Période faisant l’objet du rapport : 1er janvier au 31 décembre 2021

|

En photo : Sonu Dhanju-Dhillon et sa famille

2021
CROHN ET COLITE CANADA

RAPPORT
ANNUEL

PLEIN D’ESPOIR, NOUS NOUS
TOURNONS VERS L’AVENIR ENSEMBLE

La plupart des gens se souviendront probablement de 2021 comme
étant la deuxième année de la pandémie, mais pour nous, c’était
également une année d’apprentissage, au cours de laquelle nous
avons amorcé notre processus de renouvellement stratégique. Nous
avons réfléchi à notre identité actuelle et à nos aspirations collectives,
et commencé à jeter les bases de notre avenir.
Nous avons appris de nouvelles choses, établi de nouvelles relations,
acquis de nouvelles compétences dont nous tirerons parti dans
les années à venir. Nous avons découvert de nouvelles façons de
collaborer et de nous épauler les uns les autres, bâtissant ensemble
une communauté plus forte. La pandémie nous a montré à quel
point il est important pour les communautés telles que la nôtre de
demeurer axées sur leurs objectifs fondamentaux : dans notre cas, il
s’agit de notre promesse de trouver des remèdes pour les maladies
inflammatoires de l’intestin (MII) et d’améliorer la qualité de vie de
tous ceux qui souffrent de ces maladies dévastatrices. Notre travail
représente une facette essentielle du paysage de la recherche sur
les MII au Canada et permet d’aider les personnes atteintes de la
maladie de Crohn ou de la colite ulcéreuse.
Nous avons accompli de grandes choses en 2021, le tout grâce
à vous et à la résilience de notre communauté. Huit nouvelles
subventions de recherche ont été financées, de plus, nous avons
doublé le nombre de bourses d’études sur les MII accordées et
aidé des milliers de personnes par l’entremise de ressources
pédagogiques, de programmes de soutien et de mesures de défense
des droits. Inlassables, nos spécialistes de la COVID‑19 et des MII
ont continué de fournir des conseils au moyen de webinaires et de
contenu en ligne. Apprenez-en plus sur les faits saillants dans le
présent rapport et dans notre rapport de recherche 2021.

Grâce au soutien que vous témoignez à Crohn et Colite Canada, vous
nous aidez à mieux comprendre ces maladies. Tous les projets que
vous appuyez donnent de l’espoir aux 300 000 Canadiens qui vivent
actuellement avec une MII. Selon les chercheurs, ce chiffre atteindra
probablement 400 000 d’ici 2030. Et en quoi consiste cet espoir?
Un avenir meilleur pour eux-mêmes, leurs enfants, leurs petitsenfants et tous ceux qui sont atteints de la maladie de Crohn ou de
la colite.
Au fur et à mesure que nous mettons en pratique notre nouvelle
stratégie en 2022, nous demeurons déterminés à nous acquitter
de nos promesses et à utiliser notre positionnement de force
pour faire progresser la recherche transformationnelle. Nous
poursuivrons sur notre lancée en investissant dans un vaste
portefeuille de travaux de recherche, avec des projets dirigés
par d’éminents chercheurs de tout le pays. Nous continuerons
d’instruire et de soutenir notre communauté de personnes
touchées par les MII et de défendre ses intérêts, car ensemble,
nous sommes plus forts.
Nous vous remercions de tout notre cœur pour votre
soutien indéfectible.

