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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 dans la sécurité.
CARE Canada se veut une force globale et un partenaire de choix au sein d’un
mouvement mondial voué à l’élimination de la pauvreté. Nous serons connus
partout pour notre engagement inébranlable envers la dignité des gens.

mission
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 innovatrices
et la responsabilité globale. Nous facilitons le changement durable en :
• renforçant l’autonomie;
• influençant la prise de décision à tous les niveaux;
• fournissant des avantages économiques;
• combattant la discrimination sous toutes ses formes;
• apportant du secours en cas d’urgence.

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.

Le saViez-VoUs?
CARE Canada est membre de la COALITION HUMANITAIRE, un
réseau d’ONG canadiennes résolues à agir à l’unisson lors de crises
humanitaires. La COALITION HUMANITAIRE est formée de cinq
organismes d’aide humanitaire canadiens : CARE Canada, Oxfam
Canada, Oxfam-Québec, Plan Canada et Aide à l’enfance Canada.
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message dU chef de
La diRection et dU
pRésident dU conseiL
d’administRation

L

e 11 mai 1946, les premiers
colis de CARE ont été livrés
en Europe. Il s’agissait alors d’une
façon tout à fait innovante de fournir
de l’assistance aux personnes dans
le besoin. Soixante-cinq ans plus
tard, notre organisation est plus
grande et plus forte que jamais,
et nous continuons d’innover dans
la lutte contre la pauvreté.
En 1946, CARE intervenait dans le
cadre d’une crise mondiale majeure à
la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Malheureusement, toute notre année
2010-2011 a été jalonnée d’urgences.
Nous avons commencé l’année en
intervenant à la suite des inondations sans précédent qui ont frappé
le Pakistan et nous l’avons clôturée
avec la sécheresse croissante en
Afrique de l’Est, tentant d’empêcher
que ses répercussions n’empirent.
Cette année, nous avons entamé
un nouveau plan stratégique
quinquennal* axé sur le développement et la consolidation de notre
organisation. Sous le titre Agir
dans les marges, le plan est en
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lui même innovateur en ce que,
contrairement à d’autres documents
de ce type, celui-ci est réellement
destiné à être lu et compris.
Dans notre plan, nous présentons
cinq axes d’intervention clés qui
guideront CARE dans ses actions. Le
thème de ce rapport annuel reflète
un de ses axes d’intervention : le
partenariat. Grâce à des partenariats,
nous pouvons combler d’importantes
lacunes de nos programmes,
acquérir de nouveaux savoir-faire
et atteindre de nouvelles normes de
performance. CARE bâtira de solides
partenariats avec des gouvernements, des corporations, d’autres
organisations humanitaires et avec
des ONG issues des communautés au
sein desquelles nous intervenons.
Notre stratégie prévoit la mobilisation de plus de ressources ainsi que
des investissements accrus en faveur
du renforcement de l’autonomie des
femmes et des filles. Les dons que
nous recevons servent à soutenir
notre organisation et nos gens,
et à alimenter nos programmes

paul dRageR

KeVin MCCoRt

Président et chef
de la direction

Président du conseil

de développement et nos actions
de secours. Chaque don que nous
recevons a un impact direct sur notre
travail — du don individuel effectué
en ligne, par téléphone ou par courriel, au don corporatif, à celui qui
provient d’une collecte de fonds, sans
oublier, bien sûr, le soutien important que nous recevons du gouvernement du Canada. Nous remercions
tous les Canadiens qui appuient notre
cause avec leurs dons — particulièrement ces donateurs exceptionnels
qui font des dons sans restriction
à CARE. Vous nous permettez ainsi
d’avoir de solides fondations pour
croître et intervenir rapidement
quand les besoins se présentent.
Dans le cadre de notre plan, CARE
Canada consolide sa position de
leaders au sein de la fédération CARE
International. Le réseau international
dont nous sommes issus nous permet
d’avoir un avantage en termes
de mobilisation de ressources à
l’échelle mondiale, de maintenir une
présence dans les principaux pays
et d’intervenir rapidement quand
cela est nécessaire. CARE Canada

*www.care.ca/strategie

est un organisme de bienfaisance
canadien, mais à travers CI, nous
sommes une organisation mondiale.
En novembre 2010, le Conseil de
CI s’est réuni au Pérou. CARE Pérou
a amorcé une transition de pays
bénéficiaire à membre de CI totalement indépendant. Ceci témoigne
de l’incidence que nous avons.
Le partage de connaissances
constitue un autre axe d’intervention
de notre plan. Chaque jour, nos
experts présents à travers le monde
apprennent et acquièrent une
précieuse expérience. Une leçon
apprise concernant le développement
économique au Kenya peut être tout
à fait utile dans un programme au
Bangladesh. CARE Canada s’inscrit
déjà comme un leader en matière de
partage d’information au sein de CI.
Nous mettrons en place des systèmes
favorisant le partage de connaissances — pour montrer ce que nous
savons et pour apprendre des autres.
Et bien sûr, nous obtiendrons les
résultats escomptés. Nous sommes
fiers d’être une organisation ouverte

