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Mission

Valeurs

Changer ce que cela veut dire que
d’être aveugle par des programmes
novateurs et des initiatives de
défense des droits dynamiques
afin de permettre aux Canadiens
touchés par la cécité de vivre leur
vie comme ils l’entendent.

Autonomisation
Inclusion
Innovation
Passion
Collaboration
Intégrité

Viser plus haut
Lorsque nous les questionnons sur ce qu’elles
attendent de la vie et sur la façon dont INCA peut leur
venir en aide, les personnes touchées par la cécité nous
répondent tout bonnement : « Nous voulons tout avoir. »
Elles n’ont pas tort, bien entendu. La cécité ne devrait jamais être une raison de se contenter de moins. Nous devrions tous avoir les
mêmes perspectives d’avenir lorsqu’il s’agit de réaliser nos rêves.
Depuis 100 ans, INCA contribue de manière fondamentale à changer des vies et à transformer la société. Notre dernier plan
stratégique, « Vers de nouveaux horizons », constitue un moment décisif de la marche de notre clientèle vers des droits égaux en
matière de soins de santé.
Aujourd’hui, à l’aube de notre deuxième siècle d’existence, c’est avec une ambition renouvelée que nous faisons face aux problèmes
dont nous sommes saisis. Le temps est venu de tirer parti de tout ce que nous avons fait et appris pour construire l’avenir prometteur
que veulent les Canadiens touchés par la cécité, un avenir auquel ils croient, un avenir auquel ils ont droit.
Il est temps de changer ce que cela veut dire que d’être aveugle.

Le président du conseil d’administration d’INCA
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Le président et chef de la direction d’INCA
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Appel au
changement
Le Canada compte actuellement plus de 500 000 personnes aveugles ou ayant
une vision partielle. Si l’on prend en compte les parents, les amis et les soignants
de ces personnes, on constate alors que la perte de vision touche des millions de
personnes de plus.
En 2017, en organisant des assemblées publiques ainsi que des sondages en ligne et par téléphone, nous nous sommes
entretenus avec plus de 4000 Canadiens touchés par la cécité. Ces personnes nous ont parlé de leur vécu, de leurs besoins
et de leurs ambitions. Elles nous ont fait savoir ce qu’elles attendaient d’INCA.
Voici ce qu’elles nous ont dit :

Nous voulons travailler.
91 % des répondants étaient d’avis que les niveaux d’emploi constituent un important problème pour les Canadiens
vivant avec une perte de vision.

Mon grand rêve :

Mon grand rêve :

Ashley Hay, Saskatoon, SK
« Pouvoir un jour gérer ma propre entreprise à temps plein,
gagner ma vie et être perçue comme une vraie entrepreneure
et non comme une entrepreneure handicapée. »

Chris Judge, Halifax, NS
« Que toutes les personnes qui désirent travailler
puissent le faire et qu’on atteigne l’égalité! »

Nous avons besoin de la
technologie.
97 % des répondants vivant avec une perte de vision ont indiqué que les
technologies accessibles sont essentielles à l’autonomie.

Mon grand rêve :

Mon grand rêve :

Mark Nicol, Victoria, BC
« Que l’intelligence artificielle, le matériel
informatique et les logiciels soient mis à
la disposition des personnes vivant avec
une perte de vision afin qu’elles puissent
relever tous les défis. »

Khrisstina Engel, Newmarket, ON
« Que les personnes aveugles
disposent de toutes les
technologies adaptées dont elles
ont besoin, peu importe le prix. »

Nous réclamons
l’égalité et le respect.
69 % des répondants vivant avec une perte de vision ont indiqué qu’ils avaient
déjà été victimes de préjugés en lien avec la cécité.

Mon grand rêve :

Mon grand rêve :

Bob Fenton, Calgary, AB
« Avoir accès sans obstacle à
l’environnement bâti, aux biens et aux
services, en même temps et au même
prix que tout le monde. »

Jacqueline Thom, Creston, BC
« Que tout le monde sache
comment interagir avec une
personne qui vit avec une perte
de vision sans avoir de préjugés…
l’oppression serait chose du passé. »

Avoir
l’audace
de rêver à
un avenir
meilleur
En réalisant son nouveau plan stratégique
intitulé, « Avoir l’audace de rêver à un
avenir meilleur », INCA affrontera les
difficultés de front. Nous nous sommes
fixé trois objectifs ambitieux qui guideront
notre travail au cours des quatre prochaines
années.

Voici donc nos ambitions
stratégiques.
1.

Augmenter la participation
au monde du travail

2.

