À propos de PartenaireSanté
PartenaireSanté poursuit une mission très simple : améliorer la
santé des citoyens..
Pour ce faire, nous comptons sur l’aide des millions de Canadiens auprès de qui nous faisons la
promotion de la santé et du bien-être ainsi que des principaux organismes de
bienfaisance du domaine de la santé. En investissant dans la promotion de la santé et du
bien-être ainsi que dans les travaux de recherche essentiels à la prévention des maladies
chroniques et à la découverte de traitements et de remèdes transformateurs, nous avons une
incidence sur les 87 % de Canadiens susceptibles d’être touchés par une maladie chronique ou
grave au cours de leur vie.
Chaque année, des milliers de fonctionnaires et de retraités nous offrent leur soutien en leur
qualité de donateurs, de bénévoles ou d’employés. Ils nous aident ainsi à atteindre nos objectifs
: réduire l’incidence des maladies chroniques au Canada, collaborer avec les
employeurs pour les aider à améliorer la santé de leurs employés et encourager
les employés à contribuer au travail extraordinaire de nos organismes de
bienfaisance.
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Une collaboration unique entre 16 organismes de bienfaisance
PartenaireSanté a fait beaucoup de chemin depuis sa fondation il y a 32 ans. Notre mandat
d’origine, qui était de recueillir des fonds pour d’autres organismes de bienfaisance du domaine
de la santé, a grandement évolué.
Grâce à la générosité des donateurs de la Campagne de charité en milieu de travail du
gouvernement du Canada (CCMTGC) et d’autres employeurs du pays, nous avons recueilli plus
de 178 millions de dollars et aidé des citoyens de toutes les collectivités.
Les 16 organismes de bienfaisance du domaine de la santé membres de PartenaireSanté sont à
pied d’œuvre aux quatre coins du Canada. Ils offrent directement des programmes et services
aux Canadiens qui vivent avec une maladie chronique ou grave. Or, pour continuer d’aider leurs
bénéficiaires, nos organismes de bienfaisance doivent pouvoir participer à des travaux de
recherche et à des essais cliniques vitaux afin d’explorer les nouvelles frontières de la science
médicale, d’améliorer les outils diagnostiques et traitements, et peut-être même de trouver des
remèdes.
En présentant l’extraordinaire travail de ses membres partout au pays, PartenaireSanté peut
réellement avoir une incidence positive sur la vie des employés et contribuer à la création de
milieux de travail sains.

PartenaireSanté-Québec: l’homologue de PartenaireSanté au
Québec
Les 16 organismes de bienfaisance du domaine de la santé de PartenaireSanté travaillent sans
relâche pour trouver des remèdes, des traitements et des outils de diagnostic pour plus de 400
maladies chroniques auxquelles près de 80 % des décès au Canada sont attribuables. Jusqu’à 87
% des Canadiens sont susceptibles d’être touchés par une ou plusieurs de ces maladies
chroniques ou graves au cours de leur vie.