et transparente, mais il y a toujours
un potentiel d’amélioration. Nous
devons montrer aux Canadiens que,
grâce à leur soutien, notre incidence
sur la défense de la dignité et la
lutte contre la pauvreté est palpable.
Nous continuerons d’accorder
une priorité majeure au renforcement de l’autonomie des femmes
et des filles. Avec les bons outils
et connaissances, elles ont le
pouvoir de changer leur monde.
Nous aimerions conclure en remerciant deux membres de notre Conseil
qui ont pris leur retraite et en vous
présentant de nouveaux talents qui
ont rejoint le partenariat de CARE en

2010-2011. Nous tenons à exprimer
notre plus sincère gratitude pour
les conseils et le soutien de Naju
B. Shroff et de Robert J. Tweedy
pendant la durée de leur mandat
au Conseil. Nous souhaitons la
bienvenue à Clarence Cheng, Paule
Gauthier, Shahid Minto, Ken Sunquist
et Helen Wesley dans notre Conseil,
ainsi qu’aux nouveaux membres de
notre équipe de direction : Gillian
Barth, vice-présidente directrice et
Évelyne Guindon, vice-présidente
des programmes internationaux.
Nous vous invitons à lire ce
rapport et à en apprendre davantage sur CARE Canada et sur
le pouvoir du partenariat.
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pays où
caRe
inteRVient
1. Afghanistan

11. Kenya

21. Pakistan

2. Bolivie

12. Lesotho

22. Pérou

3. Cambodge

13. Malawi

23. Rwanda

4. Tchad

14. Mali

24. Sri Lanka

5. Cuba

15. Mozambique

25. Tanzania

6. Éthiopie

16. Nepal

26. Ouganda

7. Ghana

17. Nicaragua

27. Cisjordanie/

8. Haïti

18. Nigeria

9. Honduras

19. Soudan

28. Zambie

10. Indonésie

20. Sud-Soudan

29. Zimbabwe
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CARE Canada est membre de CARE International, un organisme mondial
consacré à la défense de la dignité et à la lutte contre la pauvreté dans 87
pays, touchant 82,2 millions de personnes dans le monde entier.
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Une histoiRe de
paRtenaRiats
et hommes. Chaque vie touchée
n’aurait pu l’être sans le concours
des gouvernements, des fondations,
des corporations, des organisations
internationales, des ONG locales,
des membres des communautés au
sein desquelles nous intervenons
et bien sûr, de nos donateurs.

P

ensez un moment à tout ce que
vous faites chaque jour—votre
travail, vos responsabilités domestiques, les autres activités auxquelles
vous participez. Maintenant, pensez
à tous ceux qui vous aident et vous
permettent d’accomplir tout ce que
vous faites — et à tous ceux que
vous soutenez également. Chacun et
chacune évoluent dans un réseau de
soutien — famille, ami, collègues
— qui nous aide dans notre quotidien. Ce n’est pas différent quand il
s’agit de lutter contre la pauvreté.
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En 2010 - 2011, CARE a touché
plus de 82 millions de personnes
à travers le monde. Nous renforçons l’autonomie des populations
vulnérables, plus particulièrement
des femmes et des filles, pour les
sortir de la pauvreté. Notre expérience de plusieurs décennies nous a
montré que les femmes et les filles
autonomes ont une influence positive sur des familles et des communautés entières. Elles créent des
vagues de changement positif qui
stimulent leur entourage, y compris
d’autres femmes, filles, garçons

Dans les communautés du monde
entier, les projets de CARE qui
ont été réalisés en collaboration avec des ONG locales ont été
plus efficaces que si nous étions
intervenus seuls. Ces partenariats
favorisent l’acceptation et l’accès
à la communauté, une connaissance approfondie de ses besoins
réels et de ses propres ressources
et réseaux de distribution locaux.
En cas d’urgence, travailler avec
les partenaires locaux assure que
notre intervention soit plus rapide,
plus efficiente et plus efficace.
À l’été 2010, le Pakistan a connu
des inondations massives. Plus de
14 millions de personnes avaient
besoin d’aide humanitaire d’urgence.
En travaillant avec des partenaires

