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L’Association d’anémie falciforme du Québec est un organisme bénévole, 

chef de file pour la cause des enfants et toutes personnes souffrant 

d’anémie falciforme au Québec. Nous sensibilisons les familles sur les 

habitudes de vie et les compétences d’adaptation personnelles à cette 

maladie. 
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Message de Wilson Sanon,  

Président fondateur : Association d’anémie falciforme du Québec 

 

Grâce à vous tous, familles, bénévoles et partenaires, nous avons gardé le cap sur la mission 

de notre association qui est d’éduquer, de sensibiliser et de soutenir. Avec votre appui, nous 

avons pu éduquer les patients, les familles et établir un pont avec la communauté. En 

s’appuyant sur votre constante participation, nous avons continué à sensibiliser la 

communauté à Montréal, à Gatineau et dans le reste du Québec sur la maladie de l’anémie 

falciforme. Grâce à vos dons, nous avons continué à offrir un soutien aux patients et à leur 

famille par des activités et des programmes répondant à leurs besoins.  Nous sommes 

heureux de présenter le rapport annuel pour 2019-2020 de l’Association d’anémie falciforme 

du Québec qui s’inscrit dans le cadre du plan stratégique et la mission de notre organisme 

de bienfaisance. 

 

Wilson Sanon 

Depuis le printemps 2020, nous avons fait face à de profonds 

changements et relevé d’importants défis, comme jamais 

auparavant. Personne ne peut nier que la pandémie mondiale qui 

a déferlé sur la planète en mars 2020, a ébranlé toutes les sphères 

de notre société. Continuer à œuvrer auprès des enfants atteints 

d’anémie falciforme n’a pas été une tâche facile mais demeure 

essentielle. 
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L’AAFQ EN QUELQUES CHIFFRES 

3506 Personnes qui suivent l’AAFQ sur Facebook 

1342 Abonnés à l’infolettre recevant les nouvelles de l’AAFQ 

741 Visionnements - Instagram AAFQ  

Campagne avec Héma-Québec 

459 Abonnés au compte Instagram AAFQ 

364 Photos affichées sur la page Facebook de l’AAFQ 

270 Photos du gala annuel de bienfaisance (mai 2019) 

248 Visionnements de témoignages sur Instagram 

128 Publications d’annonces des événements et activités 

110 Participants au symposium scientifique (nov. 2019) 

85 Cartes d’épicerie et autres dons offerts aux familles 

 

7 Publications remerciant le personnel médical soignant 

6 Journée de répit pour fournir du repos aux familles 

5 Collectes de sang en partenariat avec Héma-Québec 

5 Références à des organismes et cliniques de la 

communauté pour soutenir les familles 

 

3 Webinaires d’information 

 

2 Journée de formation 

 

1 Association pour vous servir à la grandeur du Québec 
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ALBUM AUTOMNE 2019 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dre Anne-Marie Vincent et Dr 
Erick-Viet Lapierre Nguyen 
ramassent des fonds pour 
l’AAFQ en participant à une 
course à obstacles.  

Katia Lauture - Artiste Peintre 
offre ses tableaux à l’AAFQ 
pour soutenir la collecte de 
fonds. 

 Marlyn R. Akplogan 
donne à l’AAFQ, les 
dons collectés pour 
son anniversaire 

Fête familiale à Gatineau    
24 novembre 2019 avec 
plus de 50 participants. 

Enfants à la fête de Noël, 
décembre 2019 de l’AAFQ 

Visite du père Noël, fête de décembre 2019 
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Trousse de dépannage pour 
patients hospitalisés en urgence 

Moment de détente avec Mamadou Kamara au symposium de novembre 2019 

ALBUM AUTOMNE 2019  

Auditorium- Participants au symposium de novembre 2019 
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AUTOMNE 2019 RÉTROSPECTIVE 

 

  

     L’automne 2019 nous a donné de bonnes raisons pour 

fêter et se réjouir de la solidarité qui unie nos efforts, nos 

aspirations et nos rêves. En novembre 2019, il y a eu plusieurs 

initiatives pour effectuer des collectes de fonds : la course à 

obstacles avec Dre Anne-Marie Vincent et Dr Éric-Viet 

Lapierre-Nguyen et d’autres, l’artiste peintre Katia Lauture et 

Marlyn R. Akplogan qui a donné les dons de sa fête en 

cadeau. 

     D’autres faits saillants de l’automne 2019, ont été le 

symposium scientifique sur l’anémie falciforme, notre 

assemblée générale de décembre avec un grand repas pour 

fraterniser par la suite.  

     Les familles de Gatineau et des francophiles d’Ottawa 

sont venues participer aux ateliers bien être sur la respiration, 

l’aromathérapie qui incluait la massothérapie sur place. 

     Les enfants à Montréal étaient heureux de renouer avec la 

traditionnelle fête de Noël et ses surprises. L’enchantement, 

les rires et l’émerveillement étaient au rendez-vous. 
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Campagne pour adopter les mesures sanitaires avec Ismaël 

Collecte ciblée AAFQ 

ALBUM HIVER 2020 

 

 

  

Bulletin COVID-19 

Campagne Dépistage Clinique La Patrie 

Témoignage personnel Akelia  

 Utilité des trousses de dépannage 
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HIVER 2020 RÉTROSPECTIVE 

 

       Si la COVID-19 a pris d’assaut notre quotidien, nos 

routines, nos habitudes, notre résilience a heureusement 

pris le dessus. Nous nous sommes pris en main, avec les 

mesures sanitaires, la quarantaine, les campagnes 

d’information et l’adaptation de nos initiatives pour nous 

conformer à une nouvelle réalité qui a été et demeure 

souvent déstabilisante. 

