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Nous avons tous le droit
de bien respirer
Chaque jour, 317 nouveaux cas d’asthme sont diagnostiqués au Canada. Grâce à votre soutien, nous
pouvons aider les personnes atteintes d’asthme dans notre pays à vivre en bonne santé, sans
symptômes. Avec le concours de nos partenaires et donateurs et les membres de la communauté, nous
pouvons continuer à offrir des programmes d’éducation fondés sur des données probantes, des travaux
de recherche de calibre mondial et à faire entendre la voix de la communauté de l’asthme canadienne.
Asthme Canada est le seul organisme caritatif national au Canada qui se consacre exclusivement à
améliorer la vie des gens qui ont de l’asthme et des allergies respiratoires. Depuis près de 50 ans, nous
nous enorgueillissons d’être le porte-parole de tous les Canadiens et Canadiennes touchés par cette
maladie chronique.

Notre mission: aider les Canadiennes et Canadiens qui ont de l’asthme à mener une vie saine par le
biais de l’éducation, de la mobilisation et de la recherche.

Notre vision : Un avenir sans asthme.
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L’asthme au Canada
LES ENFANTS ET L'ASTHME

LE COÛT HUMAIN

Plus de 850 000 enfants âgés
de moins de 14 ans ont de
l’asthme, ce qui en fait l’une
des maladies chroniques qui
touchent le plus ce groupe
d’âge et une cause majeure
d’absentéisme scolaire et
d’hospitalisation.

Environ 250 personnes
meurent chaque année des
suites de l’asthme au Canada,
ce qui signifie que 4 à 5
familles perdent un être cher
chaque semaine. Nombre de
ces décès pourraient être
évités grâce à un bon
programme d’éducation sur
l’asthme.

UN FARDEAU INEGAL

L’ASTHME SÉVÈRE

L’asthme frappe plus durement
certaines populations au
Canada; la prévalence de la
maladie y est de 40 %
supérieure au sein des
communautés des Premières
Nations, inuit et métis que dans
la population générale.

L’asthme sévère présente un
plus grand risque pour la
santé que les types d’asthme
bien maîtrisés et touche
quelque 150 000 à 250 000
personnes au Canada.

PRÉVALENCE DE L’ASTHME

LE SAVIEZ-VOUS?

L’asthme touche plus de 3,8
millions de personnes au
Canada et y est la troisième
maladie chronique la plus
courante.

Environ 317 nouveaux cas
d’asthme sont diagnostiqués
chaque jour au Canada.
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Déclaration de la directrice
générale et du président du conseil
L’année 2021 a été marquée par des changements
tumultueux dans la vie quotidienne de tous les
Canadiens et Canadiennes. Depuis le début de la
pandémie mondiale, en 2020, les personnes atteintes de
maladies pulmonaires chroniques, en particulier, ont dû
s’adapter et apprendre à vivre dans ce nouveau climat
d’incertitude.
Étant donné cette situation inédite, nous nous sommes
appliqués à prodiguer des conseils et des ressources
éducatives essentielles aux personnes
immunodéprimées qui en ont le plus besoin. Il est
extrêmement difficile de vivre en pleine pandémie,
même dans les circonstances les plus favorables, et
encore plus pour tous ceux et celles qui ont des
maladies chroniques comme l’asthme.
C’est la raison pour laquelle nos programmes, nos
ressources et nos matériels pédagogiques n’ont jamais
revêtu autant d’importance. Pour nous, à Asthme
Canada, tous les Canadiens et Canadiennes qui vivent
avec l’asthme sont en droit de mener des vies saines et
sans symptômes. Ce credo sous-tend toutes nos
activités, et cette année encore, comme les précédentes,
nous nous employons à faire de cet objectif une réalité.
Une vie sans symptômes commence par le pouvoir de
l’information et de l’auto-prise en charge. En 2021, nous
avons produit une trousse intitulée Asthma Control
Digital Toolkit, qui contient des renseignements utiles et
d’actualité sur la façon de contrôler l’asthme, une liste de
signaux d’alarme de couleur rouge et jaune, et un plan
d’action contre l’asthme conçu pour encourager les gens
à maîtriser leur asthme et à se prendre en main.
Nous veillons aux intérêts de la communauté
canadienne de l’asthme à l’aide de trois déclarations de
principe. Nous avons publié deux énoncés de position
exhortant les gouvernements fédéral, provinciaux et
municipaux à vacciner en priorité les personnes
atteintes d’affections pulmonaires, puis, plus tard dans
l’année, à administrer la troisième dose de vaccin de la
façon la plus rapide et la plus efficace possible aux
personnes fortement immunodéprimées. Nous avons
aussi publié une prise de position sur l’abus de
corticostéroïdes oraux (OCS), avec de nombreuses
recommandations à l’intention des fournisseurs de soins
de santé et des responsables politiques, pour les

