RAPPORT
d’Activités

© patrick palmer

2015-2016

Mission de la Fondation Jovia
La Fondation Jovia a pour mission d’améliorer la qualité de vie des
enfants hospitalisés et des personnes âgées en centre d’hébergement par les interventions de ses clowns thérapeutiques alliant la
complicité, le jeu et l’imaginaire.
Les 26 artistes clowns d’hôpitaux de la Fondation Jovia possèdent
plusieurs années de formation psychosociale et en art clownesque.
Ils sont formés pour comprendre et composer avec les spécificités
de nombreuses maladies ou pour faire face à diverses situations
que l’on retrouve en milieu de soins.
Depuis 2002, la Fondation Jovia a développé une approche unique
dans l’art du clown thérapeutique. C’est une approche d’abord
et avant tout relationnelle que les artistes clowns emploient dans
toutes leurs interventions.
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Cette année, nous avons visité 67 689 personnes !
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Les établissements visités en 2015-2016
Montréal
La belle visite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boisé Notre-Dame
CH Auclair
CH Champlain
CH de la Côte-Boisée
CH de la Maison-Neuve
CH de LaSalle
CH Dorval
CH Émilie-Gamelin
CH Ernest-Routhier
CH Jean-de-la-Lande
CH Jeanne-Le Ber
CH Joseph-Henri
Charbonneau
CH Le Cardinal
CH Les Jardins intérieurs
CH Louis-Riel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CH Manoir de Verdun
CH Paul-Émile-Léger
CH Paul-Gouin
CH Providence Notre-Dame
de Lourdes
CH Quatre-Saisons
CH Quatre-Temps
CH Robert-Cliche
CH Rousselot
CH St-Margaret
CH St-Michel
CH Yvon Brunet
CHSLD Bayview
CHSLD de Lachine
Hôpital Général Juif
Hôpital Ste-Anne
Jewish Eldercare Centre
Maimonides Donald Berman
Résidences Les Richeloises

Montréal
Dr Clown
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre de réadaptation
Marie Enfant
CH Paul-Émile-Léger
École Joseph-Charbonneau
École Victor-Doré
Hôpital de Montréal
pour enfants
Hôpital Général Juif
Hôpital Ste-Justine
Le Phare enfants et famille

québec
Dr Clown
•

Centre Mère-enfant SoleiL
du CHU de Québec

québec
La belle visite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CH Côté-Jardin
CH Jardins du HautSt-Laurent
CH St-Augustin
CH St-Brigid’s Home
CH Ste-Monique
CHSLD Ste-Anne-de-Beaupré
Demeure au cœur de Marie
Maison Paul Triquet
Manoir de Lorette
Résidence Aviva

Notre équipe
8 membres de l’équipe de gestion,
13 membres du conseil d’administration,
21 membres du comité organisateur
de la soirée bénéfice, plusieurs amis
et bénévoles.
C’est surtout une équipe de passionnés,
de dévoués à la cause, de créatifs,
de releveurs de défis. Ce sont des gens
de cœur, qui se relèvent les manches
et qui contribuent à apporter la joie
à ceux qui en ont le plus besoin.

Conseil
d’administration

ADMINISTRATEURS

PRÉSIDENT

Anne Belliveau,
TELUS

Martin Deschênes,
Raymond Chabot
Grant Thornton

Julien Ponce,
Morneau Shepell

Philippe Bourbonnais,
GXB Leadership

Sylvie Geneau,
Créno-Innovation

TRÉSORIÈRE

Réal Brunet,
Administrateur de sociétés

Melissa Holland,
Fondation Jovia

Martin Cossette,
Bell Canada

Annick Laberge,
TD Canada Trust

Marie-Claude Drouin,
Québécor Média

Eric Laberge,
Croix Bleue Medavie
Dre Gaëlle Vekemans,
Pédiatre
Vicky Wistaff,
BNC

Merci chers partenaires, vous contribuez à faire
une réelle différence dans la vie des gens que
les clowns thérapeutiques rencontrent !

NOS PARTENAIRES

2015-2016

Ce sont eux qui nous donnent des

TELUS

NATIONAL

ailes. Qu’ils soient du milieu des

Banque Nationale

CGI

affaires, des arts ou de la santé,

La Fondation Air Canada

belairdirect

qu’ils soient de grandes entreprises

Fondation J.Armand Bombardier

Addenda Capital

ou des donateurs individuelS,

Fondation St-Hubert

Devencore ltée

ils croient en notre mission et nous

Morneau Shepell

Fondation Jeunesse-Vie

poussent vers l’avant chaque jour.

Dollarama

Banque CIBC

Au nom des enfants et des aînés

Xerox Canada

Ivanhoé Cambridge

visités, nous leur en sommes très

Hydro-Québec

reconnaissants.

