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RÉFLEXION SUR 2013 - 2014

L

orsque nous repensons à 2013-2014, nous sommes heureux et
inspirés par le rôle important que les Manoirs Ronald McDonald
ont joué dans la vie de familles d'enfant malade au Canada.
L'OMRM du Canada, et par le fait même, le soutien que nous offrons
aux Manoirs Ronald McDonald, n'existerait tout simplement pas sans
l'engagement et le soutien sans faille de notre fondateur et partenaire
de toujours, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée et de ses
généreux franchisés, fournisseurs et clients. Ensemble, en collaboration
avec notre collectivité croissante de partenaires et de donateurs de
partout au Canada, nous pouvons soutenir les familles sur le chemin de
la guérison de leur enfant.
Lorsqu'un enfant est malade, la vie familiale comme nous la connaissons est bouleversée
de façon dramatique et rapide. L'inconnu devient la normalité, la vie est remplie de peur
et d'anxiété, tandis que l'espoir et l'optimisme peuvent se faire rares. Les familles doivent
faire face aux déplacements, aux difficultés financières, à la précarité d'emploi, à de
nouvelles routines, au maintien de l'équilibre des besoins des autres enfants et à ce qui est
bien souvent un long parcours jusqu'à la guérison. C’est là qu'entrent en jeu les Manoirs
Ronald McDonald.
Depuis l'ouverture du tout premier Manoir Ronald McDonald en 1981 à Toronto, 269 916 familles
d'enfant malade qui ont fait face à tous ces défis ou à certains de ces défis ne l'ont pas fait
seules. Dans ces moments difficiles, les familles peuvent profiter d'un havre de paix au
Manoir Ronald McDonald ou d'une pause méritée et reposante à la salle familiale Ronald
McDonald ou avoir accès à des soins médicaux à la Clinique mobile Ronald McDonald.
Il y a des repas en famille, des histoires au coucher, des moments de jeu, une brassée de
vêtements propres, un moment apaisant et des conversations réconfortantes, des bénévoles
attentionnés ou du personnel dévoué – offrant tous le cadeau de leur présence et très
souvent une accolade chaleureuse.
Nous savons que les enfants guérissent plus rapidement et mieux lorsqu'ils sont accompagnés
de leur famille et nous désirons ardemment protéger et faciliter ce soutien familial.
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Nous savons également que 70 % des familles canadiennes habitent à l'extérieur des villes
où se trouvent les hôpitaux pour enfants. Les déplacements deviennent alors incontournables,
les Manoirs Ronald McDonald offrent donc un deuxième chez-soi rassurant et réconfortant.
Alors que nous avons connu une croissance remarquable pour répondre aux besoins de
23 409 familles au cours de la dernière année, nos besoins financiers se sont accrus alors
que nous souhaitons maintenir notre rôle dans le cercle des soins axés sur la famille des
enfants malades. D'ici la fin 2014, le coût de l'exploitation annuel des Manoirs Ronald
McDonald, des salles familiales et des cliniques mobiles du Canada s'élèvera à 18 millions de
dollars. Et notre croissance ne s'arrête pas là. Avec encore plus de rénovations de Manoirs
et de mises sur pied de salles familiales prévues, les besoins demeurent et notre croissance
continue est devenue notre nouvelle norme.
Nous sommes très honorés de présenter les Manoirs Ronald McDonald comme l'organisme
de soins familiaux du Canada qui permet aux familles d'obtenir le soutien dont elles ont
besoin pour la guérison de leur enfant.
Les Manoirs Ronald McDonald et leurs programmes sont non seulement très respectés,
mais ils sont très appréciés par les familles, les hôpitaux et la collectivité en général. Nous
sommes incroyablement fiers du rôle que jouent les Manoirs Ronald McDonald, ainsi que du
soutien continu que nous souhaitons ardemment offrir au cours des années à venir.
Nous tenons en haute estime la confiance que vous nous accordez alors que nous nous
unissons pour servir les familles des enfants malades du Canada. Le pouvoir de guérison
d'un chez-soi est la raison d'être de l'OMRM du Canada; nous vous remercions de nous
permettre d'être là quand les familles en ont le plus besoin.
AVEC TOUTE NOTRE GRATITUDE

Cathy Loblaw

Richard Ellis

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

Président du conseil,
Œuvre des Manoirs
Ronald McDonald du Canada
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LES MANOIRS

VISION

offrent un deuxième chez-soi à

L’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald

des familles d'enfant gravement

(OMRM) du Canada est un organisme

malade ou blessé traité dans un

reconnu et respecté qui vient en aide

hôpital avoisinant.

aux enfants malades et à leur famille

LES SALLES
FAMILIALES

pour leur permettre de mener une vie
plus heureuse et plus en santé.

MISSION
L'OMRM du Canada contribue au
cercle de soin d'un enfant malade en
soutenant sa famille grâce aux Manoirs
Ronald McDonald, aux salles familiales
Ronald McDonald et aux cliniques
mobiles Ronald McDonald.

AUJOURD’HUI
On compte
14 Manoirs Ronald McDonald,
11 salles familiales Ronald McDonald
et 2 cliniques mobiles
Ronald McDonald au Canada.

offrent aux familles une oasis de

Tout
cela,
pour

apprendre

à voler!

calme et de répit entre les murs
TOCTOC
TOC

mêmes de l'hôpital permettant
aux parents d'être à quelques
pas seulement de leur
enfant malade.

LES
CLINIQUES
MOBILES
sont des unités de santé mobiles
où sont dispensés des soins
médicaux gratuits et accessibles aux
enfants et à leur famille dans leur
propre collectivité.
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FAMILLE À LA UNE!
Les Brucks : Markus, Nicole, Connor (10), Shayla (8),
Danika (3) et Tristan (10 mois)

« Notre famille est ressortie de toute cette expérience avec une nouvelle façon
de voir les choses, plus unie et changée à jamais. La chose la plus
extraordinaire au sujet de notre séjour au MRM de Hamilton a été de
ressentir la compassion de toutes les personnes présentes et des étrangers
qui ont fait un don et qui ne nous rencontreront jamais. »
Nicole Brucks
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À l'OMRM du Canada, nous sommes touchés et
honorés de recevoir des messages de soutien et
de remerciement et des nouvelles des familles et
amis qui ont vécu des expériences qui changent
une vie au Manoir de leur collectivité. L'OMRM
du Canada et ses 14 Manoirs chérissent les
diverses expressions de gratitude, ainsi que les
poignées de main et les accolades puisqu'il s'agit
probablement de la plus pure expression de la
différence que l'OMRM du Canada fait dans les
vies des familles dans le besoin.
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MRM DE LA COLOMBIEBRITANNIQUE ET DU YUKON

