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Nous savons qu’à Air Canada le bon rendement de notre
entreprise ne suffit pas. Nous croyons aussi que c’est par
notre implication et nos bonnes actions dans les collectivités
que nous desservons, que notre entreprise peut s’épanouir.
La Fondation Air Canada est l’une des façons de mettre en
pratique cette croyance. Au fil des ans, Air Canada et sa
fondation ont eu une incidence directe sur des collectivités
locales partout au Canada grâce à une combinaison unique
de subventions aux hôpitaux pédiatriques, d’appui financier
par l’entremise de campagnes de financement, ainsi que de
dons en nature et de milles Aéroplan. L’année 2019 n’a pas fait
exception. Dans l’optique de sa mission axée vers la santé et le
bien-être des enfants et des jeunes au Canada et à l’étranger,
la Fondation Air Canada a appuyé 315 organismes caritatifs et
396 collectes de fonds. La Fondation a également collaboré
avec la Croix-Rouge canadienne et GlobalMedic afin d’apporter
une aide humanitaire aux sinistrés de catastrophes naturelles
au Canada et aux Antilles.
En 2019, la Fondation Air Canada a amassé plus de 2 millions
de dollars, un montant record qui sera distribué à des
organismes caritatifs consacrés à la santé et au bien-être
des enfants et des jeunes au Canada. Les membres Aéroplan
ont également fait don de plus de 10 millions de milles
Aéroplan au profit du Programme de transport hospitalier
qui permet aux enfants d’obtenir des soins médicaux
indispensables offerts loin de chez eux. Nous réitérons notre
engagement envers les collectivités partout au Canada et
envers les enfants et leur famille, grâce aux efforts de la
Fondation Air Canada. Nous offrons toute notre gratitude
à nos partenaires, employés et contributeurs pour leurs
efforts quotidiens à changer la vie de milliers de personnes
partout au pays.
— Calin Rovinescu,
président et chef de la direction d’Air Canada
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La Fondation Air Canada a connu une nouvelle année fructueuse
en 2019. L’année a été marquée par les changements, la
croissance et l’établissement de relations. Nous avons accueilli de
nouveaux bénévoles, tissé de nouveaux partenariats et renouvelé
nos engagements avec des partenaires de longue date. Nous
sommes fiers de nos partenaires et de leur incidence positive
au sein de leurs collectivités. À travers ces partenariats, nous
pouvons nous impliquer davantage pour la santé et le bien-être
des enfants et des jeunes.
C’est également grâce à nos contributeurs que nous sommes
en mesure de poursuivre ce travail. Le tournoi de golf annuel de
la Fondation Air Canada a amassé à lui seul la somme record
de 1,2 million de dollars en 2019. Le programme Chaque sou
compte, qui consiste à recueillir la monnaie à bord des avions
et dans les salons Feuille d’érable, a permis d’amasser plus de
406 000 $ en 2019. À la lecture de ce rapport, vous apprendrez
que les fonds amassés ont permis de couvrir les coûts de
l’équipement médical et de répondre aux besoins et aux souhaits
d’enfants à travers divers programmes.
Grâce au soutien indéfectible et à la générosité d’Air Canada, de
ses employés et de ses partenaires commerciaux, la Fondation
a amélioré la vie de milliers d’enfants canadiens. Nous tenons à
remercier chaleureusement chacun d’entre vous au nom de tous
les enfants et de toutes les familles dont la vie est touchée par la
Fondation. Nous nous réjouissons à la perspective de témoigner
de l’incidence positive, de la guérison et des opportunités qui
viendront en plus grand nombre dans les prochaines années.
— Priscille LeBlanc,
présidente de la Fondation Air Canada

La Fondation en ligne
Merci
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LA FONDATION EN UN COUP D’ŒIL
Bien qu’Air Canada se soit toujours impliquée étroitement au sein des collectivités
dans lesquelles elle exerce ses activités, la Société souhaitait en faire davantage. La
Fondation Air Canada a donc été officiellement fondée en 2012 à titre d’organisme caritatif
enregistré axé sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Elle offre un appui financier
et non financier à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés.
Message de Calin

Notre mission
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Donner aux enfants
l’accès à des soins
médicaux

Réduire la
pauvreté
infantile

Aider les enfants à
réaliser leurs rêves

Nos programmes
Nos partenaires

La Fondation offre également un soutien continu à d’importantes
causes liées à la santé, au bénéfice de tous les Canadiens, et fournit
de l’aide humanitaire et participe à des opérations de secours à
l’échelle mondiale lorsque les circonstances l’exigent.

