ÊTRE BÉNÉVOLE POUR

FIBROSE KYSTIQUE

C A N A D A

Bienvenue
En tant qu’organisme sans but lucratif, nous dépendons d’un groupe de
bénévoles enthousiastes, créatifs et énergiques pour produire une incidence
positive sur notre société et réaliser notre vision d’un monde sans ﬁbrose
kystique.
Les bénévoles sont extrêmement importants pour Fibrose kystique Canada,
et nous voulons nous assurer que vous avez tous les renseignements dont
vous avez besoin pour prendre la décision éclairée de vous joindre à notre
formidable groupe de bénévoles. Le but de ce guide est de vous présenter
brièvement l’organisme, de vous indiquer les occasions de bénévolat qui
vous sont oﬀertes et de vous donner de l’information de base sur la ﬁbrose
kystique et ses répercussions sur la vie des Canadiens aux prises avec cette
maladie dévastatrice.
Au nom de Fibrose kystique Canada, nous tenons à vous remercier de
prendre le temps de vous informer davantage à propos de notre organisme.
Nous espérons sincèrement qu’après la lecture de ce guide vous déciderez
de vous joindre à notre équipe extraordinaire de bénévoles et à la lutte
contre la ﬁbrose kystique.

QU’EST-CE QUE LA FIBROSE KYSTIQUE?
La ﬁbrose kystique (FK) est la maladie génétique mortelle la plus répandue chez les enfants
et les jeunes adultes canadiens. Il n’existe aucun traitement curatif.
La ﬁbrose kystique touche diﬀérents organes, mais surtout l’appareil digestif et les poumons.
Le degré d’eﬀets de la FK sur l’organisme diﬀère d’une personne à une autre. Toutefois, la
persistance de la maladie et l’infection chronique dans les poumons, qui occasionnent leur
destruction et une perte de la fonction pulmonaire, entraînent ﬁnalement la mort chez la
majorité des personnes atteintes de ﬁbrose kystique.
Les complications types de la ﬁbrose kystique sont la diﬃculté à digérer les matières grasses
et les protéines, les carences vitaminiques en raison de la perte d’enzymes pancréatiques, et
le déclin progressif de la fonction pulmonaire.
On estime qu’un sur 3 600 enfants nés au Canada est atteint de ﬁbrose kystique. Près de
4 000 enfants, adolescents et adultes canadiens atteints de FK fréquentent des cliniques
spécialisées en FK.

QUELLES SONT LES CAUSES DE LA FIBROSE KYSTIQUE?
La ﬁbrose kystique est une maladie génétique qui survient lorsqu’un enfant hérite de deux
gènes anormaux, soit un de chaque parent. Au Canada, environ une personne sur 25 est
porteuse d’une version défectueuse du gène responsable de la ﬁbrose kystique. Les porteurs
ne sont pas atteints et ne présentent aucun symptôme de la maladie.
Lorsque deux porteurs ont un enfant, il y a 25 % de probabilités que l’enfant soit atteint de
ﬁbrose kystique; 50 % de probabilités que l’enfant soit porteur du gène; et 25 % de
probabilités que l’enfant ne soit ni atteint, ni porteur.
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QUELS SONT LES SYMPTÔMES DE LA FIBROSE KYSTIQUE?
La ﬁbrose kystique est une maladie multisystémique qui engendre divers symptômes dont
les suivants :
• toux persistante avec élimination d’un mucus épais
• respiration siﬄante et essouﬄement
• infections pulmonaires fréquentes telles que pneumonies
• troubles intestinaux comme des occlusions intestinales et des selles fréquentes et huileuses
• perte de poids ou prise de poids ralentie malgré un appétit parfois croissant
• peau au goût particulièrement salé
• infertilité (homme) et diminution de la fertilité (femme)

