RAPPORT
D’ACTIVITÉS
1er janvier au 31 décembre 2017

MOT DE
LA PRÉSIDENTE
SORTANTE
Il y a neuf ans déjà, débutait pour moi un formidable mandat à la
présidence de la Fondation Baluchon Alzheimer. Bien que celui-ci
m’apparaissait énorme à assumer, l’objectif d’amasser des fonds pour
soutenir la mission de cette merveilleuse organisation qu’est Baluchon
Alzheimer était amplement stimulant pour me lancer dans cette aventure.
Au fil de toutes ces années, nous avons vécu et été témoins de très belles
manifestations d’engagement, de solidarité et de persévérance, lors des
différentes activités que nous avons organisées. À tous ceux et celles qui
nous ont soutenus, accompagnés et encouragés dans nos démarches, je
tiens à dire que votre apport a été bien sûr réconfortant pour nous tous,
mais surtout salutaire pour de nombreuses familles qui accompagnent un
proche atteint de cette terrible maladie.
Tout ce qui a été accompli a été rendu possible grâce au dévouement
d’une équipe engagée et loyale à notre cause. Au premier chef, il y a, sans
contredit, celle qui insuffle passion et énergie à l’ensemble de son milieu :
Guylaine Martin. Sans elle, sa famille et ses nombreux amis, nous n’aurions
pu réussir à faire un succès de chaque événement, petit ou grand. Avec
Jean K. Kpomegbe, responsable des programmes de collectes de fonds,
ils forment un duo dont les efforts inlassables sont destinés à produire des
retombées durables et prometteuses.
Merci aussi à toutes les personnes qui ont siégé au conseil
d’administration de notre Fondation à un moment ou à un autre au cours
de ces neuf années. Quel plaisir de côtoyer et d’être entourée de bénévoles
aussi dévoués et professionnels que vous ! L’heure est venue pour moi de
remettre les pouvoirs à une magnifique relève au sein du conseil actuel.
Avec elle, la Fondation Baluchon Alzheimer continuera d’écrire son histoire
à succès…
Je vous remercie de votre confiance et je souhaite longue vie à la
Fondation et surtout, longue vie au baluchonnage, ce service essentiel
dispensé aux familles par des êtres d’exception.

Solange Drouin
Présidente du conseil d’administration de la Fondation Baluchon
Alzheimer 2009-2018
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MOT DE
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
Je suis particulièrement fière de ce que la Fondation Baluchon Alzheimer
(FBA) a accompli en 2017, première année suivant la planification
stratégique. Celle-ci s’est avérée concluante et prometteuse pour les
années subséquentes. Nous avions fixé les premiers ancrages de nos
nouvelles stratégies et défini des paramètres à suivre avec rigueur.
Cela a donné, déjà, des résultats encourageants.
Nous poursuivrons nos efforts dans la recherche de moyens financiers qui
permettront la croissance de FBA et par ricochet de Baluchon Alzheimer.
Pour atteindre cet objectif, quatre priorités sont associées à une campagne
de dons majeurs :
Trouver de nouveaux donateurs et s’assurer de leur rétention ;
Rentabiliser nos activités de collecte de fonds ;
Accroître notre visibilité ;
Développer de nouvelles expertises et s’associer des compétences
diversifiées pour atteindre nos objectifs.
Nous sommes reconnaissants à la Fondation Marcelle et Jean Coutu qui
nous a favorisé d’un appui financier généreux en mars 2017, montrant
ainsi sa confiance au modèle Baluchon Alzheimer. En 2018, nous
poursuivrons nos tentatives de rejoindre le milieu des affaires et pour cela,
nous comptons accroître notre efficacité opérationnelle.
Je vous invite à participer avec nous à ce mouvement de solidarité
humaine en appuyant la Fondation Baluchon Alzheimer afin de prendre
soin de ceux qui prennent soin.
Guylaine Martin
Directrice générale
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1. RAPPEL
DE LA
MISSION
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NOTRE MISSION
Recueillir et gérer les contributions versées en faveur des besoins et services
de répit aux familles dont un proche est atteint de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées.

LES BUTS DE LA FONDATION
BALUCHON ALZHEIMER

POURQUOI APPUYER
NOTRE MISSION ? PARCE QUE...

1. Soutenir financièrement Baluchon Alzheimer dans
son action auprès des familles dont un membre est
atteint de la maladie d’Alzheimer ou d’une maladie
apparentée ;

•

Baluchon Alzheimer est le seul organisme
québécois à fournir un répit à domicile de longue
durée aux aidants (4 à 14 jours consécutifs –
24 heures/24).