Nos employés en action
La Fondation en ligne
Merci

Pour de plus amples renseignements sur la Fondation Air Canada et son incidence positive sur les
collectivités partout au Canada, consultez le site www.aircanada.com/fondation.
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LA FONDATION EN CHIFFRES
2019
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La Fondation Air Canada travaille sans relâche toute l’année pour
amasser des fonds par l’entremise d’événements, de son programme de
collecte à bord, de dons en argent et de dons de milles Aéroplan.

NOS
COLLECTES
DE FONDS
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Le tournoi de golf annuel de
la Fondation Air Canada est le
plus important événement de
collecte de fonds de la Fondation.
Organisé dans la grande région
de Montréal, le tournoi rassemble
les plus importants partenaires
d’Air Canada pour une journée
excitante au profit d’une grande
cause. En 2019, le 8e tournoi
de golf annuel a amassé la
somme record de 1,2 million de
dollars, ce qui permettra à la
Fondation d’aider les organismes
de bienfaisance à étendre leurs
horizons.

1,2
M$
AMASSÉS
Suivant
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Wanderluxe
Lors du quatrième gala annuel Wanderluxe, tenu à Toronto en association
avec l’hôpital SickKids, plus de 850 000 $ ont été amassés pour la
Fondation Air Canada et le fonds Herbie, un organisme à but non lucratif
qui permet à des enfants de partout dans le monde d’avoir accès aux
traitements dont ils ont besoin.

Message de Calin

Chaque sou compte
Grâce au programme Chaque sou compte, les clients d’Air Canada ont la
possibilité de contribuer à changer les choses dans la vie des enfants, en
donnant leur monnaie. Les dons sont recueillis à bord des vols d’Air Canada
et d’Air Canada Rouge, ainsi que dans les salons Feuille d’érable.
En 2019, plus de 406 000 $ ont été versés au Children’s Miracle Network.
Ce montant a été réparti également entre les 14 hôpitaux membres du
réseau au pays, afin de répondre à leurs besoins les plus urgents, allant de
l’achat de matériel médical au financement de programmes de bien-être.
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851 039 $

406 458 $

AMASSÉS

AMASSÉS
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NOS
PROGRAMMES

La Fondation Air Canada s’est engagée à redonner aux enfants et aux collectivités et accomplit sa mission par divers
programmes et partenariats. Notre soutien financier aide à fournir aux hôpitaux pédiatriques l’équipement dont
ils ont besoin et permet de soutenir certains de leurs programmes. Les dons de milles Aéroplan sont versés à notre
Programme de transport hospitalier. En fournissant des billets d’avion à plus de 275 organismes de bienfaisance tout
au long de l’année, nous les avons également aidés à atteindre leurs objectifs de collecte de fonds.

Message de Calin

ENFANTS AIDÉS EN 2019

Programme de transport hospitalier

Message de Priscille
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Ce programme, lancé en 2003, permet aux membres Aéroplan de
faire don de leurs milles Aéroplan à la Fondation Air Canada, qui les
redistribue en retour à 15 hôpitaux pédiatriques partout au Canada,
permettant aux enfants et à leurs parents d’avoir accès à des soins
médicaux qui ne sont pas offerts dans leur collectivité. Ce programme
offre non seulement le transport aux familles, mais il allège également
leur fardeau financier et leur donne la tranquillité d’esprit pendant
qu’elles composent avec l’hospitalisation de leur enfant.

153

(2016-2017)

24

7

10
24

24

Nos programmes

57
11

2
Nos partenaires
Nos employés en action
La Fondation en ligne
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}

x 1 000
milles

5

17

10

Si 15 personnes donnent 1 000 milles = 15 000 milles =
un voyage sur une courte distance pour un enfant (et un
parent) afin d’obtenir des soins médicaux!

