RA PPO RT D ’AC T IV IT É S 2017
Au 30 septembre

La Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FFMSQ), organisme de bienfaisance régi par la Loi de l’impôt
sur le revenu, a été créée en 2012. En soutenant ﬁnancièrement divers projets de répit, la Fondation souhaite améliorer de façon très
concrète la vie des proches aidants au Québec, des gens qui s’investissent entièrement pour soutenir un proche qui souffre d’une
incapacité liée à une maladie permanente ou dégénérative, ou à un handicap.

D
 ÉFINITIONS

T YPES DE PROJETS FINANCÉS

Aidé : personne ayant une maladie chronique ou une incapacité physique ou
intellectuelle qui porte atteinte à son autonomie de façon permanente, peu
importe son âge, et qui a besoin d’un soutien signiﬁcatif d’un proche aidant.
Proche aidant : personne qui vit avec son aidé et qui lui apporte un soutien
signiﬁcatif, à titre non professionnel. Les ressources intermédiaires (p. ex. CHSLD)
et les ressources de type familial (p. ex. familles d’accueil) ne sont pas
considérées comme des proches aidants.
Répit : service offert aux proches aidants pour leur permettre de bénéficier
d’un moment de repos d’une durée précise (bloc d’une durée minimale de
4 heures) et limitée (court terme).

Le soutien financier de la FFMSQ est uniquement accordé
à des projets de répit destinés aux proches aidants.
VOLET SERVICES
• Répit à domicile (courte durée, au moins 4 heures consécutives)
•	Répit hors domicile (courte durée, au moins 4 heures consécutives)
• Camp (2 jours et plus, sans excéder 14 jours)
VOLET INFRASTRUCTURES
•	Construction ou rénovation
• Achat de mobilier ou d’équipement spécialisé

A
 DMISSIBILITÉ

Nombre de
projets
soutenus

2012

18

18

549 388 $

2013

21

21

499 738 $

Tout organisme qui souhaite obtenir le soutien financier de la Fondation doit
se conformer aux modalités et aux critères d’admissibilité suivants :
•

La demande doit être présentée par un donataire non gouvernemental,
reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, inscrit à l’Agence de
revenu du Canada, et dont le siège social se situe au Québec.

Total des
soutiens
financiers
accordés

Nombre
d’organismes
distincts soutenus

•

Le projet doit se dérouler entièrement au Québec et les participants
doivent y résider en permanence.

2014

36

37

770 149 $

•

Le projet doit s’échelonner sur une période maximale de 12 mois.

2015

47

49

1 136 089 $

•

La demande doit porter sur un projet précis ou sur un établissement
en particulier.

2016

31

32

565 221 $

•

La demande doit être présentée en français, à l’aide du formulaire destiné
à cet effet, et être accompagnée des pièces justificatives requises.

2017

40

41

769 407 $

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION
La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) verse annuellement
jusqu’à un million de dollars à sa Fondation. Comme principal bailleur de fonds,
la FMSQ est le seul membre de la Fondation de la Fédération des médecins
spécialistes du Québec, et son conseil d’administration constitue également
celui de la Fondation.
Assis (de gauche à droite) : Dr Raynald Ferland, Dre Diane Francœur et Dre Karine Tousignant.
Debout (de gauche à droite) : Dre Chantal Bolduc, Dr J. Marc Girard, Dre Sylviane Forget,
Dr Roger C. Grégoire, Dr Joffre Claude Allard et Dr Gilles O’Hara.

Bilan 2017 (janvier à septembre)
Région
Abitibi-Témiscamingue
Bas-Saint-Laurent

Organisme

Soutien
financier*

Le Pilier, Association des traumatisés crâniens de l’Abitibi-Témiscamingue

Camp de répit

6 031 $

Table de concertation locale pour personnes âgées du Témiscamingue

Camp de répit

9 000 $

L’Association des Personnes Handicapées du Kamouraska Est

Répit hors domicile

8 854 $

Autisme Québec

Répit hors domicile

29 102 $

Camp O’Carrefour

Capitale-Nationale

Type de projet

Camp de répit

6 797 $

Camp de répit

16 904 $

Carrefour des proches aidants de Québec

Répit à domicile

La Maison des Petites Lucioles

Camp de répit

17 952 $

4 436 $

La Fondation Jane H.-Dunn

Achat de mobilier ou
d’équipement spécialisé
Répit hors domicile

14 653 $

Laura Lémerveil

Camp de répit

21 763 $
11 030 $

L’Association des TCC des deux rives (Québec-Chaudière-Appalaches)

Camp de répit

Centre-du-Québec

La Maison du CLDI de l’Érable

Répit hors domicile

Chaudière-Appalaches

Centre d’action bénévole Beauce-Etchemin

Répit à domicile

15 596 $

Estrie

Association des personnes handicapées de la MRC de Coaticook

Répit hors domicile

15 000 $

Association des personnes handicapées des Îles

Répit hors domicile

15 257 $

Répit Pabok

Répit hors domicile

4 280 $

Association des parents d’enfants handicapés des Hautes-Laurentides

Camp de répit

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Laurentides

7 350 $

12 923 $

Centre d’aide personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques Laurentides Répit hors domicile

