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Faites connaissance
avec Eviance.
Petit aperçu d’un organisme
à grand impact.

Eviance, c’est un legs de 26 années de création de
connaissances fondées sur les valeurs en ce qui concerne
les enjeux inter-handicaps. Eviance travaille avec des
personnes handicapées et leurs alliés de partout au Canada
pour examiner et remettre en question d’importants
enjeux et faire progresser les droits de la personne.
Nos services comprennent de la recherche communautaire,
de l’évaluation, des activités de mise en pratique des
connaissances, de la consultation et de la représentation
communautaire, ainsi que de la formation et du développement.

Entraîner des changements durables, ensemble.
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Vision.
Une société inclusive,
équitable et accessible
qui soit durable pour tous.

Mission.
En tant que carrefour de
connaissances sur des enjeux
locaux, nationaux et mondiaux
touchant toutes les personnes
handicapées, nous cherchons
à entraîner des changements
tant comportementaux
que systémiques.

Impact.
Nous améliorons les solutions
intersectionnelles fondées sur
l’action qui font progresser
les droits de la personne et
la prise de décisions axée
sur l’équité au Canada.
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Lettre de
notre dirigeante.

Susan L. Hardie
— Directrice
exécutive

En 2020-2021, Eviance a été touchée par la pandémie, et l’est encore
au moment d’écrire ces lignes. Le personnel et les bénévoles sont le
cœur et l’âme d’Eviance, c’est pourquoi la priorité, cette année, a été
leur santé et leur bien-être. En tant qu’organisme en apprentissage,
nous assurons un dialogue continuel avec notre personnel pour
cocréer des façons innovantes pour soutenir le travail. Afin d’atténuer
les effets de la pandémie, nous avons adopté d’importantes stratégies
d’assouplissement du travail, notamment le partage d’emplois,
des horaires souples, de meilleurs accommodements pour les
journées de congé de santé et de l’aide à la garde d’enfants.
Au-delà de la pandémie, sans pouvoir
l’éclipser, cette année en a été une
de croissance pour Eviance. Nous
avons constaté un intérêt renouvelé
envers l’intersectionnalité, les droits
de la personne et la réflexivité dans la
collectivité, ce qui s’est reflété dans nos
nombreux projets de collaboration.
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Nous avons également mené à bien
l’ambitieux projet Impact et clarté
stratégiques financé par Innoweave
qui nous a énormément aidés à établir
les priorités de notre propre plan
de reconstruction en mieux, et nous
pourrons ainsi mieux nous engager et
contribuer aux initiatives de recherche
sur le handicap et l’équité ainsi qu’aux
initiatives de reconstruction plus larges,
tant ici au Canada qu’à l’étranger.
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Une autre activité clé essentielle à la
croissance qui nous a permis de minimiser
l’incidence de la pandémie a été la mise
à jour souhaitée depuis longtemps de
notre site Web. Je tiens à remercier notre
équipe et celle de NineSixteen Creative,
qui ont travaillé fort pour réaliser la
première phase du site. La deuxième phase
permettra de mieux faire connaître nos
projets en cours, d’accéder à des archives
de recherche, d’attirer de nouveaux
donateurs et de mettre en lumière des
enjeux clés tout au long de l’année.
En terminant, j’aimerais réitérer qu’aucune
personne et qu’aucun organisme n’a été
épargné par la pandémie. Les inégalités
importantes avec lesquelles nos diverses
communautés de personnes handicapées
vivent au quotidien n’ont été qu’exacerbées
et amplifiées par la crise sanitaire.

Il existe un principe de longue date
dans le mouvement inter-handicaps :
« ne laisser personne derrière ».
J’aimerais vraiment mettre au défi tous
ceux et celles qui travaillent avec et
pour les groupes de personnes vivant
avec des handicaps de tous genres de
continuellement se poser la question
suivante : laissons-nous des gens derrière?
Si la réponse est « oui », alors je vous
invite à vous joindre à nous pour
entrer réellement dans la discussion,
pour écouter de façon active et
pour cocréer des solutions avec les
personnes laissées pour compte.
J’espère qu’au cours de l’année à venir,
nous pourrons continuer de travailler
avec nos partenaires sur notre vision
commune de cocréation d’une société
inclusive, équitable et accessible qui
est durable pour tous et toutes.

