La fonda on Taylor‐Birks est là pour aider
Par Ron Creary
Directeur général par intérim
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
Les parents de personnes présentant une déficience intellectuelle
dans l’ouest de Montréal ont créé la fondation Taylor-Birks pendant
les années 1970. Le mandat de la fondation était de soutenir des
projets et des activités se situant hors du champ d’action du
gouvernement. Les fondateurs ont acheté de l’équipement pour les
foyers de groupe ; ils ont rendu possible des séjours dans les camps
d’été et d’excursions et ils ont contribué en général à améliorer la
qualité de vie des usagers et familles des centres prédécesseurs du
Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal (CROM).
À l’arrivée du vingt-et-unième siècle, la fondation était prête à entamer
sa première campagne majeure de levée de fonds. Après avoir sondé
le personnel du CROM, une décision a été prise de lancer la
campagne de financement pour bâtir un centre de répit adapté à côté
de la direction des services aux enfants et à leur famille du CROM, à
Beaconsfield.
Cette campagne a connu un franc succès, rencontrant l’objectif
original d’amasser un million de dollars, grâce en partie aux
contributions directes et indirectes des employés du CROM, qui ont
atteint plus de 50 000 $. Voilà une réalisation tout à fait remarquable,
un montant qui dépasse de loin la moyenne des dons d’employés aux
campagnes de levée de fonds publiques dans le secteur de la santé.
Bravo !
Le plan stratégique 2010-2015 du CROM comprend des stratégies
pour la fondation visant à lancer trois campagnes de levée de fonds à
différentes échelles au cours des cinq prochaines années. Des
renseignements vous parviendront bientôt. La fondation Taylor-Birks
travaillera de nouveau en collaboration avec ses partenaires sans but
lucratif historiques, le Centre Marc Vanier et les Services d’adaptation
et d’intégration de Montréal (SAIM), pour faire bâtir des installations
de pointe pour le diagnostic et la thérapie comportementale pour
subvenir aux besoins d’une clientèle de plus en plus diverse et
complexe.
La fondation Taylor-Birks est là pour aider le CROM à relever le défi
de servir les clients et les familles ayant des besoins spéciaux.
Elle est devenue notre partenaire pendant les années 1970,
quand notre centre était reconnu à travers le Canada pour son
innovation. La fondation Taylor-Birks est vouée à raviver cette
réputation de chef de file.
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