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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET
DE NOTRE CHEF DE LA DIRECTION

Il va sans dire que 2019-2020 s’est avérée une année sans précédent
pour chaque Canadien, pour PartenaireSanté ainsi que pour nos 16
organismes caritatifs de la santé. L’arrivée du coronavirus au début de
l’année 2020 a remis en question notre façon de fonctionner, le
déroulement de nos activités ainsi que le soutien offert aux Canadiens
atteints de maladies chroniques pendant la pire crise sanitaire du
siècle.
Pour PartenaireSanté, tout comme pour nos organismes caritatifs,
l’année 2019-2020 s’est révélée une période extraordinaire pour
apprendre à garder les Canadiens en bonne santé et à aider l’un des
plus importants secteurs de notre pays - les organismes caritatifs de la
santé.
Au cours des 12 derniers mois, nos membres partenaires caritatifs ont
rapidement appris à se réajuster afin d’offrir autant de services
essentiels que possible en recourant aux plateformes en ligne. Ils l’ont
fait en dépit d’un sérieux manque à gagner dans les revenus
provenant de la collecte de fonds. Dans de nombreux cas, cette
situation les a obligés à réduire leurs propres ressources en personnel
et à investir dans de nouveaux logiciels pour leur permettre de
rejoindre leurs différents intervenants.
Pour aider à informer nos membres partenaires, il était essentiel que
nous comprenions l’impact de la COVID-19 sur les 87 % de Canadiens
desservis par nos partenaires. Moins d’un mois après la fermeture du
pays au début du printemps 2019, PartenaireSanté a produit un
rapport sur l’impact du virus pour les Canadiens aux prises avec une
maladie chronique.

Debra Lynkowski

PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Dans ce rapport, nous avons défendu les intérêts du secteur caritatif
de la santé auprès du gouvernement fédéral. Nous avons lancé de
nouvelles campagnes de collectes de fonds afin d’élargir notre sphère
d’influence au-delà des dons en milieu de travail en sensibilisant, en
ligne, la population partout au pays quant à l’impact de la COVID-19
sur les millions de Canadiens maintenant exposés à un risque accru, en
raison d’une maladie jusque-là inconnue.
Nous avons approuvé un nouveau plan stratégique axé sur la santé
mentale, la diversification des revenus et la transformation numérique
afin d’être pertinents pour nos donateurs, nos milieux de travail et nos
membres caritatifs.
Nous sommes vraiment très fiers de la manière dont les Canadiens se
sont mobilisés pour soutenir leurs amis, leurs voisins et ceux qui ont
été touchés par la COVID.
Même sans connaître l’avenir, une chose est certaine. Au cours des 12
derniers mois, les Canadiens ont réagi pour aider nos organisations à
appuyer nos 16 organismes caritatifs de la santé. Ceux-ci continuent
de faire une différence dans la vie des millions de Canadiens qui sont
non seulement aux prises avec une maladie chronique, mais aussi avec
la nouvelle réalité de la COVID-19.
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À PROPOS DE PARTENAIRESANTÉ
Vision
Un Canada plus sain

Mission
Promouvoir la santé et le bien-être
en mobilisant les Canadiens et en
faisant le lien entre eux et nos
organismes de bienfaisance
reconnus du domaine de la santé
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Valeurs
Passionné par la santé
Performant
Transparent
Responsable
Collaboratif
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PartenaireSanté : Travailler avec
les organismes caritatifs de la
santé pour un Canada plus sain

Avec le soutien de millions de Canadiens,
PartenaireSanté fait la promotion de la santé et
du bien-être en sensibilisant la population et en
la mettant en contact avec les16 principaux
organismes caritatifs de la santé au pays.
Grâce à des investissements dans la promotion
de la santé et du bien-être, à des recherches
essentielles pour aider à prévenir les maladies
chroniques et à la découverte de traitements et
de remèdes qui transforment des vies, les
organismes caritatifs de la santé que nous
représentons s’efforcent de trouver des
remèdes, des traitements et des outils de
diagnostic pour plus de 400 maladies
chroniques et maladies graves. Près de 9
Canadiens sur 10 (87 %) sont susceptibles d’être
atteints d’une ou de plusieurs de ces maladies
chroniques ou maladies graves au cours de leur
vie. En chapeautant ces 16 organismes caritatifs
de la santé, nous sommes en mesure
d’accomplir beaucoup en nous impliquant et en
établissant des liens auprès des employeurs et
des employés à tous les niveaux et