sensibiliser aux méfaits de l’usage prolongé des OCS et au rôle
important que peuvent jouer les thérapies alternatives pour
améliorer les résultats de santé.
Par ailleurs, nous avons participé au Green Ribbon Panel (Groupe
d’experts indépendants en environnement et développement
durable), qui préconise des solutions renouvelables pour la propreté
de l’air, et nous avons continué d’appuyer la mise en place d’un
régime national d’assurance-médicaments.
De concert avec d’autres organismes de soins de santé, nous avons
renforcé notre Programme national de recherche en octroyant de
nouvelles subventions. Une troisième bourse pour chercheurs
doctorants a été ajoutée au programme de bourses pour étudiants
diplômés et, en 2022, nous nous sommes associés à d’autres
programmes de bourses pour chercheurs sur l’asthme en début de
carrière, afin de soutenir les nouveaux chercheurs canadiens. Nous
continuons de financer la recherche sur l’asthme précoce et sur
l’asthme tardif dans le cadre de notre Programme national de
recherche. En investissant dans la recherche canadienne sur
l’asthme, nous nous rapprochons de notre objectif de créer un
avenir sans asthme.
Nous sommes infiniment reconnaissants de leur soutien à nos
partenaires et donateurs et à notre communauté, car, grâce à eux,
nous sommes en mesure d’offrir des programmes et des services
très importants. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses
remarquables. De plus, nous avons de grands projets pour l’avenir.
Nous vous remercions d’être à nos côtés, même dans les moments
les plus difficiles. Forts de votre soutien, il n’y a vraiment aucune
limite à ce que nous pouvons accomplir.

Vanessa Foran
Présidente et directrice
générale

Vibhas Bapat
Président du conseil
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Affronter la pandémie
En 2021, l’une de nos principales priorités aura
été de veiller sur notre communauté et de la
soutenir alors que la pandémie de COVID-19
continuait de sévir.
Affronter une pandémie lorsqu’on a une
maladie respiratoire chronique comme
l’asthme n’est pas une mince affaire.
Ces dernières années ont eu un impact sur la
façon dont notre communauté accède aux
soins et vit au quotidien, et ont engendré de
nombreux nouveaux défis pour les personnes
en proie à des maladies chroniques.
À titre d’organisme caritatif dans le domaine
de la santé respiratoire, nous savions qu’en
2020 et en 2021, plus que jamais, la
communauté asthmatique canadienne avait
besoin de nous.
Tout au long de l’année, la demande de nos
services s’est fortement accrue, et nous
voulions répondre aux besoins de tous ceux
et celles qui dépendent de nos ressources et
programmes de soutien, notamment notre
ligne d’assistance téléphonique sur l’asthme
et les allergies, nos séries de webinaires et nos
ressources en ligne, tous accessibles sans frais
à asthma.ca.
Tant que durera la pandémie, nous
continuerons d’aider et de guider la
communauté canadienne de l’asthme et de
l’informer des nouveautés.
Mais avant tout, nous nous assurons que les
Canadiennes et Canadiens asthmatiques
disposent des ressources et du soutien dont
ils ont besoin pour vivre sans symptômes.
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Éducation
Donner aux Canadiennes et Canadiens atteints d’asthme les moyens de
maîtriser leur maladie et de vivre sans symptômes à l’aide de ressources
fondées sur des données probantes et de programmes de soutien.

Ressources fondées sur des données probantes
Dans le cadre des efforts constants que nous déployons
pour augmenter les taux de vaccination chez les adultes
atteints de maladies respiratoires, le Groupe de travail sur la
vaccination, dirigé par Asthme Canada, a publié le
document intitulé Optimiser les taux de vaccination chez
les Canadiennes et Canadiens atteints de maladies
pulmonaires.
Nous avons aussi produit une nouvelle trousse de contrôle
de l’asthme, Asthma Canada’s Asthma Control Digital
Toolkit, outil numérique qui contient des informations sur
les méthodes de contrôle de l’asthme, une liste des signaux
d’alarme rouges et jaunes à prendre en compte pour
déceler vos symptômes, et un plan d’action contre l’asthme.

