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La Fondation Cowan célèbre ses 20 ans et 20 millions de dollars en dons! 
Cambridge (Ontario) Le 21 mai 2015 – L’année 2015 est spéciale pour la Fondation Cowan, car elle 

marque deux jalons importants : 20 années de renforcement des collectivités et 20 millions de dollars en 

dons.  

 « La Fondation Cowan a été créée en 1995 en l’honneur de Frank Cowan, fondateur de la 

Frank Cowan Company et du Groupe Assurance Cowan, a indiqué Maureen Cowan, présidente et co-

chef de la direction de Princeton Holdings Limited et présidente de la Fondation Cowan.  Quoique la 

vantardise était contraire aux valeurs de Frank Cowan, il aurait été malvenu de notre part de ne pas lui 

offrir les remerciements qui lui sont dus pour avoir accordé une si grande importance au renforcement 

des collectivités au sein desquelles nous menons nos activités.  La place accordée à la collectivité 

constitue un élément important de la culture de l’ensemble du groupe de sociétés de 

Princeton Holdings. » 

 

« Au cours des 20 dernières années, la Fondation Cowan a eu une incidence marquante sur les 

collectivités canadiennes. Elle a appuyé environ 450 organismes caritatifs, a expliqué Terry Reidel, 

directeur exécutif de la Fondation Cowan.   À mesure que nos sociétés exploitantes, y compris le 

Groupe Assurance Cowan (et ses filiales : le Groupe Williamson, Millennium CreditRisk Management, 

Wentworth Financial Services et Cowan Financial Solutions), la Frank Cowan Company, La Garantie, la 

Compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord, Cowan Asset Management et Fountain Street Finance, 

poursuivent leur croissance et leur évolution, nous entendons continuer d’appuyer des organismes 

caritatifs qui comptent pour nos employés, nos partenaires commerciaux et nos clients, et qui favorisent 

le mieux-être des collectivités canadiennes. » 

Nous avons été très occupés au cours des deux dernières décennies, qui ont compté nombre de 

partenariats et de répercussions positives. Cet anniversaire ne vise toutefois pas seulement à nous 

remémorer le passé, mais également à façonner l’avenir.  Pour célébrer ce jalon important, en plus des 

dons prévus pour l’année 2015, la Fondation Cowan a remis 20 000 dollars à chacun des 10 organismes 

caritatifs canadiens suivants : 

 Accelerator Centre (région de Waterloo) 

 La Fondation des ECP (à l’échelle nationale) 

 Banque d’alimentation de la région de Waterloo  

 Nova Vita (Brantford) 

 Phoenix Place (Hamilton) 

mailto:lynne.short@princetonholdings.com
http://www.cowanfoundation.ca/
http://acceleratorcentre.com/
http://www.cpsfoundation.ca/indexF.html
http://www.thefoodbank.ca/en/
http://novavita.org/
https://phoenixplacehamilton.wordpress.com/author/phoenixplaceham/


 
 Second Harvest (Toronto)  

 Brain & Mind Matters Community Fund /Stratford Perth Community Foundation  

 Woodstock District Developmental Services 

 Le YMCA au Canada 

 Réseau Ado (région d’Ottawa) 
  

Au cours des prochains mois, nous vous transmettrons de plus amples renseignements au sujet de ces 

10 organismes caritatifs et de leurs programmes.  Voici un aperçu :     

 

Accelerator Centre 

Ayant comme objectif d'établir et de commercialiser des entreprises en démarrage dans le secteur 

technologique, l'Accelerator Centre offre un mentorat rigoureux pour permettre l'établissement 

d'entreprises solides et durables. Le financement de la Fondation Cowan appuiera AC Momentum, un 

nouveau programme conçu pour aider des entreprises en démarrage à valider leur idée et à jeter les 

bases de la prospérité.  Le programme interne, d’une durée de 9 à 12 mois, guide les jeunes et les 

nouveaux entrepreneurs tout au long d’un processus structuré de validation du marché comprenant un 

mentorat de classe mondiale, une équipe de soutien consacrée à l’incubation d’entreprises, des séances 

pédagogiques, un environnement de réseautage fertile et des locaux à bureaux professionnels à l’AC. 

http://acceleratorcentre.com/  

La Fondation des ECP 

Depuis 1975, la Fondation des ECP, qui agit à titre d’organe caritatif des Canadian Power and Sail 