MRM DU NORD DE L’ALBERTA

MRM DU CENTRE DE L'ALBERTA

MRM DU SUD-EST DE L'ALBERTA

MRM DE LA SASKATCHEWAN

MRM DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE ET DU YUKON

MRM DU MANITOBA

MRM DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

73 CHAMBRES

15 CHAMBRES
MRM DES PROVINCES
DE L'ATLANTIQUE

MRM DU NORD DE L’ALBERTA
32 CHAMBRES

17 CHAMBRES

CA N A DA

MRM DU CENTRE DE L'ALBERTA
11 CHAMBRES

MRM DE QUÉBEC
32 CHAMBRES

MRM DU SUD-EST DE L'ALBERTA

MRM DE MONTRÉAL

23 CHAMBRES

50 CHAMBRES

MRM DE LA SASKATCHEWAN

MRM D’OTTAWA

34 CHAMBRES

14 CHAMBRES

MRM DU MANITOBA

MRM DE TORONTO

14 CHAMBRES

81 CHAMBRES

MRM DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO

MRM DE HAMILTON

34 CHAMBRES

MRM DE TORONTO

MRM DU SUD-OUEST DE L’ONTARIO

40 CHAMBRES

MRM DE HAMILTON

MRM D’OTTAWA

MRM DE
MONTRÉAL

MRM DE QUÉBEC

MRM DES PROVINCES DE
L'ATLANTIQUE

MRM DE TERRE-NEUVE-ETLABRADOR
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LEADERS ET CONSEIL D'ADMINISTRATION
DES MANOIRS RONALD MCDONALD

L'essentiel,
ce sont les

L

es leaders de chacun des Manoirs Ronald McDonald du Canada vivent la mission « ensemble pour
mieux guérir » tous les jours. Avec leur conseil d'administration, leur personnel et leurs bénévoles, ils
nous inspirent à viser l'excellence dans les soins et le soutien des familles canadiennes grâce à leur leadership,
à leur expertise et à leur compassion.
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PROVINCE DE L'ATLANTIQUE

NORD DE L’ALBERTA

Shauna MacLennan, directrice exécutive
Mark Marshall, président du conseil d'administration

Martin Dugas, chef de la direction
Sandra Marocco, présidente du conseil d'administration

COLOMBIE-BRITANNIQUE ET YUKON

OTTAWA

Richard Pass, chef de la direction
Peter Snell, président du conseil d'administration

Carol Houston, directrice exécutive
John Baytaluk, président du conseil d'administration

CENTRE DE L'ALBERTA

QUÉBEC

Larry Mathieson, chef de la direction
Tracey Zehl, présidente du conseil d'administration

Denis et Denise Bélanger, directeurs
Jacques Auger, président du conseil d'administration

HAMILTON

SASKATCHEWAN

Chantell Tunney, chef de la direction
David Millen, président du conseil d'administration

Tammy Forrester, directrice exécutive
Kaylynn Schroeder, présidente du conseil d'administration

MANITOBA

SUD DE L’ALBERTA

Allison Kesler, chef de la direction
Michael Vanderhorst, président du conseil d'administration

Larry Mathieson, chef de la direction
Tracey Zehl, présidente du conseil d'administration

MONTRÉAL

SUD-OUEST DE L’ONTARIO

Jacqueline Mallet, directrice exécutive
Laurent Lemay, président du conseil d'administration

Margaret Anderson, directrice exécutive
Michael Barrett, président du conseil d'administration

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

TORONTO

Annette Godsell, directrice exécutive
Gerry Beresford, président du conseil d'administration

Jane Marco, chef de la direction
Keith Graham, président du conseil d'administration
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RÉUNION DU
LEADERSHIP
COMBINÉE
Au début juin, les leaders des Manoirs Ronald McDonald du
Canada ont participé à une réunion du leadership combinée en
compagnie des présidents des conseils d'administration, de
l'OMRM du Canada et de l'OMRM internationale qui s'est tenue au
tout nouveau MRM de la Colombie-Britannique et du Yukon à
Vancouver. Il s'agissait d'une séance motivante et informative de
deux jours où nous nous sommes informés sur les dernières
tendances de la philanthropie et les dernières recherches sur le
rôle et les effets des Manoirs Ronald McDonald. Par des discussions
animées sur notre mission commune pour faire croître le
financement et les ressources et continuer à répondre aux besoins
des familles canadiennes ayant un enfant malade, nous sommes
repartis plus forts, plus inspirés et plus engagés que jamais.

L'essentiel,
ce sont les

girafes
au petit déjeuner avec maman
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OMRM DU CANADA APPUIE
LES SOINS AXÉS SUR LA
FAMILLE OFFERTS PAR LES
MANOIRS RONALD McDONALD
Le besoin pour les services offerts par les
Manoirs Ronald McDonald continue de croître.
L'an dernier, plus de 1 250 familles se trouvaient
sur la liste d'attente et plus de 1 800 familles ont
dû trouver une solution d'hébergement alternative
en raison d'un manque d'espace.

Pour répondre à cette demande continue,
le nombre total de chambres des Manoirs
Ronald McDonald augmentera de 21 %
passant de 389 à 470 en 2014.

D'ici 2015, le réseau de programmes et de
soutien des Manoirs Ronald McDonald du
Canada viendra en aide à 27 000 enfants
et familles par année!

Le réseau des salles familiales Ronald McDonald
poursuivra sa croissance, passant de
11 en 2014 à 34 en 2018.

En 2013,
la gamme des programmes
offerts par les Manoirs Ronald
McDonald a aidé 23 409 familles.

Nous avons aidé 269 916 enfants
et leurs familles depuis l'ouverture
du premier Manoir Ronald McDonald
canadien en 1981.

Une augmentation de 415 % depuis
l'année dernière du nombre de
familles desservies par le programme
des salles familiales Ronald McDonald,
soit un total de 10 283 familles!
La Clinique mobile Ronald McDonald
a parcouru plus de 6 968 km et
desservi plus de 2 650 familles.

Chaque jour, 6 000 bénévoles
attentionnés et 213 employés
dévoués incarnent les Manoirs
Ronald McDonald pour les familles.

