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Comme pour vous tous, les années 2020 et 2021 ont été des années d’adaptation, 

de sacrifices, de changement. L’alerte sanitaire lancée en mars 2020 a provoqué 

un bouleversement à travers le monde et notamment au sein des OBNL comme le 

nôtre. 
 

Notre organisme a dû se retrousser les manches et tenter de trouver des solutions 

aux pertes de revenus, aux annulations des activités de groupe, au report des soins 

à domicile. Encore une fois, grâce aux précieux donateurs et loyaux partenaires, 

GIOIA a su garder la tête hors de l’eau pour garder sa permanence et poursuivre 

sa mission tout en respectant les mesures en place. De plus, cette période a permis 

à l’équipe de développer davantage sa vision de centre de séjour en nature, 

consolidant ainsi ses outils et partenariats dans le cadre du projet. 
 

Vous trouverez dans les prochaines pages, le sommaire d’activités des années 

2020 et 2021. Considérant la diminution des services en temps de pandémie, 

nous avons effectivement décidé de réaliser un seul rapport pour ces deux années.  
 

Merci chers bénévoles, partenaires, donateurs! Merci de croire en notre mission et 

de permettre à des familles éprouvées par la maladie et sa nature orpheline de se 

dissocier de leur condition pour ces moments de GIOIA. 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

Directrice générale depuis octobre 2021 

  

 
 

 

Ancienne directrice générale jusqu’à octobre 2021 

 

7 000 
maladies orphelines 

 répertoriées à travers 

le monde 

75 % 
des maladies 

orphelines touchent 

les enfants 

50 000 
enfants du Québec 

potentiellement 

atteints d’une maladie 

orpheline 

100 % 
des enfants sont 

porteurs de joie 
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au 31 décembre 2021 

 

Depuis mars 2017, Martine Doyon agissait comme adjointe de direction et depuis 2019, comme directrice générale 

au sein de l’organisme. En octobre 2021, le flambeau de la direction générale a été fièrement transmis à 

 qui met dorénavant ses nombreuses compétences au service de GIOIA en étant présente et dévouée 

envers les familles, partenaires, donateurs et bénévoles de l’organisation. 

 
Diplômée avec grande distinction en éducation spécialisée et possédant une formation universitaire en 

psychoéducation, en gestion des ressources humaines et en administration des affaires, Christine 

souhaitait s’impliquer concrètement auprès de la communauté afin d’y faire une réelle différence au 

quotidien. Bilingue, polyvalente, ambitieuse, organisée et attentionnée, Christine a, à travers les années, 

su développer et mettre sur pied de nombreux projets, développer des partenariats, assurer la 

coordination d’activités, gérer plusieurs ressources matérielles et financières et développer une grande 

passion pour les thérapies complémentaires.  

 
 

 

GIOIA a également eu la chance d’accueillir  en novembre 2020 dans un nouveau 

poste de conseillère stratégies et développement philanthropique. Diplômée en 2010 de la maitrise 

scientifique en Administration des affaires de l’Université de Sherbrooke, Amélie Poirier cumule plus de 

11 ans d’expérience en communication marketing, planification stratégique et développement de 

marchés. Souvent une pionnière dans les postes qu’elle a occupés, elle a su apporter une contribution 

significative aux organisations pour lesquelles elle a évolué. Passionnée par la philanthropie, cette mère 

de 3 jeunes enfants est rapidement tombée sous le charme de GIOIA et accepté de se joindre à l’équipe 

pour relever ce grand défi de développement. 

 
 

 

au 31 décembre 2021 

 

  

Entrepreneur manufacturier Entrepreneur & finances 

 

Gestionnaire & RH 

 

Gestionnaire vente/marketing 
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Mars 2020 Sondage maison 

----- 12 familles/46 personnes 

Dans une formule 4 à 7 dans une salle de l’Espace 4 Saisons de Orford, cette rencontre était l’occasion de se 

retrouver pour le début d’année, de rencontrer les familles, de présenter GIOIA 2020, de connaître leurs points 

de vue, attentes, besoins et goûts pour nous permettre d’orienter et de bonifier notre offre. En raison de l’annulation 

de l’activité, un sondage en ligne a donc été élaboré afin de colliger les avis des familles. 

