L’AUTISME NE DONNE PAS DE RÉPIT … EMERGO OUI!

RAPPORT ANNUEL
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2015

MOT DU PRÉSIDENT
Chers amis, chers donateurs,
Savez-vous combien les services de répit Emergo sont importants?
Lorsqu’un jeune enfant autiste monopolise toute l’énergie et l’attention de ses parents au
détriment de ses frères et sœurs, Emergo donne de précieux instants de répit à l’ensemble de la
famille! De même, lorsqu’une personne autiste devient adulte et que ses parents, envisageant un
nouveau milieu de vie pour leur enfant, apprennent qu’il faudra attendre 10 ans et peut-être plus,
Emergo est alors essentiel pour avoir le courage et la force de continuer. Pour plusieurs familles et
personnes autistes, ce sont les seuls répits et vacances possibles. Dans un milieu sécuritaire et
stimulant, les petits et les adultes profitent de leur séjour, chacun à leur manière.
Contrairement à plusieurs autres organisations, Emergo ne refuse aucun participant qui a des
troubles graves de comportement, s’il vit dans sa famille. On sait que c’est dans ces circonstances
que le besoin de répit est plus criant. Enfin, Emergo ne refuse aucune famille qui n’est pas en
mesure de payer les frais de séjour même s’ils ne représentent que 30 % du coût total.
C’est pourquoi votre soutien est vital, il nous donne à nous les moyens de poursuivre l’œuvre
remarquable d’Emergo.
Merci d’être là avec nous!

Jacques Chartrand

FONDATION EMERGO
AU PROFIT DES
SERVICES DE RÉPIT EMERGO – AUTISME ET AUTRES TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT

2300, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H3H 2R5
Téléphone : 514 931-2882
Courriel : fondation@repitemergo.com
Numéro d’enregistrement : 81738 4712 RR0001

CONSEIL D’ADMINISTRATION
HISTORIQUE ET
MISSION
Lors du 35e anniversaire
des Services de répit
Emergo – Autisme et
autres troubles
envahissants du
développement, nous
avons décidé de doter
Emergo d’une fondation.
Incorporé le 25 mai 2011,
la Fondation Emergo est
maintenant responsable de
l’organisation et de la
réalisation de la campagne
de financement annuelle,
ainsi que de la planification
et du bon déroulement des
activités de financement.
Tous les revenus générés
par la Fondation sont au
bénéfice des Services de
répit Emergo.
Elle verse aux Services de
répit Emergo les fonds
requis pour son
fonctionnement et pour
l’atteinte de l’équilibre
budgétaire,
concurremment aux
subventions
gouvernementales et à la
contribution des parents.
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.

ADMINISTRATEURS
Officiers -

Jacques Chartrand, président
Manon Carle Dagenais, vice-présidente
André Beaulieu, trésorier
Sylvie Cataford Blais, secrétaire

Administrateurs -

Henriette Angers
Roger Carle
Francine Langan
Josée Massicotte
Élyse Messier
Robert Roy

FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF
Afin de réduire ses frais d’administration au maximum, la Fondation n’a aucun employé.
Les tâches administratives sont effectuées par le personnel des Services de répit Emergo
et sont facturées à la Fondation.
La Fondation bénéficie également d’un apport considérable de ses bénévoles qui
s’impliquent grandement dans l’organisation et la réalisation des campagnes et des
événements annuels. Grâce à leur implication soutenue, la Fondation peut atteindre ses
objectifs financiers et, ainsi, permettre à Emergo de réaliser sa mission.

RÉALISATIONS ET PERSPECTIVES
Ce fut une belle année pour la Fondation qui a réussi à dépasser ses objectifs! Les
membres du conseil d’administration et les bénévoles ont déployé plus d’efforts que
jamais afin d’ajouter deux activités de financement au calendrier 2015-2016 : le défi
caritatif de la Banque Scotia et la Soirée Vins, laquelle a été tenue grâce à l’initiative de
Robert Roy et à la générosité de la Banque Nationale.
De retour de congé de maternité, Josée Filion a reçu un tout nouveau mandat à titre de
directrice-adjointe, Communications et Financement des Services de répit Emergo. Par
rapport à la Fondation, ce nouveau mandat lui permettra de :
-

contribuer à la recherche et à la sollicitation de nouveaux donateurs
coordonner les différents événements de financement
élaborer un programme de reconnaissance et de fidélisation des donateurs
favoriser le rayonnement de la fondation

En 2016, la Fondation célèbrera son 5e anniversaire et les Services de répit Emergo leur
40e anniversaire. Surveillez nos annonces pour connaître notre programmation spéciale
en vue de ces deux grands événements!
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CAMPAGNE DE
FINANCEMENT 2014-2015

LA FONDATION EN
IMAGES

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE ANNUELLE
La campagne annuelle s’est déroulée sous le thème « L’autisme ne donne pas
de répit… Emergo oui! ». Grâce aux efforts de tous, l’objectif conjoint de la
Fondation et des Services de répit Emergo, fixé à 400 000 $, a été largement
dépassé. Le total des dons recueillis a atteint 442 129 $. Cette campagne
annuelle est essentielle à la pleine réalisation de la mission entreprise par
Emergo il y a près de 40 ans, celle d’offrir du répit aux familles vivant l’autisme
au quotidien. De plus, elle permet de maintenir la contribution des parents le
plus bas possible. Chaque don, petit ou grand, est important!