Séries de webinaires
Grâce à nos séries de webinaires, nous informons
la communauté de l’asthme des nouveaux
travaux de recherche et pratiques exemplaires et
lui apportons l’information dont elle a besoin pour
prendre des décisions éclairées au sujet de sa
santé.
En 2021, nous avons organisé une série en trois
volets sur les notions de base de l’asthme, avec
introduction à la maladie, à ses déclencheurs et
aux médicaments utilisés pour la soigner.
Nous avons aussi présenté un exposé supplémentaire sur les polypes nasaux et l’asthme, qui a donné un
aperçu de ce à quoi il faut s’attendre lorsqu’on reçoit un diagnostic de polypes nasaux, du lien entre les polypes
nasaux et l’asthme et l’asthme sévère, et des options de traitement disponibles au Canada

Cliquez ici pour découvrir les webinaires d’Asthme Canada!
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Ligne d’assistance téléphonique sur
l’asthme et les allergies
Gérée par quatre éducateurs et éducatrices respiratoires
certifiés répartis à travers le Canada, la ligne d’assistance
téléphonique est un service gratuit et bilingue à la
disposition des personnes qui ont besoin de réponses
urgentes sur leur asthme, alors même que les systèmes
de santé sont submergés en raison de la pandémie.
Un sondage de suivi sur la ligne d’assistance est en place
depuis plus d’un an; la plupart des personnes interrogées
disent apprécier le service et qualifieraient leur
expérience comme la "meilleure qui soit."
“Tracy a été très perspicace et j’ai beaucoup apprécié son aide. Quel excellent service!”
“J’ai obtenu une réponse très utile, détaillée et facile à comprendre.”
“Je remercie les formidables éducatrices et éducateurs ainsi que les membres de l’équipe du service
d’assistance téléphonique sur l’asthme et les allergies pour leur réponse attentive et immédiate. Cela
me rassure de savoir que je peux avoir des conseils et des recommandations au sujet de l’asthme de
mon enfant. Merci!”

Alliance des membres d’Asthme Canada
L’Alliance des membres d’Asthme Canada (AMAC)
est l’organe et la voix de notre organisme. Les
membres de l’AMAC représentent toute la palette
des personnes vivant avec l’asthme au Canada,
notamment les patientes et patients, les parents et
les aidants, les professionnels de la santé, et toute
personne concernée par l’asthme.
Les membres de l’AMAC sont informés
régulièrement des ressources éducatives disponibles
et ont accès à divers programmes pour les aider à
bien gérer la maladie et à mener des vies saines et
actives.
Vous souhaitez faire partie de l’AMAC?
Inscrivez-vous dès aujourd’hui, c’est gratuit!
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Défense des intérêts
Faire entendre la voix de la communauté de l’asthme partout au pays
au sujet de questions importantes comme l’accès aux médicaments, la
qualité de l’air et des énergies, et la vaccination.

Accès aux traitements et aux soins
Nous estimons que tous les Canadiens et Canadiennes qui vivent avec l’asthme doivent avoir accès aux
médicaments de façon équitable et en temps voulu, compte tenu des résultats recherchés et non de la
capacité de payer.
En 2021, nous avons défendu les intérêts des Canadiennes et Canadiens asthmatiques au niveau fédéral en
participant et en adhérant à la Coalition canadienne des organismes de bienfaisance en santé, et à la Best
Medicines Coalition du Canada.
De plus, nous avons appuyé l’engagement du gouvernement à réduire les coûts et à faciliter l’accès aux
traitements et aux médicaments en fournissant des témoignages de patientes et patients relatifs aux nouveaux
médicaments contre l’asthme, et en participant à la mise en place d’un régime national d’assurancemédicaments.