locaux, CARE a été en mesure de
fournir, en un rien de temps, nourriture, abris et aide médicale à des
centaines de milliers de personnes.
Vous trouverez plus d’information sur
l’intervention de CARE au Pakistan
à la page 10 de ce rapport.
L’initiative avant-gardiste
d’Associations villageoises d’épargne
et de crédit (AVEC) est fondée sur
le partenariat. Les participants,
principalement des femmes, travaillent ensemble pour sauvegarder et
développer leurs propres ressources
financières. Elles prêtent leurs
ressources à leurs partenaires du
groupe pour leur permettre de démarrer une activité commerciale ou pour
subvenir à des besoins domestiques
tels que l’éducation et les soins de
santé. En tant que groupe et en tant
que partenaires, elles se sortent
mutuellement de la pauvreté.
Le modèle d’AVEC démarré en
Afrique a connu un tel succès
qu’il a été adopté au sein des
communautés vulnérables du
monde entier. À la page 16 vous
trouverez de l’information sur le

programme SAFI, une application
du modèle d’AVEC au Rwanda. Ce
programme a reçu le soutien de la
Fondation MasterCard et illustre
le rôle croissant des partenariats
corporatifs dans le travail de CARE.
CARE permet aux femmes et aux
filles, aux garçons et aux hommes
de se sortir de la pauvreté. Ce
partenariat est la pierre angulaire
de toutes nos actions. Nos partenaires sont présents dans tous nos
projets, du début à la fin. Ils nous
précisent où sont les besoins et
quelles priorités fixer. Ensemble,
nous concevons des programmes
sur mesure qui s’attaquent à ces
besoins précis selon ces priorités.
Ensuite, ils œuvrent de concert avec
notre personnel pour mettre en
place ces programmes. Environ 97%
des membres de notre personnel à
travers le monde sont citoyens des
communautés où CARE intervient.
L’histoire de CARE, c’est une histoire
de partenariats — du jour où des
Canadiens et des Américains ont
collaboré pour envoyer les premiers
colis de CARE aux survivants de

la Seconde Guerre mondiale à
aujourd’hui où le personnel de CARE
des quatre coins du monde collabore
avec les femmes, les filles, les
garçons et les hommes pour défendre
la dignité et combattre la pauvreté.
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mesURes d’URgence
de L’inondation à La sécheResse

D

u début à la fin de l’année
2010-2011, CARE Canada est
intervenu dans le cadre d’urgences
majeures autour du globe. Nous avons
commencé en portant secours à la
suite d’une inondation et avons fini
en agissant à la suite d’une sécheresse, avec un séisme majeur et un
tsunami dans l’intervalle. En matière
d’intervention en situation d’urgence,
CARE prône une certaine philosophie
— nous sommes les premiers à arriver
sur les lieux et parmi les derniers à les
quitter. En outre, dans la mesure du
possible, CARE œuvre à renforcer les
capacités des partenaires et à aider les
communautés à risque à se préparer
avant que la catastrophe ne frappe.

établir des cliniques mobiles dans la
région de Swat où un conflit avait sévi.
Lorsque les inondations ont commencé,
CARE et ses partenaires locaux ont
rapidement déployé ces cliniques
pour venir en aide aux victimes.

À la fin de juillet 2010, le Pakistan a
été frappé par l’une des plus grandes
inondations de son histoire, touchant
des millions de personnes. Environ un
cinquième du territoire du Pakistan,
soit près de 800 000 kilomètres
carrés, était submergé. Pour en
réaliser l’étendue, imaginez qu’environ
50% du Québec soit sous l’eau.

Pour aider les femmes pakistanaises
vulnérables à se rétablir, CARE leur
offre une formation professionnelle

CARE est intervenu immédiatement.
En 72 heures, CARE a déployé une
équipe d’intervention d’urgence et
l’opération de secours était en cours.
Dans l’année précédant les inondations, CARE a travaillé avec des
organisations pakistanaises pour
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Dans l’année écoulée depuis la
catastrophe, CARE a distribué des
abris, des articles d’urgence, de l’eau
potable, des installations sanitaires
et de la nourriture. Nous avons
également sensibilisé la population
à l’hygiène et apporté notre soutien
au développement de l’agriculture
et des moyens de subsistance. Au
total, ce sont plus d’un million de
Pakistanais qui ont été desservis.

pour leur permettre d’acquérir des
compétences comme la couture.
De plus, afin de les aider à générer
des revenus et à soutenir leur
famille, CARE leur donne des
occasions de travail rémunéré en
espèces, en participant par exemple
à la construction de routes.
Toutes ces activités ont été réalisées
grâce à un vaste partenariat avec des
groupes pakistanais. Par exemple,
dans le sud du Pendjab, CARE a
collaboré avec la Banque Tameer
à Lahore pour accroître l’efficacité
et la sécurité d’un programme de
subvention en espèces. Il s’agissait
de fournir un soutien financier
aux survivants des inondations.

inondations aU pakistan - inteRVention de caRe :
• Nombre total de personnes
desservies : 1 028 683
• Plus de 432 000 personnes ont
reçu de l’eau et de l’assistance
en matière d’assainissement et
d’hygiène, ce qui est essentiel
pour prévenir la propagation de
maladies d’origine hydrique
• Près de 475 000 personnes ont
reçu des soins de santé, notamment
par le moyen de cliniques mobiles.

