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A propos 
de nous 

Notre histoire 
La Fondation Marie-Ève-Saulnier a été mise 
sur pied en 1997 par Madame Linda Langlois 
Saulnier en mémoire de sa fille Marie-Ève, décédée 
l'année précédente d'une leucémie. Au fil des ans, la 
Fondation a légèrement adapté sa mission afin de 
s'impliquer là où les besoins étaient les plus grands. 

Outre le combat inhumain que mènent l'enfant et 
son entourage contre la douleur, tant physique que 
psychologique, les familles doivent faire face aux 
problèmes financiers et à l'organisation, très aléatoire, 
d'une vie de famille qui n'a plus de familial que le nom. 

Par le biais de la Fondation, nous poursuivons le chemin 
tracé par Marie-Ève en offrant une aide financière, 
sociale et morale continue à ces familles qui doivent 
assurer la survie du noyau familial. 
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Un mot de nos dirigeants 

Gabriela Quiroz 
Présidente du conseil 
d'administration 
Fondation Marie-Ève-Saulnier 

Daniel Aubin 
Directeur général 
Fondation Marie-Ève-Saulnier 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 

Comme pour plusie urs, de puis de ux ans, nous avons navigué dans un océan tumultue ux. Malgré le s 

défis, nous avons été e n me sure de garde r le cap e t nous avons posé le s geste s néce ssaire s pour 

assure r à nos famille s bénéficiaire s le soutie n atte ndu. t.:e nse mble de nos décisions ont été prise s à 

la lumière de notre mission, soit de priorise r «l'humain d'abord». 

Je suis très fière du travail accompli. Nous avons non se ule me nt mainte nu tous nos programme s, nous 

avons aidé davantage de famill e s. Ce la n'aurait pas été possible sans le dévou e me nt de notre toute 

pe t ite , mais combie n e fficace , équipe de la Fondation e t de s me mbre s du conse il d'administration. 

Je tie ns à re me rcie r particulière me nt tous le s donate urs, parte na ire s e t collaborate urs qui ont été 

solidaire s e t ont continué de supporte r la mission de la Fondation. Votre apport e st précie ux. 

t.:année 2022 marque ra le 25e annive rsa ire de la Fondation Marie - Eve Saulnie r. Souhaitons que la 

situation pandémique nous pe rme tte de nous réunir pour célébre r tous e nse mble ce t événe me nt . 

Longue vi e à la Fondation! 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Bonjour, 

Le 4 octobre 2022, j'ai e u l'opportunité d'être nommé dire cte ur général de la Fondation Marie - Ève -
Saulnie r. J'ai œuvré pe nda nt près de 28 ans dans le monde de la coopération inte rnat iona le à titre de 

dire cte ur du déve loppe me nt ainsi que dire cte ur général de de ux ONG de re nommée inte rnat iona le . 

La Fondation Marie - Ève - Saulnie r m'a donné la chance d'aide r de s famille s e t de s e nfants d'ici au 
Québe c. De s famille s dont la situation financière e st très précaire e t dont un e nfant souffre du cance r. 

Savoir que ton e nfant a un cance r e st déjà un imme nse facte ur de stre ss pour le s pare nts, s'inquiéte r 
du fait que notre situation financière me t e n péril notre capacité de fournir à notre famill e un be soin 
e sse nt ie l comme l'alime ntat ion ajoute un autre nive au de stre ss. 

En moye nne , un e nfant atte int d'un cance r subira de s traite me nts pe nda nt 2 ans, un des pare nts 
de vra être disponible à te mps ple in pour lui donne r le soutie n néce ssaire . Le s déplace me nts à 
l'hôpital sont nombre ux e t e nge ndre nt de s dépe nse s suppléme ntaire s. 

En conséqu e nce , la FMES offre à nos famille s bénéficiaire s de s carte s d'alime ntat ion e t de s carte s 
d'e sse nce pour aide r à comble r ce s de ux be soins e sse nt ie ls. Simple , mais d'une aide de s plus 
importante pour ce s famille s. De plus, nous offrons un programme de soutie n psychosocial aux 
famill e s qui e n re sse nte nt le be soin. 

