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MESSAGE

de la présidente et du directeur général
Nous sommes heureux de vous présenter le rapport d’avancement 2016-2019 du Fonds de Solidarité1.
Depuis 1967, Développement et Paix — Caritas Canada a eu le privilège de travailler avec les communautés
les plus vulnérables du monde pour trouver des solutions durables aux causes profondes de la pauvreté et de l’injustice. Ce travail a été soutenu de façon incomparable par la Conférence des évêques
catholiques du Canada, Affaires mondiales Canada, les communautés religieuses ainsi que par de fidèles
donateurs des différentes paroisses et communautés du pays.
Nous serons éternellement reconnaissants de cette confiance envers notre approche en développement
durable et notre capacité à répondre efficacement aux désastres dans le monde. Cependant, au cours
des dernières années, l’augmentation des besoins, combinée aux changements dans les politiques
d’aide, ont compliqué l’accès aux sources traditionnelles de financement.
En réponse à cette situation, le Fonds de Solidarité a été créé en 2017 pour souligner notre 50ème
anniversaire. Ce fonds assure notre avenir en générant des revenus annuels stables nous permettant de
continuer à travailler de concert avec des organisations et des communautés locales dans la lutte pour
la justice sociale.
Ce rapport présente un aperçu de la mission et des principaux programmes de Développement et Paix;
un résumé de nos actions au Canada et dans les pays du Sud; des études de cas de certains projets; le
rapport financier 2017-2018 ; et une description du Fonds de Solidarité et de son évolution financière à
ce jour.
Membres et membres du Conseil national, partenaires et personnel de Développement et Paix,
nous sommes tous honorés du soutien et de la confiance de donateurs tels que vous. Nous vous en
remercions et nous espérons que ce rapport confirmera cette confiance que vous nous portez.
En solidarité,

Evelyne Beaudoin
Présidente du Conseil national 2018-2019

Serge Langlois
Directeur général de
Développement et Paix – Caritas Canada

1 Les résultats financiers sont présentés en date du 31 août 2018.
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QU'EST-CE QUI DISTINGUE

Développement et Paix des autres organisations ?
UNE IDENTITÉ ET DES VALEURS CATHOLIQUES
Notre structure, notre mission, nos valeurs, nos principes et notre approche du développement communautaire et
de l’aide humanitaire reflètent et émanent de notre identité catholique et de l’enseignement social de l’Église.
UN MOUVEMENT DÉMOCRATIQUE ET UNE CULTURE DE SOLIDARITÉ
Des milliers de Canadiennes et de Canadiens prennent part à des activités constructives d’éducation et de
plaidoyer, en solidarité avec leurs sœurs et leurs frères des populations les plus vulnérables de la Terre affectés par
l’injustice, la pauvreté et les urgences humanitaires.
UNE APPROCHE DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
Notre approche, basée sur les principes de l’enseignement social catholique, met l’accent sur le développement
communautaire, la subsidiarité1 et le partenariat.
UNE RÉPONSE DURABLE ET À GRANDE ÉCHELLE AUX URGENCES HUMANITAIRES
Grâce à la force de son réseau et à la mobilisation de ses membres, Développement et Paix est en mesure
de recueillir des fonds importants et de fournir de l’assistance à long terme en réponse aux urgences
humanitaires. En tant que membre de Caritas Internationalis, un réseau international regroupant plus de 160
organisations catholiques de développement et d’aide humanitaire, nous pouvons répondre rapidement et
efficacement aux urgences partout dans le monde.
DES RACINES CANADIENNES
Fondé et basé au Canada, Développement et Paix dispose d’un personnel basé au Canada. Notre approche
et nos programmes reflètent donc les valeurs et les priorités des Canadiennes et des Canadiens, particulièrement celles de la communauté catholique. La proximité de notre organisation avec ses membres, ses
donatrices, ses donateurs et ses instances de gouvernance assure notre transparence face aux diverses
parties prenantes.
UN PALMARÈS DE PARTENAIRES INTERNATIONALEMENT RECONNUS POUR LEUR CONTRIBUTION À LA DÉMOCRATIE ET
À LA PAIX
Développement et Paix a démontré sa capacité à choisir et à soutenir des partenaires dont les programmes
ont eu des impacts concrets et durables, localement et à l’échelle internationale, dont quatre récipiendaires
du prix Nobel de la paix.

« Les principes qui guident les actions et les
enseignements de Développement et Paix
ont passé l’épreuve du temps et affirment la
dignité humaine. Développement et Paix est
la meilleure organisation que je connaisse ».
— Mary Boyd, Mount Stewart, I.P.-É.

Membre et donatrice de Développement
et Paix – Caritas Canada depuis 1972,
Membre de l’Ordre du Canada depuis 2013.

1 La subsidiarité est le principe selon lequel les décisions les plus adaptées sont celles qui se prennent au plus bas niveau hiérarchique, par les gens qui
en seront directement affectés.
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DÉVELOPPEMENT ET PAIX —
CARITAS CANADA
Développement et Paix — Caritas Canada est l’organisme officiel de solidarité
internationale de l’Église catholique du Canada et le membre canadien de
Caritas Internationalis.
Développement et Paix a été fondé en 1967 par la
Conférence des évêques catholiques du Canada, en réponse à l’appel lancé par Saint Paul VI aux catholiques
vivant dans les nations développées « d’être au premier
rang de ceux qui travaillent à établir dans les faits une
morale internationale de justice et d'équité. »1
Développement et Paix est un mouvement démocratique
de solidarité internationale soutenu par plus de 10 000
membres provenant de 18 archidiocèses, 52 diocèses,
et 14 éparchies du Canada. Nos membres se rassemblent au sein de groupes locaux, de conseils diocésains et d’assemblées régionales. L’instance de gouvernance de Développement et Paix est le Conseil national,
composé de 21 membres élus par les membres de la
base.
En tant qu’organisation de membres, Développement
et Paix agit grâce aux collectes de fonds paroissiales,
de dons individuels, ainsi que par des financements
assignés des gouvernements provincial et fédéral pour
nos programmes humanitaires et de développement
communautaire, principalement via Affaires mondiales
Canada.
Depuis 1967, Développement et Paix a investi plus de
600 millions de dollars pour soutenir plus de 15 200
initiatives en agriculture, éducation, action communautaire, construction de la paix et plaidoyer pour les droits
humains, dans 70 pays.
1 Paul VI (26 mars 1967). Populorum Progressio, 81.

Mission et vision
La mission de Développement et Paix – Caritas Canada comme mouvement de solidarité est double.
Elle comporte à la fois un volet de développement
communautaire et d’aide humanitaire dans les pays
du Sud et un volet d’éducation, de mobilisation et de
plaidoyer au Canada.
La solidarité internationale suppose une réelle
compréhension mutuelle, basée sur le respect, la
collaboration, et l’aide au développement. L’approche
de Développement et Paix est basée sur les principes
de l’enseignement social catholique qui demande
une option préférentielle pour les pauvres. Nous mettons donc la dignité humaine au cœur de nos projets de développement, en formant des partenariats
coopératifs et égalitaires avec des groupes locaux,
partout dans le monde, afin d’atteindre des changements durables.
Notre objectif est de soutenir les actions des communautés
des pays du Sud afin qu’ils deviennent « les agents
de leur propre développement »2 , et de fournir aux
Canadiens et aux Canadiennes l’occasion de provoquer des changements positifs pour leurs sœurs et
frères des pays du Sud.

