Aide et renforcement de l’autonomie :
70 années consacrées à la défense de la
dignité et à la lutte contre la pauvreté
CARE CANADA RAPPORT ANNUEL 2014-2015

La vision de CARE est celle d’un monde fait d’espoir, de tolérance et de justice sociale, où la pauvreté aura été
éradiquée et où les gens vivront dans la dignité et dans la sécurité. CARE se veut une force mondiale et un partenaire
de choix au sein d’un mouvement international se consacrant à l’élimination de la pauvreté. Nous sommes reconnus
partout pour notre engagement inébranlable envers la dignité des gens.
La mission de CARE Canada est de servir les individus et les familles des communautés les plus pauvres du monde.
Forts de notre diversité globale, de nos ressources et de notre expérience, nous encourageons des solutions novatrices
et la responsabilité globale. Nous facilitons le changement durable en :
• renforçant l’autonomie
• fournissant des avantages économiques
• apportant du secours en cas d’urgence
• influençant la prise de décision à tous les niveaux
• combattant la discrimination sous toutes ses formes
Guidés par les aspirations des communautés locales, nous poursuivons notre mission à la fois avec excellence et
compassion, parce que les gens que nous servons ne méritent rien de moins.

NOTRE PORTÉE
En 2015, CARE a travaillé dans 95 pays en appuyant 890 projets humanitaires et de développement axés sur la lutte
contre la pauvreté, lesquels ont touché plus de 65 millions d’individus.
À PROPOS DE CARE CANADA
8%

2%

4%

2%
5%

94%

31%

13%

Nos sources de
financement

Utilisation des fonds
amassés

9%

60%
60%
31%
8%
2%

2

Donateurs institutionnels internationaux
Donateurs institutionnels canadiens
Dons du public
Autre

Coûts* de nos programmes
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Interventions humanitaires
Aliments, nutrition et résilience face aux
changements climatiques
Santé globale
Autonomisation économique des femmes
Autres secteurs

*Ces résultats sont approximatifs, car il arrive parfois que les champs d’intervention des programmes se chevauchent (p. ex. plusieurs projets
comportent un volet d’autonomisation financière des femmes). Pour obtenir tous les détails concernant les résultats financiers,
consultez la page care.ca/rapportsannuels.

Merci de nous aider à lutter contre
la pauvreté et l’injustice sociale
CARE a été fondée en 1945, à une époque où les familles en Europe luttaient pour se
relever d’une guerre dévastatrice. Pendant les deux décennies qui ont suivi, quelque
100 millions de colis CARE, comprenant des denrées alimentaires et des fournitures
essentielles à la survie, ont été envoyés aux personnes dans le besoin. « Ma mère a
pleuré de joie lorsque le premier colis est arrivé », raconte Isabelle Robinson, l’une
des nombreuses bénéficiaires des colis CARE. Nous continuons d’utiliser l’expression
« envoyer un colis CARE », mais les projets, les programmes et les partenariats de
l’organisation ne se limitent plus au contenu d’une boîte.
Aujourd’hui, nos efforts s’attaquent principalement aux causes fondamentales de
la pauvreté et de l’injustice sociale dans trois domaines clés, soit le renforcement
du pouvoir des femmes et de l’égalité des sexes, la promotion d’une gouvernance
inclusive et l’augmentation de la résilience.
Notre objectif est ambitieux, mais réalisable : d’ici 2020, CARE et ses partenaires
soutiendront 150 millions de personnes parmi les communautés les plus défavorisées
et les plus marginalisées du monde afin d’éradiquer la pauvreté et l’injustice sociale.
Nous collaborons avec des partenaires locaux pour mettre en œuvre des programmes
aidant les agriculteurs à produire des aliments sains et à les vendre aux prix du
marché, afin d’accroître les revenus des hommes et des femmes. Nous travaillons avec
les communautés locales afin de renseigner la population sur la saine nutrition, pour
aider les mères à faire des choix plus judicieux en matière d’allaitement, de soins
prénataux et de préparation des repas.

