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Mission de l’OMRM
À titre de pionnière des soins axés sur la famille, l’Œuvre des Manoirs
Ronald McDonald (OMRM) contribue au quotidien au continuum de
soins des enfants malades en offrant un soutien familial dans ses
Manoirs Ronald McDonald, ses Salles familiales Ronald McDonald et
ses Cliniques mobiles Ronald McDonald. L’OMRM soutient les
familles du Canada grâce à :
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Manoirs Ronald McDonald

Salles familiales Ronald McDonald

Cliniques mobiles

Ronald McDonald

Selon les statistiques, 70 % des Canadiens habitent à l’extérieur de la ville où se situe un
hôpital pour enfants. Lors de la maladie d’un enfant nécessitant son hospitalisation, les familles
doivent souvent parcourir des centaines de kilomètres pour obtenir les soins médicaux pour
leur enfant et du soutien pour elles. L’aide médicale peut aussi nécessiter de nombreux suivis
et s’étaler sur des mois, voire des années.
Par ses programmes, l’OMRM permet aux familles de rester au chevet de leur enfant malade
et leur fournit l’aide dont elles ont besoin.
Les Manoirs Ronald McDonald offrent un deuxième chez-soi aux familles dont l’enfant malade
est traité dans un hôpital avoisinant. Les Salles familiales, quant à elles, offrent aux familles une
oasis de repos et de calme au cœur même de l’hôpital. Et grâce à nos deux Cliniques mobiles,
des motorisés de 12 mètres offrant des soins de santé, nous contribuons à fournir aux
collectivités albertaines vulnérables des soins médicaux.

La guérison est favorisée quand
les familles sont rassemblées.

OMRM du Canada

22 377

OFFRE DE SOINS
AXÉS SUR LA FAMILLE

EN 2014, PAR SES VASTES
PROGRAMMES, L'OMRM A
AIDÉ 22 337 FAMILLES

292 253

10 636 familles ont logé dans un Manoir
Ronald McDonald et 10 773 autres ont eu un
répit dans une Salle familiale l'an dernier.
Les Cliniques mobiles Ronald McDonald ont
parcouru plus de 75 000 km ces trois
dernières années, accueillant plus de
1 000 familles l'an dernier.

51%

FAMILLES
CANADIENNES
ACCUEILLIES

DES
FAMILLES

L'OMRM CONTRIBUE À MAINTENIR
LES FAMILLES RASSEMBLÉES.

SÉJOUR
MOYEN DE

12

En une année seulement, les Manoirs Ronald
McDonald ont permis aux familles
d'économiser 25,3 M$!

JOURS
COÛTS
D'EXPLOITATION
DE

LA PRÉSENCE DE L'OMRM : UN
BESOIN DE PLUS EN PLUS PRESSANT

155 $

Ce sont 3 033 familles que nous avons dû
inscrire sur notre liste d'attente et 2 462
que nous avons dû refuser, faute de place.

LA NUIT

COÛT DE

11,50
$
POUR LES

À l'heure actuelle, les Manoirs
Ronald McDonald accueillent environ
51 % des familles canadiennes
d'enfant gravement malade.

3
033
FAMILLES SUR

FAMILLES

L'OMRM, UNE PRÉSENCE
POUR LES FAMILLES
6 000 BÉNÉVOLES ET 283 MEMBRES
DU PERSONNEL DÉVOUÉS

ÉCONOMIES DE

25,3 M$

NOTRE CROISSANCE AU FIL DES BESOINS

Au cours des cinq prochaines années, l'OMRM prévoit ouvrir 661 chambres au Canada,
construire 5 nouveaux Manoirs Ronald McDonald et 24 nouvelles Salles familiales au pays.

5
NOUVEAUX
MANOIRS

24
NOUVELLES

SALLES FAMILIALES

La famille Girardeau

La durée moyenne du séjour d'une famille dans
un Manoir Ronald McDonald est de 12 jours, plus
de 50 % des familles y séjournant à plusieurs
reprises. Il en coûte en moyenne 155 $ pour offrir
une chambre dans un Manoir Ronald McDonald
chaque nuit, les familles versant en moyenne une
contribution de 11,50 $ la nuit. Aucune famille
n'est refusée sous prétexte qu'elle n'a pas les
moyens de séjourner au Manoir.

