Rapport annuel de 2017

Fondation

Notre raison d’être

Notre vision

Travailler de concert à la création de solides collectivités pour les générations
à venir.

Les employés dirigent les démarches
Nos employés dirigent tout ce qui entoure les dons de bienfaisance. Ce sont
donc eux qui font les collectes de fonds et qui décident à qui les remettre.

La santé et l’éducation en priorité
Nous désirons soutenir, par le biais de la Fondation, les causes qui tiennent à
cœur à nos employés. C’est la raison pour laquelle nous leur avons demandé
de remplir un sondage pour nous indiquer les causes qu’ils désirent soutenir
par l’intermédiaire de dons de bienfaisance. Nous avons constaté que
plusieurs d’entre eux souhaitent soutenir les organismes de bienfaisance qui
mettent l’accent sur les services du monde de la santé et de l’éducation envers
les enfants et les jeunes vulnérables et marginalisés. Nous priorisons donc les
domaines de la santé et de l’éducation.
La Fondation OMERS a vu le jour en septembre 2016 au Canada. Depuis, la
Fondation a grandi et est devenue un symbole important de la culture qui
règne chez OMERS. La Fondation incarne nos valeurs : l’intégrité, le service,
le travail d’équipe, l’excellence et l’intendance, et promeut notre conviction
qu’unis, nous sommes plus forts.

Nous avons démontré, tant à titre
individuel qu’en tant qu’organisation,
que nous avons à cœur d’améliorer le sort
de notre collectivité. L’apport que nous
offrons, ensemble, contribue à créer un
changement durable et un avenir plus
lumineux pour les enfants, les adolescents,
les familles et les individus qui composent
notre collectivité. Ensemble, nous pouvons
représenter une source d’espoir et créer des
occasions pour que demain soit un jour
meilleur. Merci pour votre soutien,

Il a été dit que l’unique but d’une
entreprise est de rendre la force
productive. La Fondation OMERS dispose
de nombreuses occasions de mettre
à profit les forces de chacun de ses
employés. Merci pour votre participation
à l’élaboration de notre vision pour créer
des collectivités dynamiques. C’est avec
autant de fierté que d’humilité que j’ai pu
constater la passion et l’engagement que
mes collègues à travers l’entreprise ont
démontrés pour cette initiative.

Michael Latimer
Directeur général, OMERS

Shilpa Tiwari
Vice-présidente, responsabilité sociale
de l’entreprise
Présidente, Fondation OMERS
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Nos collectes de fonds

Tournoi de golf
de la Fondation
OMERS

Journée du
maillot
OMERS

OMERS Bingo Day

135 PAYROLL DONORS
156 EMPLOYEE VOLUNTEERS
100 GRANT APPLICATIONS

Joyeux semaine de la
Fondation OMERS

Journée égoportraits
altruistes de la
Fondation OMERS

OMERS Foundation Week
Bake Sale

Tournoi de poker de
bienfaisance
d’OMERS Ventures

OMERS Diner d’Halloween
de la Fondation OMERS

Rapport annuel de la Fondation OMERS | 3

Notre processus

Le processus d’octroi
Deux fois par an, on demande aux employés de déposer la candidature des organismes de bienfaisance
de leur choix. Le nombre d’organismes de bienfaisance auxquels des fonds seront octroyés dépend des
sommes disponibles. Le conseil d’administration de la Fondation a établi qu’un minimum de 90 % de tous
les fonds recueillis sera versé annuellement ; le montant restant sert à payer les frais entourant la vérification,
les questions juridiques de même que tous couts mineurs.

Nous recueillions
des fonds

1

Les employés soumettent
les candidatures pour le
versement de fonds.

2
Les fonds sont déposés
dans le compte de la
Fondation OMERS

Les dons sont versés à
l’organisme de bienfaisance

4

5

Un comité d’employés d’OMERS
se réunit pour examiner les
demandes et prendre des décisions
concernant les fonds à verser.

