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Notre mission
Développement et Paix est un mouvement démocratique
de solidarité internationale qui soutient des partenaires
dans le Sud qui mettent de l’avant des alternatives aux
structures sociales, politiques, et économiques injustes.
L’organisation sensibilise la population canadienne aux
causes de l’appauvrissement des peuples et la mobilise
dans des actions de changement.
Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation s’allie
aux groupes de changement social du Nord et du Sud. Elle
appuie les femmes dans leur recherche de justice sociale
et économique.
Développement et Paix, organisme officiel de l’Église
catholique du Canada, s’inspire des valeurs de l’Évangile
et plus particulièrement de « l’option préférentielle pour
les pauvres ».

Nous bâtissons un
monde de justice
Dans les pays du Sud, nous nous engageons dans
des partenariats avec des organisations locales qui
soutiennent :
ʽ
ʽ
ʽ
ʽ
ʽ

la justice écologique,
la démocratie et la participation citoyenne,
la paix et la réconciliation,
la justice pour les femmes,
l’aide humanitaire.

Au Canada, nous :
ʽ Sensibilisons les Canadiennes et les Canadiens aux
causes profondes de la pauvreté et des injustices ;
ʽ Construisons un mouvement de solidarité
internationale ;
ʽ Faisons du plaidoyer pour des politiques justes
et équitables.

Conseil National
2019-2020
Présidente :
Evelyne Beaudoin (Man.)
Vice-président :
Joe Burke (N.-É.)

Mot de la présidente et
du directeur général
En mars 2020, alors que nous terminions la réunion de notre Conseil
national à Montréal, l’annonce a été faite que notre famille humaine faisait
face à une pandémie mondiale et qu’une grande partie du pays allait être
mise en quarantaine pour empêcher la propagation de la COVID-19. Cet
événement sismique a bouleversé toutes nos vies. À Développement et
Paix, il est survenu à peine deux semaines avant la collecte du Dimanche
de la solidarité qui devait avoir lieu dans les paroisses du pays. Nous nous
sommes inquiétés pour nos partenaires et pour les communautés avec
lesquelles ils travaillent, qui n’ont pas accès aux services médicaux et à un
filet de sécurité sociale comme ici au Canada. Nous avons fait le saut vers
un Carême de partage virtuel, nous avons trouvé de nouvelles façons de
communiquer avec vous, nos membres, nos donateurs et nos sympathisants, et nous avons travaillé avec nos partenaires pour développer des
projets qui les soutiennent dans leur réponse à la crise de la COVID-19.
La pandémie n’a cependant pas été sans conséquences pour Développement
et Paix. Pour atténuer certains des impacts financiers, des coupures budgétaires ont été effectuées et les employés ont gracieusement accepté
une mise à pied temporaire au cours de l’été. Vous remarquerez dans nos
états financiers que nous avons évité un déficit, mais que nous n’avons
pas non plus été en mesure de maintenir le même niveau de financement que d’habitude pour nos programmes dans les pays du Sud, ce qui
est également dû à la fin de certains contrats pluriannuels avec Affaires
mondiales Canada.
Tout comme la communauté mondiale doit réfléchir à la meilleure façon de
se rétablir de cette pandémie, nous le faisons également à Développement
et Paix. À la suite d’une révision organisationnelle, le Conseil national a
entamé un dialogue approfondi avec les évêques du Canada pour discuter
de la mise en œuvre des recommandations en découlant. Ensemble, nous
allons de l’avant en synodalité pour renouveler Développement et Paix et
faire en sorte que sa mission continue d’être un phare d’espoir dans un
monde assoiffé de paix et de justice.

