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Un mOnde
Où chacun
a sa place

LETTRE DE LA
DIRECTION

Chers amis,
C’est le moment de rendre compte d’une année d’activités, de vie, en quelques lignes et
quelques pages.
À titre de présidents des conseils d’administration de L’Arche Canada et de la Fondation
L’Arche Canada, et de directeur général national, nous pouvons dire que L’Arche, en tant
qu’organisation, et le Canada, en tant que pays, sont tous deux entrés dans une ère de
remise en question cruciale.

Doute

Confiance

Gratitude

Une remise en question après avoir mis à jour les abus de notre fondateur. Une remise en
question après avoir découvert comment les préjugés raciaux conscients et inconscients
affectent notre organisation. Une remise en question après avoir constaté à quel point le
Canada a été oppressif envers les Premières Nations.
Nous vous invitons instamment à faire confiance à ce doute. Il nous appelle à changer,
à tendre la main, à mieux écouter les membres de nos communautés, nos amis, nos
partenaires, les différentes communautés qui composent notre pays, notre monde, nousmêmes.
Vous trouverez de nombreux chiffres éloquents dans le rapport de cette année, mais le
chiffre dont nous sommes le plus fiers est le plus petit : zéro. Il n’y a eu aucun décès lié à
la COVID dans les communautés de L’Arche au Canada depuis le début de la pandémie.
Cet accomplissement est un témoignage du travail sans relâche et de l’attention
continue que chaque membre et ami de L’Arche consacre à nos communautés. Nous
vous remercions de nous aider à veiller les uns sur les autres, à assurer notre sécurité et
à continuer à construire un monde plus juste, plus compatissant et plus riche pour tous.

John Rietschlin
Président du conseil
d’administration de
L’Arche Canada

Louis Pilotte
Directeur
général national

Terry Downey
Président du conseil
d’administration de la
Fondation L’Arche Canada

Des histOires à retenir
La COVID-19 a sévèrement limité l’accès de chacun à sa communauté, et nous avons donc
répondu en nous rendant plus accessibles aux communautés. Qu’elles soient artistes,
enseignantes, dirigeantes, employées, amies ou membres de famille, les personnes ayant une
déficience intellectuelle ont constamment contribué à notre monde en proie à une pandémie, de
manière cachée ou non. Mettre en valeur leurs histoires est notre mission et notre privilège.
Si vous cherchez sur Google : « liste des
philanthropes célèbres ayant une déficience
intellectuelle », vous trouverez des listes d’inventeurs,
d’artistes, d’athlètes, et de propriétaires d’entreprises
célèbres, mais aucune liste de personnes ayant
une déficience intellectuelle et qui sont ellesmêmes philanthropes. Eh bien, nous aimerions
vous présenter Francis Therrien (Pour mémoire,
ce n’est que l’un des nombreux Canadiens ayant
une déficience intellectuelle qui rendent notre
monde meilleur grâce à leur travail caritatif et
philanthropique).
Regarder l’histoire de Francis ici.

Chaque nuit, des dizaines de milliers de
Canadiens adultes ayant une déficience
intellectuelle dorment dans la maison de leurs
parents. Lorsque leurs parents décèdent,
beaucoup d’entre eux sont retirés de leur
domicile et placés dans des établissements de
type institutionnel. L’Arche Canada s’engage à
mettre fin à cette forme d’exclusion.
Regarder l’histoire de Sarah ici.
Lire l’histoire de Sarah ici.

Regarder l’histoire de John ici.
Lire toute l’histoire de John ici.

Une étude récente a montré que quatre médecins
sur cinq pensent que les personnes handicapées
ont une qualité de vie inférieure. Pourtant, la plupart
des personnes handicapées déclarent avoir une
excellente qualité de vie et ne considèrent pas leur
vie comme tragique. Depuis plus d’un demi-siècle,
L’Arche se consacre à l’amélioration de la qualité
de vie —en réorganisant nos sociétés ainsi qu’en
surmontant les préjugés médicaux et en repoussant
les limites médicales en matière de longévité et de
qualité de vie. Rencontrez John Sparks, un homme
qui incarne cette lutte.

UNITÉ
Unir petitesse et importance

Le regarder ici.
Voir le rapport infographique ici.