$

Demande

3

6

Nous assurons le suivi
auprés de l’organisme
de blenfaisance pour
apprendre davantage
sur la façon dont la
subvention a été utilisée

2017 Grant Recipients
NOM DE L’ORGANISME
MONTANT
Amici Camping Charity
10 000 $
Between the Bridges
5000 $
Eva Rothwell Centre
20 000 $
Fort York Food Bank
20 000 $
George Hull Centre for Children and Families 15 000 $
ISAND
20 000 $
Jack Davis Hope Foundation
10 000 $
Just Socks
5 000 $
Matthew House
20 000 $
Safehaven Project for Community Living
10 000 $
Enseigner pour le Canada
20 000 $
Unity
20 000 $
Youth and Philanthropy Initiative Canada
20 000 $
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Total octroyé

195 000 $
Pour obtenir plus d’informations
concernant nos états financiers,
veuillez consulter la page
www.omers.com/Foundation

13
Organismes
locaux
soutenus

Notre impact

George Hull Centre for Children and Families

Youth and Philanthrophy Initiative Canada

Les fonds que nous a remis la Fondation OMERS ont servi à formuler et à mettre sur
pied un groupe de traitement fondé sur des données probantes pour les adolescents
qui connaissent des problèmes graves, qui perdurent en ce qui touche à la gestion de
leurs émotions difficiles, chez qui ces problèmes mènent souvent à des comportements
impulsifs et autodestructeurs menant à des tentatives de suicide pouvant provoquer des
blessures graves ou la mort. Le groupe Teen Talk leur enseigne des aptitudes concrètes de
gestion des situations difficiles, d’amélioration des liens avec les autres, pour redonner le
gout de vivre.

Les fonds que la Fondation OMERS nous a versés ont servi à couvrir les couts des
prestations du programme d’YPI auprès de 3 580 élèves de 19 écoles publiques de Toronto.
Dans le cadre du programme de philanthropie expérientielle inclusif et primé d’YPI, les
jeunes de 14 à 16 ans ont l’occasion de s’impliquer dans différentes causes de nature
sociale et auprès d’organismes de bienfaisance de leur région, de développer un sentiment
de raison d’être et un lien avec leur collectivité, ainsi que d’acquérir des aptitudes sociales,
émotionnelles et cognitives de manière durable.

Enseigner pour le Canada

Matthew House

Les fonds provenant d’OMERS ont financé la formation complète de 10 enseignants de
l’organisme Teach for Canada, qui iront s’établir et enseigner, pendant au moins deux
ans, dans l’une des 19 communautés des Premières Nations du Nord. L’enseignement
qu’ils prodigueront aura une incidence positive chez plus de 300 élèves autochtones. Le
programme estival d’enrichissement de Teach For Canada permet aux enseignements
d’acquérir des connaissances sur l’histoire des différents peuples autochtones, leurs
cultures, leurs manières de voir les choses. On remarque que les élèves des écoles de
certaines communautés nordiques des Premières nations, avec le soutien d’enseignements
bien préparés et dévoués, ont un meilleur taux de présence, font l’objet d’une plus grande
mobilisation et obtiennent de meilleurs résultats.

Le nombre de réfugiés est en hausse partout dans le monde, et de plus en plus d’entre eux
viennent frapper à la porte du Canada, dans l’espoir de trouver la sécurité et un refuge. Les
jeunes réfugiés qui ont échappé à leur pays, à leur région, en raison de la guerre qui y fait
rage sont vulnérables, non seulement en raison de cette expérience, mais aussi parce qu’ils
sont seuls, sans famille pour les guider dans les complexités du processus d’établissement
au Canada. L’automne dernier, nous avons ouvert un autre refuge pour les jeunes et,
grâce à l’appui de la Fondation, nous avons pu meubler les lieux et mettre sur place un
programme de soutien en fonction des besoins propres aux jeunes réfugiés.
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Notre impact

Integrated Services for Autism and
Neurodevelopmental Disorders (ISAND)

Safehaven Project for Community Living

L’organisme ISAND vient en aide aux familles dont un des membres souffre d’autisme ou
de troubles neurodéveloppementaux. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers
la Fondation OMERS qui nous a versé des fonds. Ces derniers permettront à 16 familles de
participer à un programme qui se déroulera sur 12 semaines et qui leur offrira de l’accompagnement et du soutien de professionnels pour aider les jeunes à tisser et à maintenir
des liens sociaux à la maison, à l’école et dans la collectivité.

