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Les fondations de notre future croissance

Pourquoi nous faisons ce que nous faisons

Rencontrez notre communauté
Mon fils Matthew avait 18 mois lorsqu’il a eu
sa première crise d’asthme sévère. C’était
horrible de le voir chercher sa respiration. Il
s’est remis, mais ce ne fut pas notre dernière
épreuve.
Quand Matthew a commencé
à aller à l’école, un
nouveau cauchemar a

commencé. Il adore apprendre, mais les
déclencheurs foisonnaient dans sa classe.
La directrice de l’école et son enseignante
n’étaient pas très ouvertes à mes demandes
d’aménagement raisonnable. Au cours de la
première année, Matthew a été transporté
13 fois à l’hôpital.

commencé à aller à l’école, mais d’autres
enfants sont encore confrontés à l’ignorance
et à l’hostilité dans leur école. C’est pourquoi
j’accompagne la Société canadienne de
l’asthme pendant qu’elle soutient des familles
comme la nôtre en sensibilisant les gens,
en consacrant des fonds et en offrant un
soutien pour sauver des vies, et en finançant
la recherche afin de prévenir, de traiter et de
guérir cette maladie.

C’est lorsque je me suis tournée vers la
Société canadienne de l’asthme que les
choses ont commencé à s’améliorer. Une
personne a représenté notre famille et agi
comme médiateur auprès de l’école. Elle m’a
que je n’étais pas folle et pas seule, ce qui
m’a rassurée. Il m’a redonné la confiance et
encouragé à parler et à lutter pour mon fils. Tracey Beaudry
La famille Beaudry
Cet automne, notre famille a déménagé
et Matthew est maintenant en
quatrième année et fréquente une
nouvelle école. La Société canadienne
de l’asthme nous de nouveau aidés en
sensibilisant le personnel enseignant
et Matthew a été invité à prendre la
parole. J’étais fière et reconnaissante.
Nous avons parcouru beaucoup
de chemin depuis que Matthew a

Message commun de la présidente-directrice générale et du président du conseil

Les fondations de notre future croissance
Remercier tous ceux et celles qui participent
à notre vision fait partie des tâches gratifiantes
que nous devons réaliser en notre qualité
de présidente-directrice générale et de
président du conseil. Un grand merci aux
membres du conseil, à notre personnel dévoué,
aux bénévoles et aux généreux donateurs
responsables notre réussite en 2016.
Notre collectivité est au cœur de tout
ce que nous faisons. Notre organisme, le
seul au Canada qui est entièrement dédié
aux personnes touchées par l’asthme, est
déterminé à porter votre voix au cœur du
dialogue sur les soins de santé et à améliorer
les résultats sur le plan de la santé.

Notre militantisme pour le choix et l’accès
aux médicaments et l’élimination graduelle
du charbon et la mise en place d’une énergie
propre change des vies.
Nos programmes d’éducation et nos services
de soutien ont été créés pour vous. En 2016,
nous avons étendu notre action aux Premières
Nations et amélioré nos services de soutien
à l’intention des écoliers asthmatiques. Nos
éducateurs certifiés ont continué de fournir
une aide essentielle par l’entremise du service
d’assistance téléphonique, afin de combler les
lacunes dans notre système de santé.

Nous avons aussi augmenté notre financement
de la recherche afin d’établir un nouveau
Nous sommes fiers du rôle que nous jouons
programme de recherche national. De fait,
en appuyant la commercialisation de produits nous allons octroyer des subventions aux
biologiques sur le marché canadien. Grâce à
jeunes chercheurs, et investir dans de futurs
la mise au point de ces nouveaux types de
talents et la recherche sur l’asthme. Il nous
médicaments, nous avons franchi un grand
tarde de travailler avec la prochaine
pas en rendant les traitements personnalisés
génération de brillants cerveaux canadiens
accessibles aux personnes qui souffrent
dans le but de trouver un remède contre
d’asthme sévère ou dont l’asthme ne peut être l’asthme.
maîtrisé.

Ensemble, nous continuons à améliorer la vie
des trois millions de Canadiennes et Canadiens
atteints d’asthme.
Vanessa Foran
Présidente-directrice générale

John C. Healy
Président du conseil

Défendre notre communauté

Nos efforts
À titre de seul organisme national entièrement voué à améliorer la qualité de vie des trois millions de Canadiennes et Canadiens
asthmatiques, nous traitons de questions importantes pour notre communauté. En 2016, ensemble avec nos partenaires de la
coalition, nous avons appuyé des initiatives pour l’air pur, pour réduire des émissions de gaz à effet de serre, améliorer l’accès à une
vaste gamme de traitements et permettre aux enfants d’avoir leurs médicaments antiasthmatiques à l’école.

