L’autisme ne donne pas de répit… Emergo oui!
Depuis 35 ans au service des familles vivant avec une personne autiste!
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Historique et mission
À l’occasion du 35e anniversaire des Services de répit Emergo – Autisme et
autres T.E.D., nous avons décidé de doter Emergo d’une fondation. Grâce à un
événement de financement exceptionnel, nous avons créé un fonds de réserve
important permettant de suppléer au manque d’argent en cas de temps
difficiles. Incorporée le 25 mai 2011, la Fondation Emergo se charge dorénavant
de l’organisation des activités de financement et voit à fournir à Services de
répit Emergo les fonds requis pour son fonctionnement, concurremment aux
subventions gouvernementales et à la contribution des parents.
Tous les revenus générés par la Fondation sont au bénéfice des Services de répit
Emergo. La Fondation ne verse à Emergo que les sommes nécessaires à
l'atteinte de l’équilibre budgétaire. L’objectif principal de la Fondation est de
pouvoir accumuler un fonds de réserve pour prévenir les coups durs, assurer la
pérennité des services et pour pouvoir réaliser de nouveaux projets.
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Fonctionnement
Le conseil d’administration de la Fondation a été constitué lors de sa réunion du 26 octobre 2011.

Conseil d’administration
Président
Vice-présidente
Trésorier
Secrétaire
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Jacques Chartrand
Manon Carle Dagenais (à compter du 19 juin 2012)
André Beaulieu
Natalie Hamel Roy
Élyse Messier
Sylvie Cataford Blais
Henriette Angers
Roger Carle

Comité d’honneur
Différentes personnalités du monde des affaires et professionnel ont accepté de s’associer à la
Fondation afin d’assurer le succès de la campagne de financement.
Philippe Angers, administrateur
Luc Bertrand, Banque Nationale du Canada
Jennifer Damiani, La Brasserie Labatt du Canada
Steven W. Foley, Banque Royale du Canada
Patrick Gagnon, GMP
Claude Lockhead, Aon Hewitt
Josée Massicotte, jm communications
Robert Roy, administrateur

Fonctionnement administratif
Afin de réduire ses frais d’administration au maximum,
la Fondation n’a aucun employé. Le travail administratif est exécuté par le personnel des Services de
répit Emergo et est facturé à la Fondation au prorata des heures exécutées par chaque membre de
l’équipe.

Activités réalisées au 31 mars 2012
Réunions du Conseil d’administration
Une réunion préparatoire a eu lieu le 28 juin 2011 et le conseil d’administration s’est réuni le
26 octobre 2011. Au cours de cette réunion, les administrateurs de la Fondation ont été désignés et
les objectifs à atteindre pour la campagne de financement ont été déterminés.
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Résultats des activités de financement
Soirée Vins uniques
À l’initiative de Robert Roy, homme d'affaires et grand-père d'un jeune garçon autiste qui fréquente
les services de répit offerts par Emergo et avec le soutien de Jacques Chartrand, père d’un jeune
adulte autiste, Jean-François, une soirée bénéfice a été organisée le 20 juin 2011, générant des
revenus de 203 750 $. Les associés de Robert Roy dans le vignoble Les Beaux-Frères établi dans
l’Oregon, le célèbre critique de vins de réputation mondiale, Robert Parker, et le directeur général,
Michael Etzel, ont rehaussé l’événement de leur présence. Le chroniqueur de vins de La Presse et
auteur de livres sur la gastronomie moléculaire, François Chartier, a également participé à la soirée.
La Fondation tient à remercier chaleureusement MM. Roy, Parker et Etzel de leur contribution au
succès remarquable de cet événement. La Fondation adresse également ses remerciements les plus
sincères à la Banque Nationale du Canada, et à son président, Louis Vachon, qui ont gracieusement
accueilli la soirée dans les locaux de la Banque et qui ont assumé entièrement les coûts du repas
gastronomique servi aux convives.
Campagne de financement
Outre le montant recueilli dans le cadre de la soirée Vins Uniques, la campagne de financement de la
Fondation a rapporté un montant de 65 310,20 $. Il est à noter que cette première année d’opération
de la Fondation a permis de mettre en lumière une certaine confusion chez les donateurs habituels,
plusieurs continuant de libeller leur chèque à l’ordre de Services de répit Emergo. Cette situation
devrait se résorber avec le temps.

