« Depuis maintenant plusieurs années, nous procédons à une
expansion énergique de notre programme de recherche. Nous nous
engageons à financer de plus en plus de fonds pour la recherche et à
examiner de nouveaux projets et de nouvelles tendances afin de
trouver un traitement curatif le plus tôt possible. »
Le Directeur général national de la FCMII
Michael J. Howorth
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Petite, mais efficace
La FCMII investit 89 % des
sommes qu’elle recueille dans la
recherche et l’éducation. Une
petite équipe de 28 employés
dessert quelque 65 000 membres,
bénévoles et partisans au
Canada. Elle réserve le
pourcentage modeste de 11 % de
son produit de collecte de fonds
à l’administration.
Tous les ans, les états
financiers de la Fondation font
l’objet d’une vérification. Les
pratiques financières de la
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de l’Institut canadien des
comptables agréés et toutes les
exigences relatives aux
déclarations gouvernementales.
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Centre canadien de
philanthropie.

L’éducation : Un rôle
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Bien que la recherche demeure la
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