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contribueront à l’atteinte de cet 
objectif et nous aideront à réaliser des 
changements à plus grande échelle.

Nous nous efforçons d’être des 
vecteurs de changement au sein des 
communautés que nous soutenons, 
et nous savons que ce changement 
doit également se refléter dans nos 
interventions. 

En 2017, CARE Canada a présenté 
son nouveau plan stratégique dont le 
déploiement se poursuit jusqu’en 2020. 
Nos objectifs liés à l’augmentation de 
notre visibilité et à la portée de nos 
actions seront présentés dans les pages 
suivantes. 

Nous continuerons de travailler à mettre 
fin aux inégalités en aidant les personnes 
les plus vulnérables à se préparer aux 
situations d’urgence et à s’en relever. 
Pour ce faire, nous veillerons à ce que 
le droit des femmes, des jeunes filles 
et de leurs communautés de toucher 
un revenu et d’épargner de l’argent soit 
respecté et qu’elles aient accès à une 
alimentation adéquate et à des soins de 
santé. Nous veillerons également à ce 
que les personnes en position d’autorité 

enchâssent les changements souhaités 
aux lois et aux règlements en vigueur.

Mais pour atteindre ces objectifs, nous 
avons besoin de vous. Nous comptons 
sur vous pour nous aider à tracer la voie 
que nous emprunterons.

Le Canada est reconnu à l’échelle 
mondiale pour son expertise en matière 
de lutte contre les inégalités. Nous 
sommes plus déterminés que jamais à ce 
que vous contribuiez à cette expertise. 

Ensemble, nous sommes des vecteurs de 
changement. 

Merci.
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On ne saurait parler des réalisations 
de CARE au cours de la dernière année 
sans souligner l’apport de toutes les 
personnes qui conjuguent leurs efforts 
pour mettre fin aux inégalités. 

Nous avons tous le pouvoir de 
changer le monde, chacun à notre 
façon. Mais ensemble, nous formons 
un regroupement de personnes 
déterminées à mettre fin aux inégalités, 
et nous sommes en mesure de porter les 
ondes du changement encore plus loin.

Notre rapport de cette année est articulé 
autour du thème du pouvoir. Que ce soit 
à l’échelle individuelle ou collective, nous 
avons le pouvoir d’être des vecteurs de 
changement et de créer un mouvement 
impossible à arrêter. 

Nous remercions chaleureusement 
le gouvernement du Canada et les 
organismes des Nations unies pour 

leur précieuse collaboration de même 
que les fondations, établissements 
d’enseignement et autres partenaires 
avec qui nous collaborons pour leur 
soutien financier et leur expertise. 
Nous tenons également à souligner la 
contribution de nos généreux donateurs 
de même que le travail des militants, 
des bénévoles et des membres de notre 
personnel qui contribuent directement 
au succès de notre mission.

Nos efforts collectifs aident des femmes 
déterminées à améliorer leurs conditions 
de vie. C’est le cas de Rana, dont l’histoire 
vous sera présentée dans ce rapport. 
La santé et le bien-être des femmes et 
des jeunes filles sont au cœur de nos 
interventions, car nous savons qu’il est 
impossible d’enrayer la pauvreté sans 
éradiquer les inégalités. 

Nos nouveaux partenaires, qu’il s’agisse 
de gouvernements ou d’organisations, 
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Vagues de 
changement

Gillian Barth 
Présidente-
directrice 
générale

Ken Sunquist 
Président 
du conseil 
d’administration

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADIMINISTRATION 
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NOS RÉALISATIONS EN 2017-2018

95
74

55 MILLIONS DE PERSONNES ONT 
BÉNÉFICIÉ DE PROJETS VISANT À 
METTRE FIN AUX INÉGALITÉS L’AN 
DERNIER. 

74 % DE CES PERSONNES ÉTAIENT 
DES FEMMES ET DES JEUNES 
FILLES.

PAYS DES QUATRE COINS DE 
LA PLANÈTE ONT BÉNÉFICIÉ DU 

SOUTIEN DE CARE.

AIDE 
HUMANITAIRE

1,1 MILLION DE 
PERSONNES ONT EU 

LA VIE SAUVE GRÂCE À 
DES INTERVENTIONS 

HUMANITAIRES.