Les 14 Manoirs Ronald McDonald canadiens
offrent un programme Un bon repas chaud à la
maison pour les familles. En 2013 seulement,
40 762 soupers ont été servis!

Aucune maison n'est complète sans une
salle de lavage et les familles hébergées
dans les Manoirs Ronald McDonald ont
fait 147 334 brassées cette année!

Autant que possible, les familles doivent payer en
moyenne 11,50 $ par nuit durant leur séjour au
Manoir Ronald McDonald, mais jamais une famille
n'est refusée parce qu'elle n'a pas la
capacité de payer. Le coût réel de l'exploitation
d'une chambre est de 130,06 $ en moyenne par nuit.
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« A l'époque, je n'étais pas
contente d'être malade. Mais, je
suis contente d'avoir été malade
parce que mes souffrances ont
permis de donner naissance à
une très belle chose. »
Kim Hill

McDONALD’S : NOTRE FONDATEUR
ET PARTENAIRE DE TOUJOURS

D

epuis l'ouverture du premier Manoir canadien, l'engagement de McDonald’s du Canada envers les familles
canadiennes est constant et sans faille. En tant que fondateur et partenaire de toujours, l'entreprise a permis
à l'OMRM d'offrir le soutien aux familles ayant un enfant malade au Canada par l'entremise des Manoirs Ronald
McDonald, des salles familiales et des Cliniques mobiles tous les jours.

Depuis 1982, quand l'OMRM du Canada a été fondée, l'engagement de
McDonald's a constamment grandi pour soutenir les Manoirs Ronald
McDonald et les familles canadiennes. Les Restaurants McDonald du Canada
Limitée et ses franchisés ont amassé la somme remarquable de 49 millions
de dollars grâce au programme de dons de 10 cents par Joyeux festin
vendu de même que plus de 45 millions de dollars grâce au Grand McDon
ont été remis aux Manoirs Ronald McDonald et à d'autres organismes de
bienfaisance pour les enfants du Canada. Et ce n’est pas tout...

LE 40 E ANNIVERSAIRE DE L'OUVERTURE
DU PREMIER MANOIR RONALD McDONALD
À PHILADELPHIE, AUX É.-U.

TOCTOC
TOC

Le 15 octobre 2014 marquait le 40e anniversaire de
l'ouverture du tout premier Manoir Ronald McDonald à
Philadelphie. Inspiré par une petite fille, Kim Hill, qui a
combattu la leucémie. Ses parents, Fran et Fred Hill, qui
espéraient rester le plus près possible de leur fille durant
ses traitements, et les difficultés auxquelles ils ont fait
face pour y parvenir ont inspiré un médecin, l'équipe de
football du père de la jeune Kim (les Eagles de Philadelphie),
une collectivité et une compagnie, McDonald’s, à fonder le
premier Manoir Ronald McDonald.

Un petit changement fait une grande différence pour les Manoirs Ronald
McDonald. Grâce aux clients de McDonald’s, les Manoirs Ronald McDonald
reçoivent un généreux don des Canadiens par les boîtes de dons placées
dans les restaurants McDonald’s du Canada.
Par leur leadership, leurs innombrables heures de bénévolat, leurs dons
personnels et leurs sourires, les employés, les franchisés et les équipiers
des Restaurants McDonald du Canada Limitée contribuent au travail des
Manoirs et en font la promotion dans leurs restaurants et leur collectivité.
Notre gratitude pour le soutien de McDonald’s est sans limites puisqu'elle
est notre premier partenaire et partenaire pour toujours. Merci à
McDonald’s de votre engagement sincère envers la santé et le bien-être
des familles canadiennes!

I 16 I

Au Canada, en 1981, sous la direction de George Cohon, le
fondateur de McDonald’s du Canada/de la Russie et de
l'OMRM du Canada/de la Russie, Toronto a été la première
ville à ouvrir un Manoir Ronald McDonald à l'extérieur des
É.-U. Aujourd'hui, il y a 338 Manoirs Ronald McDonald
dans 36 pays et régions dans le monde pour donner aux
enfants ce dont ils ont le plus besoin... leur famille.
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MESSAGE DE JOHN E. BETTS

MESSAGE DE GEORGE A. COHON

E

E

n tant que président et chef de la direction des Restaurants
McDonald du Canada Limitée, j'ai l'honneur de siéger au sein
du conseil d'administration de l'OMRM du Canada et de soutenir
les Manoirs Ronald McDonald dans leur mission auprès des familles
canadiennes.
Chez McDonald’s, nous sommes si fiers de faire partie de l'histoire des Manoirs Ronald
McDonald et plus important encore, de faire partie des collectivités du Canada que nous
desservons. Les Manoirs Ronald McDonald font partie de nous et ils constituent notre façon
de soutenir les familles canadiennes tous les jours. Nous sommes grandement engagés à
toujours protéger, faire progresser et soutenir les Manoirs Ronald McDonald dans leur
croissance et expansion continues afin de constamment permettre à plus de familles ayant
un enfant malade d'être ensemble au moment où elles en ont le plus besoin.
Au nom de tout le système McDonald’s du Canada, j'aimerais remercier sincèrement tous
les Manoirs et ceux qui y travaillent sans compter les heures pour faire des Manoirs un
deuxième chez-soi pour les familles canadiennes affligées.

I 18 I

n tant que fondateur de McDonald's du Canada, l'un de mes plus
importants accomplissements est le soutien continu que nous
offrons par l'intermédiaire des Manoirs Ronald McDonald aux familles
canadiennes qui font face aux défis de s'occuper d'un enfant malade.

De savoir que chaque jour des centaines de familles seront réconfortées par le soutien,
l'hébergement et l'amour de l'un de nos 14 Manoirs Ronald McDonald me remplit de joie
et de fierté. Chaque Manoir est un pilier du soutien communautaire et une merveilleuse
expression de notre souci collectif du bien-être des familles. Je vous invite à vous joindre
à moi pour remercier les Manoirs Ronald McDonald des très précieux services qu'ils offrent
avec attention et compassion pour venir en aide aux familles de partout au Canada.
J'encourage toutes les personnes qui lisent notre revue annuelle à prendre un moment
pour réfléchir à ce que vous pourriez faire pour solidifier et faire croître le Manoir Ronald
McDonald de votre collectivité. Votre temps, votre soutien et votre contribution sont
immensément précieux.