Membres du conseil 2020-2021
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Brooke Sillaby (Président)

Cindy Jiang

Peter Dunn (Vice-président)

Flora Marcelo

Patti Chiappetta (Secrétaire)

Mohamed Ibrahim

Ernie Kowalec (Trésorier)

Carolyn Shimmin
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Lettre de
notre conseil
d’administration.

Brooke Sillaby
— Président

Le but principal d’Eviance cette année a été de suivre le rythme
des vagues et d’en sortir plus solide. La pandémie a présenté
de nombreux défis, mais Eviance a tenu bon et a su s’adapter
aux conditions changeantes associées à la COVID-19.
Une des mesures prises par notre
organisme pour surmonter les obstacles
entraînés par la crise sanitaire a été de
prendre les dispositions nécessaires
pour que la majorité du personnel et
des bénévoles travaillent à distance. Un
des objectifs de notre plan stratégique
2017-2022 était le télétravail pour le
personnel et les bénévoles de six régions
du Canada, et la pandémie nous a permis
d’atteindre cet objectif plus rapidement.
Un autre objectif organisationnel
à Eviance était de diversifier notre
financement, ce que nous avons
également pu réaliser cette année.
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Cela nous a permis de nous préparer
aux grands changements d’aujourd’hui
et de demain, qu’ils soient politiques,
économiques ou sanitaires, et de mieux
nous relever. Eviance ressort en effet
d’une de ses épreuves les plus difficiles.
Mais grâce à la gouvernance de son
conseil d’administration et au leadership
de sa directrice générale, Eviance
est bien placée pour collaborer dans
l’avenir avec des partenaires locaux,
provinciaux, territoriaux, nationaux
et internationaux, afin d’en venir à
une société inclusive, équitable et
accessible qui est durable pour tous.
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Projets.

Des projets
nationaux qui ont
beaucoup d’impact.

Recherche sur les services de relais vidéo :
projet de comparaison internationale
Cette recherche financée par le Conseil de la
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) a enregistré les SRV offerts dans d’autres pays
en définissant les fournisseurs, les caractéristiques, les
services et les fonctionnalités. Cette analyse comparative
internationale sera utilisée par le CRTC, qui pourra
ainsi s’inspirer des approches les plus probantes pour
améliorer le système de SRV offert au Canada.

L’état de la mobilité partagée accessible
aux personnes handicapées au Canada
Ce rapport préparé à la demande de Transports Canada
contribuera à un travail plus vaste et ciblé sur la mobilité
partagée accessible au Canada qui comprendra un
examen détaillé de la documentation et des consultations
communautaires avec des intervenants. Le rapport
met l’accent sur le covoiturage, l’accessibilité, la
disponibilité et les services de réservation directe.

6

Rapport annuel

Des projets axés sur les jeunes
qui assurent un meilleur avenir.

Innover pour une éducation postsecondaire
inclusive et équitable : cheminer
vers la réalisation des ODD
Financé par le programme sur les objectifs de
développement durable du gouvernement du Canada,
ce projet pluriannuel vise à combler les lacunes en
matière de connaissances et de compétences chez les
principaux intervenants en enseignement postsecondaire
en ce qui concerne les approches inclusives en
conception universelle de l’apprentissage, en excellence
de l’enseignement et en soutien aux étudiants, le
tout dans le but de favoriser la réussite des étudiants
postsecondaires vivant avec toutes sortes de handicaps.

Bâtir une base plus solide pour le
leadership chez les jeunes handicapés
Ce projet pluriannuel financé par le Programme de
partenariats pour le développement social (volet des
personnes handicapées) vise à renforcer la capacité
en leadership chez des jeunes ayant l’expérience
du handicap en les invitant à participer au sein d’un
organisme national voué au handicap, augmentant
du même coup la capacité d’Eviance qui cherche
l’intégration des jeunes dans des rôles de leaders.
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Des projets sur le terrain qui favorisent
le changement communautaire.

Projet pilote sur le respect
des droits du centre ARCH
Mené à terme en 2020, ce projet a permis l’évaluation
pluriannuelle du programme « My Voice, My Choice »
(MVMC) du ARCH Disability Law Centre. Le programme
MVMC visait à promouvoir les droits des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et faisait
partie du projet Respecting Rights du centre ARCH.
L’évaluation a porté sur l’analyse d’entretiens en groupe,
de questionnaires et de dessins réalisés par les participants.