FAMILLES CANADIENNES
AIDÉES

LA GUÉRISON EST UN LONG
PARCOURS, MAIS L'OMRM
EST AUX CÔTÉS DES
FAMILLES À CHAQUE PAS.

Depuis 1981, l'OMRM est venue
en aide à 292 253 familles
au Canada.

ALLÉGER LE FARDEAU ÉMOTIONNEL
ET FINANCIER DES FAMILLES

UNE LISTE
D'ATTENTE

2FAMILLES
462
REFUSÉES

TOTAL DE

661

CHAMBRES
Basé sur des données de 2014 PAR

Le Manoir, c’est plus qu’un endroit où dormir ou manger, c’est un
milieu de vie. C’est notre deuxième maison. Les traitements ne
nécessitaient pas d’hospitalisation, mais il était impensable de
faire la route aller-retour tous les jours, entre la maison et l’hôpital,
cela aurait représenté 1 500 km chaque semaine!
Pendant l’hospitalisation de Beatrice, ses parents ont pu se reposer à tour
de rôle au Manoir Ronald McDonald de Montréal où ils pouvaient cuisiner
les repas préférés de leur fille pour les lui apporter à l’hôpital..
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Sections et programmes
D E L’ O M R M AU C A N A DA

Chaque année, par ses programmes, l’OMRM
vient en aide à plus de 22 000 familles d’enfant
malade au Canada. Voici nos 13 sections et
leurs programmes pour les familles d’un bout
à l’autre du pays...

OMRM DE TORONTO
MANOIR DE 81 CHAMBRES
5 SALLES FAMILIALES

OMRM DES PROVINCES
DE L’ATLANTIQUE

2 090 FAMILLES ACCUEILLIES

MANOIR DE 17
CHAMBRES
OMRM DE LA
SASKATCHEWAN

OMRM DU NORD
DE L’ALBERTA

MANOIR DE 34 CHAMBRES

MANOIR DE 32 CHAMBRES

607 FAMILLES ACCUEILLIES

716 FAMILLES ACCUEILLIES

2 SALLES FAMILIALES
OMRM DU
SUD-OUEST DE L’ONTARIO
MANOIR DE 34 CHAMBRES
1 SALLE FAMILIALE
2 785 FAMILLES
ACCUEILLIES

OMRM DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE ET DU YUKON
MANOIR DE 73 CHAMBRES
1 SALLE FAMILIALE
1 763 FAMILLES
ACCUEILLIES

Basé sur des données de 2014 PAR

3 274 FAMILLES
ACCUEILLIES
OMRM DE
MONTRÉAL
MANOIR DE 50 CHAMBRES
1 532 FAMILLES ACCUEILLIES
OMRM DE TERRE-NEUVEET-LABRADOR

OMRM DU CENTRE ET DU
SUD-EST DE L’ALBERTA
MANOIR DE 23 CHAMBRES
MANOIR DE 11 CHAMBRES
2 CLINIQUES MOBILES
1 138 FAMILLES
ACCUEILLIES

MANOIR DE 15 CHAMBRES
OMRM DU
MANITOBA
14 CHAMBRES
1 SALLE FAMILIALE
1 640 FAMILLES
ACCUEILLIES

OMRM DE
HAMILTON
40 CHAMBRES
1 SALLE FAMILIALE
3 944 FAMILLES
ACCUEILLIES

OMRM D’OTTAWA

410 FAMILLES
ACCUEILLIES

MANOIR DE 14
CHAMBRES
2 SALLES
FAMILIALES
3 111 FAMILLES
ACCUEILLIES

OMRM DE QUÉBEC
MANOIR DE 32
CHAMBRES
1 375 FAMILLES
ACCUEILLIES

McDonald’s® –
NOTRE FONDATEUR ET PARTENAIRE DE TOUJOURS

L’

Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du Canada a été fondée en 1982
et est devenue l’organisme permanent appuyant les Manoirs Ronald
McDonald et leurs programmes au Canada. McDonald’s, notre partenaire
fondateur de toujours, a saisi depuis le tout début le rôle que les Manoirs
Ronald McDonald pouvaient jouer dans l’aide aux enfants malades et à
leur famille et en a toujours pris l’engagement.
McDonald’s prouve cet engagement indéfectible envers les familles
canadiennes en soutenant les Manoirs Ronald McDonald, les Salles
familiales et les Cliniques mobiles jour après jour. De concert avec ses
généreux franchisés, employés, fournisseurs et clients, McDonald’s soutient
les familles de l’OMRM par son programme de don de 10 ¢ sur la vente de
chaque Joyeux festin®, son programme de boîtes de dons en restaurant et
la tenue du Grand McDon®, chaque année.
Merci McDonald’s de votre appui de toujours aux Manoirs Ronald McDonald
et aux familles que nous accueillons partout au Canada!

Depuis 2004, le programme
de don de 10 ¢ du Joyeux festin
a permis de recueillir plus de
55 M$ pour les familles!
À ce jour, le Grand McDon a récolté
plus de 50 millions de dollars pour
l’OMRM et d’autres organismes de
bienfaisance pour enfants.

Merci
McDonald’s!
• 6•
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Nos principales
R É A L I S AT I O N S
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PROGRAMME DE REMERCIEMENT :
CHAQUE REPAS EST UN JOYEUX FESTINMD!
LE 17 SEPTEMBRE, CHAQUE REPAS ÉTAIT UN JOYEUX FESTIN CHEZ McDONALD’S!

L

e 17 septembre n’était pas une journée comme les autres pour 1,9 million de Canadiens qui
sont passés chez McDonald’s. Ils ont reçu leur repas dans une boîte à Joyeux festinMD dans
laquelle avait été glissée une carte de remerciement rédigée à la main par une famille ayant
séjourné dans un Manoir. Dailleurs, le mot-clic #OMRMmerci a été populaire sur les médias
sociaux. Notre vidéo Merci a fait parler d’elle et a obtenu plus de 1,5 million de visionnements
en seulement 9 jours!
Notre programme Chaque repas est un Joyeux festin a permis pour la toute première
fois aux familles des Manoirs Ronald McDonald d’exprimer leur gratitude aux clients et aux
employés de McDonald’s ainsi qu’à tous les Canadiens pour le programme de don de 10 ¢.
Depuis 2004, McDonald’s, ses franchisés et ses clients ont généreusement versé plus de 55
M$ en soutien aux familles des Manoirs Ronald McDonald par le programme de don de 10 ¢
sur la vente de chaque Joyeux festin.
Plus de 70 cartes de remerciement rédigées personnellement par les familles hébergées dans
un Manoir ont été remises aux restaurants McDonald’s de tout le pays, faisant ainsi mieux
connaître le programme et étendant la gratitude de nos familles sur le pays tout entier!
Merci McDonald’s d’aider nos familles à remercier les Canadiens!
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Pionnière des soins axés
S U R L A FA M I L L E A U C A N A D A

D

epuis l’ouverture du tout premier Manoir Ronald McDonald au Canada en 1981, les familles
nous confient à quel point les programmes de l’OMRM les ont aidées à vivre la dure réalité
de la maladie d’un enfant. Ces dernières années, une série d’études factuelles publiées ont
démontré l’importance des Manoirs Ronald McDonald dans l’accès par les enfants gravement
malades à des soins médicaux et le précieux soutien de leur famille. En collaboration avec la
RBC, nous avons analysé les économies que les Manoirs Ronald McDonald permettent aux
familles de réaliser.

