RAPPORT
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FONDATION EN VUE
DE L’INSTITUT NAZARETH
ET LOUIS-BRAILLE

Mot du président
du conseil d’administration

Mot du
directeur général

Le travail déployé par chacune des
personnes impliquées de près ou de loin
avec la Fondation En Vue de l’Institut
Nazareth et Louis-Braille nous permet
aujourd’hui d’affirmer que l’année 2017 fut
un succès. Ces efforts ont porté des fruits
au point de vue tant philanthropique que financier :

L’année 2017 a été marquée par la
continuité des efforts consentis pour
augmenter considérablement les revenus
de la Fondation En Vue, positionner celle-ci
dans le paysage philanthropique de la
grande région de Montréal et maintenir
nos liens précieux avec nos donateurs et partenaires.

• Des résultats financiers positifs;
• Le programme Les Remarquables, qui a permis de rejoindre
plus de 6 000 usagers anciens et actuels de l’INLB;

Nous pouvons affirmer sans l’ombre d’un doute que les
objectifs ont été atteints et que maintenant, la Fondation En
Vue de l’Institut Nazareth et Louis-Braille a bien pris sa place.

• La première édition de l’activité Expérience VISION espoir
consacrée aux bourses d’études combinée avec le
programme actuel des bourses d’études qui a permis à
12 étudiants de se partager plus de 20 000 $ en bourses;

Parmi les faits marquants de 2017, notons la création de l’aile
jeunesse qui assure la réalisation d’une activité de financement,
la relève au conseil d’administration et l’addition de
nouveaux partenaires financiers.

• Le partenariat avec le programme Vision Carrières qui a
permis à 9 jeunes vivant avec une déficience visuelle de
suivre des stages en entreprise;

L’ouverture sur de nouveaux marchés et la participation
des communautés culturelles à la vie de la Fondation
En Vue sont deux éléments phares de la prochaine année.

• Finalement, une vague de renouvellement au conseil d’administration suscitée par l’apport d’énergie, de contacts et
d’idées des nouveaux membres.
Merci à tous — administrateurs, donateurs, employés et
bénévoles — d’avoir persévéré face aux nombreux
défis de la philanthropie en 2017. Rappelons-nous la
motivation commune qui nous anime : « fournir aux
personnes ayant une déficience visuelle la possibilité d’une
vie autonome et participative à notre société ».

Je tiens à remercier sincèrement les bénévoles qui nous
soutiennent constamment dans notre mission. Merci aux
membres du conseil d’administration pour leur appui et
l’ouverture manifestée sur les grands défis qui s’annoncent.
Michel Poulin
Directeur général

Jean Reeves, CIM
Président du conseil d’administration

Mot de la marraine
En tant que marraine, je suis fière des
accomplissements de l’année 2017.
Une belle campagne radiophonique a été
réalisée avec Radio-Classique, une station
très impliquée et professionnelle. On
compte aussi une dizaine de participations
à l’émission de Michel sur Canal M sous forme de chroniques
inspirées par l’excellent travail des intervenants de l’INLB.
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Avoir pu également animer la soirée-bénéfice de l’automne et
la remise des prix du programme Les Remarquables est ma
façon à moi de dire mon admiration devant l’engagement si
profond de tous les employés et les bénévoles de l’Institut.
Je tiens à souligner aussi le travail essentiel de l’équipe de
la Fondation En Vue et l’implication de ses administrateurs.
Je nous souhaite la meilleure des suites.
Pauline Martin
Marraine

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Au cours de l’année 2017, 14 administrateurs et un observateur ont composé le conseil d’administration. De ce nombre,
deux ont joint l’équipe cette année, venant enrichir l’éventail d’expertises et de réseaux.
Au sein de la Fondation En Vue, il y a également 5 comités de travail qui relèvent du conseil d’administration.
Les comités sont les suivants :
Comité de gouvernance

Comité de vérification

Comité de stratégie Web

Comité de placement

Comité de planification stratégique

Les membres de l’équipe sont tous engagés et dévoués envers la cause, c’est pourquoi ils se sont réunis en novembre 2017
afin de faire un exercice de réflexion sur les orientations de la Fondation et préparer un renouveau sur le plan des activités
de financement et de l’orientation.
Merci à ces bénévoles qui s’investissent généreusement :

Le conseil
d’administration

Éric Arminjon
Président /
Dans un jardin inc.

