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De janvier à décembre 2016, la Coalition des amputés du Canada a bénéficié du soutien continu de la
fondation de la « Princess Patricia’s Canadian Light Infantry (PPCLI) » (littéralement « l’infanterie légère
canadienne de la princesse Patricia »). The Heroes Hockey Challenge a continué sa tradition afin de permettre
à nos héros nationaux (membres actifs des Forces armées canadiennes) de jouer notre sport national avec
leurs héros (vétérans de la Ligue nationale de hockey (LNH)). Lorsque les membres des Forces armées
canadiennes ont l’occasion de chausser leurs patins en compagnie des vétérans de la LNH, des héros jouent
des héros et, par l’entremise de notre président du financement et membre de notre conseil d’administration,
le Caporal-Chef (retraité) Paul Franklin, la Coalition des amputés du Canada en est un bénéficiaire
reconnaissant.
Nos trois programmes de soutien – le programme de parrainage par les pairs, le programme « Promouvoir les
habiletés de vie des amputés (PHVA) » et le programme « La liberté par le sport » – ont continué de faire une
différence pour les Canadiens ayant subi la perte d’un membre. Nous sommes reconnaissants envers nos
volontaires, formateurs et parrains pour l’excellente qualité de leur travail, leur dévouement sans limites et
l’innovation qui est réellement inspirante. Cette année, nous sommes devenus un partenaire de la revue Thrive
pour un forum, ce qui nous a donné l’occasion de communiquer avec la communauté des amputés
canadiens. Nous avons hâte de continuer ce partenariat alors que Thrive attire en ligne de nouveaux
partenaires, qui incluront les centres de ressources pour les familles des militaires et ParaGolf. Nous pouvons
envoyer des exemplaires gratuits à nos membres et cet avantage se poursuivra pour l’année 2017. 1 Si vous
n’êtes pas sur notre liste d’envoi, veuillez nous faire parvenir vos coordonnées postales complètes par courriel
à : info@amputes-amputee.org.
La Coalition des amputés du Canada a accueilli deux nouveaux membres au Conseil d’administration en
2016. Camille Poulin (résidente d’Edmonton, Alberta) a pris la responsabilité de notre programme « La Liberté
par le sport », et Charles Bélanger (résident de la ville de Québec) a accepté d’agir comme notre nouveau
trésorier. La Coalition des amputés du Canada remercie les deux membres sortants – Vincent Tam et
Alexandra Kulik – pour leur dur travail, leur dévouement et leurs efforts.