Evelyne Beaudoin,
Présidente

Trésorier :
Richard Pommainville (Ont.)
Secrétaire :
Mary Hanson
(N.-B. - anglophone)
Brenda Arakaza
(Représentante jeunesse
francophone)
Christine Baghdadi (Alb.)
Richard Beaucher (Qc)
Christopher Duncanson-Hales
(Ont.)
Frank Fohr (Ont.)
Simone Fournier (Qc)
Keith Gauntlett (Ont.)
Francoise Lagacé (Qc)
Ghislain Morin
(N.-B. - francophone)
Jason Noble (Qc)
Laura Perfili (Î.-P.-É.)
Boris Polanski (Qc)
Gertrude Rompré (Sask.)
Nancy Stuart (C.-B.)
Landon Turlock
(Représentant jeunesse
anglophone)
Tim Turner (T.-N.-L.)
Francis Yehouenou (Qc)
Pour voir la liste des membres du Conseil National pour
2021-2022, consultez notre site
web au devp.org/fr/aboutus/
nationalcouncil

Serge Langlois,
Directeur général
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Notre impact

86 projets

de développement
communautaire et
d’aide humanitaire
dans 32 pays

10,2 millions $

investis dans nos programmes internationaux

81 partenaires
actifs

15,6 millions de personnes

rejointes de manière directe par nos programmes
dans les pays du Sud

25
2

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

1

10 875 membres
composent notre
mouvement

4 635

donatrices et donateurs
mensuels

6883 membres formés
lors de nos campagnes
qui se déploient dans
1053 paroisses et
545 écoles partout au pays

180 332 personnes
ont visité notre site web

21 511

donatrices et donateurs

Notre action dans les pays du Sud
1er septembre 2019 au 31 août 2020

Développement
communautaire :

8%

28 %

Aide humanitaire :
répartition géographique

répartition thématique
9%

25 %

Démocratie et participation
citoyenne

w Affaires mondiales Canada ;
5 Ministère de l’Environnement et de la Lutte

Moyen-Orient
Afrique

Justice écologique

35 %

Asie

25 %

Paix et réconciliation

Amérique latine

Justice pour les femmes

46 %

Les chiffres ci-dessous avec un glyphe
(w5E10) incluent un financement
provenant de :

22 %

contre les changements climatiques du
gouvernement du Québec (MELCC) ;
E Ministère des Relations internationales et de
la Francophonie du gouvernement du Québec
(MRIF) et de son Programme québécois de
développement international (PQDI) ;
1 Conseil du Manitoba pour la coopération
internationale (MCIC) ;
0 Fondation Louise Grenier (FLG).

Syrie

1 194 052 $w
Liban

50 000 $

Niger
Honduras

237 500 $

Territoires palestiniens

50 000 $

Haïti

140 000 $

587 762 $
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Afghanistan

60 000 $
Népal
Jordanie

1004 $

110 151 $
Ethiopia

42 500 $

Soudan du sud

500 000 $

Philippines

695 000 $

Colombie

289 100 $

150 000 $
Burkina Faso

151 144 $

Équateur

74 000 $0

Somalie

145 443 $

République
démocratique
du Congo (RDC)

Bolivie

136 378$

1 073 562 $

w

Paraguay

63 804 $
Brésil

459 400 $

Cambodge

220 000 $

475 000 $ + 500 000 $

Nigéria

336 383 $

Pérou

183 000 $

Yémen

Sierra Leone

970 000 $w

Birmanie (Myanmar)

46 492 $1

$304,638

Mali
Venezuela

Bangladesh

1 111 519 $w

Burundi

106 200 $

Indonésie

188 000 $

Madagascar

317 891 $E

Programme de développement communautaire
Programme d’aide humanitaire
Développement + aide humanitaire
Projet de la Banque canadienne de grains

États financiers

Bilan

État des revenus et des dépenses, du 1er septembre 2019 au 31 août 2020
Revenus
Carême de partage

2019-2020

Au 31 août 2019

2018-2019

4 794 175 $

7 666 411 $

46 492

60 000

5 397 066

4 269 307

798 913

494 462

Gouvernement du Canada

9 205 851

17 855 807

Programmes d’aide humanitaire

3 232 473

3 406 385

Programmes Québec sans frontières

108 187

183 186

Gouvernement du Québec

372 901

325 239

Conseil du Manitoba pour la coopération internationale

Activités de collecte de fonds
Revenus divers

Revenus liés aux placements

1 298 095

119 511

Total des revenus

25 254 153 $

34 380 308 $

Dépenses

2019-2020

2018-2019

Programmes internationaux
Programmes de développement
Coûts de fonctionnement
Aide humanitaire