SANTÉ GLOBALE

334 000 FEMMES 
ONT FAIT VALOIR 
LEURS DROITS EN 

MATIÈRE DE SANTÉ 
MATERNELLE, SEXUELLE 

ET REPRODUCTIVE.

257 000 FEMMES 
ET JEUNES FILLES 

ONT BÉNÉFICIÉ DE 
MESURES RELATIVES À 
L’ÉRADICATION DE LA 

VIOLENCE.

 

ALIMENTATION 
ET NUTRITION

1, 9 MILLION DE 
PERSONNES ONT EU 

ACCÈS À DES ALIMENTS 
DE QUALITÉ ET ONT 
APPRIS À S’ADAPTER 
AUX CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES.

AUTONOMIE 
FINANCIÈRE

624 000 FEMMES ET 
JEUNES FILLES ONT EU 
UN MEILLEUR ACCÈS 
À DES RESSOURCES 

FINANCIÈRES ET ONT PU 
S’AUTONOMISER SUR LE 

PLAN FINANCIER.  

CARE CANADA EST FIÈRE D’ÊTRE MEMBRE DE 
L’ASSOCIATION CARE INTERNATIONAL.

Légende: Les pays en orange sont membres de 
CARE Canada. Les pays en jaune sont ceux où 
CARE Canada met en œuvre des projets visant 
à éradiquer la pauvreté. .

PROJETS MENÉS PAR CARE CANADA 



Mon mari et moi 
étions avocats en 
Syrie.  
 
Nous avons immigré en Jordanie il y 
a environ quatre ans. Nous pensions y 
rester un mois ou deux, en attendant 
que la situation se régularise en Syrie. 

Une année a passé, puis une 
deuxième, puis une troisième. Nos 
économies s’épuisaient. N’ayant 
jamais reçu d’argent que je n’avais 
pas durement gagné, je craignais de 
subir le jugement des membres de la 
communauté en demandant de l’aide.

Un jour, une amie m’a proposé de 
l’accompagner à un événement de 
CARE. L’organisme cherchait des 
femmes qui accepteraient de former 
un comité de leadership au féminin.

J’étais tellement excitée pendant 
l’entrevue! J’avais enfin l’occasion de 
faire entendre ma voix.

Aujourd’hui, je suis membre du comité 
de leadership au féminin de CARE. En 
plus d’offrir des conseils juridiques 
aux femmes, nous travaillons en 
étroite collaboration avec elles sur 
divers enjeux tels que l’amélioration 
des compétences en lecture et la 
sensibilisation à la violence sexiste.

De plus, nous sensibilisons les 
adolescentes à des enjeux tels que 
les mariages précoces et forcés. Tout 
de suite après la première rencontre 
d’information, les jeunes filles ont 
manifesté le désir d’en savoir plus 
et nous ont demandé d’organiser 
d’autres rencontres. 

Je sens que j’ai le pouvoir de changer 
les choses. J’exerçais une grande 
influence lorsque je travaillais comme 
avocate en Syrie. Je sens que je peux 
faire la même chose ici.

L’impuissance est l’un des pires 
sentiments qui existe. Je me suis 
jointe à CARE alors que j’étais sur 
le point de baisser les bras, et ça m’a 
aidée à voir le positif dans ma vie. 
CARE m’a rappelée que je suis une 
femme forte et que je peux réussir. 

Grâce au soutien du gouvernement du Canada et de nos donateurs, nous aidons les 
réfugiés syriens en Jordanie à rebâtir leur vie et à surmonter les défis auxquels ils sont 
confrontés. 

DANS SES MOTS : L’HISTOIRE DE RANA

Une nouvelle  
forme de  
leadership
LE POUVOIR DE SE RELEVER 
APRÈS UNE CRISE
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Les femmes et les jeunes filles que nous 
rencontrons travaillent à changer leur 
avenir. Votre soutien permet de faire tomber 
les barrières qui se dressent sur leur chemin. 
Mais comment pouvons-nous nous 
assurer d’engendrer des changements 
durables?  
 
En rassemblant des personnes qui veulent 
influencer le système au sein duquel 
évoluent les femmes, les jeunes filles et leurs 
familles, notamment les lois, les politiques 
et les décisions gouvernementales qui les 
affectent directement 
 
Notre responsable politique et influence, 
Shaughn McArthur, expose la manière dont 
CARE s’est portée à la défense des femmes et 
des jeunes filles au cours de la dernière 

année. 
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PREMIER CHANGEMENT: 
RECONNAÎTRE LES 
DROITS DES FEMMES EN 
SITUATION DE CRISE

Après des années de revendication 
de la part de CARE Canada et de 
ses partenaires de la société civile, 
les ministres du G7 responsables 
de la coopération en matière de 
développement ont signé en juin 2018 un 
document qui est maintenant connu sous 
le nom de Déclaration de Whistler.