Nombre de demandes
Appels

70

Courriels

571

Demandes d’information

72

Nombre de parrains formés 2

23

Calls
Emails
Enquiries
# of Peer Visitors Trained

Ce qui s’en vient
Les douze prochains mois seront excitants pour la Coalition des amputés du Canada alors que nous cherchons
à parrainer un certain nombre de nos parrains et formateurs certifiés pour participer au Congrès national de
Si vous ne recevez pas vos exemplaires gratuits (quatre par année) de la revue Thrive, veuillez appeler la CAC au 866 611-2677 ou nous
envoyer un courriel à : info@amputes-amputee.org
2 Incluant les formateurs formés
1
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l’Amputee Coalition of America (ACA) à Louisville, Kentucky du 3 au 5 août 2017. La CAC demandera à ses
membres de lui fournir une rétroaction sur certains aspects du congrès, particulièrement :
1. Ordre du jour du congrès – qu’est-ce qui a bien été? Ou moins bien? Quel aspect avez-vous trouvé
le plus utile? Est-ce que les conférenciers connaissaient leurs sujets? Y a-t-il des sujets que vous n’avez
pas trouvés utiles?
2.
Le format du congrès – est-ce que les sujets s’enchaînaient bien? Comment l’information a-t-elle
été présentée et communiquée aux participants? Avez-vous eu l’occasion de poser des questions et
d’interagir avec les experts? Avez-vous pu assister à toutes les séances auxquelles vous vouliez assister?
3.
Participation des parrains – quels types de parrains étaient présents? Avez-vous trouvé l’interaction
avec les parrains utile?
4.
Événements sociaux – avez-vous participé à des événements sociaux organisés (ou informels)? Estce que quelque chose a particulièrement bien fonctionné, ou a-t-il encouragé le réseautage et la
création de nouvelles relations? Avez-vous créé de nouveaux liens qui vous seront bénéfiques à long
terme?
5.
Disponibilité des médias – des médias étaient-ils présents? Si oui, comment se sont-ils identifiés?
Êtes-vous au courant de problèmes occasionnés par la couverture des médias?
6.
Suggestions pour le contenu canadien – avez-vous des suggestions ou des sujets qui pourraient
être utiles pour un congrès canadien? Veuillez identifier toute préoccupation propre au Canada ou
aux amputés canadiens qui devrait être considérée si un événement similaire avait lieu au Canada.
De plus, nous aimerions connaître vos idées sur la façon d’améliorer le réseautage, la communication
et le soutien pour notre population au Canada.
Le Conseil d’administration a approuvé un financement pour ces volontaires et produira un court rapport qui
aidera à prendre la décision d’étudier la possibilité de la tenue d’un événement canadien à l’avenir.
La CAC a entrepris des discussions avec l’ACA en vue d’obtenir le pilote de la version en ligne du cours
Promoting Amputee Life Skills (PALS) (« Promouvoir les habiletés de vie des amputés (PHVA) ») pour le Canada
en français ainsi qu’en anglais. Nous avons établi les exigences de base et travaillerons à rendre le ePALS
disponible dans les deux langues à tous les Canadiens. Cette version en ligne aidera à franchir la distance que
beaucoup de Canadiens ayant subi la perte d’un membre auraient à parcourir pour assister en personne au
programme PALS (« PHVA ») de huit semaines.

Notre mission est « d'améliorer la vie des amputés ». Nous le faisons en :
Créant un réseau de
parrains à travers le
Canada;

Travaillant avec d'autres
organisations pour
enseigner et développer
de nouvelles habiletés; et

En se concentrant sur les
bienfaits du sport et
l'intégration sociale qui en
résulte.



Programme de parrainage par les pairs – en 2016, nous avons vu quelques groupes de soutien établis au
centre de l’Ontario et sur la côte ouest;



Promouvoir les habiletés de vie des amputés (PHVA) – pour continuer à avancer, la CAC poursuivra son
travail avec l’ACA pour développer le programme ePALS pour les Canadiens (en français ainsi qu’en
anglais); et
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En 2016, nous avons développé de nouvelles relations avec Athlétisme Canada afin de promouvoir des
événements sur piste auprès de nos membres à titre de journées ayant pour thème « Essayons pour voir »
pour apprendre de nouvelles habiletés. En collaboration avec le Glenrose Rehabilitation Hospital à
Edmonton, AB, la CAC a présidé une clinique de vélos pour enseigner de nouvelles habiletés et le plaisir de
rouler.

Programme
Parrainage par
les pairs

$713
$1,553

PHVA
$3,201

$153

La liberté par le
sport
Recherche

Programme

Dépenses

% des
dépenses

Parrainage par
les pairs

3 201 $

41 %

PHVA

1 053 $

13 %

La liberté par
le sport

1 553 $

20 %

Recherche

713 $

9%

Administration

1 350 $

17 %

Totaux

7 870 $

100 %

Dépenses en 2016
La Coalition des amputés du Canada a eu des dépenses de 7 870 $, dont1 350 $ 3 étaient d’ordre administratif,
soit 17 % du total des dépenses de 2016.

Programme de parrainage par les pairs
Parmi tous les programmes et les services offerts par la CAC, le programme de parrainage par les pairs
demeure le produit phare de notre organisation. La force de ce programme repose sur nos parrains dévoués,
le temps et les efforts qu’ils dédient à ceux qui doivent subir ou viennent de subir une amputation ainsi qu’à
leurs familles. Le tableau ci-dessous indique le nombre de parrains certifiés par province.

3

La majorité des dépenses administratives étaient des frais de comptabilité de 1 264,73 $ ou 94 % du total des frais administratifs.
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# de parrains par province (2015/2016)
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Nombre de visites par les parrains par
année
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