Nous soute nons plus de 95 famill e s principale me nt dans la grand e région de Montréal, nous somme s 
une pe t ite organisation, une organisation très mod e ste , mais l'e fficacité de nos inte rve nt ions e t le fait 
que nous aidons vraime nt le s famill e s qui e n ont be soin, mérite le soutie n de ce ux e t ce lle s qui ont la 
capacité de donne r. 

Je tie ns à re me rcie r l'e nse mble de nos donate urs, le s me mbre s de notre CA, ma se ule e t uniqu e 

collègu e de travail. Sans le ur soutie n, il nous se ra it impossibl e de me ne r à bie n notre importante 

mission. 
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Nos programmes 
Nous sommes extrêmement fiers d'avoir assuré le 
maintien de nos trois programmes pour toutes nos 
familles au cours de la dernière année. Étant donné les 
normes sanitaires imposées, nous avons dû modifier les 
rencontres de l'intervenant(e) en mode virtuel dans le 
cadre de notre programme Soutien et tendresse. 

Le programme d'aide « Bien-être 
aux familles » a pour but de sou-
tenir les familles pendant la pé-
riode de traitements de leur en-
fant, qui s'échelonne souvent sur 
près de deux ans. Pour ce faire, la 
Fondation offre mensuellement 
des cartes d'achat pour l'épicerie, 
des bons d'essence ou des billets 
de stationnement pour l'hôpital, 
selon les besoins des parents. 

La vie 
après 

la maladie 

Le programme d'aide d'ap-
point « La vie après la maladie» 
s'adresse aux familles qui ont un 
enfant atteint de cancer, mais 
dont les traitements sont termi-
nés. Parce que nous savons que 
tout n'entre pas dans l'ordre du 
jour au lendemain une fois les 
traitements terminés et que des-
suivis sont souvent nécessaires, 
nous avons à cœur d'offrir aux 
familles une aide transitoire leur 
permettant de reprendre le cours 
de leur vie. 

Service de soutien d'un interve-
nant social pour une période de 
six séances pour chaque famille 
durant les traitements de l'en-
fant. L'intervenant développera 
des outils concrets, adaptés et 
personnalisés afin de leur per-
mettre de traverser cette diffi-
cile épreuve en famille, telle une 
équipe solide et unie. 

L'aide financière accordée varie selon le revenu familial. Les familles à faible revenu sont priorisées. 
Chaque demande est analysée avec soin selon la situation familiale et le nombre d'enfants à charge. 

Le contact humain étant essentiel à notre mission, chaque famille doit communiquer avec nous à tous les 
mois afin de renouveler l'envoi des cartes. Cet appel permet aux familles de nous tenir au courant de la situa-
tion de l'enfant et à nous, de leur offrir un service d'écoute active. 
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Survol de l'année 2021-2022 
NOUS AVONS AIDÉ FAMILLES PAR RÉGION 

FAMILLES 
DONT 

51 

34

SONT DES 
NOUVELLES 
FAMILLES 

ONT PLUS DE 
3 ENFANTS 

NOUS 
AVONS 
OFFERT 

28 

• Montréal Laurentides 

• Montérégie • Capitale Nationale 

• Estrie • Mauricie 

• Laval • Bas-St-Laurent

• Centre du Québec • Chaudière-Appalaches

ONT UN 
REVENU 
FAMILIAL BRUT 
DE MOINS DE 
35000$ 

+

• Lanaudière 

23% 
DES FAMILLE AIDÉES ONT DÉJÀ 
REÇU PLUS DE 5 000 $ 

-------.. . , - ........ 

