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Mission 
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. 

Valeurs 
Autonomisation 

Inclusion 

Innovation 

Passion 

Collaboration 

Intégrité   



Un nouveau chapitre passionnant 
Si vous faites partie de notre communauté depuis un certain temps, vous saurez que 
nous avons fait un incroyable parcours en apportant de nombreux changements au 
cours des dernières années. 
Au début de notre deuxième centenaire nous sommes fiers de poursuivre notre nouveau plan stratégique intitulé « Avoir l’audace de rêver à un 
avenir meilleur ». Élaboré en 2018, ce plan innovateur repose sur trois ambitions fondamentales : Augmenter la participation au monde du travail, 
Exploiter la puissance de la technologie et Promouvoir la réussite et l’égalité. 

L’an passé, nous avons lancé une gamme de nouveaux programmes percutants afin de soutenir ces ambitions, dont notre nouveau programme 
de chiens-guides d’INCA, Rendre l’appareil, notre programme novateur grâce auquel des téléphones intelligents remis à neuf sont distribués  
à des personnes qui en ont besoin en raison de leur perte de vision ou encore Ouvrir les portes du travail, un programme qui permet aux  
participants d’accéder à une carrière enrichissante. 

Et ce n’est que le début. Au cours des mois et des années à venir, nous allons réinventer nos programmes pour aider nos participants à réellement 
transformer leur vie, que ce soit grâce à des équipes sportives, des bourses d’études postsecondaires et à tout ce qui se situe entre les deux. 

L’an dernier, nous avons également mis l’accent sur l’importance de l’accessibilité. Notre objectif est de créer un monde totalement accessible aux 
personnes qui vivent avec une perte de vision, et ceci relève bien de nous. Voici pourquoi nous avons élaboré un plan pluriannuel d’accessibilité 
qui servira de feuille de route pour appliquer les principes d’accessibilité et d’inclusion au sein de notre organisme. 

Rien de tout cela n’aurait pu être possible sans vous, nos bienfaiteurs, nos partenaires et nos amis. Que vous nous accompagniez  
dans notre parcours depuis de nombreuses années ou que vous veniez de vous joindre à nous, nous vous remercions pour votre  
soutien indéfectible 

Le président et chef de la direction 
de la Fondation INCA 
John M. Rafferty  

Le président du conseil d’administration 
de la Fondation INCA 
Ronald J. Kruzeniski 
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Nos  
ambitions 
stratégiques  
Avoir l’audace  
de rêver à un 
avenir meilleur  
En 2018, nous avons lancé notre plan stratégique Avoir l’audace 
de rêver à un avenir meilleur, qui repose sur les commentaires de 
plus de 4 000 Canadiens touchés par la cécité. Ce plan est régi par 
les ambitions stratégiques suivantes... 

Première   ambition stratégique 

Augmenter  
la participation 
au monde du  
travail 
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.
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Deuxième   ambition stratégique  

Exploiter la  
puissance de  
la technologie  
La technologie peut contribuer à créer des règles du jeu équitables 
pour les personnes qui sont aveugles ou ont une vision partielle. Mais, 
pour cela, la technologie doit être accessible, disponible et abordable. 
Nous nous efforcerons de permettre à des personnes de tous les âges 
d’accéder à la technologie de pointe dont elles ont besoin et qu’elles 
réclament et nous les aiderons à renforcer leur maîtrise du plein  
potentiel de la technologie. 

Troisième   ambition stratégique 

Promouvoir 
la réussite et 
l’égalité   
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 et 
autonome et à réaliser leurs rêves, en éliminant les préjugés et  
les obstacles qui se trouvent sur leur chemin.
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Faits saillants  Première     ambition stratégique 

Augmenter la  
participation au 
monde du travail 
Comprendre les besoins des personnes 
En collaboration avec des partenaires à travers le monde, nous avons 
publié les principales conclusions de notre Étude sur les niveaux 
 d’emploi dans le monde qui souligne les écarts dans le taux d’emploi 
des personnes ayant une perte de vision, ainsi que les possibilités  
de croissance.   

Soutien aux entrepreneurs 
Notre nouveau programme L’aventure entrepreneuriale donne  
aux entrepreneurs en devenir les outils dont ils ont besoin pour  
créer une petite entreprise. Ce programme comprend des groupes  
de rencontres, offre des possibilités de partenariats postsecondaires,  
ainsi qu’une application IOS à télécharger gratuitement, un jeu qui  
donne des moyens d’acquérir des compétences en entrepreneuriat  
de manière amusante. 

