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MISSION
Changer ce que cela veut dire 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.
Valeur: Collaboration | Autonomisation | Inclusion | Innovation | Intégrité | Passion

AMBITIONS STRATÉGIQUES
#1

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.

#2

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 de son plein potentiel.

#3

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 en toute autonomie et à réaliser leurs rêves, tout en en éliminant les préjugés et les
obstacles qui se dressent sur leur chemin.
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Croire en un avenir sans limites
Nous prenons des mesures audacieuses pour créer l’avenir prometteur que les Canadiens ayant une
perte de vision veulent, attendent et méritent. Ensemble, nous travaillons à une véritable égalité, à
une accessibilité universelle et à une inclusion absolue.
Dans le cadre du programme Ouvrir les portes du travail, nous nous sommes associés à
30 employeurs pour créer des emplois à temps plein, à temps partiel et à contrat, ainsi que des stages
rémunérés. Nous comptons 400 membres dans notre banque de talents, dont le quart a un emploi.
Pour ceux qui s’intéressent à l’entrepreneuriat, nous avons créé le jeu L’Aventure entrepreneuriale,
une application qui permet aux joueurs d’acquérir des compétences en affaires.
Nous continuons de permettre aux participants de profiter de la puissance de la technologie par le
biais de Rendre l’appareil, un programme qui procure des téléphones intelligents aux Canadiens
ayant une perte de vision. Cette année, nous avons également collaboré avec Microsoft Canada
pour tester Soundscape, une application qui permet aux utilisateurs d’appréhender le monde qui les
entoure grâce à une expérience audio en 3D.
Nous avons pu profiter d’une personnalité extrêmement bien connue des Canadiens qui est venue
apporter son appui à notre cause. En novembre, Ben Mulroney s’est joint à la famille de la Fondation
INCA en tant qu’ambassadeur de notre marque.
Il y a trois ans, nous avons ouvert le tout premier Hub communautaire d’INCA à Toronto. Aujourd’hui,
nous avons aussi des centres communautaires dynamiques à Kingston, London, Montréal, Ottawa et
Sudbury.
Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à l’accès des chiens-guides, nous avons encouragé tout
un chacun à devenir un défenseurs des chiens-guides pour sensibiliser le public et faire connaître
les droits d’accès aux lieux publics des chiens-guides accompagnés de leur propriétaire, ainsi que les
droits et les responsabilités légales des propriétaires d’entreprises. En novembre, le Programme des
chiens-guides d’INCA a célébré les finissants de 2019 avec 25 jumelages.
En 2019, le projet de loi C-81 – la première Loi canadienne sur l’accessibilité – a reçu la sanction
royale de la Gouverneure générale. L’adoption de cette loi historique exigera que le gouvernement du
Canada et les organisations sous réglementation fédérale rendent leurs espaces publics, leurs lieux de
travail, leurs programmes d’emploi et leurs renseignements accessibles à tous.
Rien de tout cela n’aurait été possible sans vous - nos partisans, participants, bénévoles, partenaires et
défenseurs de droits. Merci de croire en un avenir sans limites pour les personnes ayant une perte
de vision et de travailler avec nous pour transformer nos communautés en pôles d’accessibilité et
d’inclusion, où chacun peut vivre, jouer et travailler sans barrières.

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

Robert Penner
Le président du conseil
d’administration de la Fondation INCA
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Notre réaction à la pandémie
Lorsque nous avons commencé à saisir la dure réalité de la COVID-19, notre équipe a dû prendre une
décision : s’abriter et attendre que la crise sanitaire passe, ou s’engager sur la ligne de front et faire tout
notre possible pour atténuer l’impact sur les personnes que nous servons. Je suis fière de dire que nous
avons choisi cette dernière solution et que nous avons attaqué de front les défis.
En tant qu’organisation dont le mandat est d’aider à éliminer les obstacles auxquels se heurtent les
Canadiens présentant des troubles de vision et de leur fournir les outils dont ils ont besoin pour vivre la
vie qu’ils ont choisie, nous savions que nos programmes seraient plus utiles que jamais en cette période
d’isolement sans précédent.
En mars, nous nous sommes engagés à appeler plus de 10 000 participants pour leur demander
comment nous pouvions les aider. La réponse a donné lieu à la création de centaines de nouveaux
programmes virtuels à l’intention de milliers de Canadiens - et la plupart de ces programmes sont là
pour rester. Qu’il s’agisse de formations en technologies, de soutien professionnel, d’activités pour les
jeunes, de clubs de lecture, de discussions autour d’un café ou encore d’aide pour l’achat d’épicerie
ou d’ordonnances pour les personnes dans le besoin, nous avons saisi toutes les occasions pour nous
assurer que notre communauté reste connectée et se sente soutenue.
Ces milliers de conversations ont aussi fait naître des initiatives de sensibilisation, notamment une
campagne visant à souligner le caractère impraticable de la distanciation physique pour un grand
nombre de Canadiens ayant perdu la vision. Cette campagne a donné lieu à une importante couverture
médiatique et suscité une mobilisation dans les médias sociaux.
Ce n’est qu’un début. Nous continuerons à nous adapter pour répondre aux besoins en évolution de
notre communauté.

Angela Bonfanti
La vice-présidente principale, Programmes de la Fondation INCA

Faites la connaissance de Mary et Kristin
Lorsque Mary Cogswell, de Nouvelle-Écosse, a été présentée à
Kristin, étudiante en médecine à l’Université de Dalhousie, une
complicité s’est tout de suite installée entre elles. Depuis 2014,
Kristin rend visite à Mary chaque semaine et la guide au besoin,
dans le cadre du programme Vision Amitié de la Fondation INCA.
« Mary est géniale, nos rendez-vous hebdomadaires sont ce que je
préfère de mon expérience de bénévolat », affirme Kristin. « Elle a
une personnalité tellement attachante. C’est vraiment bien d’avoir
une amie comme elle. »
Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Mary et Kristin
s’appellent plus souvent. Malgré la différence d’âge de 50 ans, Mary
et Kristin s’entendent comme larrons en foire. Pandémie ou pas, leur
amitié est là pour durer.
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Porte-étendard de
l’accessibilité et de l’inclusion
Les efforts de la Fondation INCA en matière de défense
des droits visent à favoriser la réussite et l’égalité des
Canadiens ayant une perte de vision. Nous sommes fiers
de travailler aux côtés des Canadiens aveugles ou ayant
une vision partielle pour éliminer la stigmatisation et les
barrières qui se dressent sur leur chemin.
•

Le projet de loi C-81 – la première Loi canadienne
sur l’accessibilité – est en vigueur ! Cette loi historique
contribuera à créer un Canada sans obstacle. Le
gouvernement du Canada et les organisations sous
réglementation fédérale doivent veiller à ce que leurs
espaces publics, leurs lieux de travail, les programmes
d’emploi et les renseignements qu’ils fournissent
soient accessibles à tous.

