Rapport annuel 2008 - 2009

Souvenez-vous d e n o u s

O N TA R I O

Message de la présidente

C

hers amis,

Imaginez un instant que votre mari bien-aimé de vingt-cinq ans sombre
doucement dans le silence d'un long tunnel profond; ou bien que votre mère
radieuse et brillante ne sache plus s'habiller, se laver ou se nourrir; ou
encore que votre fille ou votre fils soit déconcerté et triste parce que grand-mère
n'arrive pas à se souvenir de son prénom.
Voici la dure réalité que doivent affronter aujourd'hui 185 000 Ontariennes et
Ontariens aux prises avec la maladie d'Alzheimer et les affections connexes. Sans
compter qu'à chaque personne atteinte s'ajoutent les huit à dix autres qui
sont directement touchées. Elles connaissent la réalité de cette maladie tragique :
il n'existe encore aucune cure.
Le personnel et les bénévoles de la Société Alzheimer de l'Ontario s'engagent à
apporter des changements positifs dans leur vie. Nous contribuons à cet
engagement en investissant dans les percées effectuées en recherche pour
trouver une cure. Nous contribuons à cet engagement soutenant nos
39 sociétés membres aux quatre coins de la province pour qu'elles
puissent continuer de fournir l'information et les services pratiques dont ces
personnes ont besoin pour mieux gérer la maladie. Nous contribuons à cet
engagement en menant des campagnes qui encouragent le diagnostic précoce
et la prévention ainsi qu'en facilitant l'adoption de lois qui améliorent les soins
de santé.

Société Alzheimer
de l'Ontario
Notre vision

U

n monde sans

maladie d'Alzheimer ni
affections connexes.

Notre mission

Notre mission n'a jamais été aussi pertinente.
En janvier 2009, de nouveaux chiffres concernant la prévalence de la maladie
d'Alzheimer et des affections connexes ont été publiés. Ils indiquent que le nombre de personnes souffrant de ces affections fera plus que doubler dans les
vingt-cinq prochaines années. Les résultats sont particulièrement alarmants
parce qu'ils révèlent que neuf pour cent, soit une personne sur onze souffrant
de la maladie sera âgée de moins de 65 ans. Le secteur de la santé publique en
Ontario fait face à une crise majeure et il en est de même pour le reste du
Canada. Notre préoccupation principale est de trouver une cure. Nous
travaillerons sans relâche jusqu'à ce que nous atteignions notre but.

R

éduire les conséquences

personnelles et sociales
de la maladie d'Alzheimer
et les affections connexes et
promouvoir la recherche.
Notre rôle est de travailler
de concert avec tous les
niveaux de l'organisme

Notre tâche, qui consiste à vouloir changer le cours de cette maladie, dépend
des nombreux donateurs et bénévoles dévoués comme vous. Au nom de la
Société Alzheimer de l'Ontario, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Grâce
à votre loyauté, notre optimisme ne fait que grandir et nous continuons d'espérer
qu'un jour nous vivrons dans un monde sans la maladie d'Alzheimer.

Kathy Dewling
Présidente, Société Alzheimer de l'Ontario
2

Société Alzheimer de l'Ontario I Rapport annuel 2008-2009

afin de promouvoir
l'excellence des services,
de l'éducation et de
la recherche.

Société Alzheimer de l'Ontario
Bilan condensé
(Au 31 mars 2009)
2009

2008

ACTIF
Actif à court terme
Espèces et quasi-espèces
Débiteurs
Charges payées d'avance

Placements
Biens immobiliers et équipement

1 338 804 $
702 301
117 677
2 158 782

1 878 897 $
667 366
78 499
2 624 762

1 530 213
297 753
3 986 748 $

1 781 603
41 850
4 448 215 $

PASSIF ET SOLDES DE FONDS
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Soutien payable aux sociétés membres
Recettes différées

Soldes des fonds
Fonds visé par une affectation d'origine interne
Fonds de capital et d'emprunt
Fonds de dotation
Fonds placé dans des biens immobiliers
et de l'équipement
Fonds non affecté

484 127 $
57 513
365 555
907 195

330
138
330
799

676 $
045
937
658

1 864 355
733 387
196 298

1 951 961
914 500
196 298

297 753
(12 240)
3 079 553
3 986 748 $

41 850
543 948
3 648 557
4 448 215 $

Au nom du conseil d'administration :

Kathy Dewling

Bob Jamison

Présidente et Directrice

Trésorier et Directeur
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Société Alzheimer de l'Ontario
Sommaire des recettes et des dépenses
(Exercice se terminant le 31 mars 2009)
2009
RECETTES
Legs
Réponse directe
Dons
Autre
Dépenses du fonds pour le développement
Recettes nettes du fonds pour le développement
Placement
Subventions - gouvernement
Autre