Agropur

Fondation Alice et
Euphemia Stewart

Manuvie
La Great-West
Nationex
Société des alcools du Québec
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Fondation Carmand Normand
Fondation René Malo
Fondation Sandra et
Alain Bouchard

RBC Banque Royale

Fondation Énergie Valero
du Canada

La Fondation Lindsay Memorial

Opération Enfant Soleil

EY
Banque Scotia

Fondation de la Corporation
des Concessionnaires
d’Automobiles de Montréal

Fondation André Gauthier

Réal Brunet

Solareh

François Faucher

Raymond Chabot Grant Thornton

Pierre Meloche

NOS activités en 2015-2016
Merci aux gens qui ORGANISENt
des levées de fonds pour JOVIA !
• 	WSP a organisé un tournoi de hockey en fauteuil roulant
• 	L’artiste Julie Miville a créé des produits dérivés Dr Clown
• 	Les étudiants de l’UQAR ont participé au VÉLOTHON 24H
• 	Valérie Sanche (ergothérapeute) a couru un IRONMAN
• 	Peluches & Compagnie remet 2 $ pour chaque peluche vendue.
• 	Des équipes de marcheurs ont participé à l’ascension du Mont Mégantic
et du Mont-Saint-Anne lors des événements Fondation Jovia au sommet.
• 	Valérie Caron et Guillaume Paquet ont fait le Tour de l’île de Montréal
• 	Et + de 1000 personnes ont participé à la campagne Bouquet de tendresse.
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Bal Imaginaire - 19 mai 2016
La 9e édition de la soirée bénéfice a permis de récolter 414 540 $.
Animée par Geneviève Brouillette et sous la présidence d’honneur de
Monsieur François Gratton (TELUS), cette soirée a été couronnée de succès.
Merci à Laurent Paquin et Véronique Claveau pour leur participation en
tant qu’artistes invités.
Les partenaires de la soirée

DIAMANT
TELUS
OR
Hydro-Québec
Morneau Shepell
Xerox Canada

ARGENT
Manuvie
Agropur
Société des
alcools du Québec
Nationex
La Great-West

Bronze
Addenda Capital
Belairdirect
CGI
NATIONAL
Raymond Chabot
Grant Thornton
Solareh

SITUATION FINANCIÈRE

Détail des dépenses

12 %
Administration

16 %
Développement
financier

72 %
Programmes
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exercice se terminant le 30 juin 2016 :
2016

% des
revenus

2015

% des
revenus

2014

% des
revenus

346,582 $
265,828 $
340,842 $

37 %
28 %
35 %

336,709 $
356,207 $
260,315 $

36 %
38 %
27 %

341,240 $
375,696 $
260,857 $

35 %
38 %
27 %

953,252 $

100 %

953,231 $

100 %

977,793 $

10 %

Revenus
Revenus d'interventions
soirée bénéfice - net
Dons, subventions et autres
Total
DÉPENSES
Total
Excédent (insuffisance)
des produits sur les charges

1,041,352 $

947,225 $

974,863 $

(88,100.00) $

6,006 $

2,930 $

237,998 $
488,768 $

326,099 $
521,420 $

320,093 $
528,903 $

726,766 $

847,519 $

849,023 $

ACTIF NET
Inversti et non dédié
Dédié
Total

L’année fiscale 2015-16 a été marquée par
la croissance des services rendus par la
Fondation Jovia. D’un peu plus de 52 000
personnes rencontrées l’an dernier, nous
sommes passés à près de 68 000. Il s’agit d’une augmentation
considérable qui aurait été impossible sans le travail acharné de
notre équipe administrative, des clowns thérapeutiques et des
bénévoles d’affaires qui ont uni leurs efforts pour rendre notre
impact plus significatif. Nous sommes fiers de cet avancement, mais
nous constatons que les besoins dépassent encore largement notre
capacité financière d’y répondre.
Pour apporter le rire et la joie dans les hôpitaux pédiatriques et les
centres d’hébergement, nous avons la chance de compter sur des
partenaires corporatifs, des fondations caritatives et des donateurs
individuels très généreux qui croient comme nous que l’humanisation
des milieux de soins est une priorité. Nous remercions tous ceux
qui ont contribué à la mission sociale de la Fondation Jovia. Sans
vous, ce sont des milliers d’enfants et d’aînés qui seraient privés des
visites régulières de leurs personnages adorés qui viennent chaque
fois créer des moments aussi uniques que magiques et qui ont un
effet thérapeutique durable.
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FONDATION JOVIA
1001 de Maisonneuve Est, suite 303
Montréal (québec) h2l 4P9
www.fondationjovia.ca

Les défis devant nous sont de taille. Notre démographie ne fera
qu’accentuer la quantité d’aînés vivant une situation d’isolement
causée par la solitude ou la perte cognitive. De nouveaux besoins
apparaissent également, par exemple de plus en plus d’enfants
reçoivent un diagnostic d’autisme et nous souhaitons développer
notre expertise en ce domaine car les clowns thérapeutiques
amènent assurément une forme de stimulation interpersonnelle
importante. Nous avons la volonté ainsi que la formation professionnelle et nous sommes prêts à relever ces défis. Nous avons
confiance que, grâce à vous, nous pourrons continuer à humaniser
les milieux de soin déjà en place.
Merci encore à tous nos donateurs!

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
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Martin Goyette,
Directeur général, Fondation Jovia
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