4 139 501 $

6 320 672 $

697 678

893 158

3 006 285

3 205 104

2019-2020

2018-2019

Actif à court terme

19 072 781 $

27 826 139 $

Actif à long terme

8 226 141

7 259 165

27 298 922

35 085 304

8 663 130

16 962 839

0

6 799

ACTIF NET

18 635 792

18 115 666

TOTAL (passif et actif net)

27 298 922 $

35 085 304 $

ACTIF

PASSIF
Passif à court terme
Passif à long terme

Répartition des dépenses (en pourcentage %)
2019-2020

2018-2019

71

80
10

8 750 353

16 944 651

15

Gouv. du Québec – programmes internationaux

533 380

447 921

10

7

Programmes liés au fonds spécial temporaire

305 000

275 000

4

3

Autres

170 000

0

Programmes bilatéraux et autres

17 602 197 $

28 086 506 $

2 061 886 $

2 144 404 $

Programmes au Canada
Prog. d’engagement du public
Prog. de plaidoyer
Prog. communication et campagnes
Prog. dév. philanthropique
Programme Québec sans frontières
Gouvernance et gestion des opérations
Frais fixes et nouvelles initiatives

TOTAL DES DÉPENSES
Excédent (déficit)

9 853

33 824

1 206 916

1 027 690

437 623

185 181

109 058

180 671

3 825 336

3 571 770

2 468 281

2 286 010

941 991

956 810

3 410 272

3 242 820

24 837 805 $

34 901 096 $

416 348 $

-520 788 $

Programmes internationaux
Programmes au Canada

Gouvernance et opérations
Frais fixes et nouvelles initiatives

Les états financiers vérifiés ont été préparés par BDO (en 2018-2019 et 2019-2020).
Numéro d’organisme de bienfaisance : 1 1882 9902 RR0001
Développement et Paix utilise la méthode comptable des « effets reportés ». Cette méthode présente aux états financiers les revenus qui correspondent aux décaissements effectués durant une année financière donnée et reporte aux années suivantes les sommes non décaissées. Développement
et Paix souhaite remercier Affaires mondiales Canada, le gouvernement du Québec et le Conseil du Manitoba pour la coopération internationale pour
leurs contributions à certains de nos projets..

Justice écologique
Inspirée par l’encyclique Laudato Si’ écrite par le Pape François en 2015 et
par le synode des évêques pour l’Amazonie, la campagne annuelle 2019-2020
a exploré le thème de la justice écologique à travers le prisme de l’Amazonie.
Avec pour slogan, Pour notre maison commune : Un avenir pour l’Amazonie, un
avenir pour toutes et tous, la campagne a souligné l’importance de l’Amazonie
pour l’ensemble de l’humanité ainsi que la façon dont sa faune, sa flore et les
communautés y habitant sont menacés. La campagne a fait appel à la solidarité
des Canadiennes et Canadiens et a démontré comment nos partenaires dans
la région soutiennent les communautés dans la défense de leurs territoires.

Moments clés
Webinaire de lancement : Un webinaire spécial expliquant le Synode des évêques
pour l’Amazonie a été organisé pour lancer la campagne. Plus de 300 personnes y ont
participé et 1 400 autres l’ont regardé sur notre chaîne YouTube.

Grève pour le climat : Le 27 septembre 2019, Développement et Paix – Caritas
Canada s’est joint au mouvement mondial Planète en grève alors qu’employé.e.s et
membres se sont mobilisés d’un bout à l’autre du pays pour rappeler avec force aux
gouvernements l’urgence d’agir face aux changements climatiques.
Le synode et la Casa ComÚn : Plusieurs partenaires de Développement et Paix ont
participé en tant qu’auditeurs officiels du synode, qui s’est déroulé du 6 au 27 octobre
2019 à Rome. De plus, avec le soutien de Développement et Paix, des organisations
partenaires travaillant dans la région amazonienne ont pu envoyer des représentants pour participer à la Casa Común, un espace pour partager, échanger et établir
des liens sur des questions d’écologie intégrale. Deux membres du personnel de
Développement et Paix ont également participé aux événements de la Casa Común.