Gillian Barth
Présidente et chef de
la direction

Pour intervenir en situation de crise, CARE Canada coordonne l’assistance
humanitaire vitale à l’échelle mondiale afin de toucher les familles affectées par les
pires circonstances imaginables. De plus, nous favorisons le renforcement du pouvoir
des femmes et des jeunes filles, puisque notre expérience nous a montré que celles-ci
représentent une solution incontournable lorsqu’il s’agit de lutter contre la pauvreté.
Tant que la moitié de la société n’a pas voix au chapitre, n’a aucun levier ni aucune
reconnaissance au sein du foyer ou de la communauté, il est impossible de cheminer
vers un monde libéré de la misère et de l’injustice. Nous travaillons avec les femmes,
les hommes, les filles et les garçons pour combattre les inégalités.
Ce rapport présente quelques-unes des nombreuses histoires merveilleuses de
l’exercice qui se termine. Tous ensemble, grâce à votre engagement, votre apport
généreux et votre enthousiasme, nous avons réussi à aider les gens du Népal à
survivre à un important tremblement de terre accompagné de secousses sismiques
dévastatrices. Nous avons également aidé des familles fuyant les zones de conflit en
Syrie à la recherche de sécurité, de nourriture et d’un refuge.

Louise Fréchette
Présidente du conseil
d’administration

Avec votre soutien, CARE est en mesure d’apporter des changements positifs dans la
vie de millions de gens. Vous pouvez en tirer une fierté.
Merci.
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CARE 2020 : pleins feux sur l’avenir
La nature de la pauvreté évolue
rapidement. À l’heure actuelle, plus de
1,2 milliard de personnes, la majorité
étant des femmes et des filles, vivent
dans une extrême pauvreté.
Plus de 250 000 femmes décèdent
chaque année de causes en grande
partie évitables, liées à la grossesse
et à l’accouchement. En moyenne,
les femmes et les filles sont plus
susceptibles que les hommes de mourir
pendant et après des catastrophes
naturelles, ainsi que dans les
situations d’instabilité politique ou
de conflit armé. Elles sont également
extrêmement vulnérables aux violences
sexuelles.
Les femmes assument un rôle
fondamental dans la production et la
préparation des aliments, mais, dans de
nombreuses cultures, elles consomment
de la nourriture de plus mauvaise
qualité et souffrent de la faim en
premier lorsque la famine sévit.
Par ailleurs, les plus importantes
inégalités de notre époque sont
intimement liées aux causes et aux
conséquences des changements
climatiques, qui menacent les moyens
de subsistance de milliards d’individus
et représentent des enjeux cruciaux
pour nourrir une population mondiale
croissante.

Il présente notre approche pour
s’attaquer aux causes de la pauvreté
et de l’injustice sociale et pour
apporter un changement durable afin
d’améliorer la vie des gens pauvres et
vulnérables. Dans cette perspective,
CARE s’engage à atteindre ces quatre
objectifs :
•

20 millions de personnes
affectées par les crises
humanitaires recevront une
assistance humanitaire vitale et
de qualité

•

100 millions de femmes et de
filles pourront exercer leurs
droits en matière de santé
sexuelle, reproductive et
maternelle et vivront une vie
exempte de violences

•

50 millions de personnes
pauvres et vulnérables
amélioreront leur sécurité
alimentaire et nutritionnelle,
ainsi que leur résilience face
aux changements climatiques

•

30 millions de femmes
auront un meilleur accès
et un meilleur contrôle des
ressources économiques.

En 2015, la stratégie mondiale CARE
2020 a amélioré de façon importante la
vie des gens avec qui nous travaillons.
ASSISTANCE HUMANITAIRE
CARE a aidé plus de dix millions
d’individus grâce à ses programmes
d’intervention humanitaire.
DÉVELOPPEMENT À LONG TERME
CARE a touché directement plus de
58 millions d’individus grâce à ses
programmes de développement. Il est
estimé que 209 millions de personnes
supplémentaires ont indirectement
bénéficié de ces programmes.
INNOVATIONS
Environ le quart des projets de CARE
ont mis à l’essai de nouveaux modèles
ou de nouvelles méthodes ou mesures
pour lutter contre la pauvreté ainsi
que les inégalités et pour évaluer
les résultats de ces innovations. Un
autre tiers de l’ensemble des projets a
déployé des moyens inédits de générer
des changements durables.
GOUVERNANCE INCLUSIVE
73 % des projets de CARE ont intégré
des stratégies de promotion de la
gouvernance inclusive, afin d’aider les
personnes vivant dans la pauvreté à
connaître et à faire valoir leurs droits
et à défendre leurs intérêts.

Forts de nos 70 années d’expérience en
matière d’interventions humanitaires
et de lutte contre la pauvreté, nous
avons publié en 2014 notre programme
stratégique CARE 2020.
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aider les
familles à mieux
se préparer
avant une
catastrophe
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Assistance humanitaire
SÉISME AU NÉPAL :
ACTIONS DE CARE CANADA

amassé une somme totale de 8 millions
de dollars.