114 305 $ 35 100 $ 20950 $ 
en essence Soutien et 

tendresse 
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Financement 
La Fondation soutient ses différents programmes 
et services grâce à des activités et des cam-
pagnes de financement auprès du grand public, 
des entreprises et à travers diverses collectes de 
fonds. Cette année, en plus de nos fidèles par-
tenaires et donateurs, nous avons eu une géné-
reuse réponse du grand public et de nouvelles 
entreprises. 

Sources de fonds 

•
• 

Dons et collecte
de fonds

Activités de
financement

Autres revenus

Subventions 

12% 

6% 
5%
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Nous tenons 
... . a remercier

Campagne de 
financement 
- Ouvre ton
cœur!
Pour une deuxième année, nous avons dû 
renoncer à l'organisation du souper-bénéfice 
« Fourchettes et tendresse». Mise sur pied lors de 
première année de la pandémie, la campagne de 
financement « Ouvre ton coeur », menée par la 
Présidente fondatrice, a de nouveau été relancée 
afin de solliciter les partenaires qui nous ont 
soutenus les dernières années. 

chaleureusement 
tous les 
partenaires et 
donateurs pour 
leur merveilleuse 
générosité. C'est 
plus de 
qui a été remis 
à la Fondation 
pour soutenir 
nos familles 
bénéficiaires. 

MERCI À TOUS NOS FIDÈLES PARTENAIRES ET 
DONATEURS POUR LEUR MAGNIFIQUE SOUTIEN LORS 
DE CETTE CAMPAGNE DE FINANCEMENT. 

Power Corporation du Canada 

Martin St-Amant 

Caisse Desjardins Charles-Lemoyne 

Everest lnsurance 

Desjardins Entreprises 

Fondation McCarthy Tétrault 

Députée de Laporte 

Fondation Pillenière Inc. 

Placements JacPar Inc. 

Centre Desjardins Lanaudière 

Éric Gasselin 

14 000 $ Valko Électrique 

5 000 $ Pierre Tardif 

2 500 $ Louis Brault 

2 500 $ Martin Pichette 

2 500 $ Emeline Chambault 

2 000 $ Solutions en gestion de risque commercial Aon 

2 000 $ Pierre Leclerc 

1 500 $ Pierrette Gravel 

1 000 $ Marie Eykel 

750 $ Monique Saulnier 

500 $ Janine Lahaie 

500$ 

500$ 

400$ 

300$ 

250 $ 

250 $ 

250 $ 

150 $ 

150 $ 

125$ 

100$ 
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Journée des 
voeux de Noël 
WKND99.5 

Pour une 28 année, Leclerc 
Communication a offert un 
magnifique partenariat à 
la Fondation dans le cadre 
de sa journée des voeux 
de Noël, dont 10% des 
ventes publicitaire étaient 
remis en don. 

Un extraordinaire 
montant de 

nous a été remis! 
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Nous tenons à remercier 
tous nos fidèles et généreux 
partenaires et donateurs! 
PARTENAIRES ET DONATEURS 

Janssen 

Fondation Chopin Péladeau 

Industrielle Alliance 

Oriso Inc. 

AMGEN Canada Inc. 

TF1 International 

Bristol-Myers Squibb Canada 

IBM canada Ltee 

Les Oeuvres de Mère Émilie Jauron 

Les Oeuvres Régis-Vernet 

Empire Lite 

Medicago Inc. 

Boehringer lngelheim (Canada) Ltd. 

Merck Canada Inc 

Député de Vachon 

Ciné Mobile 

Gauthier Bédard Avocats 

Harnois Énergies

Fondation PMT Roy 

Fondation Sibylla Hesse 

Fondation de la Corporation des Concessionnaires 
d'automobiles de Montréal 

Apotex Inc. 

Manuvie 

Arthur Rehel 

Député de Viau 

Syndicat des employés d'entretien de la S.T.R.S.M. 