2 Jean-Paul II (1er janvier 2000). Message pour la Journée mondiale de
la paix, 17.
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A PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ
L’histoire du Fonds de Solidarité
Le Fonds de Solidarité a été créé en 2017, dans la foulée de notre 50e anniversaire,
afin de perpétuer l’héritage de Développement et Paix, d’assurer le financement
de notre mouvement, notre stabilité financière ainsi que le soutien à long terme de
notre mission.
Développement et Paix a le privilège de bénéficier du
soutien annuel de l’Église catholique du Canada, grâce
à notre collaboration avec la Conférence des évêques
catholiques du Canada, au généreux appui des communautés religieuses, et à celui du clergé, des paroissiennes et des paroissiens.
Durant de nombreuses années, Développement et Paix
a bénéficié d’un financement institutionnel pluriannuel
(i.e. un financement non affecté à un projet spécifique)
grâce à l’Agence canadienne de Développement international, devenue maintenant Affaires mondiales Canada. Cependant, depuis 2013, Développement et Paix
a dû s’adapter à la nouvelle politique d’aide publique
au développement qui privilégie dorénavant le financement de programmes spécifiques assigné au détriment
du financement institutionnel.
Même si cette approche-programmes améliore la transparence et la reddition de comptes, elle peut aussi mener à « un patchwork d’engagements fragmentés, à
court terme, dans différents pays et continents » 1, si on
ne l’associe pas à un financement institutionnel adéquat.

6

1 Queenan, J.E. (23 avril 2013). Global NGOs Spend More on Accounting
Than Multinationals, Harvard Business Review. (Les ONG internationales
dépensent davantage pour la reddition de comptes que les entreprises multinationales).

Développement et Paix souhaite maintenir son approche
distincte au développement communautaire, ancrée
dans les principes de l’enseignement social catholique;
appuyant les personnes et les communautés locales à
long terme ; les rendant responsables de leur propre
développement; et construisant une « nouvelle culture
de solidarité » 2 entre les Canadiennes et les Canadiens
et leurs sœurs et frères des pays du Sud. Pour ce faire,
il faut donc diversifier nos sources de revenus afin de
préserver la mission et le travail de solidarité de l’organisation dans les pays du Sud.
Nous serons éternellement reconnaissants envers nos
donatrices et nos donateurs, membres, groupes et
associations qui ont choisi de devenir de véritables
partenaires pour la construction d’un monde de justice.
Le soutien financier de notre mission est l’expression
d’une solidarité qui, associée à d’autres gestes, participe
au démantèlement des structures qui perpétuent
l’injustice et à mettre en place un véritable changement
social.

Depuis sa création en 2017, le Fonds de Solidarité a
atteint plus de 7 millions $ et apporte un revenu
annuel régulier de plus de 100 000 $ à la mission
de Développement et Paix.
2 Jean-Paul II (1er janvier 2000). Message pour la célébration de la Journée mondiale de la paix, 17.

Vision et objectif
Le Fonds de Solidarité est l’une des principales initiatives de Développement
et Paix afin de s’adapter au nouvel environnement de financement. L’objectif
du Fonds est de générer un revenu annuel stable afin de soutenir :
LA MISSION DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX

Les fonds institutionnels peuvent être utilisés pour le
développement, l’aide humanitaire, les programmes
d’éducation et les coûts d’administration et de fonctionnement.

LES PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE ET D’AIDE HUMANITAIRE

Les revenus du Fonds de Solidarité affectés aux
programmes humanitaires et de développement nous
donnent plus de flexibilité que les financements assignés du gouvernement qui sont spécifiques à une intervention, un pays ou une région géographique.

Les revenus du Fonds de Solidarité permettent de stabiliser et de garantir
le financement récurrent de nos coûts administratifs et de fonctionnement,
et de nous donner la flexibilité nécessaire au maintien d’une plate-forme
stable et cohérente pour nos programmes de développement communautaire, d’aide humanitaire et d’éducation à la solidarité internationale.

Le Fonds de Solidarité fait la différence
Des experts en développement constatent qu’une
approche exclusive de financement de programmes
spécifiques force de nombreuses organisations
d’aide à adopter des programmations à court terme
pour assurer leur survie financière. 1
Grâce aux généreuses donatrices et aux généreux
donateurs de notre Fonds de Solidarité, Développement et Paix peut continuer à livrer les résultats que
les Canadiennes et les Canadiens attendent de l’aide

humanitaire et de l’aide au développement soutenues par le financement assigné du gouvernement.
Les revenus du Fonds de Solidarité nous permettent
cela tout en maintenant un ensemble cohérent de
programmes de développement à long terme, d’aide
humanitaire et d’éducation, en phase avec notre
mission, nos valeurs et les principes de l’enseignement social catholique.

1 « Le financement de programmes et de projets spécifiques a mené à un patchwork d’engagements à court terme dans différents pays et continents,
parce que les ONG courent après l’argent des donateurs » (traduction libre). Queenan, J. E., Allen, J. et Tuomala, J. (avril 2013). Stop Starving Scale:
Unlocking the Potential of Global NGOs. The Bridgespan Group.
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Le financement de programmes spécifiques
Le financement de programmes spécifiques constitue une tendance mondiale
auprès des gouvernements et agences de financement qui souhaitent répondre à
la demande du public pour plus de transparence et de reddition de comptes
dans la gestion des fonds publics.
Développement et Paix remercie Affaires mondiales Canada pour sa confiance et son appui à ses programmes
via le financement assigné. Toutefois, la restructuration de son approche de financement a été source d’importants défis.
Lorsqu’il était accessible, le financement institutionnel permettait à Développement et Paix d’affecter les fonds
de manière discrétionnaire et autorisait le financement de certains coûts indirects des programmes. Le passage
vers le financement de programmes spécifiques s’est avéré très difficile, car:

1—

Développement et Paix ne dispose pas des moyens et des ressources accessibles aux plus grandes
organisations internationales qui dominent le champ du développement.

2—

Nous prônons des valeurs qui peuvent, ou non, refléter les priorités du gouvernement, ce qui limite
la nature des programmes pour lesquels nous pouvons rechercher du financement.

3—

Nous estimons que notre approche du développement communautaire et d’aide humanitaire est
intrinsèque à nos valeurs et à notre mission et est, de ce fait non négociable.

«

Les coûts réels des fonds assignés
Les organismes de bienfaisance et sans but lucratif payaient leurs frais de fonctionnement, décrit
comme étant le « financement de base », à l’aide de subventions jusqu’aux années 1990; c’est
à cette époque que l’on a commencé à accorder des « contributions », qui non seulement sont
moins stables, mais couvrent rarement de manière appropriée les coûts de gestion des projets
financés.
Les témoins ont fait valoir au comité qu’il est difficile pour ces organismes d’assumer les frais
d’administration de ces accords tout en offrant leurs services; c’est pourquoi, selon eux, les
organismes disposent de peu ou pas de ressources pour soutenir leurs bénévoles, offrir à leurs
employés un salaire de subsistance, former et soutenir les membres de leur conseil d’administration, trouver et profiter de possibilités de collaboration avec d’autres organismes, mettre à
niveau leur technologie, ou mettre sur pied et en œuvre des services plus novateurs à l’intention
de leurs membres et de leurs clients.

»

Special Senate Committee on the Charitable Sector (June 2019). Catalyst for Change: A Roadmap to a Stronger Charitable Sector, p. 45.
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Les donatrices et donateurs du Fonds de Solidarité
Développement et Paix — Caritas Canada sera
éternellement reconnaissante aux communautés
religieuses et aux fondations qui ont accordé des
contributions remarquables au Fonds de Solidarité. Votre confiance et votre générosité nous
permettent de cibler les régions du monde qui

font face à de grands défis dans des contextes
d’urgence; de mettre en place des stratégies de
développement communautaire dans des pays
comme Haïti et le Nigéria; de renforcer le pouvoir des femmes pour changer le monde; et de
perpétuer notre héritage d’espoir.