La maladie chronique touche la vie de la plupart des Canadiens
Les 16 organismes de bienfaisance du domaine de la santé de PartenaireSanté travaillent sans
relâche pour trouver des remèdes, des traitements et des outils de diagnostic pour plus de 400
maladies chroniques auxquelles près de 80 % des décès au Canada sont attribuables. Jusqu’à 87
% des Canadiens sont susceptibles d’être touchés par une ou plusieurs de ces maladies
chroniques ou graves au cours de leur vie.
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Pourquoi investir dans PartenaireSanté?
Pour quatre bonnes raisons :
1. Vous investissez dans votre santé et dans celle de vos proches. Nos organismes de
bienfaisance sont aux premières lignes lorsqu’un membre de votre famille reçoit un
diagnostic de maladie chronique. Ils sont là pour aider les soignants et l’ensemble de la
famille à un moment où ils sont particulièrement vulnérables, et ils ont collectivement
contribué à plus de 150 grandes percées en recherche qui ont sauvé d’innombrables vies
au Canada. Vous investissez donc dans le présent et dans l’avenir.
2. Avec un seul don, vous pouvez soutenir autant d’organismes de bienfaisance du domaine
de la santé que vous le souhaitez. Les donateurs sont invités à désigner un organisme
précis ou à faire un don à partager entre les membres du regroupement.
3. Nos organismes de charité en obtiennent davantage lorsque vous leur faites un don par
l’intermédiaire de PartenaireSanté.
Vous vous demandez pourquoi vous devriez faire un don à PartenaireSanté si vous pouvez le
faire directement à un de nos 16 organismes? La réponse est simple : votre don à
PartenaireSanté leur en donne plus.
En investissant dans PartenaireSanté, vous avez le choix de désigner un ou plusieurs
destinataires parmi nos organismes de bienfaisance reconnus. Votre don est ensuite transmis
directement aux partenaires choisis.
Vous pouvez aussi décider de verser une partie ou la totalité de votre don directement à
PartenaireSanté. Le montant sera ensuite divisé entre nos organismes de bienfaisance selon la
formule dont nous aurons convenu. Essentiellement, nos organismes de bienfaisance reçoivent
la totalité des dons qui leur sont attribués et une portion des fonds communs recueillis par
PartenaireSanté (généralement 10 % de plus que ce qu’ils auraient reçu sans nous).
4. Vous donnez à une organisation qui aide des employés à améliorer leur santé en mettant
sur pied des programmes, en partageant de l’information et en accordant une attention
particulière à la promotion de la santé et à la prévention des maladies
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La générosité des fonctionnaires fédéraux
Huit millions de dollars
Pendant la seule année 2019, les fonctionnaires et retraités du gouvernement fédéral ont
généreusement versé plus de 8 millions de dollars à PartenaireSanté et à ses organismes de
bienfaisance membres.
D’innombrables heures
Les bénévoles ont joué un rôle précieux dans la CCMTGC, la plus importante
campagne en milieu de travail du Canada, et dans les huit mois qu’ont nécessités sa planification
et sa préparation. Sa réussite est attribuable aux champions, aux chefs de campagne, aux
trésoriers et aux ambassadeurs, ainsi qu’aux efforts de tous les employés qui participent aux
événements, effectuent des dons et font la promotion de la campagne.
MERCI!

Tous les Canadiens profitent de votre investissement
Chaque dollar donné à PartenaireSanté contribue à la découverte d’un nouveau traitement ou
remède et à l’amélioration de la qualité de vie des Canadiens atteints d’une maladie chronique
ou grave. Les investissements en recherche de nos membres ont des répercussions nationales.
Par exemple, des traitements et des outils diagnostiques développés à Vancouver pourraient
avoir des effets directs sur une personne vivant à Halifax. Les investissements en santé touchent
tous les Canadiens, d’un océan à l’autre.

Les effets des investissements dans la recherche en santé :
•
•
•
•
•
•

Huit nouveaux projets de recherche sur des traitements contre la sclérose latérale
amyotrophique (SLA)
De la recherche sur la ranolazine pour traiter la stéatose hépatique non alcoolique, la
maladie du foie la plus courante au Canada
De la recherche sur la toxine mortelle de l’amanite phalloïde, qui présente le potentiel de
tuer les cellules cancéreuses
47 projets de recherche sur la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse
De la recherche sur la fibrose kystique ayant permis d’obtenir le taux de survie le plus
élevé au monde pour les Canadiens atteints de la maladie
Une campagne nationale pour doubler le montant investi dans la recherche sur la santé
cardiaque des femmes
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•
•
•

Une étude génétique sur la santé des os des hémophiles
66 projets de recherche sur les maladies pulmonaires, y compris les effets de la pollution
de l’air, qui tue 14 400 Canadiens chaque année
Une accélération de la recherche sur la maladie de Parkinson grâce au Réseau Parkinson
Canadien Ouvert

Des programmes et des campagnes de sensibilisation qui
changent des vies :
•
•
•
•
•
•
•

La sensibilisation des personnes les plus susceptibles de développer le diabète dans la
collectivité, y compris les Autochtones et les Canadiens d’origine asiatique ou africaine
Des programmes et services vitaux pour les personnes atteintes de démence,
notamment de la maladie d’Alzheimer, et leurs aidants
L’expansion du Réseau de connaissances sur la SP afin qu’il touche un nombre accru de
Canadiens atteints de sclérose en plaques (SP)
1 192 pièces d’équipement vital achetées pour les personnes atteintes d’un trouble
neuromusculaire comme la dystrophie musculaire
Plus de 100 webinaires organisés par nos 16 membres sur la COVID-19 et ses effets sur
les maladies chroniques
Le soutien de plus de 15 000 personnes touchées par la maladie de Huntington
Des transplantations rénales pour plus de 1 000 Canadiens sous dialyse en raison d’une
maladie du rein
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Vos dons changent des vies…
« Malgré la peine et les pertes immenses, nos filles le
valaient bien. Et si jamais elles sont à risque, nous
espérons qu’elles auront accès à un traitement au cours
de leur vie. »
Stephanie Rees vit avec la maladie de Huntington