Catherine Lapointe
Associée, Avocate /
BCF Avocats d’affaires

Président
Jean Reeves, CIM
Gestionnaire de portefeuille
Gestion du patrimoine / TD

Sylvain Bolduc, CPA, CA
Vice-président, Finances /
Groupe Robert

Israël Thériault
Consultant / Nouvelles
technologies

Vice-président
François Beauvais
Conseiller / FB Groupe Conseil

Sylvie Coulombe
Directrice, Développement
des affaires / Banque
Nationale

Évelyne Vinet
Rhumatologue / Hôpital
général de Montréal

Secrétaire
Hélène Beauchemin
Cofondatrice et
présidente / Projet Gold

Thomas Dufour, CPA, CA,
CFA, M.Sc.
Analyste financier sénior /
Devimco Immobilier inc.

Trésorière
Louise Bourassa
Retraitée / Banque
Laurentienne

Robert Grimard
Président-directeur
général / Grimard Optique

Administrateurs
Line Ampleman
Retraitée / Institut Nazareth
et Louis-Braille

Jean-François Lacasse
Directeur exécutif,
Développement stratégique
des affaires / Essilor

Et à titre d’observateur :
Richard Deschamps
Président-directeur
général / CISSS
Montérégie-Centre

Nos gouverneurs
Denis Brisebois
Vice-président opérations /
Bannière Metro-Québec
Pierre Émond
Directeur de la gestion de
projets et du développement
des solutions d’affaires /
Fonds de solidarité FTQ

Mathieu Péloquin
Vice-président principal,
Marketing et
communications /
Stingray Digital

L’équipe
Michel Poulin
Directeur général
Geneviève Bénard
Coordonnatrice de
la collecte de fonds et
des communications
Marie-Josée Cloutier
Responsable du
développement
philanthropique
et du don majeur
Josée Payeur
Responsable des
premières impressions
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LA CONTRIBUTION

DE LA FONDATION EN VUE À L’INSTITUT
NAZARETH ET LOUIS-BRAILLE
Bourses INLB

Les Remarquables

En 2017, les bourses INLB ont permis à
12 étudiants de poursuivre leurs études
malgré un handicap visuel. Grâce à la
collaboration de la Caisse Desjardins
Pierre-Boucher et de la Caisse
Desjardins du Vieux-Longueuil, deux
récipiendaires de ce programme se
sont vu remettre chacun une bourse
Coup de cœur de 5 000 $ pour leur
parcours exemplaire.

Lancé au printemps 2017, le programme Les Remarquables a vu le jour en
collaboration avec le comité des usagers de l’INLB. Les usagers étaient invités
à faire un don à la Fondation En Vue tout en rendant hommage aux membres
du personnel qui se sont occupés d’eux par l’entremise d’un témoignage. Plus
de 40 employés de l’INLB ont reçu l’épinglette des Remarquables lors d’une
cérémonie touchante en reconnaissance de leur dévouement auprès de la
clientèle de l’Institut.

Programme
Vision Carrières

• Bourses d’études de niveaux
professionnel, collégial et
universitaire
• Trousses pour les nouveaux usagers
(calendriers avec caractères
agrandis, guides signatures, lampes
de poche, etc.)

• Projets de recherche
• Équipements spécialisés
pour la recherche
• Livres en format duomédia
• Laboratoire d’orientation et de
mobilité pour la réadaptation

Photo ; ©Montréal Relève

En collaboration avec Montréal Relève,
9 adolescents ayant une déficience
visuelle partielle ou totale ont participé
à des stages en entreprises au cours de
l’été 2017. La Fondation En Vue assure le
financement de cette activité donnant
espoir et motivation à ces jeunes.

Par ailleurs, voici quelques-unes des
contributions de la Fondation En Vue
à l’Institut Nazareth et Louis-Braille
au cours des dernières années :

4

LA CAMPAGNE
ANNUELLE 2017

et leurs invités

Activités-bénéfice
La Fondation En Vue a tenu ses activités de financement
dont LA SOIRÉE REMPLISSSEZ VOS SACS, qui s’est
déroulée à la Baie Centre-ville sous le patronage de Jean
Airoldi, le Défi caritatif Banque Scotia, qui en était à sa 6e
année de participation, le spectacle LE SHOW OÙ IL FAUT
SE FAIRE VOIR, réunissant de nombreux artistes de la
scène québécoise au Cabaret du Dix30 et l’activité
Expérience VISION espoir consacrée aux bourses d’études
qui a eu lieu chez Porsche Laval en octobre et qui a réuni
une centaine de personnes dans un environnement unique.