Les Sœurs de Sainte-Anne

($4,000,000)

Patrimoine Thouin-Thifault –
Fondation Solidarité Misère Monde

($1,555,334)

Scarboro Mission

Les Sœurs de St-Joseph de Toronto
Les Sœurs de la Charité de Saint-Louis

Merci beaucoup!
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CONSTRUIRE UN MONDE DE JUSTICE
Merci d'avoir choisi d'offrir votre généreux don à Développement et Paix. Ensemble,
nous construisons un monde de paix et de justice. Votre appui fait une réelle différence.

Les défis à relever : Quatre enjeux thématiques
Le plan stratégique 2016-2021 de Développement et Paix s'articule autour de quatre
axes de travail pour s'attaquer aux causes structurelles de la pauvreté et de l'injustice
dans le contexte mondial actuel.
JUSTICE POUR LES FEMMES

Même si elles doivent affronter quotidiennement la discrimination, la violence et l’injustice, les
femmes sont au cœur du changement. En tant que piliers et leaders de leurs communautés, les
femmes agissent comme catalyseurs de changement pour la justice écologique, la démocratie,
la participation citoyenne, la paix et la réconciliation. Nous soutenons les femmes en renforçant leur inclusion et leur participation. En écoutant leurs voix et en leur ouvrant l’accès aux
ressources et aux opportunités, nous donnons le pouvoir aux femmes et aux filles de jouer ce
rôle majeur d’agentes de changement, au sein de leurs familles, de leurs communautés et de
leurs pays.

JUSTICE ÉCOLOGIQUE

Développement et Paix partage la préoccupation du pape François selon qui même si tout le
monde est affecté par les changements climatiques dans notre village global, ce sont surtout
les personnes les plus pauvres qui en paient le prix. Nos partenaires font la promotion de l’agriculture durable et renforcent l’accès aux ressources naturelles afin d’aider les personnes les
plus vulnérables à s’adapter aux impacts des changements climatiques.

PAIX ET RÉCONCILIATION

Une paix durable ne peut être imposée de l’extérieur. Elle doit se construire au sein même des
zones de conflit, par la prise en compte non seulement des groupes armés, mais aussi des gens
ordinaires et des institutions de la société civile. Nos partenaires soutiennent la participation des
femmes et des groupes ethniques marginalisés dans les processus de paix et de réconciliation
afin d’établir les fondements d’une paix durable.

DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE
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La bonne gouvernance et la participation citoyenne sont des éléments clés pour atteindre un
développement durable et préparer les communautés à influencer les décisions qui affectent
leurs vies. Après la libération de Nelson Mandela, Développement et Paix a reconnu que des
institutions démocratiques efficaces et la participation des citoyennes et des citoyens étaient
nécessaires pour mettre fin à l’apartheid de façon pacifique. Nous avons donc soutenu la création du Fonds Nelson Mandela.

Notre modèle de partenariat Sauver des vies et rebâtir
pour le développement
des communautés devant
communautaire
les crises humanitaires
Notre modèle de partenariat garantit que
la majeure partie des programmes financés sont menés par des organisations locales de la base dans les pays où nous
intervenons.
Nous soutenons des partenaires et des
organisations locales afin de renforcer
les capacités dans les communautés
et d’aider les populations les plus marginalisées à devenir des agents de leur
propre développement. Les bénéfices de
cette approche sont:
LA SUBSIDIARITÉ

Les personnes les plus proches d’une situation sont
souvent les mieux à même de la gérer. Nos partenaires
abordent des enjeux importants pour leurs communautés, d’une façon qui a du sens pour celles-ci.

LA DURABILITÉ

Les programmes de nos partenaires utilisent les talents, les ressources et les compétences disponibles
localement plutôt que d’implanter des solutions importées qui rendent les économies locales dépendantes des ressources et de l’expertise étrangères
à long terme.

Dès le début d’une crise, Développement
et Paix travaille de concert avec les
survivantes et survivants de désastres et
de conflits armés, sachant que les plus
vulnérables risquent d’être encore plus
affectés.
Notre approche reconnaît l’interrelation entre les urgences
humanitaires et le développement communautaire à
long terme et vise des changements réels et durables.
Lors de nos interventions humanitaires, nous adoptons
une approche inclusive, à long terme, qui permet aux
communautés de renforcer leur résilience.
Nos programmes humanitaires comportent habituellement:

UNE RÉPONSE INITIALE

aux besoins humanitaires de base; et

UNE DEUXIÈME PHASE DE RÉPONSE

centrée sur la reconstruction et sur le développement, afin d’aider les communautés à reconstruire et
à devenir plus résilientes.

L’EFFICIENCE

Travailler avec des partenaires locaux est aussi plus
efficace que de mettre nous-mêmes en œuvre les
programmes (connaissance du contexte, coûts de
personnel, d’installation).

L’ARGENT VA OÙ SONT LES BESOINS

La majeure partie des fonds de programmes se rend
aux communautés locales et aux partenaires qui
gardent la propriété des projets ou des installations
qu’ils construisent.

LA REDDITION DE COMPTES

Nos partenaires doivent présenter des lettres de
recommandation de leurs Ordinaires et de leurs
paroisses locales. Ils sont donc imputables non
seulement envers nous, mais aussi envers les communautés qu’ils desservent.
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Des Canadiennes et des Canadiens changent le monde
Les membres de Développement et Paix constituent un mouvement de solidarité
nationale engagé pour la justice sociale, composé de plus de 10 000 personnes
de différents diocèses du Canada. Elles se mobilisent dans de vastes campagnes
d’éducation et de plaidoyer.
ÉDUCATION ET MOBILISATION

Les campagnes de Développement et Paix abordent
les enjeux mondiaux actuels, liés au développement
communautaire et à l’aide humanitaire. Les membres
s’informent, réfléchissent, prient et agissent sur ces
enjeux de façon constructive. Nous proposons du
matériel éducatif, des activités, des outils théologiques et spirituels, de même que des analyses thématiques en lien avec l’enseignement social catholique que les membres utilisent pour sensibiliser et
organiser des activités dans leurs paroisses au sein
de leurs communautés.

PLAIDOYER

Nos campagnes comportent un volet de plaidoyer
qui fournit aux membres une plate-forme pour se
mobiliser, agir et utiliser la force du mouvement afin
de provoquer des changements au Canada qui auront des impacts positifs sur les communautés vulnérables ailleurs dans le monde.

Les campagnes menées ont entre autres abordé les
thèmes suivants:
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Apartheid

Les ateliers de misère

Les organismes génétiquement modifiés

La privatisation de
l’eau

L’accès à la justice
pour les communautés
affectées par l’industrie minière

Les changements
climatiques

Les femmes et la
construction de la
paix

La migration forcée

Accomplissements
L’approche de Développement et Paix, basée sur la construction de la solidarité
à travers des partenariats noués à long terme, a démontré qu’elle permettait
d’obtenir des impacts concrets et durables sur ce long chemin vers la paix et
la justice. Certains des partenaires que nous avons soutenus de longue date
ont obtenu une reconnaissance internationale pour leur contribution extraordinaire
à la justice et à la paix dans le monde, dont quatre prix Nobel de la paix:
Rigoberta
Menchú Tum

Récipiendaire du
prix Nobel de la
paix en 1992

Monseigneur
Carlos Filipe
Ximenes Belo

Récipiendaire du
prix Nobel de la
paix en 1996

Rigoberta Menchú est une
activiste politique guatémaltèque,
née en 1959 dans la région d’El
Quiche. Dès son plus jeune âge,
elle s’est impliquée dans des activités de réforme sociale à travers
l’Église catholique, et a joué un
rôle majeur dans le mouvement
pour les droits des femmes. Sept
membres de sa famille, dont son
père, sa mère et ses frères, ont
été assassinés quand elle était
jeune, à cause de leur engagement politique.