 
 

 

Mars 2020 ― Quelques enfants GIOIA ont révélé leurs talents artistiques en coloriant Fluffy, le cochon de 

zoothérapie de Erika, et un arc-en-ciel à la suite de l’annonce de l’alerte sanitaire. 
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Avril 2020 Livrés à domicile 

---- 12 familles/46 personnes 

 
Pour leur signifier que nous pensions à nos familles en temps de confinement... Grâce à la générosité de précieux 

partenaires et commanditaires tels que 

, l'organisme a pu remettre aux familles GIOIA des sacs-cadeaux 

garnis de petites douceurs.  

 

27 novembre 2020  En virtuel 

3 heures  7 familles/28 personnes 

 

Ce sont plus de 40 personnes de la grande famille 

GIOIA qui ont participé à un atelier de cuisine avec 

la présence virtuelle du chef Iman de 

. De délicieuses pâtes et des pots de chocolat 

noir ont été concoctés par nos familles et bénévoles!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/ateliersetsaveurs/?__cft__%5b0%5d=AZWpG9Uk1kC1p9Z32MxXzhij_lFkXVUq85n5Oygy43BjHZZdw7mkAQSKG5OAFtbuMBrCPlaUR74xjcNrNSJyM9KXo3njUoiHXLkYcAGwtJs9qiXfG0w2PjzgSaTopcBUv2HY1qunhihCNnudRhdfS5XE&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ateliersetsaveurs/?__cft__%5b0%5d=AZWpG9Uk1kC1p9Z32MxXzhij_lFkXVUq85n5Oygy43BjHZZdw7mkAQSKG5OAFtbuMBrCPlaUR74xjcNrNSJyM9KXo3njUoiHXLkYcAGwtJs9qiXfG0w2PjzgSaTopcBUv2HY1qunhihCNnudRhdfS5XE&__tn__=kK-R
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Décembre 2020 Livrées à domicile 

--- 12 familles/46 personnes 

Grâce au Fonds philanthropique , qui 

nous a offert sa première aide financière officielle, à 

notre fidèle partenaire , à 

, et à nos précieux donateurs, GIOIA a 

pu remettre un petit présent à chacune de ses familles 

pour Noël qui incluait des cartes-cadeaux de 

pharmacie, d’épicerie, de restaurant, une carte de 

crédit prépayée, pour un total de 500 $ chacun. 

 

Voir la vidéo 

 
 

Janvier à avril 2021 En virtuel 

--- 8 enfants GIOIA / 9 élèves CDSL 

GIOIA et le  ont eu le privilège d'entendre et regarder les incroyables présentations 

des jeunes de 13 à 19 ans concernant leur vision de l'Espace GIOIA, potentiel centre de séjour en nature pour 

les familles avec un jeune vivant avec une maladie rare ou incurable. Des réflexions, des idées, des commentaires 

issus d'échanges empreints d'écoute et d'empathie entre les jeunes qui ont apporté leur contribution au projet du 

centre. Mille mercis aux élèves de CDSL et aux jeunes GIOIA pour leur précieuse participation! « 𝐺𝐼𝑂𝐼𝐴, 𝑐𝑟�́��́�𝑒 

𝑝𝑎𝑟 𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑎𝑢𝑡𝑒 ́! » 

 