COMMENT POSE-T-ON LE DIAGNOSTIC DE FIBROSE KYSTIQUE?
Si un médecin croit qu’une personne est atteinte de ﬁbrose kystique, il recommande
généralement de faire passer un test de sudation.
Des tests génétiques sont aussi utilisés pour
diagnostiquer la ﬁbrose kystique, surtout chez
les adultes ou lorsque les résultats des tests de
sudation ne sont pas concluants. L’ADN d’un
échantillon prélevé à l’intérieur de la joue ou
par une prise de sang est analysé pour déceler
des mutations du gène responsable de la
ﬁbrose kystique. Les tests génétiques sont
également utilisés pour le dépistage prénatal
de la ﬁbrose kystique.
Dans bon nombre de provinces, la ﬁbrose
kystique fait partie des programmes de
dépistage chez les nouveau-nés.
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QUELLES SONT LES RÉPERCUSSIONS QUOTIDIENNES DE LA FIBROSE KYSTIQUE?
La ﬁbrose kystique touche chaque personne diﬀéremment, et la maladie prend divers
degrés de gravité. Chaque personne atteinte suit un programme de traitement individualisé,
qui peut comprendre une exigeante routine quotidienne de physiothérapie et
d’inhalothérapie aﬁn de dégager les voies respiratoires et de diminuer le risque d’infection
pulmonaire. Les personnes ﬁbro-kystiques doivent aussi prendre un grand nombre
d’enzymes pancréatiques (en moyenne 20 comprimés par jour) pour aider leur corps à
absorber les nutriments tirés des aliments.

À PROPOS DE FIBROSE KYSTIQUE CANADA
HISTOIRE
Fondé en 1960, Fibrose kystique Canada est un organisme de bienfaisance national sans but
lucratif qui compte parmi les trois principaux organismes caritatifs engagés dans la recherche d’un
traitement curatif contre la ﬁbrose kystique dans le monde. Il est un chef de ﬁle de renommée
internationale pour la recherche, l’innovation et les soins cliniques liés à la ﬁbrose kystique. Fibrose
kystique Canada investit plus d’argent dans la recherche et les soins essentiels à la vie des
personnes ﬁbro-kystiques que tout autre organisme non gouvernemental au Canada.
Depuis sa fondation, Fibrose kystique Canada a investi plus de 226 millions de dollars dans la
recherche et les soins de santé.
Nous comptons sur la générosité de nos nombreux bénévoles, donateurs et partenaires pour
réaliser notre mission commune, qui est d’améliorer la vie des Canadiens atteints de ﬁbrose
kystique et de trouver un traitement curatif contre cette maladie dévastatrice.

NOTRE MISSION
Mettre ﬁn à la ﬁbrose kystique. Nous aiderons les personnes atteintes de ﬁbrose kystique
en ﬁnançant des recherches de pointe ciblées, en soutenant des soins personnalisés et de
haute qualité et en recueillant et octroyant des fonds à ces ﬁns.

NOTRE VISION

U N M O N D E sans
FIBROSE KYSTIQUE
AGRÉMENT D’IMAGINE CANADA
Fibrose kystique Canada s’est engagé à respecter les plus hautes
normes de qualité en matière de bénévolat et, à cet égard, a obtenu
l’agrément du Programme de normes d’Imagine Canada.
Ce faisant, Fibrose kystique Canada s’est rallié à un groupe de 150 organismes dévoués
envers l’excellence opérationnelle. Le Programme de normes se fonde sur un ensemble
de normes pancanadiennes communes aux organismes caritatifs sans but lucratif visant
à renforcer les pratiques dans cinq sphères fondamentales, y compris le bénévolat.

VALEURS DE FIBROSE KYSTIQUE CANADA
Fibrose kystique Canada s’engage à respecter et à promouvoir les quatre valeurs suivantes :

EXCELLENCE
Nous croyons que la seule voie qui mérite d’être suivie est celle qui mène à la solution ou
l’objectif ultime. En mettant en doute le statu quo, nous dédions tous nos eﬀorts à atteindre ou
à dépasser nos objectifs aﬁn d’assurer un meilleur avenir aux Canadiens atteints de FK.

