La FCE mensuelle – octobre 2018
Le conseil d’administration de la FCE 2018-2019 :
Le CA comprend les administrateurs suivants. Ceux qui ont été récemment élus ont commencé
leur mandat le 1er octobre 2018 et sont en italiques.
1. Marjorie Hackett, présidente
2. Miranda Aubin, trésorière
3. Adriana Vaduva, secrétaire
4. Marat Altinbaev
5. Katie Churchill
6. Barb Code
7. Natalie MacLeod-Schroeder
8. Kim McGrath
9. Juan Monterrosa
10. Lynn Shaw
11. Chantal Viscogliosi
12. Cale Wadden
Le blogue de la FCE :
La FCE est ravie de lancer son blogue qui sera composé d’articles de récipiendaires, de donateurs,
d’administrateurs, de bénévoles et du personnel. La présidente de la FCE, Marjorie Hackett, a
rédigé le premier article qui se trouve https://cotfcanada.org/do-you-have-a-professionalclinical-query-that-is-eating-at-you/.
Faire un don à la FCE pendant la période de renouvellement de l’adhésion de l’ACE :
Même si la Fondation ne se trouve plus sur le formulaire de renouvellement de l’adhésion de
l’ACE, cela ne veut pas dire que les membres de l’ACE ne peuvent pas faire un don à la FCE. En
fait, quand vous renouvelez votre adhésion à l’ACE, vous pouvez faire un don à la FCE en cliquant
sur : www.cotfcanada.org. Vous pouvez aussi faire un don à la FCE, soit en appelant le 613-3196890 poste 102 ou en envoyant votre chèque par la poste à l’adresse suivante : COTF/FCE, 642420 rue Bank, Ottawa (Ontario) K1V 8S1.
Les dons soutiennent le programme de bourses et de subventions de recherche de la FCE, qui ont
un impact sur les cliniciens et leurs clients. Nous invitons tous les ergothérapeutes à soutenir leur
Fondation !
Octobre est le mois de l’ergothérapie :
Joyeux mois d’ergothérapie ! Il y a trois façons de soutenir la FCE :
1.

Faire un don à www.cotfcanada.org

2.
Acheter de la poterie :
Nous avons plusieurs articles de poterie à vendre. Veuillez contacter skamble@cotfcanada.org
afin de recevoir des photos et de faire une commande. Les prix ci-dessous sont pour les articles
disponibles qui vous seront livrés sans frais.
•

Tasses à 30 $ l’unité

•
•
•

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

3.
Acheter un collier créé par Hilary Druxman
En cliquant sur le lien https://www.hilarydruxman.com/product/53n1-ot/, vous pouvez
commander un beau collier au coût de 40 $. Il y a des frais de livraison minimes. Les recettes
nettes de la vente permettent de financer les bourses et les subventions de la FCE.
Concours de subventions de recherche 2019 de la FCE :
La date limite pour faire une demande est le 28 février 2019. Les formulaires de demande seront
en ligne en décembre. La FCE offrira les subventions suivantes :
1 x subvention de recherche innovatrice (5 000 $)
2 x subventions de recherche en santé mentale (10 000 $ chacune)