• CARE a fourni des abris
d’urgence et des abris durables
à plus de 91 000 personnes.
• Plus de 91 500 personnes ont reçu
de l’assistance de la part de CARE en
matière de moyens de subsistance.
• Près de 37 000 personnes
ont bénéficié de programmes
psychosociaux et éducatifs.

L’apogée de la crise de sécheresse en Afrique de l’Est

D

ès 2010, des organisations
comme CARE ont commencé à
sonner l’alarme dans les pays d’Afrique
de l’Est, dont le Kenya, la Somalie et
l’Éthiopie. Une succession de saisons
avec de faibles pluies, combinée à la
hausse des prix des denrées alimentaires et aux effets persistants des
conflits ont forcé les familles à prendre
des mesures désespérées. Certains on
dû vendre leur bétail, ou pire, quitter leur foyer à la recherche d’aide.
L’ampleur de la crise est devenue
évidente en juin 2011, lorsque près de
1 500 Somaliens arrivaient chaque jour
dans les camps de réfugiés de Dadaab

qui étaient déjà surpeuplés. La crise a
atteint son paroxysme quand presque
13 millions de personnes de la région
étaient confrontées à une situation
d’insécurité alimentaire grave.
En 1984, la sécheresse et la famine en
Éthiopie ont causé la mort de plus d’un
million de personnes. Et, bien que la
crise actuelle touche une zone beaucoup plus vaste, affecte des millions
de personnes de plus et prenne encore
de l’ampleur, il est probable que ses
répercussions en ce qui concerne
les pertes humaines soient moindres
qu’en 1984. C’est grâce à CARE, aux

partenaires locaux et à d’autres
organisations qui, au cours des deux
dernières décennies, ont travaillé au
sein des communautés vulnérables de
la région pour les aider à s’adapter
aux changements climatiques et les
rendre de plus en plus résistantes aux
crises comme celle de la sécheresse.
La crise demeure néanmoins grave.
Tandis que l’année tire à sa fin, CARE
Canada et ses partenaires fournissent
des aliments, de l’eau, de l’éducation
aux enfants et des mesures de
soutien aux moyens de subsistance.

Une catastrophe triple

L

e 11 mars 2011, la côte nord-est
de l’île principale du Japon a été
frappée par un violent séisme suivi
d’un puissant tsunami qui a rasé des
villes côtières. L’usine nucléaire de
Fukushima se trouvait en plein centre
de la zone sinistrée. Les dommages
causés par le séisme et le tsunami
ont entraîné une fusion du réacteur,
ce qui a forcé le déplacement de
dizaines de milliers de personnes.
Immédiatement après la catastrophe,
CARE a déployé de l’aide dans la ville
de Kamaishi, préfecture d’Iwate, l’une
des zones les plus touchées. Là, environ 25 500 personnes avaient trouvé

refuge dans 373 centres d’évacuation.
CARE a fourni des repas chauds et
des articles d’urgence, notamment
des couvertures, des matelas et des
matériaux, aux maisons et centres
d’évacuation partiellement endommagés. Le soutien psychosocial offert
depuis le mois de juin a aidé les survivants à faire face à leurs expériences.
CARE aide à rebâtir et à renforcer les
réseaux sociaux au moyen de bulletins
et de cafés communautaires, ainsi que
de festivals locaux. Les bulletins de
nouvelles et journaux communautaires
diffusent de l’information pertinente
aux gens qui vivent dans les centres
d’évacuation, à propos de l’endroit où

ils peuvent recevoir de la nourriture,
des soins médicaux et d’autres services.
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La sécURité
aLimentaiRe
Un moment décisif aU hondURas

I

l y a cinquante ans, le Honduras
était considéré comme le
grenier de l’Amérique centrale.
Depuis, la culture du maïs, principal produit agricole, a reculé de
façon drastique. Le pays connait
désormais un déficit de plus de
400 000 tonnes chaque année pour
satisfaire ses propres besoins.
Dans le sud aride du pays, les
problèmes d’eau ont réduit la productivité et l’étendue des terres cultivables. L’eau servant à l’irrigation est
disponible de façon sporadique et
parfois, les agriculteurs n’en ont pas
assez. À d’autres occasions, ils sont