dans les secteurs public et privé du pays. Nous
fournissons aux organismes, peu importe leur
envergure, les outils et les informations
nécessaires pour créer des lieux de travail plus
engagés et plus sains. Nous investissons
également dans la santé des Canadiens par le
biais de la recherche médicale, de programmes
et de services, d’initiatives en matière de santé
et de bien-être, d’éducation, ainsi que de
campagnes de sensibilisation.
Depuis 1988, des campagnes ciblées nous ont
permis de recueillir presque 200 millions de
dollars pour financer des recherches qui
changent la vie, ainsi qu’un large éventail de
programmes et de services de soutien
communautaire – au bénéfice de millions de
Canadiens partout au pays qui sont aussi les
plus à risque d’attraper la COVID-19.
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NOTRE IMPACT
Depuis 1988, nous avons eu un impact considérable : plus de 204
millions de dollars recueillis
Face aux défis uniques posés par la pandémie de COVID-19, PartenaireSanté et
les organismes caritatifs que nous représentons continuent de faire une
différence. L’impossibilité de recueillir des fonds de la façon habituelle, de
déployer nos efforts dans les foyers et les communautés que nous desservons
et de nous engager dans des recherches qui changent et améliorent la vie, est
sans précédent.
Étant donné l’impact sérieux, immédiat et considérable pour nos membres,
nous avons immédiatement réagi pour attirer l’attention sur le rôle très
important que joue notre secteur afin de répondre aux besoins de millions de
Canadiens et de leurs familles aux prises avec une maladie chronique ou une
maladie grave.

Tous nos membres se sont rapidement mobilisés
afin de fournir en ligne autant de services que
possible. Ils ont fait preuve de créativité,
d’ingéniosité et d’adaptabilité.
Un camp virtuel après l’école pour
les enfants dans la région de
l’Atlantique atteints de cancer
(Société canadienne du cancer)
Un programme d’activités
physiques et de contacts sociaux
pour les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson (Parkinson
Canada)

Des séries en ligne sur des outils
simples pour soulager le stress des
personnes atteintes de la maladie
de Huntington (Société Huntington
du Canada)
Télékinésithérapie pour les
personnes atteintes de dystrophie
musculaire
(Dystrophie musculaire Canada)

En 2020, en réponse à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les Canadiens les plus
vulnérables et sur nos organismes caritatifs de la santé, PartenaireSanté a lancé le
Fonds de résilience à la COVID-19. Ce fonds appuie les initiatives développées par les
organismes caritatifs de PartenaireSanté pour les Canadiens aux prises avec une
maladie chronique en réponse à la COVID-19.
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Des exemples de notre
impact collectif en 2019-2020
Au cours de la dernière année, PartenaireSanté,
tout comme ses organismes caritatifs de la santé,
a pris des mesures pour devenir une organisation
axée sur le numérique. Nous avons préparé six
nouvelles vidéos sur les causes afin de présenter
les intérêts et l’impact de nos membres. De plus,
en raison de la pandémie, nous nous sommes
adaptés pour fournir plus de 60 conférenciers
virtuels pour les campagnes en milieu de travail.
En outre, nous avons travaillé avec des groupes
comme ProjetSois, une initiative du Conseil des
jeunes de la Campagne de charité en milieu de

travail du gouvernement du Canada.
ProjetSois est axé sur trois piliers : la santé
mentale des jeunes, l’établissement des réfugiés,
et la lutte contre l’itinérance. Grâce aux 95 317 $
(20 %) reçus de ProjetSois, nos partenaires
caritatifs ont été en mesure de continuer à
investir dans la santé mentale, la santé des
réfugiés, et les activités de prévention pour les
personnes pauvres qui vivent avec une maladie
chronique.

P I LI E R 1 :
L a s a n té me n t a l e e t l e s
maladies chroniques
PIL I E R 2 :
Le s r éf u g i és et les
imm i gr an ts

P I LI E R 3 :
L a p a u v r et é e t
l' i ti n é r a n c e
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P I L I E R 1 : L a s a n té m e n t a l e e t l e s m a l a di e s ch r on i qu e s
Affectation des fonds de la CCMTGC à des Canadiens vivant avec une maladie chronique ou une
maladie grave qui sont plus enclins à souffrir de problèmes de santé mentale comme la dépression
Compréhension accrue du lien direct entre les maladies chroniques et la santé mentale (souligné
dans notre Rapport sur les maladies chroniques et la santé mentale) et le travail de nos membres
pour agir face à ce lien au moyen de traitements efficaces