La campagne
en action

66 427

Canadiennes et
Canadiens ont
signé la lettre
solidaire aux
communautés
autochtones et
traditionnelles de
l’Amazonie

Un carême de partage virtuel : Alors que la majorité du Canada débutait une période
de confinement pour limiter la propagation de la COVID-19, la campagne Carême
de partage de Développement et Paix battait son plein. La campagne, qui mettait en
lumière le travail de nos partenaires REPAM, CPT, CIMI et CAAAP en Amazonie, a été
transformée en une série d’activités virtuelles afin que les Canadiennes et Canadiens
de partout au pays puissent quand même participer. Les événements virtuels comprenaient un webinaire avec un partenaire, un JEÛNEsolidaire en ligne, un Chemin
de croix virtuel et une messe pour le Dimanche de la solidarité diffusée en direct et
présidée par Mgr Albert LeGatt, du diocèse de Saint-Boniface.

1 565

personnes ont
signé l’engagement
intergénérationnel
pour notre maison
commune

5e anniversaire de Laudato Si’ : Un webinaire a été co-organisé avec la Conférence
religieuse canadienne afin d’explorer l’influence de l’encyclique du pape François et
la manière dont elle doit continuer à nous guider dans le besoin de plus en plus
urgent de répondre au cri de la Terre et au cri des pauvres.

4,8 millions $
récoltés durant
la campagne du
Carême de partage

Développement et Paix – Caritas Canada | Rapport annuel 2019-2020
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Démocratie et
participation citoyenne
Indonésie : pour un développement urbain adapté aux
réalités locales
Notre partenaire Arkomjogja est une association d’architectes communautaires qui œuvrent auprès de communautés pauvres et marginalisées
établies dans des zones urbaines sujettes aux catastrophes naturelles ou
déjà affectées par ces dernières. À travers un processus consultatif et participatif avec les membres de la communauté, les architectes communautaires
d’Arkomjogja veillent à ce que les personnes aient accès à des logements
décents qui répondent aux réels besoins de la communauté. Le processus
cherche non seulement à transformer des bidonvilles en espaces durables,
bien organisés et qui favorisent la vie communautaire, mais met aussi en
valeur les connaissances locales et traditionnelles. Par exemple, une méthode
de cartographie est utilisée pour identifier les espaces communs les plus
importants et des matériaux locaux ainsi que des méthodes d’architecture
traditionnelles sont valorisés. Au terme de ce projet :
ˍ Une vingtaine d’architectes communautaires posséderont des aptitudes quant aux principes de l’amélioration des établissements basée sur
l’adaptation climatique ;
ˍ Cinq villes disposeront d’une ligne directrice pour l’amélioration de quartiers populaires basée sur des approches d’adaptation climatique axées
sur la participation citoyenne ;
ˍ Cinq organisations communautaires seront formées afin de travailler à
la réalisation du logement adéquat comme droit humain dans cinq villes.

Développement et Paix – Caritas Canada | Rapport annuel 2019-2020

Le dossier pour une
ombudspersonne
indépendante de
la responsabilité
des entreprises
canadiennes à
l’étranger se poursuit
Nos membres au Canada font
campagne depuis plus de dix
ans pour faire pression sur le
gouvernement afin qu’il crée
une ombudspersonne indépendante pour tenir les entreprises
canadiennes responsables de
leurs actions dans le monde
entier, et ils n’abandonnent
pas ! Malgré les mesures
prises pour mettre en place
l’ombudspersonne canadienne
de la responsabilité des entreprises (OCRE), ce bureau ne
dispose pas de pouvoirs d’enquête suffisants pour être
efficace. Nos membres ont
continué à se mobiliser pour
une plus grande responsabilisation des entreprises et
Martin Blanchet, membre d’Edmonton, en Alberta, a lancé
une pétition électronique à
la Chambre des communes
avec le soutien de sa députée
Heather McPherson (Edmonton
Strathcona – NPD). La pétition a
reçu 6 130 signatures et a été
présentée au Parlement.
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Paix et réconciliation
Nigeria : un lac qui se meurt
Avec le soutien de Développement et Paix, notre partenaire Social
Action a produit le rapport Point de rupture : changements climatiques, faim et violence dans le bassin du Lac Tchad. Le rapport
examine les facteurs qui ont conduit à l’assèchement du lac Tchad,
notamment les mauvaises décisions en matière de développement et d’adaptation au changement climatique ; les impacts
socio-économiques sur les communautés qui dépendent du lac
pour leur subsistance ; et le lien avec la montée de l’extrémisme
violent dans la région. Il aborde également les solutions possibles
pour contrer la disparition définitive du lac.
Le rapport donne également la parole aux victimes de la crise de
Boko Haram, notamment aux femmes et aux membres les plus
vulnérables des communautés qui ont dû faire face à des déplacements massifs, à la faim, aux viols et à l’incertitude quant à
l’avenir de leurs enfants.
À l’occasion du lancement du rapport, Dr Isaac Asume Osuoka,
directeur de Social Action et co-auteur du rapport Point de rupture,
et Mme Victoria Filibus, une mère de famille qui, depuis l’assassinat de son mari par Boko Haram, vit dans la misère avec ses neuf
enfants dans un camp de réfugiés à Maiduguri, au Nigeria, ont
fait une tournée dans plusieurs villes du Canada.
Évolution du lac Tchad