John E. Betts

George A. Cohon

Président et chef de la direction
Les Restaurants McDonald’s du Canada Limitée

Fondateur de McDonald’s du Canada / de la Russie
Fondateur de l'OMRM du Canada / de la Russie
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MÉRITE DU PARTENAIRE
DE L’OMRM DU CANADA
SCOTT GIBSON – GESTION DE LA CHAÎNE
D'APPROVISIONNEMENT DE McDONALD’S
Scott Gibson, un défenseur de longue date de l'OMRM du Canada
et membre de la famille McDonald’s, est connu pour la gentillesse et
l'attention de ses actions, sa façon d'être et son engagement sans
fin à redonner à la collectivité et à faire une différence pour les
Manoirs Ronald McDonald. Il nous inspire tous chaque jour et nous
sommes heureux de nommer Scott bénévole de l'année de McDonald's pour l'OMRM
du Canada 2014.

PIERRE BRUNET – FRANCHISÉ McDONALD’S
À titre d'ancien membre du conseil du Manoir Ronald McDonald
de Montréal et de l'OMRM du Canada, Pierre a généreusement
fait preuve de passion sans fin, et ce, pendant certaines des
années les plus exigeantes et déterminantes de notre histoire.
Grâce à son leadership au cours de cette période, l'OMRM du
Canada a connu sa plus rapide croissance à ce jour. Son empathie
et son engagement sincère à consolider nos Manoirs afin qu'ils
aident le plus grand nombre possible de familles sont inspirants. Nous sommes honorés
de souligner la contribution de Pierre en lui remettant le mérite du partenaire de
l'OMRM du Canada de 2014.

COCA-COLA
Nos partenaires chez Coca-Cola nous soutiennent
depuis l'ouverture du tout premier Manoir au Canada en
1981. Par des contributions financières, des dons en
produits, des commandites d'événement, du bénévolat et leur programme de
distributeurs automatiques qui permettent aux Manoirs d'amasser des fonds grâce à la
vente de produits Coca-Cola, nos partenaires de Coca-Cola ne disent jamais non et ils
recherchent toujours de nouvelles façons de nous aider. Nous avons été heureux
d'honorer Coca-Cola en lui remettant le Mérite de l'OMRM du Canada au sommet des
fournisseurs de McDonald’s du Canada 2014

L'essentiel,
les mots,
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et les
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JALONS DE L'OMRM DU CANADA –
CAMPAGNE MOMENTS EN FAMILLE

E

n 2013-2014, notre campagne Moments en famille a continué de raconter l'histoire des Manoirs Ronald McDonald
et d'aider à mieux faire comprendre notre travail et notre soutien des familles canadiennes.

Grâce à la collaboration étroite avec nos partenaires de Cossette
Communications et d'OMD, la campagne continue de donner vie aux
moments quotidiens qui se produisent dans un Manoir Ronald McDonald
type. Par des publicités à la télévision, dans les médias sociaux, dans les
revues et magazines et sur des panneaux-réclame, plus de 4 millions de
dollars en contenu média offert en don a été produit par l'agence
médiatique OMD et des partenaires médiatiques du Canada. Nous
sommes également fiers d'avoir reçu le mérite Strategy’s Cause + Action
cette année pour notre campagne Moments en famille.

JOINDRE LES CANADIENS…
Grâce à la puissance et à la pertinence des médias sociaux,
nos conversations avec les Canadiens sont de plus
en plus nombreuses – sur le site Web de
l'OMRM du Canada (OMRM.ca), la page
Facebook (www.facebook.com/RMHCCanada)
et le compte Twitter (@RMHCCanada), nous
Ronald
« Le Manoir
racontons et nous lisons des histoires de
plutôt
McDonald a
remerciement et de changement tous les jours!
Maison

été la
onald
Ronald McD
»
pour nous.
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UNE FÊTE DES PÈRES TRÈS SPÉCIALE
À L'OMRM DU CANADA CETTE ANNÉE!

E

n juin dernier, l'OMRM du Canada et WestJet ont célébré la famille et l'importance des Manoirs Ronald McDonald
le jour de la fête des Pères en surprenant un père dévoué.

Quelques mois après sa naissance, Joel Grimard, de Prud’homme en
Saskatchewan, a reçu un diagnostic de maladie cardiaque congénitale
appelée atrésie tricuspide. Maintenant âgé de quatre ans, il a passé
beaucoup de temps de sa jeune vie à l'hôpital. Le père de Joel, Marc,
travaille à Saskatoon pour faire vivre la famille. Il habite avec son fils de
sept ans, Mathieu, qui fréquente une école de quartier à Saskatoon.
Angela, la mère des garçons, habite au Manoir Ronald McDonald du
Nord de l'Alberta (Edmonton) avec Joel qui reçoit des traitements à
l'hôpital pour enfants de Stollery. Souvent, la famille est séparée
pendant des semaines. Des familles de partout au Canada font face
aux mêmes choix difficiles tous les jours, essayant de maintenir
l'équilibre entre les besoins d'une famille ayant un enfant malade et le
besoin de soutenir financièrement la famille.
À l'occasion de la fête des Pères, WestJet et l'OMRM du Canada ont
trouvé une façon de réunir la famille Grimard sans nuire à la situation
financière de la famille. Cette histoire magique a ravi le cœur de près
d'un million de personnes sur YouTube et ce nombre continue de
croître tous les jours. Pour voir la vidéo, visitez le compte WestJet sur
YouTube au youtube.com/westjet.

Les héros de cette histoire sont nombreux. Un membre de la famille
WestJet, Medel Villena, qui a offert son temps et son cœur pour
recevoir la formation afin d'occuper le poste de Marc pour lui permettre
de faire la visite. WestJet, elle-même, qui n'a reculé devant rien pour
donner vie à ce rêve; bien sûr, encore plus important, Joel qui continue
de se battre chaque jour pour guérir en compagnie de sa famille qui
demeure vaillamment à son chevet.