Énergie propre durable

Nous avons joué un rôle clé dans la campagne
d’élimination graduelle du charbon, notamment
en collaborant avec le Pembina Institute au
rapport Out with the Coal, in with the New,
qui va entièrement dans le sens du plan du
gouvernement fédéral visant à accélérer
l’élimination graduelle du charbon d’ici 2030. À ce
jour, toutes les provinces, sauf deux, ont accepté
de fermer leurs centrales à charbon.
Nous avons participé à une campagne invitant
les premiers ministres à mettre le Canada sur la
voie d’un siècle de croissance propre, appuyant
l’électricité verte, des options de transport
propre, l’efficacité énergétique et le programme
de plafonnement et d’échange, et recherchant
les possibilités économiques associées à cette
transformation.

Choix et accès aux
traitements

L’accès aux médicaments dans les écoles

Nous avons travaillé pour
nous assurer qu’une vaste
gamme de traitements
sont disponibles, compte
tenu des meilleurs résultats
possibles en matière de
santé.

En 2012, Ryan Gibbons, 12 ans, est mort des
suites d’une crise d’asthme dans son école.
La Société canadienne de l’asthme a milité en
faveur de la Loi Ryan, qui est entrée en vigueur
en 2015 et donne à tous les enfants de la
province le droit d’apporter des médicaments
antiasthmatiques à l’école.

En participant au processus
d’examen des médicaments
à l’échelon provincial et
fédéral, nous avons fait en
sorte que des médicaments
essentiels soient à la
disposition des personnes
qui souffrent d’asthme
sévère.

En 2016, nous avons continué de militer pour
l’adoption de la Loi Ryan en Ontario. De
concert avec l’Alliance nationale des patients
asthmatiques (NAPA), nous avons élaboré des
pratiques exemplaires de gestion de l’asthme à
l’école, outil national d’éducation et de défense
à l’intention des parents et des éducateurs afin
d’assurer la sécurité des enfants asthmatiques.

Prêter main-forte grâce à

l’éducation et au soutien
•

La Société canadienne de l’asthme
encourage l’auto-prise en charge
et la prévention en aidant les
membres de sa communauté à
maîtriser leurs symptômes grâce
à des ressources et un soutien
fondés sur des données factuelles.
En 2016, nous avons mis au point
des ressources concernant plusieurs
sujets; en voici les points saillants :
• Webinaires sur l’asthme sévère et
les produits biologiques et sur la
façon d’éviter le pic de septembre
et les autres précautions à prendre
lors de la rentrée des classes.
• Ressources ciblées sur la santé
pulmonaire des Premières Nations.
• Documentation bilingue sur
la grippe que nous avons
partagée avec des
particuliers et des
cliniques partout au
pays.

Alliance nationale des patients
asthmatiques
Notre communauté de 2 500 patients et
aidants ne cesse de croître et est au centre
même de ce que nous sommes. L’ANPA
nous permet d’intégrer la voix des patients
au dialogue sur les soins de santé. En 2016,
ses membres ont organisé des webinaires
éducationnels, participé aux courses d’Équipe
Asthme, fourni un soutien et participé à des
événements médiatiques et communautaires
partout au pays.

Cote air santé et appli Asthma
Today
Nous savons tous combien il est difficile de
planifier des activités de plein air quand on
s’inquiète de la qualité de l’air. De concert avec
Environnement Canada, nous avons conçu
une application iOS afin d’informer notre
communauté sur les questions importantes
liées à l’asthme et à une bonne hygiène de vie,
y compris des renseignements sur la Cote
air santé et l’impact de la météo sur notre
communauté.

Conférence sur l’asthme sévère : la
difficulté à respirer
Notre troisième conférence annuelle portait
sur la définition et le diagnostic de l’asthme
sévère et les nouveaux traitements, le but étant
d’améliorer le dialogue entre le patient et le
médecin. Cette rencontre a aussi réuni des
patients, des aidants, des professionnels de la
santé et des décideurs autour d’une table ronde
afin qu’ils discutent du régime d’assurancemaladie au Canada, plaçant la voie des patients au
cœur de la concertation.