Prestation de services
Société de l’arthrite
Parkinson Canada

→
→

soutien en matière de santé mentale pour les enfants
aux prises avec l’arthrite juvénile idiopathique
livre électronique sur la résilience en santé mentale

Études de recherche
Fondation canadienne du rein
Société Alzheimer du Canada

→
→

dépression et anxiété chez les personnes atteintes
d’une maladie rénale chronique
bien-être émotionnel parmi les 10 priorités de
recherche pour les personnes atteintes de démence

P I L I E R 2 : L e s ré f u g i é s e t l e s i m m i gr a n ts
Nous avons appliqué les connaissances acquises dans le Rapport du Forum sur les réfugiés et
les maladies chroniques établi avec la Commission des Nations unies pour les réfugiés afin de
soutenir le travail de nos membres dans ce domaine

Prestation de services
Diabète Canada
Société canadienne
du cancer
Cœur+AVC

→
→

→

webinaires d’information dans un large éventail de langues
services d’interprétation dans plus de 200 langues pour la
Ligne d’aide et d’information sur le cancer
ressources de sensibilisation aux « signes de l’AVC » pour les
communautés chinoise, punjabi et autochtone

Mobilisation
Société canadienne
de l’hémophilieand

→

twinning program linking hemophilia organizations
d’hémophilie et des centres de traitement dans différents pays

Études de recherche
Société canadienne de la
sclérose en plaques

→

chez les immigrants, cerner le risque de développer la SP et
toute lacune dans l'accès aux soins/traitements en place pour
ceux atteints de SP
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P I LI ER 3 :
La p a u vre t é e t l ’ i t i n é ra n ce
A aidé nos partenaires à s’attaquer à la pauvreté et aux autres causes profondes des maladies
chroniques, ainsi qu'à réduire le fardeau financier de vivre avec une maladie chronique

Prestation de services
Société canadienne
de la SLA
Société canadienne
du cancer

→

→
→

Fondation canadienne
du rein

→

équipement de mobilité pour les personnes n'ayant pas les
moyens financiers de se procurer des appareils et accessoires
fonctionnels essentiels
offert dans 9 provinces, le Fonds pour le transport aux
traitements couvre les coûts de déplacement vers le centre de
traitement des personnes à faible revenu atteintes de cancer
les maisons d’hébergement de la SCC offrent un soutien social et
émotionnel aux personnes atteintes d’un cancer qui doivent se
déplacer pour recevoir des traitements
aide financière à court terme

Mobilisation
Fibrose kystique Canada

→

aide à l'emploi et soutien financier pour les personnes atteintes
de fibrose kystique

Nous avons également examiné l’écart dans l’état de santé des populations autochtones du Canada, mis en
évidence dans notre rapport de 2019 sur les populations autochtones et maladies chroniques au Canada.

En résumé, en collaboration avec ses 16 organismes caritatifs partenaires de la santé,
PartenaireSanté a concentré ses efforts de mobilisation contre la COVID-19 sur les
personnes à risque élevé.
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Aperçu : La COVID-19 et son
impact sur les personnes les
plus vulnérables au Canada
Contrairement aux personnes ayant un système
immunitaire robuste et qui peuvent développer des
anticorps contre les infections, celles dont l’immunité est
compromise sont davantage à risque de contracter la
COVID-19. Il s’agit de personnes atteintes d’une maladie
chronique comme le diabète, la maladie de Crohn, le
cancer ou une maladie cardiaque, ou souffrant d’une
maladie grave comme une maladie respiratoire ou
l’hémophilie.
Les nombreux Canadiens qui dépendent de services et de
traitements essentiels en raison de leur état sont aussi à
risque. C’est notamment le cas des personnes souffrant
d’hémophilie et de maladies rénales. Celles atteintes de
troubles de la mémoire comme avec la maladie
d’Alzheimer et la maladie de Huntington, ou de troubles
neuromusculaires comme avec la SLA, dépendent toutes
d’un réseau de soutien et d’équipement.
Des greffes d’organes différées. Des opérations
chirurgicales, de la chimiothérapie et d’autres traitements
contre le cancer reportés. Une pression accrue sur les
proches aidants qui n’ont plus accès aux services de répit
et de soutien à domicile. L’impossibilité d’avoir accès à
des volontaires pour des essais cliniques... Voilà
quelques-uns des impacts de la COVID-19 sur les
personnes les plus vulnérables.