Suivant
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Programme de transport hospitalier
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Campagne de la Semaine
d’égalisation des milles

EN VEDETTE :
BECKETT, 2 ANS
Beckett, de Swift Current en Saskatchewan, a reçu un diagnostic
de leucémie lymphoblastique aiguë infantile à l’âge de
deux mois seulement. N’ayant pas accès aux soins nécessaires
à Saskatoon, Beckett a dû recevoir un traitement spécialisé à
Toronto. « Beckett a été soumis à 807 doses de chimiothérapie,
16 opérations et 31 transfusions sanguines, et il a passé
189 jours à l’hôpital, raconte Kelley, sa mère. Nous avons dû – et
devons encore – l’accompagner pour qu’il reçoive ses soins, mais
avoir accès au Programme de transport hospitalier est le plus
beau des cadeaux. » Le Programme de transport hospitalier aide
encore Beckett avec ses traitements de suivi.

Bien que les dons de milles se font tout au
long de l’année, nous organisons la Semaine
d’égalisation des milles tous les ans en
décembre, où Aéroplan double tous les dons de
milles, jusqu’à concurrence de 500 000 milles.
Notre campagne de 2019 a connu un franc
succès, amassant un total de 6,8 millions de
milles au cours de la semaine, contribuant
ainsi au total complet de près de 11 millions de
milles amassés au cours de l’année.

Découvrez l’histoire de Beckett ici.

Précédent

Suivant
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À un coup de la coupe

Message de Calin
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En soutien à des tournois de golf caritatifs, la
Fondation Air Canada a lancé le programme À un coup de
la coupe. En 2019, ce programme a appuyé 70 organismes
de bienfaisance partout au pays. Grâce à ce programme, des
organismes sélectionnés permettent à des joueurs de golf de
mettre leurs talents à l’essai à l’occasion d’une activité offerte par
la Fondation Air Canada. Le joueur qui frappe sa balle le plus près
du trou est inscrit à un tirage. À la fin de l’année, trois gagnants
sont sélectionnés et reçoivent des passes de vols.
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Les ailes du courage
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Où as-tu stationné
ton avion en arrivant à
l’hôpital?

Le programme Les ailes du courage a été
fondé il y a plus de 10 ans. Chaque mois,
des pilotes volontaires se rendent dans des
hôpitaux pédiatriques ou des refuges pour
femmes, vêtus de leur uniforme, afin de lire des
histoires, participer aux activités et répondre
aux questions importantes des enfants. Pour
terminer la journée en beauté, des médailles
et des certificats de pilote honoraire sont
remis aux enfants en reconnaissance de leur
courage. Nous sommes ravis de la croissance
de ce programme en 2019, en plus de l’ajout
d’un programme à Ottawa et d’un second
emplacement à Toronto.

La Fondation
en chiffres

Nos programmes

Plus
d

Nos collectes de fonds

s
i
v
ites
5
3
e

20
19

Nos partenaires

pa
La Fondation en ligne
Merci

e
a
d

n

Nos employés en action

r to

ut a u C a n a

Précédent

Suivant

Rapport d’impact
2019

11

Vol de fan d’Air Canada
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Le programme Vol de fan
d’Air Canada offre une expérience
unique aux amateurs de hockey
et de basketball. Il récompense
les enfants méritants qui font leur
marque dans leur collectivité et leur
rend hommage. L’équipe Vol de fan
d’Air Canada collabore avec nos
partenaires afin de sélectionner un
enfant méritant pour chaque équipe
canadienne de la LNH et de la NBA.
Ces enfants ont l’occasion d’assister
à un match à domicile de leur
équipe préférée, et peuvent ensuite
suivre leur équipe et assister à un
match à l’extérieur.

La Fondation en ligne
Merci

Précédent

Suivant
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VOICI CERTAINS JEUNES QUI ONT FAIT LEUR MARQUE EN 2019
CALGARY :

ISAIAH KURTH ET ADAM HAYMAN
Isaiah et Adam sont atteints du trouble du spectre de l’autisme
et ont fait connaissance grâce à l’Autism Friendship Society (AFS).
En se joignant au programme HEROS Hockey, ils sont devenus
meilleurs amis et des leaders dans leur collectivité. Les amis se
mettent constamment au défi, et utilisent le hockey comme
moteur pour leur croissance personnelle.

Message de Calin
Message de Priscille

Match à l’extérieur : Los Angeles, Californie
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TORONTO :

BROCK CHESSELL
À l’âge de 13 ans, Brock a déjà dû
subir 16 séries de chimiothérapie
et une greffe du foie pour lutter
contre son cancer du foie de stade 4
(hépatoblastome). Tout au long de
ses traitements, son but était de se
consacrer de nouveau à sa passion du
hockey, ce qu’il a fait 10 semaines à
peine après sa greffe.

