Partenaires

Bien penser la philanthropie
Le soutien de la Fondation AMC envers
la médecine de famille ne se limite pas
à l’octroi de subventions

Lorsque la pandémie de COVID-19 a touché
notre territoire, la Fondation de l'Association
médicale canadienne (AMC) a réagi rapidement
pour relever les défis majeurs en matière de soins
de santé. La Fondation AMC, l’organisme de bienfaisance de l’AMC, verse d’importants dons de
bienfaisance qui contribuent à l’excellence des
soins de santé. Au printemps 2020, la Fondation
AMC a généreusement accordé 5 millions de
dollars à la Fondation pour l’avancement de la
médecine familiale (FAMF) afin de financer des
recherches fondées sur la pratique pour lutter
contre la pandémie. Cela a donné à la FAMF l’élan
nécessaire pour lancer le Programme de subventions pour contrer les impacts de la pandémie de
COVID-19 (SCI-COVID), qui cible les innovations
visant à maximiser l’efficacité des soins aux
patients et les initiatives qui s’attaquent aux défis
à long terme liés à la pandémie.
Le soutien de la Fondation AMC envers la
médecine de famille est allé au-delà de son
généreux don grâce à des efforts de collaboration, notamment la participation de sa
directrice générale au comité directeur de la
SCI-COVID — phase I et phase II. C’est ce niveau
d’engagement envers la cause de la FAMF et
cette efficacité de réponse à l’appel à l’action de
la médecine de famille qui montrent ce que
cela signifie de bien penser la philanthropie.
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« Nous voyions bien que les médecins et les prestataires de soins de santé du Canada répondaient
à la pandémie de COVID-19 dans un contexte
difficile où les ressources étaient limitées et où
beaucoup de facteurs inconnus affectaient leur
travail quotidien. Nous voulions faire tout ce que
nous pouvions pour les aider », a déclaré Alison
Forestell, directrice générale de la Fondation
AMC. « Il est essentiel d’aborder le financement
en collaboration pour apporter des changements significatifs dans les soins de santé. Nous
sommes ravis d’avoir contribué au changement
grâce à du financement, à la participation au
comité directeur et à un soutien non financier. »

Alison Forestell
directrice générale de la Fondation AMC

Présentation des Bâtisseurs,
une communauté de
donateurs exceptionnels
Chaque année, à l’occasion du Forum en médecine familiale, la FAMF et le Collège des médecins
de famille du Canada rendent hommage aux
champions de la médecine de famille pour leurs
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qualités de leadership inspirantes et leur
dévouement extraordinaire. Nous nous sommes
donc posé la question suivante : Comment
pouvons-nous tirer parti des qualités de nos
champions pour en faire bénéficier les futures
générations de médecins de famille ? C’est ainsi
qu’est née la communauté des Bâtisseurs, un
groupe de leaders formé sur invitation et composé de lauréats des principaux prix de la FAMF,
réunis par leur engagement dans les travaux de
la FAMF et leur désir de voir leurs efforts servir
de tremplin pour l’avenir.
Les Bâtisseurs conseilleront la FAMF sur la
manière d’accroître les possibilités pour les prochaines générations de médecins de famille de
parfaire leur formation ou d’acquérir de nouvelles connaissances dans des domaines inno
vants de la médecine de famille.

Valeurs de la communauté
Le 19 mai, les entreprises qui soutiennent
la FAMF se sont jointes à nous pour célébrer
la Journée des médecins de famille. En plus de
leurs généreuses contributions, nos amis de
Halmyre, de la Banque Scotia, de Gestion
financière MD, de Fable, de 1st Choice Staffing
Ltd. et bien d’autres ont exprimé leur appréciation envers les médecins de famille dans leurs
déclarations ou sur leurs réseaux sociaux. Nous
tenons à souligner leur générosité et, surtout,
leur reconnaissance envers le travail de tous les
médecins de famille. Pour en savoir plus sur les
entreprises qui nous soutiennent, visitez le
https://fafm.cfpc.ca/fr/.
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«

« Nous sommes fiers, surtout cette
année, mais aussi tous les jours,
de témoigner notre soutien aux
médecins de famille et de les
remercier de veiller à notre bienêtre et de porter la vision d’un
avenir en bonne santé pour tous
les membres de la société. »
—Christine Saunders,
présidente et chef de la direction,
Halmyre

« Nous savons que la médecine
de famille joue un rôle essentiel
dans la santé et le bien-être de nos
communautés. Voilà pourquoi
c’est un honneur pour Gestion
financière MD et la Banque Scotia
de soutenir le bien-être des
médecins de famille. »
—Daniel Labonté,
président et chef de la direction,
Gestion financière MD

»

https://fafm.cfpc.ca/fr/
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