Pureté de l’air et énergies renouvelables
Des énergies propres et renouvelables sont nécessaires pour le bien-être
et la prospérité de tous. Au nom de toutes les personnes qui ont de
l’asthme, nous appuyons les initiatives qui préconisent les énergies
propres et réduisent les émissions de gaz à effet de serre.
Asthme Canada continue de contribuer au travail du Green Ribbon Panel,
groupe de professionnels de la santé, de l’environnement et des affaires,
ayant pour mission de trouver des solutions pratiques pour lutter contre le
changement climatique et assurer la croissance économique du Canada.
En 2021, Asthme Canada a participé à l’élaboration du mémoire du Green
Ribbon Panel à l’intention du ministère de l’Énergie, du Développement
du Nord et des Mines, pour qu’il revoie le plan énergétique à long terme de
l’Ontario.
Asthme Canada prône des technologies énergétiques propres, pour lutter
contre le changement climatique et produire un air pur et respirable pour
tous les Canadiens et Canadiennes atteints de maladies pulmonaires.
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Groupe de travail
sur la vaccination
En 2018, Asthme Canada a fait équipe
avec plusieurs organismes nationaux de
soins de santé qui souhaitaient collaborer
pour alerter la population sur
l’importance de la vaccination et accroître
les taux de vaccination chez les adultes
atteints de troubles respiratoires.
La vaccination n’aura jamais revêtu
autant d’importance qu’aujourd’hui.
Au Canada, les taux de vaccination
continuent d’être un sujet majeur de
préoccupation, notamment chez les
personnes à haut risque, dont celles qui
ont une maladie pulmonaire ou d’autres
affections respiratoires.
Il est indispensable que les personnes qui
ont de l’asthme se fassent vacciner pour
bien gérer la maladie.
C’est pourquoi nous continuons de
diriger le Groupe de travail sur la
vaccination de concert avec d’autres
groupes du secteur de la santé et de
défense des intérêts des patients – afin
d’établir et de mettre en place une
stratégie fondée sur des données
probantes visant à accroître les taux de
vaccination au sein de notre
communauté.

Énoncés de position sur la COVID-19
Dans le cadre du groupe de travail sur la COVID-19 mis sur pied par
la Société canadienne de thoracologie afin de représenter les
Canadiennes et Canadiens vivant avec une maladie pulmonaire,
Asthme Canada a signé une déclaration commune intitulée
Prioritization of Canadians with Lung Disease in COVID-19
Vaccination Rollout.
Cette déclaration exhortait les gouvernements fédéral, provinciaux
et territoriaux à prioriser les personnes atteintes de maladies
pulmonaires présentant un risque élevé de complications graves
dues à la COVID-19 lors de la campagne de vaccination.
Plus tard en novembre, de concert avec d’autres organismes de
santé, nous avons publié une déclaration encourageant toutes les
provinces et tous les territoires du Canada à mettre en œuvre les
recommandations du Comité consultatif national de
l’immunisation (CCNI) concernant l’administration d’une troisième
dose du vaccin contre la COVID-19 aux personnes modérément ou
gravement immunodéprimées - dont celles souffrant d’asthme
sévère – de la manière la plus rapide, la plus claire et la plus efficace
possible.
Cliquez ici pour lire les déclarations!
Divers documents, dont notre bref rapport intitulé Access to
Health Care amid COVID-19, sont consultables sans frais à
asthma.ca.
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Campagne de sensibilisation à l’abus des
corticostéroïdes oraux (CSO)
Le moment est venu de protéger les personnes qui ont de l’asthme contre l’abus de corticostéroïdes
oraux (CSO) et d’admettre ce que cet abus représente : un signal d’alarme indiquant qu’il est temps
d’améliorer la façon dont la maladie est gérée. On sait aujourd’hui que l’abus des CSO présente de graves
risques pour la santé et qu’on doit considérer cet abus comme un signal d’alarme potentiel, à savoir que
la personne asthmatique maîtrise mal la maladie et qu’une réévaluation par un professionnel qualifié
s’impose.

Dans le cadre de cette campagne, nous avons:
effectué une analyse documentaire en avril 2021;
élaboré une déclaration de consensus sur les CSO, fondée sur les
données les plus récentes relatives à l’usage optimal des CSO;
appuyé l’élaboration d’un plan de communication afin de
sensibiliser la communauté canadienne de l’asthme à ce sujet.

En 2021, nous avons mené une campagne de sensibilisation et fait part de nos préoccupations
concernant l’abus des CSO. Notre comité de consensus, composé de professionnelles et professionnels
de la santé et de patientes et patients, a émis un énoncé qui guidera en grande partie notre travail de
sensibilisation et d’information en 2022.