EDMONTON :

NAOKA
NEUMANN
Naoka a vécu la première
moitié de sa vie dans les
Territoires du Nord-Ouest,
avant de déménager
à Edmonton à l’âge de
7 ans. La transition a été
ardue, et elle a eu de la
difficulté à se faire des
amis. Mais en jouant au
hockey et en participant
à plusieurs activités,
elle a su développer son
sens du leadership. Aujourd’hui, elle cherche de nouveaux
joueurs pour les encourager et les faire se sentir accueillis,
de sorte que personne ne vive ce qu’elle a vécu après son
déménagement, lorsqu’elle était la petite nouvelle.
Match à l’extérieur : Las Vegas, Nevada

TORONTO :

ERIN KENDAL

Brock fait maintenant la promotion de
la recherche sur le cancer pédiatrique
et le don d’organes. Il a parlé de son
expérience à divers événements de
SickKids et s’efforce de montrer aux
gens comment vivre une vie saine et
heureuse malgré la maladie.

Née et ayant grandi à Toronto, Erin est une brillante jeune de 16 ans et
une fervente partisane de basketball. Bien qu’elle ait dû composer avec
des problèmes de santé mentale, elle refuse de laisser ces problèmes la
définir. Erin a fondé Safer Girl, un organisme sans but lucratif qui vise à
faire en sorte que les filles se sentent en sécurité dans leur collectivité.
Elle aide également à gérer des événements et parle publiquement de la
santé mentale et de la sensibilisation à ce sujet.

Match à l’extérieur : Sunrise, Floride

Match à l’extérieur : New York, New York

Précédent
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NOS
PARTENAIRES

Bien que nous appuyions des centaines d’organismes de bienfaisance chaque année, nous
avons développé de solides partenariats de longue date avec plusieurs d’entre eux. Voici
leurs histoires.

HÔPITAL POUR ENFANTS DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

Message de Calin

Ventilateurs portatifs pour l’unité de soins pédiatriques intensifs : Le dernier modèle de ce ventilateur, qui aide environ
350 enfants par année, est doté de la technologie la plus avancée possible, afin d’aider les enfants qui ne peuvent
pas respirer par eux-mêmes. Ils peuvent être utilisés sur de longues périodes sans causer plus de dommages au tissu
pulmonaire fragile, ce qui évite les complications à long terme à mesure que l’enfant grandit.
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Le Children’s Miracle Network (CMN) au Canada soutient
14 hôpitaux pédiatriques au pays en les aidant à amasser
les fonds nécessaires pour les enfants canadiens qui
nécessitent des soins médicaux. Lorsqu’un don est fait, il
est redistribué dans la collectivité, garantissant ainsi que
chaque dollar versé sert au bénéfice des enfants locaux.
Nous sommes heureux d’annoncer qu’en 2019, plus de
2 millions de dollars ont été versés sous forme d’appui
financier et non financier aux hôpitaux pédiatriques du
CMN à l’échelle du Canada. Depuis 1994, Air Canada
et la Fondation appuient le CMN de diverses façons,
principalement par l’intermédiaire du Programme de
transport hospitalier, en plus de fournir un soutien
financier et non financier qui permet de tirer profit
d’événements de collecte de fonds.

Nos partenaires du milieu
hospitalier
Grâce au financement provenant de la
Fondation Air Canada, nos partenaires du milieu
hospitalier ont été en mesure d’acheter l’équipement
requis et de financer certains programmes.

VOICI CASEY
Casey Dyck, un petit garçon calme et en santé,
est né le 29 janvier 2016. Quelques semaines
après sa naissance, il semblait avoir attrapé le
rhume de son grand frère. Il est devenu grognon,
il faisait de la fièvre et il était congestionné.
Alors qu’il était âgé d’un mois, on l’a amené
à l’hôpital local pour vérifier ses symptômes,
mais il a rapidement été transféré à l’hôpital
pour enfants de la Colombie-Britannique. Dès
que Casey s’est assis dans le siège d’auto, il est
devenu livide et semblait souffrir d’insuffisance
respiratoire, menant vers un arrêt cardiaque.
« On nous a dit que notre garçon était très, très
malade, explique Whitney, la mère de Casey. Il
avait manqué d’oxygène trop longtemps, et les
médecins s’attendaient à ce qu’il ait de graves
lésions cérébrales. »
Ses parents, Whitney et Dave, ne s’étaient
jamais attendus à ce qu’on leur dise que leur