RÉFUGIÉS SYRIENS :
#NOTTHATDIFFERENT

Pour Sukuma Tamang, âgée de 38 ans,
le tremblement de terre est survenu
alors qu’elle se préparait à commencer
son repas : « J’étais dans la maison et je
mangeais mon repas du midi avec mes
enfants au moment du séisme. La maison
s’est écroulée et j’ai dû nous extirper des
décombres, mes deux enfants et moi. »

CARE s’engage à aider la population
du Népal à se relever, en fournissant
des matériaux et en contribuant au
développement des compétences
favorisant la construction d’habitations
plus sûres ainsi que l’amélioration
des systèmes d’approvisionnement
en eau. Elle s’engage aussi à offrir de
la formation et des emplois en vue
d’assurer le nettoyage des débris et
la reconstruction des infrastructures
principales. Ces solutions permanentes
permettront de garantir que les familles
et les communautés sont mieux
préparées pour faire face à la prochaine
catastrophe naturelle.

Un pharmacien. Une enseignante.
Une étudiante qui termine ses études
universitaires. Voilà le profil d’un peuple
qui n’est pas si différent de la population
canadienne. Il s’agit également d’un
instantané des individus forcés de fuir le
conflit sévissant en Syrie.

Le séisme d’une magnitude de 7,8 a été
l’un des plus dévastateurs à secouer le
Népal en plus de 80 ans. Près de 9 000
personnes ont trouvé la mort et plus de
2,8 millions d’individus ont été victimes
de cette catastrophe. Plus de 600 000
habitations ont été détruites par le
tremblement de terre du 25 avril, suivi
d’un séisme d’une magnitude de 7,3 qui
a secoué la région le 12 mai.
CARE œuvre au Népal depuis 1978.
Le personnel sur place a offert une
assistance immédiate en aidant à
dégager les décombres, et l’équipe
mondiale de secours d’urgence de CARE
a coordonné notre intervention. Les six
membres de l’équipe de réaction rapide
de CARE, gérée par CARE Canada, se sont
immédiatement rendus au Népal afin de
porter secours aux victimes du désastre.
CARE a été en mesure de distribuer des
abris d’urgence et des trousses d’hygiène
moins d’une semaine après le séisme. Au
cours du mois suivant, nous avons offert
une assistance de survie dans certaines
des régions les plus durement éprouvées.
Heureusement, la population canadienne
et le gouvernement du Canada ont
généreusement donné plus de 2,5
millions de dollars pour appuyer les
interventions d’urgence de CARE.
Ensemble avec nos collègues de la
Coalition Humanitaire, nous avons

Nous remercions les Canadiens et les
Canadiennes qui soutiennent nos efforts.
INTERVENTION RAPIDE DIRIGÉE PAR
LE CANADA
Depuis 2013, CARE Canada dispose d’une
équipe de réaction rapide, groupe de
spécialistes hautement compétents et
prêts à intervenir en moins de 72 heures
aux urgences, et ce, partout dans le
monde.
De concert avec les équipes locales, les
membres de l’équipe de réaction rapide
évaluent promptement la situation
d’urgence, appuient le démarrage des
secours tout de suite après un désastre
et veillent à ce que l’intervention de
CARE soit efficace, de qualité supérieure
et adaptée aux besoins sur le terrain.
En 2015, les membres de l’équipe de
réaction rapide ont mené 45 missions
dans 15 pays, dont des interventions lors
du séisme au Népal, de l’épidémie du
virus Ebola en Afrique de l’Ouest et de la
crise des réfugiés syriens.