En signant ce document, le Canada s’est 
engagé à veiller à ce que les droits et 
les besoins des femmes et des jeunes 
filles soient mis à l’avant-plan lors 
d’interventions humanitaires.  

 
DEUXIÈME CHANGEMENT: 
MIEUX PROTÉGER LES 
RÉFUGIÉS 

Tandis que des centaines de milliers 
de personnes tentaient d’échapper à 
la violence des conflits qui sévissaient 
au Myanmar à la fin de l’année 2017, 
le personnel de CARE déployé au 
Bangladesh et au Myanmar a rencontré 
des représentants du gouvernement, 
des journalistes canadiens et des 
représentants du Conseil de sécurité des 
Nations unies pour faire valoir les droits 
des personnes réclamant de l’assistance.  

CARE Canada a également organisé 
une table ronde à laquelle ont participé 
des militants, des organisations de la 
société civile et des citoyens d’influence. 
Les projets dont il a été question ont 
été dévoilés lors d’une conférence 
de presse de CARE Canada qui a 
notamment rassemblé les membres de la 
communauté rohingya, Lloyd Axworthy et 
l’envoyé spécial du Canada au Myanmar, 
Bob Rae.  

 
TROISIÈME CHANGEMENT: 
PROTÉGER LES FEMMES 
DANS LEUR MILIEU DE 
TRAVAIL 

CARE Canada a joint sa voix à celle 
d’autres associations de CARE pour 
revendiquer de meilleures mesures de 
protection pour les travailleuses et se 
prononcer en faveur de l’adoption d’une 
convention entérinée par l’Organisation 
mondiale du travail, qui vise à mettre un 
terme au harcèlement et à la violence en 
milieu de travail.  
 
Ces revendications ont porté fruit, 
puisque les ministres du G7 responsables 
de la coopération en matière de 
développement ont par la suite accepté 
de faire la promotion d’outils visant à 
éradiquer la violence et le harcèlement 
en milieu de travail en se dotant de 
normes internationales, approuvées par 
l’Organisation mondiale du travail.  

Plaidoyer 
en faveur du 
changement
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Je m’appelle 
Ouattara Mariam. Je 
suis mère de quatre 
enfants – deux filles 
et deux garçons. 
J’habite en Côte 
d’Ivoire.

Auparavant, je cultivais des légumes, 
mais le revenu que j’en tirais était très 
modeste. Mon mari est malade depuis de 
nombreuses années, alors il ne peut pas 
m’aider.

Un jour, j’ai discuté avec une personne 
qui supervisait une association villageoise 
d’épargne et de crédit gérée par CARE. 
Elle m’a invitée à me joindre au groupe, 
m’assurant que je n’allais pas le regretter. 
Elle avait raison.

Au bout de quelques mois, j’ai obtenu un 
premier prêt de 15 000 francs CFA, ce qui 
équivaut à environ 34 dollars. Cet argent 
m’a servi à lancer une culture de manioc.

Trois mois après la vente de mes récoltes, 
j’ai pu rembourser mon prêt et me lancer 
dans la vente du bois, ce qui me permet 
de mieux répondre aux besoins de ma 
famille. 

L’ensemble des projets mis de l’avant 
par CARE visent à aider les femmes et 
les jeunes filles à exploiter leur plein 
potentiel.

À titre d’exemple, le projet POWER 
Africa, qui vise à promouvoir les 
possibilités d’autonomisation 
économique pour les femmes en 
Afrique rurale, a bénéficié à pas moins 
de 750 000 personnes en Côte d’Ivoire, 
au Burundi et au Rwanda, dont une 
majorité de femmes et de jeunes filles. 

Grâce au soutien de la fondation 
MasterCard, les femmes et les jeunes 
filles participant au programme 
POWER Africa ont pu se joindre à des 
groupes d’épargne. Elles ont ainsi pu 
mettre leurs économies en commun, 
constituer des réserves et octroyer 
des prêts à celles qui désiraient faire 
croître leur entreprise ou acheter de la 
nourriture. Les membres du groupe ont 
également eu l’occasion de partager 
leurs connaissances en matière de 
gestion d’entreprise. 