Unir joie et générosité
Au cours d’une année où la plupart
d’entre nous étions concentrés sur l’autopréservation, les communautés de L’Arche
nous ont stupéfiés en votant pour la première
collecte de fonds internationale à revenus
partagés de l’histoire de L’Arche! Si vous
l’avez manquée, la Bataille des fans était
une compétition musicale en ligne créée
par L’Arche Canada et animée par des
adultes ayant une déficience intellectuelle.
Les chanteurs en lip-sync (synchronisation
labiale) de L’Arche ont montré leurs talents
et ont affronté des équipes du monde entier
pour le championnat mondial, sensibilisant
au handicap, encourageant la fierté des
personnes handicapées et collectant des
fonds qui ont été partagés équitablement
entre toutes les communautés participantes.
Les 64 épisodes valent d’être regardés, mais
voici quelques-uns de nos préférés :

Chaque foyer de L’Arche a été confiné. Toutes les
collectes de fonds ont été annulées. Les voyages
inter-régionaux ont été interrompus. Alors L’Arche
Canada a recréé l’alchimie du vivre-ensemble
avec Tiny Lights. Comme première collecte de
fonds nationale de L’Arche Canada et première
collaboration musicale avec un financement
participatif, Tiny Lights a fait la promotion du pouvoir
de la petitesse — comment nos petites actions,
lorsqu’on les regarde dans leur ensemble, ont une
grande importance. Des centaines de personnes
à travers le Canada se sont jointes à nous pour
chanter : « Dans un monde où nous savons que
ça va aller, si tu essaies, et si j’essaie, et si nous
essayons, nous pouvons allumer chaque petite
lumière ».

«

La Bataille des fans a positionné les
personnes ayant une déficience intellectuelle
comme acteurs de changement, a développé
dans les communautés la confiance dans
leur capacité à réaliser des films, a fourni un
véhicule de collecte de fonds, et a montré
que L’Arche est un endroit où il fait bon vivre.
De grâce, dites-moi que nous allons refaire
cela l’année prochaine!
— Heather Coogan, Directrice des
communications, L’Arche Internationale
Regarder le rapport infographique ici.

Unir l’autoréflexion à l’action
Au cœur de L’Arche réside la conviction que
la diversité doit enrichir plutôt que diviser.
En 2020, le tollé mondial contre la violence
raciale nous a rappelé que si nous voulons
sérieusement construire une société plus
humaine, nous devons réévaluer et réinvestir
dans un changement organisationnel
antiraciste. Notre première action a été
d’engager un consultant en équité. Nous
sommes actuellement dans la première des
quatre phases de ce que nous appelons
Ensemble, nous sommes meilleurs. Tout en
agissant avec urgence, nous savons qu’un

1
Réaliser une étude
pour identifier
les problèmes
et les besoins
réels, et faire des
recommandations.

2
Développer un
plan d’action
et choisir les
stratégies
appropriées.

tel changement organisationnel nécessitera
probablement entre cinq et dix ans pour
assurer un changement durable dans la
culture, les politiques et les pratiques de L’Arche
Canada.
Lire notre déclaration ici.
Voici les quatre phases que nous entreprenons
pour renforcer nos compétences en matière
de gestion de la diversité et pour devenir une
organisation plus inclusive :

3
Mettre en
œuvre le plan et
former tous les
responsables et
les membres des
communautés.

4
Évaluer les résultats
et les impacts,
et apporter les
ajustements
nécessaires.

IMPACT

À L’Arche au Canada,
personne n’est décédé
de la COVID-19

Nous portons dans nos cœurs les 4,55 millions de personnes dans le monde qui ont perdu
la vie à cause du coronavirus. Nous pleurons ensemble, nous regardons autour de nous et
nous sommes reconnaissants pour le chiffre le plus faible mais aussi le plus important de ce
rapport.

Nous sommes extrêmement reconnaissants
à chacun d’entre vous d’avoir veillé à ce
que personne ne perde la vie à cause de la
COVID-19 à L’Arche au Canada, malgré le fait
tragique que les Canadiens en habitation
collective ont représenté plus de 80 % de tous
les décès déclarés dus à la COVID-19 pendant
la première vague et 50 % pendant la deuxième
vague.

