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RÉSUMÉ
L’arthrite est la maladie chronique qui touche le plus de Canadiens. Il y aurait 
jusqu’à 6 millions de Canadiens qui vivent avec l’arthrite (c’est 1 adulte sur 5 et 3 
enfants sur 1 000) et ce nombre est appelé à atteindre 9 millions d’ici 2040.

Vous, ou une personne que vous aimez, êtes aux prises avec la douleur, la fatigue et d’autres 
symptômes de l’arthrite. Ces symptômes peuvent miner tous les aspects de la vie. Quarante 
pour cent des personnes atteintes d’arthrite indiquent que la douleur limite leurs activités 
et fait en sorte qu’il leur est plus difficile travailler, de faire du sport, de nouer de relations, 
de poursuivre leurs passions, voire de suivre leur routine de tous les jours. Et cette situation 
s’aggrave. Sans accès rapide à un traitement, l’arthrite peut causer des dommages permanents 
aux articulations et une perte de fonction, ce qui réduit encore davantage la qualité de vie. Il 
n’existe encore aucun moyen de guérir l’arthrite, ce qui veut dire que la plupart de gens ne 
peuvent pas échapper aux effets de la maladie.

Le dommage est réel. Les répercussions sont notables. Les défis sont sérieux. Faire 
les choses à moitié ne suffira pas. Pour s’attaquer à l’arthrite, il faut faire preuve de 
dévouement et déployer des efforts stratégiques et coordonnés.

Ayant ses donateurs et ses bénévoles pour moteur, la Société de l’arthrite est le plus important 
organisme de bienfaisance national du domaine de la santé qui œuvre pour un monde où les 
gens sont libérés des effets dévastateurs de l’arthrite. 

Le plan stratégique de la Société de l’arthrite pour 2020-2025, Activer les retombées, guidera 
nos efforts pour effectuer des changements en améliorant notre portée, notre pertinence et 
notre rentabilité. Nous activerons nos retombées autour de nos trois piliers : 

1. La recherche qui vise à améliorer les résultats cliniques

2. La défense de la cause pour nous assurer que les gens ont rapidement accès à   
 des soins efficacesInformation and 

3. Des solutions en matière d’information et de soutien pour s’assurer que les   
 gens sont renseignés et se sentent capables d’agir contre la maladie

VISION
Un monde où les gens sont libérés 
des effets dévastateurs de l’arthrite.

OBJECTIF
Embrasser et encourager l’esprit de 
résilience des personnes qui vivent 
avec l’arthrite tout en œuvrant sans 
relâche pour un avenir exempt de la 
maladie.

VALEURS
 intégrité 

 engagement passionné  

 travail d’équipe dynamique  

 innovation audacieuse

 leadership courageux



Voici les mesures que prendra la Société de l’arthrite :

  ajuster nos investissements afin qu’ils contribuent de façon égale aux soins pour  
 les personnes atteintes d’arthrite et à la recherche de nouveaux traitements et  
 remèdes pour demain

 promouvoir les enjeux les plus importants pour les personnes atteintes d’arthrite  
 et adopter une approche axée sur le consommateur afin de fournir des   
 informations et des solutions engageantes

 s’assurer que l’arthrite est une priorité en matière de santé

 augmenter nos recettes et nos investissements dans la mission de façon   
 considérable avec, comme priorités, l’intensification de nos efforts en défense de  
 la cause et une augmentation de 50 % de nos investissements en recherche

Activer les retombées est une initiative ambitieuse et multidisciplinaire, condition nécessaire 
afin de bien répondre aux besoins urgents des Canadiens qui vivent avec l’arthrite ou qui sont 
susceptibles de la développer, et ce, d’un bout à l’autre du pays.

Nous devons agir pour réaliser notre vision d’un monde où les gens sont libérés des effets 
dévastateurs de l’arthrite.

Les pages suivantes présentent un résumé du plan Activer les retombées. Pour avoir accès à 
une version plus détaillée du plan stratégique, veuillez nous contacter à info@arthrite.ca.

L’arthrite ne 
m’empêchera
pas de vivre.»              ~ ~  

    ~ Marilyn Walsh

«



RECHERCHE
Nous favoriserons l’émergence de nouvelles carrières et de nouvelles 
idées dans le domaine de la recherche sur l’arthrite.
 
La Société de l’arthrite accomplira ce qui suit d’ici 2025 :

Voici nos priorités en matière de recherche novatrice :

 Douleur

 Arthrose

 Arthrite inflammatoire

 Arthrite juvénile

 Travail

 Soutenir un bassin de chercheurs compétents
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de 30 
millions 
de dollars 
dans la 
recherche

de 

60
nouveaux
projets de 
recherche 
novateurs

de

150 
nouvelles 
carrières dans 
la recherche 
sur l’arthrite

La 
recherche 
me donne 
de l’espoir 
pour 
l’avenir.»   