Peu de temps après être devenu
le chef de l’Église catholique au
Timor oriental en 1983, Carlos Belo
a dénoncé l’occupation brutale de
la province par l’Indonésie. Placé
sous stricte surveillance, l’évêque a
refusé de se laisser intimider par les
menaces à sa vie et a continué de
plaider pour une résistance non violente à l’oppression. Le pape JeanPaul II a témoigné de sa sympathie
à l’égard de la cause de Mgr Belo en
visitant le Timor oriental à la fin des
années 1980.

Elle a fui vers Mexico, où elle a
poursuivi son implication sociale.
Son engagement en faveur des
droits des peuples autochtones
et de la paix lui a valu de recevoir
le prix Nobel de la paix en 1992
et a contribué à la signature d’un
accord de paix entre le gouvernement du Guatemala et les groupes
de la guérilla en 1996.

En juin 1993, Développement et
Paix a parrainé la première visite de
Mgr Belo en Amérique du Nord, où
il a rencontré des représentants de
l’Église, du gouvernement et d'ONG.
Un chargé de programme de Développement et Paix était présent en
1996 à la cérémonie de remise du
prix Nobel de la paix.

En reconnaissance du soutien de
Développement et Paix à son organisation, le Comité de l’union
paysanne, Rigoberta a demandé
qu’une personne de Développement et Paix l’accompagne à la
cérémonie de remise du prix en
Suède.

Campagne internationale
pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN)

Récipiendaire du
prix Nobel de la
paix en 2017

PAX, un partenaire de Développement et Paix, a été un acteur clé
du réseau ICAN et un membre de
son Comité de direction. PAX est
une organisation de construction
de la paix qui travaille avec des
civils et des partenaires dans les
zones de conflits pour protéger
la sécurité humaine, prévenir et
mettre fin à la violence armée et
construire la paix par la justice.
En 2017, PAX et d’autres membres
d’ICAN ont reçu le prix Nobel de la
paix pour leur rôle dans l’adoption
du Traité d’interdiction des armes
nucléaires par les Nations Unies.

"Je tiens à exprimer ma reconnaissance
et ma sincère gratitude à mes frères
évêques ainsi qu’aux membres et au
personnel de l’Organisation catholique
canadienne pour le développement et
la paix, pour tout le soutien que vous
avez apporté à notre travail pour la
justice, la paix et le véritable
développement du Timor oriental "
— Mgr Belo, à la cérémonie
de remise du prix Nobel de la paix.

13

Nelson
Mandela

Récipiendaire
prix Nobel
de la paix
en 1993

Développement et Paix a été un supporteur précoce
et inébranlable du mouvement anti-apartheid. Notre
première campagne contre l’apartheid a été lancée
en 1978 et une pétition ayant recueilli près de 120 000
signatures, demandant au gouvernement canadien
de renforcer son engagement envers les sanctions
contre l’Afrique du Sud, a été déposée en 1989. En
1990, Nelson Mandela fut libéré, après 25 ans d’emprisonnement et a remercié Développement et Paix
pour son soutien.
À l’époque, la directrice générale de Développement
et Paix, Gabrielle Lachance, devenue coprésidente,
avec l’archevêque anglican Edward Scott, du Fonds
Nelson Mandela; a déclaré : « les actions individuelles
et collectives pour dénoncer l’apartheid… font une
différence… maintenant plus que jamais ». Nelson
Mandela a reçu son prix Nobel de la paix en 1993 et
a été élu président de l’Afrique du Sud en 1994.

• Traduction d'une lettre reçue de Nelson Mandela
trois mois après sa sortie de prison.

• Signature de l'accord de fiducie pour le Fonds Nelson Mandela, le 16 mai 1990.
De gauche à droite: Stephen Godfrey, Joe Clark, Gabrielle Lachance, Nelson Mandela and Howard McCurdy.
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2017-2018 EN QUELQUES CHIFFRES
Développement et Paix est l’une des plus grandes organisations d’aide
internationale au Canada. Il fait régulièrement partie des 20 premières organisations
non gouvernementales (ONG) partenaires d’Affaires mondiales Canada en
termes de financement de programmes.
4.1 M $
11%

En 2017-2018, Développement et Paix a:
• Généré 33,1 millions $ de revenus en dons, financement gouvernemental et autres subventions.
• Dédié 34,2 millions $, soit 89% de son budget total, aux programmes
de développement, d’aide humanitaire ou d’éducation.
• Alloué 4,1 millions $, soit 11% de son budget, aux frais de fonctionnement et aux coûts administratifs.
• Été classé au 17ème rang sur 228 ONG partenaires d’Affaires mondiales Canada, en fonction de sa part du financement de programmes
(et 5ème parmi les organisations internationales dont le siège social
est basé au Canada).

34.2 M $
89%

Programmes
coût direct

25
2

Fonctionnement
et coûts administratifs

37 pays

19 millions

en Afrique, en
Amérique latine,
en Asie et au
Moyen-Orient

de personnes directement
rejointes par nos projets
dans les pays du Sud

donatrices et donateurs

338 formations
offertes

70 000 signatures

$28.7 millions
de dollars investis dans
des projets à travers le
monde

par nos personnes
animatrices à travers
le Canada

162 projets

4 009 paroisses

de développement
communautaire et
d’aide humanitaire

engagées dans nos
campagnes

1

5 028

en appui à notre campagne
Que la paix soit avec elle

14 277 personnes
abonnées
à nos pages Facebook
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Développement communautaire

0.5 M $
5%

En 2017-2018, 95% du financement du programme
de développement communautaire de Développement
et Paix a été alimenté par les revenus provenant des
dons, incluant le Fonds de Solidarité.

10 M $
9.5 M $
95%
Dons

10 millions $ 9.5 millions $ 16 pays
pour le programme de
développement

provenant des dons

Gouvernement

100%

financés essentiellement des programmes avaient
par les dons
besoin des dons du public

Niger
Honduras

295 001 $

1 370 201 $

Haïti

1 132 934 $**
Mali

117 000 $*

Antilles

Mexique

65 000 $

50 000 $
Colombie

Sierra leone

560 000 $

340 000 $

Équateur

Nigéria

491 900 $

110 700 $

Cameroun

1 921 098 $*

Pérou

287 000 $
Bolivie

Soudan du sud

267 050 $

75 000 $

Paraguay

228 500 $
Brésil

687 800 $
Programmes de développement communautaire
Programmes d’aide humanitaire
Programmes de développement communautaire et d’aide humanitaire
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République
démocratique
du Congo (RDC)

2 978 368 $*

Aide humanitaire
Les revenus provenant du Fonds de Solidarité n’étant pas affectés à des projets
spécifiques, ils nous permettent de financer des programmes répondant à
des situations humanitaires de moindre envergure, moins médiatisées ou à
des crises oubliées.

19.5 millions $ 4 millions $

provenant des dons

en aide humanitaire
dans le monde

financés essentiellement
par les dons

Syrie/Turquie

Afghanistan

3 610 088 $

255 000 $*

*

Liban

13 pays

2 956 000 $*

Irak

Jordanie

100 000 $

100%

des programmes exigeaient
des dons du public

Népal

523 352 $

4 077 476 $

*

Birmanie (Myanmar)

125 000 $

Territoires palestiniens

123 000 $

Bangladesh
Pakistan

Inde

50 000 $

50 000 $

1 300 000 $*

Philippines

1 596 000 $***

Yémen

7 000 $
Somalie

Cambodge

365 000 $

20 000 $
Burundi

198 300 $

Indonésie

334 000 $*

Madagascar

629 467 $**
Zambie

100 000 $

Accordés par:
*
Affaires mondiales Canada
**
Le ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec
***
Conseil du Manitoba pour la coopération internationale
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Campagne d’éducation et de plaidoyer – Partagez le chemin
En 2017-2018, Développement et Paix s’est associé au pape François et à Caritas
Internationalis en invitant les Canadiens et les Canadiennes à partager le chemin de
ceux et celles qui ont été forcés de fuir leurs maisons.

