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NOTRE MISSION

CARE œuvre d’un bout à l’autre du monde pour sauver des vies, lutter 
contre la pauvreté et accroître la justice sociale.

NOTRE VISION

Nous désirons un monde fait d’espoir, de tolérance et de justice sociale, où la 
pauvreté aura été éliminée et où les gens vivront dans la dignité et la sécurité.

NOTRE OBJECTIF

Nous plaçons les femmes et les filles au cœur de nos actions, car nous sommes 
d’avis que nous n’enrayerons la pauvreté qu’au moment où tout le monde 

bénéficiera de possibilités et de droits égaux.

NOTRE TRAVAIL

Action humanitaire : préparer 
les populations aux catastrophes et 
aux crises, assurer une intervention 
humanitaire immédiate pour sauver des 
vies et favoriser un rétablissement rapide 
et à long terme.

Nourriture, alimentation et résilience 
par rapport aux changements 
climatiques : offrir un accès durable 
à des aliments sains et aider les gens 
à s’adapter aux conséquences des 
changements climatiques.

Santé sexuelle, reproductive et 
maternelle : assurer que les femmes et les 
filles exercent leurs droits liés à la santé 
sexuelle et reproductive.

Autonomisation économique des 
femmes : améliorer le droit des femmes 
aux ressources économiques et leur 
donner les moyens de prendre des 
décisions qui influencent leur vie.

Nos programmes visent aussi à mettre fin à la violence à caractère sexiste 
et aux mariages précoce, à créer des possibilités d’éducation et à faire la 
promotion de solutions pour l’eau potable, l’hygiène et l’assainissement.

Avec ses partenaires locaux, CARE concentre son action sur les volets suivants : 
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Sources de financement

Utilisation des fonds

Coûts de nos programmes internationaux

66% 
DONATEURS INSTITUTIONNELS 

INTERNATIONAUX

25%
DONATEURS INSTITUTIONNELS CANADIENS

7% 
DONS DU PUBLIC

2%
AUTRE

95%
PROGRAMMES

1%
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

4%
ADMINISTRATION

48%
ACTION HUMANITAIRE

23%
NOURRITURE, ALIMENTATION ET RÉSILIENCE PAR 
RAPPORT AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

9%
SANTÉ SEXUELLE, REPRODUCTIVE 

ET MATERNELLE

2%
VIOLENCE À CARACTÈRE SEXISTE

11%
AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE 

DES FEMMES

7%
DÉVELOPPEMENT — AUTRE

80 MILLIONS
DE PERSONNES
+11 MILLIONS +69 MILLIONS

94 PAYS
DE CE NOMBRE, CARE CANADA A ASSURÉ LA GESTION DES PROJETS ET A SOUTENU LES OPÉRATIONS D’URGENCE DANS 39 PAYS.

CARE a travaillé dans 

Grâce à votre aide durant l’exercice financier 2016, CARE a rejoint plus de

Ce qui comprend :

de personnes touchées par des catastrophes 

naturelles et des crises humanitaires

de personnes aidées avec des projets et des 

initiatives de développement



Au cours de la dernière année, les Canadiennes 
et Canadiens de partout au pays ont montré 
leur volonté de mobilisation pour aider les 
réfugiés syriens. Le Canada a ouvert ses portes 
afin d’accueillir de nouveaux voisins malgré les 
différences qui peuvent sembler exister.

Au milieu de toute cette noirceur, ce moment 
d’humanité lumineux nous a vraiment tous rendus 
fiers. 

Pour influencer un monde confronté aux conflits, à 
la pauvreté et aux changements climatiques, nous 
devons être motivés par de tels actes de bonté 
et par cette volonté à travailler ensemble. Pour 
CARE, il serait impossible et irresponsable d’agir 
autrement. Sans cet élan du cœur, les retombées 
ne seraient pas les mêmes pour celles et ceux que 
nous tentons d’aider. 

