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1 Canadien sur 150 vit avec la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse.
Nous avons plus de raisons que quiconque dans le monde d’être préoccupés.

Les taux signalés de ces maladies
au Canada figurent parmi
les plus élevés du monde

Pour la première fois, les familles
nouvellement arrivées au Canada
contractent la maladie de Crohn et
la colite, et c’est souvent la première
génération qui est touchée

L’incidence de la maladie de
Crohn chez les enfants de
moins de 10 ans au Canada a
presque doublé depuis 1995

Crohn et Colite Canada est en tête de file dans les efforts visant à garantir
un avenir sans ces maladies chroniques, et une meilleure vie pour les enfants
et les adultes vivant avec la maladie de Crohn et la colite aujourd’hui.

« Avant d’aller à Camp Got2Go, je n’avais jamais eu l’occasion de
rencontrer quelqu’un de mon âge qui avait la maladie de Crohn. À ce
camp, je me suis fait des amis qui sont, pour moi, comme ma famille.
Tout le monde me comprenait et maintenant, j’ai moins peur. »
Seraphina, 13
Campeuse de CampGot2Go

« Lorsqu’il s’agit de percer les mystères de la maladie de Crohn et
de la colite, les chercheurs canadiens font partie des meilleurs dans
le monde. Crohn et Colite Canada joue un rôle vital en investissant
des fonds dans la recherche, en occupant une position de chef de
file dans le secteur et en faisant preuve d’innovation, l’objectif étant
d’explorer les avenues les plus prometteuses en vue de la découverte
de nouveaux traitements, de la prestation de meilleurs soins aux
patients et de la mise au point des traitements curatifs nécessaires. »
Dr Mark Silverberg
Président du Conseil consultatif scientifique et médical

NOTRE AUDACIEUSE VISION
Mettez‑y fin. Pour la vie. est devenu le cri de ralliement de Crohn et Colite Canada et de chaque Canadien qui désire
mettre fin à ces maladies chroniques dévastatrices.
Nous nourrissons une vision audacieuse pour l’avenir et au cœur de cette vision se trouve notre campagne La
maladie de Crohn et la colite – Mettez‑y fin. Pour la vie. L’objectif de cette campagne est de recueillir 100 millions
$ d’ici 2020. Grâce au soutien épatant de nos donateurs, de nos partenaires, de nos bénévoles et des personnes qui
participent à nos événements, nous sommes vraiment sur la bonne voie. La randonnée Gutsy en marche a encore une
fois dépassé les records cette année : en deux semaines seulement, nous avions atteint notre objectif à 30 %!
La campagne Mettez‑y fin. Pour la vie. vise à nous aider à honorer notre promesse, qui consiste à améliorer la vie
des enfants et des adultes aux prises avec la maladie de Crohn et la colite et, un jour, à trouver les traitements curatifs
nécessaires contre ces maladies. Cette année, nous avons fait un important investissement dans de nouveaux programmes
qui ont un impact déterminant dans la vie des gens, aujourd’hui : nous avons permis à des enfants atteints de la maladie
de Crohn ou de la colite de vivre une expérience en camp d’été, nous avons jumelé des personnes venant de recevoir un
diagnostic avec des mentors, nous avons déclenché un mouvement visant à promouvoir un meilleur accès aux toilettes et
nous avons mené des efforts de sensibilisation en vue de contribuer à mettre fin au sentiment d’isolement qu’éprouvent
les personnes souffrant de ces maladies.
Nous sommes fiers du rôle de chef de file mondial que nous jouons dans le cadre de la recherche sur la maladie de
Crohn et la colite. Notre stratégie de recherche évolue : elle nous permet d’avancer sur le plan de l’innovation et de la
collaboration, d’obtenir plus de financement et de mettre davantage l’accent sur des études qui ont un réel impact sur
les résultats observés chez les patients et les soins prodigués à ces derniers. Cette année, des subventions en aide à la
recherche ont été octroyées pour des études portant sur les soins pédiatriques, la transplantation fécale, les facteurs
de risque psychosociaux et de nouveaux traitements. Notre engagement à l’égard du Projet GEM, de renommée
mondiale, demeure indéfectible. Cette étude déterminante visant à identifier les facteurs déclencheurs de la maladie
de Crohn compte désormais 3 600 participants à plus de 80 endroits partout dans le monde.
De la philanthropie aux soins de santé en passant par la recherche, notre monde est en pleine mutation. La
collaboration constitue une condition essentielle du succès dans cet environnement qui change constamment, et notre
démarche en ce sens consiste à bâtir une communauté plus solide et à nouer de nouveaux partenariats – avec des
personnes, des entités gouvernementales, des organisations et le secteur.
Alors que nous unissons nos efforts pour mettre fin à ces maladies, nous souhaitons vous remercier de votre très
grande générosité. Nous avons besoin de vous dans l’avenir. Ensemble, nous allons mettre fin à la maladie de Crohn
et à la colite. Pour la vie.

Har Grover

Président du conseil
d’administration

Mina Mawani
Directrice générale
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TRANSFORMONS DES VIES

30 M$ =

étape franchie sur notre parcours
menant à 100 M$ d’ici 2020

6 M$

investis dans les projets de
recherche les plus prometteurs
visant la découverte des traitements
curatifs nécessaires et la mise au
point de meilleurs médicaments

44 %

de plus en fonds investis dans
de nouveaux programmes à
l’intention des patients ainsi que
dans les efforts de défense des
droits et de sensibilisation visant à
transformer des vies AUJOURD’HUI

=
=

30 %
30 % de notre objectif de 100 M$
recueillis à la deuxième année de la
campagne La maladie de Crohn et la
colite – Mettez-y fin. Pour la vie.

