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Lettre du président du 
conseil d’administration  
et du PDG
Cette année a vraiment été une année 
mémorable et, face aux défis que nous avons 
dû relever ensemble, nous avons franchi 
de nombreuses et importantes étapes. Plus 
encore, nous avons contribué à assurer la 
sécurité et le bien-être de Canadiens vivant 
avec une perte de vision. 

Notre personnel exceptionnel et notre équipe 
de direction se sont surpassés jour après jour. 
Ensemble, nous avons modifié nos façons de 
faire afin que nos clients puissent continuer 
d’avoir accès à des services de réadaptation 
en déficience visuelle. Nous avons développé 
des pratiques plus souples et mieux adaptées 
nous permettant de prodiguer des soins 
virtuels, d’offrir du soutien émotionnel et de 
dispenser des services d’urgence essentiels. 
Ce faisant, nous avons remodelé à jamais la 
façon dont nous fournissons des soins. 

Nous avons élaboré des programmes 
novateurs et établi des partenariats avec des 
organisations aux quatre coins du pays. Nous 
avons ainsi pu veiller à ce que l’accès aux soins 
continue de croître – améliorant du coup l’état 
de santé général de nos clients. L’importance 
que nous accordons à l’inclusion, à la diversité, 
à l’équité et à l’accessibilité nous a propulsés 
vers une culture ouverte et constructive  
pour tous. 

Nous aimerions profiter de ce moment 
pour remercier très sincèrement notre 
incomparable personnel. La passion, le 
dévouement et l’engagement de nos 
employés envers des services de qualité 
continueront d’être la norme en matière 
de services de réadaptation en déficience 
visuelle, maintenant et dans le futur. 

Nous remercions également le conseil 
d’administration dont plusieurs membres sont 
des clients, pour les efforts supplémentaires 
qu’ils ont déployés cette année en matière 
de gouvernance et de soutien au personnel. 
En plus, leurs efforts particuliers ont conduit 
à la nomination d’un premier président et 
chef de la direction de Réadaptation en 
déficience visuelle Canada (RDVC), marquant 
ainsi le début d’une nouvelle ère pour notre 
organisation. 

En ce qui concerne l’avenir, nous continuerons 
de nous appuyer sur la vision et les valeurs 
fondamentales transmises par les leaders qui 
nous ont précédés pour adapter nos services 
aux communautés que nous desservons.

Ensemble, nous continuerons de paver la voie 
à des services de réadaptation et de santé à la 
fois accessibles et intégrés. 

John Magill 
Président du conseil d’administration 

Patrick Lévesque
Président et chef de la direction

Réaliser et réinventer  
la réadaptation
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Les chiffres...

C’est avec fierté que Réadaptation en déficience visuelle Canada 
offre des services pancanadiens aux personnes vivant avec une 
perte de vision. Voici un aperçu des services rendus l’année 
dernière : 

Portée et incidence 

Nombre total de clients desservis   

49 000+
Nouveaux clients référés  

6 000+
Nombre total d’heures de service fournies  

212 000+ 

Clients selon l’âge 

Enfants et jeunes  

3 200+
En âge de travailler  

13 800+
Aînés  

32 000+

Heures fournies en services 

29 %

Services en basse vision et 
technologies d’assistance 

20 %

Compétence essentielles 
pour les activités de la vie 
quotidienne

15 %

Services 
d’orientation, de 
mobilité et de 
voyage 

18 %

Orientation de clients,  
soutien émotionnel et  

 autres services 

12 %

Services aux 
enfants et aux 
familles 

7 %

Accueil et 
évaluation 
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Faits saillants

Réflexion sur une année 
marquée par l’innovation et 
la résilience 
Travailler ensemble pour mettre en place 
des soins virtuels de premier ordre 

Tout au long des premières phases de la 
pandémie, nous avons travaillé avec diligence 
à transformer rapidement nos modèles de 
prestation de services de réadaptation et à 
établir des pratiques exemplaires. Au cours 
de ce développement, nous avons travaillé 
en étroite collaboration avec des partenaires 
et des collègues internationaux pour adapter 
nos services, tout en partageant nos propres 
ressources dans un effort mondial visant 
à établir des modèles de soins virtuels de 
qualité.  

Favoriser des filières continues pour  
les clients et des soins intégrés

Cette année, c’est avec fierté que RDVC a 
félicité sa première cohorte d’orienteurs 
clients ayant terminé la formation offerte par 
le Health Leadership and Learning Network 
de l’Université York. La formation comprenait 
des modules sur l’orientation de patients, 
l’importance du rôle de l’orienteur-clients 
dans les soins de santé communautaires, 
l’orientation avancée de patients, les soins 
centrés sur le patient, les filières continues, 
des enjeux juridiques et éthiques, sur les 
entrevues motivationnelles ainsi que la 
sécurité culturelle. 

Développer des programmes de 
réadaptation virtuelle innovants  
et critiques 

•   Le programme d’habiletés de la vie 
quotidienne offrait de l’instruction 
personnalisée, depuis la sécurité dans la 
cuisine jusqu’à l’organisation du garde-
manger, afin d’aider les clients à adopter un 
mode de vie sécuritaire et sain. 