Afin de réagir aux défis d’aujourd’hui, nous devons 
adopter une approche qui abolit les frontières 
entre les efforts de développement et les efforts 
humanitaires, généralement séparés. Pour ce 
faire, nous devons mettre en œuvre des actions 
d’urgence qui ne se limitent pas aux secours et 
aux sauvetages; nous voulons aider les gens à 
avancer et leur donner l’occasion de se développer 
plutôt que de seulement survivre, et ce, malgré les 
conflits incessants et les catastrophes récurrentes. 

Nous devons également, dans le cadre de cette 
approche, nous assurer que les programmes de 
développement puissent être rapidement adaptés 

à une crise majeure tout en conservant une vision 
à long terme. 

Plus important encore, nous devons être certains 
que nos programmes permettent aux populations 
d’être plus résilientes et mieux préparées afin de 
continuer à bâtir sur de solides fondations plutôt 
que de tout perdre lorsque survient une tragédie. 

Tous ces efforts s’accompagnent d’une volonté 
ferme de mettre les femmes et les filles au cœur 
de nos stratégies, car nous savons que nous ne 
pourrons pas éliminer la pauvreté tant que celles-
ci n’auront pas des chances et des droits égaux.

Les pages suivantes vous donneront un aperçu des 
moyens auxquels CARE a eu recours pour atteindre 
ses objectifs au cours de la dernière année. Qu’il 
s’agisse d’intervenir par rapport à la crise en Syrie, 
d’aider les familles à vivre avec la sécheresse en 
Éthiopie ou de favoriser la résilience grâce à des 
associations d’épargne et à des programmes à long 
terme, nous devons nous unir aux communautés 
locales pour offrir un changement durable. 

Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans la 
bonne volonté et la générosité de nos donateurs, 
nos partenaires, nos bénévoles et notre personnel 
infatigable qui voient poindre des lueurs dans la 
noirceur.

C’est à travers eux que nous trouvons notre 
inspiration à poursuivre notre œuvre et à avoir 
espoir d’un monde meilleur.
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CHANGER 
ENSEMBLE
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GILLIAN BARTH, 
PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

KEN SUNQUIST, 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

L E T T R E  D E  L A  C H E F  D E  L A  D I R E C T I O N  E T  D U 

P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L  D ’ A D M I N I S T R A T I O N

Merci.



CONSEIL 
D’EXPERT

Au cours de la dernière année, les experts de CARE ont 

fourni de précieux renseignements et d’importantes 

perspectives à des politiciens, des représentants de 

haut niveau de gouvernements d’ici et d’ailleurs, des 

journalistes, des universitaires et des Canadiennes et 

Canadiens partout au pays.

À titre d’exemple, CARE Canada a été invitée, en mars 

2016, au Comité permanent des affaires étrangères 

et du développement international de la Chambre 

des communes pour partager ses recommandations 

aux parlementaires qui ont étudié la question des 

femmes, de la paix et de la sécurité. Ce même comité 

a de nouveau demandé à rencontrer les experts de 

CARE quelques mois plus tard pour obtenir leurs 

commentaires sur des pays ciblés par le gouvernement 

canadien en matière d’aide au développement 

bilatéral.

Nous avons aussi joué un rôle de leader en convoquant 

plusieurs organismes canadiens à un événement 

spécial sur la Colline du Parlement afin de mettre en 

relief la question du déplacement forcé dans le cadre 

de la campagne Journée mondiale des réfugiés de la 

Coalition humanitaire.

Les experts de CARE ont par ailleurs discuté avec 

des journalistes et ont livré des commentaires à des 

publications de premier plan sur des sujets variés 

tels que les changements climatiques, les réfugiés, 

la sécurité alimentaire et l’aide internationale 

canadienne.

Lorsque l’exercice financier a pris fin en juin 2016, 

l’équipe de CARE Canada et des experts de la 

confédération internationale de CARE s’affairaient 

à participer à plusieurs consultations et à élaborer 

une vaste proposition pour l’Examen de l’aide 

internationale du Canada qui, nous l’espérons, fera 

avancer cette discussion. 