petit garçon était gravement malade. « Au
début, les soignants nous disaient qu’il fallait
aborder la situation une heure à la fois, puis une
journée à la fois », se rappelle Dave. À l’hôpital
pour enfants de la Colombie-Britannique, les
médecins ont utilisé un ventilateur pour aider
Casey à respirer. Cette machine vitale a permis
de déloger le mucus qui obstruait les voies
respiratoires de Casey et gardait ses poumons
gonflés. Le ventilateur a eu pour effet de faire
entrer environ 300 inspirations par minute dans
son corps, ce qui a permis à ses petits poumons
de se reposer et de guérir. Après 14 jours
d’utilisation du ventilateur, Whitney et Dave ont
enfin reçu la bonne nouvelle qu’ils attendaient
désespérément : le Dr Sandy Pitfield, spécialiste
en soins intensifs, n’avait détecté aucune
anomalie dans les fonctions cérébrales de Casey.
Le ventilateur a joué un rôle crucial dans la
convalescence de Casey.

Suivant
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HÔPITAL POUR
ENFANTS DE L’ALBERTA

Message de Calin
Message de Priscille
La Fondation
en un coup d’œil

Maintien extracorporel des
fonctions vitales (MEFV) : Cette
technologie de contournement
permet de maintenir le
fonctionnement du cœur et des
poumons d’un enfant jusqu’à ce
que ses organes vitaux soient
guéris. Il s’agit d’une procédure
complexe impliquant une
équipe complète de spécialistes,
comprenant un chirurgien, un
cardiologue, un anesthésiste, un
pneumologue et des médecins
et des infirmiers spécialisés en
soins intensifs pédiatriques.
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HÔPITAL POUR
ENFANTS DU
MANITOBA
Deux ventilateurs pour soins
longue durée de type Trilogy
avec systèmes de secours :
Il s’agit d’un équipement de
maintien des fonctions vitales
essentiel à la survie des
nouveau-nés. Les ventilateurs
portatifs permettent aux
enfants à la santé fragile
d’obtenir des soins à la
maison plutôt qu’à l’hôpital
pendant de longues périodes.

HÔPITAL POUR
ENFANTS
JIM PATTISON

HÔPITAL POUR ENFANTS
STOLLERY

Salle de consultation familiale
en clinique pédiatrique
externe au nouvel hôpital
pour enfants Jim Pattison :
Cette salle permet aux
patients et à leurs familles de
rencontrer l’équipe médicale
de l’enfant pour consulter les
résultats des tests, discuter
des constatations médicales
ou envisager les options de
traitement.

Programme de santé autochtone
Awasisak : Ce programme aborde
les besoins particuliers des enfants
et des familles autochtones dans
un hôpital en offrant un soutien
culturel, de l’information sur
l’accès aux services et des conseils
au moyen de programmes en
clinique interne
et externe.
Awasisak veut
dire « enfants
nombreux » en
langue crie.

CHILDREN’S HEALTH
FOUNDATION

HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR
ENFANTS

Polysomnographie : Cette machine
comprend des électrodes EEG, un
électrocardiographe, une caméra,
un équipement de surveillance et un
logiciel pour interpréter les données
récoltées, afin de résoudre la
pénurie de laboratoires pour l’étude
académique du sommeil chez les
enfants en Ontario.

Lit spécialisé pour l’oxygénation
extracorporelle par membrane (OECM)
en unité de soins pédiatriques intensifs :
Il s’agit d’une méthode de maintien des
fonctions vitales utilisée pour oxygéner
le sang des nouveau-nés souffrant
d’insuffisance pulmonaire. Ce lit est conçu
pour les bébés et les bambins de moins de
trois ans en état critique.

HÔPITAL POUR ENFANTS JANEWAY
Mise à niveau de l’équipement cardiologique.

Précédent

Suivant
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HÔPITAL POUR ENFANTS McMASTER

CHU SAINTE-JUSTINE

Ventilateur vital : Il s’agit d’un appareil respiratoire
qui envoie de l’air réchauffé et humidifié aux
poumons des bébés, au moyen d’un tube trachéal
ou de façon non invasive grâce à un masque ou
une canule nasale. On estime que cet appareil aide
350 patients par année. La pression de l’air, le taux
d’oxygène et le nombre d’inspirations par minute
peuvent être réglés afin de répondre aux besoins
particuliers de chaque bébé.