Notre année, notre impact.  •  5

•   Le programme de prévention des 
chutes a fourni aux clients des 
conseils et des stratégies pour assurer 
des déplacements sécuritaires et 
autonomes à l’intérieur comme à 
l’extérieur pendant la pandémie. 

•   Le programme de thérapie en basse 
vision a envoyé d’innombrables 
« trousses de basse vision » à des 
clients partout au pays, en réponse 
à une augmentation de 100 % du 
nombre de demandes reçues par 
rapport à l’année précédente. Grâce à 
ces nouveaux outils, nos thérapeutes 
spécialisés en basse vision ont pu 
évaluer les besoins fonctionnels de 
clients dans le confort de leur foyer – 
ce qui leur a permis de servir plus de 
clients que jamais auparavant. 

Assurer une intervention urgente en 
temps de crise

Au cours de la dernière année, nous 
avons constaté une augmentation 
marquée du nombre de cas nécessitant 
une intervention d’urgence. Notre équipe 
dévouée a su travailler rapidement 
pour fournir un service de réadaptation 
visuelle en personne. Ce service permet 
d’assurer que les clients considérés 
comme prioritaires aient accès à des 
services de réadaptation pendant ce 
stade de soins important. 

Après avoir accédé à ces services, les 
clients sont orientés vers des soins 
virtuels leur permettant de continuer  
de renforcer les compétences 
fondamentales qu’ils ont acquises 
pendant les séances en personne. 
Pendant toute cette période, nous avons 
continué d’offrir aux clients l’accès à des 
services d’assistance conçus pour les 
aider à combattre les impacts de la perte 
de vision et de l’isolement. 
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Créer un modèle de soins 
adaptable, souple et 
accessible
L’année dernière, la planète a été confrontée 
aux ramifications mondiales de la pandémie 
de COVID-19. 

Bien que les changements apportés  
à la prestation de nos services aient été 
initialement effectués en réponse aux 
restrictions mises en place d’un bout à l’autre 
du pays, nous avons rapidement reconnu que 
bon nombre de ces modifications auraient 
un impact permanent sur notre mode de 
prestation de services. 

De la mise en place de services d’urgence 
essentiels aux soins virtuels, nous avons 
priorisé la fourniture de soins exceptionnels 
pour soutenir nos clients à chaque stade 
de leur parcours de perte de vision – en 
particulier pendant une période ponctuée de 
moult difficultés. 

Aussi, la pandémie a mis en évidence la 
nécessité d’un soutien spécialisé en matière 
de santé mentale pour les personnes aveugles 
ou ayant une vision partielle. Il s’agit d’un 
besoin qui ne peut être négligé et qui demeure 
essentiel à la production de résultats probants. 

Il peut s’agir d’apprendre à un enfant en bas 
âge et à ses parents à utiliser une canne 
blanche par vidéoconférence ou d’utiliser 
Google Street View pour donner une leçon 
virtuelle d’orientation et de mobilité à un client 
qui vient d’emménager dans un nouveau 
quartier. 

Les programmes virtuels nous ont permis de 
réduire nos coûts et ont contribué à éliminer 
des barrières relatives à la géographie et au 
transport. Nous avons adapté nos services 
pour créer un modèle hybride et nous 
sommes désormais en mesure d’atteindre et 
de soutenir plus de clients que jamais, et ce, 
quel que soit leur lieu de résidence. 

 

Une nouvelle ère en matière 
de prestation de services
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Partenariats au sein  
de nos collectivités 

Lancement du programme 
de dépistage de la 
rétinopathie 
Cette année, RDVC a lancé son premier 
programme de dépistage de la rétinopathie 
diabétique. Ce programme innovateur, 
développé en partenariat avec des 
organisations communautaires, dont 
l’Indigenous Diabetes Health Circle (IDHC), 
permet de multiplier les points d’accès à des 
services de dépistage, de coordination et 
de réadaptation visuelle pour les personnes 
atteintes de rétinopathie diabétique. 

En raison de diverses inégalités en 
matière de santé, le diabète de type 2 et ses 
complications sont nettement plus fréquents 
dans les communautés autochtones et l’accès 
à des services de dépistage est souvent limité. 
Cela crée des occasions manquées en matière 
de soins préventifs. L’initiative de dépistage 
de la rétinopathie diabétique adoptera une 
approche proactive pour réduire les temps 
d’attente, tout en rendant les services de 
dépistage plus accessibles. 

« Ce que [ce programme] signifie vraiment, 
[c’est que] les membres de la communauté 
auront accès à un possible dépistage précoce 
du diabète, ce qui – nous le savons – est 
essentiel, affirme Roslynn Baird, directrice 
générale de l’IDHC. Si nous pouvons détecter 
le diabète à un stade précoce, avoir une 
intervention..., alors il nous est plus probable 
de réduire les complications et d’améliorer les 
résultats sur le plan de la santé. » 

Un dépistage précoce peut prévenir l’impact 
physique de la perte de vision causée 
par le diabète ainsi que les effets mentaux, 
émotionnels, spirituels et économiques qui  
en découlent. 