Le gouvernement ivoirien et CARE 
analysent maintenant les retombées de 
ce projet afin de trouver des moyens de 

pérenniser les changements amorcés.  

UNE ÉPARGNE 
COLLECTIVE POUR 
ASSURER L’AVENIR DES 
FEMMES

Épargner 
pour 
s’épanouir

DANS SES MOTS : L’HISTOIRE D’OUATTARA



CARE Canada gère l’équipe d’intervention d’urgence de CARE 
International, un regroupement de travailleuses et de travailleurs 
humanitaires qui coordonne les mesures d’aide en temps de crise et 

qui aide les communautés à se préparer à d’éventuelles catastrophes.  
L’an dernier, l’équipe, constituée de 15 personnes, a été déployée à 
35 reprises lors de situations d’urgence dans 17 pays.
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« Je suis ravie de pouvoir discuter avec les Canadiennes 

et les Canadiens de l’importance de l’alimentation 

pour les femmes et les jeunes filles dans les pays en 

développement. » 

 
- Tanja Kisslinger, campagne Nourrir son avenir

#NOURRIRSONAVENIR: 
LA NOUVELLE CAMPAGNE 
DE MOBILISATION DE CARE 
CANADA

Pourquoi insister sur la nécessité de 
permettre aux femmes et aux jeunes 
filles d’accéder à une alimentation 
adéquate? Pour qu’elles puissent 
manger à leur faim? Aider leurs 
enfants à grandir? En fait, l’enjeu va 
bien au-delà de ces préoccupations.

En juin 2018, CARE Canada a lancé la 
campagne Nourrir son avenir, qui vise 
à sensibiliser les Canadiennes et les 
Canadiens à la nécessité de permettre 
aux femmes et aux jeunes filles d’accéder 
à une alimentation adéquate. Les 
programmes alimentaires qui respectent 
les droits des femmes et des jeunes 
filles favorisent l’autonomisation de ces 
dernières, et ce, partout dans le monde. 

La campagne Nourrir son avenir s’inscrit 
dans le cadre de l’Initiative de nutrition en 
Afrique australe,un projet financé  

conjointement par le gouvernement 
du Canada et CARE. Au cours des deux 
dernières années, CARE Canada et 
ses partenaires – Cuso International, 
la Coalition interagence sida et 
développement et l’Université McGill – 
sont intervenus directement dans les 
communautés du Malawi, du Mozambique 
et de la Zambie pour permettre à plus 
de femmes et d’enfants d’accéder à une 
alimentation adéquate. 

 Ce projet vise à :
• Former les travailleuses et les 

travailleurs en santé communautaire 
et leur fournir l’équipement adéquat

• Faire la promotion de saines 
habitudes alimentaires au moyen 
d’ateliers culinaires

• Améliorer l’accès à l’eau potable 
ainsi que les mesures d’hygiène et 
d’assainissement

• Promouvoir l’égalité des genres 

L’éradication des inégalités passe par 
la reconnaissance du droit d’accès 
des femmes et des jeunes filles à une 
alimentation adéquate.

Vous pouvez contribuer à notre mission 
de plusieurs façons. Voyez comment en 
nous suivant sur les réseaux sociaux : 

Feed Her Future 
@FeedHerFuture 
feedherfuture.ca/fr/
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Résumé de l’audit de la situation financière* (en milliers de dollars)

30 JUIN 2018 30 JUIN 2017
ACTIF

Actifs à court terme
Liquidités et équivalents de trésorerie   36,480   42,514 
Autres actifs à court terme   9,642   10,387 

  46,122   52,901

Capital et autres actifs à long terme   4,047   4,144

Total des actifs 50,169 57,045 

PASSIF

Dettes à court terme
Comptes créditeurs et autres dettes à court terme 8,860 7,574 
Apports reportés 34,371 42,662 

43,231 50,236 

Dettes à long terme 230 314 

Total des dettes 43,461 50,550 

SOLDE DES FONDS À LA FIN DE L’ANNÉE
Fonds annuel (illimité) 3,075 2,825 
Fonds annuel (consacré aux immobilisations) 3,389 3,261 
Fonds affecté d’origine externe – Fonds de capital de risque et d’urgence 244 409 

