionnement
des processus

Approche auprès
des donateurs

Martin Prévost
président

Simon Prévost
président

Marielle Patry

Johanne Desrochers

Dominick P.-Tremblay
remplacement en
période estivale de
l’adjointe à la direction
Sylvain Tremblay
comptable
Kim Thuy
marraine du projet
«Famille et compagnie
en vacances»
Horélya
graphiste
Icône Solutions Créatives
communications

Marielle Patry
Denis Sauvé

NOS
BÉNÉVOLES
Pour l’ensemble de nos activités, une vingtaine de bénévoles
nous ont généreusement offert de leur temps et de leur énergie.
Cette aide précieuse et tellement appréciée, soit trois cent
soixante-huit heures (368) heures, a permis la réalisation
de travaux à divers niveaux pour l’ensemble de nos activités.
Un MERCI spécial à Icône Solutions Créatives, aux humoristes
ayant participé au spectacle d’humour «Drôle de Monde»
et à Édith Cochrane, animatrice du spectacle d’humour.

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE
Dans le cadre de la mise en œuvre
du plan d’action triennal, deux comités
ont été formés. Voici un troisième
bilan des actions réalisées et prévues
au cours de ces trois années.

2013-2016
Principaux objectifs
• Optimisation des processus de gestion interne
et de cueillette de fonds;
• Meilleure communication avec les donateurs
et les bénéficiaires;
• Plus de visibilité pour la Fondation et pour l’autisme
dans le but d’obtenir une croissance financière
à la hauteur des demandes croissantes de soutien.

Mandat du comité : Perfectionnement des processus
Adoption d’un code d’éthique

Politique d’investissement

Règlement portant sur les conflits d’intérêt

Politique des ressources humaines

Analyser les requis de la norme BNQ9700-340 (Gouvernance et bonnes pratiques de gestion)
et ajustement du chantier « Perfectionnement des processus », le cas échéant

Mandat du comité : Approche auprès des donateurs
Dans le but de doter la Fondation de pratiques et d’outils permettant d’élargir le bassin de donateurs et de rejoindre des donateurs
à plus haut potentiel, le comité a pour mandat d’analyser les pratiques actuelles et de soumettre des recommandations visant:
la formation et la documentation relative
à la philanthropie afin de rehausser le niveau
de connaissances de la Fondation;

à recueillir et consigner l’information sur les donateurs
actuels et potentiels et à identifier les moyens de communiquer
efficacement avec eux, dans un but de sollicitation
et de reconnaissance.

Nouvelle appellation de la Fondation

Tenue d’un brunch bénéfice

Élaboration d’une politique d’investissement

Actualisation de l’image visuelle

Amélioration de la rentabilité
de nos événements-bénéfices

Exposition de photos de personnes
atteintes du spectre de l’autisme

Les objectifs 2016
Banquet à l’ITHQ soulignant
le 25e anniversaire de la Fondation

Élaborer une stratégie à long terme
auprès des grands donateurs

Participation comme partenaire
philanthropique au Marathon de Montréal

Mise en œuvre de cette stratégie

Complété

En cours

BILAN
DES ACTIVITÉS
18e tournoi de golf
de la Fondation de l’autisme
Notre 18e tournoi de golf, sous la présidence
d’honneur de Marc Tremblay, administrateur,
membre-fondateur de la Fondation de l’autisme
et père d’un jeune adulte autiste, a eu lieu le mardi
15 septembre dernier au club de golf Val-des-Lacs
à Ste-Sophie. Nos invités ont grandement apprécié
les concours, le repas ainsi que les allocutions de
Jean Perron, Claude Raymond et Johanne Desrochers,
présidente de la Fondation.

15 000$

Avec un pointage de 59/71, le quatuor formé par
François Labrecque, Yves Larivière, Serge Paiement
et Roland Vaillancourt a remporté la coupe
Papineau-Moreau, trophée soulignant la performance
des participants.

Spectacle d’humour
Drôle de Monde
La 3e édition du spectacle d’humour de la Fondation, «Drôle de Monde», a eu lieu
le jeudi 15 octobre au Théâtre Plaza. Cette soirée, animée par Édith Cochrane,
a permis à une dizaine d’humoristes d’offrir généreusement une prestation à notre
bénéfice. Plus de 200 invités ont profité grandement de cette soirée.