« Il s’agit d’une véritable avancée dans la 
prévention du diabète au sein des populations 
autochtones, ajoute Mme Baird. Nous sommes 
exceptionnellement heureux de participer à 
ce partenariat. » 
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Finances et  
conseil d’administration 

Réadaptation en déficience 
visuelle Canada est fier de 
respecter les normes les 
plus rigoureuses en matière 
d’éthique et de reddition de 
comptes dans la gestion des 
fonds qu’elle reçoit de ses 
gouvernements provinciaux 
partenaires. 
Nos états financiers pour l’exercice se 
terminant le 31 mars 2021 ont été préparés 
conformément aux normes comptables 
canadiennes applicables aux organismes  
sans but lucratif et ont été audités par la  
firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Recettes d’exploitation 

Fonds gouvernementaux 
95,7 %

Dons d’organismes de 
bienfaisance enregistrés  
1,2 %

Honoraires des tiers 3,1 %

Dépenses d’exploitation 

Service à la  
clientèle 95,3 %

Administration 4,7 %

Notre conseil d’administration est composé de chefs de file œuvrant dans une variété de domaines 
partout au Canada. Chacun de ces membres est dévoué à soutenir notre mission vitale. 

Président du conseil d’administration  
John Magill

Président du comité des finances  
Daniel Zbacnik

Présidente du comité de la qualité  
des services  
Betty Nobel

Président du comité de gouvernance  
Ron Noble 

Représentant des membres de la Fondation  
Ron Kruzeniski

Membres du conseil 2020-2021

Dre Alina Gupta

Bill Blight

Brian Hook 

Delcy-Ann Selymes 

Heather Mackenzie 

Dr Mark Bona 

Sam Fulton

Shanti Gidwani 

Shelagh Maloney

Dre Tanya Packer 
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Notre impact 

À travers les yeux d’Abby
Abby Walz, 10 ans, a un grand cœur et de 
grands rêves. 

Au cours de la dernière année, Abby a 
travaillé d’arrache-pied pour développer ses 
compétences en matière d’orientation et de 
mobilité, avec le soutien de sa famille et de 
Jeanette Dudley, spécialiste en orientation 
et en mobilité de Réadaptation en déficience 
visuelle. Ses efforts ont porté fruit! Elle a 
 gagné énormément en confiance et en 
autonomie. 

Inspirée par les apprentissages faits au cours 
de ses séances d’orientation et de mobilité, 
Abby a décidé de réaliser une vidéo sur tout 
ce qu’elle a appris jusqu’à présent et de la 
partager sur sa chaîne YouTube. 

« C’est incroyable de voir Abby évoluer », 
confie Jeanette, en se remémorant le temps 
passé à travailler avec Abby. Lorsqu’elle a vu 
pour la première fois la vidéo YouTube d’Abby 
sur ses talents de maniement de canne, elle 
a été époustouflée. « Quand je l’ai vue, mon 
cœur s’est ouvert, dit-elle. J’ai eu les larmes 
aux yeux pendant tout le visionnement, juste 
à savoir qu’elle l’avait compris... et que c’était 
pertinent et significatif pour elle. »

La chaîne YouTube d’Abby s’intitule  
« Through the Eyes of Abby ». Au cours de  
la dernière année, elle a déjà été suivie par 
plus de 800 abonnés. 

« J’aime produire des vidéos pour YouTube 
parce que cela permet de sensibiliser les gens 
à la situation des personnes aveugles ou ayant 
une déficience visuelle », explique Abby. Elle 
souhaite que les personnes qui regardent ses 
vidéos s’arrêtent et pensent plus souvent à la 
question de l’accessibilité. 

« J’essaie simplement de  
faire prendre conscience de 
cette question et de faire 
changer les choses. » 

« Ce que je préfère [en 
matière d’orientation et de 
mobilité], c’est de passer du 
temps avec Jeanette. Nous 
vivons de nombreuses 
aventures, affirme Abby.

Nous apprenons à traverser 
les rues, à naviguer sur 
les trottoirs. Toutes sortes 
de choses. Nous avons 
beaucoup d’aventures. Une 
fois, nous sommes sortis 
attraper des insectes. » 
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Réadaptation en déficience visuelle 

Canada (RDVC) est un organisme 

canadien de soins de santé sans 

but lucratif et un chef de file de 

la fourniture de thérapies de 

réadaptation et de services de soins 

de santé à des personnes vivant avec 

une perte de vision.

Visitez visionlossrehab.ca
Courriel info@vlrehab.ca 
Composez le 1 844 887-8572

@VisionLossRehabCanada

@VisionLossRehab

linkedin.com/company/
VisionLossRehab

 

http://visionlossrehab.ca
mailto:info@vlrehab.ca
http://linkedin.com/company/VisionLossRehab
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