Image : Extraite de la présentation de Kellie et Anne-Michèle  
 

 

https://www.facebook.com/laurentetcie/?__cft__%5b0%5d=AZVvhx9ix-670vVcwUAszS6ju1T8rjLrX0Sdit1SqEJD2A6f0JNextQQMJn31EFwhflopuHe5BGnzMqlmQgmCW6W0rqO0EOEi8DdwjAA4vpq9MdTh4fscNry9CU3WxpVde3uGka4INMTf3GNC1l9qKv6tNfUr63m5Wu5up5_CkfW5kQGcW90WyA9o1M292DQ7VU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CliniqueDermapure/?__cft__%5b0%5d=AZVvhx9ix-670vVcwUAszS6ju1T8rjLrX0Sdit1SqEJD2A6f0JNextQQMJn31EFwhflopuHe5BGnzMqlmQgmCW6W0rqO0EOEi8DdwjAA4vpq9MdTh4fscNry9CU3WxpVde3uGka4INMTf3GNC1l9qKv6tNfUr63m5Wu5up5_CkfW5kQGcW90WyA9o1M292DQ7VU&__tn__=kK-R
https://www.youtube.com/watch?v=A0-uRm0XRYI
https://www.facebook.com/collegedurochersaintlambert/?__tn__=kK*F
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Juin 2021 Ferme BE et Georgeville 

2 demi-journées 7 familles/24 personnes 

    

 

 

Dans le cadre de notre programme de zoothérapie, des familles 

GIOIA ont participé à un shooting photo ANIMALI GIOIA! Nous 

remercions nos merveilleux partenaires Sofia Photographe et 

Sylvie, Erika de KhaliZoo-Zootherapy et Brigitte de la Ferme BE!  

 

Familles 

En 2020 et 2021,  familles de 

 ont bénéficié des services de GIOIA, soit  personnes (enfants, parents, 

fratrie). 

https://www.facebook.com/sofiaphotographe?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/KhaliZootherapy/?__tn__=kK*F
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En raison de la pandémie de la Covid-19, les services à domicile ont été suspendus quelques mois en 
2020. Toutefois, quelques services de zoothérapie et de yogathérapie ont pu être offerts en mode virtuel 
aux familles intéressées avant de reprendre progressivement en 2021.  

 

ZOOTHÉRAPIE PACHOU ET MARGO  

 sessions de zoothérapie (±310 h)  

  

 
 

 
 

 
 

YOGATHÉRAPIE 

 sessions de yogathérapie (±70 h)   

MASSOTHÉRAPIE 

 sessions de massothérapie (±110 h)

 

 

En 2021, des appels de courtoisie ont été réalisés auprès des familles pour connaître leurs besoins 

en soutien. C’est ainsi que GIOIA a offert à certains enfants GIOIA des services à la carte en  

PSYCHOÉDUCATION - PHYSIOTHÉRAPIE - PSYCHOLOGIE 
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Janvier 2020, Sherbrooke 

1 050 $ 

2020-2021 

1 520 $ 

 

Février 2020 

5 000 $ 
Mars 2020, Sherbrooke 

700 $ 
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Décembre 2020 

5 000 $ 
Décembre 2020 

1 500 $  

  

Décembre 2020, Montréal 

2 500 $ 

Février 2021, Montréal 

10 000 $ 

 

Lauréate Dre Marie Josée Dubois, fondatrice GIOIA  

Fondation Odette et Joey Basmaji 
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Mai 2021, Sherbrooke

3 500 $ 

9 octobre 2021, Bromont 

1 835 $ 

 

 
 

 

Novembre 2021 

1 825 $ 
9 décembre 2021, Sherbrooke

15 272 $ 
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15 décembre 2021

14 000 $ 
Décembre 2021

314 $ 

 

 

2020-2021 

4 000 $ 
2020-2021, Sherbrooke 

1 215 $ 
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2020-2021 

3 275 $ 2021 
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GIOIA était présent avec Le Fonds des 

Millepattes au 10e anniversaire du 

Regroupement québécois des maladies 

orphelines. Un gros travail est réalisé par 

le RQMO depuis toutes ces années pour 

les patients vivant avec une maladie 

orpheline. 