•

Accessibilité au processus électoral fédéral. Nous
avons collaboré avec Élections Canada pour informer
les Canadiens ayant une perte de vision sur les
options d’accessibilité au vote. Nous avons organisé
de nombreuses séances de formation au cours
desquelles les participants ont pu mettre à l’épreuve
les caractéristiques d’accessibilité des outils fournis
par Élections Canada.

La sénatrice québécoise
Marie-Françoise Mégie
photographiée avec Diane
Bergeron, de la Fondation INCA,
et Lucy, son chien-guide, lors des
consultations au sujet de la Loi
canadienne sur l’accessibilité.

•

Encourager le gouvernement fédéral à
financer les technologies de pointe. Nous
avons lancé une campagne de sensibilisation,
#LaTechnoDesMaintenant !, visant à assurer que
toutes les acquisitions du gouvernement fédéral
s’accompagnent d’une technologie et de programmes
d’adaptation accessibles. Dans le cadre de cette
campagne, les Canadiens ont envoyé plus de
2 000 lettres aux candidats fédéraux et ont pris la
parole dans les assemblées locales.

•

Représentations en faveur de la vidéodescription. Lorsque trois diffuseurs canadiens ont
demandé au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de les
exempter de l’obligation de fournir la vidéodescription (VD) des émissions non canadiennes, nous
avons lancé une campagne de sensibilisation. Nos efforts ont abouti à la modification des conditions
de licence de Bell Média Inc., Corus Entertainment Inc. et Rogers Media Inc. Ces diffuseurs canadiens
doivent assurer la VD des émissions diffusées aux heures de grande écoute - à l’exception des
émissions américaines reçues moins de 24 heures avant leur diffusion. Nous continuons de
rencontrer les radiodiffuseurs pour améliorer l’accès à la vidéodescription.
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Dans le cadre du Mois de la sensibilisation à
l’accès des chiens-guides, nous avons lancé une
campagne de défense des droits d’accès aux
lieux publics des chiens-guides accompagnés de
leur propriétaire. Le message : «Les chiens-guides
et leurs maîtres sont bienvenus partout. C’est la
loi.» À l’aide de panneaux d’affichage numériques
et d’affiches dans les transports en commun, les
Canadiens ont été encouragés à manifester leur
soutien aux chiens-guides et leurs maîtres en
visitant le site chiensguidespartout.ca.
Notre personnel, nos bénévoles, nos ambassadeurs
et nos porte-parole ont encouragé les entreprises
à se joindre à la campagne en affichant des
décalques dans leurs fenêtres.

Création d’un Canada accessible
•

Dans le cadre de la consultation prébudgétaire fédérale 2020, nous avons recommandé au
gouvernement du Canada :

»

De renforcer et diversifier la main-d’œuvre canadienne en investissant 3 millions $ sur trois ans dans
notre programme « Ouvrir les portes du travail ».

»

D’investir 40 millions $ dans un fonds pour l’accessibilité au travail afin de permettre aux Canadiens
handicapés de former la base d’un programme national d’appareils adaptés.

»

D’investir 12 millions $ sur quatre ans pour permettre à 13 000 Canadiens incapables de lire les
imprimés - qui reçoivent des CD par l’intermédiaire de Postes Canada - de passer à un modèle de
téléchargement direct au moyen de téléphones intelligents remis à neuf.

»

Faire don de téléphones intelligents à notre programme Rendre l’appareil, au fur et à mesure que les
téléphones intelligents fournis par le gouvernement sont remplacés.

•

Nous outillons les entreprises et organisations pour nous assurer que chacun peut
bénéficier de communautés sans barrières. Frontier Accessibilité d’INCA a fourni des solutions
d’accessibilité personnalisées à de grandes organisations, dont la RBC, Service Canada et
VIA Rail. Les profits ont été versés à la Fondation INCA.

•

Aller au-delà de l’impression. Ce fut une année exceptionnelle pour notre service d’édition
accessible, maintenant connu sous le nom Au-delà de l’impression. Avec 2,7 millions de pages en
braille embossées, 550 000 titres uniques de CD gravés, 575 nouveaux titres audio d’INCA et plus
encore, nous prenons de l’ampleur dans l’industrie canadienne de l’édition.
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Chiens-guides d’INCA
•

•
Les finissants de 2019 !
Vingt-cinq jumelages
(14 chiens-guides, 7 chiens
compagnons et 4 chiens
ambassadeurs) de partout
au Canada ont été diplômés
lors de cérémonies à St.
John’s, Ottawa, Toronto,
Winnipeg et Vancouver. Les
cérémonies ont toutes été
retransmises en direct sur
Facebook.

•

Expansion dans l’Ouest
canadien. Huit futurs
chiens-guides sont dressés
à Calgary et à Regina.

Camp Défense des droits des
chiens-guides. Généreusement
parrainé par Royal Canin et organisé
par le Centre Lake Joseph d’INCA,
le premier Camp Défense des droits
des chiens-guides a permis de
dispenser une formation en matière
de promotion des droits des chiensguides et de leurs maîtres ainsi
que des ateliers sur la santé et la
nutrition canines pour les maîtreschiens de partout au Canada.
« Je vous remercie de m'avoir rendu
ma liberté et mon autonomie. »
- Tracy Garbutt, Winnipeg

Des dollars pour les chiens
Il a été facile pour Mary et John Crocker de prendre la décision de parrainer un chiot.
« Lorsque nous avons appris que le programme des chiens-guides d’INCA offrait la possibilité d’acquérir
un chien-guide pour quiconque ayant une perte de vision qui le désirait, peu importe leur situation
financière, nous avons décidé de parrainer ce programme », affirme Mary. « C’est vraiment gratifiant de
savoir exactement comment nos dons sont utilisés. »
En reconnaissance de leur parrainage, les Crocker ont eu le privilège de nommer un chien. Ils ont choisi
Queenie en l’honneur du chien bien-aimé de Mary quand elle était jeune. Queenie est devenu un chien
compagnon - il est jumelé à Mason, un jeune Ontarien de 9 ans qui a une perte de vision.
Après avoir passé cinq minutes ensemble, Mason s’est exclamé :
« J’aime Queenie ! »
Que ce soit en nourrissant, toilettant ou en promenant cet animal de
compagnie familial bien dressé, Queenie donne l’occasion à Manson
d’apprendre à prendre soin d’un chien, d’ici à ce qu’il puisse être
jumelé à un chien-guide.
« C’était vraiment touchant d’entendre parler de Mason et du lien
affectif qui l’unit à Queenie. C’est un plaisir de savoir que notre don
procure de la joie et de la bonne compagnie, affirme Mary. Nous
savons que Queenie aidera Mason à se préparer à accueillir un
chien-guide quand il sera un peu plus vieux. »
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Encourager les enfants à briller
•

Près de 50 enfants ont participé au Concours de création
littéraire en braille ! Ce concours célèbre la littératie en
braille et encourage les participants à exercer leur créativité
par le biais d’histoires et de poèmes.

