La FCE mensuelle de mars 2019
1.
Concours de subventions de recherche de la FCE 2019 :
Le concours est terminé. Les résultats seront annoncés en mai. Bonne chance à tous les
candidats !
2.
La présence de la FCE au congrès 2019 de l’ACE :
La FCE est ravie d’annoncer sa présence au congrès 2019 de l’ACE à Niagara Falls.
a.
Levées de fond :
• Encan silencieux et vente aux enchères (la FCE sollicite des dons en nature pour les
encans. Veuillez contacter skamble@cotfcanada.org si vous souhaitez faire le don d’un
article. La FCE remettra des reçus d’impôt avec la preuve de la valeur de l’article.)
• Vente d’un article local
• Vente d’un article relié au thème du gala, possibilité de réserver une table, un tirage 50/50
au gala
• Petit déjeuner avec un chercheur, Crystal Dieleman, de l’Université Dalhousie (des billets
peuvent être achetés pendant l’inscription au congrès de l’ACE)
b.
Autres activités :
• Participation au forum de l’ergothérapie Canada.
• Annonce des noms des récipiendaires des prix de la FCE lors de la remise des prix de l’ACE
par Marjorie Hackett, présidente de la FCE.
• Présentation de l’importance de la recherche menée par les cliniciens en ergothérapie et
de l’impact de la recherche subventionnée par Marjorie Hackett, présidente de la FCE, et
Katie Churchill et Lynn Shaw, directrices du conseil de la FCE.
3.
Le blogue de la FCE :
Un récipiendaire de la bourse doctorale 2018 de la FCE, Samuel Turcotte, explique l’impact de la
subvention de la FCE sur ses recherches. Son article se trouve ici
https://cotfcanada.org/march-2019-blog-samuel-turcotte-2018-cotf-doctoralscholarship-recipient/.
4.
La FCE mensuelle :
Veuillez SVP partager la FCE mensuelle avec votre réseau. La FCE souhaite que tous les
ergothérapeutes canadiens puissent la lire pour être bien informés des activités de la FCE. Le lien
est : https://cotfcanada.org/news/
5.
Faites un don à la FCE :
La FCE est la seule fondation au Canada qui soutient exclusivement les ergothérapeutes. C’est
votre fondation ! Veuillez faire votre contribution financière à la FCE pour nous permettre de
continuer à offrir des subventions de recherche et des bourses aux ergothérapeutes du Canada.
Vous pouvez faire un don à la FCE de différentes façons : en téléphonant au 613-319-6890, en
ligne ou par la poste, en envoyant votre chèque à l’adresse suivante : COTF/FCE, 64-2420, rue
Bank, Ottawa (Ontario) K1V 8S1.
6.
Prix provinciaux :
a.
Prix de l’ACE-C.-B.
i.
Subvention de recherche et de formation de l’ACE-C.-B.
https://caot.ca/site/rc/researcheducgrant?nav=sidebar
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Cette subvention annuelle soutient les membres de l’ACE-C.-B. afin de présenter la recherche
et/ou les formations en ergothérapie lors du congrès national de l’ACE ou tout autre congrès
pertinent. Les membres de l’ACE-C.-B. peuvent faire une demande dans le but de soutenir la
croissance de données probantes en ergothérapie et en science occupationnelle.
On accepte les demandes chaque année du 15 février au 31 mai.
ii.
Subvention commémorative de recherche innovatrice Dianna Mah-Jones de l’ACEC.-B.
https://www.caot.ca/site/rc/aboutcaotbc/awards/dmjgrant?nav=sidebar
Cette subvention annuelle soutient les membres de l’ACE-C.-B. pour participer à la formation
continue afin d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour pouvoir livrer des
soins novateurs aux clients directs.
Cette subvention a été établie à la mémoire de Dianna Mah-Jones, une activiste qui défendait de
façon créative et infatigable l’innovation et l’excellence dans les soins aux clients. La subvention
peut couvrir les frais d’inscription des cours, des ateliers, des congrès ou d’autres séances
éducatives pertinents au domaine de pratique du candidat.
Les candidats peuvent soumettre leur demande chaque année du 15 février au 31 mai.
b.
OSOT : date limite le 1er mai de chaque année
i.
La subvention de recherche d’ergothérapie (Occupational Therapy Research
Grant [jusqu’à 10 000 $ maximum]) supporte la recherche originale qui fournit une base de
données probantes pour les problèmes cliniques ou liés à la pratique, en mettant l’accent sur le
soutien des ergothérapeutes cliniciens-chercheurs.
ii.
La subvention de recherche des priorités stratégiques de la société des ergothérapeutes
en Ontario (OSOT Strategic Priorities Research Grant [jusqu’à 10 000 $ maximum en 2019])
encourage et contribue à la croissance de la recherche clinique en ergothérapie qui soutient la
position et l’évolution des pratiques en Ontario, en adressant les priorités des politiques et des
pratiques, ainsi que l’impact économique de l’ergothérapie.
Pour faire une demande :

http://www.osot.on.ca/OSOT/Membership/
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