Aider les Canadiens à « Ouvrir les portes 
du travail » 
Lancé en novembre dernier, Ouvrir les portes du travail est un  
nouveau programme conçu pour aider les participants à acquérir  
une expérience professionnelle concrète. Notre premier groupe de 
participants ont décroché des stages et 21 entreprises partenaires,  
y compris des sociétés canadiennes et internationales de grande  
envergure, participent au programme.
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Deuxième    ambition stratégique 

Exploiter la puissance 
de la technologie 
Rendre l’appareil 
L’an dernier, nous avons distribué des centaines de téléphones  
intelligents à des participants partout au pays grâce à notre nouveau 
programme Rendre l’appareil, et nous avons offert 10 à 15 heures de 
formation par participant. Ce programme continue de prendre de  
l’ampleur grâce à des partenariats établis dans des bibliothèques  
urbaines ou avec des donateurs individuels et des entreprises de 
toutes les régions du pays. 

Collaboration avec Apple Canada 
Nous sommes fiers d’avoir conclu un partenariat avec Apple Canada, 
qui offre des produits exceptionnels dans le domaine de la  
technologie accessible depuis des années. En mettant à profit  
l’expertise des spécialistes en magasin, nous sommes en mesure 
d’offrir une formation et un programme d’études Apple aux personnes 
ayant une perte de vision dans toutes les régions du Canada afin de  
les aider à tirer le meilleur parti de leurs appareils iOS.   

Soutenir les technologies accessibles 
Les technologies accessibles comme les téléphones intelligents,  
les objets portables numériques changent la donne dans la vie des  
personnes aveugles. L’an dernier, nous avons établi des partenariats 
avec quatre entreprises novatrices de produits technologiques  
accessibles Aira, BlindSquare, eSight et Key2Access afin d’aider  
à faire bénéficier plus de Canadiens de ces articles à la fine pointe  
de la technologie. 

Troisième    ambition stratégique 

Promouvoir la  
réussite et l’égalité 
Appuyer la loi en matière d’accessibilité 
C’est en rencontrant des leaders et en battant le pavé que nous  
avons défendu les modifications apportées au projet de loi C-81, la  
Loi canadienne sur l’accessibilité afin de renforcer cette nouvelle loi  
et la rendre plus transparente. 

Promouvoir les voyages accessibles 
Nous avons collaboré avec l’Office des transports du Canada en  
vue d’élaborer et d’améliorer les règlements visant à rendre les  
déplacements plus accessibles. De plus, nous avons fait entendre  
notre voix pour faire de l’objectif de la perte de vision une priorité  
des constructeurs de « voitures autonomes ». 

Lutter pour obtenir des élections  
accessibles 
Pendant les élections partielles fédérales, nous avons lancé une  
campagne de sensibilisation sous forme d’enquête. Après avoir  
montré à quel point les élections sont inaccessibles pour les  
Canadiens ayant une perte de vision, nous avons obtenu  des partis 
politiques fédéraux un engagement en faveur d’une amélioration  

lors de l’élection générale de 2019.
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Programmes pour favoriser une  
vie enrichissante 
Les besoins de notre communauté changent sans cesse et nous devons nous adapter à cette réalité. Voilà pourquoi, notre plan stratégique  
Avoir l’audace de rêver à un avenir meilleur nous a permis de réinventer notre modèle de programmes et d’offrir à nos participants des  
programmes favorisant une vie plus enrichissante. Ceux-ci sont répartis en six catégories… 

VIVRE 

Nos programmes « Vivre » sont 
conçus pour aider les partici-
pants à mener une vie enrichis-
sante en dépit de leur perte 
de vision. Ils leur permettent 
de tisser des liens avec toute 
une communauté de soutien 

les aidant à regagner diverses habiletés de la 
vie quotidienne afin d’envisager l’avenir avec 
assurance. 

JOUER 

Nos programmes « Jouer » 
facilitent la participation à 
des loisirs, donnent,  
par exemple, l’occasion  
d’apprendre à peindre  
ou encore de rouler en 

tandem. Ils sont conçus pour aider les  
participants à établir des liens avec autrui et 
démontrer que les personnes vivant avec une 
perte de vision peuvent presque tout faire.  

PLAIDOYER 

Nos efforts de  
promotion des droits 
permettent d’apporter 
des changements pour 

que les personnes ayant 
une perte de vision 

puissent se réaliser pleinement dans la 
société et devenir des citoyens à part 
entière. Quand nous faisons valoir nos 
droits, ils peuvent devenir la norme 
dans la société. 