DÉPENSES
Gestion de la qualité et éducation
Politique officielle et relations gouvernementales
Marketing et communications
Finance et opérations
Gouvernance

Programme Premier Lien
Alzheimer Knowledge Exchange
Projet de gestion de données uniforme

Excédent d'exploitation
Contributions des sociétés membres à la recherche
Dépenses de recherche
Excédent net
Partage des recettes - Sociétés membres
Excédent (insuffisance) d'actif
par rapport aux dépenses
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2008

1 053 004 $
1 516 037
1 288 014
93 365
3 950 420
(511 993)
3 438 427
(223 144)
260 244
58 496
3 534 023

1 688 610 $
1 450 398
873 028
104 242
4 116 278
(584 148)
3 532 130
20 302
482 023
47 312
4 081 767

649 526
400 547
441 165
533 802
98 890
2 123 930

664 426
401 817
368 461
470 588
136 697
2 041 989

80 628
173 202
87 606
2 465 366

382 593
88 932
62 966
2 576 480

1 068 657
388 797
(1 012 133)
445 321
(1 014 325)

1 505 287
780 835
(1 342 431)
943 691
(1 050 193)

(569 004) $

(106 502) $

Société Alzheimer de l'Ontario
Comparaison des dépenses et recettes pour 2009 et 2008
Recettes
6 000 000

DOLLARS

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

0

2009

2008

2009
Collecte de fonds

3 950 420 $

2008
4 116 278 $

Subventions gouvernementales et autres subventions

260 244

482 023

Contributions des sociétés membres à la recherche

388 797

780 835

Autres bénéfices nets

58 496

47 312

Revenu de placement

(223 496)

20 302

4 434 813 $

5 446 750 $

Dépenses
6 000 000

DOLLARS

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

0

2009

2008

2009
Programmes et services

1 832 674 $

2008
1 969 195 $

Recherche

1 012 133

1 342 431

Partage des recettes - Sociétés membres

1 014 325

1 050 193

Coûts de financement

511 993

584 148

Frais d'administration

632 692

607 285

5 003 817 $

5 553 252 $
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Rapport du vérificateur sur le sommaire
des comptes

Aux membres de la Société Alzheimer de l'Ontario

L

e bilan condensé ainsi que l'état condensé des recettes et des dépenses
ci-joints ont été établis à partir des états financiers complets de la Société
Alzheimer de l'Ontario (la « Société ») au 31 mars 2009 et pour l'exercice
terminé à cette date. Dans notre rapport des vérificateurs sur les états financiers
complets daté du 13 mai 2009, nous avons exprimé une opinion avec réserve
car, comme c’est le cas pour de nombreux organismes de bienfaisance, nous
n’avons pu nous assurer que tous les dons recus ont étés comptabilisés. La
présentation d'un résumé fidèle des états financiers complets relève de la
responsabilité de la direction. Notre responsabilité, en conformité avec la
note d'orientation pertinente concernant la certification, publiée par
l'Institut canadien des comptables agréés, consiste à faire rapport sur les états
financiers condensés.
À notre avis, les états financiers condensés ci-joints présentent, à tous les égards
importants, un résumé fidèle des états financiers complets correspondants selon
les critères décrits dans la note d'orientation susmentionnée.
Les états financiers condensés ci-joints ne contiennent pas toutes les
informations requises selon les principes comptables généralement reconnus du
Canada. Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états financiers risquent de ne
pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus amples informations sur la situation
financière, les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de la Société, le
lecteur devra se reporter aux états financiers complets correspondants.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés
Le 13 mai 2009
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«

P

our celui ou celle qui
côtoie les femmes
qui prennent soin de leur
époux ou parent atteint de
la maladie d'Alzheimer,
le courage qu'elles
démontrent en face de
leurs défis accablants est
une leçon d'humilité…
Elles se retrouvent toutefois
liées par le biais de la
Société Alzheimer de
l'Ontario, qui offre des
groupes de soutien aux
aidantes et aidants naturels
dans 39 collectivités
partout dans la province.
Ces groupes sont
indispensables à
leur survie. »

« Les défis augmentent au
fur et à mesure que la
mémoire diminue »,
Judy Steed,
Toronto Star, 2009