TRAVAIL D’ÉQUIPE
Nous oﬀrons un front uni, parlons d’une seule voix et visons des objectifs communs. Nous
valorisons les communications bilatérales et les relations étroites avec tous nos partenaires,
que ce soit les bénévoles, les entreprises partenaires, les employés, les donateurs, les
chercheurs ou les cliniciens. Nous nous eﬀorçons d’aider les personnes atteintes de FK à faire
face à leur maladie et à obtenir la qualité de vie qu’elles méritent en leur oﬀrant l’information
nécessaire ainsi que des ressources appropriées.

IMPUTABILITÉ
Nous valorisons une bonne gestion ﬁnancière et une gouvernance conforme à nos politiques
et à nos statuts, et nous nous sommes engagés à les assurer avec et pour toutes les parties
intéressées. Notre organisation proﬁte d’une bonne administration; elle est l’endroit idéal pour
travailler, faire du bénévolat ou investir des fonds, et elle produit toujours des résultats et des
avantages pour ceux et celles à qui elle se consacre.

COMPASSION
Nous nous soucions des Canadiens atteints de ﬁbrose kystique et nous leur procurons un milieu
favorable permettant d’assurer les meilleurs programmes de recherche, de soins et de
traitement possible.
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ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
CENTRÉS SUR LA FK 2020

• Nord de la Saskatchewan
• Sud de la Saskatchewan
• Winnipeg

PRAIRIES

• Calgary et Sud de l’Alberta
• Campbell River / Comox Valley
• Centre de l’Alberta
• Edmonton et Nord de l’Alberta
• Nanaimo
• Victoria
• Kamloops
• Vallée de l’Okanagan
• Prince George
• Vancouver/Lower Mainland
• Yukon

OUEST

RÉGIONS ET SECTIONS

• Essex-Kent
• Huron-Oxford-Perth
• district de Kitchener-Waterloo
• London
• Sarnia/Lambton
• Durham
• Hamilton
• district de Niagara
• district de Peel
• district de Toronto

CENTRE ET
SUD-OUEST
DE L’ONTARIO

• North Bay
• Sault Ste. Marie
• Sudbury
• Thunder Bay
• Cornwall
• Kingston-Quinte-1 000 Mille-Îles
• Ottawa
• Peterborough

NORD ET EST
DE L’ONTARIO

• Fredericton et vallée du
Nord-Ouest (N.-B.)
• Moncton (N.-B.)
• Saint John (N.-B.)
• Île-du-Prince-Édouard
• Scotia (N.-É.)
• Sud-Ouest et vallée de la
Nouvelle-Écosse (N.-É.)
• Île du Cap-Breton (N.-É.)
• Terre-Neuve-et-Labrador

ATLANTIQUE

• Mauricie/Centre-du-Québec
• Estrie
• Outaouais
• Montréal
• Charlevoix-Ouest
• Côte-Nord
• La Malbaie
• Québec
• Lac-Saint-Jean/Saguenay
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Fibrose kystique Canada gère et exploite
le Registre canadien sur la FK, une base
de données dans laquelle sont consignées
des données cliniques sur les patients
FK canadiens depuis près de 50 ans.
Le Registre est la seule source de
renseignements cliniques sur la FK à
l’échelle nationale qui sert à mener
des études de recherche et à étudier
les tendances épidémiologiques, à
appuyer les soins cliniques, à
faire valoir l’obtention de plus
ressources pour les cliniques
et à sensibiliser la population
à la ﬁbrose kystique.
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Fibrose kystique Canada appuie des
soins de haute qualité pour les
personnes ﬁbro-kystiques dans 42
cliniques situées partout au pays.
Les soins spécialisés incluent la
mesure de la fonction et de la
capacité pulmonaires, le suivi du
poids et du régime alimentaire,
la prescription de médicaments
et l'évaluation de l'état de
santé général du patien.
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Fibrose kystique Canada
fait entendre la voix des
Canadiens atteints de ﬁbrose
kystique et accroît leur
qualité de vie en appuyant les
initiatives visant l’accès à des
médicaments qui changent la
vie et l’adoption du dépistage
néonatal universel.