Exemples de programmes et
de services fournis
virtuellement :
Plus de 300 webinaires sur la
pandémie
Thérapie physique en ligne
pour les personnes atteintes
de sclérose en plaques et de
la maladie de Parkinson
Conférences virtuelles pour
les professionnels
Augmentation de 100 % des
lignes d'assistance

L’année dernière, PartenaireSanté a publié un
rapport intitulé La COVID-19 et nos Canadiens
des plus vulnérables. Nous avons souligné la
menace sérieuse que représente le COVID-19
pour la santé dans ce rapport sorti en 2020.

Avec nos organismes caritatifs partenaires de la santé, nous nous sommes impliqués dans une solide campagne de
mobilisation afin de soutenir les intérêts des personnes les plus vulnérables du Canada ainsi que nos 16 organismes
caritatifs membres, de même que le secteur caritatif des soins de santé dans son ensemble. Nous avons notamment
adressé une lettre au Premier ministre Justin Trudeau, ainsi qu’un appel à l’action aux Canadiens qui visait à :
Continuer d’appuyer nos membres en donnant à notre campagne Aidons ceux qui aident
Participer aux événements virtuels de collecte de fonds de nos partenaires
Offrir de l’aide à un proche aidant ou à une personne de son entourage qui vit avec une maladie chronique
Soutenir l’appel à l’aide du secteur caritatif
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La pandémie de COVID-19 a imposé un fardeau sans précédent à la capacité des
organismes caritatifs de la santé membres de PartenaireSanté à répondre aux besoins
de leur clientèle. Malgré ces immenses défis, chaque organisme caritatif membre
rejoint les gens grâce aux canaux numériques :

Vidéo : Navigating end-of-life during COVID-19 (prise en charge de la fin de
vie pendant la pandémie)
IMPACT : Notre blogue des mises à jour sur la COVID-19 a été actualisé tout au
long de l’année 2020 avec des informations et des ressources pour aider les
personnes touchées par la SLA pendant la pandémie de COVID-19, et plus de 10
930 pages y ont été consultées.

Fiches de conseils pour les proches aidants, les personnes atteintes de
démence et vivant seules
La COVID-19 et le groupe de travail sur les troubles neurocognitifs
La Société Alzheimer a constitué une équipe de premier plan composée de
cliniciens, de chercheurs et de spécialistes de la démence provenant de
partout au pays

Conversations sur l’arthrite, une série de webinaires sur la COVID-19 et
l’arthrite
Des mises à jour régulières sur l’arthrite et la COVID-19 sur les pages des
médias sociaux, notamment Facebook
IMPACT : Reconnue comme étant la voix de confiance des Canadiens en matière
de recherche sur l’arthrite et de soutien aux patients, la Société de l’arthrite a
galvanisé sa communauté de chercheurs afin de trouver le plus rapidement
possible des réponses aux questions les plus urgentes. Quel est le risque de
développer la COVID-19 chez les personnes qui prennent de la chloroquine ou
de l’hydroxychloroquine et d’autres médicaments pour gérer leur arthrite? Les
patients qui prennent ces médicaments développent-ils des symptômes moins
graves de la COVID-19? Quels sont les impacts psychosociaux de la COVID-19 sur
les patients arthritiques? Quels facteurs augmentent le stress et l’anxiété des
personnes arthritiques pendant cette période?
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Goodtimes at Home (en anglais seulement), une plateforme en ligne qui
permet aux enfants de 7 à 18 ans de la Colombie-Britannique, du Yukon, de
la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard de
tisser des liens avec leurs pairs par le biais d’activités et de défis.
Webinaires pour les personnes atteintes de cancer et leurs proches aidants
Vidéo : COVID-19 et cancer
IMPACT :
La Société canadienne du cancer finance également un nouvel essai
clinique sur la COVID-19 organisé par le Groupe canadien des essais sur le
cancer (CCTG). Premier du genre au monde, cet essai clinique met à l’essai
un traitement immunostimulant qui vise à réduire les symptômes et à
prévenir les cas graves de COVID-19 et d’autres infections respiratoires
sévères, en particulier chez les personnes atteintes de cancer.
Depuis la mi-mars, on a constaté une augmentation de 93 % du nombre de
clients ayant contacté nos spécialistes de l’information avec la fonction de
clavardage sur le site cancer.ca, ParlonsCancer.ca.