•

Nous avons fourni du contenu accessible pour le plus
grand programme de lecture d’été au Canada pour les
enfants de tous âges, de tous les intérêts et de toutes les
capacités : le Club de lecture d’été TD. Nous avons transcrit
les livres les plus populaires en version audio et en braille
et produit les documents du programme dans des formats
accessibles.

Faites la connaissance de Maria et Alina
Lorsque Maria Zeldis, de la Colombie-Britannique,
a entendu parler d’un programme de musique
pour enfants, ceci semblait convenir parfaitement
à sa fille de sept ans, Alina.

« Alina a un penchant pour la musique et elle
adore ça », dit Maria. « Nous sommes toujours
à la recherche d’expériences accessibles et
amusantes pour notre fille. »
Le programme offre aux parents la possibilité de
suivre une thérapie musicale avec leurs enfants.
« Non seulement la participation à ce programme
est gratuite, mais vous vous trouvez en groupe
avec d’autres personnes, ce qui permet à tout
le monde de tisser des liens et de socialiser »,
dit Maria. « J’apprécie vraiment que les frères et
sœurs soient les bienvenus. Je veux qu’Alina ait
des choses à faire avec ses frères et sœurs plus
jeunes ».
Grâce à ce programme, Alina a appris à connaître
le rythme et les nouveaux instruments.
« C’est un soulagement de pouvoir emmener
Alina quelque part sans se soucier de savoir si
d’autres personnes comprennent la cécité et
savent comment adapter leurs programmes », dit
Maria. « Ce programme est extrêmement inclusif
et l’instructeur a vraiment le tour de rendre les
cours accessibles à tous. »
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Donner aux jeunes
les moyens de s’épanouir
•

Nous avons accordé des bourses
d’études. Nous avons attribué 30 bourses
(de premier cycle et de maîtrise) en
reconnaissance des résultats et des
aspirations scolaires des étudiants.

•

Le Conseil national des jeunes a élargi
sa composition. Avec 19 membres de
partout au Canada, c’est le plus grand
conseil que nous ayons jamais eu !

•

Des jeunes de tout le pays ont
perfectionné leurs compétences en
matière de leadership. Dans le cadre
du programme SCORE (Skills, Confidence
& Opportunities through Recreation &
Education), 12 jeunes ont participé à des
ateliers visant à renforcer leur autonomie
tout en développant des compétences
préalables à l’emploi dans un contexte social.

Faites la connaissance de Curtis
À 15 ans, l’Albertain Curtis Ruttle est la plus jeune
personne à occuper un siège au sein du Conseil
national des jeunes d’INCA.
« Je suis très impliqué dans les initiatives locales
de défense des droits, et ceci me semblait être
une excellente occasion de redonner à l’échelle
nationale », dit Curtis. « Je veux faire partie du
changement pour les personnes aveugles ou ayant
une vision partielle ».
Le Conseil national des jeunes d’INCA donne à ses
membres la possibilité d’influencer le changement
et de sensibiliser les jeunes Canadiens aveugles ou
ayant une vision partielle aux problèmes auxquels
ils sont confrontés. Le conseil veille également à
ce que nos programmes reflètent les besoins des
jeunes participants et y répondent.
« C’est vraiment un travail d’équipe », déclare Curtis.
« C’est notre communauté, et nous sommes là pour
aider à la servir, ensemble. »
Lorsqu’il n’est pas à l’école, Curtis joue au hockey
et fait du bénévolat avec le Groupe de mentorat
d’INCA, qui met en relation de jeunes leaders avec
des enfants aveugles ou ayant une vision partielle.

« C’est incroyable de pouvoir constater
combien ces jeunes grandissent. J’espère
être un modèle pour eux et leur montrer que
tout est possible ». - Curtis Ruttle, Calgary

7

©Soultree Photography

Partager la magie
du camp d’été
Pour Nancy Simonot faire du bénévolat au
Centre Lake Joseph d’INCA, est une histoire de
famille. Son parcours avec INCA a commencé
lorsque son fils, Matthew, a vécu une expérience
exceptionnelle en tant qu’animateur bénévole.

« L’événement ne cesse de s’agrandir et de
s’améliorer. Le Centre Lake Joseph d’INCA est un
endroit tellement accueillant que tout le monde
veut y revenir et y amener ses amis et sa famille »,
affirme Nancy.

« Chaque jour, il nous racontait ces histoires
géniales sur des enfants incroyables et les
activités auxquelles ils participaient. Mon mari
(Steve) et moi savions que nous devions nous
impliquer ».

En plus de son rôle à Muskoka pour INCA, Nancy
siège aussi au conseil consultatif du Centre Lake
Joseph, un poste de bénévole qu’elle occupe
depuis trois ans.

Au cours de l’été 2015, Nancy et sa famille ont
organisé une petite fête dans leur chalet au bord
du Lake Joseph et ont demandé aux invités de
faire un don pour le camp.
« Après avoir communiqué avec INCA, nous avons
pensé que ce serait formidable si nous pouvions
organiser un événement plus important au
Centre Lake Joseph d’INCA afin de donner aux
propriétaires de chalet un aperçu de la magie de
ce camp d’été », se rappelle Nancy.
INCA a saisi l’occasion et le Comité de Muskoka
d’INCA – composé de huit bénévoles - organise
depuis ce temps l’un des événements les plus
attendus de l’été.