Projet sur les outils de communication
en cas d’urgence
Ce projet pluriannuel a été financé par la Winnipeg
Foundation et la Thomas Sil Foundation, et réalisé en
collaboration avec Inclusion Winnipeg. Les premières
phases du projet ont nécessité une solide démarche
de consultation auprès de plus d’une centaine de
premiers répondants. La troisième phase du projet
porte sur le guide d’outils de communication pour
les personnes handicapées et sur l’élaboration
d’une vidéo de formation pour les intervenants.
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Liste des projets 2020-2021.
•

•

Handicap, droits de la
personne, accès et recherche
pour appuyer l’apprentissage

•

Évaluation indépendante
du programme Disability
Catalyst de l’Alliance
internationale du handicap

•

Rapports parallèles du Canada
soumis au Comité des droits
des personnes handicapées
de l’ONU (CDPH) (partenariat)

•

•

•
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Droits de la personne et
équité dans les services
de santé mentale
communautaires (partenariat)

Recherche sur la Semaine
nationale de l’accessibilité et
recommandations pour l’avenir
Questions clés pour le
Canada dans le cadre de
la Convention relative
aux droits des personnes
handicapées des Nations
Unies : articles prioritaires,
actions nécessaires, et
personnes dont le sort est
préoccupant (partenariat)
Projet pilote sur le respect
des droits du centre ARCH

•

État de la mobilité partagée
accessible aux personnes
handicapées au Canada

•

Projet sur les outils
de communication en
cas d’urgence

•

Projet de recherche sur les
services de relais vidéo –
comparaison internationale :
bâtir une base plus solide
pour le leadership chez
les jeunes handicapés

•

Innover pour une éducation
postsecondaire inclusive et
équitable : cheminer vers
la réalisation des ODD

•

Vers des transitions justes :
intégrer la justice en matière
de durabilité dans les plans
d’action municipaux pour
le climat (partenariat)

•

Conseil canadien de la
réadaptation et du travail
(CCRT) : projet sur la
confiance en matière de
handicap (partenariat)

•

Données probantes pour
évaluer l’impact de la COVID-19
sur les soins communautaires
de la démence en NouvelleÉcosse (partenariat)
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Contributeurs
financiers 2020-2021.
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Rapport
financier.

État des résultats
Projets : 73 151 $ (13 %)
Consultation : 275 339 $ (48 %)

Revenu

Revenu de placements : 80 943 $ (14 %)
Subventions gouvernementales :
124 373 $ (13 %)

Total:
578 064 $

Aide gouvernementale
(remise de créance) : 20 000 $ (3 %)
Autres : 4 258 $ (0 %)

Coûts d’occupation : 51 094 $ (10 %)
Frais bancaires : 3 790 $ (1 %)
Administration de bureau :
26 269 $ (5 %)

Dépenses

Honoraires professionnels
et de consultation : 58 214 $ (11 %)

Totales :
526,303 $

Déplacements et réunions :
1 249 $ (0 %)
Salaires et avantages : 381 314 $ (72 %)
Autres : 4 373 $ (1 %)

Revenu brut

578 064 $

Dépenses totales
$

526 303

Solde de fonds
$

51 761

*Cet état des résultats reflète une partie du total du revenu et des dépenses de l’organisme.
Veuillez vous référer aux états financiers complets vérifiés pour obtenir un sommaire plus exhaustif.
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Bilan
Actif

2020

Encaisse

57 627 $

Comptes débiteurs

88 432 $

Charges payées d’avance
Placements
Immobilisations corporelles

Total
Passif
Emprunts bancaires
Créditeurs et charges à payer
Remises gouvernementales

5 328 $
409 242 $
3 553 $

553 172 $
2020
74 937 $
105 565 $
6 917 $

Revenu reporté

30 000 $

Emprunts à long terme

40 000 $

Total
Soldes de fonds
Fonds de dotation

257 419 $
2020
409 242 $

Fonds affectés

0$

Fonds internes affectés

0$

Fonds non affectés

Total
12

143 930 $

553 172 $
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Merci à notre personnel et à nos
collaborateurs de 2020-2021 pour leur
soutien et leur engagement sans fin.
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Venez nous voir à Eviance.
Pour apprendre. Pour échanger. Pour s’épanouir.
3330 St. Mary Avenue, bureau 300
Winnipeg (MB) R3C 3Z5
info@eviance.ca
(204) 809-5954
eviance.ca