2. Soutenir financièrement les familles dont un des
membres est atteint de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée, qui ne peuvent
avoir recours à des ressources de répit et
d’accompagnement à domicile ;

•

Baluchon Alzheimer favorise l’accès au
baluchonnage partout au Québec, respectant
ainsi les droits fondamentaux des citoyens et ses
propres valeurs, soit le respect, la confidentialité et
l’authenticité.

3. Promouvoir l’humanisation des soins aux
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer
ou d’une maladie apparentée par le biais de
conférences, colloques, séminaires ou toute
autre forme de moyens écrits, télévisuels ou
organisationnels ;

•

Seul Baluchon Alzheimer fournit aux proches
un accompagnement personnalisé par des
professionnels chevronnés.

•

Baluchon Alzheimer soutient les familles en leur
proposant des stratégies d’intervention adaptées
et brise ainsi leur isolement.

•

Baluchon Alzheimer crée chez les aidants un
environnement paisible et stable qui favorise les
relations et permet un suivi efficace.

•

Baluchon Alzheimer incite la population à se
mobiliser pour soutenir ses démarches auprès des
bailleurs de fonds afin de faire du répit la pierre
angulaire du maintien à domicile des personnes
atteintes d’une maladie neurodégénérative.

•

Baluchon Alzheimer innove constamment en
mettant au point des programmes peu coûteux
destinés à accompagner les proches qui évoluent
dans des conditions de vie difficiles.

4. Coopérer avec tout organisme constitué ou non en
personne morale, ayant des objectifs semblables
aux nôtres ;
5. Solliciter par campagne de souscriptions ou
autrement, recevoir des dons, legs ou autres
contributions, notamment en argent, valeurs
mobilières ou immobilières.
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CE DONT NOUS SOMMES LE PLUS FIER
• Baluchon Alzheimer écoute, outille et accompagne les aidants dans
leurs efforts pour garder à domicile leur proche par le partage du
savoir de la baluchonneuse et le support du conseiller aux familles.
• Baluchon Alzheimer partage ses pratiques d’accompagnement,
fondées sur les études probantes, avec ses homologues du Québec et
de partout ailleurs au Canada ainsi qu’en Europe.
• Baluchon Alzheimer apporte à chaque aidant et à son réseau
familial une attention particulière en rédigeant pour eux le journal
d’accompagnement après chaque baluchonnage.
• Baluchon Alzheimer dispose d’un plan d’action cohérent et local
et le met en œuvre en partenariat avec les familles et le réseau
public de santé grâce à une planification stratégique, un plan
d’action quinquennal et une collaboration active avec le milieu
communautaire et professionnel.
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2. FAITS
SAILLANTS
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On estime que d’ici 2021, plus de 150 000 québécois seront atteints de la maladie
d’Alzheimer, soit une augmentation de 11 %.

UNE CAMPAGNE MAJEURE,
ÉCHELONNÉE SUR 5 ANS, A ÉTÉ
LANCÉE LE 1ER JANVIER 2017
AFIN DE :
•

•

L’objectif financier pour l’année 1 à été dépassé de
70 %. Nous avons donc revu nos objectifs pour les
quatre prochaines années. Ce qui porte notre objectif
de campagne à 1 275 000 $.

Permettre la croissance de l’offre de services
de Baluchon Alzheimer, parce qu’actuellement,
nous ne répondons qu’à 71 % des demandes qui
nous sont faites ;
Améliorer la santé des aidants familiaux
partout au Québec qui ont une moyenne d’âge
de soixante ans et accompagnent leur proche,
à raison de 15 à 18 hrs/jour et ce, depuis plus
de 5 ans ;

•

Favoriser le maintien à domicile des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée en diminuant le sentiment
de fardeau des aidants ;

•

Rendre accessible le service de répit au plus grand
nombre de familles du Québec actuellement limité
à 14 jours/année/famille ;

•

Avoir un impact sur l’espérance et la qualité de vie
des aidants familiaux.

