RAPPORT ANNUEL
2016-2017
Notre mission :
Permettre aux familles ayant un enfant atteint de
cancer, vivant une situation financière précaire, de se
concentrer sur le mieux-être de l’enfant et
d’apprivoiser la vie après la maladie.
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INSPIRATION DE NOTRE MISSION
Il est toujours difficile d’associer les mots cancer et enfant tant ils reflètent une réalité
insupportable et une injustice du destin. C’est pourquoi, s’inspirant de la personnalité et du
parcours de Marie-Ève, la Fondation a choisi d’agir concrètement auprès des enfants atteints de
cette terrible maladie ainsi que de leur famille.

Notre valeur commune est l’entraide et notre préoccupation demeure la qualité de vie des enfants
d’ici qui sont atteints du cancer. On peut donc en conclure que tant que certains de nos enfants
souffriront du cancer, notre mission ne sera pas achevée et la Fondation aura toujours sa raison
d’exister.

C’est grâce à des dons que la FMES peut apporter un peu de douceur dans la vie de ces familles si
cruellement éprouvées.
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Bien des fondations m’ont sollicitée, mais si j’ai choisi la Fondation Marie-Ève-Saulnier, c’est parce
que j’ai connu Marie-Ève, j’ai ri avec elle, j’ai joué, j’ai discuté j’ai mangé avec elle. Et comme toute
sa famille et ses amis, j’ai espéré très fort qu’elle guérisse. Malheureusement, mon souhait n’a pas
été exaucé et Marie-Ève nous a quittés.
J’ai accompagné plusieurs autres enfants atteints de cancer et j’ai vu tellement de familles à bout
de ressources, moralement et financièrement, que quand Linda, la maman de Marie-Ève, a mis sur
pied cette fondation et m’a demandé d’en faire partie, j’ai dit oui tout de suite parce que je sais
qu’elle répond à des besoins immenses et dont on parle peu. Aider les parents à mieux traverser
cette épreuve épouvantable, c’est offrir aux enfants des parents en meilleur état pour mieux
s’occuper d’eux.
Je fais donc appel à votre grande générosité, parce que vos dons font toute la différence dans la
vie quotidienne de ces familles si terriblement éprouvées.
Merci!

Marie Eykel
Présidente du Conseil d’administration
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UN MOT DE LA PORTE-PAROLE

Crédit photo : Andréanne Gauthier

Mélanie Maynard, animatrice et comédienne

En tant qu’artiste nous sommes sollicités par
mille et une causes et l'on s’entend que les
besoins sont grands et légitimes.
Cependant, personnellement je n’avais pas
encore trouvé LA cause, celle qui me
parlerait vraiment, celle qui raisonnerait en
dedans.
J’ai d’abord connu la petite Marie-Ève en
fouillant sur internet, par le biais des vidéos
laissés comme autant de petites traces de
son énergie, de sa force et de sa vitalité. Puis,
j’ai réalisé qu’elle avait rendu son dernier
souffle presque au même moment où ma
fille venait d’émettre son premier.

J’ai connu le bonheur d’être maman au même moment où j’ai ressenti la peur et l’inquiétude
quasi permanente à l’idée de ne peut-être jamais pouvoir la voir grandir. Ma fille aura 20 ans
cette année et chaque jour je remercie l'univers pour sa santé et pour l’avoir à mes côtés.
Je ne pouvais que compatir avec l’incomparable épreuve qu'avait dû vivre la maman de Marie-Ève.
Puis, il y a environ 6 ans, par l’entremise d’Isabel Richer, j’ai assisté à mon premier souper
« Fourchettes et tendresse ». Je suis tout de suite tombée sous le charme de cette fondation et de
sa fondatrice, Linda!
Parce qu’elle a surmonté l’innommable chagrin que doit être celui de perdre son enfant. Parce
qu’elle a transformé cette peine et ce vide en aide pour les familles qui avait à traverser le même
injuste détour qu’elle avait eu elle-même à surmonter. Parce qu’elle n’a jamais lâché et que sa
fondation célèbrera l’an prochain son vingtième anniversaire. Sans subventions, parce que l’aide y
est concrète et directe, cette fondation a réveillé en moi un sentiment d’appartenance.
Ça vibre et ça fait du sens. C’est pour ça que je suis là. Et avec grand plaisir en plus de ça.
Mélanie :)
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UN MOT DE LA MARRAINE