4 millions $

en matériel, outils et
activités d’éducation

«

4 millions $

100%

des diocèses et
archidiocèses ayant
un membre actif ont
participé

provenant des
dons

Il ne doit pas y avoir de famille sans une
maison, pas de réfugié sans accueil, pas de
personne sans sa dignité, pas de personne
blessée sans soins, pas d’enfant sans son
enfance, pas de jeune homme ou de jeune
femme sans son avenir, pas de personne âgée
sans la dignité due à son âge.

»

– Message du pape François au Sommet humanitaire
mondial, Istanbul, Turquie, 23 mai 2016.
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100%

des activités
nécessitaient des
dons du public

Briser le cycle de la pauvreté et de l’injustice

HISTOIRES DE CHANGEMENT
Développement communautaire : Maintenir le cap au Nigeria
Notre présence de longue date au Nigéria et dans la région du bassin
du lac Tchad démontre ce qu’il est possible d’accomplir lorsque
nous avons la capacité de nous engager à long terme dans une
région, avec des programmes et des communautés. Dans cette
région, nos efforts de changement durable impliquent de:
RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS en fournissant de
l’aide humanitaire à plus de 1,9 million de personnes
déplacées par Boko Haram; et de
BRISER LE CYCLE DE L’INJUSTICE ET DE LA PAUVRETÉ
avec des programmes de développement communautaire qui aident les Nigérianes et les Nigérians à
créer des changements durables, ainsi qu’avec des
programmes d’éducation qui permettent aux Canadiennes et aux Canadiens d’exprimer leur solidarité
et leur soutien.

Des fonds non affectés ou affectés
de manière flexible, comme ceux du
Fonds de Solidarité, sont essentiels
au maintien de l’approche à long
terme de Développement et Paix et
de sa vision.
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AIDER LES PERSONNES DÉPLACÉES PAR BOKO HARAM DANS L’ÉTAT DE BORNO (DE
2009 – À AUJOURD’HUI)

Dès 2009, Développement et Paix a travaillé en partenariat avec Caritas Nigéria pour
fournir de l’aide humanitaire à certaines des personnes les plus vulnérables parmi le
1,9 million de personnes déplacées par le conflit avec Boko Haram.
Des articles de première nécessité et de subsistance, comme de la nourriture, de
l’eau, des trousses sanitaires, ont été distribués aux 9 000 personnes déplacées
internes, rapatriées et aux communautés hôtes dans l’État de Borno. Cette aide comprenait aussi le diagnostic et le traitement de 1 500 enfants en bas de cinq ans, ainsi
que des services médicaux de qualité pour 3 000 personnes.

« […] Le réchauffement global, combiné à des politiques agricoles défaillantes … a grandement contribué à l’assèchement du lac Tchad. … La perte de leurs moyens de subsistance
pour un si grand nombre de personnes a créé les conditions d’une rapide conversion à l’extrémisme de Boko Haram. Le recul des berges du lac Tchad a permis aux insurgés de Boko
Haram de se déplacer librement entre les frontières des quatre pays du bassin – là où se
trouvaient les eaux du lac auparavant ».
(Point de rupture : changements climatiques, faim et violence dans le bassin du lac Tchad, p. 23)

COMPRENDRE LES RACINES DE LA CRISE DE BOKO HARAM ET TROUVER DES
SOLUTIONS

En 2015, la campagne Créer un climat de changement, soulignait le fait que les impacts
des changements climatiques sont le plus souvent vécus intensément et injustement par
les personnes les plus vulnérables, qui ont le moins contribué à ces changements.
En 2019, Développement et Paix et son partenaire le Centre intégré de développement
social (Social Action) ont publié un rapport intitulé Point de rupture : changements climatiques, faim et violence dans le bassin du lac Tchad, qui examine les facteurs sous-jacents
ayant entraîné l’augmentation de l’extrémisme violent au nord-est du Nigéria.

FAIRE COMPRENDRE LA CRISE DE BOKO HARAM AUX CANADIENNES ET AUX
CANADIENS

En mai 2019, le rapport de Développement et Paix et de son partenaire Social Action,
Point de rupture : changements climatiques, faim et violence dans le bassin du lac Tchad,
a été présenté par webinaire aux membres de Développement et Paix à travers le Canada.
Cette présentation a permis de faire la lumière sur la situation au Nigéria et de montrer
aux membres qu’ils peuvent faire une différence par des actions locales dans leurs communautés.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE – RENFORCER LES ORGANISATIONS DE
FEMMES DANS L’ÉTAT DE KOGI, AU CENTRE DU NIGÉRIA (2017-2019)

Notre campagne de 2017, Que la paix soit avec elle, soulignait le rôle majeur des femmes
pour la prévention et la résolution des conflits, ainsi que la construction et le maintien
d’une paix inclusive, durable et juste.

20

Soeur Rosemary Ukata
(HHCJ), directrice générale
du Centre d’études des
femmes et d’intervention.

En juin 2018, le Centre d’études des femmes et d’intervention organisait une rencontre
entre les représentants élus de l’État de Kogi et la Coalition pour l’autonomisation des
femmes de Kogi (KWEC). Les 151 personnes participantes ont discuté de la nécessité
d’avoir plus de femmes dans des postes de gouvernance et de prise de décisions et
discuté des défis auxquels sont confrontées les femmes en politique, tant au niveau des
États que du gouvernement fédéral.

« La situation dans la région du lac Tchad n’est pas sans espoir. Comme les experts l’ont
constaté, les jours de gloire du lac pourraient être ravivés si les facteurs environnementaux et écologiques qui ont mené à son assèchement sont attaqués de front ».

(Point de rupture : changements climatiques, faim et violence dans le bassin du lac Tchad, p. 23)

Les campagnes d’éducation et de mobilisation
abordent des enjeux mondiaux qui affectent le Nigéria

En parlant au nom des migrants et
en demandant des actions pour lutter
contre les causes sous-jacentes de la
migration forcée, les Canadiennes et
les Canadiens contribuent à soulager
et à prévenir la souffrance des
1,9 million de personnes déplacées
par le conflit de Boko Haram.

En réduisant leur empreinte carbone
et en soutenant des politiques environnementales, les Canadiennes et
les Canadiens aident à réduire l’une
des causes sous-jacentes du conflit
Boko Haram au Nigéria.

En encourageant les gouvernements
et les bailleurs de fonds à soutenir les
organisations de femmes œuvrant
pour la paix, les Canadiennes et
les Canadiens aident les femmes
à construire une paix durable dans
leurs communautés et à mettre fin
aux conflits comme la guerre avec
Boko Haram.
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Haïti : Aider un ami après le séisme de 2010
Le 12 janvier 2010, Haïti était dévasté par le plus grand tremblement
de terre que le pays ait connu depuis 200 ans. Près de la moitié des
maisons de Port-au-Prince et des environs ont été réduites en ruines
en quelques minutes.
Développement et Paix est présent en Haïti depuis
plus de 45 ans. La dévastation du pays a donc été
très éprouvante pour son personnel, ses membres,
ses amis et ses donateurs.
D’un océan à l’autre, les diocèses, les paroisses, les
communautés religieuses et les individus ont pleuré
les victimes du tremblement de terre, dont certaines
étaient des êtres chers, et ont déploré les reculs
dans le travail, la mission et les projets qui leur tenaient
à cœur en Haïti.

UNE CATASTROPHE MAJEURE

• Magnitude de 7,3 sur l’échelle de Richter
• Épicentre situé dans la zone la plus
populeuse de l’île
• Plus de 200 000 morts et 300 000 blessés
• Plus de 200 000 maisons détruites
• 1,3 million de personnes sans abris

L’AMOUR ET LA GÉNÉROSITÉ DU CANADA ENVERS HAÏTI

Développement et Paix a recueilli 28,9 millions $ pour Haïti, dont 21,4 millions
provenaient de dons du public canadien.

