PORTRAIT GLOBAL

SONDAGE PORTANT SUR L'AIDE FINANCIÈRE PROVENANT DE FONDATIONS QUÉBÉCOISES

L’Étoile de Pacho a sondé 303 parents d’enfants handicapés afin de mieux comprendre leurs besoins en terme d’aide financière venant
de fondations. L’objectif de ce sondage était de mettre en lumière des pistes de solutions qui faciliteraient l’accès à du financement.

LA MOITIÉ
des répondants a déjà
formulé une demande
d’aide financière auprès
d’une fondation.

3 RÉPONDANTS SUR 10
ont affirmé avoir trouvé
le processus de demande
d’aide financière difficile.
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87% DES DEMANDES
d’aide financière faites
auprès de fondations
ont été acceptées
en partie ou en totalité.

%

Les trois fondations
LES PLUS POPULAIRES
auprès des familles sont :
Fondation Choix du Président**: 39%
Fondation Maurice Tanguay : 26%
Fondation Rêves d’enfants : 17%

L’ÉTOILE DE
* Sondage aux parents d’enfants handicapés: Aide financière provenant de fondations au Québec, 2019.
** En 2017, la Fondation Choix du Président a changé sa vocation. Maintenant leur mission est en lien avec l’alimentation des enfants exclusivement.

Réseau d’entraide

pour parents

d’enfants handicapés

1 - Frais reliés au décès d’un enfant handicapé (0%)

6 DÉPENSES QUI SONT
RAREMENT REMBOURSÉES
PAR LES FONDATIONS

2 - Remplacement de matériel anciennement payé par la RAMQ (1%)
3 - Frais de médicaments (1%)
4 - Produits d'hygiène (4%)
5 - Frais reliés à l'hospitalisation et/ou aux rendez-vous médicaux (4%)
6 - Besoins primaires (ex. nourriture, hébergement, frais d'électricité etc.) (4%)

Les parents d’enfants handicapés
se tournent vers

INTERNET (42%)
ET VERS D’AUTRES PARENTS
D’ENFANTS HANDICAPÉS (40%)
pour trouver de l’information
sur les fondations.

3 TYPES DE DÉPENSES
pour lesquels les parents
d’enfants handicapés ont le plus
grand besoin d’aide financière:
Des frais de thérapie dans une clinique privée

(55%)

45% DES PARENTS

45

%

NE SAVENT PAS OÙ
TROUVER L’INFORMATION.
L’ACCÈS À L’INFORMATION SEMBLE
ÊTRE LE PRINCIPAL FREIN POUR
ACCÉDER À DE L’AIDE FINANCIÈRE.
2 TYPES DE DÉPENSES
les plus fréquemment
remboursés par les fondations:
Équipement spécialisé non couvert par la RAMQ

(28%)

Frais reliés à des services de thérapie
offert dans une clinique privée

(22%)

Des frais d'inscription à des camps de jour,
répit, loisir, frais de gardiennage ou tutorat

(53%)

L’achat de matériel de sport, loisir et culture

(35%)
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