La Coalition des amputés du Canada (CAC)

Rapport Annuel
(2017)

INTRODUCTION
L’année 2017 a connu beaucoup d’action à la Coalition des Amputes du Canada (CAC). Nous
sommes toujours en partenariat avec Thrive Magazine (https://thrivemag.ca/) et chacun de
nos membres reçoivent un abonnement annuel gratuitement. Si vous n’êtes pas sur la liste
de

diffusion

de

Thrive

Magazine,

nous

vous

prions

d’écrire

un

courriel

à

info@amputes-amputee.org avec « Thrive » comme objet ainsi que vos coordonnées et
nous vous ajouterons à la liste. Ce magazine fantastique ne cesse de s’améliorer et c’est un
super moyen de rester informé dans la communauté canadienne des personnes ayant
subie une perte de membre(s).

PROGRAMME DE PARRAINAGE PAR LES PAIRES
Notre programme plus connu, celui de Parrainage par les Paires, continue de se répandre
au travers du pays. Il y avait un total de 323 Paires au Canada, plus que 305 en 2016 (une
augmentation de 6%). Le succès de ce programme est grâce aux professionnels de la
réhabilitation médicale du Canada dans des communautés locales et dans les hôpitaux
majeurs de réadaptation – des ergothérapeutes, physiothérapeutes, physiatres, et
professionnels communautaires. Nos représentants et administrateurs régionaux sont la
première ligne pour ce programme et la CAC au complet, communiquant souvent avec
ceux qui sont à la recherche de visite par un Paire ou leur famille.
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Si devenir un Visiteur Paire, un Entraîneur de Visiteur Paire ou un Représentant Régional
vous intéresse, nous sommes toujours à la recherche d’ajouts qualifiés au programme. Il
vous suffit d’envoyer un courriel à info@amputes-amputee.org et nous retiendrons votre
intérêt et organiser une formation dès que possible.

PROMOUVOIR LES HABILETÉS DE VIE DES PERSONNES AMPUTÉES
Il y a eu du progrès dans notre programme de le migrer à une plateforme numérique. La
CAC travaille avec des partenaires industriels depuis quelques temps avec l’intention de
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créer un partenariat mutuellement bénéfique qui verra le cours de 8 semaines se
transformer en plateforme numérique. Malgré qu’il n’y ait pas d’informations disponibles
en ce moment, la CAC est optimiste qu’il y aura de l’avancement en 2018.

PROGRAMME DE LIBERTÉ PAR LE SPORT
Il y a eu plusieurs journées d’essai durant 2017 pour notre programme de liberté par le

sport et nos partenaires. L’Association de Sports Paralympiques (ASP) a organisé un
évènement de ski de fond en collaboration avec « Cross Country Alberta ». Il y a eu une
activité de hockey adapté à Québec ainsi que des évènements de soccer, tennis et yoga au
travers du pays. D’autres journées d’essai sont planifiées pour l’années de 2018 et plus
tard. Si vous voulez apprendre ou reprendre un sport, s’il vous plaît, veuillez écrire un
courriel à la directrice du programme de liberté par le sport, Camille Poulin, à
Camille@amuptes-amputee.org.

AUTRES ACTIVITÉS
1. La CAC est fière d’avoir fournie une Lettre de Support à Dr Marie-Pascale Pomey et son
équipe pour leur projet de recherche. Ce dernier, qui s’intitule « Contribution des
patients Paires dans le suivi des patients qui ont bénéficiés de réimplantation
microchirurgicale d’urgence d’un membre supérieur : Une essai clinique pragmatique
randomisée », se focalise sur des amputations aigue de la main. La demande de
recherche a été soumise aux Fonds de recherche du Québec – Santé (FRQS). Nous
souhaitons succès à Dr Pomey et son équipe et anticipons l’opportunité d’apprendre de
cette recherche importante.
2. Le conseil du CAC a collaboré avec la L’Administration canadienne de la sûreté du
transport aérien (ACSTA) sur leur consultation publique avec une demande de changer
comment ACSTA filtre les personnes avec des prothèse de membres aux aéroports
canadiens. Plusieurs de nos membres ont complété un sondage, partagé leurs
expériences et ont proposé leurs idées.
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3. Nous avions financé deux de nos membres à se présenter à la Conférence Annuelle de

l’Amputee Coalition of America (ACA) à Louisville, Kentucky pour s’informer sur la
possibilité de faire une telle conférence au Canada. Malgré l’information très valable
qu’ils ont ramenée, la CAC n’a pas les capacités nécessaires pour accueillir un
évènement similaire, mais un plus petit au Canada. Il y a peut-être possibilité de
travailler aux côtés de la ACA dans les futures conférences.

FINANCEMENTS
La Coalition des Amputés du Canada avait dépensé 11 956$ en 2017, supérieur à 7 870$ en
2016. Ceci représente une augmentation de 52% en une année. Cette augmentation était
reliée à l’augmentation des activités à travers tous nos programmes – le Programme de
Parrainage par les pairs, La liberté par le sport, et La liberté par le sport. Des dépenses
administratives pour 2017 ont été réduites de plus de quarante pourcent (40%) depuis
l’année dernière, de 1 350$ en 2016 à 794$ en 2017. Les dons pendant l’année étaient de
803$. Le solde de caisse à la fin de l’année était de 41 805$ avec un revenu net (perte) de 11
142$.
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Programme

Dépenses
5,193$

43%

2,979$

25%

2,979$

25%

Administration

794$

7%

TOTAL

11,945$

Parrainage par les pairs
Promouvoir les habiletés de vie des
personnes amputées
La liberté par le sport
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Pourcentage des
dépenses

100%