Le savoir-faire et l’expérience de CARE en matière de 

mise en œuvre de programmes efficaces à l’étranger 

jouent un rôle précieux dans la prise de conscience 

publique et permettent de mettre de la pression afin 

que de meilleures politiques soient adoptées pour les 

gens que nous aidons. 

Rien de tout cela ne serait possible sans les voix de 

celles et ceux que nous tentons d’atteindre. En effet, 

leurs points de vue devraient guider le développement 

international et les initiatives humanitaires afin de 

favoriser une cohésion d’action.
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Nous voulons que notre action 
rayonne au-delà des communautés 
avec lesquelles nous travaillons. 
Les réalisations, les innovations 
et les leçons apprises en lien avec 
nos programmes nous permettent 
d’instaurer des changements sociaux 
plus vastes et à grande échelle.
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District de Sre Ambel, Cambodge



Des images percutantes ont forcé le monde à tourner 

son regard vers la crise en Syrie comme jamais 

auparavant.

Heureusement, le Canada avait à cœur d’agir. 

Les Canadiennes et Canadiens ont fait des dons afin de 

soutenir les efforts de CARE pour étendre ses opérations 

relativement à la crise en Syrie. Ils se sont aussi joints 

à nous pour accueillir nos nouveaux amis syriens. 

Active depuis plus de cinq ans auprès des gens touchés 

par cette crise, CARE a aidé plus de deux millions de 

personnes en Jordanie, au Liban, en Turquie, en Égypte 

et en Syrie même. Parallèlement, nous avons étendu 

nos activités afin d’atteindre les personnes déplacées 

en Irak et d’aider celles se déplaçant dans les Balkans 

pour trouver une vie meilleure. 

Avec les conflits continuels et les villes syriennes 

maintenant en ruine, nous savons que les gens 

déplacés ont besoin d’une aide qui va bien au-delà 

des interventions immédiates pour sauver des vies. 

En effet, cet afflux de gens crée une certaine tension 

pour les communautés qui soutiennent et accueillent 

généreusement les réfugiés. 

L’orientation du travail de CARE dans la région 

entourant la Syrie, qui consistait uniquement à 

effectuer des interventions pour sauver des vies, 

s’est transformée en efforts pour aider les familles à 

se remettre sur pied à long terme. Par exemple, grâce 

au soutien du gouvernement du Canada, CARE aide 

les familles jordaniennes vulnérables et les réfugiés 

syriens à développer de nouvelles compétences et 

à élargir leurs possibilités d’emploi par le biais de 

programmes de formation. CARE aide également 

les groupes communautaires à gérer des microprêts 

qui leur permettent de bâtir de petites entreprises. 

De plus, CARE travaille au Liban dans le but 

d’améliorer les infrastructures locales et les systèmes 

d’approvisionnement en eau au bénéfice de quartiers 

entiers. 

Bien que les conflits représentent un risque 

considérable pour les femmes et les filles, ces 

dernières dirigent tout de même des opérations de 

secours et de rétablissement en Syrie et dans les 

régions environnantes en prenant de plus en plus de 

responsabilités à l’intérieur et à l’extérieur de la maison. 

CARE travaille avec des organismes locaux dirigés par 

des femmes pour soutenir les changements dans la 

dynamique entre les sexes et permettre aux femmes et 

aux filles d’être de réels agents de changement.

Ce n’est pas une intervention d’urgence traditionnelle : 

elle s’appuie sur la vaste expérience acquise par CARE 

depuis 70 ans pour fournir de l’aide afin de sauver des 

vies, mais aussi pour offrir des programmes visant à 

susciter des changements durables.
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Grâce à votre soutien, CARE a aidé 
plus de deux millions de personnes 
touchées par la crise en Syrie.

RÉAGIR 
AUX CRISES 
PROLONGÉES
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Irbid, Jordanie



Tandis que les urgences continuelles nécessitent 

un changement de l’orientation humanitaire, il 

est aussi primordial d’avoir la capacité d’adapter le 

développement à long terme existant pour réagir 

rapidement en cas de crise.