13 174 $

Regroupement Le Prisme

Camp de répit

1 324 $

Laval

Société canadienne de la sclérose en plaques, section Laval

Camp de répit

14 233 $

Mauricie

Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan

Répit à domicile

21 000 $

Fondation Charles Guindon

Camp de répit

10 000 $

Le Centre de Soutien et de Services Aidants/Aînés

Répit hors domicile

50 336 $

Maison de répit l’Intermède

Achat de mobilier ou
d’équipement spécialisé

3 170 $

Parents d’enfants handicapés avec difficultés d’adaptation ou d’apprentissage

Camp de répit

5 410 $

Parrainage civique Champlain

Camp de répit

9 000 $

Association d’anémie falciforme du Québec

Camp de répit

7 908 $

Association de Montréal pour la déficience intellectuelle

Camp de répit

12 710 $

Association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs

Camp de répit

Association générale des insuffisants rénaux

Répit hors domicile

Camp Carowanis

Camp de répit

Centre Philou

Achat de mobilier ou
d’équipement spécialisé

Corporation L’Espoir

Répit hors domicile

55 817 $

Croix-Rouge canadienne (Inondations Québec 2017)

Répit (don spécial)

100 000 $

Fondation de l’autisme

Répit hors domicile

15 000 $

Groupe des Aidants du Sud-Ouest

Répit à domicile

La Fondation canadienne du rein

Camp de répit

28 000 $

La Maison de répit La Ressource

Achat de mobilier ou
d’équipement spécialisé
Construction ou rénovation

32 000 $

Société Huntington du Québec

Répit hors domicile

16 275 $

Solidarité de parents de personnes handicapées

Répit à domicile

40 800 $

Répit à domicile

14 138 $

Montérégie

Montréal

Saguenay–Lac-Saint-Jean

2

Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay–
Lac‑Saint-Jean
41 projets soutenus dans 13 régions

7 900 $
10 160 $
9 192 $
71 000 $

3 933 $

769 407 $
*Soutien financier maximum accordé

VISIBILITÉ
Dans le but de promouvoir chaque projet de répit et l’aide ﬁnancière
accordée, la Fondation et l’organisme demandeur conviennent
de mettre en œuvre des actions de communication. Celles-ci
comprennent notamment les éléments suivants :
•	La publication systématique d’un communiqué de presse
visant à faire l’annonce du soutien ﬁnancier de la FFMSQ
au projet de répit. Ce communiqué est envoyé aux hebdos
ainsi qu’aux médecins spécialistes de la région où se situe
l’organisme et affiché sur les médias sociaux de la FFMSQ et
de la FMSQ (Twitter et Facebook) ;
•	Ponctuellement, participation de la présidente de la Fondation à
des conférences de presse, visites d’organismes, transmission
de messages vidéo personnalisés pour des événements
spéciaux, etc.;

QUELQUES TÉMOIGNAGES
« Merci à la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec
de permettre au Camp O’Carrefour d'accueillir notre petit ange, Laurence, et
de nous apporter un équilibre familial. Avec ses installations intérieures et
extérieures, ainsi que sa belle équipe, il permet à notre enfant de s'épanouir
pleinement. Les répits sont grandement appréciés, car cela nous permet de
vivre des moments précieux avec les autres membres de notre famille et,
pour nous, cela se définit comme étant des petits bonheurs.
Chaque personne qui contribue à améliorer la vie de Laurence et la nôtre
permet de tous nous faire avancer en tant qu'individu et d'améliorer notre
qualité de vie, et ce, jour après jour.
Le plus grand merci du monde ne serait pas assez pour exprimer toute la
gratitude que nous avons envers vous tous. »
La famille de Laurence Gosselin

•	
Remise d’une plaque à l’organisme, destinée à faire
état du soutien financier accordé au projet de répit ;
•	
Mise en ligne d’une description et de photos du projet
sur le site Internet de la Fondation.

« J’utilise constamment la trousse de stimulation lors de mes
accompagnements. De plus, cela me donne des idées pour mettre ma
créativité en jeu et réaliser des activités adéquates pour chacune des
personnes atteintes de la maladie. Des proches ont trouvé génial que la
Société obtienne une aide financière [de la FFMSQ] pour nous fournir une
telle trousse. Bravo pour cet outil de travail indispensable. »
« J’utilise le jeu des métiers. Ce jeu leur remémore des métiers d’autrefois et
la profession ou le métier qu’ils ont exercé dans le passé. Cette trousse est
une belle initiative. Je dis un gros merci aux médecins spécialistes ! »
Deux accompagnateurs du service répit à domicile de la Société
Alzheimer de l’Outaouais québécois au sujet des trousses de
stimulation obtenues grâce au soutien financier de la FFMSQ
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Côte-Nord
3 projets

89 225 $

Saguenay–
Lac-Saint-Jean

Gaspésie–
Îles-de-laMadeleine

7 projets

214 084 $

4 projets

Bas-SaintLaurent

AbitibiTémiscamingue

39 035 $

6 projets

2 projets

15 031 $

Mauricie

CapitaleNationale

12 projets

32 projets

198 297 $

1 038 682 $

114 755 $

Laurentides
12 projets

173 666 $

Lanaudière
6 projets

Centredu-Québec

126 132 $

7 projets

42 145 $

ChaudièreAppalaches
9 projets

141 481 $

Laval
4 projets

85 966 $
Montérégie

Outaouais
1 projet

11 200 $

33 projets

Estrie
10 projets

Montréal

239 780 $

50 projets

521 529 $

1 238 986 $

Depuis 2012, la FFMSQ a octroyé 4 289 993 $ :
305 demandes ont été analysées ; 99 organismes ont obtenu
un soutien financier pour réaliser 198 projets de répit.

fondation.fmsq.org

Un répit aujourd’hui... pour la vie !
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DAPC – 12 OCTOBRE 2017

79 % des projets soutenus par la FFMSQ
sont liés au volet services de répit,
16 % au volet infrastructures et 5 % combinent les deux volets.

