
 
 

« La solidarité […] c’est aussi lutter contre 
les causes structurelles de la pauvreté, 
l’inégalité, le manque de travail, la terre 

et la maison, la négation de droits  
sociaux et du travail. » 

Discours du pape François aux mouvements populaires,  
Cité du Vatican, 29 octobre 2014 

« Les principes qui guident  
les actions et les enseignements de 

Développement et Paix résistent à  
l’usure du temps et affirment la dignité 
de la personne humaine. Je ne connais  

aucune organisation qui réussisse  
mieux que Développement et Paix. » 

Mary Boyd, Île-du-Prince-Édouard 
Donatrice et membre depuis 1972

OÙ VA VOTRE ARGENT ?
DÉPENSES

info@devp.org
devp.org

POURQUOI SOUTENIR  
DÉVELOPPEMENT  
ET PAIX ? 
Parce qu’ensemble, nous pouvons bâtir un monde de 
paix et de justice ! Grâce à votre soutien, des milliers de 
personnes dans le monde agissent pour mettre fin à la 
pauvreté et à l’injustice dans leur propre vie, dans leur 
famille et au sein de leur communauté.

 
EN FAISANT UN DON À  
DÉVELOPPEMENT ET PAIX…

• Vous donnez une voix aux personnes pauvres  
et vulnérables.

• Vous allégez les souffrances des victimes de conflits 
et de catastrophes naturelles.

• Vous appuyez des organisations locales, partout dans 
le monde, qui agissent pour le changement.

• Vous soutenez des actions au Canada pour créer 
un monde plus juste.

Vous faites partie d’un mouvement 
pour la justice mondiale !

Programmes  
internationaux

Gouvernance  
et opérations

Éducation  
et plaidoyer

79 %4 %

5 %
12 %

514 257-8711   |   1 888 234-8533

@devpaix

AGISSEZ DÈS MAINTENANT !  

 Faites un don 

Adhérez au  
programme de 
dons mensuels

 Devenez membre 
 
 
Effectuez un  
don planifié

Les pourcentages reflètent nos dépenses pour 2014-2015.  
Vous pouvez consulter notre rapport annuel pour plus de détails.

Frais fixes  
et nouvelles  
initiatives
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DÉVELOPPEMENT  
ET PAIX  
Un mouvement pour la paix et la justice



DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE
La bonne gouvernance est la clé pour atteindre un développement durable et pour 
s’assurer que les communautés ont la possibilité d’influencer les décisions qui ont 
un impact sur leur vie. Il s’agit de la fondation des sociétés basées sur la justice 
sociale qui respectent les droits humains.

EXEMPLES DE NOS ACTIONS
Appuyer des initiatives de sensibilisation pour 
promouvoir des élections libres et transparentes 
en République démocratique du Congo.

ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Sans égalité des droits et des chances, les femmes se retrouvent vulnérables et 
marginalisées. Nous œuvrons à garantir que les femmes et les hommes bénéficient 
des mêmes droits et aient accès aux mêmes biens, services et possibilités.

Offrir un appui aux femmes en Afghanistan 
qui désirent s’alphabétiser et lancer de petites 
entreprises afin d’augmenter leur niveau de vie.

ALIMENTATION
Plus de 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde, principalement 
en raison de systèmes injustes qui les empêchent d’accéder à la nourriture. Nos 
programmes favorisent la participation des paysans afin qu’ils aient un meilleur 
contrôle sur leurs productions et sur les réseaux de distribution. Ceci leur permet 
de mieux subvenir aux besoins de leurs familles et de leur communauté.

Préserver des semences traditionnelles au 
Brésil pour aider les paysans à améliorer 
leurs récoltes.

RESSOURCES NATURELLES
Le pillage des ressources naturelles contribue à appauvrir des communautés de 
plusieurs régions du monde. Nous travaillons auprès de populations vulnérables 
qui luttent pour leurs droits et qui se mobilisent pour défendre leurs terres et leurs 
accès aux ressources.

Soutenir des communautés au Honduras qui 
réclament justice suite à la contamination de 
leurs terres par des sociétés minières.

JUSTICE ÉCOLOGIQUE
Pour s’épanouir pleinement, les collectivités ont besoin de vivre dans un environne-
ment sain et nous les appuyons dans des démarches pour protéger et défendre 
leur environnement.