Lori Radke

Présidente-directrice générale

Adrianna Czornyj

Coprésidente, conseil d’administration

Ron Dunn

Coprésident, conseil d’administration

VOIR PLUS LOIN
UN AVENIR AXÉ SUR LA
COLLABORATION

Vers la fin de l’année 2021, nous avions entrepris un processus
exhaustif de planification stratégique orienté par un comité
composé de membres du conseil d’administration et d’autres
personnes. Ce comité diversifié se composait de bénévoles
provenant de divers milieux, secteurs d’activité et régions
géographiques, faisant part de leurs points de vue uniques.
Le processus a été mené en étapes et en collaboration.
Notre processus de découverte réunissait un important nombre
de contributions pertinentes provenant de groupes de discussion,
de sondages et de conversations directes avec les parties
prenantes, y compris les bénévoles, les patients, les soignants, les
chercheurs, les professionnels de la santé et les donateurs. Notre
sondage a reçu des milliers de réponses. Nous tenons à remercier
sincèrement ceux d’entre vous qui ont pris le temps d’y répondre.
Nous avons grandement apprécié ces conversations, qui nous
ont permis d’en apprendre davantage sur les expériences, les
idées et les aspirations de nos intervenants relativement à notre
organisme. Nous en sommes à un tournant de notre histoire. En
nous appuyant sur un solide fondement, nous pouvons continuer
à progresser vers la mise en œuvre de notre promesse de trouver
les traitements et d’améliorer la vie des personnes atteintes de
maladies inflammatoires de l’intestin (MII).

UNE CAUSE PERSONNELLE
Comme de nombreux bénévoles, Sonu Dhanju-Dhillon met à
contribution son expertise pour soutenir une cause qui lui tient
personnellement à cœur. Sonu est administratrice et présidente
de notre comité de la gouvernance et des mises en candidature.
Une photographie d’elle et de sa famille apparaît sur la page
couverture du présent rapport.
Sonu cherchait une occasion de s’intégrer à un groupe en dehors
du travail et un moyen de faire du bien dans la communauté.
Après avoir pesé ses options et discuté avec son mentor, elle
a porté son attention sur Crohn et Colite Canada, car elle est
elle-même atteinte d’une MII. Après en avoir appris davantage
sur l’organisme, elle a décidé de s’engager dans cette cause. Sa
participation aux activités de l’organisme lui a permis d’acquérir
un nouvel espoir et l’a aidée à faire face à son diagnostic. Elle lui
a également permis d’établir des relations avec une communauté
qui comprend ses expériences et les facteurs qui ont une
incidence sur sa vie quotidienne. « Je suis très enthousiaste
quant au travail que nous faisons, révèle Sonu. Je ressens un
formidable espoir chaque fois que j’entends parler des progrès
engendrés par nos efforts. J’adore le fait que mon expérience
personnelle des MII me permet d’avoir mon mot à dire sur la
manière dont nous aidons notre communauté de patients. »
Le conseil d’administration de Crohn et Colite Canada
se compose de bénévoles des quatre coins du Canada
représentant différentes industries et détenant des
compétences variées.
Si vous souhaitez rejoindre le conseil, veuillez envoyer un
courriel à l’adresse boardrecruitment@crohnsandcolitis.ca pour
en savoir davantage.

Les personnes atteintes de la maladie de Crohn ou de la colite, de tous âges et des quatre coins du pays, sont
la raison qui sous-tend notre promesse d’améliorer la vie de tous ceux qui sont touchés par ces maladies
chroniques. Et, en fin de compte, de trouver des remèdes.
Nous mobilisons notre puissante communauté de patients, donateurs, bénévoles, employés, chercheurs
et cliniciens dans la concrétisation de notre vision. Nous avons des objectifs audacieux, et nous ne nous
arrêterons que lorsque nous les aurons atteints.
Consultez les commentaires de notre communauté pour en savoir davantage sur le besoin constant de soutien.
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Pour en savoir davantage et consulter les états financiers vérifiés, rendez-vous au crohnetcolite.ca/rapportannuel.

MERCI
d’avoir apporté votre
contribution, lors d’une
année très difficile.

Avec nos bénévoles, donateurs, participants aux événements, partenaires, cliniciens et nos chercheurs, nous avons pu venir en aide à plus de
personnes que jamais.
Ensemble, nous finançons des recherches de classe mondiale, des programmes pour les patients, des campagnes de sensibilisation pour
que chaque personne vivant avec la maladie de Crohn ou la colite puisse vivre pleinement sa vie.

ENSEMBLE, NOUS POUVONS
mettre un terme à la maladie de Crohn et à la colite.
Merci de faire un don aujourd’hui à crohnetcolite.ca
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Pour faire un don maintenant, veuillez
composer le 1 800 387-1479 ou consulter le site

crohnetcolite ca

Suivez-nous à @getgutsycanada sur
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