À la fin de l’automne 2015, alors que le phénomène 

météorologique El Niño avait fait tomber une 

quantité de pluie inférieure à la moyenne, une 

sécheresse extrême et généralisée s’est déclenchée 

en Éthiopie. Selon une estimation, plus de 10 millions 

de personnes avaient besoin d’aide alimentaire.

À l’heure actuelle, CARE Canada est active en Éthiopie 

dans un grand nombre de projets de développement 

qui se concentrent sur l’égalité des sexes, 

l’alimentation et l’autonomisation économique. En 

2015, nous avons terminé un important projet de 

santé maternelle et infantile et nous nous sommes 

préparés au lancement d’un nouveau projet axé sur la 

nutrition pour le printemps suivant. 

Malgré les efforts importants investis dans le passé, la 

sécheresse menaçait d’anéantir plusieurs avancées et 

progrès. Les équipes d’urgence et de développement 

de CARE Canada ont donc travaillé main dans la main 

pour adapter le programme et répondre aux besoins 

immédiats dans l’espoir de retourner bientôt à des 

projets de développement à long terme.

Nous étions très familiers avec les communautés qui 

voient leurs points d’eau s’assécher, leurs cultures 

dépérir et qui sont confrontées à la menace croissante 

de la malnutrition. Avec le soutien flexible de nos 

donateurs, CARE a été en mesure de modifier son 

intervention pour répondre aux besoins les plus 

pressants. 

Durant les mois qui ont suivi, les projets de 

développement à long terme ont permis de fournir 

à des milliers de foyers des semences résistantes à la 

sécheresse pour faire pousser du maïs, du sorgho, du 

blé et des haricots. Pendant ce temps, les associations 

villageoises d’épargne et de crédit de CARE Canada, 

qui étaient en place bien avant la sécheresse, ont 

fourni un filet de sécurité très important permettant 

aux femmes d’avoir accès à des fonds d’urgence pour 

répondre à leurs besoins immédiats.

Ce filet de sécurité s’est ajouté aux interventions 

humanitaires visant à aider les gens souffrant de 

malnutrition en leur fournissant de l’aide alimentaire 

et du soutien en matière d’eau potable, d’hygiène et 

d’assainissement.

CARE a été en mesure d’aider plus d’un million 

de personnes. Cette intervention d’urgence s’est 

concrétisée grâce à plusieurs années de travail de 

développement en Éthiopie. Fatouma Soumana, une 

spécialiste de l’égalité des sexes travaillant avec 

l’équipe d’intervention d’urgence rapide de CARE, 

a notamment tenu à souligner que les experts en 

égalité des sexes ont été en mesure de s’appuyer sur 

nos efforts de longue date pour promouvoir l’égalité 

entre les hommes et les femmes dans le cadre de 

cette intervention. 

Voilà un rappel du rôle essentiel que les programmes 

humanitaires et de développement doivent jouer pour 

réellement aider les gens qui en ont le plus besoin, 

que ce soit en période de stabilité ou de crise. 

Pour celles et ceux qui sont les plus touchés par la 

tragédie, il ne peut pas y avoir de division.
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Avec CARE, vous avez aidé plus d’un 
million de personnes touchées par 
la sécheresse en Éthiopie.

UN RÔLE 
ESSENTIEL
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Région orientale de l’Hararghe, Éthiopie



Des études externes ont confirmé que les participants au projet de suffisance alimentaire 
pour les agriculteurs de CARE, financé par le gouvernement du Canada, ont démontré une 
capacité de résilience supérieure lors de la sécheresse. De plus, le gouvernement éthiopien a 
reconnu l’importance de la contribution des associations villageoises d’épargne et de crédit 
de CARE (photo) et envisage d’élargir la portée de ce modèle pour atteindre 10 millions de 
personnes. CARE a aussi travaillé avec l’Université d’Haramaya et le Bureau éthiopien de 
l’agriculture pour mettre sur pied des initiatives communautaires qui permettront de produire 
des semences à rendement élevé résistantes à la sécheresse. Face à la réaction positive des 
agriculteurs et des autorités locales, CARE espère poursuivre son travail avec le gouvernement 
pour étendre ses efforts à tout le pays.