Service d’assistance téléphonique
pour l’asthme et les allergies
Chaque jour, nous recevons des courriels et
des appels téléphoniques de parents inquiets,
de personnes nouvellement diagnostiquées,
d’habitants de localités isolées mal desservies,
et d’autres. Notre service national bilingue
gratuit les met en contact avec des éducateurs
certifiés dans le domaine de l’asthme qui
répondent à leurs questions de façon
interactive et chaleureuse, jouant un rôle
essentiel en comblant un vide dans le système
de santé.

Faire équipe pour sauver et améliorer des vies

Recherche
Pour instant, il n’y a pas de remède pour guérir l’asthme. En appuyant la recherche, on peut s’assurer qu’en cherchant un remède
contre l’asthme, on peut trouver des moyens de maîtriser l’asthme pour vivre libre de tout symptôme. Nos recherches passées ont
des répercussions importantes sur notre connaissance de la maladie. Notre étude « L’asthme sévère – Le vécu du patient canadien
», a révélé les conséquences sociales, financières et sur la santé de l’asthme sévère sur la vie des Canadiennes et Canadiens. Nous
utilisons cette étude décisive pour éduquer, sensibiliser et défendre les quelque 150 000 à 250 000 Canadiennes et Canadiens atteints
d’asthme sévère.

Grâce à notre National BastablePotts Research Award, nous
continuons d’aider des chercheurs
éminents à trouver de nouveaux
traitements pour les personnes
asthmatiques. Le lauréat du prix
2016 est le Dr Nair, professeur de
médecine à l’Université McMaster,
qui a dirigé une recherche sur
les mesures non invasives de
l’’inflammation des voies respiratoires
dans le traitement de l’asthme sévère.
Ce prix est pour nous une excellente
occasion d’encourager de réels
progrès vers de meilleurs traitements
et, à terme, un remède qui guérit
l’asthme.

À l’avenir, nous pensons qu’il est
essentiel d’aider la future génération
de chercheurs sur l’asthme à trouver
de nouveaux traitements. C’est
pourquoi nous augmentons notre
financement du Fonds Bastable-Potts
et de la fondation Enhorning afin de
lancer une nouvelle initiative d’octroi
de subventions à de jeunes chercheurs
qui font de la recherche clinique et de
base sur l’asthme. Nous sommes très
enthousiastes envers cette initiative,
qui en plus d’appuyer des recherches
prometteuses, élargira la future
génération de chercheurs sur l’asthme au
Canada.

Nous sommes persuadés qu’en collaborant
avec notre communauté et les sociétés
qui nous soutiennent, nous trouverons
de nouveaux traitements. En 2016, nous
avons collaboré avec Teva Canada à une
étude des tendances, des causes et des
effets de l’asthme éosinophilique afin de
mieux comprendre la taille et l’étendue de
la communauté de la Société canadienne
de l’asthme. Nous sommes fiers de faire
partie de cette étude, qui mène à une
meilleure compréhension des éosinophiles,
biomarqueurs situés dans le sang et leur lien
avec l’asthme et peuvent aboutir à la mise au
point de traitements davantage personnalisés.

Votre soutien fait la différence

Les chiffres
Sources de revenus

4%
11%

17%
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Sociétés $476,102
Legs et dons de particuliers $250,152
Fondations $185,966
Programme de certification Asthma & Allergy Friendly $113,502
Revenus de placements $42, 597
Total: $1,068,319

23%

Comment l’argent a été utilisé
21%
33%
17%
1%
3%

20%

Éducation, soutien, prise de parole et recherche $353,425
Programme de certification Asthma & Allergy Friendly $18,238
Augmentation du financement de la fondation Enhorning $212,000
Augmentation du financement du Fonds Bastable Potts $27,000
Fonctionnement $188,958
Collecte de fonds $227,602
Total: $1,027,223

Notre vision
Notre vision est d’encourager tous les
enfants et les adultes atteints d’asthme au
Canada de mener des vies actives et sans
symptôme.

Nous apprenons aux gens à maîtriser
leurs symptômes en leur fournissant des
renseignements de pointe crédibles et les
conseils et l’information dont ils ont besoin
pour vivre sans symptôme.

Notre mission
Nous représentons la communauté de
l’asthme au Canada et militons pour une
autogestion, la prévention, la recherche et
des soins de santé optimaux.

Nous défendons les intérêts des
Canadiennes et Canadiens asthmatiques
en collaborant avec des décideurs, des
chercheurs et des fournisseurs de soins de
santé.
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