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Mission de la Fondation Jovia
la Fondation Jovia a pour mission d’améliorer la qualité de vie des 
enfants hospitalisés et des personnes âgées en centre d’héberge-
ment par les interventions de ses clowns thérapeutiques alliant la 
complicité, le jeu et l’imaginaire.

les  26 artistes clowns d’hôpitaux de la Fondation Jovia possèdent 
plusieurs années de formation psychosociale et en art clownesque. 
ils sont formés pour comprendre et composer avec les spécificités 
de nombreuses maladies ou pour faire face à diverses situations 
que l’on retrouve en milieu de soins.

depuis 2002, la Fondation Jovia a développé une approche unique 
dans l’art du clown thérapeutique. c’est une approche d’abord 
et avant tout relationnelle que les artistes clowns emploient dans 
toutes leurs interventions.   

Cette année, nous avons visité 67 689 personnes ! 

53 351  
persOnnes

visitées

mOntréal

14 338   
persOnnes

visitées

QUéBec
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25 310  
aÎnés 

et prOches 
visités

42 379 
enFants 

et prOches 
visités



les établisseMents visités en 2015-2016

• BOisé nOtre-dame
• ch aUclair
• ch champlain
• ch de la côte-BOisée
• ch de la maisOn-neUve
• ch de lasalle
• ch dOrval
• ch émilie-Gamelin
• ch ernest-rOUthier
• ch Jean-de-la-lande
• ch Jeanne-le Ber
• ch JOseph-henri  

charBOnneaU
• ch le cardinal
• ch les Jardins intérieUrs
• ch lOUis-riel

• ch manOir de verdUn
• ch paUl-émile-léGer
• ch paUl-GOUin
• ch prOvidence nOtre-dame 

de lOUrdes
• ch QUatre-saisOns
• ch QUatre-temps
• ch rOBert-cliche
• ch rOUsselOt
• ch st-marGaret
• ch st-michel
• ch YvOn BrUnet
• chsld BaYview
• chsld de lachine
• hôpital Général JUiF
• hôpital ste-anne
• Jewish eldercare centre
• maimOnides dOnald Berman
• résidences les richelOises

• centre de réadaptatiOn  
marie enFant

• ch paUl-émile-léGer
• écOle JOseph-charBOnneaU
• écOle victOr-dOré
• hôpital de mOntréal  

pOUr enFants
• hôpital Général JUiF
• hôpital ste-JUstine
• le phare enFants et Famille 

• centre mère-enFant sOleil 
dU chU de QUéBec

• ch côté-Jardin
• ch Jardins dU haUt- 

st-laUrent
• ch st-aUGUstin
• ch st-BriGid’s hOme
• ch ste-mOniQUe
• chsld ste-anne-de-BeaUpré
• demeUre aU cœUr de marie
• maisOn paUl triQUet
• manOir de lOrette
• résidence aviva

mOntréal
la Belle visite

mOntréal
dr clOwn

QUéBec
la Belle visite

QUéBec
dr clOwn
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notre équipe
8 memBres de l’éQUipe de GestiOn,  

13 memBres dU cOnseil d’administratiOn, 

21 memBres dU cOmité OrGanisateUr  

de la sOirée BénéFice, plUsieUrs amis  

et BénévOles.  

c’est sUrtOUt Une éQUipe de passiOnnés,  

de dévOUés à la caUse, de créatiFs,  

de releveUrs de déFis. ce sOnt des Gens  

de cœUr, QUi se relèvent les manches  

et QUi cOntriBUent à appOrter la JOie  

à ceUx QUi en Ont le plUs BesOin.

adMinistrateurs 

anne belliveau,  
telUs

philippe bourbonnais,  
GxB leadership

réal brunet,  
administrateur de sociétés

Martin Cossette,  
Bell canada

Martin deschênes,  
raymond chabot  
Grant thornton

sylvie Geneau,  
créno-innovation

Melissa Holland,  
Fondation Jovia

annick laberge,  
td canada trust

cOnseil  
d’administratiOn
 
président 

Julien ponce,  
morneau shepell

trésoriÈre 

Marie-Claude drouin,  
Québécor média

eric laberge,  
croix Bleue medavie

dre Gaëlle vekemans,  
pédiatre

vicky Wistaff,  
Bnc



2015-2016nos partenaires
ce sOnt eUx QUi nOUs dOnnent des 

ailes. QU’ils sOient dU milieU des 

aFFaires, des arts OU de la santé, 

QU’ils sOient de Grandes entreprises 

OU des dOnateUrs individUels,  

ils crOient en nOtre missiOn et nOUs 

pOUssent vers l’avant chaQUe JOUr.  

aU nOm des enFants et des aÎnés 

visités, nOUs leUr en sOmmes très 

recOnnaissants.

telUs

Banque nationale

la Fondation air canada

Fondation J.armand Bombardier

Fondation st-hubert

morneau shepell

dollarama

xerox canada

hydro-Québec

agropur

manuvie

la Great-west

nationex

société des alcools du Québec

rBc Banque royale

la Fondation lindsay memorial

eY

Banque scotia

Fondation andré Gauthier

solareh

raymond chabot Grant thornton

natiOnal

cGi

belairdirect

addenda capital

devencore ltée

Fondation Jeunesse-vie

Banque ciBc

ivanhoé cambridge

Fondation alice et  
euphemia stewart

Fondation carmand normand

Fondation rené malo

Fondation sandra et  
alain Bouchard

Fondation énergie valero  
du canada

Opération enfant soleil

Fondation de la corporation  
des concessionnaires  
d’automobiles de montréal 

réal Brunet

François Faucher

pierre meloche

merci chers partenaires, vous contribuez à faire  
une réelle différence dans la vie des gens que  
les clowns thérapeutiques rencontrent !
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nos aCtivités en 2015-2016