Exploiter la puissance de la
technologie

3.

Promouvoir la réussite et l’égalité

Ambition stratégique

n° 1

Ambition stratégique

n° 2

Augmenter la
participation
au monde du
travail

Exploiter
la puissance
de la
technologie

Un emploi c’est beaucoup plus qu’un chèque de paye. C’est un
moyen d’autosuffisance, une source d’identité et de fierté, une
porte d’entrée vers un avenir meilleur. Dès que les enfants sont
assez vieux pour rêver à ce qu’ils veulent être quand ils seront
grands, et à chacune des étapes de leurs études et de leur carrière,
nous alimenterons leur ambition et nous défendrons leur droit à
l’équité d’accès au monde du travail.

La technologie permet d’égaliser les chances des personnes
aveugles ou ayant une vision partielle, mais elle ne peut le
faire que si elle est proposée, accessible, et abordable. Nous
nous battrons pour que des personnes de tous âges aient
accès aux appareils technologiques de pointe qu’elles désirent
et dont elles ont besoin, et nous les aiderons à acquérir les
compétences requises pour exploiter le plein potentiel
de la technologie.

Stratégies
Stratégies
●

Donner aux enfants les outils nécessaires pour réussir chaque
étape de leur cheminement tant sur le plan développemental
que sur le plan scolaire.

●

Améliorer nos services de réadaptation pour mettre l’accent sur
l’acquisition des compétences requises pour obtenir un emploi
et le conserver.

●

Former une nouvelle génération d’entrepreneurs aveugles
audacieux et prospères.

●

Plaider en faveur de milieux de travail plus inclusifs et donner
l’exemple en étant l’employeur le plus accessible au Canada.

●

Éliminer les obstacles financiers grâce à de nouveaux
programmes de financement et de subvention.

●

Plaider en faveur de l’élargissement et de la modernisation
des programmes de financement des aides adaptées offerts
par les diverses administrations publiques.

●

Concevoir de nouvelles applications et de nouveaux outils
et offrir la formation requise pour manipuler avec aisance
les plus récentes technologies.

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Ambition stratégique

n° 3

Promouvoir
la réussite et
l’égalité

Maximiser la
mobilisation et
le rendement

La vie est un bien précieux, elle est magnifique et formidable.
La vie sans voir devrait l’être tout autant. Nous inciterons les
personnes aveugles ou ayant une vision partielle à mener une
vie active, à vivre en toute autonomie et à poursuivre leurs rêves,
et nous réduirons à néant les préjugés et les obstacles qui se
présentent sur leur chemin.

Facteurs stratégiques
nécessaires à la réussite

Stratégies
●

Faire de nos collectivités des pôles d’accessibilité et d’inclusion
où tous peuvent vivre, travailler et jouer sans avoir à surmonter
d’obstacles.

●

Faire entendre nos voix, encore et toujours, pour éliminer les
préjugés et soutenir l’égalité des droits.

●

Rendre la transition entre les soins de santé et les services de
réadaptation en déficience visuelle plus harmonieuse et plus
bienveillante.

Nos plans réclament la créativité, la souplesse et le profond
engagement de tous les paliers de l’organisme. Nous
mobiliserons le personnel et les bénévoles, exploiterons
le plein potentiel de nos ressources et rehausserons nos
pratiques organisationnelles afin de donner vie à nos
ambitions stratégiques.
Stratégies
●

Offrir aux membres de notre personnel les connaissances,
la formation et les outils qui leur permettront de devenir
les spécialistes canadiens de l’art de vivre sans voir.

●

Mettre à niveau nos systèmes techniques pour suivre la
croissance rapide de nos programmes.

●

Amener les bénévoles, les donateurs, les administrations
publiques et les partenaires communautaires à soutenir
notre mission de manière novatrice et stimulante.

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.

Collaborer pour
changer
Pour changer de manière efficace la vie des Canadiens touchés par la perte de vision,
la grande famille d’INCA se compose de trois entités distinctes. Chaque entité possède
un mandat unique lorsqu’il s’agit de soutenir la collectivité et de réaliser notre plan
stratégique, mais elles sont toutes motivées par la même passion : changer ce que cela
veut dire que d’être aveugle dans la société d’aujourd’hui.