Prise de position concernant les CSO
Depuis des décennies, les CSO constituent un moyen
important de lutter contre l’asthme sévère, l’asthme non
contrôlé et les exacerbations aiguës de la maladie.
Cependant, de nouvelles recherches indiquent que si
l’utilisation des CSO à long terme est nécessaire, les doses
doivent être les plus faibles possible dans l’intention de
mettre fin au traitement ou de le remplacer par un autre.
Cette prise de position a été publiée avec de nombreuses
recommandations à l’intention des fournisseurs de soins
de santé et des décideurs politiques afin de faire
connaître les effets indésirables de l’usage prolongé des
CSO.

Cliquez ici pour lire notre prise de position
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Recherche
Soutenir la prochaine génération de chercheuses et chercheurs
éminents dans le domaine de l’asthme pour nous rapprocher de
notre objectif de bâtir un avenir sans asthme

Programme national de recherche
La recherche sur l’asthme sous-tend de tout ce que nous faisons.
En investissant dans les nouveaux chercheurs au Canada et en
appuyant leurs travaux prometteurs, nous réussirons à trouver de
meilleures options de traitement pour les Canadiennes et
Canadiens qui vivent avec l’asthme.
C’est pourquoi nous avons ajouté une troisième bourse à notre
Programme national de recherche en 2021. Nous attribuons
désormais trois bourses de 20 000 $ à des doctorantes et doctorants
en recherche.
Ces bourses sont destinées aux personnes qui font des recherches
sur l’asthme précoce et sur l’asthme tardif. Le but est de fournir aux
chercheurs en début de carrière le soutien dont ils ont besoin pour
devenir les scientifiques de demain et améliorer les options de
traitement pour les Canadiennes et Canadiens asthmatiques.

NOUVEAU : Bourse de chercheur en début de carrière
dans le domaine de l’asthme
Asthme Canada, AstraZeneca Canada, CAAIF, CIHR-ICRH et l’Association
pulmonaire du Canada (APC) ont le plaisir d’annoncer le lancement d’une
nouvelle bourse de recherche sur l’asthme, le but étant d’encourager les
jeunes chercheurs à continuer de travailler sur des solutions créatives et
innovantes et à trouver un remède contre l’asthme.

2021 Annual Report
Rapport
Annuel 2021

10

Faites connaissance avec nos
chercheuses et chercheur
Caren (Xiaoshu) Cao

Andrew Kouri

Samantha Lee

Lauréate 2021, Bourse de recherche
de cycle supérieur Bastable-Potts

Lauréat 2021, Bourse de recherche
de cycle supérieur Bastable-Potts

Lauréate 2021, Bourse de recherche
de cycle supérieur GoranEnhorning

Actuellement doctorante en
génie biomédical à l’Université
de Toronto, Caren étudie les
mécanismes de l’asthme et de
l’apnée du sommeil, et le
rapport entre les deux. Ses
travaux antérieurs, financés par
Asthme Canada, ont été publiés
dans la revue américaine
American Journal of Respiratory
and Critical Care Medicine.

Andrew est pneumologue et
doctorant à l’Université de
Toronto. Il s’intéresse aux
maladies des voies respiratoires
et à la façon dont la technologie
peut contribuer à améliorer le
traitement de l’asthme et de la
maladie pulmonaire obstructive
chronique.

Samantha est en troisième
année de doctorat à l’Université
du Manitoba. Ses travaux de
recherche ont pour objectif de
clarifier les mécanismes
moléculaires qui sous-tendent
les origines développementales
de l’asthme infantile au moyen
de données longitudinales de
microréseaux de méthylation de
l’ADN provenant de plusieurs
cohortes humaines.