Cette importante recherche nous a fait mieux comprendre le rôle que jouent les
programmes de l’OMRM dans la vie des familles canadiennes dont l’enfant est malade et
notre contribution aux soins de santé axés sur les familles au Canada.
MAIS POURQUOI UNE FAMILLE DOIT-ELLE SÉJOURNER DANS UN MANOIR
RONALD McDONALD?
Lorsque leur pire crainte se matérialise, à savoir la maladie de leur enfant et son
hospitalisation, les parents et les familles du monde entier partagent le même souhait :
rester ensemble. Mais rester ensemble n’est pas toujours facile.
Près de 70 % des Canadiens vivent à l’extérieur de la ville où se situe un hôpital pour
enfants. La plupart des familles canadiennes doivent parcourir de grandes distances
pour que leur enfant reçoive les soins médicaux nécessaires.1 Les traitements peuvent
nécessiter de nombreux suivis et s’étaler sur des mois, voire des années.
L’OMRM ALLÈGE LES FAMILLES D’ENFANT MALADE DU FARDEAU FINANCIER.
Outre l’anxiété et l’inquiétude que génère la santé de leur enfant, les familles doivent
aussi supporter le fardeau financier souvent associé au coût élevé du transport, de
l’hébergement, des repas et des ordonnances médicales non prévues ou encore de
l’équipement non couvert par l’assurance. Ces coûts s’additionnent vite et peuvent
dévaster une famille financièrement. Une famille peut encourir un déficit pouvant
atteindre 18 915 $ en cas d’hospitalisation d’un enfant à deux reprises pendant 21 jours
en une année.2 Une étude menée en 2010 démontre qu’une famille encourt des frais
directs et indirects de 28 475 $ en moyenne au cours des trois premiers mois suivant le
diagnostic de cancer de leur enfant.3
Souvent, les parents doivent quitter leur emploi ou séparer la famille pour tenter de
maintenir l’équilibre entre demeurer ux côtés de l’enfant malade, prendre soin des frères
et sœurs et veiller aux autres préoccupations de la maisonnée. La réalité est encore plus
dure pour les familles monoparentales. Aucun parent ne devrait avoir à choisir entre
rester au chevet de son enfant malade et perdre son emploi ou sa maison. L’OMRM, aide
les familles. Dans les faits, nous soutenons plus de 20 000 familles chaque année. Situés
sur le terrain ou à proximité de 15 des 16 hôpitaux spécialisés au Canada, les 14 Manoirs
Ronald McDonald du Canada procurent aux familles un deuxième chez-soi abordable,
sécuritaire et chaleureux où demeurer tout près de l’hôpital où séjourne leur enfant.
En un an, nos 14 Manoirs Ronald McDonald ont permis aux familles canadiennes dont
l’enfant est gravement malade d’économiser un total de 25,3 M$.4
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L’OMRM COMPLÈTE LE CONTINUUM DE SOINS DU BIEN-ÊTRE DES FAMILLES.
Nos Manoirs offrent bien plus qu’un allègement financier. Les recherches publiées
indiquent que les Manoirs Ronald McDonald contribuent à réduire le stress et à affermir
la résilience en facilitant le désir d’une famille de demeurer ensemble, près de son
enfant malade.5
Les études ont aussi démontré que les Manoirs Ronald McDonald, par leur proximité des
hôpitaux, offrent d’importants bienfaits tant pour l’enfant malade que pour sa famille comme
un meilleur bien-être psychologique et une meilleure perception de la guérison de l’enfant. 6
Le soutien et les installations uniques qu’offrent les Manoirs ont été salués par les
administrateurs d’hôpitaux au Canada et autour du globe. D’après un sondage
international mené auprès de chefs d’hôpitaux et de cliniques, plus de 90 % d’entre eux
étaient d’avis que d’être affilié à un Manoir Ronald McDonald augmente la capacité de
leur établissement à offrir des soins axés sur la famille, réduit le stress chez les parents,
améliore la qualité de leur sommeil et réduit leurs frais.7
L’OMRM, AXÉE SUR LES SOINS À LA FAMILLE
Au cours des 34 dernières années, les Manoirs Ronald McDonald, les Salles familiales
Ronald McDonald et les Cliniques mobiles Ronald McDonald ont étendu la portée de
leur rôle et facilitent l’accès aux soins aux enfants gravement malades, tout en haussant
les bienfaits sur la santé liés à des soins axés sur la famille.
En 2014, les Salles familiales Ronald McDonald ont accueilli 10 773 familles, dépassant
ainsi le nombre de familles séjournant dans un Manoir. Les hôpitaux au pays continuent
d’intégrer les soins axés sur la famille au sein de leurs services de soins de santé et leur
gestion quotidienne. Ainsi, la nécessité des Salles familiales Ronald McDonald continuera,
elle aussi, à croître. Les Salles familiales Ronald McDonald suivent les mêmes principes
de soins axés sur la famille, confèrent une valeur ajoutée tangible à l’expérience du
patient et de sa famille, leur satisfaction et la guérison. Nous sommes honorés de
compter comme partenaires les hôpitaux de renom du Canada au service des familles
d’enfant malade par notre programme de Salles familiales : le Surrey Memorial Hospital,
le Winnipeg Children’s Hospital, le Children’s Hospital, le London Health Sciences, le
McMaster Children’s Hospital, The Hospital for Sick Children, le Rouge Valley Centenary,
le Credit Valley Hospital, le Markham Stouffville Hospital, le Children’s Hospital of Eastern
Ontario (CHEO), le IWK Health Centre et le Moncton Hospital.
Pour compléter les programmes des Manoirs Ronald McDonald et des Salles familiales,
le programme des Cliniques mobiles Ronald McDonald vise à offrir des soins médicaux
là même où sont les familles des collectivités vulnérables. Les deux Cliniques mobiles
Ronald McDonald du Canada desservant les familles de Calgary Est et de la Siksika First
Nations Reserve ont offert ces services à plus de 6 000 familles au cours des quatre
dernières années. Au nombre des soins offerts, citons le dépistage et le diagnostic, les
soins de la bouche, la vaccination et l’éducation nutritionnelle.
Cette année, les Manoirs Ronald McDonald, les Salles familiales Ronald McDonald et les
Cliniques mobiles Ronald McDonald ont servi plus de 22 000 familles collectivement.