Les fonds provenant de la Fondation OMERS nous ont permis d’améliorer les salles de
thérapies Snoezelen (stimulation multisensorielle) de nos maisons pour nos patients, des
personnes vivant avec un handicap. Dans une salle Snoezelen, le patient est placé dans un
environnement apaisant et stimulant, conçu pour envoyer des stimulus à plusieurs sens, en
utilisant la lumière, les couleurs, les sons, de la musique, etc. La combinaison de différents
matériaux accrochés sur un mur peut être explorée en utilisant le toucher, et le sol peut être
ajusté pour stimuler le sens de l’équilibre.

Amici Camping Charity

Fort York Food Bank

Grâce à la fondation OMERS, 10 enfants issus de familles dans le besoin ont participé à
un camp d’été. Au camp, on offre aux jeunes la possibilité de se familiariser avec la nature
sauvage canadienne à travers des activités telles que des ballades en canoë, des randonnées dans des parcs provinciaux, du vélo de montagne et de l’escalade. Ces expériences
sont importantes puisque 80 % des familles participant à notre programme vivent en
ville, avec des revenus en dessous du minimum vital. La Fondation OMERS aide à atténuer
le manque de contact avec la nature chez ces jeunes, tout en leur permettant de découvrir
leur plein potentiel.

Grâce au soutien apporté par les fonds de la Fondation OMERS, la banque alimentaire Fort
York Food Bank a été en mesure de déménager son centre d’exploitation dans un nouvel
emplacement plus accessible pour nos usagers. Cette aide nous a permis une transition
en douceur, tout en continuant d’assister environ 1 000 personnes par mois pour faire leur
épicerie, préparer les repas ainsi que d’autres services de soutien.
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Notre personnel

What makes the OMERS Foundation special ...

Sherif Masood, Toronto

Serge Semenets, Toronto

Amy Sze, Toronto

Meghan (MJ) Kinney, Edmonton

Faire partie de cette équipe, au sein
d’OMERS est très gratifiant. Les collectes
de fonds que nous organisons permettent
de soutenir les collectivités et les causes
qui nous tiennent le plus chaleureusement
à cœur. L’enthousiasme que suscite la
Fondation dans toute l’organisation
est contagieux. Quelle joie de voir la
satisfaction de mes collègues quand les
organismes qu’ils ont suggérés sont choisis!

En tant que nouvel arrivant au
Canada, j’ai reçu le soutien de plusieurs
organismes de bienfaisance. Je réalise
bien à quel point ces derniers ont fait une
différence positive et inoubliable dans
ma vie. Cela m’a incité à vouloir rendre
la pareille.

Avoir l’occasion de contribuer à bâtir les
bases financières qui viennent soutenir
le caractère dynamique et sain des
collectivités du Canada constitue une
expérience formidable. Je suis très fière
de faire partie d’un groupe animé par la
passion, l’engagement, la créativité et le
sens du plaisir!

Je suis très fière de prêter mainforte à
l’initiative que les employés ont décidé de
mener. De plus, il s’agit d’une occasion
d’avoir une incidence positive sur les
organismes de bienfaisance qui tiennent
fort à cœur à nos employés.