Inspirer l’innovation sociale
Le pouvoir du leadership des personnes ayant
une déficience intellectuelle
Combien d’entre vous ont siégé à des conseils
d’administration avec des personnes ayant une déficience
intellectuelle? Qui a travaillé avec des collègues ayant une
déficience intellectuelle? Ou acheté quelque chose à une
entreprise appartenant à une personne ayant une déficience
intellectuelle? D’ici mars 2023, nous espérons être plus
nombreux à le faire. Il y a une crise du leadership des
personnes ayant une déficience intellectuelle, et il est temps
de jeter les bases d’une nouvelle génération de leaders.
Leadership pour le changement est notre institut virtuel de
leadership des personnes ayant une déficience intellectuelle;
il encourage les personnes à jouer un rôle plus significatif
dans tous les domaines décisionnels de leur vie quotidienne
ainsi que dans l’élaboration des politiques publiques qui les
concernent.

«

Nous sommes tous gagnants lorsque tout le monde
peut participer de façon égale à notre économie et à
notre société. En investissant dans des projets tels
que Leadership pour le changement, le gouvernement
du Canada soutient le développement du leadership
des jeunes en situation de handicap. Ainsi on bâtit
pour l’avenir et on donne à la collectivité les moyens
de faire pression efficacement pour l’élimination
d’obstacles de longue date. Ensemble, nous créons le
changement que nous voulons voir dans nos lieux de
vie, pour un Canada accessible, équitable et inclusif.
— Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du
développement de la main-d’œuvre et de l’inclusion
des personnes en situation de handicap

Chez moi dans un quartier où j’ai ma
place
Il y a environ 750 000 Canadiens qui
vivent avec une déficience intellectuelle
ou un trouble du développement, mais
les approches traditionnelles pour leur
fournir un logement ne fonctionnent pas.
C’est pourquoi nous avons décidé de
réunir un groupe diversifié de voisins et
de partenaires, y compris des personnes
ayant une déficience intellectuelle,
afin de créer ensemble de nouveaux
modèles de logement abordable, avec un
accompagnement pour les personnes ayant
une déficience intellectuelle.
Plus d’informations ici.

«

Chez moi dans un quartier où j’ai ma place
sera un catalyseur pour stimuler l’action et
l’innovation dans le secteur du logement
abordable.

«

— Andrew Cowan, Spécialiste en chef,
Innovation et recherche
Laboratoires de solutions pour la SCHL

C’est très valorisant de faire
quelque chose qui profitera
à l’ensemble des personnes
handicapées.
– Shawna Morgan,
Saint John, NB

Un chemin de transformation personnelle
En cinquante ans, L’Arche s’est imposée comme une
« Université du cœur » unique, avec des dizaines de
milliers d’anciens membres. Mais lorsque la COVID est
arrivée, de nombreux assistants internationaux ont été
obligés de quitter nos communautés tandis que d’autres
sont restés en suspens derrière des frontières fermées.
Les ressources humaines ont redirigé leur budget de
déplacement inutilisé et ont recueilli des témoignages
pour créer Passion Meets Purpose (Où passion et
objectif ne font qu’un), une campagne de recrutement
visant à s’assurer qu’aucune communauté ne soit laissée
sans assistant.
Heureusement, cette campagne record a plus que doublé
le nombre habituel de candidats pendant cette période et
a touché 685 000 personnes sur les médias sociaux.

Pourquoi L’Arche? Écoutez ce que
les assistants disent!

Qu’est-ce qu’un assistant en foyer?
Écoutez ce que pensent les assistants!

?
?

Le saviez-vous?
Depuis 2018, nous avons constaté une
augmentation de 67 % du nombre de
Canadiens qui se sont inscrits pour devenir
des assistants en foyer et c’est en 2020
que nous avons enregistré le plus grand
nombre de candidatures canadiennes.
Compte tenu de la fermeture des
frontières, nous sommes reconnaissants
de voir ces chiffres augmenter.