Bonjour,
C’est avec grand plaisir que je me joins encore
cette année à la Fondation Marie-Ève-Saulnier
et à sa merveilleuse équipe de bénévoles pour
attirer votre attention sur une cause qui
m’interpelle : les enfants atteints de cancer et
leurs familles.
Cette Fondation apporte un soutien précieux à
ces enfants qui ont à traverser une grande
tempête trop tôt dans leur courte vie ainsi qu’à
leurs familles qui ont à vivre cette épreuve si
bouleversante.
Crédit photo : Marilou Nadeau

Nous sommes sollicités de toutes parts, il y a des dizaines de causes à soutenir, nous devons faire
des choix. Moi, j’ai fait le mien.
La Fondation Marie Ève Saulnier, son équipe, les bénévoles et les artistes uniront leurs forces
encore cette année et nous avons besoin de vous. Votre soutien est inestimable.
Pour que ces enfants recommencent à jouer, à vivre leur vie d’enfant...
Merci beaucoup
Isabel Richer, Comédienne
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LE MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Fondée sur les principes de l’amour, le respect
des différences et sur la volonté de soulager les
enfants touchés par le cancer et leurs familles,
la Fondation a, au fil des ans, modifié un peu sa
mission afin de s’adapter là où les besoins sont
les plus grands.
Pour mettre sur pied une Fondation comme la
Fondation Marie-Ève-Saulnier, il a fallu de la
force, de la volonté, de l’énergie, un vécu et du
temps. Beaucoup de temps!
Plus que tout, il a aussi fallu un leitmotiv, une
raison, une motivation. Notre point de départ a
évidemment été ma petite Marie-Ève, une
petite fille comme la vôtre ou celle de votre
voisin, votre nièce, votre sœur.
À l’exception que cet enfant a été malade puis nous a quittés sans avoir le temps de grandir, de
fonder une famille, de connaître les joies de l’amour, de concrétiser ses rêves…
Jamais Marie-Ève ne s’en est plainte. Elle a toujours gardé le moral et surtout son beau sourire.
Elle s’est battue contre la maladie et contre la société qui rejette la différence par ignorance, et
cela, sans baisser la tête, sans abandonner.
Outre le combat inhumain que mènent l’enfant et son entourage contre la douleur, tant physique
que psychologique, nous devons faire face aux préjugés, aux rejets, aux problèmes financiers et à
l’organisation, très aléatoire, d’une vie de famille qui n’a plus de familial que le nom…
Par le biais de la Fondation, je poursuis le chemin que Marie-Ève a tracé devant moi, soit de
soutenir les familles qui ont un enfant atteint de cancer et qui vivent une situation financière
difficile. Mais bien que je sois fière du chemin parcouru pour accomplir cette belle mission, en
constatant combien les besoins sont criants, je ne peux faire autrement qu’être profondément
touchée par tous les nouveaux cas qui nous sont référés.
Linda Langlois-Saulnier
Directrice générale
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PROGRAMMES ET SERVICES
La Fondation réalise sa mission à travers divers programmes et services :

Soutien financier :
Bien-être aux familles
Programme d’aide qui a pour but de soutenir les familles pendant la période de traitements de
leur enfant, qui s’échelonne souvent sur près de deux ans. Pour ce faire, la FMES offre,
mensuellement, des cartes d’achat pour l’épicerie, des bons d’essence ou des billets de
stationnement pour l’hôpital selon les besoins des parents.