« En tant que membre du conseil consultatif,
je comprends mieux tous les aspects du
camp », affirme Nancy. J’ai un bon aperçu des
programmes offerts, des personnes que nous
servons, et je peux voir comment l’argent recueilli
lors des événements d’INCA à Muskoka enrichit la
vie des Canadiens aveugles ou ayant une vision
partielle. »
Lorsqu’elle réfléchit au temps qu’elle a passé au
sein de l’organisation, elle est fière d’avoir eu
un impact concret pour améliorer la vie de la
communauté.
« La plénitude que l’on ressent en faisant du
bénévolat est quelque chose que l’on ne peut
retirer de rien d’autre. Au Lake Joe, vous pouvez
voir comment vos efforts contribuent à changer
la vie des gens. »
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Enrichir des vies
sur les berges du Lake Joe
Avant de visiter le Centre Lake Joseph d’INCA,
Emma n’avait jamais vraiment rencontré d’autres
enfants ayant une perte de vision.
« À notre arrivée, une personne qui avait perdu la
vision nous a fait faire la visite des lieux. Plus tard,
nous avons remarqué une personne aveugle qui
donnait un cours de yoga. Nous n’arrivions pas à
croire que cet endroit enchanté existait ! »

Au Centre Lake Joseph d’INCA, tout le monde
peut pratiquer le canoë, le kayak, le ski nautique,
la natation, la voile et la pêche - et assister à
des séances de formation professionnelle et de
renforcement de la confiance ainsi que recevoir
le soutien continu d’une communauté qui
comprend la cécité.
Après avoir vu un moniteur de camp ayant une
faible vision animer une activité, Emma a regardé
sa mère avec un grand sourire et s’est exclamée :
« Maman, j’ai trouvé des gens comme moi ! »
Cet endroit a donné à ma fille, Emma, la confiance
nécessaire pour croire vraiment qu’elle peut tout
accomplir » affirme Michelle. « Je ne peux pas
exprimer toute l’importance que le Centre Lake
Joseph d’INCA revêt pour nous et tant d’autres.
C’est un endroit où l’on peut se ressourcer et se
rappeler que tout est possible. »

En 2019, le Centre Lake Joseph d’INCA a accueilli 1 630 invités.
Retraite d’apprentissage internationale – Le Centre
Lake Joseph d’INCA a organisé sa toute première retraite
d’apprentissage internationale à l’intention des professionnels
des camps de vacances qui desservent les personnes ayant
une perte de vision. En partenariat avec Enchanted Hills
Camp, Lighthouse for the Blind and Visually Impaired aux
États-Unis, nous avons accueilli des invités de l’Ontario (Camp
Frenda), du Manitoba (Resource Centre for Manitobans who
are Deaf-Blind), de l’Ohio (Cleveland Sight Center & Highbrook
Lodge) et de la Californie (Guide Dogs for the Blind). Les
invités ont découvert de nouvelles façons d’améliorer
l’expérience du camp et ont bénéficié du renforcement de
leur communauté, du partage des ressources, de la résolution
de problèmes et du partage d’idées.
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Stimuler la participation
au monde du travail
•

Trente employeurs se sont joints à notre programme Ouvrir les portes du travail. Les
employeurs partenaires offrent aux chercheurs d’emploi une expérience professionnelle.

•

Le jeu L’Aventure entrepreneuriale fait son apparition sur le marché ! Créée en partenariat
avec Totem Learning Ltd, cette application offre une façon accessible, amusante et sans risque de
s’enrichir d’une expérience en entrepreneuriat.

•

Notre programme Ouvrir les portes du travail a reçu 1 million $. Ce financement fédéral permet
de mettre en relation les membres de notre banque de talents avec de petites et moyennes
entreprises.

•

Nous avons tenu le Congrès Points de connexion. Les participants ont pu s’informer sur les
tendances et les innovations actuelles, faire du réseautage et découvrir les dernières technologies
accessibles.

Faites la connaissance de Paige
Lorsque Paige Andreas, de la
Saskatchewan, s’est inscrite à un camp
d’entraînement en emploi de la Fondation
INCA, elle était loin de penser qu’elle
serait employée par l’organisation qui l’a
aidée à « tracer sa voie ».
« Je me démenais pour trouver un
emploi. On m’avait refusé de nombreux
emplois parce qu’on ne comprenait pas
que je n’avais besoin que de simples
mesures d’adaptation », explique
Paige. « Quand j’ai entendu parler du
programme, je me suis dit que je n’avais
rien à perdre. »
Elle décrit le camp d’entraînement
comme un programme structuré, axé sur
la carrière, qui couvre tous les aspects de
la vie professionnelle, de la composition
du curriculum vitae et d’argumentaires
éclairs (elevator pitch), jusqu’aux
simulations d’entrevues.

« J’ai commencé à faire du bénévolat
parce que cela me permettait de
redonner à l’organisation », explique
Paige. « Après deux mois, on m’a proposé
un stage ».
En tant que stagiaire, elle a appris à
connaître la culture du lieu de travail,
les interviews avec les médias et la
technologie. Aujourd’hui, elle est
responsable de programme à la
Fondation INCA.

« J’ai ressenti un énorme sentiment
d’accomplissement parce que cela
signifiait que quelqu’un voyait la valeur
de mon travail et de moi-même. J’ai
l’impression d’avoir un impact immédiat
sur la vie des personnes ».
-Paige Andreas, Saskatchewan
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Opening doors for talent with sight loss

Ouvrir les portes du travail aux talents
Rendu possible par la Fondation RBC dans le
cadre de son programme Objectif avenir RBC, le
programme Ouvrir les portes du travail d’INCA a
pu offrir des stages à sept jeunes.
« Objectif avenir s’engage à investir dans des
activités qui aident les jeunes à acquérir une
expérience professionnelle, à se créer leurs
propres réseaux, à acquérir des compétences
et à améliorer leur bien-être mental », déclare
Emily Wright, directrice, Impact social des jeunes,
Fondation RBC. « Le programme Ouvrir les portes
du travail offre ce large éventail de soutien aux
jeunes ayant une perte de vision ».
Le programme présente aux employeurs de façon
innovante une banque de candidats talentueux
aveugles ou ayant une vision partielle en quête
d’un emploi.

« Établir des liens avec des personnes plus
difficiles à joindre et plus vulnérables est au cœur
du programme Objectif avenir RBC. Cependant,
aider ces personnes à préparer les jeunes au
monde du travail en évolution n’est pas quelque
chose que RBC peut faire seule », avoue Emily.
« C’est pourquoi nous nous associons à des
organismes de bienfaisance de tout le pays,
notamment la Fondation INCA, pour favoriser des
changements qui ont des effets bien concrets sur
les personnes ».
Les participants au programme acquièrent une
expérience de travail pratique, une formation et
des compétences transversales.
« En investissant dans des programmes axés sur
les jeunes et à les préparer à la prochaine étape
de leur vie, nous soutenons la prospérité du
Canada », affirme Emily. « Je suis impatiente de
voir ce que l’avenir réserve au programme Ouvrir
les portes du travail et d’encourager davantage
d’employeurs à le soutenir ».
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Exploiter la puissance
de la technologie
•

Notre programme Rendre l’appareil a célébré son 1 anniversaire ! Vos dons nous ont
permis de remettre plus de 450 téléphones intelligents à des Canadiens aveugles ou
ayant une vision partielle.

•

Unir nos forces à celles de Microsoft. Nous avons également collaboré avec Microsoft
Canada pour faciliter le test bêta de Soundscape, une application qui permet aux
utilisateurs d’appréhender le monde qui les entoure grâce à une expérience audio en
3D.