Tchad

Cameroun

1987

1972

Niger

Tchad

Niger

Nigéria

Nigéria

Recheal Musa, 50 ans. Cette mère a été forcée de quitter
la ville de Monguno, dans l’État de Borno, et réside
maintenant dans le camp pour PDI de Maiduguri.

Eau

Ancienne rive

1963

Niger

« J’ai sept enfants et je n’ai pas les moyens de
les envoyer à l’école. Mon mari et mon fils ont
été tués devant moi. Ici, il n’y a pas de terre à
cultiver. »

Tchad

Niger

Tchad

Nigéria

Nigéria
Cameroun

2013

Cameroun

Cameroun

Moyen-Orient : promouvoir la coexistence
pacifique
Dans une région marquée par la violence sectaire, Développement
et Paix a travaillé avec son partenaire Adyan à la mise en place
d’un vaste programme visant à promouvoir la paix, la réconciliation
et la coexistence entre les individus et les collectivités.
Le programme de formation des formateurs a permis à une centaine de personnes, principalement personnes éducatrices et
formatrices, ainsi que des responsables des politiques éducatives d’une dizaine de pays arabes, de participer à une formation
afin d’acquérir les connaissances, les outils et les compétences
nécessaires pour mieux comprendre l’éducation à la diversité, à
l’interculturalité et à la citoyenneté inclusive.

Développement et Paix – Caritas Canada | Rapport annuel 2019-2020
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Développement et Paix
se dote d’une politique
de genre
Afin de réaffirmer notre engagement en faveur de l’égalité
de genre et du rôle transformateur des femmes dans le
développement, nous avons
mis à jour et renouvelé notre
politique sur le genre.

Justice pour les femmes
Afghanistan : pour une meilleure participation des femmes
Depuis plus de 10 ans, notre partenaire Catholic Relief Services (CRS)
— Afghanistan mène des programmes pour améliorer les moyens de subsistance dans la province de Hérat. Notre projet vise à accroître le revenu
et la résilience des ménages, en ciblant 533 femmes directement et 4 157
participantes et participants indirectement dans cinq villages du district de
Karukh. Le projet cherche à hausser le revenu des familles pour qu’elles
résistent mieux aux chocs économiques, à améliorer la sécurité alimentaire
durant les périodes difficiles et à avancer la mobilité et le statut social des
femmes. Grâce au projet :
ˍ 400 femmes ont appris à lire, à écrire et à compter à l’aide d’une formation basée sur le curriculum du ministère de l’Éducation de l’Afghanistan ;
ˍ Les activités d’alphabétisation et de numératie ont permis aux femmes
de contribuer davantage à la planification du budget, à la gestion des
dépenses et aux prises de décision du ménage ;

Le but de cette politique et
du plan d’action qui l’accompagne est de s’assurer que
les femmes, tant au Canada
que dans les pays du Sud,
puissent contribuer, de façon
pleine et entière, à la construction d’un monde plus juste et
plus durable, pour toutes et
tous, incluant les hommes
et les garçons. Les principes
de l’enseignement social de
l’Église sont au centre de cette
politique axée sur le développement humain intégral,
qui englobe le bien-être de
chaque personne dans toutes
ses dimensions : économique,
politique, sociale, écologique
et spirituelle.
Avec la révision de notre
Politique sur le genre, nous
renouvelons notre engagement
à soutenir les femmes dans
toute leur diversité — race,
classe, éducation, capacité
physique, religion et langue
— en favorisant leur inclusion
et leur participation véritables.
Nous nous engageons aussi
à transformer les relations de
pouvoir basées sur le genre,
à nous attaquer aux causes
sous-jacentes de l’injustice, et
à créer de meilleures opportunités en éliminant les barrières
à l’égalité.