L’OMRM FACE À LA DEMANDE CROISSANTE

Triste, mais vrai, de nombreuses familles sont refusées dans un Manoir faute de
place pour les recevoir.
La demande pour les services différenciateurs que fournissent les Manoirs ne cesse de
croître exponentiellement en raison de la tendance des soins de santé actuelle. Les
percées dans le domaine des traitements médicaux et de la technologie augmentent
le taux de survie des patients en pédiatrie. Mais la durée des traitements s’allonge et est
souvent accompagnée de graves effets secondaires. La durée des séjours des familles
aux Manoirs s’allonge, elle aussi, et ajoute de la pression sur leur capacité d’accueil.
Sur les cinq prochaines années, l’OMRM du Canada prévoit construire 5 nouveaux
Manoirs, faisant passer leur nombre de 14 à 19, offrant 192 nouvelles chambres au
pays. Elle prévoit augmenter de 24 le nombre de Salles familiales au cours de cette
même période. Nous visons toujours modeler notre croissance sur les besoins des
familles d’enfant malade, mais avant tout, nous visons nous assurer de ne jamais
laisser une famille vivre seule dans l’angoisse de la maladie. Grâce à l’OMRM, toutes
les familles bénéficient d’un lieu où guérir ensemble!
1. Statistiques Canada, 2011 (calcul basé sur les municipalités)
2. Programme pilote de bénévolat basé sur les compétences de RBC, analyse financière des économies pour la
famille, service de stratégie et de transformation de RBC, avril 2015
3. Tsimicalis et collab., Psycho-Oncology, 21:1113-1123 (2012)
4. Programme pilote de bénévolat basé sur les compétences de RBC, analyse financière des économies pour la
famille, service de stratégie et de transformation de RBC, avril 2015
5. Nabors et collab., Families, Systems & Health (2013)
6. Franck et collab., Families, Systems & Health (2013)
7. Lantz et collab., Journal of Health Organization and Management (2015)