421
258
2018

293

2019

2020

Être un acteur de premier plan dans le discours
social sur la déficience intellectuelle
Que ce soit dans le cadre de notre travail sur les politiques ou celui de nos messages d’intérêt
public, nous avons pris des mesures importantes pour élargir notre impact et créer des
communautés pleines de vie. En matière de politique, notre directrice générale nationale adjointe
a été l’une des trois responsables organisationnelles de la Coalition pancanadienne pour les
personnes handicapées. Dans les médias, nous sommes entrés dans le Top 10 des organisations
canadiennes à but non lucratif traitant de handicap les plus suivies sur les médias sociaux, et nous
sommes le Numéro 1 des organismes canadiens à but non lucratif qui s’occupent de déficience
intellectuelle.

En politique
L’Arche Canada est un membre actif de trois
des plus importantes initiatives en matière de
handicap aujourd’hui au Canada :
• la Coalition pancanadienne pour les
personnes handicapées (une coalition
de plus de 150 organisations de
personnes handicapées)
• le Handicap sans pauvreté (une
coalition qui trouve des solutions
pour les 1 364 000 Canadiens en
situation de handicap qui vivent dans
la pauvreté)
• le partenariat pour les droits des
personnes handicapées qui a demandé
à la Commission interaméricaine des
droits humains de tenir une audience
sur la législation relative à l’aide
médicale à mourir au Canada.
Ensemble, nous travaillons à créer un Canada
qui protège un accès juste et égal aux droits,
aux libertés et à la qualité de vie pour toutes
les personnes handicapées.

Sur le Web

À la télévision

Personnes rejointes via les médias sociaux :

Cette année, notre message d’intérêt public national
a été diffusé 106 377 fois sur différentes chaînes et
réseaux de télévision. Cela représente une valeur de
1,44 million $ en temps d’antenne donné.

4,310,751

Diffuse
106 377 fois

588,844

703,916

Pas de message
d'interet public

272,277
17/18

18/19

19/20

20/21

18/19

Diffuse
926 fois

19/20

20/21

RENOUVELLEMENT
À L’Arche, nous cherchons à transformer la pyramide du succès en cercle d’appartenance —
autant pour ceux qui vivent autour de nous que pour les membres de notre mouvement.

Réaffirmer notre engagement mondial
Dans le monde que nous imaginons, personne
ne fait cavalier seul. Au niveau national et
international, nous travaillons à renouveler nos
communautés qui souffrent de discrimination,
d’isolement et de manques de ressources. À
L’Arche, c’est une approche « tout le monde sur le
pont ».

HAÏTI | 273,500 $
L’Arche Haïti reste l’une de nos communautés les plus
vulnérables, sujette aux catastrophes naturelles et aux
risques environnementaux ainsi qu’à un accès limité
à l’eau potable et à l’assainissement. Cette année,
L’Arche Canada a soutenu L’Arche Haïti en fournissant
des environnements sécuritaires et des conditions
de vie décentes aux Haïtiens ayant une déficience
intellectuelle.
Et alors que près de la moitié de la population haïtienne
est confrontée à la faim, avec votre aide, L’Arche
Haïti remplit chaque jour les assiettes et fournit
une alimentation équilibrée aux Haïtiens ayant une
déficience intellectuelle dans leur quartier.

BETHLÉEM | 30,900 $
On estime à 130 000 le nombre de personnes
handicapées vivant en Palestine, dont environ 85 %
sont sans emploi. Cette année, L’Arche Canada a
soutenu L’Arche Bethléem dans la création d’un
« Hôtel de L’Arche » — une maison d’hôtes où des
personnes ayant une déficience intellectuelle sont
formées pour gérer et entretenir la résidence. En
plus d’offrir une merveilleuse forme de sensibilisation et d’emploi, cette initiative a créé une nouvelle
source de revenus pour L’Arche Bethléem.

?
?

Le saviez-vous?
99,68 % des personnes handicapées vivent à
l’extérieur des frontières du Canada, mais cela ne
signifie pas qu’elles ne sont pas dans nos pensées!

INDE | 124,410 $
Cette année, L’Arche Canada a soutenu le travail de
L’Arche Inde dans cinq endroits à travers le pays,
aidant L’Arche Inde à combattre la stigmatisation
par des initiatives de liens avec des familles et de
leadership inclusif, à combattre l’insécurité alimentaire
par la construction d’une cuisine à Nandi Bazaar, et à
assurer la sécurité et le confort en réparant le toit et le
système de drainage d’un foyer à Asansol.
Cliquer ici pour voir L’Arche Inde en action.