MerCi aux Gens qui orGanisent  
des levées de Fonds pour Jovia ! 
•  wsp a organisé un tournoi de hockey en fauteuil roulant 
•  l’artiste Julie miville a créé des produits dérivés dr clown
•  les étudiants de l’UQar ont participé au vélOthOn 24h 
•  valérie sanche (ergothérapeute) a couru un irOnman 
•  peluches & compagnie remet 2 $ pour chaque peluche vendue.
•  des équipes de marcheurs ont participé à l’ascension du mont mégantic  
 et du mont-saint-anne lors des événements Fondation Jovia au sommet.
•  valérie caron et Guillaume paquet ont fait le tour de l’île de montréal
•  et + de 1000 personnes ont participé à la campagne Bouquet de tendresse.

bronze

addenda capital
Belairdirect
cGi
natiOnal
raymond chabot 
Grant thornton
solareh

arGent

manuvie
agropur
société des  
alcools du Québec
nationex
la Great-west

diaMant 

telUs

or

hydro-Québec
morneau shepell
xerox canada

bal iMaGinaire - 19 Mai 2016
la 9e édition de la soirée bénéfice a permis de récolter 414 540 $. 

animée par Geneviève Brouillette et sous la présidence d’honneur de  
monsieur François Gratton (telUs), cette soirée a été couronnée de succès. 

merci à laurent paquin et véronique claveau pour leur participation en  
tant qu’artistes invités.

les partenaires de la sOirée

© Jean-séBastien veilleUx



situation FinanCiÈre

© patrick palmer

exerCiCe se terMinant le 30 Juin 2016 :

2016 % des 
revenus

2015 % des 
revenus

2014 % des 
revenus

revenUs

revenus d'interventions

soirée bénéfice - net

dons, subventions et autres

346,582 $ 

 265,828 $ 

 340,842 $ 

37 %

28 %

35 %

 336,709 $ 

 356,207 $ 

260,315 $

36 %

38 %

27 %

341,240 $ 

375,696 $ 

 260,857 $

35 %

38 %

27 %

tOtal  953,252 $ 100 % 953,231 $ 100 %  977,793 $ 10 %

dépenses

tOtal  1,041,352 $ 947,225 $  974,863 $ 

excédent (insUFFisance)  
des prOdUits sUr les charGes

 (88,100.00) $  6,006 $  2,930 $ 

actiF net

inversti et non dédié
dédié

 237,998 $ 
 488,768 $ 

 326,099 $ 
 521,420 $ 

 320,093 $ 
 528,903 $ 

tOtal  726,766 $  847,519 $  849,023 $ 

détail des dépenses

administration

12 %
16 %
développement 
financier

programmes

72 %

Valérie
Texte tapé à la machine

Valérie
Texte tapé à la machine



l’année fiscale 2015-16 a été marquée par 
la croissance des services rendus par la 
Fondation Jovia. d’un peu plus de 52 000 
personnes rencontrées l’an dernier, nous 

sommes passés à près de 68 000. il s’agit d’une augmentation 
considérable qui aurait été impossible sans le travail acharné de 
notre équipe administrative, des clowns thérapeutiques et des 
bénévoles d’affaires qui ont uni leurs efforts pour rendre notre 
impact plus significatif. nous sommes fiers de cet avancement, mais 
nous constatons que les besoins dépassent encore largement notre 
capacité financière d’y répondre.

pour apporter le rire et la joie dans les hôpitaux pédiatriques et les 
centres d’hébergement, nous avons la chance de compter sur des 
partenaires corporatifs, des fondations caritatives et des donateurs 
individuels très généreux qui croient comme nous que l’humanisation 
des milieux de soins est une priorité. nous remercions tous ceux 
qui ont contribué à la mission sociale de la Fondation Jovia. sans 
vous, ce sont des milliers d’enfants et d’aînés qui seraient privés des 
visites régulières de leurs personnages adorés qui viennent chaque 
fois créer des moments aussi uniques que magiques et qui ont un 
effet thérapeutique durable.

les défis devant nous sont de taille. notre démographie ne fera 
qu’accentuer la quantité d’aînés vivant une situation d’isolement 
causée par la solitude ou la perte cognitive. de nouveaux besoins 
apparaissent également, par exemple de plus en plus d’enfants 
reçoivent un diagnostic d’autisme et nous souhaitons développer 
notre expertise en ce domaine car les clowns thérapeutiques 
amènent assurément une forme de stimulation interpersonnelle 
importante. nous avons la volonté ainsi que la formation profes-
sionnelle et nous sommes prêts à relever ces défis. nous avons 
confiance que, grâce à vous, nous pourrons continuer à humaniser 
les milieux de soin déjà en place.

merci encore à tous nos donateurs!

 

Mot du 
direCteur  
Général

Fondation Jovia

1001 de maisOnneUve est, sUite 303

mOntréal (QUéBec) h2l 4p9

www.FOndatiOnJOvia.ca

suivez-nous sur les réseaux soCiaux !
Martin Goyette,  
directeur général, Fondation Jovia
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