Le projet, communément appelé LINKAGES, a 

officiellement été nommé Initiatives connexions, 

intervenants et connaissances pour atteindre la sécurité 

des moyens de subsistance pour tous. Il a été financé 

par le gouvernement canadien ainsi que par de 

généreux donateurs de partout au Canada.

Entre 2012 et 2016, CARE a aidé 37 000 personnes en 

Bolivie, au Mali, au Ghana et en Éthiopie.

Bien que tous les pays aient adopté une approche 

légèrement différente dans le cadre du projet, ils ont 

tous cherché à réduire la vulnérabilité des familles 

et à augmenter leur capacité à gérer les revers et les 

épreuves inévitables. 

Afin de bâtir la résilience, les bonnes conditions 

doivent être réunies pour améliorer l’égalité. Les 

femmes, autant que les hommes, devraient donc avoir 

une chance de se développer dans des circonstances 

favorables, mais aussi dans les périodes difficiles.

Cette philosophie est la toile de fond du projet 

LINKAGES. 

En Bolivie, le projet a permis de s’attaquer aux barrières 

qui empêchent les femmes de gagner leur vie. Cette 

stratégie a connu un tel succès que le gouvernement 

national a intégré l’approche sur l’égalité des sexes 

de CARE au développement économique local et l’a 

étendue à tout le pays.

La croissance de l’épargne a représenté un aspect 

important des activités du projet dans les trois autres 

pays. Elle a aidé une famille éthiopienne à éviter la 

catastrophe durant la sécheresse causée par El Niño, 

comme le confirme la citation ci-dessus. 

L’équipe de CARE s’est aussi consacrée à aider les 

communautés à concevoir des solutions alimentaires 

durables, ce qui a permis aux populations d’être 

mieux préparées en cas de problème. 

Le Mali se trouve dans la région du Sahel de l’Afrique 

occidentale et est fortement sujet aux pénuries 

alimentaires en raison du climat hostile. Les femmes 

de la région ont approché notre équipe avec une idée 

en tête : elles voulaient créer des banques de céréales 

en prévision de la saison maigre à venir. 

Grâce à CARE, elles ont reçu des subventions qu’elles 

ont utilisées pour mettre en place des lieux servant 

à entreposer la nourriture. Les agricultrices ont mis 

de côté les récoltes en surplus et les ont ensuite 

revendues à des habitants de la région à des prix 

raisonnables durant la saison maigre réputée pour 
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« Si le projet n’avait pas été mis en place avant la sécheresse, 
nous serions tous morts. Les membres de ma famille et 
moi-même avons survécu grâce à l’aide, aux moyens de 
subsistance et à l’argent gagné par le biais de ce projet. 

Pendant cette période difficile, le projet a sauvé nos vies. »

« VOTRE SOUTIEN A SAUVÉ DES VIES », A DÉCLARÉ UN HOMME À NOTRE ÉQUIPE EN ÉTHIOPIE.

En 2012, CARE Canada a entrepris 
un projet ambitieux dans quatre 
pays avec un objectif central : 
améliorer les moyens de subsistance 
et la résilience des femmes, des 
filles, des hommes et des garçons 
vulnérables.

LIEN DE 
RÉSILIENCE
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connaître une flambée des prix. De plus, une 

réserve d’urgence a été entreposée pour venir 

en aide aux enfants souffrant de malnutrition, 

aux femmes enceintes et aux mères allaitantes.

C’était la toute première fois que des banques 

de céréales étaient organisées et gérées au 

Mali par des femmes de la communauté. Sans 

contredit, cette initiative leur a permis de 

sauver des vies durant la saison maigre de 2014, 

plus longue qu’à l’habitude.