Rapport de la troisième enquête annuelle sur
l’asthme
Cette année, nous avons publié le rapport de notre troisième
enquête annuelle sur l’asthme, qui indique que les
Canadiennes et Canadiens asthmatiques – notamment les
groupes à risque comme les personnes à faible revenu, les
jeunes adultes et celles atteintes d’asthme sévère –
continuent de se heurter à des difficultés. Les répondantes
et répondants révèlent la façon dont l’asthme affecte leur
santé mentale et leur bien-être au quotidien. Des
conclusions qui, malgré la pandémie mondiale, concordent
avec les résultats des enquêtes menées en 2019 et en 2020.
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Ensemble,
toujours plus forts.
Grâce à votre soutien, nous pouvons faire ce que nous
savons faire le mieux : aider les Canadiennes et les
Canadiens qui ont de l’asthme à vivre en bonne santé par le
biais de l’éducation, de la sensibilisation et de la recherche.
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Points saillants financiers 2021

Sources de revenus
15.2%

Dons d’entreprises et de fondations

$601,347

4.5%

Dons et legs de particuliers

$362,256

30.2%

50.1%

Placements et autres

$182,497

Programme de certification
Asthma & Allergy Friendly

$54,539

Dépenses
Réalisation de notre mission
$454,685
Collecte de fonds
$166,728

14.6%

22.9%

62.5%

Administration
$105,910
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Un grand merci.
Sans vous, il nous serait impossible de faire
ce que nous faisons.
Nous sommes infiniment reconnaissants à
nos partenaires et donateurs, ainsi qu’aux
membres notre communauté, pour la
générosité et le soutien sans faille qu’ils
nous ont manifestés tout au long de l’année
2021.
Grâce à votre bienveillance, nous pouvons
offrir des programmes et des services
essentiels à tous ceux et celles qui en ont le
plus besoin.
Ensemble, nous bâtissons un avenir sans
asthme.
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2020/2021

Conseil d’administration
Vibhas Bapat

Karen Slezak

Dre Susan Waserman

Dag Enhorning

Président

Trésorière

Présidente, Comité
consultatif médical et
scientifique

Administrateur

Kristi Mackenzie

Firdos Somji

John Healy

Vice-présidente

Secrétaire et président du
Comité de gouvernance
et de nomination

Administrateur

Comité consultatif médical et scientifique
Dre Susan Waserman,
MSc, MD, FRCPC
Ontario

Dr Matthew
Feldman, MD

Dr Andrew O'Keefe, MD,
FRCPC

Ontario

Terre-Neuve et Labrador

Présidente

Membre

Dre Susan Balkovec,
RRT, CAE

Dr Alan Kaplan, MD,
CCFP (EM), FCPC

Dr Ron Olivenstein, MD,
Pulmonologist

Ontario
Membre

Membre

Ontario

Québec
Membre

Dr Chris Carlsten, MD,
MPH

Stacey McNeilly, RRT,
CRE, CTE

Dre Cheryl Sadowski, B.Sc,
Pharm.D., FCSHP

Colombie-Britannique
Membre

Membre

Colombie-Britannique
Membre

Dr. Padmaja
Subbarao, MD, MSc,
FRCPC
Ontario
Membre

Alberta
Membre

Membre du personnel d'Asthme Canada
Vanessa Foran

Kristin Valois

Susan Haskell, RRT, CRE, CTE, FCSRT

Présidente et directrice
générale

Responsable, Communications

Terre-Neuve et Labrador

Zhen Liu

Kyle DeDecker

Tracy Cushing, RRT, CRE

Responsable, Opérations
et administration

Spécialiste, Collecte de fonds et
communications

Nouvelle-Écosse

Jenna Reynolds

Sylvia Grutzmacher, RRT, CRE

Holly Mitchell, RRT, CRE

Colombie-Britannique

Colombie-Britannique

Directrice, Programmes et
services
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Vous pouvez faire la différence
Nous pensons que tous les Canadiens et Canadiennes ont le droit de bien respirer.
Lorsque vous faites un don à Asthme Canada, votre contribution permet d’assurer un avenir meilleur
aux Canadiennes et Canadiens qui vivent avec l’asthme. Qu’il s’agisse d’un don unique ou mensuel,
ou encore d’un legs, il existe de nombreuses façons de donner. Vous pouvez même faire don d’un
vieux véhicule ou organiser une collecte de fonds personnelle. Votre don, quelle qu’en soit la nature,
contribuera aux programmes d’éducation, aux recherches de pointe sur l’asthme et à la défense des
intérêts de tous les Canadiens et Canadiennes asthmatiques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont vous pouvez contribuer, rendez-vous à
asthma.ca/get-involved/ways-to-give/, écrivez à fundraising@asthma.ca, ou composez le 1 866 7874050 (poste 109).
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