Bye-Bye Allergies – clinique d’immunothérapie
orale : Il s’agit d’un programme de trois ans
visant à développer et maintenir la transmission
des connaissances aux allergologues. Grâce à ce
programme, des centaines d’enfants souffrant
d’une grave allergie alimentaire pourront
bénéficier de traitements d’immunothérapie orale
révolutionnaires. Jusqu’à présent, les patients
tolèrent les traitements et le taux de réussite
dépasse 90 %.

HÔPITAL SICKKIDS
La Fondation Air Canada est un partenaire
novateur du nouvel hôpital en construction à
Toronto grâce à la campagne SickKids VS Limits.

CENTRE
HOSPITALIER
POUR ENFANTS
DE L’EST DE
L’ONTARIO (CHEO)

CENTRE DE SOINS DE SANTÉ IWK

Programme de
récréothérapie : Ce
programme vise
à répondre aux
besoins d’enfants et
de jeunes ayant des
incapacités physiques
ou des déficiences
développementales. Ce
programme appuie en
moyenne 70 patients par
année.

Chambre familiale pour l’unité de soins
pédiatriques intensifs : Il s’agit d’une chambre
à la fine pointe de la technologie, essentielle à
l’approche de soins axée sur la famille, et dotée
d’équipes spécialisées afin de mieux répondre
aux familles vivant un stress énorme, et de
prendre soin des patients tout en permettant
aux familles d’être aux côtés de leur enfant
jour et nuit. OUVERTURE À L’AUTOMNE 2020.
Grâce au soutien de la Fondation Air Canada,
les familles de patients comme Avery Mitton,
qui a dû lutter pour sa vie pendant six
semaines à l’unité de soins pédiatriques
intensifs, auront accès à une chambre familiale
confortable et flambant neuve!
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L’hôpital Shriners pour enfants – Canada est un centre de soins
de courte durée offrant des soins orthopédiques spécialisés pour
traiter les problèmes métaboliques rares et complexes.
À cet hôpital, le personnel aide les enfants et leur
famille à s’épanouir malgré la maladie.
La Fondation Air Canada est fière d’avoir
financé le Salon des jeunes patients,
doté de Super Stations comprenant
des jeux vidéos avec lesquels les
jeunes peuvent jouer durant
leur attente.

La vue d’enfants atteints du cancer alors qu’il combattait lui-même la
maladie a brisé le cœur de Terry Fox et inspiré son Marathon de l’espoir.
Ces efforts ont permis une initiative unique visant à donner aux enfants
et aux jeunes atteints de cancers difficiles à traiter une chance de vivre
quand il ne leur reste que quelques options de traitement, voire aucune. La
Fondation Air Canada est fière d’appuyer l’initiative Terry Fox PROFYLE, qui
a démontré l’impact que peut avoir l’adaptation de traitements aux patients
individuels grâce à des analyses plus précises de leurs cancers.
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La Fondation pour l’aide à l’enfance du Canada est le plus important
organisme caritatif du pays qui se consacre à l’amélioration de la vie des
enfants et adolescents du système de protection de l’enfance. La Fondation
Air Canada est fière de collaborer avec elle et d’agir directement sur une
population défavorisée d’enfants et de jeunes à risque, pris en charge par
les services de protection de l’enfance, ainsi que de fournir un financement
d’urgence en santé.

La Fondation en ligne
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NOMBRE DE VOYAGES DE RÊVES
117
122
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La Fondation Air Canada se réjouit de
travailler aux côtés de ces employés.
Air Canada, à titre de transporteur
exclusif, donne son appui à Voyage
de rêves pour ce voyage très spécial
depuis le début.
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Message de Priscille

En 1989, plusieurs employés
d’Air Canada à Toronto ont amené
70 enfants aux prises avec des
problèmes médicaux, mentaux,
physiques, sociaux ou émotionnels,
pour un voyage d’une vie à
Disney WorldMD en Floride avec un vol
d’Air Canada. Depuis, des bénévoles
et des donateurs unissent leurs forces
chaque année pour couvrir la totalité
des frais, en plus des souvenirs et des
cadeaux.
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Regardez une vidéo ici pour en
apprendre davantage sur cette
journée toute spéciale.
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Message de Calin