« Merci à l 'OMRM du Canada et à WestJet d'avoir offert le cadeau
du temps à notre famille. En raison de la maladie de Joel, nous ne
savons pas combien d'autres moments en famille nous pourrons vivre.
C'est un moment que nous n'oublierons jamais. »
Angela Grimard

En plus de réunir la famille Grimard, WestJet s'était également
engagée à réunir d'autres familles hébergées aux Manoirs Ronald
McDonald pour chaque tranche de 100 000 visionnements de la
vidéo. À la fin de la promotion, WestJet a généreusement remis un
voyage aller-retour pour une famille hébergée dans chacun de nos
14 Manoirs Ronald McDonald.
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ÉVÉNEMENTS DE L'OMRM DU CANADA

T

out au long de l'année, l'OMRM du Canada a été honorée de compter sur le soutien de nombreux événements
de bienfaisance organisés partout au Canada en plus de nos deux événements nationaux : la Classique de golf
de l'OMRM de George Cohon et notre Défi de ski du Mont-Tremblant annuel. Nous sommes très reconnaissants
envers nos partenaires donateurs qui ont généreusement organisé ces événements pour soutenir l'OMRM du
Canada et les Manoirs canadiens. Ce fut une année exceptionnelle pour les familles et les Manoirs Ronald McDonald!

CLASSIQUE DE GOLF DE L'OMRM DE GEORGE COHON 2014
La Classique de golf de l'OMRM de George Cohon 2014 a réuni des partenaires et des employés de McDonald’s pour une journée de golf et de
gratitude. L'an dernier, nous avons amassé la plus importante somme à ce jour : 414 000 $ (brut), ce qui représente une augmentation de 8 % par
rapport à l'année précédente! Nous remercions particulièrement le soutien des 34 équipes de golfeurs, des 8 commanditaires et de nos précieux
partenaires d'affaires qui ont fait don de nourriture, de produits, de cadeaux et d'articles pour l'encan. Grâce à votre soutien, plus de familles pour être
ensemble pour la guérison de leur enfant.

29E DÉFI DE SKI ANNUEL DE L'OMRM DU CANADA AU MONT-TREMBLANT!
Des cœurs ont été réconfortés en février 2014 lorsque l'OMRM du Canada a organisé son 29e Défi de ski
annuel sur les pentes du Mont-Tremblant au Québec. Avec 57 équipes de ski et plus de 240 participants,
175 000 $ (nets) ont été amassés pour soutenir l'OMRM du Canada et nos Manoirs, incluant un don spécial
aux Manoirs Ronald McDonald de Montréal et de Québec pour soutenir leur incroyable croissance au cours
des dernières années. Grâce au précieux soutien de nos partenaires, fournisseurs et commanditaires, notre
défi de ski du Mont-Tremblant a poursuivi sa tradition d'aider les familles des enfants malades à guérir
ensemble.

GRAND McDON MD
McDonald’s du Canada a célébré le Grand McDonMD le 7 mai dans les restaurants de tout le pays. Cette
journée annuelle de célébration et de collecte de fonds dans la collectivité a réuni des employés, des
équipiers, des clients, des partenaires, des célébrités et des dignitaires locaux pour soutenir les Manoirs
Ronald McDonald et d'autres organismes de bienfaisance pour enfants. Le Grand McDon célèbre l'histoire
remarquable de soutien de la collectivité et des familles de McDonald’s et a permis d'amasser plus de
1,8 million de dollars supplémentaires pour les Manoirs Ronald McDonald du Canada.
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JALONS DE L'OMRM DU CANADA NOTRE PARTENARIAT AVEC LA BANQUE ROYALE (RBC)
CONTINUE DE SE SOLIDIFIER ET DE GRANDIR.

D

ans le cadre de l'engagement de la RBC envers les enfants et les familles, l'OMRM du Canada est fière de
participer à un nombre croissant de programmes conjoints qui profitent directement au bien-être et aux soins
des familles qui séjournent dans les Manoirs Ronald McDonald du Canada.

Au cours de la dernière année, l'OMRM du Canada a beaucoup fait grâce
au don de 500 000 $ de la RBC pour soutenir la recherche, le
développement et le bien-être des familles au cours de leur séjour dans
un Manoir Ronald McDonald. Grâce à ce don généreux, un projet pilote
est en cours dans deux Manoirs Ronald McDonald, celui de Toronto et
celui de Montréal.
Les données préliminaires des sondages remplis par les parents, le
personnel et les bénévoles des deux projets pilotes soulignent le rôle
important que jouent les Manoirs Ronald McDonald pour alléger le
stress et l'anxiété des parents et favoriser le « bien-être général de la
famille ». Selon les commentaires des sondages, des tests et l'évaluation
de programmes précis sur des formes de soutien innovatrices et non
traditionnelles commenceront en 2015. Qu'on soit parent, frère ou sœur
ou même un enfant malade, le stress et la fatigue du processus de
guérison ne sont pas faciles et ils peuvent représenter des défis
particuliers. Ce don permet aux Manoirs Ronald McDonald d'explorer en
profondeur et de façon exhaustive de nouvelles façons de maintenir sa
tradition de veiller au du bien-être de toute la famille.
En 2014, la RBC a également lancé un programme de don de jours de
service en collaboration avec l'OMRM du Canada à l'occasion de la
semaine nationale du bénévolat en avril. Plus de 420 employés de la
RBC du Canada et de partout dans le monde ont offert plus de
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1 260 heures de bénévolat dans les Manoirs Ronald McDonald du
Canada pour préparer les repas, jouer avec les enfants et même
participer à l'aménagement de notre nouveau Manoir agrandi à
Saskatoon.
Notre partenariat s'est également accru pour inclure le choix de
l'OMRM du Canada comme premier partenaire externe à bénéficier
du nouveau programme de « bénévolat selon les compétences de
la RBC ». Ce projet pilote offre aux employés de la Banque Royale
l'occasion d'aider des organismes de bienfaisance à régler un
problème lié à la recherche. Ce travail permettra à l'OMRM du Canada
de mieux communiquer l'effet des Manoirs Ronald McDonald et des
salles familiales sur les Canadiens grâce à une étude complète des
effets économiques des Manoirs Ronald McDonald.
Le soutien continu de la RBC, ainsi que sa sollicitude et sa
compassion sincères envers tout ce qu'accomplit l'Œuvre des
Manoirs Ronald McDonald fait vraiment une différence tous les
jours dans l'amélioration de notre efficacité en tant qu'organisme
et notre capacité à soutenir les familles canadiennes dans le
besoin. Merci à la RBC!
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En 2013, pour une deuxième année, l'OMRM du Canada a été le partenaire de bienfaisance
officiel de l'Omnium canadien RBC. L'OMRM du Canada a été encore une fois honorée de
bénéficier de la collecte de fonds et des activités menant à l'événement de golf et durant ce
dernier. De la collection de fonds des employés de la RBC au programme #RBCGolf4Kids,
ce fut une année remplie de dons pour les familles, incluant un pique-nique maison organisé
par la PGA Wives Association qui s'est tenu au MRM de Montréal. Et sans aucun doute, nos
plus doux souvenirs sont ceux des familles du MRM de Montréal, du MRM d'Ottawa et du
MRM de Toronto, qui ont vécu une journée de golf et familiale unique lors de l'Omnium
canadien RBC. Nous remercions la RBC et Golf Canada, qui ont permis l'organisation de
cette journée!
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ÉVÉNEMENTS DES PARTENAIRES
DE L'OMRM DU CANADA
CLASSIQUE DE GOLF CLEAR LAKE DE McCAIN
La 19e classique de golf Clear Lake de McCain a eu lieu en juin, sur le magnifique
terrain de Clear au Manitoba et a permis de recueillir plus de 94 500 $ pour les
Manoirs Ronald McDonald – une somme record! Comme toujours, ce fut une
journée de golf ensoleillée et sous le signe du plaisir au terrain de golf Clear Lake
suivie d'une soirée toute particulière au Elkhorn Resort en présence d'une famille
séjournant au Manoir Ronald McDonald du Manitoba.