Projections pour l’exercice en cours
Objectifs de la campagne de financement
Les objectifs financiers nets pour l’exercice 2012-2013 ont été fixés à 350 000 $, soit environ le tiers
du budget de fonctionnement requis par Emergo. Ce montant pourrait cependant être réduit, le cas
échéant, advenant qu’Emergo reçoive des sommes pour des projets spécifiques.

Soirée M
Une soirée spectacle organisée en collaboration avec la Fondation Mira le 23 avril 2012 a permis
d’obtenir des résultats inattendus. Grâce à la participation bénévole des deux artistes en vedette lors
de cette soirée, Alain Choquette et Mario Jean, ainsi qu’à la généreuse contribution de la Banque
Nationale qui a assumé les coûts de location de la salle et celui des équipes techniques, plus de
18 000 $, qui seront partagés également entre les deux organismes, ont été recueillis.

Événement Golfez ou Pédalez pour Emergo
La cinquième édition du tournoi de golf organisé au bénéfice des Services de répit Emergo a eu lieu
le 5 juin 2012. Près de 120 golfeurs y ont participé alors que 25 cyclistes ont pris part au premier
tour cycliste jumelé au tournoi. Incluant le traditionnel encan silencieux, lequel a permis de récolter
plus de 17 000 $, les résultats provisoires nets sont d’environ 60 000 $.
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À quoi sert l’argent recueilli par la Fondation
Les Services de répit Emergo desservent annuellement quelque 300 familles provenant de partout
au Québec. En raison du ratio d’un accompagnateur par participant requis pour la plupart d’entre
eux, les coûts de fonctionnement sont très élevés. Le budget de fonctionnement est d’un million de
dollars.
Comme les familles assument environ le tiers des coûts réels des services, la différence est comblée
par les fonds recueillis dans le cadre des campagnes de financement et par les subventions
gouvernementales. Par exemple, le coût à payer pour un parent dont l’enfant participe à un séjour
estival régulier au programme Émergence était de 990 $ pour 10 jours en 2011. Or, le coût réel pour
Emergo est de 3 040 $. La différence de 2 050 $ doit être comblée par les dons et les subventions.

Répit estival
Emergo offre à sa clientèle quatre programmes de répit estival : Émergence, iDÉFIx, Un rêve à
réaliser et Adaptatou. Chaque programme poursuit ses propres objectifs et accueille des groupes de
personnes autistes qui ont un niveau de fonctionnement et des besoins similaires. À l’été 2011, 211
participants ont été accueillis selon la répartition suivante :
162 participants âgés entre 5 et 57 ans dans les programmes Émergence et iDÉFIx;
15 participants dont l’âge varie entre 10 et 17 ans au programme Adaptatou;
34 participants de 15 à 39 ans dans le programme Un rêve à réaliser;
Il est intéressant de noter que 84 % de la clientèle est de sexe masculin, alors que 15% des
participants sont de langue anglaise.

Répit scolaire
Le répit scolaire est en quelque sorte la continuation du répit estival. En moyenne, Emergo offre un
total de 20 fins de semaine de répit pour une vingtaine de participants chacune. Les groupes sont
formés en fonction de l’âge des participants et du programme estival auquel ils ont participé.

Conclusion
La Fondation a été mise sur pied pour assurer l’avenir des Services de répit Emergo. Puisqu’il est de
plus en plus reconnu par la communauté scientifique internationale que le nombre de personnes
autistes ne cesse d’augmenter, les besoins pour le genre de services offerts par Emergo continueront
de croître au cours des prochaines années. La mission de la Fondation est donc cruciale.
Nos remerciements aux membres du Conseil d’administration, aux membres du Comité d’honneur et
à toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent au succès de notre campagne de
financement.
Le président,

Jacques Chartrand
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