La vie après la maladie
Programme d’aide d’appoint pour les familles qui ont un enfant atteint de cancer et pour lequel
les traitements sont terminés. Parce que nous savons que tout n’entre pas dans l’ordre du jour au
lendemain et que des suivis sont nécessaires, nous avions à cœur de pouvoir offrir aux familles
cette aide transitoire leur permettant de reprendre le cours de leur vie.

Accompagnement :
Écoute empathique
Une écoute empathique est offerte aux parents qui ont besoin de parler et d’échanger avec une
personne compatissante ayant traversé la même épreuve qu’eux.

Soutien organisationnel
La FMES informe et dirige les parents vers différentes ressources disponibles.

Soutien relationnel
Des rencontres sociales gratuites sont mises en place pour aider les familles à se sortir de leur
isolement. Ces rencontres permettent aux parents d’échanger entre eux, de s’amuser et se
distraire pendant quelques heures.
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RÉALISATIONS
Programme Bien-être aux familles
En 2016-2017, grâce à celui-ci :
 La Fondation est intervenue auprès de plus de 75 familles et a remis un montant de 90 000$;
 En moyenne, la Fondation Marie-Ève-Saulnier soutient mensuellement :
Nombre de familles
Montant par famille
37
200$
Voici quelques statistiques concernant les familles bénéficiaires de la Fondation Marie-Ève-Saulnier :
 Le revenu familial moyen est de 30 000$ pour 4 personnes;
 44% de ces familles ont un revenu familial de moins de 25 000$;
 30% des familles sont monoparentales, la mère a la garde des enfants et la plupart ne reçoivent aucune
pension alimentaire

Service de soutien et d’accompagnement psychosocial pour les parents
En janvier 2016, la Fondation Marie-Ève-Saulnier a mis sur pied un comité pour évaluer les besoins
psychosociaux des familles bénéficiaires puisque notre expérience démontre que trop souvent, le soutien
financier n’est pas suffisant. Nous avons fait des recherches pour répertorier ce qui était offert aux familles
au point de vue du soutien psychosocial. Pour mieux comprendre la réalité des familles que nous
soutenons, nous avons décidé d’aller explorer leurs besoins dans le cadre d’un projet pilote. À cette fin, au
cours de l’hiver 2017, nous avons fait un partenariat avec le département de travail social de l’Université
du Québec en Outaouais et obtenu le concours d’une finissante au Baccalauréat en Travail Social La
stagiaire a travaillé bénévolement auprès de onze familles, soutenues par la Fondation Marie-Ève-Saulnier,
à raison de 35 heures par semaine. La période du stage s’est déroulée du 10 janvier au 21 avril et a permis
de faire certains constats et recommandations :
 Les familles en cours de traitement reçoivent beaucoup de services de différents organismes, mais leur
coordination n’est pas nécessairement optimale;
 Les services rendus par la stagiaire sont de différentes natures : aide pour trouver un logement, pour
remplir différents formulaires, pour faire prévaloir leurs droits, soutien aux devoirs pour la fratrie, etc.
L’analyse des données nous a permis de faire les constats suivants :
 L’offre de soutien financier de la FMES est très appréciée par les familles, en particulier parce qu’elle
est continue et il est recommandé de la maintenir;

Rapport annuel 2016-2017

p. 9







L’intervention de la FMES auprès des familles, autant au point de vue financier que psychosocial,
devrait être centralisée à un intervenant, du début à la fin. Ainsi, l’intervenant adoptera une approche
holistique personnalisée, qui favorise une évaluation complète des besoins psychosociaux ainsi qui
assure une coordination efficace avec ce qui est déjà offert par les autres organismes;
Considérant les données recueillies à ce jour, il semble que la période de transition, entre les
traitements et la convalescence ou le décès de l’enfant, soit le moment privilégié pour offrir une
intervention psychosociale complémentaire. La nature de cette intervention doit être adaptée aux
besoins spécifiques de la famille et peut prendre plusieurs formes;
Afin d’avoir un portrait plus détaillé et plus exhaustif des besoins des familles et des services que nous
pourrions offrir et d’en évaluer la pertinence en cours de route, nous avons établi un lien avec deux
chercheuses en travail social de l’Université du Québec à Montréal. Il s’agit des professeurs Isabelle
Dumont et Manon Champagne.