                               ~ David West 

« 



DÉFENSE DE LA CAUSE ET 
POLITIQUES PUBLIQUES

Nous représenterons les patients avec ardeur pour faire entendre leurs 
besoins en santé.

La Société de l’arthrite accomplira ce qui suit d’ici 2025 :

Voici nos priorités en matière de défense de la cause et de politiques publiques : 

 Améliorer l’accès juste et équitable aux soins grâce à :

  Un régime national d’assurance-médicaments 

  Un meilleur accès à des soins spécialisés offerts par des professionnels paramédicaux

  La gestion de la douleur

 Garantir un accès rapide aux soins

 Favoriser les investissements robustes et la collaboration dans les travaux de  
 recherche innovateurs
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à la réalisation de

25 000
actions par des 
Canadiens visant à 
améliorer les soins 
aux personnes 
arthritiques

interventions 
auprès de 
décideurs 
au nom des 
personnes 
atteintes 
d’arthrite

à la cause pour 
que l’arthrite 
fasse partie des 

10
principales 
préoccupations 
en matière de 
santé

«L’arthrite 
ne m’a pas 
arrêtée 
et elle ne 
m’arrêtera 
pas.» 
                  ~Jennifer Ingimundson



INFORMATION ET SOUTIEN
Nous aiderons les Canadiens à réduire les répercussions de l’arthrite.

 
La Société de l’arthrite accomplira ce qui suit d’ici 2025 :

Voici nos priorités en matière d’information et de soutien :

 Augmenter la portée, la pertinence et l’incidence des renseignements que nous   
 offrons sur la gestion de la maladie et du style de vie :  

   En priorisant la diffusion numérique et en ligne

  En lançant une série de symposiums de grande envergure

  En transformant notre ligne d’information en programme national

 Fournir du soutien aux enfants et aux familles

 Poursuivre la prestation de services paramédicaux ciblés
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ERde l'information
fiable à  

3 MILLION 
de Canadians

et soutenir des 
communautés 
en ligne pour
25 000 
Canadiens

3 000  
enfants et 
leur famille 
à s’épanouir 
malgré l’arthrite

L’arthrite ne 
m’arrêtera 
pas. Elle ne 
m’empêchera 
pas d’atteindre 
mes objectifs 
personnels 
et de faire les 
choses que 
j’aime.»    
             ~ Martha Besse 

« 



Atteindre les
3 M

Contribuer à augmenter considérablement 
le nombre de Canadiens que nous 

touchons en partageant de l’information 
et en inspirant l’action

 Fournir de l’information utile à 
 3 millions de Canadiens chaque  
 année
 Inspirer 25 000 Canadiens à agir

Pertinence
Parmis les 10 meilleurs

Accroître notre pertinence en tant que 
porte-parole des patients qui vivent avec 

l’arthrite

 Exhorter 300 décideurs politiques  
 et leaders d’opinion à agir
 S’assurer que l’arthrite soit une  
 cause prioritaire en matière de   
 santé

Rendement
+ 10 M$

Augmenter nos recettes et nos 
investissements dans la mission de 

façon mesurable

 Augmenter les recettes annuelles  
 de 10 M$ d'ici 2025
 Investir 30 M$ en recherche d'ici  
 2025 de façon à élever notre   
 investissement annuel de 50%

Activer les retombées (2020-2025) 
Notre vision –Vivre dans un monde où les gens sont libérés des effets dévastateurs de l’arthrite.



MOTEURS

Personnes
 (personnel et 

bénévoles)

Marketing et 
Communications

Technologie et 
données

Gestion des 
finances

Plan stratégique 2020-2025
FINANCEMENT

Nous générerons une croissance supplémentaire en mettant l'accent sur quatre sources de revenus

Défense de la 
cause

Nous sommes un 
porte-parole critique en 

matière de santé

Information et 
soutien

Nous mobiliserons les 
Canadiens pour les inciter à 
réduire les répercussions de 

l’arthrite

 Dons de premier 
ordre

Réponse
directe

Événements
communautaires

Partenariats avec 
des entreprises

SENSIBILISATION :  S’assurer que l’arthrite soit une priorité en matière de santé

Intégrité Engagement
 passionné

Travail d’équipe 
dynamique

Innovation 
audacieuse

Leadership 
courageux

VALEURS

MISSION

Recherche 
Nous favoriserons 

l’émergence de carrières et 
d’idées novatrices dans le 
domaine de la recherche 

sur l’arthrite



arthrite.ca | 1.800.321.1433
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