PACCAR Sainte-Thérèse 

16000 $ 

75000 $ 

8 0 0 0 $  

5 0 0 0 $  

5 0 0 0 $  

5 0 0 0 $  

5 0 0 0 $  

3 733 $ 

3 0 0 0 $  

3 0 0 0 $  

2 500 $ 

2 500 $ 

2 500 $ 

2 0 0 0 $  

1700$ 

7000$  

1000$ 

7000 $ 

7000$ 

1000$ 

1000$ 

7000$ 

500 $ 

400$ 

250 $ 

200$ 

200$ 

Afin d'assurer la pérennité et 
une continuité à la Fondation, 
nous avons établi un moyen d e  
financement régulier tout au long 
de  l'année. Pour c e  faire, nous 
avons construit une importante 
base d e  données constituée 
de  noms de  donateurs qui sont 
sollicités annuellement par 
une équipe de  téléphonistes. 
Il faut à cet effet souligner le 
travail exceptionnel effectué 
par Madame Diane Fortin et de  
Madame Claudine Thompson 
qui ont généré ensemble plus de  
38 0 0 0  $ en dons. 

, -- --
K K '; t '; '..,__ _ ,  - - - - - - - - - - - - -
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lm�lication 
de la communauté 
Des gens de cœur qui s'impliquent tout 
simplement pour la cause. 

Mélanie 
Maynard 

Nous tenons à remercier notre 
porte-parole, Mélanie Maynard, 
qui a offert un montant de 
2 555 $ en se prêtant au jeu, au 
nom de la Fondation, dans le 
cadre de  l'émission Le Tricheur. 

Pour 
l'anniversaire 
de Gustavo 

--�01.ss.000 ,:0000 .-o�n 

Merci à la famille de Gustavo 
qui pour son 36 anniversaire ont 
mis sur pied une collecte de 
fonds qui a permis d'amasser la 
somme de 935 $ au profit de  la 
Fondation Marie-Ève-Saulnier. 

Un beau 
spectacle 

Merci à notre partenaire Power 
Corporation qui a permis à nos 
familles bénéficiaires d'assister 
à la matinée éducative de 
Casse-Noisette, Le Voyage de 
Clara, présentée dans le cadre 
du Fonds Casse-Noisette des 
Grands Ballets Canadiens. 
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lm�lication 
dela 
communauté 
(suite) 

Un soutien collaboratif 
entre organismes et 
fondations ! 

Dans l'objectif de toujours augmenter l'offre de services 
à nos familles, nous sommes très fiers d'avoir collaboré, 
encore une fois cette année, avec ÉquiJustice dans le 
cadre du programme de déjudiciarisation, axé sur la 
réparation des torts causés aux victimes d'actes criminels 
et à la collectivité sous forme de dons à la Fondation. 

I • 

equJustice 

Une équipe de 
bénévoles dévoués! 

Nous avons la chance d'avoir une merveilleuse 
équipe de bénévoles qui nous soutiennent depuis 
plusieurs années. Que ce soit pour du travail 
administratif ou pour nos événements-bénéfices. 
Nous tenons à leur démontrer toute notre gratitude 
pour leur précieuse collaboration. 
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Conseil 
d'administration 

PRÉSIDENTE 

Gabriela Quiroz 
Coordonnatrice relations publiques 
médiatiques et gouvernementales 
Union des producteurs agricoles 

VICE-PRÉSIDENTE 

Linda Langlois Saulnier 
Présidente fondatrice 
Fondation Marie-Ève-Saulnier 

TRÉSORIER 

Jean-Michel Lacroix, CITF, 
CAMS 
Directeur développement Services internationaux 
Desjardins Entreprises 

ADMINISTRATEURS 

Colette D. Cummings 
Gestionnaire d'OBNL 

Madame Alexandra Laudé 
Consultante en RH & Fondatrice 
du concept LePouvoirDe 

Jean-Roch Thiffault 
Directeur général 
Les Pêcheries Norref Québec 

' e • e• 
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Donnez à ceux 
qui donnent tout!

RAPPORT ANNUEL 
2021-2022 

fomdatiora 
marie-ève 
sa lraier. 
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