Nous tenons à remercier la stagiaire et les membres du comité psychosocial pour le temps qu’elles ont
investi dans ce projet au cours de la dernière année.

Stagiaire en communication
En janvier 2017, nous avons accueilli un finissant au baccalauréat en communication marketing pour un
state de 18 semaines.
Son mandat était de déployer un plan de communication dans le cadre du 20e anniversaire de la FMES,
célébré en 2017.
 Participation active à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication;
 Production et publication de nouveaux contenus pour le site Web et les médias sociaux
(témoignages, photos/vidéos commémoratives, faits historiques, etc.);
 Participation à la production de capsules vidéo;
 Élaboration du gabarit et de la grille éditoriale d’une toute nouvelle infolettre;
 Élaboration de listes de presse et contacts avec les médias;
 Participation à l’organisation d’événements spéciaux
 Préparation de recommandations générales pour bonifier les communications de la FMES.

Fondation Mirella et Lino Saputo
L’implication de la Fondation Mirella et Lino Saputo a permis de faire l’analyse de la FMES et de mettre en
place un plan d’action.
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FINANCEMENT
La Fondation Marie-Ève-Saulnier soutient ses différents programmes et services grâce à des activités de
financement auprès du grand public, des entreprises et à travers diverses collectes de fonds.
Présentement, la Fondation ne reçoit aucune subvention. Elle doit donc survivre par ses propres moyens,
en mettant à profit son imagination, sa créativité et en faisant appel à la générosité des individus et
entreprises qui l’entourent.

Souper-bénéfice « Fourchettes & Tendresse »
Le souper Fourchettes & tendresse est la principale source de financement des programmes de la
Fondation Marie-Ève-Saulnier. Une activité de financement exceptionnelle grâce à la générosité et la
solidarité de nos partenaires.
Retour sur la soirée-bénéfice tenue le lundi 27 octobre 2016 :
La neuvième édition de cet événement a permis d’amasser la somme de 250 000 $. Plus de 640 personnes
étaient présentes. De nombreux artistes et personnalités publiques se sont joints aux invités.
Cette touchante et délicieuse soirée s’est tenue à Montréal, Plaza Centre-ville-EVO

Cet événement mémorable restera gravé au cœur de tous les participants
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Avec la complicité de la marraine de la Fondation
Isabel Richer

Animatrice de la soirée
Sophie Faucher

Crédit photo : Marilou Nadeau

Crédit photo : Frédérick Duchesne

Artisites et personnalités étaient conviés par la marraine de la Fondation Marie-Ève-Saulnier:
Jean Airoldi
Jacques Allard
Stéphan Allard
Dominic Arpin
Émily Bégin
Sophie Bourgois
Suzanne Champagne
François Chénier
Stéphan Côté
Arlette Cousture
Sarah Dagenais Hakim
Claude Deschênes
Josée Deschênes

Michèle Deslauriers
Claude Despins
Hugo Dubé
Joahnne Fontaine
Suzanne Garceau
Macha Grenon
Lisette Guertin
Jessica Harnois
Sule Heitner
Germain Houde
Denis Houle
Lynda Johnson
Diane Jules

Catherine Lachance
Claude Lafortune
Michel Laperière
Myriam Leblanc
Marcel Leboeuf
François L’Écuyer
Guillaume Lemay-Thivierge
Normand Lévesque
Tracy Little
Danièle Lorain
Fanny Malette
Nathalie Malette
Sylvain Massé