REGISTRE SOINS CLINIQUES

Fibrose kystique Canada
est ﬁer de ﬁnancer des
chercheurs qui tentent de
découvrir un traitement curatif et
de mieux comprendre la maladie.
Ces chercheurs sont déterminés à
découvrir de nouveaux traitements
et de nouvelles interventions qui
améliorent la santé et le bien-être
des patients.
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LES RÉPERCUSSIONS DES BÉNÉVOLES
DE FIBROSE KYSTIQUE CANADA
Grâce à la générosité de nos nombreux donateurs, bénévoles et partenaires, nous
améliorons la vie des personnes atteintes de ﬁbrose kystique. Dans les années 60, on
s’attendait à ce qu’un enfant qui recevait un diagnostic de ﬁbrose kystique meure avant de
pouvoir aller à la maternelle. Aujourd’hui, l’âge médian de survie des Canadiens atteints
de ﬁbrose kystique (53,3 ans) est parmi les plus élevés au monde.
Nos donateurs et bénévoles nous permettent de progresser dans notre lutte contre cette
maladie dévastatrice. Nous investissons les dons dans des recherches innovatrices qui
mèneront à la prochaine percée médicale et à l’atteinte des normes de soins de la FK les
plus élevées. Nous militons également en faveur du dépistage néonatal universel de la FK
et de l’accès à des médicaments qui changent la vie. En outre, nous jetons des ponts entre
les découvertes réalisées dans les laboratoires et la mise au point de traitements
novateurs, et nous investissons dans une initiative nationale d’amélioration de la qualité
des soins de la FK.
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1964

1962

Adoption du régime
alimentaire sans
restrictions pour les
personnes FK

Découverte du gène
de la FK

Adoption de la politique de
prévention des infections

Subventionnement de la 42e
clinique de FK accréditée

Lancement du programme
d’amélioration de la qualité et
des trousses de ressources de FK
Canada pour les nouveau-nés

Démonstration des
bienfaits cliniques de la
thérapie génique dans un
modèle de laboratoire

Lancement du Programme
de recherche RESPIRE* à
McGill et SickKids

Identiﬁcation d’un
gène modiﬁcateur, ce
qui aide à expliquer
les diﬀérences de la
gravité de la FK

Écart de 10 ans des taux de
survie entre les patients du
Canada et ceux des États-Unis
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Remboursement de
KalydecoMD† par les
gouvernements
provinciaux pour les
Canadiens âgés de
6 ans et plus
Première bourse de
Adoption du
recherche clinique
dépistage
Première transplantation
néonatal
de la
pulmonaire bilatérale
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partout au
Plus
de
la
moitié
de
la
réussie au monde chez
Canada
population
FK
est
une personne FK
composée d’adultes

Identiﬁcation de la
CFTR comme canal
d’ions chlorure

Financement par FK Canada
du laboratoire de recherche
et conservatoire canadien
du complexe B. cepacia

* Recherche scientiﬁque pour l’innovation thérapeutique (Rx) eﬃcace
† KalydecoMD est le premier médicament qui corrige l’anomalie de base de la FK

1960

INVESTISSEMENT
CUMULATIF
(MILLIONS)

0$

Premières
subventions pour la
recherche sur la FK

1966

20 $

Première clinique
multidisciplinaire de
FK pour adultes

1968

40 $

1970

60 $

1972

80 $

1982

100 $

1986

120 $

1990

140 $

1974

Mise au point d’une technique de
thérapie génique pour améliorer
l’état des poumons de donneurs
avant la transplantation

1992

Fibrose kystique Canada publie 3
articles dans des revues à comité de
lecture
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2016