CARE soutient les familles syriennes
touchées par la crise depuis juillet 2012.
En 2015, nous avons aidé plus d’un
million de personnes en Jordanie, au
Liban, en Turquie, en Égypte et sur le
territoire syrien en fournissant de la
nourriture, des abris, de l’eau potable,
des articles d’hygiène, des couvertures,
des matelas, des dispositifs de chauffage,
ainsi qu’une aide monétaire pour le
paiement de biens ou services de
première nécessité, comme le loyer ou
les médicaments.
À cause de l’envergure incommensurable
de la crise, nous estimions qu’il était
important d’encourager les Canadiens
et les Canadiennes à s’identifier
davantage aux membres de la population
syrienne dont la vie a été bouleversée
par le conflit. En collaboration avec
nos collègues de CARE en Jordanie et
grâce au soutien généreux de Sparks
Productions à Toronto, CARE Canada
s’est entretenue avec des Canadiens et
des réfugiés syriens afin de mettre en
lumière les similitudes entre les deux
populations. Des millions de gens ont
visionné la vidéo et partagé le motclic #NotThatDifferent pour répandre
le message et créer une communauté
solidaire.
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Aujourd’hui, l’approche de CARE en
matière d’aliments et de nutrition va
bien au-delà des secours aux personnes
dans le besoin.
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Aliments et nutrition
DES SECOURS AUX SOLUTIONS DURABLES
Ils ont fuit la guerre et ont perdu tout
ce qu’ils possédaient. Après la Deuxième
Guerre mondiale, Anneliese Wendt et sa
famille faisaient partie des réfugiés. Ils
se sont finalement installés à BerlinOuest, où ils vivaient dans un état de
pauvreté extrême.
« Un jour, nous avons reçu une boîte
de fournitures, raconte Anneliese, et
c’était un colis CARE. »
Plus d’un demi-siècle plus tard, ses yeux
brillent lorsqu’elle évoque la nourriture
et les articles dans le colis.
« La boîte contenait notamment un
fromage orange américain, que nous
n’avions jamais vu ni goûté
auparavant », continue-t-elle.
Anneliese et sa famille ont également
reçu des œufs et du lait en poudre, des
brosses à dents et du dentifrice.
Éventuellement, Anneliese a émigré au
Canada pour épouser Heinz après un
mois de fréquentations sous le signe
de la passion. Plusieurs années se sont

écoulées et le couple vit maintenant
à Calgary. La réception des articles de
première nécessité « a certainement
amélioré notre sort à cette époque »,
poursuit Anneliese.
Aujourd’hui, l’approche de CARE en
matière d’aliments et de nutrition va
bien au-delà des secours aux personnes
dans le besoin. Nous nous engageons
à mettre au point un système
alimentaire équitable et durable et à
renforcer la résilience des foyers et des
communautés.
Près de 800 millions de personnes
souffrent actuellement de la faim
à cause de systèmes alimentaires
défaillants. On craint que ce nombre
grimpe à 1,4 milliard d’individus d’ici
2050. Pour remédier à cette situation,
nous devons combattre les inégalités
et créer des systèmes qui répondent
aux besoins de toute la population
mondiale.
CARE axe ses efforts sur la mise
en place de systèmes alimentaires
durables, productifs, équitables et

résilients aux impacts des changements
climatiques et de la sécheresse. Il
s’agit d’une approche globale qui
intègre l’agriculture, l’autonomisation
économique des femmes, la nutrition
et les interventions humanitaires afin
de sauver des vies et de préserver les
progrès que nous avons accomplis.
Notre vision est de créer un système
qui garantit le droit à l’alimentation
pour tous. Grâce à nos programmes
et en influençant les décideurs, nous
croyons pouvoir établir des systèmes
alimentaires qui permettent de
combattre les inégalités et qui sont
adaptés aux changements climatiques
ainsi qu’à la population mondiale
constamment en hausse.
L’an dernier, CARE a amélioré les
conditions en matière d’alimentation
et de nutrition de plus de 2,5
millions de personnes, en les
aidant à produire des aliments de
qualité, en améliorant leur accès
à ces aliments et en promouvant
des moyens durables d’améliorer la
nutrition.

RENFORCER LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS AU HONDURAS
PROSADE, organisme offrant
des services en espagnol afin de
promouvoir la sécurité alimentaire et
le développement économique dans la
région des bassins du Choluteca et du
rio Negro, est un projet commun mené
par CARE Honduras, le gouvernement
du Honduras, CARE Canada et le
gouvernement du Canada de 2010 à
2016.

adopté de nouvelles méthodes agricoles.
Bien que la région Chorotega a été
durement touchée en 2014 et en
2015 par le phénomène El Niño, les
agriculteurs soutenus par PROSADE – et
résidant dans 10 municipalités rurales
de ce corridor sujet aux sécheresses
en Amérique centrale – ont été moins
affectés puisqu’ils ont utilisé des
pratiques agricoles exemplaires.

Plus de 21 000 femmes, hommes,
filles et garçons au Honduras peuvent
désormais mieux se prémunir contre
les effets destructeurs des conditions
météorologiques rigoureuses, car ils ont

De fait, les agriculteurs ont pu
augmenter leur production de maïs et
de fèves rouges de plus de 93 % et de
120 % respectivement.

Une autre réalisation impressionnante
de PROSADE est la création d’un
système de récolte des eaux pluviales
novateur, abordable et convivial.
Maintenant, plus de 200 unités de
récupération des eaux pluviales ont
été installées dans des habitations,
des centres de santé et des écoles
afin d’améliorer l’accès aux services
d’assainissement et à l’eau potable.
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Santé maternelle et infantile
VIES ÉPARGNÉES, SANTÉ AMÉLIORÉE ET AVENIR ASSURÉ
Depuis sept décennies, l’histoire de CARE
est jalonnée de moments marquants où
nous avons eu l’occasion de transformer
la vie de milliers de personnes. Imaginez
le sentiment de fierté que nous avons
éprouvé lorsque nos projets de santé
maternelle et infantile se sont terminés
en 2015.