exposés à des inondations, parfois
destructrices, comme celles causées
par l’ouragan Mitch en 1998.
En plus des effets néfastes sur la
sécurité alimentaire, les problèmes
d’eau au Honduras ont engendré
un risque accru de maladie.
En 2010, CARE s’est fixé comme
objectif d’améliorer la vie des
communautés agricoles du sud
du Honduras en améliorant la
sécurité alimentaire et la fiabilité de l’approvisionnement en
eau. C’est ainsi que le programme
PROSADE a vu le jour.
PROSADE prend en considération
différentes facettes du problème de
sécurité alimentaire. Les agricultrices et agriculteurs sont initiés à
l’utilisation de nouvelles variétés de
semences ou de semences améliorées.
Ils sont également formés sur les
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techniques agricoles écologiquement
efficaces, comme la récupération
de l’eau et l’irrigation au goutte-àgoutte. CARE aide les agriculteurs
à adopter de meilleures méthodes
de stockage des céréales afin de
réduire la perte due à la détérioration de la nourriture. Des potagers
familiaux sont également mis en
place pour améliorer la sécurité
alimentaire des ménages individuels.
CARE habilite les communautés
à mettre en place des comités et
conseils de l’eau responsables de la
gestion et de la conservation des
ressources des microbassins versants
locaux. CARE aide aussi les jeunes
Honduriens en renforçant les réseaux
de jeunes pour l’environnement.
En plus d’aider les communautés à
acquérir une autonomie alimentaire,
le programme PROSADE comprend
un volet d’éducation familiale

qui vise à faire de la sensibilisation en matière de nutrition, de
gestion de l’eau, de pratiques
d’assainissement domestiques,
d’élimination appropriée des
déchets et de pratiques d’hygiène.

Le programme comporte aussi un
aspect économique. La création
d’un « Fonds pour l’eau » permet
aux petits entrepreneurs ruraux de
disposer de ressources financières
pour accroître leur production
agricole, investir dans des activités économiques et protéger
des zones boisées. La formation

offerte permettra aux agriculteurs
d’acquérir des compétences
en gestion en vue d’améliorer
leurs entreprises agricoles.
Les femmes ont un rôle majeur dans
PROSADE. Le programme est étroitement lié à la politique nationale du
Honduras sur l’égalité des sexes. Les
femmes sont également impliquées
dans la construction de nouveaux
systèmes d’approvisionnement en
eau, et comptent au moins 50 %
de représentantes sur les conseils
de l’eau et comités de gestion
des microbassins qui administrent
ces systèmes. Le volet santé du
programme consiste en un suivi de
la santé maternelle et infantile.
Le partenariat a occupé une place
importante dans la réalisation de
PROSADE. En effet, CARE travaille en
étroite collaboration avec trois ONG
honduriennes. Des experts agricoles

du Centre international d’agriculture
tropicale dispensent de la formation
à ces organisations sur certains
aspects tels que le développement
durable, les techniques agricoles
écologiques et la conservation des
sols. Une fois la formation terminée,
ces partenaires aident CARE dans
le transfert de ces connaissances au sein des communautés. Ils
contribueront aussi à améliorer le
programme de CARE à travers leur
vaste connaissance de la culture
des communautés rurales locales.
À l’échéance du projet en 2016,
PROSADE aura aidé plus de 24 000
Honduriens à améliorer leur sécurité
alimentaire, leur accès à l’eau, leur
santé, leurs revenus, leurs installations sanitaires et la préservation de leur environnement.
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santé
paRtenaiRe dans La LUtte contRe Le Vih et Le sida

N

aisula Lookjek et son mari
attendent avec impatience
tout signe d’arrivée des chameaux.
Comme eux, d’autres sont venus à
Nkorika pour attendre la clinique
mobile qui se déplace en caravane
de chameaux. Naisula et son mari
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passeront des tests de dépistage du
VIH et du sida. Naisula, qui attend
son sixième enfant, se renseignera
également sur la contraception.
Nkorika est un village nomade
éloigné, dans le Kenya profond. La
caravane de chameaux prend dix
jours pour s’y rendre. La clinique
mobile est une bouée de sauvetage,
sachant que l’hôpital le plus proche
est à plus de 20 kilomètres, ce
qui, dans cette partie du pays,
signifie un long et pénible voyage.
Néanmoins, grâce à un fructueux
partenariat entre des ONG du Kenya,
CARE et le Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et
le paludisme qui a donné lieu à
cette clinique, Naisula pourra faire
son test, recevoir de l’information
sur la planification familiale et
acquérir des connaissances sur la
prévention du VIH et du sida.

Le Fonds mondial a été créé en
2002 pour accroître les ressources
disponibles pour lutter contre trois
des maladies les plus dévastatrices au
monde. Aujourd’hui, ce Fonds de plus
de 22 milliards de dollars soutient
plus de 1000 programmes administrés et mis en œuvre grâce aux
partenariats établis dans 150 pays.
Au Kenya, CARE a été choisi pour
être le « principal bénéficiaire »
du Fonds mondial. Cela signifie
que nous avons été chargés de
gérer les 28 342 652 $ de subventions du Fonds mondial au Kenya.
En plus de cela, CARE aide les
ONG partenaires à renforcer leurs
capacités. Le personnel de CARE
supervise les projets, formule des
commentaires pour les améliorer,
offre de la formation et évalue les
résultats. CARE vérifie également
les comptes pour s’assurer que tous