Total des soldes de fonds 6,708 6,495 

Total des dettes et des soldes de fonds 50,169 57,045 

Résumé de l’audit des activités*

2018 2017
REVENUS

 Campagnes de financement 9,484 10,108 
 Financement de donateurs canadiens 56,710 37,459 
 Financement de donateurs internationaux 24,039 30,831 
 Membres de CARE à l’international 31,939 94,371 
 Intérêts et autres revenus 1,489 2,062 

 Total des revenus 123,661 174,831 

PROGRAMME DE DÉPENSES 115,897 167,403 
SERVICES DE SOUTIEN 7,551 7,248 

Total des dépenses 123,448 174,651 

 EXCÉDENT DE REVENUS (OU INSUFFISANCE DE L’ACTIF) 213 180 
 SOLDE DU FONDS AU DÉBUT DE L’ANNÉE 6,495 6,314 

 SOLDE DU FONDS À LA FIN DE L’ANNÉE 6,708 6,495 

 * Ce tableau constitue un résumé des états financiers audités. Veuillez consulter notre site Web au 
www.care.ca pour accéder au document détaillé, y compris les notes.

En date du 30 juin 2018

Provenance de nos revenus 

Donateurs institutionnels canadiens  46 %

Aide humanitaire  50 %

Programmes 94 %

Dons du public  8 %

Autonomisation financière des femmes   9 %

Autre 9 %

Campagnes de financement  1 %

Donateurs institutionnels internationaux  45 %

Denrées, alimentation et adaptation aux 
changements climatiques  28 %

Administration 5 %

Autre 1 %

Santé maternelle, sexuelle et reproductive  4 %

Dépenses

Dépenses pour nos programmes 
internationaux 

Revenus et dépenses
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Conseil 
d’administration
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018
(DE JUILLET 2017 À JUIN 2018)

Chair of the  
Board of Directors 
Ken Sunquist

Clarence Cheng 
Catherine Clark  
Paul Drager  
Amy Jarek  
Diane Joly *  
Michael Kontak  
Roger Larson  
Susan MacLaurin  
Shahid Minto  
Sarosh Nanavati  
Hilary Pearson  
Douglas Stollery  
Victor Thomas

* a pris sa retraite en 2018 
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POUR 2017-2020 
 
Le monde connaît de grands 
bouleversements, et CARE poursuit ses 
interventions. Nous avons amorcé le 
changement en 2017 en adoptant un 
document désigné à l’interne comme 
notre nouveau plan stratégique.  

Certains éléments ne changeront pas. 
Nous maintenons notre engagement à 
offrir à l’ensemble des Canadiennes et 
des Canadiens, qu’ils soient politiciens, 
donateurs ou militants, la possibilité de 
travailler ensemble pour mettre fin aux 
inégalités. 

Nous remédions aux inégalités partout 
dans le monde en travaillant avec les 
communautés locales et le personnel 
en place et en restant à l’écoute de 
leurs besoins. De fait, nous sommes 
conscients de la nécessité de continuer à 
élargir notre réseau de partenaires. 

Avec leur précieuse collaboration,  
nous avons intégré les éléments suivants à 
nos orientations pour 2017-2020 : 

 La portée de nos actions  – Nous 
piloterons des programmes visant à 
donner aux hommes et aux femmes 
un accès égal à des aliments de qualité, 
nous les aiderons à développer leur 
résilience aux changements climatiques 
et nous tiendrons compte du fait que les 
hommes et les femmes ne vivent pas les 
crises de la même façon.

Notre visibilité  – Nous inviterons 
encore plus de Canadiennes et de 
Canadiens à se joindre à nous pour 
mettre fin aux inégalités.

Notre main-d’œuvre  – Nous 
continuerons de recruter et de fidéliser 
du personnel compétent, fiable et 
dévoué.

Notre santé financière  – Nous 
renforcerons nos systèmes financiers, 
améliorerons nos pratiques en matière 
de gestion du risque et élargirons notre 
base de ressources afin de pouvoir aider 
encore plus de personnes dans le besoin. 
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NOS 
ORIENTATIONS
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CARE CANADA 

OTTAWA | TORONTO | CALGARY | VANCOUVER 
1-800-267-5232 
info@care.ca 
www.care.ca

  CARE Canada           @carecanada 
Numéro d’organisme de bienfaisance : 11883 8333 RR0001