1996

160 $

1998

Âge médian de survie : 53,3 ans

1976

Établissement d’un partenariat de recherche
pour la création de la subvention de recherche
clinique FK Canada-UBC et la chaire de recherche
sur les adultes FK au St. Michael’s Hospital
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2002

180 $

2004

Création de Fibrose kystique Canada

1984

Partenariat entre FK Canada et
SickKids pour Programme de
thérapie individualisée de la FK
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1988

Âge médian de survie

2008

200 $

1978

Investissement dans les
programmes de recherche

2010

Investissement dans les
programmes cliniques

2012
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JOIGNEZ-VOUS À NOUS. VOTRE DON NOUS AIDERA À ATTEINDRE NOTRE OBJECTIF : GUÉRIR LA FIBROSE KYSTIQUE.

NOTRE IMPACT (1960-2017)

2016

POINTS SAILLANTS DU REGISTRE CANADIEN SUR LA FK
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PLUS DE 4 200

DES PATIENTS FK
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REÇOIVENT LE DIAGNOSTIC

ATTEINTS DE FIBROSE KYSTIQUE

AU COURS DE LEUR
PREMIÈRE ANNÉE DE VIE
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%
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L’ÂGE MÉDIAN DE SURVIE DES CANADIENS
FIBRO-KYSTIQUES EST PARMI LES PLUS
ÉLEVÉS AU MONDE

122

FK PRÉSENTENT UN DIABÈTE

NOUVEAUX DIAGNOSTICS

DONT 20 CHEZ DES ADULTES

20,1 % DES
PATIENTS FK

ONT PARCOURU PLUS DE
250 KM POUR RECEVOIR DES SOINS

42 PATIENTS

DE TOUTES LES

PERSONNES

FIBRO-KYSTIQUES AU

CANADA SONT DES ADULTES

45 PATIENTS FK



QUI SONT DÉCÉDÉS EN 2016,
ÂGÉS DE
LA MOITIÉ ÉTAIENT
MOINS DE 38,9 ANS

84,8 % DES PERSONNES
FK DOIVENT PRENDRE DES
ENZYMES PANCRÉATIQUES

POUR DIGÉRER LES ALIMENTS
ET ABSORBER LES NUTRIMENTS

CHAQUE SEMAINE
AU CANADA, 1 ENFANT
REÇOIT UN DIAGNOSTIC
DE FK AU MOYEN DU
DÉPISTAGE NÉONATAL

IL Y A PLUS D'ADULTES
FK QUE D'ENFANTS FK;

60,8 %



PARMI LES

ASSOCIÉ À LA FK

ONT REÇU UNE TRANSPLANTATION;

L’ÂGE MÉDIAN AU MOMENT
DE LA TRANSPLANTATION

ÉTAIT DE 31,2 ANS

LA MOITIÉ DES CANADIENS

FIBRO-KYSTIQUES
AYANT REÇU UNE
TRANSPLANTATION

PULMONAIRE ONT SURVÉCU

10,2 ANS

PLUS DE
APRÈS LA TRANSPLANTATION



Source : Rapport de données annuel 2016 du Registre canadien sur la ﬁbrose kystique

CUMULATIVEMENT, LES PATIENTS
FK ONT PASSÉ PLUS DE



29 000 JOURS

À L’HÔPITAL

(PRESQUE 80 ANS)

ÊTRE BÉNÉVOLE À FIBROSE KYSTIQUE CANADA
Les bénévoles sont le moteur de Fibrose kystique Canada. Des centaines de bénévoles de
partout au pays unissent leurs eﬀorts au quotidien pour lutter contre la ﬁbrose kystique.