TOURNOI DE GOLF « FORE! THE HOUSES » DE CARGILL
Cargill Canada a tenu son 9e tournoi de golf « FORE! The Houses »
annuel à London en Ontario en juillet. Cette année, l'événement a
permis d'amasser la somme record de 352 615 $ pour soutenir les
14 Manoirs du Canada. Nous sommes à jamais reconnaissants envers
nos amis de Cargill d'organiser cet événement fabuleux année après
année, qui a permis d'amasser plus de 2,7 millions de dollars à ce
jour en faisant organise le plus grand événement d'un partenaire
des Manoirs Ronald McDonald du Canada.

Nous sommes honorés d'être encore une fois l'organisme de bienfaisance de cet
événement qui a permis d'amasser 1,4 million de dollars pour l'OMRM jusqu'à
maintenant. Nous tenons à remercier McCain pour son indéfectible engagement
envers la collectivité et les Manoirs Ronald McDonald. Nous avons déjà hâte de
célébrer le 20e anniversaire de cet événement spécial en 2015.

TOURNOI DE HOCKEY DE CARGILL
« SCORE! FOR THE HOUSES »

COURSE POUR L'OMRM DU CANADA

Et maintenant pour suivre les saisons, Cargill a lancé le tournoi
de hockey le plus spectaculaire du Canada : « Score! for the
Houses ». Un événement rempli d'action et de plaisir qui a réuni
12 équipes qui se sont affrontées pour une 3e année pour amasser
la somme extraordinaire de 50 721 $ pour soutenir les Manoirs
Ronald McDonald de la région de l'Ouest. Avec l'arrivée de la
saison de hockey, nous remercions l'ancien joueur des Black
Hawks de Chicago, Cliff Koroll et l'usine de Cargill à Spruce Grove
d'avoir donné vie à ce tournoi!
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La planification de la 4e course annuelle de McDonald's pour l'événement
de cyclisme de l'OMRM est déjà en cours pour soutenir les familles qui ont
recours aux services des Manoirs Ronald McDonald partout au Canada. Au
cours des quatre dernières années, la Course pour l'OMRM tenue au siège
social de McDonald's a permis d'amasser 36 000 $ – et ce n'est qu'un
début! Nous remercions les employés, les fournisseurs et les agences
partenaires de McDonald’s, ainsi que nos merveilleux commanditaires et
organisateurs, qui ont pédalé pour l'OMRM du Canada. Nous avons déjà
hâte à une autre année de mise en forme pour les familles!
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BRANDSOURCE - AIDER À FAIRE DES MANOIRS
RONALD McDONALD UNE MAISON COMME LES AUTRES

B

randSource Canada, en collaboration avec ses principaux partenaires, aide à faire des Manoirs Ronald McDonald
une maison! Partenaire depuis 2007, BrandSource Canada a soutenu les Manoirs Ronald McDonald du Canada
dans le cadre de leur plus dispendieuse à ce jour – faisant passer le réseau de chambres de 289 à 470 à l'échelle
du Canada!

BrandSource Canada, en association avec ses principaux fournisseurs
partenaires, Electrolux Canada Corporation/Frigidaire Canada, Sealy
Canada Inc. et Sharp Electronics of Canada, a été un vaillant partenaire
en assurant que les Manoirs Ronald McDonald et les salles familiales
Ronald McDonald disposent des électroménagers, des appareils
électroniques et des matelas essentiels pour créer une maison accueillante
et chaleureuse grâce à des commodités modernes et de qualité.

Nous avons célébré dernièrement ces dons remarquables au nouveau
MRM de Colombie-Britannique et du Yukon, ainsi qu'au MRM de la
Saskatchewan, récemment rénové. Nous remercions BrandSource
Canada, Electrolux Canada Corporation/Frigidaire Canada, Sharp
Electronics of Canada et Sealy Canada Inc. pour avoir offert à ces Manoirs
de belles cuisines, buanderies, salles familiales et chambres.

La croissance sans précédent des Manoirs Ronald McDonald et des
salles familiales au cours des dernières années nous a forcés à demander
à BrandSource Canada et à ses partenaires de nous aider plus que
jamais. Et malgré cela, chaque fois, ces sociétés exceptionnelles ont
collaboré pour répondre aux besoins des familles ayant un enfant
malade que nous desservons — ils ont été là pour nous afin que nous
puissions être là pour les familles. Et ensemble, nous avons été capables
de créer un Manoir qui se transforme en une maison pour les familles
lorsqu'elles en ont le plus besoin.
Depuis décembre 2006, les fournisseurs partenaires de BrandSource ont
fourni plus de 1 million de dollars (PDSF) en argent et en biens. Cette
somme inclut plus de 91 000 $ provenant de la vente des lave-vaisselle
Orbit Clean d'Electrolux et du matelas OMRM de Sealy Posturepedic.
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SONS BAKERY
Nous pouvons toujours compter sur notre partenaire Sons Bakery pour soutenir nos événements
de collecte de fonds de marque en donnant des produits et en participants aux événements qui
soutiennent les Manoirs. Chaque année, nous recevons un don spécial au nom de la famille Sons
Bakery pour mieux soutenir les familles canadiennes..