(CHAT). Le CHAT gère la clinique
mobile qui offrira les soins à Naisula.
Par le moyen de ses cliniques
mobiles, le CHAT offre des soins de
base et des traitements antirétroviraux à plus de 1300 Kenyans vivant
avec le VIH et le sida. Grâce à CARE
et aux subventions du Fonds mondial,
le CHAT peut offrir ses services de
tests de dépistage de VIH et ses
conseils à plus de 16 000 personnes.
les partenaires sont financièrement
solides, intègres et responsables. Ce
partenariat est une véritable réussite.
Grâce à des subventions, ainsi
qu’à l’expertise et au soutien de
CARE, 52 organisations locales
du Kenya offrent des programmes
pour combattre le VIH et le
SIDA à travers le pays.

Ainsi, grâce à nos partenariats,
plus de 148 000 Kenyans ont été
testés pour le VIH et le sida, et
plus de 270 000 jeunes ont reçu de
l’information et ont été sensibilisés
à la prévention du VIH. En 1990,
la prévalence du VIH et du sida
chez les Kenyans âgés de 15 à 49
ans était de 14,1 %. Aujourd’hui,
ce taux a diminué à 6,3 %.

Une de ces organisations est le
Community Health Africa Trust

L’excellent travail de CARE au Kenya
nous a valu la note de A1 selon les

performances du Fonds mondial. Nous
sommes fiers de cette réalisation et
fiers de nos partenariats avec des
organisations comme le CHAT, dont
l’engagement et les efforts quotidiens
font une différence dans leur pays.
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aUtonomie
économiqUe
épaRgneR poUR Le sUccès

D

ans un village au Rwanda, un
groupe de femmes forme un
demi-cercle, certaines assises sur
des tabourets, d’autres sur l’herbe.
Leur attention est portée sur deux
autres femmes assises à une table.
Sur la table, des livres de compte

dispersés et un petit tas d’argent.
Une après l’autre, chaque femme
s’avance et ajoute sa contribution
à la pile. Et chaque fois, une note
est inscrite dans le grand livre.
Il y a à peine plus d’un an, ces
femmes faisaient partie des plus
vulnérables et plus pauvres du
monde. Maintenant, ce sont de
jeunes entrepreneuses. Elles
participent à une Association
villageoise d’épargne et de crédit de
CARE Canada (AVEC) dans le cadre
du programme d’accès durable aux
services financiers (SAFI) au Rwanda.
Les AVEC sont une innovation
de CARE qui crée des débouchés
économiques pour certaines
communautés les plus vulnérables
du monde. Des groupes de 8 à
15 personnes, principalement
des femmes, sont formés pour
recevoir une formation de base en
comptabilité et autres compétences
en matière de gestion d’entreprise.
Elles se rencontrent une fois par
semaine, et chacune apporte une
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petite contribution d’un montant
abordable. Après quelques mois,
le groupe s’engage à consentir un
prêt à un membre à même les fonds
amassés. Celui-ci se sert de l’argent
pour démarrer une petite entreprise,
acheter du bétail pour se nourrir
et générer des revenus, payer les
frais de santé ou de scolarité, ou
subvenir à d’autres besoins. Ensuite,
il rembourse le prêt en petits
versements comprenant des intérêts
acceptables. Puis le groupe prête
de l’argent à un autre membre.
Les avantages sont énormes. Les
participantes d’AVEC construisent
leur propre source de revenus. Elles
acquièrent de précieuses compétences en gestion. Elles prennent
confiance en elles et gagnent le
respect de leur famille et de leur
communauté. La condition de la
femme est améliorée et l’égalité
des sexes se construit dans leur
village. Mais par-dessus tout, elles
sont autonomes. Elles doivent tout
ce qu’elles accomplissent à leurs
propres compétences et ressources.

Initialement, le programme SAFI
visait à toucher plus de 108 200
personnes. Cet objectif a déjà été
dépassé. Actuellement, le programme
SAFI compte 137 361 participants, 70 % étant des femmes.
En plus d’être un modèle de
développement économique et
d’entreprise, SAFI est également
une façon de mettre en pratique
un partenariat avec une
entreprise. CARE met en œuvre le
programme SAFI avec le concours
de la Fondation MasterCard.
Selon Ann Miles, directrice du
programme de microfinance de
la Fondation MasterCard, « Les
partenariats entre les fondations et
les organisations de développement
créent de nouvelles perspectives,
des idées et des connaissances qui
peuvent établir un environnement
d’expertise ». « Nos partenariats
avec des organisations comme CARE
enrichissent nos connaissances,
permettent de trouver de meilleures
pratiques et renforcent le secteur

de la microfinance ainsi que celui
de la formation de la jeunesse. »
Pourquoi la Fondation a-t-elle
choisi de travailler avec CARE?
« CARE est un leader et un innovateur dans le développement et
la promotion du modèle d’AVEC.
La Fondation MasterCard a tenu
à s’associer à CARE afin de voir
comment le modèle d’AVEC peut
soutenir certains segments les
plus vulnérables de la population
du Rwanda », explique Miles.

apporte de la transparence ainsi
que des structures démocratiques
et flexibles qui permettent de
mettre l’intérêt du client au centre
des actions. L’AVEC peut également
être vue comme la première étape
de l’accès au système financier
conventionnel qui facilitera une
activité économique plus soutenue,
notamment pour les personnes
vivant dans les zones rurales
ou éloignées, là où les services
financiers formels ne sont pas
disponibles. Ce modèle ouvre la voie
à plusieurs perspectives d’innovation.