«
8 100$

SACHEZ QU’EN ÉTANT ASSIS ICI CE SOIR,
VOUS PERMETTEZ À DES CENTAINES DE FAMILLES
DE VIVRE L’AUTISME AUTREMENT. CHAQUE SOU
AMASSÉ CE SOIR PERMET À DES FAMILLES
DE PARTOUT AU QUÉBEC DE SAVOURER LE MOT
RÉPIT ET CE, POUR QUELQUES HEURES,
POUR QUELQUES JOURS!!

»

- Tel qu’écrit dans le programme souvenir par
Madame Julie Couture, présidente du comité organisateur

Les résidents des Marronniers
et la famille Morzadec

6 500$

La Fondation de l’autisme a été invitée, le 15 octobre dernier, à la Résidence
les Marronniers pour présenter ses activités. Les résidents dans leur grande générosité,
avec le support de la famille Morzadec, nous ont remis, à notre grande surprise,
un chèque permettant ainsi de poursuivre la mission de la Fondation.
Merci infiniment à la famille Morzadec et aux résidents des Marronniers !

École Père-Marquette
L’équipe d’intervenants des classes TED et les étudiants
de l’école Père-Marquette ont amassé des fonds pour la Fondation
lors d’une journée « congé d’uniforme ». En plus de permettre
à la Fondation de financer ses activités, cette initiative permet
de sensibiliser des jeunes à notre cause.

1 000$

Deuxième salon
de l’autisme TSA du Québec
La Fondation de l’autisme est fière d’avoir participé à la deuxième édition
du Salon de l’autisme TSA du Québec, qui a eu lieu à Laval les 2, 3 et 4 octobre
dernier. Pendant ces 3 jours, plus de 125 exposants ont tenu un kiosque,
et près de 40 conférences ont été données.
C’est avec un plaisir certain que nous avons rencontré des personnes TSA,
des parents, des intervenants et des professionnels pour parler d’autisme
et présenter le travail de la Fondation, sa mission et ses projets.
Le Salon a également été pour nous l’occasion de découvrir de nouvelles
initiatives, des projets et des organismes et d’échanger sur les différents
services offerts partout au Québec.

DONS CORPORATIFS
ET PERSONNELS

DONATEURS DE 5 000 $
ET PLUS
Caisse de Bienfaisance
des Employés et Retraités
du CN

La Fondation de l’autisme peut compter
sur un bon nombre de donateurs
corporatifs et personnels. Nous tenons
à souligner leur support à notre cause
pour l’année 2015.

DONATEUR DEPUIS 2014

Résidence
Les Marronniers

LEG TESTAMENTAIRE

The Sook Ching
Foundation
GRAND DONATEUR DEPUIS 2006

Succession
Denise Lefaivre

DONATEURS ET
COMMANDITAIRES
DE SERVICES

DONATEURS DE
15 000 $ ET PLUS

Cosmodôme de Laval

Fondation de la Fédération
des médecins spécialistes
du Québec (FFMSQ)

École Père-Marquette

GRAND DONATEUR DEPUIS 2012

Icône Solutions Créatives
Imprimerie Lévesque
Imprimerie Typoscript
Théâtre Plaza

DONATEURS DE
500 $ À 2 500 $
La Fondation de
La Corporation
des Concessionnaires
d’Automobiles de
Montréal (CCAM)
DONATEUR DEPUIS 2014

Fondation Denise
et Robert Gibelleau

DONATEURS DE
2 500 $ À 5 000 $
Fondation
Entrepreneuriale
Chrétienne
GRAND DONATEUR DEPUIS 2008

Fondation Italienne
St-Joseph
FIDÈLE DONATEUR DEPUIS 2009

Le Groupe
Jean Coutu (PJC) Inc.
GRAND DONATEUR DEPUIS 2005

Madame
Christine St-Pierre,
députée de l’Acadie

DONATEUR DEPUIS 2014

Madame Lise Thériault,
députée d’Anjou-Louis-Riel

Fondation
François Bourgeois Ltée

Madame Susie Sicotte

FIDÈLE DONATEUR DEPUIS 2012

Fondation La Capitale
Groupe Financier
Industrielle Alliance
Fondation
Gustav Levinschi

Monsieur Gaétan Barrette,
Ministre de la Santé
et des Services sociaux
Niquette Rocheleau
Assurances Ltée
FIDÈLE DONATEUR DEPUIS 2011

FIDÈLE DONATEUR DEPUIS 2005

Fondation
Paul A. Fournier
FIDÈLE DONATEUR DEPUIS 2010

Fondation Point de Repère

DONS
IN MEMORIAM
Lors d’un décès, certaines familles éprouvées préfèrent que des dons
soient offerts à la Fondation de l’autisme plutôt que de recevoir des fleurs.
Nous remercions les familles Lefebvre, Donfak, Forest et Bilodeau-Turgeon
d’avoir, malgré leur peine, pensé à permettre du répit à des parents
tellement épuisés.