Fiches d’information sur le vaccin contre la COVID-19 et conseils de
vaccination pour les personnes ayant des troubles de saignement
Service de livraison à domicile de produits à base de protéines
plasmatiques
Camps familiaux virtuels
IMPACT:
Pour compenser l’annulation de tous les camps d’été provinciaux de l’été
2020, nous avons organisé un camp d’été virtuel national en comptant sur
l’aide et le soutien de bénévoles de partout au pays. Il fut très instructif
d’entendre les anciens « campeurs » donner leurs petits conseils aux plus
jeunes. Cette opportunité ne se serait peut-être jamais présentée dans un
camp ordinaire!
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On a constaté une augmentation de 30 % de la demande de soutien via la ligne
d’assistance gratuite de la FCF, les médias en ligne et les médias sociaux. Nous
continuons à recevoir nos questions « habituelles » concernant les maladies du
foie; cependant, beaucoup de ces appels suscitent des questions sur la COVID19 et certaines personnes nous contactent spécifiquement à ce sujet.

Télémédecine pendant une pandémie
Médicaments pour les MMI et risque de COVID-19
Liste des webinaires
Vidéo : Cliniques pour les MII pendant la pandémie
IMPACT :
Nous avons aidé six fois plus de personnes en 2020 qu’en 2019. Plus de
210 000 personnes ont bénéficié de nos programmes. Plus de 750 000
personnes ont visité notre site Web (100 000 de plus qu’en 2019). Vingtcinq programmes nouveaux ou améliorés ont été déployés.

Des webinaires en direct « Demandez aux experts » sur la fibrose kystique
et la COVID-19
Réintégration provinciale et informations sur la rentrée scolaire
Questions et réponses générales sur la COVID-19
IMPACT:
Participation à une étude mondiale en cours sur l’impact de la COVID-19
pour les patients atteints de fibrose kystique, dirigée par le Registre
canadien du Cystic Fibrosis Trust, en fournissant des données du Registre
canadien sur la FK élaboré et tenu par Fibrose kystique Canada
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Ressources en ligne dans 8 langues différentes
Séances « Demandez aux experts » sur le diabète et la COVID-19
Foire aux questions sur la COVID-19 et le diabète
Vidéo : Ressources pour les personnes atteintes de diabète
IMPACT:
La conférence virtuelle inaugurale « No Limits with T1D » a rassemblé la
communauté canadienne des personnes atteintes d’un diabète de type 1
dans le cadre d’un événement éducatif d’envergure regroupant 2 250
participants, lequel offrait des conférenciers de renommée nationale, un
salon d’exposition interactif proposant des outils et des ressources, ainsi
que des salons de clavardage sur différents thèmes pour discuter avec des
experts et d’autres personnes atteintes d’un diabète de type 1.
Des webinaires éducatifs regroupant des professionnels de la santé et des
personnes vivant avec le diabète ont permis de transmettre des
connaissances sur de nombreux sujets liés au diabète. En tout, 7 860
personnes y ont participé.

La télémédecine en temps de pandémie
La COVID-19 : les conseils d’une psychologue
Traitez vos problèmes de santé graves même en temps de COVID-19
Vidéo : Rééducation cardiaque (en anglais seulement) - séances virtuelles
d’activité physique et de rééducation
IMPACT:
Au cours des deux premières semaines de son lancement (le 8 avril), notre
ressource numérique « Jeunes Cœurs rythmés à la maison » a été consultée
plus de 16 000 fois. En date du 31 août, cette ressource avait été
téléchargée plus de 20 000 fois.
Du 12 mars au 30 avril, au début de la pandémie, nos communautés de
soutien par les pairs sur Facebook ont connu une augmentation de 13 % du
nombre de publications et de commentaires dans la Communauté de
survivants et une augmentation de 174 % du nombre de messages et
d’activités dans la Communauté d’aidants naturels.
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Groupe de soutien en ligne pour les personnes à risque ou avec le gène +
de la maladie de Huntington
Fiche d’information sur la COVID-19 : stratégies, idées et ressources pour
les familles

Liens vers des ressources sur un régime indiqué pour les reins (en anglais
seulement)
COVID-19 : Comment vous protéger
Explorer une banque alimentaire à l’heure de la COVID
Vidéo : COVID-19, votre diète pour les reins : ce que vous devez savoir (en
anglais seulement)
IMPACT :
4,9 millions de dollars ont été consacrés au soutien aux patients en 2020
Dans certaines provinces, l’aide financière à court terme a augmenté de 400
% par rapport à la même période l’année précédente.
Plus de 2 000 personnes ont eu accès à un soutien entre pairs grâce à la
plateforme numérique KidneyLink remaniée
20 000 manuels pour les patients et 70 000 brochures éducatives ont été
distribués