Elle poursuit : « Le caractère
autogéré et indépendant des AVEC
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RemeRciement aUx donateURs

N

ous sommes reconnaissants envers tous nos donateurs pour
leur engagement et leur appui à l’égard de CARE Canada et du
travail que nous faisons dans le monde entier. Bien que nous ne disposions pas de suffisamment d’espace pour remercier personnellement
chaque donateur, les personnes suivantes ont fait des dons importants
(de plus de 1000 $) qui nous ont permis de combattre la pauvreté et
de défendre la dignité en 2009–2010. Nous désirons aussi remercier
les nombreuses personnes qui ont organisé leurs propres activités de
financement au profit de CARE, de même que celles qui ont appuyé
nos secours d’urgence par l’entremise de la Coalition humanitaire
Bien que nous ne puissions souligner chaque donateur individuellement par manque d’espace, ceux qui suivent nous ont apporté une
aide significative (plus de 1000 $) dans nos efforts de lutte
contre la pauvreté et de défense de la dignité en 2010/11.

nos donateURs
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Une éqUipe de diRection à qUi
VoUs poUVez faiRe confiance

C

ARE Canada est dirigée par
quelques-uns des plus brillants cerveaux au Canada - des
personnes de confiance.
Notre éminent conseil
d’administration comprend sept
membres de l’Ordre du Canada.
Parmi eux vous trouverez un ancien
vice-premier ministre du Canada, un
ancien sous-secrétaire général de
l’ONU, un ancien vérificateur général
du Canada et la directrice du Centre
Munk d’études internationales, pour
n’en nommer que quelques-uns.
Les membres de notre Conseil sont
des dirigeants qui viennent du
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monde des affaires, des milieux
universitaires, de la politique et de
la fonction publique. Ce ne sont pas
des participants passifs; ils sont
chargés de la surveillance financière
et stratégique de l’organisation,
ainsi que de la réalisation de sa
mission et de son mandat.
La taille de notre Conseil est une
force réelle, en tant que membres
travaillant de manière efficace grâce
à une structure de comité qui est
étroitement liée à la réalité des
opérations de CARE. Ils interagissent
avec l’organisation et la guident
grâce à six comités qui reflètent
la structure et les opérations de

CARE Canada : le Comité de direction; programmes internationaux,
opérations internationales; collecte
de fonds et communications,
finances, vérification et gestion
des risques; gouvernance, nominations et ressources humaines.
Les membres du Conseil siègent
pour une période maximale de
douze ans, tandis que le président
reste en poste pendant trois ans
avec une possibilité de renouvellement de deux années. Le Conseil
entier se réunit trois fois par an,
et une fois en comité exécutif.

conseiL
d’administRation
paul drager

hon. paule gauthier

l. denis desautels

lorne hepworth

Président du conseil

Directrice

Président du comité des
opérations internationales

Directeur

tony Miller

Directeur

Coprésident du comité de collecte
de fonds et des communications

denis durand

Président du comité de finance,
vérification et de gestion des risque

laura. a. edwards

Coprésidente du comité de collecte
de fonds et des communications

louise fréchette

Clarence Cheng
piers Cumberlege
Directeur

Richard Mahoney
Directeur

hon. John p. Manley
Directeur

shahid Minto
Directeur

Vice-présidente du conseil &
coprésidente du comité des
programmes internationaux

Martha C. piper

Janice gross stein

Directrice

Coprésidente du comité des
programmes internationaux

aldéa landry

Présidente du comité de gouvernance, de nomination et des
ressources humainesittee

