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Mot du président
 Depuis sa création, la Fondation des Aveugles du Québec se préoccupe 
d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une déficience 
visuelle, en s’attaquant principalement à l’isolement et à la pauvreté.  

 Pour réaliser sa mission, la Fondation doit sans cesse faire preuve 
d’imagination, de créativité et de persévérance afin de mettre en place des 
moyens de financement adéquats.

 Ces qualités se sont d’ailleurs avérées essentielles en 2008-2009 pour 
affronter la crise économique qui a des effets importants sur le financement 
de la Fondation.  

 Ainsi, pour la première fois en plusieurs années, la FAQ a connu une 
baisse significative de ses revenus provenant des sources habituelles de 
financement. De plus, certaines des activités spéciales n’ont pas connu le 
succès auquel nous pouvions nous attendre, engendrant des pertes 
financières.  

 Toutefois, ces difficultés ont été amoindries par des réussites dans les 
activités de collecte directe, de même que par la gestion scrupuleuse des 
dépenses et le recours à notre réserve financière.

 Fait important : en aucun moment, les services offerts aux personnes 
ayant une déficience visuelle n’ont été touchés.

 La Fondation est demeurée très active en 2008-2009 dans quatre 
domaines particuliers : la prévention et la sensibilisation, le service et le 
soutien communautaire, l’habitation et les loisirs. 

 Ce sont plus de 1 000 membres qui ont bénéficié directement du soutien 
de la Fondation; que ce soit pour de l’aide financière, l’organisation 
d’activités, l’octroi d’un logement dans l’un de ses complexes d’habitation ou 
la sensibilisation de la population quant à la réalité quotidienne des 
handicapé(e)s visuel(le)s.

Regarder vers l’avant

 La Fondation des Aveugles du Québec fêtera bientôt son 20e anniversaire. 
Plus que jamais, nous devons nous assurer de la pérennité des services 
offerts à notre clientèle. 

 Au cours des prochaines années, les défis seront importants compte tenu 
de l’épuisement des sources traditionnelles de financement constaté dans le 
milieu philanthropique. La FAQ et son personnel devront faire preuve de 
créativité et de persévérance afin de trouver de nouvelles sources de revenus 
pour assurer des services de qualité et élargir leur portée. 
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Les volets de la mission

 Pour cette année, les prévisions budgétaires ont été préparées avec 
beaucoup de prudence. Les revenus ont été revus à la baisse et les dépenses 
maintenues à ce qu’elles étaient en 2008-2009. Nous allons maximiser les 
revenus en développant de nouvelles sources de financement dans les 
domaines des dons planifiés et corporatifs et de ceux qui mettent à profit les 
nouvelles technologies. Nous sommes confiants d’y parvenir.

 En terminant, permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui ont 
permis à la Fondation des Aveugles du Québec de poursuivre son œuvre 
auprès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. Sans nos 
donateurs et nos bénévoles, sans nos employés qui se dévouent avec cœur à 
notre cause, nous ne pourrions en accomplir autant.

Le président du conseil,

François J. Beauregard

Au fil des ans, la Fondation des Aveugles du Québec a mis en place un 
service de prévention et sensibilisation, un service d’habitation, ainsi qu’un 
service de loisirs. À ce chapitre, voici quelques-unes des réalisations de 
l’année 2008-2009. 

Prévention et sensibilisation

  Ce service vise à faire tomber les barrières à l’intégration ainsi que les 
nombreux préjugés face aux personnes ayant une déficience visuelle.  
Au cours de l’année 2008-2009, nous avons rejoint plus de 100 000 personnes 
par le biais de nos envois postaux, de notre couverture médiatique, du site 
Web de la Fondation et par des rencontres organisées entre des jeunes 
handicapés visuels et des jeunes voyants, dans certaines écoles de la province.

 De plus, nous avons mis beaucoup d’énergie afin de rencontrer des aînés 
vivant une perte d’autonomie causée principalement par une perte de vision. 
Lors de visites, ces personnes ont été informées sur les différents services à 
leur disposition. D’ailleurs, un projet visant les personnes âgées a été déposé 
au Secrétariat aux aînés.

Services et soutien communautaire    

 La solidarité est une valeur centrale de la Fondation qui rend disponible à 
chaque année des sommes destinées à des organismes qui œuvrent dans le 
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milieu de la déficience visuelle. Elle offre également de l’aide à des individus 
dans le besoin (dépannage, soutien financier ou accompagnement). En 2008, 
nous avons offert notre soutien à 20 organismes et à 20 individus, pour une 
somme totale de 21 500 $.  