ˍ 20 femmes des villages du district de Karukh ont été recrutées et formées, et ont ensuite pris en charge des classes d’alphabétisation et de
numéracie regroupant chacune environ 20 participantes.

Développement et Paix – Caritas Canada | Rapport annuel 2019-2020
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Aide humanitaire
Les besoins humanitaires sont demeurés très importants dans le monde tout au long de l’année 2019-2020,
alors que les communautés vulnérables ont été confrontées à des déplacements et ont eu du mal à satisfaire
leurs besoins fondamentaux en raison des conflits, du changement climatique, des catastrophes naturelles et
des impacts de la pandémie.
Nous avons soutenu les personnes vulnérables touchées par certaines des pires crises humanitaires dans le
monde : Bangladesh, Colombie/Venezuela, le bassin du Lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria), Sahel, Somalie,
Soudan, Soudan du Sud, Syrie et Yémen.
Deux crises humanitaires soudaines importantes ont cependant marqué cette année.

COVID-19 : une pandémie qui vient bouleverser nos projets
La pandémie de COVID-19 a eu des effets dévastateurs sur notre grande famille humaine. Dans les pays
du Sud, les partenaires de Développement et Paix ont
rapidement dû s’adapter aux nouveaux défis de cette
pandémie venue accroître la pauvreté, la faim, les conflits
et l’inégalité de genre. Nous avons rapidement mis sur
pied un Fonds d’urgence afin de soutenir et renforcer
des actions locales clés pour améliorer la résilience des
communautés. Grâce à ce fonds, nous avons pu investir
1 080 891 $ pour soutenir 18 projets dans 14 pays.
Voici deux exemples de la manière dont nous avons aidé
les communautés à faire face à la pandémie.

Haïti : afin de soutenir les efforts de l’État haïtien en
matière de santé, Développement et Paix a fait une
contribution de 50 000 $ à son partenaire Caritas Haïti,
qui, grâce à son réseau développé de comités paroissiaux, accompagne les communautés vivant dans des
régions rurales isolées dans la lutte contre la pandémie
de COVID-19. Plus spécifiquement, le projet a permis de
renforcer les capacités des communautés et des professionnels de santé du réseau afin d’identifier et d’isoler
les cas suspects, suivre l’évolution de la pandémie et
proposer des mesures pour éviter sa propagation, ainsi
qu’à faire la sensibilisation et la prévention auprès des
communautés.

Développement et Paix – Caritas Canada | Rapport annuel 2019-2020
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La crise au Liban
En août 2020, une grave explosion a touché Beyrouth et
secoué un pays déjà aux prises avec les conséquences de la
crise syrienne et diverses crises politiques et économiques.
Développement et Paix – Caritas Canada s’est mobilisé pour pouvoir répondre à cette crise et plus de 800 000 $ ont été récoltés
pour venir en aide aux victimes mais aussi aux citoyennes et
citoyens du Liban. Entre autres, grâce au soutien financier du
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du
Québec, nous avons mis sur pied un projet avec Caritas Liban
afin de donner accès à des soins de santé et à des services
de santé mentale aux personnes libanaises et non libanaises
vulnérables, touchées par l’explosion de Beyrouth et par la
crise de COVID-19.

Madagascar : la pandémie est venue exacerber un contexte déjà extrêmement précaire
et aggraver les crises alimentaire et sociale
déjà existantes. Nous avons débloqué
35 000 $ pour soutenir notre partenaire, la
Commission Pastorale Sociale du Diocèse de
Tsiroanomandidy afin d’acheter, de stocker, et
de vendre du riz paddy. L’objectif de ce projet
était de mitiger l’insécurité alimentaire tout en
générant un fonds d’aide alimentaire autogéré
par les paysannes et les paysans pour faire
face aux chocs sanitaires et climatiques dans
la région enclavée de Melaky.