Même si le projet LINKAGES n’était pas axé sur 

les urgences, il a assurément démontré toute 

son utilité dans les communautés confrontées à 

des défis vitaux. Il a aussi contribué à aider les 

gens à se préparer aux menaces. 

Pour réellement venir en aide aux personnes 

les plus vulnérables, le développement 

international devra s’inspirer de cet exemple 

éloquent dans les années à venir.
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À droite : un couple tient fièrement des 
légumes qu’il a cultivés sur sa ferme, dans 
la province de Iloilo aux Philippines. En 
collaboration avec le gouvernement du 
Canada et divers partenaires locaux, CARE 
continue d’aider des familles touchées 
par le typhon Haiyan ayant dévasté le 
pays en novembre 2013. Notre travail 
vise maintenant à offrir de la formation 
aux Philippins pour les aider à s’assurer 
des revenus. CARE cherche aussi à créer 
des liens avec les secteurs financiers et 
les entreprises pour que les créateurs 
d’entreprise aient un meilleur accès aux 
marchés afin de vendre le fruit – ou dans ce 
cas-ci, les légumes – de leur travail.



Au cours de l’exercice financier 2016, CARE Canada 

a embauché 86 professionnels au Canada et 1 028 

personnes pour ses bureaux nationaux au Tchad, 

à Cuba, en Indonésie, au Kenya, en Zambie et au 

Zimbabwe. Ces personnes ont travaillé aux côtés de 

milliers d’autres dans plus de 30 pays pour les projets 

et les interventions d’urgence de CARE Canada.

Chaque personne a ses propres motivations pour se 

joindre à nous.

En 2016, nous avons souligné les 25 ans de création 

des camps de réfugiés de Dadaab, dans le nord-est du 

Kenya, où nous soutenons une forte concentration 

de réfugiés somaliens. CARE a été l’un des premiers 

organismes humanitaires à travailler dans ces camps, 

et nous y œuvrons encore. Nous continuons d’y 

apporter notre aide grâce aux efforts de personnes 

comme Siyado Abdi Muhamed, une réfugiée aidée 

par CARE qui effectue la surveillance de la qualité 

de l’eau.
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« Je suis arrivée à Dadaab en 1992 après être partie de Kismaayo, 

en Somalie. J’étais très jeune lorsque je me suis retrouvée ici. Mon 

père est mort en Somalie et ma mère est morte ici. Je ne connais 

rien de la Somalie. Tout ce que j’entends, c’est que la guerre et 

les combats s’y déchaînent. Je ne suis jamais allée plus loin que 

Dadaab.  J’ai occupé différents emplois, dont celui d’assistante 

d’enseignement, mais mon emploi actuel est mon préféré. Grâce 

à lui, j’ai beaucoup appris. Je connais maintenant le traitement 

de l’eau et les pratiques adéquates en matière d’hygiène. J’ai 

enseigné à mes enfants et à d’autres qu’il est important de se laver 

les mains. Je donne même des conseils à mes voisins lorsqu’ils 

font des choses de la mauvaise façon. J’utilise l’argent gagné avec 

cet emploi pour acheter de la nourriture, des vêtements et des 

médicaments pour ma famille. »

SIYADO ABDI MUHAMED, 
UNE RÉFUGIÉE AIDÉE PAR CARE QUI EFFECTUE LA SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DE L’EAU

Les visages de CARE, ce sont ceux 
des bénévoles, des donateurs ainsi 
que du personnel qui, de près ou de 
loin, favorisent le changement.

Nous sommes CARE et nous avons 
du cœur, car nous nous soucions du 
monde et des effets positifs que nous 
pouvons engendrer ensemble.

NOUS AVONS 
CARE À CŒUR

P A G E  2 0

Elle nous a raconté son histoire…



Nos objectifs sont beaucoup trop ambitieux pour que 

nous puissions les atteindre seuls. C’est pourquoi 

nous travaillons en partenariat avec des organismes 

locaux qui connaissent bien leurs communautés et qui 

continueront d’aider bien après la fin de nos projets. 

