L’autisme ne donne pas de répit… Emergo oui!
Au service des familles vivant avec une personne autiste depuis plus de 35 ans!
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Historique et mission
À l’occasion du 35e anniversaire des Services de répit Emergo – Autisme et
autres troubles envahissants du développement, nous avons décidé de doter
Emergo d’une fondation. Grâce à un événement de financement exceptionnel,
nous avons créé un fonds de réserve 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 réaliser de nouveaux projets.
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Fonctionnement administratif
Afin de réduire ses frais d’administration au maximum, la Fondation n’a aucun employé. Les tâches
administratives sont exécutées par le personnel des Services de répit Emergo et sont facturées à la
Fondation au prorata des heures travaillées par chaque membre de l’équipe.
La Fondation bénéficie d’un apport considérable de ses bénévoles. Nous tenons à remercier
particulièrement Manon Carle Dagenais pour tout le temps et l’énergie qu’elle met aux activités de la
Fondation.
Campagne de financement 2013-2014
Plusieurs 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, qui s’est déroulée à nouveau sous
le thème L’autisme ne donne pas de répit… Emergo, oui! La campagne, la soirée M et
l’événement Golfez ou pédalez pour Emergo ont permis de recueillir 417 612 $ incluant les dons
reçus par les Services de répit Emergo, soit 40 612 $ de plus que l’objectif de 377 000 $.

Membres du comité d’honneur
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
M. Lockhead a quitté le comité d’honneur après y avoir œuvré pendant près de 15 ans. La grande
famille d’Emergo lui offre ses plus sincères remerciements.
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Soirée M
Une deuxième soirée spectacle a été organisée en collaboration avec la Fondation Mira le 28 octobre
2013 sur l’initiative de Mme Paule Jacques, vétérinaire chez Mira. Grâce à la participation bénévole
des deux artistes en vedette lors de cette soirée, François Bellefeuille et Louis T, ainsi qu’à la
généreuse contribution de la Banque Nationale qui a assumé les coûts de location de la salle et des
équipes techniques, plus de 12 000 $ ont été recueillis et partagés également entre les deux
organismes. De plus, 120 parents d’enfants autistes ont pu assister gratuitement à cette soirée et
bénéficier d’un petit moment de détente.

Événement Golfez ou pédalez pour Emergo
Le tournoi de golf et tour cycliste organisé au bénéfice des Services de répit Emergo sous le
parrainage du Groupe Robert et des Industries Lassonde s’est déroulé le 12 juin 2013. Incluant
l’encan silencieux, qui a permis de recueillir plus de 17 000 $, le bénéfice net s’est établi à 71 695 $.

Relocalisation
La Société pour les enfants handicapés du Québec ayant annoncé qu’elle voulait reprendre son site
de La Colonie Les Bosquets en 2015 afin d’y développer ses propres services, Emergo devra donc
déménager. La Fondation a déjà commencé à solliciter des donateurs potentiels pour les dépenses
afférentes à la relocalisation. Au cours de l’exercice, près de 100 000 $ ont été recueillis à cette fin.

Campagne de financement
Entreprises

Fondations

Grand public

Parents d’Emergo

Dons
Dons personnels

Dons à la mémoire
d’une personne

Dons pour souligner
un événement ou
honorer une
personne

Dons sous forme d’aide
aux familles

Dons pour activités
d’intégration

Don planifiés
(testament,
assurance, rente,
fiducie, valeurs
mobilières)

Dons de matériel, de jeux
ou de denrées non
périssables

Activités de financement
Tournoi de golf et tour cycliste

Soirée M
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Activités de financement
2004-2014
450 000 $
400 000 $
350 000 $
300 000 $
250 000 $
200 000 $
150 000 $
100 000 $
50 000 $
-

$

*Le tableau tient compte des activités de financement des Services de répit Emergo et de la
Fondation Emergo.

Conclusion
Nous remercions sincèrement les membres du conseil d’administration, les membres du comité
d’honneur, nos généreux donateurs, nos bénévoles et 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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