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La FCE mensuelle – juillet 2018 
 
 
La participation de la FCE au congrès annuel de l’ACE : un franc succès! 
La FCE était ravie de participer au congrès annuel de l’ACE à Vancouver le mois dernier. La 
FCE remercie l’ACE pour cette excellente occasion d’être présente au congrès. Voici les faits 
saillants des résultats des activités de levée de fonds de la FCE : 
 
Poterie : 
La FCE a reçu 3 400 $ en commandites pour la poterie; elle a versé 2 256 $ à l’artiste ayant 
conçu la poterie et a vendu pour environ 1 000 $ de poterie, ce qui lui a permis de faire des 
profits d’environ 2 100 $. Comme les articles de poterie n’ont pas tous été vendus à 
Vancouver, vous pouvez toujours en commander, à l’adresse suivante : 
skamble@cotfcanada.org. Voici la liste des articles qui sont toujours disponibles et de leur 
prix. Votre commande vous sera livrée sans frais : 
 

• Tasses à 30 $ l’unité 
• Bols à 35 $ l’unité 
• Petites casseroles à 60 $ l’unité 
• Grandes casseroles à 70 $ l’unité 

 
Barres de chocolat : 
La FCE n’a pas pu vendre les barres de chocolat (Purdy’s) au Science World comme prévu, 
en raison d’une erreur imprévisible. Ainsi, le Sheraton Vancouver Wall Centre Hotel a fait un 
don de 1 200 $ à la FCE pour couvrir non seulement le coût des barres de chocolat, mais 
aussi pour permettre à la FCE d’atteindre l’objectif visé pour  cette collecte de fonds. Le profit 
réalisé par la FCE dans le cadre de cette activité est de 600 $. La FCE remercie le Sheraton 
Wall Centre Hotel pour ce geste généreux. 
 
Encan en direct : 
La FCE a amassé 8 400 $ à l’encan en direct. La FCE remercie les personnes qui ont donné 
un article pour l’encan (les ergothérapeutes et les partenaires de l’industrie) et celles qui en 
ont acheté. La FCE remercie notamment Howard Blank, qui était notre encanteur cette 
année. M. Blank est un encanteur professionnel qui a reçu l’Ordre de la Colombie-Britannique 
pour avoir amassé 4 millions de dollars pour des œuvres caritatives dans les dernières 
années, en animant près de 80 encans par an! Lors de sa présentation, il a raconté comment 
une ergothérapeute avait aidé sa mère après son AVC. Il a également donné un article de 
grande valeur à l’encan et il en a acheté deux! Ce genre de soutien de la part de notre 
encanteur est sans précédent! 
 
Tables réservées : 
La FCE a amassé 450 $ grâce aux neuf groupes qui ont réservé des tables pour cet 
événement. 
 
 
Date limite pour présenter les candidatures en vue de l’attribution des bourses 2018 de 
la FCE : 
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La date limite du 1er octobre 2018 approche rapidement. Pour toute question générale, prière 
de s’adresser à skamble@cotfcanada.org et, pour toute question technique, à 
amcdonald@cotfcanada.org.  
 
 
 
Message de sollicitation directe : 
La FCE prépare un message de sollicitation directe à l’intention des donateurs inactifs (ceux 
qui n’ont pas fait de don depuis le 1er octobre 2015) et de personnes qui n’ont jamais versé 
de don à la FCE. Ce message a pour but de faire valoir la priorité actuelle de la FCE en 
matière de recherche, soit la santé mentale, et de mettre en relief les recherches financées 
par la FCE ayant été réalisées dans ce domaine par des ergothérapeutes, afin que les 
donateurs éventuels comprennent l’impact du financement de la FCE. 
 
 
Faire un don à la FCE : 
L’ACE versera un don à la FCE dans la nouvelle année financière, en se basant sur un 
nouveau modèle, qui comporte deux volets. Pour constituer la première partie du don, un 
montant de 5 $ sera amassé à même la cotisation de chaque membre de l’ACE ayant 
renouvelé son adhésion, alors que la deuxième portion représentera un montant équivalent 
aux revenus bruts des collectes de fonds de la FCE, pouvant s’élever jusqu’à un montant 
maximal de 125 000 $ (incluant le montant total des 5 $ provenant de la cotisation de chaque 
membre de l’ACE ayant renouvelé son adhésion). 
 
Il est important de noter que le don sera versé au nom de l’ACE. Ainsi, la FCE encourage 
également tous les membres de l’ACE à faire un don individuel pour veiller à ce que la FCE 
continue de subventionner les recherches de qualité ayant un impact sur les clients. À cette 
fin, il est important de souligner que la FCE est la seule fondation qui soutient exclusivement 
les ergothérapeutes. Vous pouvez faire un don à la FCE de différentes façons, soit en 
téléphonant au 613-319-6890 poste 102, en ligne ou par la poste, en envoyant votre chèque 
à l’adresse suivante : COTF/FCE, 64-2420 rue Bank, Ottawa, ON, K1V 8S1. Les dons 
soutiennent le programme des prix, de la FCE, qui sont attribués aux ergothérapeutes 
exerçant au Canada. 
 
 
Numéro du poste de téléphone des membres du personnel de la FCE : 
Veuillez noter le numéro du poste de téléphone de chacun des membres du personnel de la 
FCE : 

• Sangita Kamblé, directrice générale : 101 
• Anne McDonald, adjointe administrative : 102 
• Geoff Hendry, spécialiste en sollicitation de dons individuels : 104 