Faits saillants des principales réalisations
2008-2009
■

■

■

■

■

■

■

■

A élargi le programme Premier lien de neuf sites de démonstration à 25
sites de la Société grâce à un investissement de 2,4 millions dans le
cadre de la stratégie Vieillir chez soi du gouvernement de l'Ontario. La
Revue canadienne de santé mentale communautaire a également
appuyé Premier lien à titre de service modèle de diagnostic précoce et
d'intervention en mettant rapidement en contact les personnes avec les
sociétés et ressources de soins de santé locales, après le diagnostic.
A proposé, en tant que membre du Groupe de travail de l'Ontario des
organismes caritatifs neurologiques du Canada, des recommandations au ministère de la Santé et des Soins de longue durée en vue
de l'élaboration d'une stratégie destinée à venir en aide aux personnes
atteintes de maladies neurologiques, y compris de démence.
A fait partie d'une équipe nationale de la Société d'Alzheimer
qui a mis sur pied le tout premier caucus multipartite sur la démence
à la Colline du Parlement dans le but de préconiser une stratégie
nationale sur la démence fondée sur l'augmentation des ressources pour
le recherche et les soins de santé.
A fourni le leadership nécessaire à la création de la Coalition des aidantes
et aidants naturels de l'Ontario dans le but d'encourager le gouvernement de l'Ontario à élaborer une politique interministérielle qui garantit
que les soins de santé et autres services répondent de façon appropriée
aux besoins grandissants des aidantes et aidants naturels ainsi qu'à ceux
de leur famille.
A recueilli 1,5 million de dollars dans le cadre de la collecte de fonds
annuel Walk for Memories de Manuvie lors de 55 marches qui ont
lieu dans 35 collectivités ontariennes, soit 7 % de plus que l'année précédente. Le nombre de dons en ligne a également augmenté de 14 %,
et celui des donateurs en ligne de 19 %.
A lancé la campagne de sensibilisation la plus réussie jusqu'à maintenant
soulignant les résultats d'une nouvelle étude de prévalence, Raz-demarée : Impact de la maladie d'Alzheimer et des affections connexes
au Canada, qui a généré, en Ontario, 232 occurrences Internet;
682, imprimées; 58, à la radio et 86, à la télévision. Les efforts de
sensibilisation en Ontario ont représenté 47 % de l'ensemble des
impressions médiatiques nationales.
A recueilli 1,2 million de dollars dans le cadre de la campagne Side by
Side (Côte à côte) en faveur de la continuité des recherches biomédicales
et psychosociales ainsi que des nouveaux projets et talents scientifiques
prometteurs.
A contribué 500 000 dollars au Centre for Research in Neurological
Diseases (CRND) de l'Université de Toronto, l'un des meilleurs
laboratoires du monde. Jusqu'à maintenant, la Société, cofondatrice et
principale commanditaire du centre, a investi 12 millions de dollars dans
la prévention, le traitement et la recherche d'une cure pour la démence.

Société Alzheimer
de l'Ontario
Conseil d'administration
2008-2009
Kathy Dewling
Présidente
Hamilton
Paul Hebert
Vice-président
Sault Ste. Marie
Bob Jamison
Trésorier
Stittsville
Laraine Tapak
Secrétaire
Thunder Bay
Bryon Gero
Kingsville
Jocelyne LeBlanc
Timmins
Nancy MacArthur
Ancienne présidente
Toronto
Heather MacNeil
Mississauga
Sandy McAlpine
Toronto
Vic Prendergast
Brant
Joan Royle
Dundas
Dre R. Jane Rylett
London
Linda Stebbins,
Directrice générale (Retraitée)
Société Alzheimer de l'Ontario
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Société Alzheimer de l'Ontario
Dons de 1 000 $ et plus reçus entre le 1er avril 2008 et le 31 mars 2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Mary Aaron
Lloyd Barbara
Debbie et Murray Chant
Marion Chant
Dan et Jill Devlin
Kathy Dewling
Mildred Driscoll
David Galloway
Irving et Toddy Granovsky
Lois Green
Elsie Greenfield
David Harvey et Marlene
Haywood
Paul Hazzard
David et Mariella Holmes
Kristian et Margaret Isberg
Marjorie Jordan
Mary Kelley
Perry et Pearl Krieger
Betsy Little
Nancy MacArthur
Avocats et conseillers juridiques
Michaels et Michaels
D Jane Pooler
Helen Rotenberg à la mémoire
de mes soeurs Virginia Joseph
et Rose Vasso
Jean Spero
Linda Stebbins
Margaret Stinson
The Margaret Sworik
Guardianship
JoAn et Keith Thomas - à la
mémoire de Phyllis E. Thomas
Paulin Williams, à la mémoire
de mon mari, Edward F.
(Ted) Williams
Debbie Wright