Plus de 90 % du personnel
hospitalier est d’avis que d’être
affilié à un Manoir Ronald McDonald
augmente la capacité à offrir des
soins axés sur la famille.
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L’OM R M d u Ca n a da
PA R T E N A I R E S N AT I O N A U X

N

ous, de l’OMRM du Canada, sommes privilégiés de collaborer étroitement avec de
précieux partenaires corporatifs qui nous soutiennent et nous permettent de bonifier les
programmes et les services que nous offrons aux familles jour après jour. Nous comptons de
nombreux programmes qui, au fil des ans, ont su rallier la faveur populaire, récolter du succès
année après année et en faire sourire plus d’un!
DÉFI DE SKI DE L’OMRM À MONT-TREMBLANT
Grâce à la générosité de nos commanditaires, de nos supporteurs
et de plus de 200 skieurs, nous avons recueilli la somme
impressionnante de 153 000 $ à la 31e édition du Défi de ski de
l’OMRM qui a eu lieu dans les paysages spectaculaires de MontTremblant, Québec. Ce montant porte la somme totale amassée
à ce jour lors de cet événement familial bien spécial à plus de
3 millions de dollars.
TOURNOIS FORE ET SCORE DE CARGILL
L’année 2015 représente une année réellement spéciale de notre
partenariat avec Cargill. Nous avons atteint, ensemble, la
fabuleuse somme de 3,2 M$ pour les familles des Manoirs Ronald
McDonald depuis les 10 ans du Tournoi de golf « FORE! The
Houses » de Cargill. Tout un exploit que de célébrer la 10e édition
de cet événement marquant, le plus grand mouvement de
collecte de fonds de l’OMRM du Canada. Merci Cargill!
Le 4e Tournoi de hockey SCORE! for the Houses de Spruce Grove
a monopolisé la glace pour les familles de l’OMRM et a permis de
recueillir la remarquable somme de 55 320 $ dans la joie et la
saine compétition!
CLASSIQUE DE GOLF McCAIN CLEAR LAKE
Après 20 ans de soutien indéfectible, la Classique de golf
McCain Clear Lake a atteint 1,5 M$ de dons pour les familles
d’enfant malade, marqué par un 20e anniversaire record!
C’est la plus ancienne collecte de fonds communautaire de
l’OMRM du Canada, le témoignage tangible des soins
communautaires.

LA CLASSIQUE DE GOLF DE L’OMRM DE GEORGE COHON
La Classique de golf de l’OMRM de George Cohon a convié
les golfeurs à une ronde de golf prétournoi de l’Omnium
canadien de la RBC à Glenn Abbey. Le plaisir était au
rendez-vous pour toute la famille avec la présence des
golfeurs juniors à la 1re Classique de golf junior annuelle de
l’OMRM, tenue au Rattlesnake Point Golf Club.

OMRM ET L’OMNIUM CANADIEN RBC
Merci à nos généreux donateurs de l’Omnium canadien RBC
2015. Tous nos remerciements à RBC et à Golf Canada de
placer les familles de l’OMRM au cœur de l’Omniun, offrant
à quelques familles bien spéciales l’accès à une expérience
RBCCO d’exception! L’OMRM est fière d’avoir été choisie le
partenaire de bienfaisance officiel de l’Omnium canadien
RBC jusqu’en 2017.
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Coup de cœur
POUR JOEL!

P

arents et amis auxquels se sont même joints des
étrangers de tous les coins du pays ont uni leur voix
pour encourager Joel Grimard, un jeune garçon de la
Saskatchewan aux prises avec un grave problème cardiaque,
vedette d’une vidéo spécialement conçue dans le cadre du
programme Une surprise pour la fête des Pères de West Jet.
Aujourd’hui, nous sommes heureux de vous annoncer
que Joel a reçu une transplantation cardiaque. Joel et sa
famille viennent tout une juste de célébrer son premier
anniversaire du cœur. Joel est l’inspiration de la famille et
des amis de l’OMRM du nord de l’Alberta.