« J’espère transmettre un message important sur la santé
et la guérison à mon peuple. »
Rainier Ward, atteint du diabète de type 2 et lauréat du prix Kurt
Kroesen pour Inspiration de Diabète Canada

« J’ai passé quatre ans de ma vie à l’hôpital, soit de 12 à
16 ans, après avoir reçu un diagnostic de colite
ulcéreuse. Crohn et Colite Canada était toujours là pour
moi. Ils m’ont aidée à comprendre cette maladie qui
touche souvent des jeunes. »
Tess Frémont-Côté, atteinte de colite ulcéreuse
« Lorsque vous faites un don pour la fibrose kystique,
vous m’aidez à rester en vie. »
Tamy Mailly, qui a reçu son diagnostic à l’âge de deux ans
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« Après deux greffes du foie, je rêve d’un avenir
prometteur pour mon fils. »
Nicole Lalonde, dont le fils Jack a souffert de graves troubles
hépatiques à la suite d’une atrésie des voies biliaires

« Pendant COVID-19, la communauté de survivants en
ligne de Cœur + AVC est essentielle pour m'aider à me
sentir ancrée, rassurée et connectée à d'autres
personnes ayant des problèmes semblables ».
Jennifer Michaud est née avec une sténose aortique

« J’ai connu l’isolement d’avoir été seule à l’hôpital
pendant des semaines ou des mois à la fois, dit-elle. Je
connais l’angoisse de l’inconnu. L’éloignement social. Les
répercussions financières de l’impossibilité de travailler.
Mais la maladie de Crohn m’a également appris à être
forte, résiliente et courageuse. Ce sont des leçons que
nous tous, atteints d’une maladie chronique, pouvons
utiliser en cette période d’incertitude mondiale. »
Sherry Pang est atteinte de la maladie de Crohn
Toute sa vie a été une préparation pour cette pandémie.
Toutefois, bien que ses proches prennent toutes les
mesures de sécurité possible, la COVID-19 augmente les
risques pour la santé de Kaiden et de tous les gens
atteints de FK. Comme la COVID-19, la FK est une maladie
respiratoire qui détruit lentement les poumons et
entraîne le déclin progressif de la fonction pulmonaire.
On ne peut en guérir.
Kaiden Ames fut diagnostiqué avec la fibrose kystique (FK) à la
naissance
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Comment nous pouvons vous aider
En plus de recueillir des fonds, PartenaireSanté offre toute l’année des programmes et services
dans les milieux de travail de tout le pays afin d’améliorer la santé des Canadiens. En nous
inspirant de nos 16 organismes de bienfaisance et des plus de 400 maladies qu’ils représentent,
nous avons dégagé les enjeux les plus importants pour assurer la santé des employés et des
employeurs. En voici quelques exemples :
•
•
•
•

La santé mentale et les maladies chroniques
La santé au féminin et au masculine
Les aidants
L’information visant à prévenir les maladies, notamment sur l’alimentation saine et les
bienfaits de l’activité physique

Visitez partenairesante.ca pour accéder à nos outils de campagne numérique.
Pour en savoir davantage, communiquez avec le gestionnaire de compte PartenaireSanté de
votre région.
•

•

•
•
•

•
•
•

•

Julie Mills
Gestionnaire de compte, Alberta et Colombie-Britannique
jmill@healthpartners.ca
Dara Maternick
Gestionnaire de compte, Prairies
dmaternick@healthpartners.ca
Daniela Guccione
Gestionnaire de compte, Ontario
dguccione@healthpartners.ca
Sandra Mikhail
Gestionnaire de compte, Ontario
smikhail@healthpartners.ca
Abbey Kisel
Gestionnaire de compte, région de la capitale nationale
akisel@healthpartners.ca
Sylvie Seguin
Directrice générale, Québec
sseguin@partenaireSante.quebec
Joe McCabe
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•

Directeur, mobilisation des membres
jmccabe@healthpartners.ca
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