Vaste gamme de ressources en ligne sur la santé mentale, l’activité physique et
une saine alimentation pendant la COVID-19
Lignes d’information sur la santé à travers le Canada et possibilités de
clavardage virtuel avec un système d’orientation sur la SP
Activité physique virtuelle et séances de rééducation
Séries de vidéos : « Ce qu’en disent les experts »
IMPACT :
Réponse à 4 200 demandes de renseignements par le biais du Réseau de
connaissances sur la SP
45 bénévoles actifs et formés qui vivent avec la SP conseillent leurs pairs
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A amené des experts médicaux au domicile de personnes ayant besoin d’un
ventilateur, réduisant ainsi le nombre de visites à l’hôpital et les risques
d’exposition à la COVID
Webinaires sur les proches aidants, la télékinésithérapie, la ventilation
mécanique à domicile et le retour à l’école
Activité physique virtuelle et séances de rééducation
IMPACT :
Depuis le début de la pandémie en 2020, DMC a répondu à 19 446 demandes
d’information par le biais de son programme de navigation des systèmes. Les
programmes de soutien virtuel par les pairs ont connu la plus grande
augmentation avec le nombre de demandes multiplié par huit, alors que le
soutien émotionnel/l’orientation vers des services de santé mentale s’est
accru de 4,5 fois par rapport à l’an dernier.
Plus de 13 000 interactions avec les clients chaque année

L’exercice physique peut faire une réelle différence dans la qualité de vie
des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Des vidéos ont été
fournies sur le conditionnement physique, l’exercice, le yoga et la danse
Le Réseau de connaissances fournit des ressources, notamment des
webinaires et des balados
IMPACT :
20 nouvelles subventions réparties sur 9 volets totalisant 1 015 000 $ en
nouveaux investissements
65 groupes de soutien téléphonique/virtuel pendant la COVID-19, soit 1
180 heures de soutien

Fiches-conseils et vidéos sur divers sujets, y compris l’accès aux
médicaments et l’amélioration de la qualité de l’air
Bien-être mental et physique pendant une pandémie
Vidéo : Faire la différence entre une aggravation de l’asthme et une
infection à la COVID-19 (en anglais seulement)
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FINANCES
É tat des résultats

État de la s ituation
financ iè re

Pour l’exercice clos le 31 juillet 2020

Au 31 juillet 2020
ACTIFS

2020

2019

REVENUS

2020

2019

Encaisse

3 094 502

2 977 023

Campagnes

10 926 564

10 346 382

Comptes débiteurs et
dons à recevoir

4 167 266

3 985 344

Intérêts et autres

36 996

34 605

Frais payés d’avance

13 552

39 184

7 275 320

7 001 551

DÉPENSES

63 732

47 795

Frais d’exploitation

2 370 363

2 380 045

1 037 921

987 686

7 049 346

Frais de gestion
CCMTGC Centraide
Distribution des
fonds

7 085 227

7 151 149

10 493 511

10 518 880

470 049

(137 893)

Immobilisations

7 339 052

PASSIF ET ACTIF NET
Comptes fournisseurs
et frais courus

213 425

249 340

Fonds des campagnes à 1 774 663
distribuer

1 862 798

Dons désignés des
campagnes reportés

2 497 491

2 553 783

4 485 579

4 665 921

2 853 473

2 383 425

7 339 052

7 049 346

Actif net

10 963 560 10 380 987

Dépenses nettes
de l’exercice
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DISTRIBUTIONS 2019/2020

247 902

Société canadienne de la SLA

872 743

Société Alzheimer du Canada

306 827

Société de l’arthrite

1 786 774

Société canadienne du cancer

112 517

Société canadienne de l’hémophilie

167 830

Fondation canadienne du foie

330 649

Crohn et Colite Canada

201 872

Fibrose kystique Canada

524 424

Diabète Canada

983 694

Cœur+AVC

119 555

Société Huntington du Canada

238 582

Fondation canadienne du rein

470 396

Société canadienne de la sclérose en plaques

141 400

Dystrophie musculaire Canada

308 781

Parkinson Canada

224 889

Association pulmonaire du Canada

46 394
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