La FCE mensuelle - novembre 2019
Mardi je donne – le 3 décembre 2019 :
Marquez vos calendriers le 3 décembre pour Mardi je
donne. Le Vendredi fou et le Cyberlundi sont deux jours
importants pour le commerce. Nous avons désormais un
jour qui est également important pour la communauté.
Montrons la générosité des ergothérapeutes !
https://www.imakeanonlinedonation.org/cotf/
Que pouvez-vous faire d’autre pour nous aider ?
Prenez une autophoto avec une légende (ou placez-la sur une carte de la photo), en expliquant
pourquoi vous «donnez» à la FCE cette année. • Utilisez les mots-clics #COTF, #UNselfie et
#GivingTuesdayCa • Publiez-la sur Instagram, Facebook et/ou Twitter – partagez avec vos amis !
#COTF suivra vos «mentions j’aime». La personne avec le plus de «mentions j’aime» gagnera le
collier très convoité de Hilary Druxman ! Vos questions peuvent être adressées à
kjoynt@cotfcanada.org
Merci !
Les membres de l’ACE nous ont aidés à récolter plus de 14 000 $ quand ils ont fait un don à la
FCE lors du renouvellement de leur adhésion à l’ACE ! Leur contribution aidera tous les
Canadiens ! MERCI !
Concours des subventions de recherche de la FCE 2020 :
La date limite pour les candidatures est le 28 février 2020. Bien que les formulaires de la FCE
soient en anglais, les candidats peuvent faire leur demande en français. Toute question technique
peut être envoyée à Anne McDonald à amcdonald@cotfcanada.org. Les autres questions peuvent
être envoyées Sangita Kamblé à skamble@cotfcanada.org. Les demandes seront en ligne en
décembre.
Le comité d’examen des subventions de recherche et des bourses de la FCE 2019 :
La FCE souhaite remercier chaleureusement Kim Larouche et Susanne Murphy, membres du
comité depuis 2010. Toutes deux ont pris la décision de rester une dernière année afin d’aider le
nouveau comité à faire la transition. De plus, Susanne a accepté d’être présidente. Après que
l’arbitrage des bourses de la FCE 2019 est terminé plus tard ce mois-ci, elles auront achevé leur
mandat. Leur dévouement est rare !
Le blogue de la FCE – novembre 2019 :
La récipiendaire de la subvention de recherche en santé mentale 2019, Sandra Moll, explique
l’impact de cette subvention sur son projet. Son article se trouve ici:
https://cotfcanada.org/november-2019-blog-sandra-moll-2019-cotf-mental-health-researchgrant-recipient/
La saison des cadeaux 2019 :
C’est la saison des cadeaux ! Le temps des fêtes est une période importante de l’année, car nous
songeons à offrir des cadeaux à la famille, aux amis, aux collègues, etc. Certaines personnes
offrent des dons et peuvent ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt ! La FCE peut donc vous
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permettre d’atteindre deux objectifs : 1. terminer votre liste d’achats et 2. obtenir des reçus
officiels à des fins fiscales pour les dons que vous faites avant le 31 décembre 2019.
a. Achetez un collier créé pour la FCE 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 $. Des frais de livraison minimes s’appliquent. Les
recettes nettes de la vente permettront de financer les bourses et les subventions de la FCE.
b. Faites un don en l’honneur de quelqu’un :
Saviez-vous que vous pouvez demander à vos relations de faire un don à la FCE en votre nom ? 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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