Squadrons-Escadrilles canadiennes de plaisance (CPS-ECP), fournit du financement destiné à 

l’amélioration de projets et de programmes visant à accroître la sûreté des voies navigables canadiennes 

pour tous les plaisanciers. Grâce au soutien de la Fondation des ECP, le réseau CPS-ECP, composé de 

bénévoles compétents, offre une formation de qualité sur les pratiques sécuritaires de navigation de 

plaisance à ses membres et au public en général.  Un nouveau dispositif appelé le simulateur nautique a 

récemment été créé. Il présente des événements virtuels auxquels les plaisanciers devront faire face 

dans la réalité, ce qui permet aux instructeurs de renforcer leur stratégie pédagogique en classe et en 

ligne. Le soutien de la Fondation Cowan aidera à l’acquisition de dispositifs supplémentaires que 

pourront utiliser nos bénévoles dans les escadrilles à environ 150 installations de formation à l’échelle du 

pays.  http://www.cpsfoundation.ca/indexF.html  

La Banque d’alimentation de la région de Waterloo 

La Banque d’alimentation de la région de Waterloo s’efforce de canaliser l’énergie de la collectivité afin 

de veiller à ce que personne ne souffre de la faim. Parmi les mesures permettant d’appuyer cette vision 

figurent les activités de tri des aliments.  Chaque année, plus de 1 000 personnes et 85 groupes 

commerciaux et communautaires participent aux activités de tri des aliments de la Banque d’alimentation 

de la région de Waterloo.  Les 5 500 heures de service bénévole sont essentielles pour veiller à la 

préparation de plus de 272 000 kg d’aliments qui seront répartis entre divers programmes alimentaires 

communautaires.  L’investissement de la Fondation Cowan dans ce programme aide à offrir un 

environnement de travail sûr aux bénévoles de la collectivité, à garantir l’excellence du service et à livrer 

rapidement les aliments aux organismes et aux programmes membres. http://www.thefoodbank.ca/en/  
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Nova Vita 

Deux conclusions importantes ressortent de la recherche et des données empiriques : 1) comme la 

violence familiale est de nature intergénérationnelle, pour briser le cycle, il est essentiel d’intervenir tôt; 2) 

le fait d’être témoin de violence familiale (de manière directe ou indirecte) a une incidence marquée sur 

les enfants, principalement de 0 à 6 ans, et nuit grandement à leur développement cognitif, émotif et 

psychologique. Grâce à l’appui de la Fondation Cowan, Nova Vita, de Brantford, peut employer un 

éducateur de la petite enfance qui travaille à réduire l’incidence de la violence familiale sur les enfants. 

En outre, l’éducateur de la petite enfance donne l’occasion aux mères d’apprendre des activités ludiques 

convenables, d’acquérir des compétences parentales et de donner une structure à leurs enfants, et leur 

offre un répit bien mérité pendant une période extrêmement éprouvante de leur vie. http://novavita.org/  

Phoenix Place 

Phoenix Place, la « maison du renouveau » pour les femmes et les enfants victimes de violence familiale, 

porte bien son nom.  L’organisme s’engage à conseiller, éduquer et accueillir ses clients, à renforcer leur 

autonomie et à leur fournir un environnement sûr et chaleureux au sein duquel ils peuvent entamer leur 

processus de guérison afin de repartir du bon pied.  Le financement de la Fondation Cowan permettra 

non seulement d’appuyer le travail de l’organisme auprès de ses clients internes, mais il contribuera 

également à fournir des services de sensibilisation à de nombreuses femmes de la collectivité de 

Hamilton victimes de violence familiale.   Selon des données récentes, 97 % des femmes mènent une vie 

sans violence à la suite de leur passage à Phoenix Place.  Une cliente a déjà dit : « Phoenix Place m’a 

indiqué le chemin de la paix ». https://phoenixplacehamilton.wordpress.com/  

Second Harvest 

Depuis 1985, Second Harvest s’efforce de nourrir les personnes dans le besoin et d’éviter le gaspillage 

en récupérant des aliments frais excédentaires pour les livrer quotidiennement dans un réseau de plus de 

200 organismes de services sociaux de Toronto. Des supermarchés d’alimentation, des fabricants, des 

distributeurs, des agriculteurs, des restaurants et des hôtels donnent des aliments qui seraient autrement 

jetés aux ordures pour nourrir des gens qui ont faim à Toronto. Depuis sa création, Second Harvest a 

récupéré et livré plus de 45 millions de kilogrammes d’aliments, évitant ainsi que 23 millions de 

kilogrammes de gaz à effet de serre se retrouvent dans l’atmosphère. Pour chaque dollar reçu, deux 

repas sont servis.   Dans le cadre de sa campagne annuelle de financement, Hero Workplace Fundraiser, 

Second Harvest invite des milliers de personnes de la région du Grand Toronto à devenir un héros 