Année

Objectif
financier
estimé

Objectif
financier
ajusté

Résultat
atteint

2017
2018
2019
2020
2021

100 000 $
120 000 $
150 000 $
180 000 $
200 000 $

170 000 $
204 000 $
255 000 $
306 000 $
340 000 $

170 490 $

TOTAL

750 000 $

1 275 000 $

14 %

Développement
Baluchonnage

41 %

12 %

Administration

3%

Dépenses
opérationnelles

Cette année, la Fondation Baluchon
Alzheimer a fait don de 75 000 $
à Baluchon Alzheimer. Cette somme
a permis d’offrir 3 600 heures
(150 jours) de baluchonnage de plus
aux familles des régions de Montréal
et de la Montérégie. Ces deux régions
ont été privilégiées afin de compenser
le déséquilibre entre les besoins
croissants et le financement public
insuffisant pour y répondre.
La durée moyenne des
baluchonnages est de 5,6 jours

41 %
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SOURCES DES DONS
Les informations quantitatives qui suivent nous servent d’indicateurs étalons pour les années à venir.

RÉPARTITION DES DONS
3%
5 000 $

8%
13 100 $
11 %
19 849 $

26 %
44 611 $
3%
5 174 $
5%
7 950 $
1%
1 738 $

12 %
20 361 $
31 %
52 707 $

••
••
••
••
•

Communautés religieuses (8 %)
Événements de financement (11 %)
Dons corporatifs (3 %)
Dons in memoriam (5 %)
Dons mensuels (1 %)
Fondations privées (31 %)
Legs testamentaires (12 %)
Publipostages (26 %)
Dons majeurs (3 %)
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LES ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX
La Fondation Baluchon Alzheimer a organisé, coordonné et réalisé quelques événements :

LE DÉFI CARITATIF BANQUE SCOTIA S’EST DÉROULÉ LES
22 ET 23 AVRIL 2017. LES PARTICIPANTS ONT PRIS PART À DES
TRAJETS (À LA COURSE OU À LA MARCHE) DE 5 KM, 10 KM ET
21 KM, AU PROFIT DE FBA.
Dépenses (temps de la permanence)............................................. 21.5 heures
Bénéfice.....................................................................................................2 955 $
Nombre de personnes présentes....................................................................18
Nombre de bénévoles....................................................................................... 2

LA 2E ÉDITION DU SPECTACLE MIRELLA DI BLASIO
CHANTE POUR L’ALZHEIMER À L’ASTRAL
LE 20 OCTOBRE 2017.
Dépenses (temps de la permanence)............................................ 37.5 heures
Bénéfice.................................................................................................. 10 142 $
Nombre de personnes présentes.................................................................287
Nombre de bénévoles....................................................................................... 9
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3. BIENFAITEURS
MAJEURS ET
COMMANDITAIRES

11

Ce sont eux qui nous permettent de rayonner. Ils croient en notre
mission. Au nom des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer,
des familles et des personnes touchées de près ou de loin, nous vous
remercions du fond du cœur.

« Oui nous allons refaire
appel à vos services. Notre
famille vous remercie pour tout
ce que vous faites pour notre
mère. Cela permet de la garder
plus longtemps à son domicile
et de faciliter les horaires
d’accompagnement de maman.
Plus le temps avance et plus
c’est difficile. Vous apportez un
grand soutien et cela nous aide
grandement. » – Un aidant
« Je n’ai que des éloges à faire
à l’endroit de la baluchonneuse.
Je suis partie sans aucune
inquiétude, car j’ai senti son
professionnalisme, sa compétence
et son sens de l’écoute. Elle
est très gentille et ma mère
l’a beaucoup aimée. C’est
une grâce qu’un orgranisme
comme le vôtre existe. Vous
accomplissez un merveilleux
travail d’accompagnement qui
permet aux aidants naturels
d’avoir un répit dans un contexte
de confiance. Je vous remercie
d’exister. » – Une aidante

CORPORATIONS 2017
TELUS
152245 Canada inc.
United Way of Greater Toronto
Consultants Oxya inc.
Banque Royale du Canada

FONDATIONS PRIVÉES 2017
Lindsay Memorial Foundation
The Benevity Community Impact Fund
Fondation Azrieli
Fondation Jeanniot
Fondation Claude Léonard
Fondation Jean-Louis Lévesque
Fondation Écho
Fondation Famille Benoit
Fondation Marcelle et Jean Coutu

AUTRES COMMANDITAIRES 2017
Caisse Desjardins des Versants du Mont-Royal
Soutien Alzheimer inc.
Soins Gabrielle/Groupe BT inc.
Concepteur d’éclairage Mathieu Rousseau
VIA Rail Canada
Auberge St-Gabriel
Bluementhal
Solotech

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 2017
Les Filles de Jésus
Les Filles de Marie-de-L’Assomption
Communauté religieuse des Missionnaires
de Notre-Dame-des-Anges
Les Sœurs de Miséricorde de Montréal
Sœurs Antoniennes de Marie
Les Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie
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4. RESSOURCES
HUMAINES
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L’ÉQUIPE AU 31 DÉCEMBRE 2017

LES BÉNÉVOLES

Guylaine Martin
Directrice générale de la Fondation Baluchon
Alzheimer

32 bénévoles, dont les membres du conseil
d’administration, ont offert 147 heures, apportant leur
compétence et leur expertise au service de la mission
de la Fondation Baluchon Alzheimer.