Depuis l’opération de Joel, notre vie a changé.
Beaucoup de rires et de nouveaux défis à
relever. Joel est de retour à la maison aux
côtés de son frère Matthieu et veut l’imiter
en tous points. Nous sommes émerveillés de
ses progrès. C’est un vrai miracle.

Angela Grimard
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Notre approche guidée par la recherche
PROGRAMME PILOTE DE SANTÉ MENTALE RBC/OMRM DU CANADA

D

ans le cadre de son programme Engagement envers les enfants de RBC, la Fondation
RBC a versé un généreux don de 500 000 $ à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald du
Canada pour la recherche et la création de programmes visant la santé mentale et le bienêtre des enfants et des familles séjournant dans un Manoir Ronald McDonald.
Les traitements pédiatriques et les soins axés sur la famille sont en pleine évolution. Nos
Manoirs doivent donc mettre en œuvre un processus à long terme visant à connaître et à
comprendre les besoins des familles pour demeurer au diapason et soutenir le mieux possible
le bien-être de la famille.
Ce généreux don a permis la collecte et l’exploration de données ciblées, la recherche et le
développement permettant aux Manoirs de poursuivre leur évolution sur la voie du soutien à la
cellule familiale. Ce projet a également mis en lumière l’évolution des Manoirs de simples sites
d’hébergement en centres voués au bien-être des familles.
Ce programme pilote a été mené aux Manoirs de Toronto et de
Montréal, sous la direction d’un « comité de consultation mixte »
composé de représentants de la RBC, de l’OMRM du Canada, du
MRM de Toronto, du MRM de Montréal et d’experts dans le domaine
de la psychiatrie pédiatrique et du travail social de l’hôpital pour les
enfants malades. Il visait à assurer un soutien significatif en santé
mentale grâce à des ressources communautaires, à l’éducation et à
des activités familiales pour le personnel et les bénévoles.

LES MANOIRS RONALD McDONALD NE SONT

Pour un exemplaire complet du rapport et de nos résultats, visitez omrm.ca

PLUS DE SIMPLES GÎTES POUR DÉPANNER LES
FAMILLES, MAIS DE VÉRITABLES CENTRES DE
BIEN-ÊTRE FAMILIAL.
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Merci à nos généreux

FOURNISSEURS DE BIENS
(SOUTIEN EN PRODUITS)

E T P R É C I E U X D O N AT E U R S !

D’

un océan à l’autre, chaque Manoir Ronald McDonald est un véritable havre
communautaire, comptant sur le soutien de nombreux donateurs, partenaires et
particuliers pour venir en aide aux familles d’enfant malade. Aujourd’hui, le besoin est si
grand qu’aucune entreprise ne peut offrir à elle seule tout le soutien requis. Partout au pays,
nos généreux partenaires prennent la mission de l’OMRM du Canada à cœur! Nous tous
à l’OMRM du Canada et les familles des Manoirs Ronald McDonald bénéficiaires sommes
infiniment reconnaissants de votre soutien, année après année!

FONDATEUR ET PARTENAIRE DE TOUJOURS

PARTENAIRES NATIONAUX
AGENCES PARTENAIRES
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Conseil d’administration de
L’ O M R M D U C A N A DA

À

l’OMRM du Canada, nous avons la chance de travailler en étroite
collaboration avec un conseil d’administration actif, engagé et dévoué,
qui partage sa sagesse, sa passion et son engagement à faire progresser la
mission de l’OMRM du Canada tous les jours. Son point de vue, son temps et
son influence sont la force de l’OMRM du Canada; ils sont essentiels à notre
capacité de servir les familles canadiennes par l’entremise de nos Manoirs
Ronald McDonald.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
John Betts
Président et chef de la direction,
Les Restaurants McDonald du Canada Limitée

Cathy Loblaw
Présidente et chef de la direction, Œuvre des
Manoirs Ronald McDonald du Canada

George Cohon
Fondateur de McDonald’s du Canada et de la
Russie et fondateur de l’Œuvre des Manoirs
Ronald McDonald du Canada et de la Russie

Derek Nighbor
Vice-président senior de Produits alimentaires
et de consommation du Canada (FCPC)