La malnutrition chez les femmes et les
enfants se produit généralement lorsque
l’on refuse aux femmes le droit à l’égalité
sociale et économique. Parallèlement,
l’appui insuffisant accordé aux besoins
de santé particuliers des femmes
entraîne trop de décès facilement
évitables.

leur famille. Nous avons également
sollicité l’apport des pères afin
d’assurer la diffusion d’informations
essentielles sur la santé et la nutrition
au sein des familles et afin de veiller
à ce que ces renseignements soient
pleinement adoptés et acceptés dans les
communautés.

Grâce aux importants investissements
du gouvernement du Canada par le biais
de l’Initiative de Muskoka en 2010 et
au soutien généreux de nos donateurs,
CARE Canada a réussi à produire un réel
changement dans la vie de femmes,
d’enfants et de communautés entières en
Éthiopie, au Malawi, en Tanzanie et au
Zimbabwe.

Nous sommes convaincus que, lorsque
nous concentrons nos efforts sur la santé
des femmes et des filles, nous aidons des
mères en santé à élever des enfants en
santé. Les projets de santé maternelle
et infantile de CARE Canada ont été
couronnés de succès, grâce à cette
approche.

CARE a aussi collaboré avec des
partenaires locaux et des gouvernements
régionaux pour assurer la pérennité
de ces progrès au-delà de la durée des
projets.

Les faits saillants ci-dessous présentent
un aperçu de nos réussites, mais ce dont
nous sommes le plus fiers est la manière
dont nous avons obtenu ces résultats.

Nous avons travaillé à la création
d’environnements propices favorisant
l’autonomisation des femmes et
aidant celles-ci à prendre en charge
leur santé et celle des membres de

NOS RÉALISATIONS :
•

Moins de cas d’enfants émaciés
en Éthiopie et au Malawi, grâce
aux programmes de nutrition.

•

Augmentation des
accouchements sécuritaires en
Tanzanie grâce à l’amélioration
de la qualité des soins de santé.

•
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Augmentation du nombre de
femmes en Éthiopie et au
Zimbabwe qui ont un pouvoir
décisionnel concernant leur
vie domestique quotidienne,
notamment pour l’achat des
aliments et la répartition de la
nourriture dans leur foyer.

Bien entendu, l’aboutissement des
projets ne signifie pas la fin des
efforts de CARE Canada consacrés à
l’amélioration de la santé maternelle
et infantile. Nous serons heureux
de partager avec vous nos nouvelles
initiatives emballantes dans des rapports
ultérieurs.

STATISTIQUES IMPORTANTES
•

Amélioration des pratiques
d’allaitement en Éthiopie, au
Malawi et au Zimbabwe en
misant sur l’éducation et les
conseils.

•

Réduction du nombre de cas
de diarrhée chez les enfants
de moins de cinq ans grâce aux
programmes reliés à l’eau, à
l’assainissement et à l’hygiène
en Éthiopie et au Malawi.

•

Augmentation du nombre de
femmes et d’hommes qui ont
participé à quatre consultations
prénatales en Éthiopie, au
Malawi, en Tanzanie et au
Zimbabwe, grâce à l’éducation à
la santé et à des conseils dans
les communautés.

•

En Tanzanie, CARE a augmenté
de 32 points de pourcentage
le nombre d’accouchements
auxquels a assisté une
sage-femme compétente.
Cette hausse représente un
accouchement sécuritaire pour
43 679 femmes.

•

En Éthiopie, notre projet a
permis d’augmenter de 38
points de pourcentage le
nombre d’enfants de 6 à 23
mois qui mangent des aliments
d’au moins quatre groupes
alimentaires.