Notoriété et visibilité
Un plan de communication a été suivi à la lettre en 2017
pour assurer une présence continue sur le site Internet et
les réseaux sociaux comme Facebook et LinkedIn. De plus,
une infolettre est diffusée toutes les six semaines auprès
de nos donateurs, partenaires et bénévoles.
Un partenariat avec Radio-Classique Montréal et une
présence constante de notre marraine Pauline Martin
sur les ondes ont permis d’assurer une continuité dans
nos actions de communication.

Programme de reconnaissance
Tenue pour la première fois dans le cadre de la Semaine
de la canne blanche, la soirée de reconnaissance pour nos
donateurs, partenaires et bénévoles s’est tenue à l’Institut
Nazareth et Louis-Braille en février. Lors de cette activité,
ils ont reçu un certificat soulignant leur générosité et
leur collaboration, en plus d’entendre les témoignages de
deux usagers de l’INLB qui sont devenus avec le temps
de précieux ambassadeurs de notre cause.

Campagne Famille
En complémentarité aux autres actions de collecte de fonds,
la campagne Famille est menée à l’interne à l’INLB et auprès
des membres du conseil d’administration de la Fondation
En Vue et de la permanence afin de les inviter à faire une
contribution financière personnelle. La participation de tous
est très appréciée et démontre clairement leur engagement.
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NOS PARTENAIRES
ET DONATEURS
Les partenariats
Les partenaires de la Fondation sont le moteur de plusieurs projets
qui favorisent l’autonomie et la participation sociale de personnes
ayant une déficience visuelle.
Nous profitons ici de l’occasion pour souligner l’apport de :
• AMI-télé pour la distribution de trousses de bienvenue aux nouveaux usagers
de l’Institut Nazareth et Louis-Braille
• Banque Nationale et Fonds de dotation Étienne-Beauclair pour des projets
réalisés dans le secteur Enfance-Jeunesse
• Grimard Optique pour la promotion de la Fondation En Vue en succursales
et sur les ondes de la radio
• Montréal Relève pour le programme Vision Carrières, qui permet aux
adolescents et jeunes adultes ayant une déficience visuelle de vivre une
expérience d’exploration de carrière d’une semaine en milieu professionnel
• Radio-Classique pour sa participation à la promotion de nos activités

Nos donateurs
Sans nos fidèles et généreux donateurs, nous ne pourrions accomplir notre mission qui est de recueillir des fonds
pour assurer le développement de l’Institut, le soutenir dans ses projets et contribuer à son rayonnement ainsi qu’à
son leadership. Nous tenons à souligner les généreuses contributions de :
• BCF Avocats d’affaires

• Les Sœurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

• Circonscription de Soulanges
• Desjardins

• Les Sœurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie du Québec

• Essilor Groupe Canada Inc.

• Opération Enfant Soleil

• Fondation J. Armand Bombardier

• Optimum Gestion de Placements inc.

• Fondation RBC

• Second Sight Medical Products, Inc.

• La Fondation Boucher-Lambert
• Les Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe
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Merci à tous nos autres donateurs !

SOUTENIR

LA FONDATION EN VUE
En faisant un don, vous aidez la Fondation En Vue à soutenir les programmes de l’Institut Nazareth et Louis-Braille,
l’un des plus importants centres de réadaptation spécialisés uniquement en déficience visuelle en Amérique du Nord.
Vous pouvez faire un don en ligne au www.jedonneenligne.org/fondationenvue, par la poste ou en personne
au 1111, rue Saint-Charles Ouest, tour Ouest, bureau 200, Longueuil (Québec) J4K 5G4, ou par téléphone
au 450 463-4610 ou au 1 800 361-7063.
Don unique
En contribuant à la Fondation, vous participez au
mieux-être des usagers de l’Institut Nazareth et
Louis-Braille afin qu’ils reçoivent des services
personnalisés de réadaptation en déficience visuelle.
Les Remarquables
Ce programme de reconnaissance permet aux usagers et à
leur famille de remercier directement leur « Remarquable »
en faisant parvenir un court témoignage, ainsi qu’un don à la
Fondation En Vue de l’Institut Nazareth et Louis-Braille.
Don planifié
Le don planifié permet au donateur de semer aujourd’hui
ce qui sera récolté plus tard. Un don planifié peut prendre
plusieurs formes : le legs testamentaire, le don au moyen
de l’assurance vie, la rente de bienfaisance, la fiducie de
bienfaisance, le don d’actions, etc.