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Anonyme
Canadian Hospital
Specialties Ltd.
Centraide de la Région de Peel
Colliers Macaulay Nicolls
(Ontario) Inc.
Compagnie d'assurance-vie
Great-West, London Life et
Canada-Vie
Cooper Standard Automotive
Canada Limited
DUCA Financial Services
Credit Union
Financière Manuvie
Fondation de bienfaisance du
personnel de la BMO
Front commun pour la santé
- Employés de la fonction
publique de l'Ontario
Golf fore All
Hydro One Employee's and
Pensioner's Charity Trust Fund
Indian Association
Coordinating Committee
of Ontario Inc.
Isaac Osipovicz Memorial
Fonds de dotation - Jewish
Foundation of Greater Toronto
Jack McAllister
Foundation Trust
James and Alfred Parlee Fund
at the Toronto Community
Foundation
Lind Family Foundation
Lorne and Carol Goldstein
Family Endowment Fund
- Jewish Foundation of
Greater Toronto

Cercle de l'espoir -

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Margaret Ann & Donald S.
McGiverin Foundation
Ontario Power Generation
S. et C. Electric Canada Ltd.
Siskinds LLP
Sage & Betty McRae Fund at
the Strategic Charitable Giving
Foundation
Société Alzheimer de London
et Middlesex
The Catherine & Maxwell
Meighen Foundation
The Hazel Bradley Investment
Corporation Limited
The Walker Lynch Foundation
WB Family Foundation

• Succession

Succession de
Barbara Armitage
Succession de Charles
Perry Arnold
Succession de Marilyn
Margaret Bohan
Succession de Curlena
Mae Brooker
Succession d'Anne
Marie Brownlee
Succession de Katherine
Bruechle
Succession de Lucy Cox
Succession de Kathleen
Elizabeth Dodman
Succession d'Elizabeth
Edgeworth
Succession de Mary Joan Evis
Succession de Ronald
Theodore Gibson
Succession de Rae
Adelina Harrison

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de Mary
Mabel Healey
Succession de Florence
May Higgs
Succession de Joyce Mary Iles
Succession de Janet
Elizabeth Jones
Succession de Marjorie
Louise Kotovich
Succession d'Anna
May Lachapelle
Succession de Roy
Carl Lindstrom
Succession d'Eva
Eileen MacLeod
Succession de Margaret
Jean McCracken
Succession d'Albert
Hollis Morrissey
Succession de Jean Murray Oke
Succession de Keith
Allen Rafuse
Succession de Branka Rancich
Succession de Joseph Roach
Succession de George
Osborne Robertson
Succession de Mary
Anna Schneider
Succession de Jamesina
Maria Shields
Succession d'Esther Shub
Succession de Joyce Simon
Succession d'Edward
James Smiley
Succession de
Lindsay Thompson
Succession de
William Thompson

Membres ontariens

En l'honneur des personnes qui ont versé un don par le biais d'un legs, d'une assurance vie, rente ou fiducie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donateur anonyme
Anne-Marie Ambert
Wilhemina Bakkenes
M. Ballantyne
Deborah Barker
Sally Bennett Politidis
M. Blakely
R.N. Bose
Jean-Guy Bourgeois
Russ Buchanan
Pauline de Champlain
Barbara Crisp
Les Dakens
Brian Collins et

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amanda Demers
Kathy Dewling
Les Ficzere à la mémoire
de Roza Ficzere
Donald Hodges
Bettie-Jane de Jersey
William Johnson
Kit Julian
Holger Kluge
Sandra G. Knight
Hanna et Ben Levy
Nancy MacArthur
Charles et Peggy
MacDonald

•
•
•

•
•
•
•
•

Al et Marilyn MacLean
Craig Mellish
à la mémoire d'Eleanor
Vaughan Minor
à la mémoire de ma
grand-mère Marjorie
Thompson
Kim Morgan
Douglas et Joan Napier
Victor et Blanche
Norrington
Andrea Olson
Jeff Renaud

•

•
•
•
•
•
•
•

Helen Rotenberg à la
mémoire de ses sœurs
Virginia Joseph et
Rose Vasso
Steve et Susan Rudin
Linda et Bill Saul
E. Savage
Lois Martin et
William Seeley
Ruth et David
Smorodinski
Jean E. Sonnenfeld
Jean Spero

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ken Stead
Linda Stebbins
Laraine et Richard Tapak
Beatrice Titley
Bill Twaddle
Ernest et Mavis
Underwood
Rick Vader
Bep Vanderkooy
Jean Anne Verity
Jan Vicars
Heather E. Watt
Kathy Wright
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