lorsque nous concentrons
nos efforts sur la santé
des femmes et des filles,
nous aidons des mères en
santé à élever des enfants
en santé
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Égalité des sexes
ACCORDER UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE AUX FEMMES POUR UN
AVENIR LUMINEUX
Si vous pouviez ouvrir un colis CARE
des années 1940, vous y trouveriez
du lait en poudre, du fromage, du riz
et des fèves. Les situations d’urgence
et la pauvreté en général affectent
différemment les membres de la famille
et CARE a adapté ses programmes depuis
ce temps, afin de mieux répondre aux
besoins particuliers des femmes, des
hommes, des filles et des garçons.
Par exemple, à la suite du séisme
survenu le 25 avril au Népal, en plus des
bidons, des bâches et des couvertures,
nous avons fourni des « trousses
de dignité » contenant des articles
d’hygiène destinés aux femmes.
Les équipes de secours d’urgence de
CARE réalisent aussi des analyses
sexospécifiques rigoureuses afin de
veiller à mener une intervention
favorisant la dignité de tous et l’équité.
Cette façon d’agir est essentielle au
travail de développement à long terme
de CARE. Nous savons que les femmes
et les filles sont touchées de manière
disproportionnée par la pauvreté.
D’après l’expérience de CARE et les
données mondiales, nous reconnaissons
que la lutte contre les inégalités
entre les sexes et la promotion de
l’autonomisation des femmes constituent
une stratégie efficace pour combattre
l’injustice sociale.

Dans le cadre d’un programme au Ghana,
CARE forme des champions masculins
qui feront la promotion de l’égalité des
sexes. Nous avons demandé à une femme
membre d’une association d’épargne
CARE ce qu’elle pense de cette approche
: « On voit facilement la différence entre
les ménages ordinaires et les ménages
comprenant un champion masculin. Les
femmes y sont mieux habillées et moins
stressées. De plus, comme elles sont plus
aptes à contribuer à la vie du foyer, les
hommes sont également moins stressés
grâce à cette collaboration. »
Il s’agit de leçons importantes que
nous avons tirées au fil de nos 70 ans
d’existence et qui orienteront notre
approche dans les années à venir.

hommes et
femmes
œuvrant
ensemble pour
combattre
l’injustice

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES
FEMMES
L’an dernier, CARE a soutenu 1,7
million de personnes dans 57 pays, en
promouvant des conditions favorables
qui permettent aux femmes de participer
aux activités économiques, d’obtenir
l’accès aux ressources économiques et
une maîtrise de celles-ci, d’engager un
processus de décision juste concernant
les moyens de subsistance, d’avoir un
emploi et un salaire équitables, d’adhérer
à des associations d’épargne et de
crédit ou à des services financiers et de
profiter équitablement de la croissance
économique.
Dans l’ensemble, 92 % des projets de
CARE ont promu l’autonomisation des
femmes et l’égalité des sexes.

Il ne s’agit pas seulement d’améliorer le
sort des femmes, mais aussi les relations
entre les hommes et les femmes pour
que les deux parties en bénéficient.
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Résumé des états non vérifiés des résultats d’exploitation* pour les exercices financiers se terminant au 30 juin 2015 et 2014 (en milliers de dollars)
								30 juin 2015
30 juin 2014
								$		 $
Actif 		
Actif à court terme 		
Encaisse et quasi-espèces
			
Autres éléments d’actif
				
								
Immobilisations corporelles et aux éléments d’actif à long terme
Total de l’actif
					

35,157
9,449
44,606
4,442
49,048

39,084
8,553
47,637
5,160
52,797

5,875
36,143
42,018

5,953
40,013
45,966

				

818

1,089

Total du passif
					
Total des soldes de fonds, fin de l’exercice 		
Fonds annuel 		
Non affecté
					
Investi en immobilisations corporelles
		
Apports affectés d’origine externe –
Fonds d’aide aux entreprises et d’urgence 		
Total des soldes de fonds
				
Total du passif et des soldes de fonds
			

42,836

47,055

2,248
3,050

1,634
3,194

914
6,212
49,048

914
5,742
52,797

4,369
5,287
37,170
38,022
34,755
2,020

3,648
2,294
34,758
34,425
34,009
2,896

Passif 			
Passif à court terme 		
Créditeurs et aux éléments de passif à court terme
Apports reportés
				
						
Passif à long terme

Revenus
Dons 		
Non affectés
					
Affectés
					
Apports canadiens
				
Apports d’organismes multinationaux
				
Apports des membres de CARE International
			
Revenus autres et d’intérêts
			
Total des revenus
					
Dépenses liées aux programmes 				
Services de soutien
				
		
Total des dépenses
				
Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 			
Soldes de fonds au début de l’exercice
			