Réadaptation
en déficience
visuelle Canada
Constituée d’un regroupement d’organismes provinciaux
et territoriaux distincts généreusement financés par leur
administration publique respective, Réadaptation en déficience
visuelle Canada offre des cours aux personnes aveugles ou
ayant une vision partielle de tous âges afin de leur permettre
d’acquérir ou de regagner diverses habiletés de la vie
quotidienne, les aidant ainsi à rehausser leur autonomie, leur
mobilité et leur sentiment de sécurité.
Bien que variant d’une province et d’un territoire à l’autre,
les services spécialisés offerts par Réadaptation en
déficience visuelle Canada aident les personnes visées à :
●

comprendre comment tirer pleinement avantage de leur
vision résiduelle;

●

acquérir les habiletés pratiques requises pour vivre au
quotidien en toute autonomie et sécurité;

●

apprendre à utiliser les aides à la mobilité et à se déplacer
dans des endroits non familiers;

●

composer avec les problèmes psychologiques et les
changements qui accompagnent la perte de vision;

●

se développer et s’épanouir en dépit de la perte de vision au
cours des années critiques que représente la petite enfance.

Services
communautaires
Surdicécité
d’INCA
Financés par le gouvernement de l’Ontario, les Services
communautaires Surdicécité d’INCA sont un des principaux
fournisseurs de soutien spécialisé et de services d’urgence
pour personnes sourdes-aveugles. Ils ont pour mandat
d’optimiser l’autonomie et la participation des personnes à
qui ils viennent en aide.
Les Services communautaires Surdicécité d’INCA offrent
des services individuels et en groupe ayant pour but de :
●

faciliter la communication et accroître l’accès et la
participation aux différents aspects de la vie;

●

fournir des cours de littératie et d’acquisition des
compétences de base conçus en fonction des besoins
particuliers de leur clientèle.

Fondation
INCA
Célébrant son centenaire en 2018, INCA est un organisme
national sans but lucratif qui donne aux personnes touchées
par la perte de vision les moyens de prendre elles-mêmes le
contrôle de leur existence afin de vivre la vie qu’elles ont choisi
de vivre. Financés par des dons caritatifs et rendus possibles
grâce à l’altruisme des bénévoles, nos programmes novateurs
et notre vigoureux mouvement de défense des droits
suscitent des changements aux quatre coins du pays.
Les services d’envergure offerts par INCA s’adressent
à des personnes de tous âges et les aident à :
●

rehausser leurs habiletés, réaliser leurs rêves et vivre
avec confiance;

●

avoir du plaisir, jouer, échanger et démontrer que les
personnes vivant avec une perte de vision peuvent
tout faire;

●

acquérir les compétences et obtenir les ressources requises
pour travailler et éliminer les obstacles qui nuisent à leur
entrée sur le marché du travail;

●

apprendre les habiletés sociales et acquérir l’autonomie
fonctionnelle nécessaires pour atteindre leur plein potentiel;

●

plaider pour changer les perceptions associées à la cécité,
éliminer les obstacles et transformer les défis en possibilités.

Créer un avenir
meilleur
Nos cent ans d’existence nous ont appris que pour réaliser de grands rêves, il faut agir
collectivement. Nous vous demandons donc, à vous et à toutes les personnes qui croient en l’avenir
sans limites des personnes vivant avec une perte de vision, de travailler avec nous à la mise en
œuvre de cet ambitieux plan stratégique.

Donner son temps et partager ses connaissances
Par leur implication à tous les échelons de l’organisme, les bénévoles sont les principaux catalyseurs
de la mission d’INCA. Qu’il s’agisse de participer ou de donner l’impulsion à des programmes
communautaires ou à des initiatives nationales, il y a tant de façons de changer ce que cela veut
dire que d’être aveugle. Pour connaître les occasions de bénévolat offertes dans votre région,
visitez inca.ca/benevole.

Donner pour changer le cours des choses
Notre action est alimentée par la générosité des Canadiens de tous les coins du pays. Les donateurs
d’INCA nous assurent d’avoir les ressources nécessaires pour poursuivre nos objectifs et habiliter
les personnes que nous servons à réaliser les leurs. Pour obtenir de plus amples renseignements
sur la façon dont vous pouvez soutenir INCA, visitez inca.ca/dons.

Apprendre et soutenir
Pour bâtir un monde vraiment inclusif dans lequel les personnes vivant avec une perte de vision ont
des perspectives d’avenir illimitées, il nous faut parler haut et fort et briser les murs une fois pour
toutes. En vous renseignant sur les problèmes que vivent les personnes aveugles et en participant
à nos campagnes de défense des droits, vous pouvez susciter des changements concrets dans
votre région.
Pour recevoir les dernières nouvelles d’INCA, suivez-nous sur Facebook et Twitter

Cette page a été intentionnellement laissée en blanc.
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