Année record pour la randonnée
Gutsy en marche! 3,4 M$
recueillis; hausse de 12 % du
nombre de participants

Le novateur projet de
recherche GEM se tient
maintenant à 80 endroits
dans le monde entier

22 bourses et subventions
octroyées à de jeunes
chercheurs et stagiaires
prometteurs

Le lancement de Camp Got2Go a
donné aux enfants vivant avec la
maladie de Crohn ou la colite un
endroit où ils se sentent chez eux

Augmentation de 17 % des revenus
tirés des principaux programmes de
financement, grâce à nos partenaires
corporatifs, à nos donateurs,
aux partisans participant à nos
événements et à nos bénévoles

20 grands établissements
hospitaliers et universitaires
soutenus par nos bourses et
subventions à la recherche

Le nouveau Programme Entraide
Gutsy a permis aux personnes
venant de recevoir un diagnostic
de profiter d’une oreille attentive

Nouveau médicament
approuvé pour le traitement
de la colite au Canada

44 subventions en
aide à la recherche

« Le Programme Entraide Gutsy a
représenté beaucoup pour moi, car
personne ne devrait avoir à vivre
un tel périple seul comme je l’ai fait
lorsque j’ai reçu mon diagnostic. »
21 événements en ligne et en
direct ont permis d’informer
3 700 jeunes et adultes

Cathy
Mentor bénévole du Programme Entraide Gutsy

233 000

Canadiens vivent avec la maladie
de Crohn ou la colite – Nous avons
fait entendre notre voix à propos
d’enjeux qui sont importants pour eux

40 M

d’impressions médiatiques ont fait
sortir la maladie de Crohn et la
colite de l’ombre durant le Mois
de la sensibilisation

Le programme de décalcomanies et
d’application mobile ALLEZ ICI est lancé
pour améliorer l’accès aux toilettes
publiques partout au Canada

La période d’octroi des
prestations de compassion
passe de six à 26 semaines

Intensification des efforts de défense
des droits auprès du gouvernement
pour la couverture des médicaments

230 000

Lancement d’un nouveau message d’intérêt
public pour le Mois de la sensibilisation à la
maladie de Crohn et à la colite, présenté à la
télévision, dans les médias imprimés, à la radio, en
affichage extérieur et dans l’univers numérique

230 000 personnes ont visité
le site Web et sont ainsi
connectées avec nous

Le réseau de sections dirigées par
des bénévoles compte maintenant
45 communautés d’un océan à l’autre

FAITS SAILLANTS FINANCIERS 2014 – 2015
18

REVENUS TOTAUX AU COURS DES
CINQ DERNIÈRES ANNÉES

16

Revenus tirés des principales
activités de financement
Subventions en aide à la recherche
échelonnées sur plusieurs
Coreannées
Fundraising Revenue

En millions $
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Multi-Year Research Grant
Revenus d’investissement
Investment Income
Les revenus relatifs aux subventions en aide à la recherche échelonnées sur
plusieurs années représentent les fonds constatés au cours des exercices
2013–2014 et 2014–2015 qui sont liés à une subvention pluriannuelle octroyée
à Crohn et Colite Canada.
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SOURCES DE REVENUS
Événements communautaires

5%

11 %

28 %

Randonnée Gutsy en marche

11 %

Dons individuels
Dons d’entreprise
Subventions en aide à la recherche octroyées pour
des projets s’échelonnant sur plusieurs années

21 %

24 %

Autres

MANIÈRE DONT NOUS INVESTISSONS LES FONDS RECUEILLIS
Administration
Services de bénévolat/
aux sections

UTILISATION DES
REVENUS NETS TIRÉS
DES ACTIVITÉS DE
COLLECTE DE FONDS

Mission

15 %
8%

77 %

INVESTISSEMENTS RELIÉS
À NOTRE MISSION

25 %

Éducation, programmes
à l’intention des patients,
défense des droits,
sensibilisation

75 %

Recherche

Veuillez visiter le site crohnetcolite.ca/2015report pour obtenir plus de renseignements et consulter les états financiers vérifiés.

UN GRAND MERCI

D’AVOIR FAIT DE L’ANNÉE QUI S’ACHÈVE UNE ANNÉE MÉMORABLE
Ensemble, avec nos bénévoles, nos donateurs, les participants à nos événements,
nos partenaires et les chercheurs, nous avons accompli de grands pas en 2015.
Mais il reste beaucoup à faire.
L’objectif de notre campagne La maladie de Crohn et la colite – Mettez-y
fin. Pour la vie. est de recueillir 100 millions $ d’ici 2020 pour améliorer dès
aujourd’hui la vie des personnes atteintes de ces maladies et découvrir, un
jour, les traitements curatifs nécessaires contre ces affections.
Ensemble, nous finançons les travaux de chercheurs de renommée mondiale,
procurons d’utiles programmes à l’intention des patients et menons des
activités de défense des droits ainsi que de sensibilisation afin que chaque
enfant et chaque adulte puissent vivre leur vie au maximum.

Mettons‑y fin. Pour la vie.

Veuillez donner dès aujourd’hui au crohnetcolite.ca
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Suivez nous :
Facebook.com/crohnsandcolitis.ca | Twitter @getgutsycanada | YouTube @Getgutsy | Instagram @crohnsandcolitiscanada

Pour faire un don maintenant, veuillez
composer le 1 800 387-1479 ou visiter le site
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