Second Harvest et à participer à des activités amusantes et enrichissantes pour recueillir des fonds 

destinés à la récupération alimentaire. L’appui de la Fondation Cowan à cette campagne permettra de 

fournir 40 000 repas à des enfants, des adultes et des aînés qui souffrent de la faim. 

http://www.secondharvest.ca/  

Stratford Perth Community Foundation (Brain & Mind Matters Community Fund)  

La Stratford Perth Community Foundation enrichit la vie des gens de Stratford, de St. Marys et du comté 

de Perth, et continuera de le faire pendant des générations à venir, en appuyant des organismes caritatifs 

par l’intermédiaire de subventions dont le versement est rendu possible par la gestion responsable des 

fonds de dotation et le partage de sa compréhension unique des besoins de la collectivité. La contribution 

de la Fondation Cowan sera destinée au Brain & Mind Matters Community Fund (BAMM) de la Stratford 

Perth Community Foundation, créé pour appuyer les soins en clinique externe et le soutien continu, de  
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concert avec les principales organisations vouées à la santé mentale et aux traumatismes crâniens. 

http://www.spccf.ca  

Woodstock and District Developmental Services 

Woodstock and District Developmental Services (WDDS) est un organisme sans but lucratif qui offre des 

occasions et du soutien aux personnes ayant une déficience sur le plan du développement afin qu’elles 

mènent une vie bien remplie au sein de la collectivité. Conformément à la vision d’une collectivité dans 

laquelle chacun ressent un sentiment d’appartenance, l’organisme s’efforce de trouver un large éventail 

d’options répondant aux préférences et aux choix de chacun sur le plan de l’emploi, du logement et des 

programmes de jour. Le financement de la Fondation Cowan aidera la campagne de mobilisation de 

fonds de WDDS, axée sur l’agrandissement et la modernisation des installations actuelles afin de 

s’adapter à la transition entre des ateliers protégés vers l’engagement communautaire reposant sur 

l’apprentissage, la formation et les stages. Les installations modernes comprendront cinq salles 

d’apprentissage, une grande cuisine commerciale, une grande salle de réunion et de formation et des 

toilettes supplémentaires. En réduisant l’isolement, ces modifications permettront de renforcer 

l’acceptation communautaire et l’inclusion sociale. http://wdds.ca  

Le YMCA au Canada 

À titre d’organisme caritatif, le YMCA offre des programmes et des services communautaires essentiels 

qui ont une incidence positive sur certains des enjeux sociaux les plus épineux au Canada : les maladies 

chroniques, la pauvreté, l’isolement social, les inégalités, etc.  Depuis plus de 160 ans, le YMCA se 

consacre à la santé des personnes et des collectivités, principalement celle des 1,5 million d’enfants, 

d’adolescents et de jeunes adultes qu’il sert chaque année. Le financement fourni par la 

Fondation Cowan appuiera l’élaboration de programmes et garantira l’accès aux programmes pour les 

enfants et les adolescents de familles à faible revenu. L’objectif consiste à offrir au plus grand nombre 

d’enfants l’occasion d’aller camper, d’apprendre à nager, de s’amuser, d’obtenir un diplôme d’études 

secondaires et de trouver un emploi, peu importe leurs antécédents ou leur situation financière. Le YMCA 

est un endroit où les enfants se sentent chez eux. Cela importe, car lorsque les enfants se sentent liés 

aux autres et acceptés, ils deviennent plus forts et plus équilibrés.  http://www.ymca.ca/fr 

Réseau Ado 

Youth Net/Réseau Ado (YNRA) est un programme bilingue de promotion et d’intervention en santé 

mentale géré par des jeunes pour les jeunes, et reposant sur des approches authentiques en matière de 

mobilisation des jeunes. Hébergé au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO), à 

Ottawa, le YNRA appuie les jeunes de 13 à 20 ans par l’intermédiaire de programmes internes, scolaires 

et communautaires dont le principal objectif consiste à aider les jeunes à développer et à conserver une 

bonne santé mentale et à mettre en œuvre des stratégies d’adaptation et de gestion du stress efficaces, 

tout en atténuant la perception négative liée à la maladie mentale. Réseau Ado est fondé sur les 

recherches menées par les médecins Simon Davidson et Ian Manion, selon lesquelles les adolescents 

sont plus enclins à parler de santé mentale à leurs pairs (de 20 à 30 ans) qu’à des adultes.  La 

contribution de la Fondation Cowan appuiera six programmes d’intervention précoce du YNRA, dans le 

cadre desquels 12 jeunes se rassemblent pendant 8 à 10 semaines pour parler de santé mentale, 

participer à des activités saines et renforcer leur résilience. Tous les programmes sont appuyés par un 

travailleur social clinique. http://www.reseauado.on.ca/fr/home  
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