• Un vaste programme de reconstruction sur cinq
ans, le plus important jamais entrepris par Développement et Paix dans un seul pays a été mis en
œuvre.
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• Dès le départ, le programme prévoyait une évolution
progressive de l’aide humanitaire vers la reconstruction
et éventuellement le développement communautaire
à long terme.

Nourriture pour

1,2 million
de personnes

Eau potable pour

75 310
personnes

Abris temporaires pour

130 330

Aide humanitaire

3,3 millions $
Développement et Paix et ses partenaires, dont Caritas Haiti et Catholic
Relief Services, ont agi quelques heures seulement après le séisme, allouant des fonds et déployant des ressources humaines et matérielles pour
procurer une aide urgente aux populations affectées.

personnes

18 221

kits d’hygiène
distribués

Soins de santé et aide
psychosociale pour

102 031
personnes

65

intervenants formés
en aide psychologique

Logements pour

470

familles

586

Reconstruction et développement

citernes, réservoirs,
puits et points d’eau
aménagés
Centre de formation
pour

22.2 millions $

140

RECONSTRUCTION

1079

Développement et Paix a conçu son programme de reconstruction sur les principes suivants : création de richesses au niveau local, utilisation des ressources
locales et recherche de solutions durables pour et par les Haïtiens.
Les groupes les plus vulnérables, particulièrement les femmes et les enfants,
sont demeurés la priorité tout au long de la planification et de la mise en œuvre
des projets.

séminaristes
Reconstruction
de 3 écoles pour
élèves

Ferme expérimentale
pour la formation de

500

jeunes entrepreneurs

« Nous ne faisons pas qu’offrir un toit aux gens, nous tentons de développer un
sens d’appartenance à la communauté et d’offrir des services pour les familles
et les enfants. Nous voulons que les gens trouvent du travail; qu’ils aient accès
à l’école, à une clinique médicale, et à un grand centre communautaire »
— Frère Joseph, Fondation haïtienne pour le Relèvement et le Développement, un
partenaire de Développement et Paix en Haïti
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3124

femmes
victimes
de violence
accompagnées

6369

personnes
sensibilisées
à la violence basée
sur le genre

Sensibilisation, surveillance
et plaidoyer : droits des enfants,
interventions humanitaires,
droits des détenus, système judiciaire

Droits humains
Préserver la dignité inhérente à toute personne humaine a toujours été au
cœur de nos préoccupations. Des mesures pour prévenir la violence et
affirmer les droits humains ont été intégrées à toutes les étapes de notre
programmation.
Le Réseau national de défense des droits humains et d’autres organisations
des droits humains ont obtenu victoire, en mai 2014, quand la publication de
la Loi sur la paternité, la maternité et la filiation responsables, une loi garantissant l’égalité des droits entre enfants légitimes et illégitimes et exigeant
que les pères reconnaissent les enfants nés hors mariage, suite à l’adultère ou
à l’inceste par exemple.

Outils agricoles
pour

2658

personnes
Formations
relatives au
secteur agricole,
à l’entrepreneuriat
et à l’environnement

15 000
personnes

8997

animaux
(mulets, volailles,
chèvres, porcs)
Plantules
pour plus de

14 000
familles

38 tonnes

de semences
(haricot, igname,
maïs, pois, millet)
pour près de

50 000
familles
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Souveraineté et sécurité alimentaires
Après le tremblement de terre, la souveraineté et la sécurité alimentaire
sont devenues de grandes préoccupations à cause de la perturbation généralisée des activités agricoles.
Des milliers de familles ont été en mesure de reprendre leurs activités
agricoles grâce à l’appui de nos partenaires qui les ont aidées à faire face
à l’inflation et à l’affaissement de l’agriculture locale résultant, malencontreusement, de l’arrivée massive d’aide humanitaire.
« Nous voulons vraiment construire un nouvelle Haïti, où les gens auront
envie de venir vivre. C’est pourquoi nous sommes fiers de soutenir les
paysans qui constituent de 65% à 80% de la population du pays ».
— Vilgar Jacques, animateur, Mouvement paysan Papaye, un partenaire de Développement et Paix en Haïti

ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Nous travaillons avec nos partenaires pour les mener vers plus d’autonomie et de pérennité, afin qu’ils
puissent poursuivre leurs missions au-delà de notre
financement. Nous les appuyons pour le démarrage
de petites entreprises, dont une dizaine d’entreprises
sociales et solidaires en agriculture et en aviculture.

10 ANS APRÈS LE TREMBLEMENT DE TERRE
– SOUTENIR LES EFFORTS DES HAÏTIENNES
ET DES HAÏTIENS
Après la fin de la réponse d’urgence, qui aura duré
cinq ans, les défis pour surmonter les impacts à long
terme de ce tremblement de terre étaient encore
énormes. Encore maintenant, alors que nous nous
apprêtons à commémorer le 10ème anniversaire de
cette catastrophe, force est de constater qu’il reste
beaucoup de travail à accomplir, et que les Canadiennes et les Canadiens veulent toujours soutenir
Haïti.

DE BELLES RÉALISATIONS DE NOS
PARTENAIRES EN HAÏTI
• En 2018 -2019, Jeunesse en Action pour le
Changement d’Haïti (JACHA) a construit une
boulangerie communautaire écologique, basée
sur les principes de l’économie sociale.
• De 2017 à 2019, l’Institut de Recherche et
d'Appui Technique en Aménagement du Milieu
(IRATAM) a soutenu le renforcement des capacités locales en agroforesterie et agriculture en
zone montagneuse, au nord-est d’Haïti.
• De 2018 à 2021, l’Institut de Technologie et
d’Animation (ITECA) a aidé les paysannes et les
paysans du sud du pays à s’adapter aux changements climatiques. Son programme d’aide a permis la création d’Agrisol pour l’élevage de poules
pondeuses avec les petits producteurs de SaintMarc, Lanzac, Piatre, Mare Rouge, Mayard, Glacy,
Bois Neuf, KaJan et Duperrier.

Dix ans après le séisme, nos donatrices et donateurs
auront de nouveau l’occasion de voir leurs dons atteindre celles et ceux qui, en Haïti, en ont le plus
besoin.
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L’ÉDUCATION ET LE PLAIDOYER

Que la paix soit avec elle - Campagne
L’ÉDUCATION ET LE PLAIDOYER COMPTENT
Une étude publiée en 2016 par la Women’s Philanthropy
Institute a constaté que les donatrices et les donateurs
qui soutiennent la cause des femmes et des filles le font
suite à des expériences personnelles et ils croient que le
financement d’activités de femmes et de filles conduit
au progrès sociétal1.
Pour les donatrices et les donateurs, le fait qu’aider les
femmes aide la société dans son ensemble est un argument clé dans leur décision de soutenir les initiatives
des femmes.

Sensibiliser les gens à l’effet multiplicateur d’aider les
femmes à jouer un rôle actif dans la vie civique, est un
élément essentiel pour assurer le soutien et le financement des initiatives de femmes. Voici un exemple
qui démontre comment la sensibilisation sur un enjeu
donné a des impacts directs sur la perception et le
soutien à cette cause.

SENSIBILISER LES GENS AVEC NOTRE MATÉRIEL DE CAMPAGNE, NUMÉRIQUE OU IMPRIMÉ
•
•
•
•
•

Fiche thématique – Les femmes au cœur de la paix et de la réconciliation :
5 158 copies distribuées
Cartes d’action envoyées par poste ou par courriel au gouvernement fédéral : 346 844
Feuillet Agissons : 221 234 copies distribuées
Réflexion inspirée de notre foi sur Les femmes au cœur de la paix : 5 177 copies distribuées
Cartes de prières: 49 580 copies distribuées

SENSIBILISER ET OBTENIR DES RÉSULTATS

1

Nos membres ont rencontré
59 députés fédéraux et
acheminé 37 000 cartes
d’action, par poste ou courriel

2

Le député fédéral Borys
Wrzesnewskyj a déposé une
motion pour la création d’un
poste d’ambassadrice pour les
femmes, la paix et la sécurité.