Combattre la déforestation par l’entremise de 
projets d’agriculture écologique en Haïti.

PAIX ET RÉCONCILIATION
Il ne peut y avoir de développement sans la paix. C’est le pilier central de la 
construction de sociétés plus justes, riches de leur diversité. C’est pourquoi nous 
croyons en l’importance de promouvoir le dialogue et la tolérance par l’entremise 
d’actions conjointes de développement communautaires. 

Rassembler des jeunes de diverses confessions 
religieuses pour les amener à travailler sur des 
projets communs au Moyen-Orient.

AIDE HUMANITAIRE
Les personnes les plus pauvres souffrent d’une vulnérabilité accrue lors de désastres 
ou de conflits. Aux côtés des victimes dès les premiers instants, nos interventions 
humanitaires sont aussi basées sur une approche à long terme, afin de garantir 
l’inclusion de toutes et tous et de permettre aux communautés de ressortir plus 
fortes de ces catastrophes.

Accompagner 600 familles affectées par le  
Typhon Haiyan aux Philippines dans un proces-
sus participatif de reconstruction de leur village 
qui répond à leurs besoins. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Développement et Paix figure parmi les organisations 
de développement international les plus importantes 
au Canada. Elle a été fondée en 1967 par les évêques 
catholiques du Canada, dans le but d’inspirer la population 
canadienne à agir en solidarité avec ses sœurs et frères des 
pays du Sud qui subissent l’injustice de la pauvreté.

Durant 50 ans, Développement et Paix a investi 600 mil-
lions de dollars dans plus de 15 000 projets en Afrique,  
en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient.

Nous sommes un mouvement fort et diversifié regroupant 
des Canadiennes et des Canadiens de l’ensemble du pays, 
qui agissent pour la justice, afin de permettre aux personnes 
les plus pauvres de vivre dans le respect et la dignité.

Développement et Paix est aussi Caritas Canada, membre 
officiel de la confédération Caritas Internationalis, un réseau 
international de plus de 160 organisations catholiques de 
développement. Dans la poursuite de son objectif de bâtir 
un monde plus juste, l’organisation fait partie de nombreux 
autres réseaux tels que Kairos au Canada ou CIDSE 
à l’international.

À L’INTERNATIONAL
Développement et Paix agit en partenariat avec près de 150 organisations locales dans une trentaine de pays du Sud. Ces partenaires 
œuvrent auprès de leurs communautés afin qu’elles puissent défendre leurs droits, promouvoir la paix et stimuler leur propre dévelop-
pement. Nous croyons que les personnes les plus pauvres doivent forger leur propre destin et nous les appuyons dans cette démarche.

AU CANADA
Au Canada, nos programmes visent à sensibiliser les 
Canadiennes et les Canadiens aux causes profondes qui 
perpétuent la pauvreté et l’injustice. Ces campagnes 
servent également à recueillir des fonds en appui à des 
organisations locales des pays du Sud. Nous sommes 
soutenus par un réseau de plusieurs milliers de membres 
à travers le Canada qui font vivre nos campagnes au sein 
de leurs communautés, paroisses, écoles et universités.

L’apartheid, le droit à l’eau, l’accès à la justice pour les 
communautés lésées par l’indus trie minière – voilà autant 
d’enjeux sur lesquels Développe ment et Paix a mené 
campagne au fil des ans pour permettre aux Canadiennes 
et aux Canadiens de se mobiliser pour le changement.

Aujourd’hui, nos campagnes d’éducation persistent à 
dénoncer les injustices qui maintiennent les personnes 
des pays du Sud dans le cycle de la pauvreté et elles sont 
accompagnées par des actions de plaidoyer pour que 
les décideurs entendent la voix des personnes les plus 
pauvres et les plus vulnérables des pays du Sud.

COMMENT AGISSONS-NOUS POUR LA JUSTICE ?

« Développement et Paix est plus 
qu’un partenaire financier ; ce sont 

nos sœurs et frères qui luttent à nos 
côtés pour bâtir une nouvelle Haïti. »

Marie-Ange Noël, Directrice, Fanm Deside 
Partenaire local en Haïti

Nos programmes visent à combattre les causes profondes de la pauvreté en abordant les domaines suivants :