La Fondation Air Canada appuie le Club des petits
déjeuners, un organisme caritatif qui offre des
programmes de petits déjeuners dans les écoles
partout au pays, et finance des programmes nouveaux
ou existants, de l’équipement et de la formation
pour s’assurer que tous les enfants démarrent leurs
journées avec un petit déjeuner nutritif, dans un
milieu sûr et sécuritaire.

uners servis
e
j
dé

de pet
M
it
2

s

À LA POURSUITE DE TES RÊVES

à

9
4
2
11

Un événement de trois jours avec notre partenaire, le Club des petits
déjeuners du Canada, grâce auquel trois enfants de communautés
autochtones du nord de la Colombie-Britannique vivent une expérience
marquante et ont la chance de rencontrer Carey Price. Pour cette
passionnante aventure, des enfants participant à un programme de petits
déjeuners à l’école sont sélectionnés et s’envolent au départ du nord de la
Colombie-Britannique à destination de Montréal. Accompagnés de Carey et
d’Angela Price, ambassadeurs du Club des petits déjeuners et de la Fondation
Air Canada, les enfants découvrent Montréal, assistent à l’entraînement
matinal des Canadiens de Montréal et patinent avec Carey Price. Pour clore en
beauté ces journées marquantes, les enfants sont invités à assister à un match
des Canadiens de Montréal dans la loge Air Canada.

En 2019, la Fondation Air Canada a financé la création de deux programmes
de petits déjeuners requis de toute urgence chez les Autochtones des
Territoires du Nord-Ouest et du Yukon, et a soutenu trois programmes de
petits déjeuners dans des écoles éloignées en couvrant les coûts d’achat
d’aliments et d’équipement de cuisine.
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b e s oi n !

Nous sommes également fiers de collaborer avec Starlight afin d’équiper 10 hôpitaux
au pays de Centres de divertissement. Ces centres sont dotées de divers jeux
vidéos, ce qui permet de distraire et de divertir les enfants pendant leur attente à
l’hôpital. En moyenne, six enfants utilisent ces jeux chaque jour, ce qui équivaut à
21 000 utilisations par année!
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Message de Calin

Starlight offre un choix impressionnant de
programmes et services à l’hôpital et en
clinique externe, visant à améliorer la qualité
de vie des enfants gravement malades. La
Fondation Air Canada est fière de soutenir le
travail de Starlight et ses activités de collecte de
fonds afin de réaliser les souhaits des enfants.

aits exaucés
h
ou

p lu s

20
s

CENTRES DE DIVERTISSEMENT

t s q ui e

a
n av

En 2019, par l’entremise du financement de la Fondation Air Canada, nous
avons été en mesure d’offrir à 20 enfants leur voyage de rêve! Jusqu’à
présent, plus de 3 000 vols ont été offerts pour ces voyages de rêve.

ie

VOICI CHARLOTTE, 8 ANS
Charlotte rêvait de voir les animaux au
Costa Rica. Comme elle est atteinte d’un rare
trouble sanguin et doit subir des transfusions, il
fallait prévoir avec soin les dates de son voyage
en famille. Cependant, grâce à la détermination
de la Fondation pour l’enfance Starlight Canada
et de la Fondation Air Canada, aucun obstacle
n’était insurmontable entre Charlotte et tous
les animaux qui l’attendaient au Costa Rica!
Les quatre membres de la famille sont donc
partis à l’aventure au départ de l’Ontario vers le
Costa Rica.
Du début à la fin, Charlotte et sa famille ont
vécu le voyage de leur vie, au cours duquel
les aiguilles effrayantes étaient la dernière de
leurs préoccupations! Tyrolienne, animaux,
équitation… Toute la semaine, les membres de la famille ont vécu une foule d’aventures et
se sont rapprochés encore plus les uns des autres.
« Il est souvent difficile de se souvenir de rire, de s’amuser, de planifier du temps en famille
et d’être aventureux lorsque l’on prend soin d’une personne atteinte d’une maladie de longue
durée. Le cadeau que vous avez fait à notre famille nous a permis de faire tout cela, a dit la
mère de Charlotte. Ce voyage nous a permis de resserrer nos liens et de vivre une expérience
que nous n’aurions pas planifiée ni même imaginée autrement. Nous n’avons probablement
jamais reçu un aussi beau cadeau dont nous ne pensions même pas avoir besoin. »
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Il a été prouvé que la clownthérapie
est bénéfique aux enfants
dans le cadre des traitements
de chimiothérapie et leurs
répercussions. Les acteurs de la
Fondation Dr Clown rencontrent
environ 15 000 patients par année.
Nous croyons que chaque enfant
devrait avoir l’occasion de sourire et
d’oublier les défis de taille auxquels
il doit faire face, même si ce n’est
que temporairement. Nous sommes
fiers de soutenir un tel programme,
visant à faire rire les enfants!
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Le programme Véritable Implication Personnelle permet de reconnaître et de soutenir les efforts des employés
d’Air Canada. La Fondation Air Canada soutient les efforts de collecte de fonds des organismes caritatifs pour
lesquels les employés d’Air Canada sont bénévoles.