Mélanie Maynard
Julie Ménard
Tobie Pelletier
Danielle Proulx
Jonathan Roberge
Anie-Pascale Robitaille
Gilbert Sicotte
Linda Sorgini
Johanne-Marie Tremblay
Denis Trudel

Comité d’honneur 2016
Sous la coprésidence d’honneur de :
Marc Airoldi
Christian Beauvais
Lorne Bouchard
Bruno Castonguay
Hugo Delorme
Pierre Gagnon
Éric Gosselin
Jocelyn Grégoire
Richard Labonté
Alain Quintal
Alexandre Viau

Monsieur Stéphane Lemay
Monsieur Benoit Dubé

Power Corporation du Canada
Groupe CGI inc

Pharmacie Marc Airoldi /Affilié PJC Jean Coutu
Groupe Autos PB Laval
Desjardins Charles-Lemoyne
Aon
CN
Aéroports de Montréal
McCarthy Tétrault
Gestion Cedma
Central Technology Services
Buro Design Internationale
Banque Nationale

Rapport annuel 2016-2017

p. 12

Moment fort de la soirée, de touchants témoignages de parents bénéficiaires de la Fondation.
Une grande vague d’émotions…

Touchant
témoignage
d'Annie,
jeune
entrepreneure, qui a vu sa vie personnelle et
professionnelle basculée suite au diagnostic de
son fils le 13 novembre 2018.
« Ulric est devenu une effroyable statistique.
Un enfant par année au Québec reçoit ce
diagnostic. À partir de ce moment, ma vie s’est
soudainement mise entre paranthèses »

Mélanie et Layla témoignent de l'aide et du
soutien reçus à la Fondation Marie-Ève-Saulnier.
«J’ai vu que mes nécessités médicales coûtaient
beaucoup d’argent à mes parents »
Mère monoparentale, Mélanie raconte :
« Être le parent d’un enfant malade comporte la
prise de décisions très importantes. J’ai dû
quitter mon emploi et chercher des moyens
pour subvenir aux besoin de ma famille »

Visionner le témoignage

Visionner le témoignage
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Les donateurs annuels
Afin d’assurer une certaine stabilité et une continuité à notre Fondation, nous avons établi un moyen de
financement régulier tout au long de l’année. Pour ce faire, nous avons construit une importante base de
données constituée de noms de bienfaiteurs qui sont sollicités annuellement par une équipe de
téléphonistes. Il faut à cet effet, souligner le travail exceptionnel effectué par Mesdames Diane Fortin,
Jocelyne Labelle et Claudine Thompson. Ce financement a généré un revenu de 38 000 $

Campagne de financement « Bien-être aux familles »
Afin de soutenir les familles par le biais du programme « Bien-être aux familles », au printemps 2015, la
Fondation Marie-Ève-Saulnier lance une campagne de financement. L’objectif est de 50 000 $.
Merci à nos partenaires :

79%

AMGEN Canada Inc.
Bristol-Myers Squibb Canada
Eli Lilly Canada Inc.
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc
Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd.
Fondation CCAM
Industrielle Alliance
Fondation Gustav Levinschi
Fondation Sybilla Hesse
PACCAR Sainte-Thérèse
Produits Forestiers Résolu
Spectra Premium Industries Inc.
Transcontinental Inc.
Valeant Canada
Groupe Robert
Canac
Epiderma
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CST CANADA
En janvier 2017, la Fondation Marie-Ève-Saulnier s’est vu remettre un montant de 12 000 $ sous forme de
cartes d’achat « Ultramar».

Ministres et Députés
Chaque année, une demande d’aide financière est envoyée aux ministres et députés de différentes
circonscriptions. Pour l’année financière 2016-2017, un montant total de 6 250 $ nous a été octroyé.

