La FCE mensuelle de mai 2019
1.
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, qui s’approche
rapidement ! Veuillez soutenir les collectes de fonds de la FCE !
a.
•

•
•
•

•

b.
•
•
•

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 coffret local de vinaigre balsamique et d’huile d’olive, et d’une boîte de
chocolats canadiens de Aunt Sarah’s
Vente de marque-verres à vin locaux reliés 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 https://www.caot.ca/site/pd/confregfees?language=fr_FR&nav=sidebar )
Quelques articles confirmés pour les encans:
o Courtepointe avec des fusées spatiales pour un bébé, don de Sandra Hobson,
brodeuse en matelassage
o Un article de poterie, don de Linda Petty, potière
o Ensemble de bijoux d’Anne-Marie Chagnon, don de Paulette Guitard
o “More than 4 wheels” don de Sheila Buck, écrivaine
o Collier de perles, don de Janna MacLachlan
o Vin, don d’Alison Douglas et de Sandra Sahagian Whalen
o Planche à découper en érable incrustée de stéatite, don de Kim McGrath
o 2 billets à Come from Away au Elgin Theatre à Toronto, don d’Adriana Vaduva
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.

2.
Les récipiendaires du concours de subventions de recherche de la FCE 2019 :
Les membres du comité d’évaluation de la FCE se sont rencontrés le 24 avril 2019. Le conseil
d’administration a validé les récipiendaires suivants :
! Yolaine Bolduc, subvention de recherche du fonds de legs McMaster en l’honneur de Bonny
Jung (2 000 $) - L’ergothérapie la nuit : validation d’un outil de transfert de connaissances à
l’intention des ergothérapeutes, concernant le sommeil chez les enfants présentant un retard
global de développement ou une déficience intellectuelle
! Dorothy Kessler, subvention de recherche innovatrice (5 000 $) - Usability of a mobile
application to enhance clients’ engagement in community-based therapy – La facilité
d’utilisation d’une application mobile dans le but d’améliorer l’engagement des clients dans la
thérapie communautaire
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! Alexandra Lecours, subvention de recherche en santé mentale (10 000 $) - Habiliter les
travailleurs à préserver leur santé mentale et leur participation au travail : une analyse
phénoménologique de l’expérience d’ergothérapeutes
! Sandra Moll, subvention de recherche en santé mentale (10 000 $) - Advancing the unique role
of occupational therapists in the delivery of psychotherapy in Canada: A national study –
L’amélioriation du rôle unique des erogthérapeutes dans la prestation de la psychothérapie au
Canada: une étude nationale
Félicitations à tous les récipiendaires! Merci aux membres du comité d’évaluation de la FCE pour
leur temps et leur dévouement.
3.
Le blogue de la FCE :
La récipiendaire de la bourse de maîtrise 2018 de la FCE Invacare, Maude Beaudoin, explique
l’impact de la subvention de la FCE sur ses recherches. Son article se trouve ici
https://cotfcanada.org/may-2019-blog-maude-beaudoin-2018-cotf-invacare-scholarshiprecipient/
4.
La base de données des prix en ligne :
La FCE vient d’ajouter 3 bases de données consultables sur le site Web de la FCE
(www.cotfcanada.org/awards/results/) afin de voir les projets subventionnés par la FCE au
cours des années.
5.
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/
6.
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.
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