•

Ouvrir les portes à des technologies plus accessibles. En favorisant les partenariats
avec diverses organisations - dont eSight, Humanware, Eschenbach et d’autres - nous
nous assurons que le dernier cri de la technologie est mis à la disposition de nos
participants.

Rendre l’appareil à Louise
Enseignante de français retraitée, Louise Sylvain qui vit au
Québec avait très envie d’avoir un téléphone intelligent pour
l’aider à communiquer avec le monde extérieur et à accomplir
ses activités quotidiennes. Elle a été stupéfaite lorsqu’elle
a découvert les puissantes fonctionnalités d’accessibilité
intégrées des appareils iOS lors d’un atelier. Lorsqu’elle a
appris qu’elle recevrait un téléphone intelligent dans le cadre
de notre programme Rendre l’appareil, sa surprise s’est
rapidement transformée en joie et en gratitude.
Après avoir suivi des séances de formation avec INCA, elle a appris à utiliser la synthèse vocale intégrée
VoiceOver et d’autres fonctions. Celles-ci lui ont permis de rester en contact avec sa famille et ses amis,
vérifier la météo, préparer ses listes d’épicerie, se déplacer sécuritairement et accomplir des tâches
qu’elle aurait crues presque impossibles il n’y a pas si longtemps. Débrouillarde et curieuse, elle a
également appris à personnaliser et à programmer de nombreuses applications, dont Google Home.
À ses dires, son téléphone intelligent est devenu un outil essentiel dans sa vie, l’aidant à devenir plus
indépendante et organisée, moins isolée socialement et, surtout, à faire partie du monde moderne.
Louise affirme que le fait de posséder un téléphone intelligent lui permet d’accepter plus facilement sa
perte de vision, car il est valorisant et encourageant de découvrir qu’il est encore possible de faire une
panoplie de choses, même en étant aveugle.
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Éliminer les obstacles à
NEED TUGHAN PIC
l’inclusion par le sport

Lynn Tughan, responsable du fonds de
bienfaisance Geoffrey et Edith Wood, géré par
la Toronto Community Foundation, a voulu
soutenir une organisation qui honore l’héritage
de Geoffrey Wood et de sa femme, Edith.
« Monsieur Wood était un grand homme
d’affaires et un philanthrope », affirme Lynn.
« Il encourageait beaucoup les jeunes et se
passionnait pour l’aide aux personnes qui
cherchent à s’améliorer. »
Les membres de la communauté qui ont perdu
la vision passent souvent à côté des bienfaits
sociaux, émotionnels et physiques des sports et
des loisirs.
« Savoir que notre don sert à soutenir des
programmes offerts aux personnes qui ont
perdu la vision à peu de frais ou gratuitement et
leur donner une chance égale de participer est
inestimable », estime Lynn.
En tant que joueuse de hockey accomplie, Lynn
s’est intéressée au soutien des activités sportives.

« Le sport permet d’acquérir d’importantes
compétences transversales et vous donne un
sentiment de communauté et de camaraderie »,
constate Lynn. « Quand les personnes sont
en situation de handicap, je sais qu’elles ont
tendance à se replier, mais le sport peut aider à
lutter contre cet isolement ».
Lorsqu’elle a été invitée à assister à un match de
hockey pour aveugles, elle a sauté sur l’occasion
de s’impliquer.
« Il ne s’agit pas seulement de faire un don
d’argent, il faut s’investir dans l’organisation, et
je pense que la Fondation INCA fait un travail
fantastique en offrant ces possibilités aux
donateurs », explique Lynn.
De généreux donateurs comme Lynn Tughan
et le fonds de bienfaisance Geoffrey et Edith
Wood nous permettent de mettre en place
des programmes innovants et des actions de
sensibilisation percutantes qui donnent aux
personnes aveugles et ayant une vision partielle
les moyens de vivre la vie qu’elles ont choisie.
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Collecte de fonds pour la Fondation INCA
Nos cent ans d’existence nous ont appris que pour transformer nos rêves audacieux en réalité, il faut
agir collectivement. Notre impact dépend de la générosité de personnes comme vous. Grâce à votre
soutien, nous disposons des ressources nécessaires pour atteindre nos objectifs et permettre à ceux
que nous servons d’atteindre les leurs. Nous vous remercions de rendre l’avenir meilleur pour les
personnes qui ont perdu la vision.
Notre gala signature, Skyball, a permis de
recueillir plus de 100 000 $ pour soutenir les
programmes de la Fondation INCA. L’événement
sur le thème de James Bond comprenait des jeux de
table de casino, des spectacles en direct, des ventes
aux enchères et des divertissements.

•

Plus de 500 invités ont donné le coup d’envoi
au spectacle de musique country de Muskoka
en soutien au Centre Lake Joseph d’INCA. Ce
spectacle country a été animée par la célèbre
maîtresse de cérémonie Joan Kelley Walker et
Beverley Mahood de renommée internationale
nominée pour un prix Juno, et ses amis.
L’événement a permis de récolter près de 250 000 $
pour aider à transformer le camp en un lieu qui sera
ouvert à longueur d’année.

•

Marchons le soir, une activité de financement,
réunie des amis, des familles et des jeunes
chiens pour des marches sous les étoiles. Ces
événements ont permis de récolter 100 000 $
destinés à des programmes communautaires.

•

Nos tirages moitié-moitié ont permis de récolter
plus de 350 000 $ à l’appui des programmes de la
Fondation INCA, et l’équipe d’organisation des jeux
a ouvert sept nouveaux kiosques de loterie cette
année.

•

Nous avons organisé notre premier gala « Guide
Dogs with Purpose ». Présenté par la Banque
Scotia, les participants ont eu droit à une soirée de
paillettes et de plaisirs qui a permis de recueillir plus
de 75 000 $ pour le Programme de chiens-guides
d’INCA. Lors de cet événement inaugural, il y a eu
un défilé sur tapis rouge, un kiosque de photos avait
été installé, et on a eu droit à de la danse et des
prestations musicales.

Notre gala signature, Skyball
©Soultree Photography

•

Joan Kelley Walker au spectacle de Muskoka

Le gala « Guide Dogs with Purpose »

14

Vivre, travailler et
jouer sans barrières
Sur la route avec la Clinique ophtalmologique mobile d’INCA – Afin de pouvoir assurer la prestation
de soins axés sur le patient, la Clinique ophtalmologique mobile d’INCA (unité mobile de soins
oculaires) s’associe aux Eye Physicians and Surgeons of Ontario, à une section de l’Association médicale
de l’Ontario et au ministère de la Santé et des Soins de longue durée de l’Ontario. En partenariat avec
25 ophtalmologues et trois membres du personnel (deux infirmières/assistantes ophtalmiques et un
chauffeur/assistant), le programme dessert 4 500 patients. Mais rien de tout cela ne serait possible
sans le soutien de la communauté. Nous remercions chaleureusement nos donateurs, nos partenaires
communautaires et nos clubs philanthropiques de nous avoir aidés à assurer la disponibilité de ces
services essentiels, de haute qualité et en temps voulu dans le nord de l’Ontario.