TRAVAILLER 

Nos programmes « Travailler 
» permettent aux participants 
d’acquérir des compétences et 
obtenir les ressources néces-
saires pour réaliser leurs ambi-
tions professionnelles, ainsi que 

d’aider les employeurs à éliminer les obstacles 
que doivent affronter les chercheurs d’emploi 
et employés aveugles. 

APPRENDRE 

Nos programmes  
« Apprendre » favorisent  
le développement social  
et l’autonomie des étudiants 
aveugles et permettent 
d’enseigner le braille à des 
personnes de tous les âges. 

TECHNO 

Nos programmes « Techno » 
permettent d’ouvrir de nouveaux 
horizons d’information et  
d’accessibilité grâce à l’accès à  
des appareils et outils novateurs 
et à la formation nécessaire pour 
en tirer le meilleur parti. 



Cete page a été intentionelement laisée en blanc. 
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Les chiens-guides d’INCA à la conquête 
du monde 
Les chiens-guides sortant de notre première promotion sont diplômés 

Ils ne portaient ni chapeaux ni robes, et ne tenaient pas 
leur diplôme, mais les chiens-guides sortant de notre 
première promotion formaient une fière équipe lors  

de leur cérémonie officielle de remise de diplômes en  
novembre dernier et étaient prêts à entreprendre leur longue  
aventure en vue d’aider leur maître à vivre en toute autonomie. 

Après le lancement du programme de chiens-guides d’INCA il y a un 
peu plus d’un an, notre équipe à la Fondation INCA était également 
fière et impatiente de jumeler ses premiers chiens-guides avec leurs 
maîtres qui en étaient ravis.   

« Il s’agit d’une étape importante pour notre programme de  
chiens-guides », a déclaré M. John Rafferty, président et chef de la 
direction d’INCA. « Notre vision s’est concrétisée et a même dépassé 
nos attentes ». 

En effet, nous avons largement dépassé nos attentes. En moins de 
deux ans, notre programme, petite lueur au sein de notre organisme, 
s’est transformé en une école de chiens-guides à part entière,  
comptant déjà sept diplômés et plus de 50 chiens-guides  
actuellement en formation au Canada. 

Le programme de chiens-guides a été conçu pour dresser des  
chiens-guides qui répondent spécifiquement aux besoins des  

personnes vivant avec une perte de vision. Ce programme privilégie 
des méthodes de dressage qui optimisent les chances de réussite. 
Fondé sur une approche axée sur la personne, le programme offre un  
entraînement des chiens-guides effectué en fonction des besoins de 
chaque jumelage et ce, gratuitement pour le maître. Par ailleurs, tout 
au long de la vie active du chien-guide, le programme offre un suivi, y 
compris un entraînement accru, un programme de perfectionnement, 
du soutien par les pairs et des activités sociales. 

« Je ne pouvais pas m’attendre à un meilleur guide.  
Barney est le compagnon idéal pour moi », dit Cindy 
Shone, qui a bénéficié des six premiers jumelages du  
programme.  « Je suis très reconnaissante à la  
Fondation INCA. Mon chien-guide m’a permis de  
retrouver ma liberté ». 

Grâce à votre soutien, il est possible d’établir des jumelages  
comme celui de Cindy et Barney. Nous vous en remercions! 

Pour en savoir plus sur les chiens-guides d’INCA, visitez  
inca.ca/fr/chiens-guides.

http://inca.ca/fr/chiens-guides


Cette page a été intentionnellement laissée en blanc. 

Les chiens-guides d’INCA à la conquête
du monde
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Votre soutien  
à l’œuvre 
À titre de membre fondateur du code d’éthique de la collecte de 
fonds et de la responsabilité financière d’Imagine Canada, INCA 
est fier de respecter les normes d’éthique les plus strictes en ce 
qui concerne la distribution de vos dons. Nos états financiers ont 
été préparés conformément aux normes comptables canadiennes 
applicables aux organismes sans but lucratif et ont été vérifiés  
par Deloitte s.r.l./S.E.N.C.R.L. 

L’an dernier, INCA a investi directement plus de 30 $ millions de 
dollars dans des programmes destinés aux Canadiens vivant  
avec une perte de vision. Ces programmes bénéficient d’un  
soutien financier émanant du gouvernement (10 %), du public  
(52 %), de revenus de placements (2  %), d’activités de détail  
liées à des loteries et au jeu (20 %), de produits tirés de la  
prestation de services (1 %) et d’autres initiatives (15 %). 