Teresa Lee, Toronto

Lesley Andersen, Toronto

Rasha Ghandour, Toronto

Rafal Mendyk, Toronto

J’éprouve une grande reconnaissance
envers tous les collègues d’OMERS qui
appuient la Fondation OMERS, qu’ils le
fassent en offrant de l’argent, du précieux
temps, ou souvent les deux. Par l’entremise
de la Fondation OMERS, j’ai le privilège
d’avoir la possibilité de soutenir ISAND,
un organisme extraordinaire qui fait une
différence incommensurable auprès de
nombreuses familles de nos collectivités.

Faire partie du comité de la Fondation
OMERS a été une expérience positive.
C’est gratifiant de contribuer à diriger
des fonds vers ces initiatives, et ce à
plusieurs niveaux : nous appuyons des
causes importantes, nous montrons à nos
collègues que ce qui compte à leurs yeux
compte pour nous et nous avons un impact
tangible dans nos collectivités. Je suis fière
des démarches de diligence raisonnable
et du dialogue poussé qui ont lieu quand
nous déterminons à qui octroyer les fonds.

Rien ne me rend plus fière que de travailler
ici, surtout en raison de l’aide importante
que la Fondation a accordée à l’organisme
que je soutiens, la banque alimentaire de
Fort York, ainsi qu’aux personnes faisant
partie de la collectivité. Les fonds ont
servi à faire des rénovations qui étaient
très nécessaires, qui ont rendu les lieux
plus chaleureux et invitants, de même
qu’à acheter de plus grosses cuisinières
qui permettent aux chefs de cuisiner plus
rapidement et avec plus de facilité, et ainsi
de se pencher sur la confection de repas de
qualité.

J’ai le privilège d’avoir la chance de
contribuer à la Fondation OMERS en
tant que membre du comité de collectes
de fonds. C’est une formidable manière
de rendre aux collectivités et d’appuyer
les causes que nos employés et nos
participants ont à cœur. L’expérience de
collaboration avec mes collègues de toute
l’entreprise OMERS a été formidable;
cela enrichit selon moi notre culture de
rassemblement.

Membre du comité de collecte de fonds Bénévole pour la Fondation

Proposante d’organisme de bienfaisance Granting Committee Member

Membre du comité de collecte de fonds Membre du comité d’octroi

Proposante d’organisme de bienfaisance Membre du comité de collecte de fonds
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Remerciements
Il y a beaucoup de travail derrière le succès que connait la Fondation OMERS. Nous n’aurions pas pu y arriver
sans les employés à travers toute l’entreprise qui se sont portés volontaires, ont investi leur temps et offert de
généreux dons. Voici quelques-unes des personnes sans qui rien n’aurait été possible :
Membres du comité de collecte de fonds
Amy Sze
Cinzia Soda
Jayna Mistry
Kim Beatty
Maria Mendoza Camba
Nicole Kelly
Nina Larsen
Rafal Mendyk
Rasha Ghandour
Sandra Ramirez
Sherif Masood
Tenio Evangelista
Teresa Martin
Vanessa Naughton

Voici comment participer :
Si vous souhaitez vous joindre à un comité, ou vous
porter volontaire, veuillez envoyer un courriel à
l’adresse : omersgives@omers.com.

Membres du comité d’octroi
Alexandra Carruthers
Andrew Prodanyk
Christina Conte
Derek Brochu
Erin Cohanim
Jeffrey Brooke
Jennifer Geng
Jennifer Lovrics
Kath Hammond
Lauren Skinner
Lesley Andersen
Megan Kinney

Si vous souhaitez faire un don unique, vous pouvez
le faire en ligne par le biais de la page
« Canada Helps ».
Devenir un donateur mensuel est facile, il suffit
de cliquer sur l’option de don mensuel sur la page
« Canada Helps » ou en envoyant un courriel à
l’adresse : omersgives@omers.com, en demandant
un formulaire de déduction sur le salaire.

Shilpa Tiwari, Président
Conseil d’administration
Andrew Prodanyk
Kim Beatty
Roberta Hague
Communiquez avec nous
Veuillez faire parvenir vos commentaires à
l’égard de ce rapport à l’adresse :
omersgives@omers.com