3

Jacqueline O’Neill a été nommée
en juin 2019 pour ce nouveau
poste d’ambassadrice.

1 Women’s Philanthropy Institute (2016). Giving to Women and Girls: Who gives, and why? (Donner pour les femmes et les filles: qui donne et pourquoi?)
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Nos partenaires artisanes de la paix

«

NOOR EDUCATIONAL AND CAPACITY DEVELOPMENT ORGANIZATION, AFGHANISTAN
Depuis 15 ans, notre partenaire, Noor Educational
and Capacity Development Organization (NECDO), travaille à l’autonomisation des femmes et à
l’élimination de la violence à l’égard des femmes
et des filles. NECDO a pu constater par expérience
que les hommes, adultes et jeunes, doivent être mobilisés pour atteindre ces objectifs. NECDO estime
que l’autonomisation des femmes est nécessaire à
la paix sociale et au développement en Afghanistan.
En janvier 2016, NECDO a mis en place un projet
intitulé « Mobiliser les hommes afghans pour protéger les droits des femmes, la démocratie et la paix ».
Dans le cadre de ce projet, des sessions de formation de deux jours sont offertes aux imams, aux leaders des communautés et aux femmes activistes.
Ils y discutent d’enjeux comme la violence envers
les femmes, les droits des femmes dans l’Islam, les
questions de genre et la paix.

HOUSE OF PEACE, SYRIE ET LIBAN
House of Peace (HOPe), une organisation de
construction de la paix appuyée par Développement
et Paix, vise à établir une solide fondation de paix
pour l’avenir des sociétés syrienne et libanaise.
HOPe propose des ateliers de construction de la
paix, en Syrie et au Liban, pour les groupes communautaires locaux et les organisations humanitaires.
En menant, de façon indépendante, un projet qui demande des habiletés, de la persévérance et beaucoup de travail, les femmes sont plus conscientes de
leur propre potentiel.

Au cours de mes sessions de formation,
j’ai souvent vu des hommes argumenter
contre les droits des femmes. Quand
ils finissent par admettre que la
violence envers les femmes doit
être éliminée, j’estime que c’est
un changement majeur.

»

— Myriam *

Formatrice avec NECDO
i

«

* Name changed to protect identity.

Avant leur participation à l’atelier,
de nombreuses femmes syriennes ne
croyaient pas qu’il était possible de
nouer de bonnes relations avec des
femmes libanaises. Plusieurs participantes
libanaises ont constaté par ailleurs que
leurs préjugés envers les Syriennes
n’étaient pas fondés. Voilà comment la
peur et la haine disparaissent peu à peu.
Il arrive souvent qu’à la fin des ateliers
les participantes restent en contact, se
visitent et font des activités ensemble.

»

— Rabia
Formatrice avec HOPe
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FINANCER LE FUTUR
Avec le soutien de ses membres, de ses donatrices et donateurs et de ses
partenaires, Développement et Paix a le pouvoir continuer d’avancer dans ce
nouvel environnement de financement.
Notre stratégie de gestion de fonds vise à répondre aux besoins actuels de l’organisme tout en se dotant d’une
perspective à long terme, afin de :
• Rester fidèle à nos engagements envers les communautés et les partenaires locaux qui ont placé leur
confiance en nous et comptent sur notre soutien;
• Préserver l’intégrité, la cohérence et l’envergure de nos programmes, pour que notre mission puisse
rejoindre et faire la différence dans la vie du plus grand nombre de personnes possible; et
• Maintenir notre capacité de fonctionnement, en tant que mouvement pancanadien et organisation
œuvrant dans le domaine du développement international.

Renouvellement du développement philanthropique
Sous un nouveau leadership, notre équipe du développement philanthropique a mis l’accent sur la transparence et la reddition de comptes, en collaborant plus
étroitement avec les principales parties prenantes. Le
fondement de cette approche est de s’appuyer sur les
ressources existantes et sur la force de notre mouvement. La performance de Développement et Paix, en
termes de coûts de collecte de fonds — qui sont parmi
les plus bas du secteur — provient de notre présence
dans les pays du Sud à travers nos partenariats et de
la capacité de mobilisation de notre mouvement à
l’échelle nationale.

1 Selon les données de Revenu Canada pour 2018.
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En 2018, Développement et Paix a dépensé moins de
1,8% de son budget en collecte de fonds. Ce qui est
beaucoup plus bas que les 6,5% dépensés par les cinq
plus importants partenaires d’Affaires mondiales Canada pour cette même année. Pour chaque dollar dépensé en collecte de fonds, Développement et Paix obtient
un retour sur investissement (RSI) de 10,08$, comparé
à une moyenne de 3,30$ pour le RSI des cinq plus importantes ONG partenaires d’Affaires mondiales Canada en 2018. 1

ACTIONS ET RÉALISATIONS
Au cours des dernières années, nos actions ont été centrées sur l’avenir,
afin de garantir notre capacité d’agir à long terme. Notre but est de saisir les
opportunités de croissance, comme organisation et comme mouvement.

Restructuration des coûts et optimisation
Au cours des deux dernières années financières, le personnel de Développement et Paix a cherché à réduire
les dépenses qui avaient le moins d’impacts sur les programmes et les personnes.
L’organisation a ainsi pu réduire les dépenses non affectées de 10%, dont une réduction de 12% des coûts de
fonctionnement et d’administration. On prévoit une réduction supplémentaire de 10% pour 2019-2020.

Croissance et diversification des revenus non affectés
FONDS DE SOLIDARITÉ (2016-2019)
Le Fonds de Solidarité dispose d’un capital de 7 millions $,
qui devrait continuer de générer des revenus annuels
de plus de 100 000$, dans une hypothèse conservatrice.
Capital du Fonds de solidarité
6.3 M $

7.1 M $

4.0 M $

• Mai 2018 – Des participantes et participants de la
délégation jeunesse de Développement et Paix à Ottawa.
2018

2017
Capital global

100,000

Capital cumulé

2019
Nouveaux dons

Revenus du Fonds de solidarité
et leur utilisation

75,000
50,000
25,000
2017
Total

Non attribué

2018
Humanitaire

Développement
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GROUPE DE TRAVAIL DU PROJET PILOTE SUR LES PARTAGENS (2018-2019)
Le programme de dons mensuels Partagens est une
source de revenus stable pour Développement et Paix,
essentiellement non affectée. En général, les donatrices
et donateurs maintiennent leur engagement pendant
sept ans. Ce programme est un élément clé de notre
stabilité et il représente pour nos supporteurs une manière d’exprimer leur solidarité envers les communautés et nos partenaires des pays du Sud. Sur les plus de
10 000 membres enregistrés à Développement et Paix,
45% sont des donateurs mensuels de Partagens.
Un nouveau projet pilote encourage les membres actifs ainsi que les membres du Conseil national, actuels
et anciens, à former des groupes locaux pour recruter
de nouveaux donateurs mensuels. Grâce à la formation
donnée par l’équipe de développement philanthropique
et le soutien des équipes locales d’engagement du public, des petits groupes se sont formés dans certaines
villes canadiennes. Chaque groupe fixe ses propres objectifs et stratégies pour augmenter le nombre de donatrices et donateurs mensuels dans leurs diocèses ou
régions. Ce projet pilote sera complété à la fin de l’année 2019-2020.