Soldes de fonds à la fin de l’exercice
			

121,623 		
113,910 		
7,243

112,030
105,837
7,322

121,153 		

113,159

470
5,742
6,212

(1,129)
6,871
5,742

* Il s’agit ici d’un résumé des états non vérifiés des résultats d’exploitation. Veuillez consulter notre site Web
(care.ca/rapportsannuels) pour trouver tous les états financiers vérifiés ainsi que les notes.
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J’ai CARE à cœur
La campagne J’ai CARE à cœur est un
programme national dirigé par des
bénévoles qui a pour objectif d’amasser
des fonds essentiels afin d’appuyer les
programmes de développement et les
initiatives humanitaires de CARE Canada.
Sous la direction des coprésidents,
l’honorable John P. Manley et Douglas
Stollery (ci-dessous), et grâce à
l’engagement d’autres personnes
influentes de la communauté, CARE
Canada a amassé plus de 2 millions
de dollars qui serviront à financer ses

programmes de santé maternelle et
infantile, contribuant ainsi à améliorer la
vie de milliers de mères et d’enfants.
« Nous sommes ravis d’avoir concrétisé
notre premier engagement », affirme
Sylvie Madely, vice-présidente,
Développement, marketing et
communications chez CARE Canada. La
prochaine étape vise à recueillir 1,5
million de dollars pour les initiatives
concernant la nutrition et l’économie,
puis 500 000 $ pour alimenter le Fonds
d’intervention d’urgence afin de soutenir

les interventions d’urgence salvatrices.
CARE Canada est reconnaissante à
tous ses donateurs qui lui permettent
d’apporter des changements durables et
de mettre en œuvre des programmes de
haute qualité. La campagne J’ai CARE à
cœur représente une occasion pour les
Canadiens et les Canadiennes de créer un
monde fait d’espoir, où les gens vivent
dans la dignité et ont la possibilité
d’améliorer le sort de leurs familles afin
de bâtir des communautés plus fortes et
autonomes.

Partenariats fructueux
En 2015, la plupart de nos projets ont été
réalisés par des partenaires talentueux
et dignes de confiance à l’échelle locale,
dont des gouvernements régionaux et
des organismes communautaires. Chacun
de ces secteurs joue un rôle essentiel et
complémentaire dans la remédiation des
causes fondamentales de la pauvreté.
Au Canada, CARE a établi des partenariats
avec plus de 50 organismes privés, publics
et à but non lucratif à la grandeur du
pays. Par exemple, CARE a conclu un
nouveau partenariat avec l’Institut
pour la sécurité alimentaire mondiale
de l’Université McGill afin de mieux
comprendre notre incidence sur la

réduction de la mortalité maternelle et
infantile en Éthiopie, au Mozambique, en
Zambie et au Malawi.
CARE Canada collabore également avec le
Centre for Refugee Studies de l’Université
York et avec l’Université Carleton pour
faire avancer la recherche et l’élaboration
des politiques concernant les enjeux
associés aux déplacements de réfugiés.
Dans le cadre de ce partenariat, les
universités demandent aux étudiants
diplômés d’analyser le travail de
CARE visant à aider les réfugiés et les
communautés hôtes afin de mieux
comprendre comment les organismes
peuvent répondre davantage aux besoins

de ces populations vulnérables.
OpenText, partenaire de CARE Canada
digne de confiance pour la gestion de
l’information, a lancé un système de
gestion des contenus qui nous permettra
de centraliser nos renseignements
et d’adopter de nouvelles méthodes
de travail. Ce système a renforcé nos
capacités et nous permet de collaborer
aisément avec nos partenaires et
utilisateurs dans le monde entier. Nous
profitons ainsi d’une productivité et
d’une collaboration accrues, en plus
d’une importante réduction de nos coûts
d’exploitation.
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Les membres de
notre personnel

Profil d’un bureau national : CARE
Tchad

Notre 70e anniversaire est un moment
privilégié pour jeter un regard
rétrospectif sur nos réalisations et pour
reconnaître l’apport des personnes qui y
ont contribué. Nous serions incapables
d’accomplir nos activités sans les
membres professionnels et hautement
qualifiés de notre personnel, engagés à
apporter des changements durables. En
2015, nous avons employé au Canada
78 hommes et femmes passionnés, ainsi
que des dizaines de bénévoles. Nous
avons également embauché 25 membres
du personnel expatriés supplémentaires
qui ont travaillé à l’étranger et 2 686
membres du personnel et travailleurs
rémunérés au rendement dans nos
divers bureaux nationaux. Ensemble,
nous sommes réellement un colis CARE
comprenant tous les éléments essentiels
pour combattre la pauvreté et l’injustice
sociale.