Votre soutien
À titre de membre fondateur du Code
d’éthique relatif à la collecte de fonds et de la
responsabilité financière de Imagine Canada,
INCA est fier de respecter les normes d’éthique
les plus élevées dans 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’année dernière, nous
avons investi plus de 65 millions $ dans des
programmes novateurs et dans la défense
des droits et intérêts des Canadiens ayant une
perte de vision.
Pour obtenir les états financiers complets
et vérifiés annuellement par Deloitte s.r.l./
S.E.N.C.R.L d’INCA, visitez inca.ca/fr/financiers.

76%

21%

3%

Programmes communautaires
et défense des droits Y
Collecte de fonds Y

Administration
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MERCI
Chaque année, nous sommes ébahis par le soutien indéfectible de nos
donateurs. Certains d’entre eux participent à des activités de collecte de
fonds, d’autres font des dons testamentaires ou s’inscrivent pour être
donateurs 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 ayant une perte
de vision mènent une vie plus enrichissante et indépendante. Merci.

Dons majeurs
Anonymes (22)
A.W.B. Charitable Foundation
Abundance Canada
Accessible Media Inc.
Adler & Lipkus Family Foundation
Adventurer Foundation
Allan and Jo-Ann Lloyd
Allard Foundation Ltd.
The Alvin and Mona Libin Foundation
Amica The Gleb Inc.
Angela Ming Wong
Ann K. Bucke
The Anna & Edward C. Churchill Foundation
Aqueduct Foundation
AstraZeneca Canada Inc.
Banque Scotia
Barbara Ritchie
Bausch Foundation
BC New Horizons for Seniors Project
Bell Mobilité
The Birks Family Foundation
B’Nai Brith Lodge 1191 Kingston
Brian Moore Professional Corporation
The Brian and Beverley de La Mothe
Family Foundation

La Fondation INCA remercie les généreuses personnes,
entreprises, fondations et clubs philanthropiques qui ont
versé une contribution exceptionnelle de 5 000 $ ou plus.

Butler Brothers Supplies
C. Janet Clark
Calgary Foundation
Canada Gives
The Canada Life Assurance Company
Canadian Boat Shows Inc.
Canadian Tire Jumpstart Charities
Carleton Place Lions Club
Carol Williams
The Catherine and Maxwell Meighen Foundation
Central Okanagan Foundation
The Chanchlani Family Foundation
Chartwell Lord Lansdowne
Chatham Kent Community Foundation
City of Hamilton
City of Saskatoon
Cliff & Pat Glen Fund
Community Initiatives Program
Congregation of The Sisters of St. Joseph
In Canada
The Crabtree Foundation
Crosbie Group (1991) Limited
David and Helen Eastaugh
David and Janet Bentley Family Fund
Deloitte & Touche LLP
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Delta Gamma Foundation
Docteur Serge Carrière
Donald and Nita Reed
The Donalda McKenna Charitable Trust
Dorothy Ryan Estate Fund
Dorothy Strom
Dorothy Sturtevant
The Dr. Charles and Margaret Brown Foundation
Dr. Edward and Mrs. Barbara Rafuse
Dr. J. C. Douglas Milton
Dr. Joseph Woon-Lim/Norma Chin-Sam
Dr. Matthew T. S. Tennant
Dr. R. Varma Medical Prof. Corp.
Dr. Raul Garcia
Dr. Rizwan (Amari, Kiana, Eli) Somani
Dr. Samuel Robinson Charitable Foundation
E. Neville Ward
Easter Seals PEI
Edmonton Community Foundation
Edmonton Jolly Fellows Lions Club
EK Immigration Consulting Limited
Ellis Packaging Limited
Erin Fraser-Reid
Ernest & Anne Steers Fund
Estevan Lions Club
Ewald Family Foundation
The Firstbrook Family
Fonds de bienfaisance des employés de
Montréal, Bombardier
Fran and Maurice Cutler
Frank & Mary Uniac Charitable Fund
Frederick and Douglas Dickson
Memorial Foundation
The Fredericton Community Foundation
Gaponow Family Foundation
Gauthier Automotive Group
Geoffrey and Edith Wood Charitable Fund
George H. Stedman Estate Foundation
Gerald C. Baines Charitable Foundation
Giftfunds Canada Foundation
Gloria Pedersen
The Godfrey Family Foundation
Gordon and Sheryl Gibb
Gouvernement du Canada
Graham Williams
Graydon and Dorothy Morrison Fund
The Greater Saint John Community Foundation
Guys That Give
Halton Region Community Investment Fund

Harry M. Borsato
Helene Giasson
Henriette and Leonard White Endowment Fund
Horne Coupar LLP
Howard Just
Husky Energy
ICICI Bank Canada
J. Douglas Crawford
Jack and Lois Shirley O’Regan
Charitable Foundation
The Jack & Marjorie Todd Foundation
James K Hugessen
Jane Beaumont
Jean Ip Foundation
Joan & John Matheson
Joan and Don Walker and Family
Joan C. McCarter Foundation
Joan Page
Jocelyn Pascoe
Joe and Susan Salek
The John and Judy Bragg
Family Foundation
John M. & Bernice Parrott Foundation Inc.
John & Jacquie Rafferty
John Rook
Joyce Family Foundation
June Block Talking Clocks Fund
The Ken and Roma Lett Foundation
Kevin De Sousa
Kinsmen Club of Kingston
Kitchener Waterloo Community Foundation
Klick Inc.
The Lank Family Fund
Larry Liu
The Law Foundation of Ontario
Lions Club of Edmonton Foundation
Lions Clubs of Newfoundland and Labrador
Lockhart Foundation
Lorne James Hooper
Louise Browne
Louise Elgert
Loyal Protestant Association
Lucille Roch
Lyft
M. Gilles Laprade
M. Serge Delisle
Manitoba Association of Optometrists
Manitoba Liquor & Lotteries
Mantella Corporation
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Marion I. Smith
Mary and John Crocker
Mary Weingarden
May and Stanley Smith Charitable Trust
The McCain Foundation
McFarlane - Karp Fund
Mercer Canada
Michael B. Decter Foundation
Nalini Perera
Nellis Roy Moyer & Mary Elizabeth Moyer
Memorial Trust
The Nanji Family Foundation
Nashwaaksis Lions Club
Nermine Elgammal
The New Omega Medical Group
Newmont
Niagara Community Foundation
Novartis Pharmaceuticals Canada Inc.
Ontario Trillium Foundation
Ottawa Community Foundation
Park Derochie Community Action Fund
Parkdale-Sherwood Lions Club Inc.
Pat Martin Bates
The Paterson Foundation
Pauline L. Smith
Peter Nicholson
Philip Waite
The Phyllis Evelyn Salter Foundation
The Pioneer Group Inc.
Porch to Pier
Province de la Nouvelle-Écosse
Province de l’Ontario
Provincial Employees Community Services Fund
The Racioppo Family Foundation
The Ralph M. Barford Foundation
RBC Foundation
Red Deer & District Community Foundation
Rev. Annalies Lauber
Robert Charbonneau
Robert D. Penner
Robert Kenny Fund
Ronald and Yvonne Kruzeniski