RÔLES DES BÉNÉVOLES
GESTION D'UNE SECTION (LONG TERME)
Fibrose kystique Canada recherche toujours des personnes voulant apporter leur point de
vue et oﬀrir un leadership au sein d'une section locale. Les bénévoles dirigeants oﬀrent
une orientation stratégique et tactique et font proﬁter leur section de leur expérience
professionnelle et en matière de bénévolat pour la faire croître et l'enrichir. Les
responsabilités peuvent inclure le recrutement d'autres bénévoles ou l'aide en ce qui a
trait aux communications de la section, au ﬁnancement et aux commandites. Voici des
exemples de postes à combler : président de section, trésorier de section et agent de
liaison entre la section et Kin Canada. Veuillez communiquer avec votre section locale ou
bureau régional pour en savoir plus.

ORGANISATION DES ÉVÉNEMENTS
Nos bénévoles de soutien aux événements jouent un rôle clé dans le succès des collectes
de fonds des sections, que ce soit en aidant à la table d'inscription ou en présidant des
événements d’envergure. Les rôles joués par les bénévoles dans ce domaine se classent
en deux catégories :
• Soutien le jour d’un événement (court terme) : Il s'agit d'un engagement
à court terme dans le cadre duquel les bénévoles oﬀrent un soutien de
nature logistique le jour de l'événement (inscription, vente aux enchères
par écrit, vente de billets de tirage, etc.).
• Participation au comité de planiﬁcation d’un événement (moyen/long
terme) : Les membres d'un comité de planiﬁcation prennent les
décisions logistiques se rapportant à une activité de collecte de fonds en
particulier. Par exemple, présider le comité d’organisation d’une marche
ou se charger des commandites pour un événement.

SOUTIEN ADMINISTRATIF (AU BESOIN)
Les bénévoles de soutien administratif jouent un rôle très important dans les activités
quotidiennes d'un bureau régional ou d'une section locale. Ils peuvent travailler selon
un horaire régulier ou occasionnel (en fonction des besoins) et aident le personnel à
réaliser des tâches comme, entre autres, saisir des données, répondre aux appels et
accueillir le public.

POURQUOI DEVENIR BÉNÉVOLE À FIBROSE KYSTIQUE CANADA?
Nous croyons que toute expérience de bénévolat au sein de Fibrose kystique Canada est
basée sur une interaction entre deux parties ─ le bénévole et l’organisme – qui en tirent
toutes deux des avantages. Les succès de l’organisme sont directement attribuables à la
solide équipe de bénévoles enthousiastes toujours à la recherche de nouvelles façons
créatives d’amasser des fonds pour la recherche sur la ﬁbrose kystique.
Fibrose kystique Canada s’engage à assurer une expérience de bénévolat valorisante,
signiﬁcative et amusante pour tous ses bénévoles, notamment en établissant clairement le
rôle que chacun d’eux aura à jouer au sein de l’organisme et en s’assurant que le poste
assigné est stimulant et répond à leurs intérêts et aptitudes (et leur permet d’en acquérir de
nouvelles). De plus, en tant qu’organisme, nous nous assurerons qu’ils ont tous les outils et
le soutien du personnel dont ils ont besoin pour exceller dans leur rôle.
En tant qu’organisme ayant l'obligation de rendre des comptes à toutes les parties
intéressées, en particulier aux bénévoles, nous aimons toujours recevoir vos commentaires
respectueux pour nous aider à exceller dans la lutte contre la ﬁbrose kystique. Fibrose
kystique Canada s’est engagé à respecter la vie privée des bénévoles, donateurs et
personnes ﬁbro-kystiques en observant la politique la plus récente en matière de
protection de la vie privée. À titre de bénévole de Fibrose kystique Canada, vous serez un
précieux collaborateur dans les progrès de l’organisme et ses eﬀorts pour trouver un
traitement curatif contre la ﬁbrose kystique.
Nous espérons sincèrement qu’après la lecture de ce guide vous déciderez de vous joindre
à notre équipe extraordinaire de bénévoles. Un formulaire de demande de poste bénévole
se trouve à la page suivante. Vous pouvez aussi faire une demande en ligne.

ÊTES-VOUS PRÊT

JOINDRE À LA

LUTTE CONTRE LA

FIBROSE
KYSTIQUE?