DONS EN ACTION

L

'OMRM du Canada a la chance de pouvoir compter sur de nombreux partenaires dans les collectivités, qui offrent
gracieusement leur temps et leurs talents pour amasser des fonds et aider les familles à guérir ensemble. Ces sociétés
partenaires ont organisé toute sorte d'événements, allant des vendredis décontractés aux défis de ski d'entreprise. Les
partenaires communautaires ont relevé leurs manches pour faire une différence dans toute sorte d'événements. Nous
sommes remplis de gratitude par les effets de ces dons en action.

NEWELL RUBBERMAID CANADA
L'OMRM du Canada est heureuse de compter sur le soutien continu de Newell Rubbermaid
Canada envers les Manoirs Ronald McDonald et les Salles familiales Ronald McDonald du
Canada. Chaque année, Newell Rubbermaid choisit un emplacement et selon ses besoins,
offre divers produits que les familles peuvent utiliser durant leur séjour. Les employés de
Newell Rubbermaid ont aussi fait des dons à l'OMRM du Canada et sont des bénévoles très
actifs dans les villes où ils habitent et travaillent. Nous sommes très reconnaissants envers
Newell Rubbermaid et ses généreux employés pour le soutien qu'ils nous offrent.

TELUS
L'OMRM du Canada a encore une fois l'honneur d'être le partenaire de TELUS dans
le cadre de son programme « Nous donnons où nous vivons ». La carte d'appels
interurbains prépayée de l'OMRM du Canada/Telus a été lancée en 2013 et a permis
d'amasser un total de 97 000 $ pour l'OMRM du Canada au cours des deux dernières
années. Nous remercions TELUS d'avoir répondu à notre appel à l'aide!

WESTJET
En 2013, le don généreux de WestJet de 388 vols à l'OMRM du Canada a été utilisé pour soutenir
les familles hébergées dans un Manoir Ronald McDonald, en leur permettant de réunir des êtres
chers ou de se rendre à un rendez-vous médical, en apportant un soutien financier lors des
événements de l'OMRM du Canada et des MRM et en soutenant des voyages d'affaires liés à la
mission. Sans le soutien de WestJet, les familles auraient eu à débourser des milliers de dollars
supplémentaires.

LA-Z-BOY
Lorsqu'il est temps d'aider les enfants malades et leur famille, leur offrir un peu de
confort est ce que La-Z-Boy fait de mieux. En tant que fournisseur officiel de
meubles de l'OMRM du Canada, La-Z-Boy a généreusement appuyé les récents
agrandissements de nos Manoirs Ronald McDonald et de nos Salles familiales
Ronald McDonald. Au moment où la vie des enfants est chamboulée, ce sont
souvent les moments simples comme se blottir dans un sofa confortable ou
relaxer dans une chaise réconfortante qui peuvent donner à une famille le
sentiment de vivre une vie normale.
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RÉSEAU DE LEADERSHIP DES FEMMES DE McDONALD'S
Chaque année, le Réseau de leadership des femmes de McDonald’s (RLF) organise des
Bons repas chauds à la maison dans chacun des Manoirs Ronald McDonald. Les membres
du RLF accompagnées de leur famille et de leurs amis se retroussent les manches et
prennent le temps de cuisiner un repas maison pour les familles qui résident dans le Manoir
de leur collectivité. Nous remercions le RLF de McDonald’s de son soutien continu!

R E V U E

A N N U E L L E

D E

L ' O M R M

D U

C A N A D A

2 0 1 3

-

2 0 1 4

I 37 I

TOC

CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'OMRM
DU CANADA ET ÉQUIPE DE L'OMRM

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. Le point de vue du conseil, son temps et son influence sont une force fondamentale de l'OMRM du Canada. Les membres
du conseil sont essentiels à notre capacité de servir les familles canadiennes par l'entremise de nos Manoirs Ronald McDonald.

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Margaret Anderson
Directrice exécutive du Manoir Ronald McDonald
du Sud-Ouest de l’Ontario

Rem Langan
Chef de l'Exploitation, Parachute
(ancien président du conseil d'administration de
l'OMRM du Canada)

John Betts
Président et chef de la direction,
Les Restaurants McDonald du Canada Limitée

Dre Arlette Lefebvre
Pédopsychiatre, Hôpital pour enfants malades de
Toronto, professeure agrégée en psychiatrie à
l'Université de Toronto

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

Claude Lessard
Président du conseil d'administration et chef de
la direction, Vision 7 International Cossette/EDC

John Davis
Membre du conseil d'administration et ancien
président du Manoir Ronald McDonald de
Toronto

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

Richard Ellis (président du conseil d'administration)
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 for
Community Living
David J. Hederson (trésorier)
Vice-président senior et chef des Finances,
Les Restaurants McDonald du Canada Limitée
Mario Iannuzzi
Franchisé de McDonald’s du Canada

(mandat échu en octobre 2013)

Murray Perelman (secrétaire)
Partenaire, Bennett Jones LLP
Bob Smith
Franchisé de McDonald’s du Canada
Anne Sutherland
Kevin Thistle
Directeur général, Toronto Hunt Golf Club
Chuck Vertes
Franchisé de McDonald’s du Canada
Dre Hilary Whyte
Professeure de pédiatrie, Université de Toronto,
Directrice en chef médicale, néonatologie, Hôpital
pour enfants malades de Toronto
(mandat échu en octobre 2013)

Steve Wilson
Franchisé de McDonald’s du Canada

ÉQUIPE DE L'OMRM DU CANADA
Jennifer Adams
Directrice de la gestion des dons et des collectes
de fonds de l'OMRM
Sania Ameen
Comptable de l'OMRM du Canada
Lauren Brucker
Coordonnatrice de l'OMRM du Canada
Diana Carradine
Directrice en chef des programmes et de la
recherche de l'OMRM du Canada
Laura Dixon
Contrôleure de l'OMRM du Canada
Devon Friedman
OMRM du Canada, directrice des Communications
et Développement de McDonald's
Roxanna Kassam-Kara
Directrice des Communications et du Marketing
de l'OMRM du Canada
Cathy Loblaw
Présidente et chef de la direction
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ÉTAT DES RÉSULTATS ET CHANGEMENT DE L'ACTIF NET
de l'Œuvre des Manoirs Ronald McDonald (Canada)
Année se terminant le 31 décembre