Jean-Kokou Kpomegbe
Responsable des programmes de collecte de fonds
Gabriel Hervieux
Agent de développement

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidente :

Isabelle MARTIN
Vice-présidente \ Fonds d’investissements
immobiliers chez Ivanhoe Cambridge

Présidente sortante :

Solange DROUIN
Vice-présidente aux Affaires publiques
et directrice générale de l’ADISQ

Vice-présidente :

Louise BOURBONNAIS
Directrice générale
de la Fondation Maison de l’Aphasie

Secrétaire-trésorier :

Sébastien GAUTHIER
Conseiller en analyse transactionnelle
à la Caisse de dépôt et placement du Québec

Administrateurs :

Me Catherine BEAUCHAMP
Notaire chez PME Inter notaire du Québec
Frédérique BRIÈRE
Gestionnaire en Développement des affaires
chez Engagement public
Jean-François GINGRAS
Courtier immobilier résidentiel chez Realta
Me Paul CÔTÉ-LÉPINE
Avocat \ CRIA chez Fasken

Directrice générale :

Ils tiennent
quatre
rencontres
annuellement.

Guylaine MARTIN
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ANNEXE 1
Paramètres d’évaluation de rendement philanthropique basé sur
notre planification stratégique 2017 - 2022.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Réel 2017
atteint
		oui/non
Acquisition et rétention des donateurs
Nombre de donateurs : min. 500............................................................................................694..............oui
Augmentation des dons ponctuels ; min. 60 786 $...................................................... 165 571 $ ..............oui
Augmentation du don moyen : min. 460,77 $....................................................................187 $ ..............N/A
Dons d’entreprises : min. 2 139,64 $................................................................................. 5 174 $ ..............oui
Dons de fondations privées + com. religieuses : min. 2 139,64 $................................. 65 807 $ ..............oui
Augmentation des revenus totaux : min. 60 786 $....................................................... 170 491 $ ..............oui
Rentabilité des activités de collecte de fonds
Temps consacré à la réalisation des événements
par la permanence : max. 15 %.............................................................................................. 3 %..............oui
Rentabilité des campagnes de publipostages : min. 80 %................................................ 92 %..............oui
Rentabilité des événements-bénéfices : min. 76 %........................................................... 48 %..............non*
Dépenses programmes de bienfaisance : min. 75 000 $............................................... 90 000 $ ..............oui
Dépenses de gestion et administration : max. 35 %...........................................................17 %..............oui
Dépenses des collectes de fonds : max. 35 %..................................................................... 24 %..............oui
Communications vs la visibilité
Temps consacré à la réalisation d’outils de communication
par la permanence : max. 15 %.............................................................................................. 8 %..............oui
Nombre de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux : min. 0...........................255..............oui
Nombre d’appels de remerciement : min. 600......................................................................600..............oui
Nombre d’appels de sollicitation + relance : min. 10 %................................................... 100 %..............N/A
Recrutement et formation (in memoriam, mensuels, dons planifiés)
Nouveaux administrateurs sur le CA de FBA : min. 25 %................................................... 43 %..............oui
Dons mensuels : min. 21...........................................................................................................21..............oui
Dons mensuels moyens : min. 1590 $/mois.................................................................... 1 590 $ ..............oui
Dons planifiés : min. 10 000 $................................................................................................... - $ ..............non*
Dons In memoriam : min. 5 845 $.................................................................................... 7 950 $ ..............oui
Dons In memoriam : min. 100.................................................................................................110..............oui

* Les objectifs non atteints sont réévalués et des mesures sont mises en place pour leur atteinte en 2018.
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10138 Rue Lajeunesse, Montréal, QC H3L 2E2
Téléphone : 514 762-2667

FONDATION BALUCHON ALZHEIMER est un organisme provincial à but non lucratif
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