L’équipe des Opérations internationales
de CARE Canada soutient les bureaux
nationaux, dont celui de CARE Tchad,
afin de garantir que ceux-ci respectent
les normes très rigoureuses de CARE en
matière de qualité et de gestion des
programmes, de responsabilité financière,
de gestion et de perfectionnement
des ressources humaines, ainsi que de
sécurité et de protection du personnel.
En 2015, l’équipe de CARE Tchad a
concentré ses efforts sur l’assistance
d’urgence offerte à l’afflux de personnes
déplacées provenant des pays voisins,
soit la République centrafricaine, le
Niger, le Nigéria, le Cameroun et le
Soudan. CARE Tchad a également géré
des programmes de développement

globaux touchant divers volets, dont
l’eau, l’assainissement et l’hygiène,
l’autonomie économique, le soutien
psychosocial, l’agriculture et la gestion
des ressources naturelles, la violence à
caractère sexiste et les programmes axés
sur les milieux urbains.
À titre de membre principal de CARE
International, CARE Canada gère les
bureaux nationaux dans les six pays
suivants : Tchad, Cuba, Indonésie,
Kenya, Zambie et Zimbabwe. La plupart
des membres du personnel des bureaux
nationaux sont des employés locaux, qui
entretiennent de bonnes relations au
sein des communautés où ils travaillent.

Pleins feux
sur Fatouma
Zara Soumana
Fatouma Zara Soumana est membre de
l’équipe de réaction rapide de CARE,
gérée par CARE Canada. Elle est directrice
d’un programme d’intervention d’urgence
et spécialiste de l’aspect des genres.
Dans le cadre de ses fonctions, elle aide
CARE à établir un équilibre entre les
divers besoins des femmes, des filles, des
hommes et des garçons, en offrant une
assistance de survie axée sur la dignité
en situation de crise.
« Nous veillons à la planification
adéquate dès le début de notre
intervention d’urgence », explique-t-elle.
Fatouma vit au Niger, mais elle voyage
fréquemment. Lorsqu’elle n’est pas en
mission, elle se consacre à la rédaction
de rapports et à l’élaboration de manuels
visant une meilleure intégration
de l’analyse sexospécifique dans le
fonctionnement des équipes d’urgence.
« La force et la résilience des
communautés victimes d’un exode, de
catastrophes naturelles et des conflits
m’inspirent. »
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Équipe de la haute direction
Gillian Barth - présidente et chef de la direction
Kadry Furany - vice-président, Opérations internationales
Edward Grasmeyer - vice-président, Services financiers, et directeur financier
Sylvie Madely - vice-présidente, Développement, marketing et communications
Mara O’Brien James - vice-présidente, Efficacité organisationnelle
Jacquelyn Wright - vice-présidente, Programmes internationaux

Conseil d’administration
De juillet 2014 à juin 2015
Louise Fréchette – présidente
Ken Sunquist – vice-président et coprésident, Comité des opérations internationales et des programmes internationaux
Clarence Cheng
Piers Cumberlege
Denis Durand – président, Comité de finances, de vérification et de gestion des risques
Lorne Hepworth
Doug Horswill
Diane Joly
Aldéa Landry – présidente, Comité de gouvernance, de nominations et de ressources humaines
Hon. John P. Manley
Shahid Minto – coprésident, Comité des opérations internationales et des programmes internationaux
Hilary Pearson
Martha Piper – coprésidente, Comité de développement et des communications
Susan Smith
Douglas R. Stollery
Victor Thomas
Helen Wesley
Janet Yale – coprésidente, Comité de développement et des communications

Présidents d’honneur
Leurs Excellences le très honorable David Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M.,
C.D., gouverneur général du Canada, et madame Sharon Johnston, C.C.
Leurs Excellences jouent un rôle important dans la promotion de l’identité
nationale en soutenant et promouvant les valeurs canadiennes, la diversité,
l’inclusion, la culture et le patrimoine. À ce titre, le gouverneur général et
Mme Johnston acceptent d’être les présidents d’honneur de nombreuses
associations communautaires, caritatives, militaires et culturelles, ainsi que
d’organismes de service public, leur conférant ainsi une reconnaissance et un
soutien essentiels pour leur apport exemplaire au sein de la société.
Mention de source : Sgt Serge Gouin, Rideau Hall © Sa Majesté la Reine
du chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur
général, 2010.
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Photos : Zak Bennett, Ana Castañeda Cano, Frederic Courbet, Josh Estey, Josh Javellana, Maxime Michel, Michael Tsegaye,
Christine Parsons, Tom Platzer
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CARE Canada				1-800-267-5232
Suite 100				info@care.ca
9 Gurdwara Road				care.ca
Ottawa, ON, K2E 7X6 Canada		
@carecanada
CARE Canada est un organisme sans but lucratif enregistré en vertu de la Loi sur les
corporations canadiennes. Voici notre numéro d’enregistrement à titre d’organisme de
bienfaisance : 11883 8333 RR0001.