Ron and Anne Sidon
Rondex Auto Body Supplies
Sally and Brit Smith Trust Fund
SaskPower
SeaForce Group of Companies
Seth Foundation for Health & Human Welfare
Sofina Foundation
Solcz Family Foundation
South Saskatchewan Community Foundation
Stephen Savidant
Steve and Nancy Simonot and Family
Strategic Charitable Giving Foundation
Sue Creasy, Tim Bryne and Family
Surinder Sakhuja
Susan Creasy Financial Inc.
Sussex Area Community Foundation
Takla Foundation
TD Bank
TD Waterhouse
Technip Canada Limited
TELUS
Throssell Holdings Inc.
Thunder Bay Community Foundation
Timothy Hogarth and The Hogarth Family
Toronto Foundation
Toronto Ophthalmological Society
Uber Canada
Unifor Social Justice Fund
Up Fundraising
Vancouver Foundation
Vancouver International Airport Authority
The Victoria Foundation
VOCM Cares Foundation
W. Selby Martin
Walmart Canada
Wasaga Beach Lions Club
Westgroupe
Westminster College Foundation
Wheaton Family Foundation
The William & Nancy Turner Foundation
The Winnipeg Foundation
Zorianna & Eugene Hyworon Foundation Inc.
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Dons de
succession

Nous tenons à rendre hommage aux personnes
bienveillantes qui ont prévu des dons dans leur
testament à la Fondation INCA. Nous offrons nos plus
sincères condoléances à leurs familles et à leurs amis.

Anonymes (8)
Succession de Aksel Iversen
Succession de Alan B. McLean
Succession de Alice Ethel MacInnes
Succession de Alice Ruth Stark
Succession de Amy Cayford
Succession de Anita Magnus
Succession de Anne Eirwen Croombs
Succession de Anne-Marie Carr
Succession de Anthony Caruk
Succession de Barbara Doris Vengshoel
Succession de Barbara Edith Grace Sole
Succession de Barbara Jean Appleby
Succession de Betty Joan Finch
Succession de Bing-Ching Chan
Succession de Carl Trygve Carlsen
Succession de Carol Elizabeth MacKinnon
Succession de Catherine Yolande Barsalo
Succession de Charles Edward Deighton
Succession de Constance Mary Hill
Succession de David Evans
Succession de David Lennie McGillivray
Succession de Donald Clayton Schultz
Succession de Donald William Frederick McDonald
Succession de Dorothy Dorean Stevenson
Succession de Dorothy Edna Jutton
Succession de Dorothy Jean Gracie
Succession de Dorothy Louise Ryan
Succession de Edmond Paul Bartelen
Succession de Edna Evelyn Power
Succession de Edward Ernest Artelle
Succession de Edward Hugh John Wilson
Succession de Elaine Elizabeth Bewcyk
Succession de Eleanor Maude Harper
Succession de Elizabeth Love
Succession de Elizabeth Martha Innes
Succession de Elizabeth Minaker
Succession de Elizabeth Young Stewart
Succession de Ellen Mary Gertrude Barrett
Succession de Ellinor Lynn Degagner
Succession de Erika Steinberg

Succession de Erma Maxine Luther
Succession de Eva Ronne
Succession de Florence Alice Smith
Succession de Florence Elizabeth Johnston
Succession de Florence Ella Smith
Succession de Frances Emma Irish
Succession de Frances Irene Whitney
Succession de Francess Maura Barker
Succession de Francis Ouellette (Foundation)
Succession de Frederick Hazelhurst
Succession de Gabriella Schmidt
Succession de Gail Steinhausen
Succession de Garry Brian Tucker
Succession de Georgina Eva Emery
Succession de Gordon Butler
Succession de Grace Shonyo
Succession de Gwendelyne Ethel Moysa
Succession de Harold Donald Hafenbrack
Succession de Harold Stubbs
Succession de Hedley M. Smith
Succession de Helen Celeste King
Succession de Helen Gertrude McIntosh
Succession de Helen Katherine Allan
Succession de Helen Mary Duncan
Succession de Helen Maude Campbell
Succession de Helen Morse
Succession de Herta Emmi Bertuleit
Succession de Howard Jeffrey Brooks
Succession de Ian Hopes Morris
Succession de Ida May Keith
Succession de Ingrid Marguerite Middlemass
Succession de Irene Louise Francis
Succession de Ivan Zecchini
Succession de James Keith Booth
Succession de James McMath
Succession de Jane Catharine Grell
Succession de Jayne Elizabeth Metcalf
Succession de John Alan Saunders
Succession de John Charles Andrews
Succession de John Herbert Milnes
Succession de John Hodges
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Succession de John Miles Fincham
Succession de John Stokes
Succession de Josette Ringlet
Succession de Julia Mary Gray
Succession de Karl Joseph Bokota
Succession de Katherine MacDonald
Succession de Kenneth Edward Glen Weedon
Succession de Kenneth Hnidan
Succession de Kenneth Lawrence Webb
Succession de Lauren Geneva Glen
Succession de Leona Josepha Hoefnagel
Succession de Leonard Eaton Chase
Succession de Lillian Henderson
Succession de Lillian May Saunders
Succession de Lilojean Frid
Succession de Luella Albertha McCleary
Succession de Marcy Baker
Succession de Mardi Falconer
Succession de Margaret Constance Morgan
Succession de Margaret Marie Blackwell
Succession de Margaret Murray Wilson
Succession de Margaret Sybil Cloake
Succession de Margaret Tidy
Succession de Marguerite Millette-Trudeau
Succession de Marie Germaine Miner
Succession de Marie Helene
Bernice Taillon Schweitzer
Succession de Marie Mae McKinney
Succession de Marie-Claire Claudette Durand
Succession de Marion Hargen Mackenzie
Succession de Marion Syska Hallett
Succession de Mary Gregory
Succession de Mary Griffin
Succession de Mary Link
Succession de Mary M. Young