Ventilation des dépenses des programmes 
liés à la cause 

PLAIDOYER 

APPRENDRE 

VIVRE 

JOUER 

TECHNO 

TRAVAILLER 

AUTRE 
1,86 % 

15,82 % 

14,31 % 

35,10 % 

11,15 % 

13,27 % 

8,49 % 

Pour obtenir les états financiers complets et vérifiés d’INCA, visitez inca.ca/fr/financiers.

http://inca.ca/fr/financiers
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Merci 
Chaque année, nous sommes ébahis par le soutien indéfectible  
de nos donateurs. Certains d’entre eux assistent à des activités  
de collecte de fonds, d’autres font des dons testamentaires ou  
deviennent membres qui font des dons mensuels et d’autres encore 
versent un don à la mémoire d’un être cher. Quelle que soit la façon 
dont vous choisissez de venir en aide à INCA, vous faites en sorte que 
des milliers de personnes vivant avec une perte de vision mènent  
une vie plus enrichissante et plus joyeuse. Merci! 

Pour lire les noms des individus et organismes qui nous ont offert  
un généreux soutien au cours de la dernière année, visitez  
inca.ca/fr/merci.

http://inca.ca/fr/merci
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Nos 
merveilleux 
bénévoles  
Les bénévoles sont le moteur de la Fondation 
INCA. Qu’il s’agisse des personnes dévouées  
qui travaillent directement avec nos participants 
à titre de bénévole Vision Amitié ou de celles qui 
répondent au téléphone, qui lisent des livres  
sonores accessibles, qui organisent des activités 
ou qui partagent leur propre expérience de la 
perte de vision avec d’autres dans le cadre des 
groupes de soutien, il est clair que nous ne  
serions pas en mesure d’effectuer notre travail 
sans leur immense contribution. 
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Offrir la littératie 
Faites la connaissance de Geneviève Wales 

Tous les mardis, Geneviève Wales se rend à son local de la Fondation INCA. C’est là qu’elle offre la littératie  
en cadeau aux personnes ayant une perte de vision, semaine après semaine, année après année. 

Geneviève est enseignante de braille bénévole, et qu’elle l’admette ou non, elle change des vies d’une  
manière incroyable.  

« Tous les bénévoles à qui j’ai parlé pensent que le bénévolat leur procure plus de satisfaction que ce  
qu’ils apportent eux-mêmes », affirme Geneviève. 

La résidente de Halifax a commencé le bénévolat à INCA en 2011, d’abord comme bénévole Vision Amitié  
lorsqu’elle a été jumelée à une personne ayant une perte de vision afin de partager amitié et assistance lors  
de rencontres à domicile.  

Comme Geneviève avait de l’expérience dans l’enseignement du braille, nous lui avons offert un poste pour enseigner le braille à nos participants. 
Elle a accepté et continue depuis ce temps d’offrir la joie de la lecture aux personnes ayant une perte de vision. 

Ce n’est pas toujours une tâche facile. Chaque élève est différent et a un style d’apprentissage unique qu’elle doit comprendre et maîtriser sans  
oublier l’aspect émotionnel de ce travail. Nombre des étudiants de Geneviève ont perdu la vue récemment. Non seulement ils doivent apprendre  
à lire du bout des doigts, mais ils doivent aussi s’adapter à une vie tellement différente de celle qu’ils connaissaient auparavant. 

« Vous devez savoir que vous enseignez beaucoup plus que le braille et qu’un élève ne peut pas bien apprendre quand il est frustré », déclare  
Geneviève. « Laissez-le exprimer sa frustration, soyez patient et compréhensif, et reprenez quand tout le monde est prêt ». 

« Ce que j’apprécie le plus c’est de voir une lueur de compréhension apparaître sur le visage de l’élève lorsqu’il réussit pour la première fois  
à écrire ou lire en braille ». , explique Geneviève. 

Pour en savoir plus sur les occasions de bénévolat dans votre localité, consultez inca.ca/fr/benevolat.

http://inca.ca/fr/benevolat


    |    |  

Créée en 1918, la Fondation INCA est un organisme sans but  
lucratif qui vise à changer ce que cela veut dire que d’être  
aveugle dans la société d’aujourd’hui. Nous fournissons des  
programmes innovateurs et des initiatives de défense des droits  
qui amènent les personnes touchées par la cécité à réaliser leurs 
rêves en éliminant les obstacles pour favoriser l’inclusion. Notre  
action est soutenue par un réseau de bénévoles, de donateurs  
et de partenaires d’un océan à l’autre. 

inca.ca  1 800 563-2642 info@inca.ca

No d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 119219459RR0003

http://inca.ca
mailto:info@inca.ca
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