ÉGYPTE | 137,500 $
La société égyptienne dans son ensemble
considère encore qu’avoir un enfant handicapé
est quelque chose de terriblement honteux. Cela
signifie que de nombreuses familles tentent de
cacher leurs enfants à la vue de tous. Les familles,
en particulier les mères, se sentent donc très seules
et isolées et cela crée des situations d’extrême
souffrance pour les enfants ayant une déficience
intellectuelle. Avec le soutien de L’Arche Canada,
L’Arche Égypte a créé une alliance de cinq ONG
locales pour répondre à la grande détresse des
enfants handicapés et de leurs familles. Le projet,
qui combinait l’éducation et les soins de santé,
tout en créant un sentiment d’appartenance pour
les enfants et leurs familles, a permis d’améliorer
considérablement la vie de 1 400 personnes.

«

?
?

Le saviez-vous?
Parmi les 20 % des
Égyptiens les plus pauvres,
environ 18 % sont en
situation de handicap.

Cliquer ici pour voir L’Arche Egypte en action.

« Avant d’entendre parler de l’ONG,
nous n’avions aucun espoir que Judy
soit un jour capable de parler. Quand
je l’ai amenée (au programme), elle ne
parlait pas du tout, elle ne m’appelait
même pas “maman”. »

L’Arche Canada a envoyé un total cumulé de 78 400 $ de soutien à la Côte d’Ivoire et à l’Ouganda pour aider
L’Arche Côte d’Ivoire à développer son programme d’ergothérapie et aider L’Arche Ouganda à rénover un bâtiment.

Repenser des environnements inclusifs
L’inclusion se traduit par des structures accessibles,
des espaces bâtis judicieusement conçus et des outils
de communication créatifs. Elle se traduit par des
festivals de musique et de cinéma mettant en vedette
sur scène, à l’écran et dans le public des personnes
ayant une déficience intellectuelle. Elle se traduit par
la simplification des documents gouvernementaux
afin que les personnes handicapées puissent mieux
connaître leurs droits civils.

Formation sur les droits humains
Avez-vous déjà lu un document de l’ONU du début à
la fin? La plupart des gens ne l’ont jamais fait. Voilà
pourquoi la formation de L’Arche Canada sur les droits
humains décortique les points les plus importants de
la Convention des Nations Unies sur les droits des
personnes handicapées et aide les membres de L’Arche
à les appliquer dans leur vie quotidienne.

« « «

J’ai appris à dire NON!
— Stagiaire anonyme

J’aurais aimé connaître
ces choses avant... c’est
très important.

— Stagiaire anonyme

Je ne savais pas que
j’avais certains de
ces droits.

— Stagiaire anonyme

L’année dernière, L’Arche
Canada a animé 20
heures de formation
sur les droits humains,
auxquelles ont participé
200 stagiaires.

La campagne « Free to Be » (Libre d’être)
L’Arche Canada s’est associée à Jordan Hart
(Alberta), auteur-compositeur-interprète disque d’or,
et au studio d’animation Tonic DNA (Québec), lauréat
d’un Oscar, pour créer Freebird, l’histoire du passage
à l’âge adulte d’un garçon ayant la trisomie 21.
Après avoir été lancé, Freebird a récolté 26 prix
nationaux et internationaux, remportant le prix
du meilleur court métrage canadien au Toronto
Independent Film Festival of Cift, le prix du meilleur
film sur le handicap au Festival international de
Cannes 2021, et le prix du meilleur scénario étranger
aux New York Script Awards. Plus récemment, le
film a été officiellement sélectionné pour concourir
en vue d’une qualification aux Oscars et pour le prix
Écrans canadiens.

«

J’ai gagné des prix Emmy et des Oscars,
mais celui-ci est bien plus important.
Je n’ai jamais ressenti autant d’émotion
pour un projet sur lequel j’ai eu le
privilège de travailler.
— Joe Bluhm, réalisateur, Freebird

Regarder la bande-annonce ici.
Regarder le court-métrage ici.
Freebird a été présenté en avant-première lors
de la Journée mondiale de la trisomie 21, à
l’occasion de notre Free to Be Music Festival. Si
vous ne l’avez pas vu, n’hésitez pas à regarder
l’émission complète en direct ici, à regarder Harry
Mack faire du rap freestyle pour L’Arche ici, ou à
regarder Genie Deez faire une boucle en direct
pour nous ici.