ORGANISMES
ET PROJETS FINANCÉS

La Fondation de l’autisme a soutenu
financièrement tout au long
de l’année 2015 des services et des
activités pour un montant de près de

60 000 $
La Fondation
a permis à plus de

500
personnes présentant
un TSA et à leur famille
de bénéficier d’un répit.

30
aidants naturels ont profité
d’un répit défrayé par l’octroi
d’un don de la Fondation de
la Fédération des médecins
spécialistes du Québec (FFMSQ).

Depuis la création
de ce projet en 2011

143
La Fondation a investi
au sein de

aidants naturels et familles ont
bénéficié de répit et vacances
dans diverses régions du Québec.

13
organismes du Grand Montréal
qui contribuent à une meilleure
qualité de vie pour les personnes
autistes et leurs proche

La Fondation a offert

56

Adama
Autisme Montérégie

répits et vacances dans le cadre
du projet «Famille et compagnie
en vacances». Ce projet a pour but
d’offrir aux familles et aux personnes
présentant un TSA l’occasion de prendre
des vacances et de s’accorder un moment
de répit. La Fondation assume les frais
d’hébergement liés aux frais de séjour.
L’aide est accordée en priorité aux
familles vulnérables financièrement.

Autisme Montréal
École de l’Étincelle
École Fernard Gauthier
École Notre-Dame-de-Lourdes
École Père Marquette
École Saint-Ambroise
École Secondaire Édouard-Montpetit
La Gang à Rambrou

Nous avons également reçu un
don du Groupe Jean Coutu (PJC) inc.
et de la Fondation La Capitale
groupe financier permettant l’octroi
de 4 répits familiaux.

Les Amis du Jardin Botanique
Les Jardins du Méandre
Maï(g)wenn et les Orteils

26
familles ont bénéficié
d’un répit familial

ÉVÉNEMENTS À VENIR EN 2016
Depuis maintenant 25 ans, la Fondation s’est donné comme mission de «Vivre l’autisme autrement».
Avec du recul, nous constatons que nous avons accompli notre mission en aidant des centaines de personnes
atteintes d’un TSA et leurs proches. Année après année, nous arrivons à en faire plus grâce au soutien de nos
amis, de nos partenaires et de nos donateurs. Tous ensemble, nous faisons grandir la Fondation.
POUR SOULIGNER UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA VIE DE LA FONDATION,
PLUSIEURS ACTIVITÉS ONT ÉTÉ AJOUTÉES À L’AGENDA :

31
mars

un nouveau partenariat avec
le Club LaCité, qui se traduira
par le projet «Tous à l’eau pour l’autisme»

17
juin

un nouveau partenariat avec
le Club LaCité, qui se traduira
par le projet «Exhibition de tennis»

11
mai

13

un 19e tournoi de golf annuel de
la Fondation sur un tout nouveau parcours

25

une première participation
au Marathon de Montréal

13

la 4e édition du spectacle
d’humour «Drôle de Monde»

septembre

septembre

un souper bénéfice à l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), soulignant
le 25e anniversaire de la Fondation, animé
par Sylvie Lauzon, anciennement porte-parole
de la Fondation. Vous pourrez admirer
les magnifiques photos de Jacques Nadeau,
photojournaliste du journal Le Devoir,
de l’exposition «Voir l’autisme autrement»

octobre

Nous espérons de tout cœur avoir la chance de vous croiser cette année pour célébrer
avec vous les petites victoires des 25 dernières années et prévoir celles des 25 prochaines.

POUR NOUS REJOINDRE
Fondation de l’autisme
A/S Marielle Patry, directrice générale
9496 Avenue Charton, bureau 200
Montréal (Québec) H1Z 2L8
514 508-3398

514 439-4373

mpatry@fondationautisme.com
Numéro d’enregistrement (# de charité): 138079124RR001

www.fondationautisme.com