« Je n’aurais pas pu obtenir la consultation nécessaire sans votre
aide, et je me sens toujours en sécurité quand je me rappelle
que Caritas, avec sa clinique mobile qui nous rend visite dans
nos rues à Beyrouth, est toujours prête à nous soutenir et à
prendre soin de notre santé, surtout dans les moments difficiles.
Merci d’être la lueur d’espoir qui nous fait passer des ténèbres
à la lumière » . – F .N .

Pour en savoir plus sur notre réponse à la pandémie,
visiter COVID-19 – nouvelles du terrain.
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MERCI
Nous tenons à remercier tous nos membres, donateurs, communautés religieuses et
sympathisants du fond du cœur !
Vous êtes un maillon précieux dans une chaîne de solidarité qui s’étend à travers le monde
pour construire un avenir meilleur et plus équitable pour toutes et tous.
Nous aimerions également souligner l’appui d’Affaires mondiales Canada, du Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie du Québec, du Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec, du Conseil de la coopération
internationale du Manitoba, de la Banque canadienne de grains et de la Fondation Louise Grenier
dans l’accomplissement de notre mission.
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Vous souhaitez en savoir plus sur
nos programmes et nos partenariats ?
Visitez notre site internet à devp.org ou
écrivez-nous : info@devp.org
Toutes les photos de ce rapport sont
de Développement et Paix – Caritas
Canada.
La reproduction totale ou partielle
des textes contenus dans ce document
est permise, à condition d’en indiquer
clairement la provenance.
This annual report is also available
in English.
Notre programme de coopération
internationale est réalisé en
partie grâce à l’appui financier du
gouvernement du Canada agissant
par l’entremise d’Affaires mondiales
Canada.
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Coordonnées
BUREAUX NATIONAUX

BUREAUX RÉGIONNAUX

Montréal

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE

ONTARIO

1425, boul. René-Lévesque Ouest,
3e étage
Montréal QC H3G 1T7
514 257-8711 | 1 888 234-8533

Corner Brook et Labrador,
Grand Falls, St. John’s

Centre

info@devp.org

Patricia Walsh-Warren
1 800 494-1401, poste 234
pwalsh@devp.org

Emily Lukasik
416 922-1592, poste 227

Antigonish, Charlottetown,
Halifax-Yarmouth, Saint-John

Est, Nord

Toronto
80, rue Hayden, bureau 400
Toronto ON M4Y 3G2
416 922-1592 | 1 800 494-1401
info@devp.org

Adah Ogbe
902 429-9489, poste 238
aogbe@devp.org

Bathurst, Edmundston, Moncton
Nicolas Kalgora
506 801-0440, poste 239
nkalgora@devp.org

QUÉBEC
Centre, Sud
Montréal, Saint-Jean-Longueuil,
Saint-Hyacinthe, Sherbrooke
Lore Bolliet
514 257-8711, poste 314
lbolliet@devp.org

Toronto et Peterborough

elukasik@devp.org

Ottawa (FR),
À distance : Sault-Ste-Marie (FR)
Richard Rudashama
819 303-0771, poste 240
rrudashama@devp.org

Ottawa-Cornwall (AN), Pembroke,
Sault Ste-Marie (AN) et Kingston
Tara Hurford
613 738-9644, poste 224
thurford@devp.org

Sud-Ouest
Hamilton, London et
St. Catharines
Rebecca Rathbone
905 521-5632

rrathbone@devp.org

Est
Québec, Chicoutimi,
Baie-Comeau,
À distance : Rimouski
Pascal André Charlebois
418 683-9901

MANITOBA et Thunder Bay
Janelle Delorme
204 231-2848
jdelorme@devp.org

pcharlebois@devp.org

SASKATCHEWAN et
Keewatin-Le Pas

Ouest

Priva Hang’andu
306 205-2334

Gatineau, Valleyfield,
À distance : Mont-Laurier
Richard Rudashama
819 303-0771, poste 240
rrudashama@devp.org

phangandu@devp.org

ALBERTA et TERRITOIRES
DU NORD-OUEST
Carmen Michaud
1 844 480-DEVP (3387)
cmichaud@devp.org

COLOMBIE-BRITANNIQUE
et YUKON
Jeremy Laurie
604 683-0281, poste 50748
jlaurie@devp.org