Pour être franc, je n’avais jamais vu quelqu’un qui
a la trisomie 21 dans un film d’animation jusqu’à
présent. Ce film d’animation, cette année.

«

— Nicholas Herd, directeur de la création, Freebird

Voici ce que certains téléspectateurs avaient à dire après avoir regardé Freebird :

«

J’en ai braillé. Mon bébé
a six mois, et entendre
un récit différent sur
la trisomie 21 est tout
simplement la meilleure
chose dans ma vie en ce
moment.

«

Je suis la mère d’un jeune
de 20 ans qui a la trisomie
21. Vous avez mis tous
mes sentiments dans une
vidéo. Je n’arrête pas de la
regarder encore et encore.

«

J’adore, j’adore. Je
n’avais pas pleuré aussi
fort depuis longtemps.
J’ai dû aller réveiller mon
fils qui a la trisomie 21 et
lui dire qu’il est parfait.

«

Ce court-métrage est
la plus belle chose que
j’aie jamais regardée sur
la trisomie 21. J’ai un
enfant de 21 mois qui a la
trisomie 21.

Ce ne sont que quatre des plus de 5 000 réponses que nous avons reçues après
la sortie de Freebird.

Ré-outiller les professionnels en
temps de crise
Le renouveau consiste à soutenir et à accroître le bien-être de nos communautés. Depuis l’arrivée de
la COVID, L’Arche Canada a réduit nos distances géographiques en se tournant vers la technologie
collaborative et les initiatives de communication interne.

Système d’information sur les
ressources humaines
Au cours des dix dernières années, nous avons
connu une forte croissance. La Fédération de
L’Arche Canada est passée de 1 179 membres
employés en 2010 (temps partiel et temps plein
confondus) à 1 516 membres employés en 2020.
Nous sommes ravis de cette augmentation de
29 %, mais le traitement de ces 337 membres
supplémentaires repose sur les épaules de
nos coordinateurs d’assistants et de nos
professionnels des ressources humaines qui
sont plus que jamais accablés par les tâches
administratives. Afin de les aider à porter ce
poids administratif et de libérer leur emploi du
temps pour qu’ils se consacrent davantage
aux personnes qu’au papier, à la culture qu’aux
feuilles de calcul, nous nous sommes associés
à UKG pour mettre en place un Système
d’information sur les ressources humaines pour
toutes les communautés intéressées. Nous
sommes convaincus que cela nous aidera à nous
concentrer sur ce pourquoi nous sommes là :
offrir une meilleure expérience de L’Arche pour
tous.

Cercles de guérison
Vivre les étapes de la douleur et du deuil en
communauté peut être un pas important dans
la guérison, tant sur le plan personnel que
collectif. Alors que nous continuions à digérer les
révélations concernant Jean Vanier, 25 gardiens
de cercle de partout au Canada ont animé des
cercles de guérison, favorisant les occasions de
partager des témoignages, quelles que soient les
émotions et les réactions présentes.

L’Arche Info et réunions Portes ouvertes
Renforcer les liens et cultiver l’engagement
sont cruciaux pour notre culture interne et
notre capacité, comme organisation, à avoir
un impact sur la société canadienne. Grâce
à des forums ouverts, par Zoom, avec nos
membres, et au bulletin électronique mensuel
L’Arche Info, nous avons entretenu des relations
et continué à développer une culture d’écoute
et de collaboration. En ces temps difficiles,
réduire l’écart de connaissances dans nos
communications internes a contribué à créer un
sentiment de camaraderie et de convergence.