     En février et mars, nous avons eu : les collectes de sang, 

la table ronde du mois de l’histoire des noirs avec les jeunes 

adultes, la campagne de dépistage pour les familles et sans 

oublier la 1000e greffe de moelle osseuse à Ste-Justine.  

     Au début de la pandémie, nous avions planifié le 14e gala 

annuel de l’association qui ne pouvait plus avoir lieu quelques 

mois plus tard. Nous sommes reconnaissants pour le travail 

des infirmières et du personnel soignant qui malgré toute la 

complexité et les risques liés à la pandémie sont fidèles à 

leur poste. Nous remercions aussi les multiples personnes 

inspirantes de la communauté qui ont bien voulu partager 

leur vécu pour encourager et soutenir les autres. 
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Collecte de sang 

Merci chers donneurs pour votre sang! 

ALBUM PRINTEMPS 2020 

  

Garder la forme durant le confinement 

Merci pour le don de sang 

Merci aux infirmières 
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PRINTEMPS 2020 RÉTROSPECTIVE 

  

     Au printemps 2020, nous avions tous compris qu’on était 

en plein dans la fosse aux lions pour ce qui est de la 

pandémie.  Les familles ont eu besoin de soutien et 

d’information, les travailleurs de la santé d’encouragement 

et de reconnaissance. 

Durant le printemps il y a eu un webinaire, différents 

bulletins d’information, une collecte de sang, une campagne 

pour saluer le travail des infirmières et du personnel 

soignant. Les familles ont pu participer à des séances 

d’entraînement avec JAYTRAIN pour garder la forme et le 

moral pendant le confinement.  

Personne n’oubliera ce printemps 2020 qui a changé la face 

du monde. 

  

      



 

 

    10 | P a g e   
Rapport Annuel AAFQ 2019_2020_V5.doc  
               
 

Distribution de masques et germicides pour les mains 

Super Felix Brothers in The Battle of Ottogatz 

ALBUM ÉTÉ 2020 

  

Causerie: Vivre avec l’anémie falciforme 

Webinaire Journée mondiale anémie falciforme 

Super Felix Brother est une bande 
dessinée et série sur l’anémie falciforme 
écrite par une mère pour ses fils.  

Concours Gagner un ordinateur 
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ALBUM ÉTÉ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre don de sang! 

Donner du sang c'est essentiel! 
Témoignage d’un receveur 

 Distribution de masques 

Porter son masque et supporter la cause 
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ÉTÉ 2020 RÉTROSPECTIVE 

  

     L’été, c’est la belle saison au cœur de notre année. 

Avant la COVID, nous étions gâtés avec la journée mondiale 

d’anémie falciforme, le camp de répit familial de trois jours, 

la sortie au zoo, les journées spa pour les mamans sans 

oublier le gala annuel juste avant la saison chaude à la fin 

du mois de mai.  

    Nous avons appris depuis à créer de nouvelles 

traditions et rejoindre la communauté grâce à la technologie 

audiovisuelle et l’internet. Les causeries, les témoignages 

ont pris une belle place sur l’arène publique pour informer, 

sensibiliser, inspirer. 

    Pendant l’été 2020, le gouvernement a donné une 

subvention pour fournir masques et germicides par 

l’intermédiaire de l’Association. Soulignons en passant, un 

webinaire sur les nouveaux médicaments pour l’anémie 

falciforme, le forum pancanadien qui a vu des présentations 

de partout au pays de diverses personnalités et membres 

des associations militantes au Canada, la publication du livre 

Super Felix Brother, une bande dessinée sur les défis vécus 

par l’enfant ayant l’anémie falciforme.  

     Nous avons terminé l’été avec un concours pour appuyer 

le retour à l’école en offrant des ordinateurs.  
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ALBUM AUTOMNE 2020 

  

 Gagnants du concours! 
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AUTOMNE 2020 RÉTROSPECTIVE  

 

  
      L’automne est passé comme un coup de vent. Rappelons-

nous les jeunes heureux d’avoir reçu en cadeau un ordinateur 

tout neuf pour l’année scolaire. Rappelons-nous toute 

l’année : les collectes de sang, les journées d’activités 

sportives, les webinaires, les bulletins d’information sur la 

COVID-19, les publications de l’infolettre, les causeries et 

témoignages sans oublier les différentes campagnes pour la 

cause des enfants malades qui ont besoin de don de sang. 

PLAN D’AVENIR 

      Quels sentiers empruntera votre Association pour mieux 

vous desservir pour la nouvelle année ? Voici quelques projets 

déjà sur la table à dessin qui verront bientôt le jour :  

• Informer les familles comment connaître le statut de 

porteur des enfants et adultes non testé;  

• Former pour les familles et les intervenants sur la 

gestion de la douleur;  

• Faciliter l’accès au soutien psychologique pour les 

patients d’anémie falciforme et leurs proches; 

• Continuer sorties et activités de répit d’avant la 

COVID dès qu’il sera possible. 

     Lorsque nous avons la volonté de cheminer ensemble dans 

la même direction qui pourra arrêter notre course? Avançons 

main dans la main, l’avenir nous appartient. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

  

Wilson Sanon 

PRÉSIDENT 
Daphnée Gousse 

VICE-PRÉSIDENTE 
Vanessa Francis 

TRÉSORIÈRE 

   
Woodlyn Orvil 

SECRÉTAIRE 

Gandriana Genevieve Kouakou 

Affoué MEMBRE 

Gina-Mai Simmons-Coley 

MEMBRE 

   

 Daniel Bonzil 

RESPONSABLE AAFQ GATINEAU 
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PARTENAIRES 
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