Succession de May Burton
Succession de Michael Alexander Olgerd Brodsky
Succession de Michael Bates Henning
Succession de Michael Joseph Soltice
Succession de Miriam Fearnley Smith
Succession de Nancy Winifred Yeadon
Succession de Nora Mary Parsons
Succession de Noreen Iris Ferguson Allen
Succession de Norma Luella McNicol
Succession de Norman Moysa
Succession de Pauline Frances Main
Succession de Pauline Johanna Olthof
Succession de Peter Spence Plow
Succession de Peter Waldin
Succession de Phyllis Lilian Ballantyne
Succession de Pierrette Gosselin Gauvin
Succession de Ralph Edwin Dymer
Succession de Ralph Hillman Waite
Succession de Richard Joseph Farmer
Succession de Rita Ann Irwin
Succession de Robert Lock
Succession de Roger Alan Cotter
Succession de Roland Boyd Ferris
Succession de Rosalia Lena Souster
Succession de Ruby Elizabeth Cole Barnhill
Succession de Russel John Munro
Succession de Sandra Perkins
Succession de Sylvia Willemina Drop
Succession de Thomas Gerald Lake
Succession de Thomas Knevett Meacock
Succession de Vesta Mae Monk
Succession de Vincent Yule Smart
Succession de Yvette Marie Banning
Succession de Yvonne Elsbeth Schurmann
Gerald Maurice Brawley Estate Foundation

De nombreux donateurs ont compris qu’ils peuvent changer les choses en contribuant à la mission
de la Fondation INCA, il suffit d’un peu de planification. Nous pouvons vous aider à explorer les divers
modes de contribution qui garantiront que votre don est avantageux sur le plan fiscal tout en tenant
compte des besoins des membres de votre famille. Parmi les options qui s’offrent à vous, en plus du don
testamentaire, notons les REER, les FERR, les fiducies résiduaires de bienfaisance, les fonds de
placement garantis, les CELI, les assurances-vie et les rentes de bienfaisance.
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Cindi Meyer, directrice, Dons planifiés de la Fondation INCA
Cindi.Meyer@inca.ca, 1 800 563-2642, poste 7470
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Amis à vie
Anonymes (20)
Ann Cornell
Anna Palazzo
Audrey Hertzberger
Barbara Morton
Bernice Wong
Beverly Oshea
Brian Mallett
Carol M. Ashdown
Cheryl A. Mitchell
Christine Porter
Claude Vaugeois
Claudene Boreen
Colleen Murray
Danuta Sobotta
Daxa Desai
Dino Palazzo
Dorothy Marshall
Dr. Edward and
Mrs. Barbara Rafuse
Edna M. Chandler
Edward Cleather

Nous désirons exprimer nos plus sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont inscrit la Fondation INCA à titre de
bénéficiaire dans leur testament. Leurs legs auront pendant de
nombreuses années d’importantes répercussions sur un nombre
incalculable de vies.

Elaine Hay
Erika Somogyi
Frances Cutler
Frank Lombardo
Ginette Duranleau
Gloria Sprague
Goldie Sigal
Gwen Hefferman
Helen Simeonov
Ida J. Martin
Irene Parry
Iris Haines
James W. Chipman
Jane Kennedy
Janet Tivadar
Joan I. Kington
Joan Lewis
Joanne Morton
John Watchorn
Joyce A. Gilchrist
Judith A. Woodley
Judy Parker

June E. Marshall
Kathy Wolsey
Keith Gannon
Ken Gartner
Linda A. Walters
Linda Boyce
Linda Ecklund
Lisa Sheehy
Lorne Ballantyne
Louise Desormeaux
Mae Smith
Margaret Dalrymple
Margaret Hagerman
Margaret R. Lowe
Marilyn Rock
Marion I. Smith
Marjorie J. Johnston
Mary Czukar
Mary Jean M.
B. Otway-Ruthven
Mary Parker
Mary-Jo Dell

Maurice Cutler
Milada Rysan
Miriam Robbins
N. Falconer
Nancy Mills
Nancy Tippett
Nina Sedorova
Nora G. Brunet
Pamela Whaley
Robert Manning
Russell Melvin
Sandra Phillips
Shirley Gogol
Shirley J. Powell
Stacey Toews
Tony Spenceley
Véronique Poujol
Vivian Wright
Warren Kirwan
Willa Byrne
Yeung S. Yee
Yvonne Greig

Programme de dotation d’INCA - Mis en œuvre dès les années 1950, le programme de dotation d’INCA
a toujours été animé du désir de financer de manière durable les services et programmes destinés
aux personnes touchées par la cécité. Soixante-dix ans plus tard, le programme de dotation d’INCA
totalise 11 millions de dollars, allant de fonds de dotation de 1 200 $ à 2 millions $. Le programme de
dotation comprend les catégories suivantes : enfants et jeunes, adultes et personnes âgées, recherche
et technologie, littératie et bibliothèque ainsi que le Centre Lake Joseph. En 2017, deux fonds ont
été constitués pour souligner le centenaire d’INCA, soit le Fonds des chiens-guides et le Fonds du
second siècle (fonds non affecté). Le Fonds du second siècle sera prioritaire au moment où nous nous
apprêtons à lancer une campagne nationale pour le capitaliser. Avec 4,5 % du capital distribué chaque
année, le Fonds du second siècle offre une base sûre pour des ressources durables.
Avoir l’audace de rêver à un avenir meilleur - Les modes de pensée et de planification ont changé au
cours des dernières années. Nous sommes passés de l’établissement de fonds de dotation constitués
de legs à des fonds composés d’actifs à court terme. Les donateurs instituent ainsi un fonds de dotation
regroupant des dons d’actions ou de biens immobiliers, y ajoutant dans bien des cas d’autres dons au
moment de leur décès. En créant un fonds de dotation en temps réel, les donateurs ont le plaisir de voir
comment se porte leur investissement de capitaux tout en utilisant leur fonds pour inviter parents, amis et
associés à y contribuer par un don hommage.
Pour plus de renseignements, prière de communiquer avec :
Eyre Purkin Bien CFRE, Conseillère principale, Philanthropie
EyrePurkin.Bien@inca.ca | 1 800 563-2642, poste 5091

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 novateurs et des initiatives de
défense des droits dynamiques qui amènent
les personnes touchées par la cécité à réaliser
leurs rêves en éliminant les barrières pour
favoriser l’inclusion. Notre action est soutenue
par un réseau de bénévoles, de donateurs et de
partenaires d’un océan à l’autre.

/MapageINCA

@FondationINCA

/cnibnatcomm

@INCACNIB

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