Participants à l’événement golf-vélo

Nous remercions chaleureusement tous les donateurs pour leur générosité!

CAMPAGNE DE SOLLICITATION
Chaque automne, nous envoyons quelques centaines de lettres de sollicitation
à des particuliers, à des entreprises, à des fondations et à des associations.
Cette année, la campagne de sollicitation par lettre représente environ 10 %
des dons reçus.

DONS EN L’HONNEUR OU À LA MÉMOIRE D’UNE PERSONNE
Nous recevons de nombreux dons de personnes qui désirent rendre hommage
à un être cher ou à une personne qui s’est démarquée, ou souligner un
événement spécial, naissance, mariage, anniversaire, etc., dans la vie d’un ami.
Nous envoyons alors une lettre expliquant la nature du don effectué par le
donateur.

Élie Bertrand, participant d’Emergo, et
sa maman, Natalie Hamel Roy, lors
d’une allocution au souper du golf-vélo

D’autres personnes choisissent de faire un don pour commémorer le décès
d’un être cher ou d’un ami précieux et rendre hommage à la personne
regrettée. En guise de reconnaissance pour le don, nous envoyons un message
de condoléances de la part du donateur à la famille.

CAMPAGNE DE DONS MAJEURS
La campagne de dons majeurs (1 000 $ et plus) joue un rôle important dans
l’atteinte de nos objectifs financiers. Ces dons témoignent de la confiance que
les donateurs ont envers Emergo. En 2014-2015, ils constituent plus de 50 %
des dons reçus dans la cadre de la campagne annuelle.

Charles St-Germain, jeune adulte
autiste et pro du tournoi de golf

Participants à l’événement golf-vélo
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DONS MAJEURS
(1 000 $ ET PLUS)

ÉVÉNEMENT GOLF-VÉLO
Aon Hewitt

C’est le 11 juin 2014, au Club de golf de Saint-Jean, qu’a eu lieu notre événement
annuel 2 en 1 « Golfez ou pédalez pour Emergo ». Le tournoi, qui s’est déroulé
sous un soleil éclatant et à l’enseigne de la bonne humeur, nous a permis de
récolter plus de 90 000 $ net. Quelques 140 participants ont pris part à cette
journée si cruciale pour nos familles qui ont à relever le défi quotidien de
l’autisme. Notre traditionnel encan organisé dans le cadre du souper où, encore
cette année, les objets de choix offerts par nos généreux commanditaires ont fait
grimper les enchères, a quant à lui permis de recueillir plus de 25 000 $. Nous
tenons aussi à remercier tout spécialement nos coprésidents d’honneur, Groupe
Robert et Les Industries Lassonde, qui nous appuient solidement depuis le début,
nos fidèles bénévoles qui ont épousé notre cause et qui reviennent chaque année,
et les nombreux amis d’Emergo qui ont contribué au succès de cet événement
majeur.

L. Bertrand
C. Boulos
M. Brossard
Caisse populaire Kahnawake
M. Buteau Charland
J. Chartrand et A. Robert
H. Charton
Fiducie JAB
Fiq Santé
Fondation familiale Trottier
Fondation Paul A. Fournier
J. Fraser
R. Fraser
Freedom International

FÉLICITATIONS

Brokerage
Gestion Fremican
Gestion Louise Brulé Inc.

BÉNÉVOLES PAR EXCELLENCE
Lors de la journée nationale de la philanthropie, l’Association des professionnels
en philanthropie – section Québec, a rendu hommage à Jacques Chartrand,
président de la Fondation Emergo, et à Andrée Robert, trésorière des Services de
répit Emergo, en leur remettant le prix Bénévoles par excellence de l’année.
Jacques et Andrée, parents de cinq enfants, dont l’aîné, Jean-François, est autiste,
s’impliquent corps et âme dans plusieurs organisations, dont Emergo.

GMP Valeurs Mobilières S.E.C.
Groupe Laurem
Institut des Filles Réparatrices
du Divin Cœur
Jardins Nelson Inc.
JSVB Investissements
D. Lalonde
Larry and Cookie Rossy
Foundation
F. Laurin
Le Marchand de Vin
Œuvres charitables des
Chevaliers de Colomb
B. Robert et E. Messier
L. Riel
SAQ Signature Montréal,
succursale Sainte-Catherine
SPESINVEST Inc.
Shorcan Brokers Limited
M. Trottier
M. Veilleux
Zeller Family Foundation
3249531 Canada Inc.
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