En 2016, CARE a applaudi l’engagement pris au Sommet 

mondial sur l’action humanitaire visant à augmenter nos 

partenariats avec les acteurs locaux, reconnaissant ainsi 

que ce sont eux qui sont à la base des changements 

durables dans les endroits où nous travaillons. 

Nous avons aussi cherché à partager et à faire participer 

les sociétés d’État, les coalitions de sociétés civiles et 

les établissements universitaires au Canada. Voici un 

aperçu de nos partenaires de l’année dernière, mais la 

liste continue de s’allonger :

Coalition canadienne sur le climat et le développement; 

Conseil canadien pour la coopération internationale; 

Groupe de réflexion sur la sécurité alimentaire; Réseau 

canadien sur la santé des mères, des nouveau-nés et des 

enfants; Université de Carleton; Initiative Devonshire; 

Exportation et développement Canada; Coalition 

humanitaire; Réseau d’intervention humanitaire; 

Institut pour la sécurité alimentaire mondiale de 

l’Université McGill; Université York.

Ils ont arboré la couleur orange. Ils ont applaudi. Ils 

n’ont ménagé aucun effort pour les femmes et les filles 

à l’échelle mondiale.

Des centaines de femmes, d’hommes, de garçons et de 

filles se sont rassemblés pour les défis Marcher comme 

elles qui ont eu lieu à Calgary, Vancouver et Kelowna 

dans le but de souligner la Journée internationale de la 

femme, en mars 2016.

Tous ces gens ont pris part à l’initiative mondiale de 

CARE et ont relevé le défi de marcher 10 000 pas par 

jour pendant une semaine pour réaliser la distance que 

parcourent à pied beaucoup trop de femmes et de filles 

pour avoir accès à de la nourriture, de l’eau et d’autres 

biens essentiels.

Au total, CARE Canada a recueilli 160 000 $ grâce aux 

efforts infatigables des bénévoles dévoués dans les trois 

villes.

La popularité de Marcher comme elles ne cesse de grandir 

au Canada. La passion, l’énergie et le dynamisme des 

bénévoles ont aidé CARE à tisser des liens importants 

avec les Canadiens durant ces marches, notamment par 

les médias sociaux. Nous sommes enthousiastes à l’idée 

de renouveler ces événements à succès en 2017.

Il y a deux ans, nous avons lancé notre campagne 

J’ai CARE à cœur pour sensibiliser la population à la 

mission de CARE, qui consiste à aider les gens les plus 

vulnérables par du soutien permettant de sauver et 

de changer des vies.

En 2016, grâce à la générosité d’un grand nombre de 

personnes, nous avons recueilli 3,6 millions de dollars, 

ce qui nous a permis d’offrir nos programmes à plus 

de 2,5 millions d’hommes, de femmes et d’enfants en 

Bolivie, en Éthiopie, au Ghana, au Malawi, au Mali, en 

Tanzanie et au Zimbabwe ainsi qu’à celles et ceux qui 

ont été touchés par des catastrophes.

Ce vaste élan de générosité et de compassion a 

aussi mené à l’élargissement de notre mandat et au 

lancement de nouveaux projets qui atteindront des 

millions d’autres personnes.

Nous exprimons notre plus profonde reconnaissance à 

toutes les personnes qui nous ont permis de cheminer 

vers de tels résultats. Merci tout particulièrement à 

nos bénévoles responsables des collectes de fonds 

ainsi qu’à Douglas Stollery et l’honorable John P. 

Manley, qui les ont guidés. Vous avez prouvé que les 

Canadiennes et Canadiens ont véritablement le bien 

des autres à cœur.

2 2 2 3

PARTENAIRES

J’AI CARE À CŒUR

MARCHER EN SOLIDARITÉ

Qu’ils participent au défi Marcher comme elles ou qu’ils mettent en place une 

coalition de philanthropes canadiens, nos donateurs et bénévoles ouvrent la voie 

lorsqu’il s’agit de démontrer la puissance que nous pouvons générer ensemble.