Sur la photo : Stephen Walker, Martine 

Doyon, Dominique Marcoux et Dr Claude 

Baillargeon 

 

 

 

Dans le cadre du projet de 

centre de séjour en nature, 

l'Espace GIOIA a sollicité la 

participation des familles 

ciblées par l’offre de services 

pour compléter un court 

sondage d’opinion. Plus de 70 

familles ont répondu à l’appel, 

ce qui nous a permis de 

documenter le plan de 

développement du centre. 

 

 

  

https://www.facebook.com/FondsDesMillepattes/?__cft__%5b0%5d=AZWS2afL3fBt6INk5Debl6UF2Wumb64wxhn_R5ZngGEAt_9iM8wB3P9Pq3Yx76kQyYK3nW_UWQFmEJMIkfn7CWdahLMFx7zrorh1VrHo5-ibXH4gBrIDptf9lhjnTMbSrxu26w-O1k7epmJFP0V-rrNJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FondsDesMillepattes/?__cft__%5b0%5d=AZWS2afL3fBt6INk5Debl6UF2Wumb64wxhn_R5ZngGEAt_9iM8wB3P9Pq3Yx76kQyYK3nW_UWQFmEJMIkfn7CWdahLMFx7zrorh1VrHo5-ibXH4gBrIDptf9lhjnTMbSrxu26w-O1k7epmJFP0V-rrNJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RQMOrphelines/?__cft__%5b0%5d=AZWS2afL3fBt6INk5Debl6UF2Wumb64wxhn_R5ZngGEAt_9iM8wB3P9Pq3Yx76kQyYK3nW_UWQFmEJMIkfn7CWdahLMFx7zrorh1VrHo5-ibXH4gBrIDptf9lhjnTMbSrxu26w-O1k7epmJFP0V-rrNJ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RQMOrphelines/?__cft__%5b0%5d=AZWS2afL3fBt6INk5Debl6UF2Wumb64wxhn_R5ZngGEAt_9iM8wB3P9Pq3Yx76kQyYK3nW_UWQFmEJMIkfn7CWdahLMFx7zrorh1VrHo5-ibXH4gBrIDptf9lhjnTMbSrxu26w-O1k7epmJFP0V-rrNJ&__tn__=kK-R
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Nos merveilleuses « enfants » 

GIOIA Kellie et Juliette nous ont 

présenté leur tatouage, cadeau 

« d’elles à elles ».  
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41 352 $ 
amassés en 2020 

37,48 %

11,97 %7,52 %

7,57 %

35,09 %

Particuliers

Corporatif

Gouvernemental

Levées de fonds

Fondations

Provenance du 

financement 2020 

115 527 $ 

Provenance du 

financement 2021 

amassés en 2021 

12,06 %

11,93 %

1,28 %

3,02 %

71,58 %Particuliers

Corporatif

Gouvernemental

Levées de fonds

Fondations
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133 777 $  

 

 

 

 

 

 
 

 

de services rendus 
gracieusement 
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NOTE IMPORTANTE : Considérant la situation de pandémie mondiale annoncée en mars 2020, la plupart des services aux 

familles, notamment les soins à domicile et les activités familiales (qui ont repris progressivement en 2021), ont dû être annulés. 

Ce qui explique notamment le pourcentage plus faible attribué aux services aux familles dans les graphiques ci-dessous. Les 

autres charges ont été destinées au maintien de l’organisme en place et à la poursuite de la mission GIOIA à travers la gestion 

des diverses démarches concernant l’implantation du centre de séjour en nature, l’Espace GIOIA. 

  

Coordination 
services familles

8,5%

Gestion/Admin
45,9%Services aux 

familles
36,7%

Marketing
4,2%

Frais fixes
0,8%

Fourniture
2,7%

Formation
1,2%

Distribution des 

charges 2020 

Coordination services 
familles
16,3%

Gestion/Admin
48,8%

Services aux 
familles
27,0%

Marketing
3,9%

Frais fixes
1,9%

Formation
0,4%

Fourniture
1,7%

Distribution des 

charges 2021 
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À la douce mémoire de Lauralie  
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