TOC
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2013
$

2012
$

REVENUS

REVENUS* DE L'OMRM EN 2013
- 8 507 392 $
McDonald's** 55,3 %
Revenu d'investissement 16,6 %
Donateurs d'affaires et individuels 9,8 %
Événements nationaux de l'OMRM 8,1 %
Dons dirigés aux MRM 7,7 %
Programme des boîtes de dons*** 2,5 %
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DONS ET DÉPENSES* DE L'OMRM EN 2013
- 4 888 438 $

692 020
5 749 407
654 613
5 523
1 405 829

665 834
4 453 900
499 343
15 351
775 638

8 507 392

6 410 066

292 209
216 183
654 613
27 884
7 660

198 631
23 452
499 343
3 127
101

1 198 549

724 654

Excès de revenus sur les dépenses avant les dons
Dons

7 308 843
3 689 889

5 685 412
8 666 381

Excès (déficit) de revenus sur les dépenses et les dons
Actif net, début de l'année

3 618 954
6 705 314

(2 980 969)
9 686 283

10 324 268

6 705 314

Événements de collecte de fonds
Dons
Dons dirigés
Revenus d'intérêts – investissements à court terme
Gain net sur les investissements – investissements à long terme

DÉPENSES
Événements de collecte de fonds
Paie des contractuels
Dons dirigés
Boîtes de dons
Amortissement

Actif net, fin de l'année

NOTA :
Dons pour l'exploitation des MRM 55,3 %
Dons en capitaux pour les MRM 15,7 %
Dons en capitaux aux MRM - 15,7 %			Dons d'exploitation aux MRM - 55,3 %
Dons dirigés aux MRM 13,4 %
Dons en capitaux aux Manoirs
486 133 $ Dons d'exploitation aux Manoirs
2 383 003 $
Événements nationaux de collecte
Dons en capitaux aux Salles familiales 282 880 $ Dons d'exploitation aux Salles familiales 230 000 $
de fonds de l'OMRM 6,0 %
		 Dons d'exploitation aux Cliniques mobiles 25 000 $
Programme de l'OMRM et autres coûts 5,6 %
		 Dons uniques aux Manoirs
67 029 $
Dons des boîtes de dons 4,0 %
* Selon les états financiers vérifiés de 2013
** Comprend les Restaurants McDonald du Canada Limitée, les franchisés McDonald's, leurs employés ainsi que les membres du conseil d'administration de l'OMRM
*** 2013 inclut un test dans un nombre limité de restaurants en prévision du lancement national en 2014
OMRM – Œuvre des Manoirs Ronald McDonald / MRM – Manoir Ronald McDonald

R E V U E

A N N U E L L E

D E

L ' O M R M

D U

C A N A D A

2 0 1 3

-

2 0 1 4

I 41 I

TOC

TOC

Grâce à cette croissance, les Manoirs ont établi une nouvelle norme en matière de soins
familiaux et de programmes de soutien. Aujourd'hui, les Manoirs Ronald McDonald et les
salles familiales offrent un cercle de soins qui incluent le programme Un Bon repas chaud à
la maison, ainsi que des programmes axés sur la vie des enfants et des familles, des soirées
au camp, des nuits de cinéma, des programmes de zoothérapie (chiens), de yoga/méditation,
des programmes scolaires et des soirées à thème – tout cela est possible grâce à un
personnel et à des bénévoles engagés et dévoués.
Pour les 23 409 familles que les Manoirs Ronald McDonald ont desservies l'an dernier, ce
cercle de soutien a réellement créé un deuxième chez-soi et a offert à ces familles le soutien
et la stabilité qui les ont aidés à guérir ensemble.

UN REGARD VERS L’AVENIR

L

orsque nous regardons vers 2015 et au-delà, il est difficile
de savoir ce que nous réserve l'avenir. Notre réseau de
nouveaux Manoirs Ronald McDonald et de Manoirs agrandis
offre maintenant 470 chambres aux familles du Canada toutes
les nuits – hébergeant environ 49 % des familles des enfants les
plus malades et blessés du Canada tout au long de lors guérison.

Bien que nous célébrions notre capacité à soutenir nos familles actuelles, nous demeurons
touchés devant le nombre de familles qui ont toujours besoin d'aide. La demande pour les
services et le soutien des Manoirs Ronald McDonald, des Salles familiales et des Cliniques
mobiles est toujours là.
L'an dernier, nous n'avons pas été en mesure de recevoir 1 810 familles et 1 250 autres
familles se sont retrouvées sur la liste d'attendre d'un Manoir. Et ce ne sont là que les
familles qui nous ont contactés, cela ne comprend pas les, pas des nombreuses autres qui
n'ont pas communiqué avec nous ou qui n'ont pas été dirigées vers nous puisque nos
Manoirs étaient remplis.
En face de ce besoin continu, nous sommes inspirés et déterminés à maintenir le cap et à
en faire toujours plus. Aucune famille ne devrait être seule pour affronter une épreuve si
difficile et aucun enfant ne devrait connaître la souffrance additionnelle d'être séparé de ces
parents.
Dans l'avenir, l'OMRM du Canada servira plus de familles, mettra en place plus de
programmes mis en place, offrira plus de chambres et aura plus de salles familiales dans
les hôpitaux. C'est un avenir où les familles occupent le premier plan et dans lequel l'espoir
et la guérison de nos enfants malades définissent nos actions.
Nous sommes l'organisme de bienfaisance des soins familiaux du Canada et grâce à
vous, nous serons là pour les familles canadiennes et les enfants malades pour les
années à venir.
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NOUS REMERCIONS
NOS GÉNÉREUX
ET PRÉCIEUX
DONATEURS.

PARTENAIRES NATIONAUX
(SOUTIEN EN ARGENT ET BIENS)

D'un océan à l'autre, chaque Manoir Ronald
McDonald est une véritable maison communautaire,
comptant sur le soutien de nombreux donateurs,
partenaires et personnes pour aider les familles des
enfants malades du Canada. Aujourd'hui, le besoin
est si grand qu'aucune entreprise ne peut offrir tout
le soutien requis.

FOURNISSEURS DE BIENS
(SOUTIEN EN PRODUITS)

À l'échelle nationale, nos partenaires
incroyablement généreux ont la mission de l'OMRM
du Canada à cœur! Toute l'équipe de l'OMRM
du Canada et les familles qui ont bénéficié du
soutien de nos donateurs année après année
en sont très reconnaissantes.
Il est impossible d'exprimer pleinement
l'appréciation de nos Manoirs Ronald McDonald, de
nos familles, de leurs familles et au-delà…

MERCI!

AGENCES PARTENAIRES

TOC

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
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