MERAV RICHTER

Ciel ouvert pour l’autisme
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En 2019, l’événement inaugural « Ciel ouvert
pour l’autisme » a eu lieu à Toronto. Cet
événement, entrepris par Merav Richter,
agente de bord à Air Canada, a réuni
la Fondation Air Canada et l’aéroport
international Toronto-Pearson afin
d’accueillir plus d’une centaine d’enfants et
d’adultes autistes, ainsi que leurs familles,
qui bénéficient du soutien de Jake’s House
et d’Autisme Ontario, et de leur faire vivre
une expérience de simulation des formalités
aéroportuaires et avant vol. Cette journée
a permis de préparer nos clients en leur
présentant les personnes et les processus
auxquels ils peuvent s’attendre. Nous visions
ainsi à faire de leurs prochains voyages une
expérience positive et agréable. Tout d’abord,
les participants se sont enregistrés pour leur
vol d’Air Canada, avant de passer le contrôle
de sécurité. Ensuite, ils se sont rendus à leur
porte d’embarquement, puis sont montés
à bord d’un appareil, où des agents de bord
volontaires d’Air Canada les ont renseignés
sur la sécurité en vol et les ont divertis.
Enfin, l’appareil a circulé au sol.

PAULINA KAYE GONZALES

En forme pour une bonne cause
Pour une deuxième année d’affilée, Paulina Kaye Gonzales,
spécialiste – Formation – Service en vol à Air Canada, a
organisé l’événement « En forme pour une bonne cause »
dans sa collectivité pour remettre ses amis et sa famille en
bonne forme physique tout en s’amusant, au profit de la
Fondation Air Canada.
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HUGO DESROCHERS

Vol d’un survivant
à l’autre

Message de Calin
Message de Priscille
La Fondation
en un coup d’œil
La Fondation
en chiffres
Nos collectes de fonds
Nos programmes
Nos partenaires
Nos employés en
action
La Fondation en ligne
Merci

Grâce au soutien de la
Fondation Air Canada, de braves
survivants ont pu s’envoler l’un après
l’autre! Pas moins de 35 enfants atteints
de cancer ont pu profiter d’une journée
de vols en hydravion au-dessus de la
ville de Québec. Selon Hugo Desrochers,
pilote à Air Canada et organisateur de
l’événement : « Rien ne se compare à
l’énergie que démontraient ces enfants
ce jour-là. C’était réellement le plus beau
cadeau de toute l’année! »

CHRISTOPHER CULLEN

Collecte de jouets des Fêtes
Christopher Cullen, préposé d’escale, a organisé une collecte de jouets des
Fêtes pour venir en aide à un refuge local pour femmes. La Maison Interval
d’Ottawa a pour mission d’offrir un refuge aux femmes et à leurs personnes
à charge fuyant la maltraitance, afin d’être en sécurité pour bâtir une vie sans
violence.
Christopher a mené la collecte de jouets en promouvant l’initiative, en
offrant le matériel nécessaire, en récoltant les jouets, les cadeaux spéciaux,
les produits pour bébés et les dons en argent, ainsi qu’en organisant le dépôt
juste avant les Fêtes. La Fondation Air Canada a offert des jouets tels que des
écouteurs atténuateurs de bruit, des jouets en peluche, des diffuseurs d’air
pour les enfants, ainsi que des lingettes pour bébés.
Vingt-trois enfants ont bénéficié de cette merveilleuse initiative, dont nous
sommes fiers de soutenir la cause.

Air Canada encourage ses employés à faire du bénévolat et à s’impliquer dans leur collectivité.
Ensemble, en redonnant à la société et en donnant un coup de main, nous pouvons accomplir davantage.
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Suivez-nous en ligne!
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aircanada.com/fondation
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