Course « Défi caritatif de la Banque Scotia »
Le 24 avril 2016 se tenait le défi caritatif de la banque Scotia. Cette course a permis d’amasser la somme
de 5700 $ dépassant ainsi l’objectif. Il faut souligner la participation exceptionnelle de Normand St-Pierre,
membre du conseil d’administration

Jeux télévisés
Merci à Dominique Pétin et Anie-Pascale Robitaille pour leur participation à l’émission le Tricheur qui a
permis d’amasser 4 991$

Autres dons
Industrielle Alliance
Fiducie Jacqueline Lallemand
Ciné-Mobile

5 000 $
1 000 $
1 000 $
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STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
L’Équipe de la Fondation MES : La permanence est composée de la direction générale appuyée
d’une adjointe administrative. Le conseil d’administration oriente le développement de l’organisme,
appuie des projets spécifiques et contrôle la trésorerie en encourageant l’autofinancement. Les membres
du CA se rencontrent entre quatre à six fois par année. Tous les membres s’impliquent bénévolement et
leur soutien est une constante motivation pour l’équipe.
Présidente

Marie Eykel

Comédienne

Vice-présidente

Pierrette Gravel

Attachée de presse

Trésorière

Hélène Major, B.A.A., CPA, CGA

Directrice analyses et prévisions - Gildan

Secrétaire

Emeline Chambault

Responsable du développement des marchés - Pyradia

Administratrice

Marie Boucher, Inf. Ph.D, IAS.A

Consultante en gestion et médiation

Administratrice

Stéphanie Gaucher

Directrice adjointe, communications corporatives et
développement durable
Power Corporation du Canada

Administrateur

David Lareau

Gestionnaire principal - Videotron

Administratrice

Gabriela Quiroz

Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Administrateur

Joël Quimper

Stratégiste en architecture - Microsoft Canada

Administratrice

Mélanie St-Laurent

Directrice Relations d’affaires - Meritek recrutement TI

Administrateur

Normand St-Pierre

Directeur Ventes Institutionnelles – Actions Mondiales
Scotia Capital Inc.
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Vie associative : La FMES ne pourrait pas fonctionner sans ses bénévoles.

Plusieurs se joignent

à notre équipe à différents moments de l’année lors d’événements. Ces bénévoles sont répartis
dans différents comités, dont le conseil d’administration ainsi que les comités organisateurs pour les
activités. Leur aide nous est essentielle.

L’appui de la communauté :

Tout au long de l’année, la Fondation bénéficie de l’aide de
bénévoles pour aider à l’organisation de ses activités.
Nous tenons à souligner la précieuse collaboration de :
 Bravad pour leur expertise pour la gestion du site internet
 A.R.C. Informatique qui paie les frais reliés au nom du domaine de la Fondation
 Mattel pour le don de jouets
 Isabelle Arseneau et François Gervais pour leur implication
 Action nouvelle vie grâce à qui 10 familles ont pu bénéficier d’un panier de Noël

Mille mercis d’être avec nous pour eux…
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Fondation Marie-Ève-Saulnier
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017-2018
Produits
Activités de financement
Souper-bénéfice
Cocktail
Course
Collecte de fonds
Donateurs privés
Campagne de financement Bien-être aux familles
Campagne de financement "Ministres"
Autres revenus

295 000,00 $
285 000,00 $
4 000,00 $
6 000,00 $
73 000,00 $
40 000,00 $
25 000,00 $
8 000,00 $
6 500,00 $

Total des revenus

374 500,00 $

Charges
Programme "Bien-être aux familles"
Cartes-cadeaux aux familles
Salaires et autres frais
Activités de financement
Frais souper-bénéfice
Salaires et autres frais
Collecte de fonds
Salaires et autres frais
Frais administratifs
Loyer
Salaires et autres frais

134 700,00 $
96 000,00 $
38 700,00 $
122 900,00 $
82 000,00 $
40 900,00 $
31 700,00 $
31 700,00 $
53 970,00 $
10 380,00 $
43 590,00 $

Total des charges

343 270,00 $

Excédent des revenus

31 230,00 $
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