«

Le témoignage exprimé à travers les
émotions des uns et des autres a obligé
chacun à reconnaître un bouleversement
radical : radical, parce qu’il va jusqu’aux
racines de son parcours, de son choix,
de son engagement, de son appel à
être à L’Arche... jusqu’aux racines de
la croyance... jusqu’aux racines de la
confiance.
— Robert Larouche, membre à long terme
de L’Arche

FINANCES
Recettes : résultats consolidés
de L’Arche Canada et de la
Fondation L’Arche Canada
Revenus consolidés

14%

16%

46%

Collecte de fonds
Subventions gouvernementales
Financement salarial d’urgence du Canada
Communautés (cotisations et événements)
Revenus de placements

18%
6%

18%

Dépenses consolidées

36%

Soutien à la communauté
Mission et engagement public

22%

Développement international
Gouvernance et administration

24%

À quoi ressemble la situation
financière actuelle* de L’Arche
au niveau national?

Total des recettes

5 438 400

Total des dépenses

4 433 400

Surplus (deficit)**

1 005 000

*Les résultats combinés représentent 7% de tous
les revenus des entités de L’Arche au Canada

** Dont la majorité provient des
résultats des investissements

Cliquer ici pour le rapport financier complet.

Cercle de dOnateurs du
président 2020-2021

Grands donateurs + de 100 000 $

Partenaires + de 50 000 $

Succession anonyme				

152245 Canada Inc.

Estate of Robert Vanderham

BMO Financial Group

Mabel Marshall

Sisters of St. Joseph, Toronto
The Molson Foundation

Bienfaiteurs + de 25 000 $

Amis + de 10 000 $

Arrell Family Foundation

1 anonyme

Estate of Nellie Evelene Roszel

Celtic Cross Charitable Foundation

Estate of Wilfred I. Vella

Dennis Murphy

Succession Jeannette Berard Leblanc

Griggs Family Foundation
Les Oeuvres Le Royer

Partisans + de 5 000 $

Marina Skulsky

3 anonymes

Richard Rooney & Laura Diner

Estate of Frances Mary Grell

Robert Sprachman

Roland & Marie Bertin

Unifor Social Justice Fund

Elisabeth Langenbach Foundation
Estate of Andree Yvonne Martinson
OMI Lacombe Canada Inc.
Benjamin Palathinkal
Succession Yolande Laurencelle
Nutrien Inc.
Geoff & Catherine McCulloch
Love & Light Mercy Fund
Lynn Eakin
Succession de l’abbé Joseph Boies
The Joan and Clifford Hatch Foundation
William Barnett

Héritage L’Arche Canada
James Allard
Mary Lou Jorgensen-Bacher
Mary Bastedo
Anthony & Carole Boryski
Wendy Bulloch
L. Patrick Callaghan
Evan Ernest Bernacchia-Canton
Hollee Card
Anne Gillis Conway
Barry M. Cromarty
Christopher English
Don & Julia Flumerfelt

FOnds de dOnatiOn
de la FOndatiOn
l’Arche Canada

Carmella-Theresa O’Neill French
Patricia Griffith
Germain Leclair
Rev. Gerald Lajeunesse
Dr. Laurie Lemieux
Rev. Paul Lennon
Dean & Ann Levitt
Patricia MacDonald
Michelle Michalak
Lois Nauta
Charlotte Prata
John & Donna Rietschlin
Gerry & Kathie Rocchi
Michel de Salaberry
Rita Steele
Stuart & Mary Swan

Anonymous Endowment Fund
The Flumerfelt Family Endowment Fund
James Gaughan Endowment Fund
Grant & Lynnette Kaminski Family Endowment Fund
Kennedy Family Endowment Fund
Kokocki Family Endowment Fund
L’Arche Endowment Fund
Germain Leclair Endowment Fund
Lethbridge Community Endowment Fund
Mabel Marshall Endowment Fund
Alvin & Geraldine Morris Endowment Fund
John & Donna Rietschlin Endowment Fund
Gerry Rocchi and Kathie Drummond Endowment Fund

Tom Thomas

Robert Sprachman and Marie-Josee Therrien
Endowment Fund

Peter Van Zyl

L & C Veeken Family Endowment Fund

Rev. Fr. John Vetere

The Bernie Vossman Endowment Fund

REMERCIEMENTS

Votre soutien a eu un impact à
travers les communautés et les
générations. L’année dernière,
L’Arche était présente dans 9
provinces du Canada et dans 38
pays du monde. À tout moment,
il y a environ 60 000 membres
de L’Arche à travers le monde qui
bénéficient d’une meilleure qualité
de vie grâce à votre soutien.

