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MISSION:
Changer ce que cela signifie 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.

Stimuler la participation
au monde du travail

Il y a un an, nous n’aurions pas pu prévoir 
les répercussions d’une pandémie sur le 
monde du travail, mais nous avons augmenté 
considérablement notre soutien pour faire en 
sorte que personne ayant une limitation visuelle 
ne soit laissé pour compte alors que nous 
défendons l’égalité d’accès au monde du travail.

•  600%+ de membres dans  
 L’Aventure entrepreneuriale

•  300%+ de candidats dans  
notre Banque de talents

•  450%+ de jumelages de mentorat
•  70%+ de partenaires en emploi 

Exploiter la puissance 
de la technologie

La technologie permet d’égaliser les chances 
des personnes aveugles lorsqu’elle est 
accessible, disponible et abordable. L’accès à 
la technologie n’a jamais été aussi important.  
Pendant cette année exceptionnelle, nous avons 
connecté les gens avec des appareils intelligents 
et leur avons offert de la formation à un rythme 
remarquable.

• 300%+ de remise  
d’appareils intelligents

•  60%+ de formations 
technos de groupe

Promouvoir la 
réussite et l’égalité

Une période sans précédent peut entraîner une 
discrimination sans précédent. Dans un monde 
où le touché était pratiquement interdit, nous 
avons atteint 32 millions de Canadiens lorsque 
nous avons élevé nos voix sur la distanciation 
physique impraticable pour les personnes ayant 
une limitation visuelle.

Avec l’appui du Gouvernement du Canada, 
nous avons aussi travaillé en collaboration avec 
Moneris pour lancer le projet de terminaux 
de paiement accessibles pour créer une 
expérience de magasinage inclusive.

Les restrictions de voyage, notamment la 
fermeture des frontières, ont entraîné une 
augmentation de la demande de chiens-
guides d’INCA. Les Canadiens qui, autrement, 
devaient voyager pour obtenir un chien-guide 
se tournent maintenant vers le Programme 
de chiens-guides d’INCA. Cela nous a incités à 
réexaminer notre stratégie de croissance et à 
lancer de nouvelles initiatives pour contribuer à 
répondre au besoin.

• 375%+ d’intérêt dans les  
demandes de chiens-guides 
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Transition vers 
un monde virtuel 

Que ce soient des appels d’amitié, des 
formations technos, des groupes d’entraide, 
du soutien à l’emploi, des activités pour 
les jeunes, des clubs de lecture, des cafés-
rencontres ou des achats essentiels d’épicerie 
ou d’ordonnances, nous avons mis en branle 
plusieurs solutions pour que nos participants 
demeurent connectés et se sentent soutenus. 
En faisant évoluer nos programmes vers 
un environnement virtuel - sans frontières 
géographiques - nous atteignons de nouvelles 
personnes, plus de personnes, et offrons plus 
de soutien que jamais auparavant.  En fait, 90 % 
des participants nous ont dit qu’ils souhaitaient 
que les programmes virtuels se poursuivent.

•   10 000 appels d’amitié
•   4 000 programmes virtuels
•   50%+ de participants
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Qu’il s’agisse de cafés-causeries, de séances de 
bricolage, de jeux-questionnaires et des chants 
autour d’un feu de camp virtuel, 
LakeJoeINCA@laMaison a permis de faire vivre 
la magie du camp à la maison pour des centaines 
de personnes aveugles de tout âge.

« Le fait d’avoir une boîte remplie de surprises 
rien que pour eux et remplie d’activités 
amusantes les a rendus heureux et leur a donné 
hâte à la semaine à venir. Nos enfants ont 
vraiment apprécié chaque moment du camp.» 

– Parent d’un campeur virtuel du Lake Joe

“

“

Congrès Points
de connexion:

La plus importante expérience d’apprentissage 
et de perfectionnement professionnel axée sur 
l’éducation, la technologie et l’emploi destinée 
aux personnes touchées par la cécité et tous ceux 
qui souhaitent leur ouvrir leurs portes. En l’offrant 
virtuellement, nous avons pu connecter avec 
1000 participants de partout dans le monde.

Merci de tout coeur

Merci de croire en un avenir sans barrières pour 
les personnes ayant une limitation visuelle.  

•  Pour la liste complète de nos donateurs,
visitez : inca.ca/fr/donateurs

• Pour nos états financiers complets, 
visitez : inca.ca/fr/etats-financiers

Valeurs: Collaboration | Autonomisation | Inclusion | Innovation | Intégrité | Passion
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