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50 ans de solidarité

• Depuis 1967, notre mission est de soutenir des 
partenaires dans le Sud qui mettent de l’avant des 
alternatives aux structures sociales, politiques et 
économiques injustes.

• Notre action vise également à sensibiliser la population 
canadienne aux causes de l’appauvrissement des 
peuples et la mobiliser dans des actions de 
changement. 
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Nos quatre axes thématiques pour 2017-2021

Justice pour les femmes Paix et réconciliation

Démocratie et 
participation citoyenne

Justice écologique

3



Comment nous agissons

Ø L’appui aux projets de développement communautaire dans les pays du Sud

Ø L’éducation et l’engagement du public canadien

Ø L’aide humanitaire dans les pays du Sud

Ø Le plaidoyer au Canada

Ø La collecte de fonds auprès du public canadien

Ø Le réseautage et le développement des connaissances  au Canada et à l’international
(dont CIDSE et Caritas Internationalis à l’international et KAIROS et CCCI au Canada)
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Depuis 50 ans

• 15 200 initiatives locales, à travers 70 pays, dans des domaines 
comme la justice pour les femmes, la gouvernance, la justice écologique, la 
consolidation de la paix, la défense des droits humains.

• + 3,5 millions de signatures en support à nos programmes

• En 2017, 10 000 membres à travers le Canada agissent pour le changement

• + 30 campagnes de sensibilisation et d’engagement du public

• 50 campagnes de carême de partage déployées à travers le pays

• + 20 campagnes d’urgence 
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Une structure démocratique unique en son genre

Un total de 88 employés 
dont 14 chargés de 
programmes
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Nos campagnes 
en 2017 et 2018
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Notre action dans les pays du Sud
Programmes de développement communautaires 
Programmes d’aide humanitaire
Programmes de développement communautaires et d’aide humanitaire

* Les montants indiqués ci-dessous avec un astérisque incluent un financement accordé par Affaires mondiales Canada ou le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.
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ð 800 personnes d’influence auront reçu une 
formation en vue de faire d’eux des défenseurs 
des droits des femmes (soit 200 Imams, 
200 jeunes et 400 femmes activistes).

ð Ces 800 personnes devront à leur tour former 
50 personnes chacune pour un total de 40 000 
individus formés. 

ð Les 16 groupes de travail communautaire 
qui auront été établis travailleront pour la  
protection des droits des femmes dans leurs 
communautés respectives.

Justice pour les femmes � Exemple projet

Titre : 
Mobilisation des femmes, hommes et jeunes pour la protection 
des droits humains des femmes en Afghanistan

Partenaire local : 
NECDO - Noor Educational & Capacity Development
Organization

Durée : 
Janvier 2016 à décembre 2017

Objectif général : 
Renforcer la résilience des communautés locales, leur 
cohésion et leurs capacités à promouvoir une société 
pacifique, notamment en organisant des activités de 
résolution de conflits et de promotion des droits des 
femmes.
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Objectif général : 

(1) Mettre à la disposition des élèves, des cadres 
locaux et des organisations de base des 
connaissances adéquates leur permettant d'assurer la 
protection de l'environnement. (2) Promouvoir le 
respect des droits sociaux économiques et culturels 
dans une perspective de réduction de la pauvreté 
dans le Sud-Est et pour permettre une meilleure 
compréhension des enjeux.

ð Les bénéficiaires directs s’élèvent à environ 
1 000 élèves et 500 familles. 

ð Les bénéficiaires indirects par rayonnement sont 
estimés à près de 5 000.

Titre : 
Formation des jeunes sur la protection 
durable de l'environnement en Haïti (Sud-
Est)

Partenaire local :
JACHA - Jeunesses en Action
pour le changement

Durée :
Décembre 2013 à juin 2018 
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Paix et réconciliation � Exemple projet

Titre : 
Formation de jeunes 
activistes pour la paix, 
la promotion du dialogue 
et le plaidoyer pour la 
construction de la paix 
au Moyen-Orient  
(Irak et Syrie)

Partenaire local : 
PAX

Durée :
Juillet 2016 à 
décembre 2017

Objectif général : 
(1) Améliorer la sécurité, les droits humains et la position sociale des minorités en 
Syrie et en Irak par de la sensibilisation au sein de groupes locaux d’individus et de 
jeunes engagés et par la mise en œuvre d’actions qui favorise l’inclusion de tous les 
groupes (minoritaires et majoritaires) dans la société et dans les processus de prise de 
décision. (2) Créer des opportunités pour les membres des groupes majoritaires 
d’interagir et d’entendre les groupes minoritaires afin de pouvoir engager ensemble un 
dialogue avec les autorités locales et le gouvernement national sur des enjeux 
d’importance ainsi que de développer une vision commune pour une société plus 
pacifique où tous les groupes participent et sont protégés

ð Ce projet vise 80 jeunes et activistes âgés entre 18 et 35 ans, autant les membres 
des communautés minoritaires que celles majoritaires, ainsi que des partenaires de 
la société civile. Les bénéficiaires indirects sont au nombre de 800.
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Démocratie et participation citoyenne � Exemple projet

Titre : 
Projet de formation pour la bonne 
gouvernance et la participation citoyenne en 
préparation aux élections 2018 à 
Madagascar

Partenaire local :
Centre Social Arupe (CSA) 

Durée : 
Août 2017 à Décembre 2018 

Objectif général : 
Participer à la phase pré-électorale afin d’avoir 
une élection libre, transparente, crédible avec la 
participation massive et réfléchie des citoyens, 
ainsi que contribuer à la paix et à la stabilité par la 
confiance mutuelle entre élus et population.

ð 100 jeunes actifs (âgés entre 18 et 35 ans) et 
80 membres des associations du milieu 
Chrétien auront reçu une formation et seront 
à leur tour responsables d’animer les séances 
de sensibilisation dans les diocèses et les 
districts qui visent l’ensemble de la population 
du pays; et au moins 20 000 observateurs 
électoraux seront formés.
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Notre action dans les pays du Sud 
(du 1er septembre 2016 au 31 août 2017)

50%

10%

12%

28%

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE: 
RÉPARTITION THÉMATIQUE

Démocratie et
participation citoyenne

Paix et réconciliation

Justice pour les femmes

Justice écologique

20%

11%

9%

60%

AIDE HUMANITAIRE: 
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Afrique

Asie

Amérique latine

Moyen-Orient
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Nos principales sources de financement*

2016-2017

50%

38%

9% 3%

BUDGET TOTAL MOYEN PAR ANNÉE D'ENVIRON 40M$

Le gouvernement du Canada (50%)

Les fonds recueillis lors des campagnes de Carême et de secours
d'urgence (38%)

Les fonds recueillis hors Carême et campagnes de secours d'urgence (9%)

Les revenus de placements (3%)

* Source: les états financiers 2016-2017
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