L’habitation         

 Offrir un environnement adéquat à des personnes vivant avec une 
déficience visuelle est au cœur du mandat de la Fondation. 

 La Fondation des Aveugles du Québec administre deux complexes 
d’habitation qu’elle a créés, soit les Habitations Habitoeil Rosemont et la 
Résidence Habitoeil Montréal. Chaque année, des sommes sont allouées par 
la Fondation pour l’entretien des immeubles qui sont vieillissants et 
nécessitent quelquefois des travaux d’urgence.

 La Fondation souhaite créer un nouveau complexe. Un terrain devait être 
acheté en 2008-2009, mais parce que les collectes de fonds et la demande de 
subvention n’ont pas apporté les effets escomptés, le projet n’a pu se 
concrétiser. Malgré tout, la Fondation demeure activement à la recherche 
d’un terrain ou d’un édifice déjà existant qui lui permettrait de réaliser   
ce projet.

Les loisirs

 Les activités de loisirs organisées par la Fondation connaissent une 
popularité qui ne se dément pas, année après année.  

 Ainsi, pour 2008-2009, de nombreuses activités récréatives ont été offertes 
aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux jeunes adultes, âgés de 18 à 
25 ans. Au programme : La Ronde, cueillette de pommes, spectacle Humour 
Aveugle, match des Canadiens au Centre Bell, glissades sur tube, Acrobranche, 
Fort Angrignon, patin libre… Ceci n’est qu’un bref aperçu de nos activités qui 
permettent à ces jeunes de diversifier et agrémenter leur temps libre avec des 
sorties auxquelles ils n’auraient pas facilement accès en raison de leur 
handicap.

 Les diverses saisons apportent leurs activités respectives. L’hiver,   
le ski alpin est l’activité favorite de notre clientèle. En 2008-2009, environ  
70 participants ont pu dévaler des pentes enneigées un peu partout au Québec.

 Le printemps quant à lui, nous permet de favoriser la famille avec une 
sortie à la cabane à sucre, comme celle qui a eu lieu en avril 2009 et qui a 
remporté beaucoup de succès auprès de tous et de toutes.

 L’été est, bien sûr, la saison la plus remplie à la Fondation. Notre clientèle 
est fort occupée durant les vacances. L’été 2009 aura permis d’accueillir 
environ 65 jeunes à notre camp d’été, entre le 29 juin et le 14 août 2009.
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État des résultats 

  2008-2009

Revenus

 Collecte de fonds 204 233 $

 Publipostage 495 870 $

 Dons 255 481 $

 Activités spéciales 52 707 $

 Autres revenus 63 535 $

 Total des revenus 1 071 826 $

Dépenses

 Frais d’administration 153 018 $

 Frais de collecte de fonds 325 592 $

 Frais de publipostage 216 175 $   

 Frais financiers 11 907 $

Services aux bénéficiaires

 Loisirs 293 025 $

 Habitation/Dépannage/Aide individuelle 78 327 $   

 Total des dépenses et services 1 078 044 $

Revenus moins dépenses et services (6 218 $ )

États financiers

Frais d’administration

Frais de collecte de fonds

Frais de publipostage

Frais financiers

Services aux bénéficiaires

14 %

30 %
20 %

35 %

1 %

Frais d’administration

Frais de collecte de fonds

Frais de publipostage

Frais financiers

Services aux bénéficiaires

14 %

30 %
20 %

35 %

1 %

Les états financiers complets et vérifiés de la FAQ sont disponibles sur demande.



Notre mission : autonomie et vie sociale enrichie 
    
 La Fondation des Aveugles du Québec s’est donné comme rôle de 
soutenir les personnes aveugles et ayant une déficience visuelle, de les 
conseiller et de les aider à mener la vie la plus autonome et active 
possible, dans les domaines de l’habitation, des loisirs et de la 
vie communautaire.
 
 En plus de promouvoir une vie autonome pour les personnes vivant 
avec une déficience visuelle, le travail de la Fondation se retrouve par le 
soutien qu’elle apporte à sa clientèle dans l’organisation de leur vie 
quotidienne ainsi que par une lutte de tous les instants menée 
contre l’isolement.

Fondation des Aveugles du Québec   
5112, rue Bellechasse, Montréal (Québec)  H1T 2A4
Téléphone : 514 259-9470   Courriel : info@aveugles.org
Site Web : www.aveugles.org
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