John Davis
Membre du conseil d’administration et
ancien président du Manoir Ronald McDonald
de Toronto
Richard Ellis (président)
Vice-président senior des Communications,
des Relations publiques et de la Responsabilité
sociale de l’entreprise, Les Restaurants
McDonald du Canada Limitée
Beverley Gordon
Chef de la direction, Safehaven Project of
Community Living

Murray Perelman (secrétaire)
Partenaire, Bennett Jones LLP
Kaylynn M Schroeder
Vice-présidente des services corporatifs
West Wind Aviation
Bob Smith
Franchisé de McDonald’s du Canada
Anne Sutherland
Kevin Thistle
Directeur général, Toronto Hunt Golf Club
Natasha Walji
Chef de l’industrie
des vêtements de marque chez Google

David J. Hederson (trésorier sortant)
Vice-président senior et chef des finances
retraité, Les Restaurants McDonald du
Canada Limitée

Steve Wilson
Franchisé de McDonald’s du Canada

Mario Iannuzzi
Franchisé de McDonald’s du Canada
Steve Krawchuk
Franchisé de McDonald’s du Canada
Rem Langan
Chef de l’Exploitation, Parachute (ancien
président du conseil d’administration de
l’OMRM du Canada)
Dr. Arlette Lefebvre
Psychiatre pour enfants, Hôpital pour enfants
professeure agrégée en psychiatrie à
l’Université de Toronto
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MANOIRS RONALD McDONALD (CANADA)

É t a t d e s r é s u l t a t s ET CHANGEMENT DE L’ACTIF NET
de l’année s e terminant le 31 décembre 2 014
2014
$

2013
$

REVENUS
Collectes de fonds
788 222
Dons
8 161 026
Dons dirigés
729 281
Revenus d’intérêts – investissements à court terme
3 592
Gain net sur les investissements –
investissements à long terme
1 211 949

692 020
5 749 407
654 613
5 523

10 894 070

8 507 392

367 121
349 423
729 281
478 240
194 877

292 209
216 183
654 613
27 884
7 660

2 118 942

1 198 549

Excès de revenus sur les dépenses avant les dons 8 775 128
Subventions
4 319 473

7 308 843
3 689 889

1 405 829

DÉPENSES
Événements de collecte de fonds
Générales et administratives
Dons dirigés
Boîtes de dons
Amortissement

SUBVENTIONS ET DÉPENSES
DE L'OMRM EN 2014* - 6 438 415 $

REVENUS DE L'OMRM
EN 2014* - 10 894 070 $
McDonald’s**
Programme des boîtes de dons***
Revenus d'investissement
Donateurs (compagnies et particuliers)
Événements de collecte
de fonds de l'OMRM
Dons dirigés à l’OMRM

Subventions pour l'exploitation des OMRM 44,5 %
Subventions des boîtes de dons
19,4 %
Programme de l'OMRM et autres coûts
15,9 %
Dons dirigés à l’OMRM
11,3 %
Événements de collecte
de fonds de l'OMRM
5,7 %
Subventions en capitaux pour l’OMRM
3,1 %

43,6 %
23,3 %
11,2 %
8,0 %
7,2 %
6,7 %

Excès (déficit) de revenus
sur les dépenses et les dons

4 455 655

3 618 954

Actif net, début de l’année

10 324 268

6 705 314

Actif net, fin de l’année

14 779 923

10 324 268

* Selon les états financiers vérifiés de 2014
** Comprend Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, les franchisés de McDonald's,
leurs employés de même que les membres du conseil de l'OMRM
*** Lancement national du programme des boîtes de dons en avril 2014
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Œuvre des Manoirs Ronald
McDonald du Canada
1, Place McDonald’s
Toronto (Ontario) M3C 3L4
1.800.387.8808
Web : omrm.ca
Twitter : @RMHCCanada
Facebook : www.facebook.com/
RMHCCanada
Numéro d’organisme
de bienfaisance enregistré :
11912 3032 RR0001
2016, McDonald’s
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