Don mensuel
Vous pouvez soutenir la Fondation En Vue en adoptant
le programme de dons mensuels par prélèvements
automatiques (carte de crédit ou compte bancaire).
Don in memoriam
Le don in memoriam (don en mémoire de) vous offre la possibilité d’honorer la mémoire d’un être cher décédé. Vous désirez
inviter votre famille ou vos amis à faire un don in memoriam à
la suite du décès d’un de vos proches ? Contactez-nous et nous
ferons parvenir des formulaires de don au salon funéraire.
Don d’entreprise
Votre entreprise peut contribuer en faisant un don, en
devenant partenaire de l’un de nos événements ou en
offrant les profits d’un événement d’entreprise ou social.

PERSPECTIVES D’AVENIR
ET MOT DE LA FIN

La Fondation En Vue a connu une année formidable en
matière d’activités et d’entrées de fonds. Le travail se
poursuit sans relâche pour assurer notre mission, celle de
contribuer à l’avenir de l’Institut Nazareth et Louis-Braille
dans ses grands projets de développement.
La philanthropie est un moyen trouvé par l’humain pour
construire un monde meilleur, améliorer le sort de ses
semblables par de multiples moyens. Notre travail à la
Fondation En Vue est donc de rassembler des personnes
qui souhaitent partager, soutenir et faire une différence
dans la vie de ceux qui ont une déficience visuelle.

Animer notre milieu, sensibiliser la population, faire
connaître les services offerts par l’Institut, partager les
histoires d’usagers inspirants, favoriser et encourager
l’autonomie et la participation sociale des personnes ayant
une déficience visuelle, voilà notre motivation au quotidien.
Vos dons permettent tout cela et bien plus... !

Un grand MERCI !
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Au nom de :
Jasmine, 2 ans, qui vit avec une atrophie optique
et qui apprend à utiliser pleinement sa vision fonctionnelle,
afin de favoriser un rythme de développement global
optimal pour son âge. Elle peut réaliser ses nouveaux
apprentissages grâce aux rencontres au Sensorium
(laboratoire de stimulation multisensorielle) avec la
spécialiste en réadaptation en déficience visuelle.

Cédric, 16 ans, que le glaucome congénital

Abdel, 41 ans, arrivé au Québec en 2015 et dont
la rétinite pigmentaire a mis un frein aux projets

personnels et professionnels. Ses rencontres avec les
spécialistes de l’INLB — travailleur social, conseiller en
orientation et spécialiste en réadaptation — lui ont permis
de trouver un emploi à la hauteur de ses aspirations. Il
enseigne maintenant dans une université et est spécialiste
en immigration.

n’a pas empêché de réaliser un stage en milieu de travail
l’été dernier dans le cadre du programme Vision Carrières.
Il a fait sa première expérience de travail dans un service
municipal afin de valider son intérêt pour les technologies
de l’information. L’expérience a été concluante pour
l’employeur qui accueillait une personne ayant une
déficience visuelle pour la première fois, tout comme pour
Cédric qui a confirmé son choix d’études postsecondaires.

Claude, 52 ans, que l’albinisme avait empêché
d’obtenir un permis de conduire jusqu’en 2015. Grâce au
programme développé par l’INLB et au simulateur de
conduite automobile, Claude a fait partie de la première
cohorte et a obtenu son permis de conduire après
plusieurs mois de préparation. Il est très heureux de
l’autonomie que cela lui a procurée et reconnaissant de
pouvoir conduire ses enfants à leurs activités.

Claudie, 36 ans, atteinte de cécité totale et mère
de deux jeunes enfants, qui peut maintenant leur lire
des histoires grâce au format adapté en duomédia d’une
collection de livres pour tout-petits accessibles à la
boutique de l’Institut.

Louise, 72 ans, que la dégénérescence
maculaire liée à l’âge a menée à l’isolement et

à l’abandon de plusieurs activités de loisirs. L’écoute,
l’empathie, les trucs et les stratégies qu’elle a reçus
de la part des spécialistes de l’Institut ont grandement
contribué à son autonomie et à une plus grande
participation sociale de sa part.

Merci encore !
Abonnez-vous à notre infolettre pour tout savoir sur nos activités et bons coups !
Pour ce faire, vous n’avez qu’à téléphoner au 450 463-4610 ou à écrire à info@fondationenvue.org.

1111, rue Saint-Charles Ouest, tour Ouest, bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 5G4
450 463-4610 / 1 800 361-7063 (sans frais)
fondationenvue.org