Croissance et diversification des revenus affectés
2017-2018

Création d’un poste à plein temps pour la
préparation de demandes de subventions

Un poste permanent de personne chargée de la recherche de financement de projets internationaux
a été créé pour répondre aux changements dans
l’acheminement de l’aide étrangère canadienne et
maintenir notre position comme leader du changement social, tant au niveau national qu’international.
La principale responsabilité de cette personne est de
développer la capacité de recherche de financement
au sein de Développement et Paix, en identifiant des
bailleurs de fonds potentiels et en travaillant avec les
différentes directions au sein de l’organisme pour
entretenir des relations avec ces bailleurs de fonds.
La personne chargée de la recherche de financement de projets internationaux est aussi responsable
de produire toute la documentation nécessaire à la
soumission de propositions de financement aux différences agences, comme le gouvernement du Canada et celui du Québec.
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MERCI !
Fondation Solidarité
Misère Monde

Les Sœurs de la
Charité Saint-Louis

La mission de Développement et Paix – Caritas Canada et tout le travail présenté dans ce rapport ne
pourraient se réaliser sans des donatrices et des donateurs comme vous. En contribuant au Fonds de
Solidarité, vous nous permettez de jeter les bases d’un financement à long terme de notre mission
et de nos programmes.
Un grand merci du fond de notre cœur.
En solidarité,

Évelyne Beaudoin
Présidente du conseil national (2018-2019)

Serge Langlois
Directeur général
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LA GOUVERNANCE DE DÉVELOPPEMENT
ET PAIX – CARITAS CANADA
Conseil national 2018-2019

Équipe de direction

Terre-Neuve et Labrador
Tim Turner

Directeur général
Serge Langlois

Île-du-Prince-Édouard
Laura Perfilli

Directeur général adjoint
Romain Duguay

Nouvelle-Écosse
Joe Burke

Administration
Marc Brochu

Nouveau-Brunswick
Mary Hanson (anglophone)
Ghislain Morin (francophone)

Communications et campagnes
Kelly Di Domenico

Québec
Richard Beaucher
Françoise Lagacé
Jason Noble
Boris Polanski
Jules Théoret
Francis Yehouenou
Ontario
Frank Fohr
Keith Gauntlett
Richard Pommainville
Rose-Marie Valade
Manitoba
Evelyne Beaudoin
Saskatchewan
Gertrude Rompré
Alberta
Martin Blanchet (interim)
Colombie-Britannique
Nancy Stuart
Jeunesse
Rose-Carmel Joseph (francophone)
Landon Turlock (anglophone)
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Finance, conformité et
développement philanthropique
Carole Lemieux
Programmes internationaux
Christian Champigny
Engagement du public
Geneviève Gallant

ANNEXES
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Développement et Paix – Caritas Canada reçoit un don
de 4 M$ des Sœurs de Sainte-Anne
5 mai 2017
Montreal

Le 4 mai 2017, Victoria, Colombie-Britannique —Aujourd’hui,
Développement et Paix — Caritas
Canada est fier d’annoncer une
donation de 4 millions de dollars
des Sœurs de Sainte-Anne de la
province Saint-Joseph, en Colombie-Britannique. Ce don sera investi dans le Fonds Solidarité qui
soutiendra l’organisation pendant
de nombreuses années. Il s’agit là
de la plus importante contribution
privée que Développement et Paix
ait reçue à ce jour.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers les Sœurs de Sainte-Anne
pour cette généreuse contribution à la vision et à la mission à long terme
de Développement et Paix », dit Serge Langlois, son directeur général. « Il est
particulièrement émouvant de recevoir un tel soutien pendant cette année
de jubilé où nous célébrons nos 50 ans de solidarité avec les populations
des pays du Sud et réaffirmons notre mission d’aider les personnes les plus
vulnérables dans le monde. »
L’annonce de cette donation a été faite à la paroisse
Saint-Patrick à Victoria, en Colombie-Britannique, où
les Sœurs de Sainte-Anne ont retrouvé Serge Langlois et d’autres supporteurs et membres de Développement et Paix pour une cérémonie de remerciement.
Grâce aux intérêts générés par le capital du Fonds
Solidarité, Développement et Paix soutiendra des projets d’éducation, de plaidoyer et de développement
international : 75 % des revenus d’intérêt seront alloués aux projets relatifs à ses quatre principaux objectifs : la paix et la réconciliation, l’égalité entre les
femmes et les hommes, la justice écologique, et la
démocratie et la participation citoyenne; les 25 %
restants seront alloués aux projets d’atténuation des
crises humanitaires.
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« Depuis la fondation de la congrégation,
les Sœurs de Sainte-Anne œuvrent afin de
mettre fin à la pauvreté par l’éducation et
les soins de santé, ici au Canada et à l’étranger.
Développement et Paix est devenu un partenaire
de choix pour nous dès sa création il y a
50 ans, et nos membres prennent part activement aux initiatives locales, provinciales et
nationales. Aujourd’hui plus que jamais, la
mission de Développement et Paix doit être
poursuivie, et il nous fait plaisir de pouvoir
offrir ce don majeur au Fonds Solidarité,
afin d’assurer la pérennité des activités de
l’organisme », a dit Sœur Marie Zarowny, co-leader des Sœurs de Sainte-Anne de la province
St-Joseph.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une généreuse contribution au Fonds de solidarité de
Développement et Paix – Caritas Canada
2 août 2018

C’est avec beaucoup d’émotion que nous avons ajouté
le 20 juin dernier, un don de 1,5 million de dollars au
Fonds de solidarité de Développement et Paix – Caritas
Canada. Ce don a été effectué par M. Gilles Thifault par
l’entremise de la Fondation Solidarité Misère Monde
dont il est le fondateur et principal contributeur. La Fondation est un fidèle donateur de Développement et Paix
à qui elle aura versé ces vingt dernières années plus
de 400 000 dollars. Cette contribution constitue toutefois l’ultime leg de M. Thifault à Développement et Paix
puisque la Fondation sera dissoute dans les prochaines
semaines.
M. Thifault nous a confié avoir été inspiré par la
grande générosité des Sœurs de Sainte-Anne de
la province Saint-Joseph, en Colombie-Britannique,
qui, en mai 2017, avaient effectué une contribution
de 4 millions de dollars à notre Fonds de solidarité.

À la demande de M. Thifault, 75% de la somme serviront à soutenir des programmes d’aide humanitaire
et de développement communautaire dans les différents
pays du Sud où agit Développement et Paix, tandis
que les 25% restants seront affectés au fonctionnement général de l’organisme.
Ce don portera le solde de notre Fonds de solidarité
à près de 6,5 millions de dollars. Rappelons que le
Fonds de solidarité de Développement et Paix fut
créé en 2017, dans le cadre des célébrations du
50e anniversaire de l’organisme. Seuls les rendements sont utilisés annuellement afin de donner les
moyens à Développement et Paix de mener à bien sa
mission tout en étant stable financièrement pour les
décennies à venir.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants
envers M. Gilles Thifault et la Fondation qu’il
a créé pour cette contribution substantielle.
Ce don constitue un véritable geste de
solidarité, de générosité et de partage qui
permettra à Développement et Paix de
poursuivre, dans la durée, son engagement
auprès des communautés les plus vulnérables
des pays du Sud. Il est particulièrement touchant de recevoir un tel soutien lorsque nous
savons à quel point, les organisations comme
la nôtre sont continuellement à la recherche
de nouveaux financements » a tenu à souligner
Serge Langlois, directeur général de Développement et Paix – Caritas Canada. Director of
Development and Peace – Caritas Canada.
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CONTACT
Pour plus d’informations sur le Fonds de solidarité,
contactez :
Bureau de finance, conformité et
développement philanthropique
Développement et Paix– Caritas Canada
1425 Boul. René-Lévesque Ouest, 3ème étage
Montréal, QC, H3G 1T7
Téléphone : 514 257-8710
Sans frais : 1 888 234-8533
donsplanifies@devp.org

www.devp.org
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