Calgary, Alberta



ACTIF
     ENCAISSE ET QUASI-ESPÈCES
     AUTRES ÉLÉMENTS D’ACTIF 
     IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET AUX ÉLÉMENTS D’ACTIF À LONG TERME

TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF 
     CRÉDITEURS ET AUX ÉLÉMENTS PASSIF À COURT TERME 
     APPORTS REPORTÉS 
     PASSIF À LONG TERME

TOTAL DU PASSIF

SOLDES DE FONDS, FIN DE L’EXERCICE 
     FONDS ANNUEL (NON AFFECTÉ) 
     FONDS ANNUEL (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

REVENUS
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 
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 

 38,539 
 12,943  

4,273
 

 55,755 

 6,067 
 42,814 

 559 

 49,440 

 2,275 
 3,126 

 914 

 6,315 
 55,755

 

9,201 
 35,442 
 36,902 
 56,566 
 2,499 

 140,610 

 134,027 
 6,481 

 140,508 

 102 
 6,212 

 6,314

 
35,157 
 9,449 
  4,442

 
 49,048 

 5,875 
 36,143  

818 

 42,836 

 2,248 
 3,050 

 914 

 6,212 
 49,048

 

9,656 
 37,170 
 38,022 
 34,755 
 2,020 

 121,623 

 113,910 
 7,243 

 
121,153 

 470 
 5,742 

 6,212

2 5

RÉSUMÉ DES ÉTATS NON VÉRIFIÉS DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION 30 JUIN 201530 JUIN 2016

RÉSUMÉ DES ÉTATS NON VÉRIFIÉS DES RÉSULTATS* 20152016En milliers de dollars.

Au 30 juin 2016

 
*IL S’AGIT D’UN RÉSUMÉ DES ÉTATS NON VÉRIFIÉS 
DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION. VEUILLEZ 
CONSULTER NOTRE SITE WEB AU CARE.CA/
RAPPORTSANNUELS POUR TROUVER TOUS LES 
ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS AINSI QUE LES NOTES.

FINANCES
P A G E  2 4



ÉQUIPE DE LA HAUTE DIRECTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE CARE CANADA
POUR LA PÉRIODE DE JUILLET 2015 À JUIN 2016

Gillian Barth, présidente et chef de la 
direction

Kadry Furany, vice-président, 
Opérations internationales

Edward Grasmeyer, vice-président, 
Services financiers, et directeur  
financier

Mara O’Brien James, vice-présidente, 
Efficacité organisationnelle

Sylvie Madely, vice-présidente, 
Développement, marketing et 
communications

Jacquelyn Wright, vice-présidente, 
Programmes internationaux

Ken Sunquist, président du conseil 
d’administration

Clarence Cheng

Catherine Clark

Piers Cumberlege

Lorne Hepworth

Diane Joly

Michael Kontak

Roger Larson

Shahid Minto, président, Comité de 
finances, de vérification et de gestion des 
risques

Hilary M. Pearson, présidente, Comité de 
développement et des communications

Susan Smith

Douglas R. Stollery

Victor Thomas, président, Comité 
des opérations internationales et des 
programmes internationaux

Helen Wesley, présidente, Comité de 
gouvernance, de nominations et de 
ressources humaines

Janet Yale

MENTIONS DE SOURCE — PAGE DE COUVERTURE : TOBY MADDEN/CARE; PAGE 2 : BRENDAN BANNON/CARE; 
PAGE 9 : CESAR LOPEZ BALAN/CARE; PAGE 11 : MARY KATE MACISAAC/CARE; PAGE 13 : MAXIME MICHEL/

CARE; PAGE 14 : MICHAEL TSEGAYE/CARE; PAGE 19 : DENNIS AMATA/CARE; PAGE 23 : KYRA WESTON/CARE; 
PAGE 26 : LUCY BECK/CARE

Camp de réfugiés d’Azraq, en Jordanie
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