Directrice

susan smith
Ken sunquist
Directeur

helen Wesley
Directrice

Janet yale
Directrice
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ResponsaBiLité en
matièRe de RappoRts
financieRs
S

elon la politique de la responsabilité et de l’engagement à
la transparence de CARE Canada
vis-à-vis de ses donateurs, les états
financiers ci-joints ont été préparés
par la direction conformément aux
principes comptables généralement
reconnus du Canada. Ils contiennent
certains éléments qui reflètent les
meilleures estimations et le jugement de la direction. L’intégrité et
la fiabilité des données de ces états
financiers sont la responsabilité
de la direction. La direction est
responsable de veiller à ce que
toute l’information contenue dans
le rapport annuel corresponde à ce
qui figure dans les états financiers.
Pour appuyer sa responsabilité en
matière d’intégrité et de fiabilité
de ces états financiers ainsi que
du système de comptabilité d’où
ils proviennent, la direction a
établi et maintient un système de
contrôle interne. Celui-ci permet

d’obtenir une assurance raisonnable que : les transactions sont
autorisées et enregistrées correctement, l’information financière est
fiable, les actifs sont protégés, les
passifs comptabilisés et les opérations sont menées efficacement.
Le Conseil d’administration est
chargé de s’assurer que la direction
assume ses responsabilités en ce
qui concerne les rapports financiers et contrôles internes. Cette
tâche est assumée par le Comité
du conseil en matière de finances,
vérification et gestion des risques.
Ce comité est composé de membres
qui ne sont ni fonctionnaires ni
employés de CARE Canada, qui sont
compétents en matière de finances
et donc aptes à analyser les états
financiers de CARE Canada et à en
recommander leur approbation à
l’équipe de gestion de l’organisation.
Le comité se réunit avec la direction et les auditeurs externes de

KeVin MCCoRt
Président et chef
de la direction
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CARE Canada, et recommande à
l’administration de l’organisation la
nomination ou le renouvellement
des auditeurs externes. Le Comité a
établi des processus visant à évaluer
l’indépendance des auditeurs externes
de CARE Canada. Il vérifie également
tous les services fournis par ces
professionnels. Il revient au comité
de vérifier l’adoption des changements de principes et d’estimations
comptables qui sont essentiels à
l’information financière présentée.
Ces états financiers ont été audités
par les auditeurs externes de CARE
Canada, Deloitte & Touche s.r.l.. Leur
rapport est présenté dans ce document. Les auditeurs externes ont un
accès libre et total au comité pour
discuter de leurs audit et conclusions. La déclaration financière
complète est disponible sur le site
web de CARE Canada : www.care.ca.

JaMie CRaig

VP Services corporatifs
et directeur financier

RappoRt de L’aUditeUR
indépendant sUR Les
états financieRs RésUmés
aUx memBRes dU conseiL d’administRation de caRe canada

L

es états financiers résumés
ci-joints, qui comprennent le
bilan résumé au 30 juin 2011 et
les états résumés des résultats et
de l’évolution des soldes de fonds
pour l’exercice clos à cette date sont
tirés des états financiers audités
de CARE Canada pour l’exercice
clos le 30 juin 2011. Nous avons
exprimé une opinion non modifiée
sur ces états financiers dans notre
rapport daté du 14 novembre 2011.
Ni ces états financiers ni les états
financiers résumés ne reflètent
les incidences d’événements
survenus après la date de notre
rapport sur ces états financiers.
Les états financiers résumés ne
contiennent pas toutes les informations requises selon les principes
comptables généralement reconnus
du Canada utilisés pour la préparation des états financiers audités
de CARE Canada. La lecture des
états financiers résumés ne saurait

par conséquent se substituer à
la lecture des états financiers
audités de CARE Canada.
ResponsaBiLité
de La diRection
poUR Les états
financieRs RésUmés
La direction est responsable de la
préparation d’un résumé des états
financiers audités conformément
aux critères établis stipulant que les
états financiers résumés sont tirés du
jeu complet d’états financiers audités
de CARE Canada et qu’ils rencontrent
les principes de mesure et de comptabilisation des principes comptables
généralement reconnus du Canada.
ResponsaBiLité
de L’aUditeUR
Notre responsabilité consiste à
exprimer une opinion sur les états
financiers résumés, sur la base des
procédures que nous avons mises en
œuvre conformément à la Norme

canadienne d’audit (NCA) 810,
“Missions visant la délivrance
d’un rapport sur des états
financiers résumés”.
opinion
À notre avis, les états financiers
résumés tirés des états financiers
audités de CARE Canada pour
l’exercice clos le 30 juin 2011
constituent un résumé fidèle de ces
états financiers, conformément aux
critères établis stipulant que les
états financiers résumés sont tirés du
jeu complet d’états financiers audités
de CARE Canada et qu’ils rencontrent
les principes de mesure et de comptabilisation des principes comptables
généralement reconnus du Canada.

Comptables Agréés
Experts-comptables autorisés
Ottawa, Ontario
Le 14 novembre 2011
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BiLan RésUmé
au 30 juin 2011

Fonds d'aide aux
entreprises et
d’urgence

ACTIF À COURT TERME

Total
2011

2010

—$
—
—
—
—

22 385 806 $
4 018 522
3 166 709
510 286
30 081 323

22 385 806 $
4 018 522
3 166 709
510 286
30 081 323

22 622 708 $
7 085 431
6 476 874
440 772
36 625 785

—
550 017
289 802
—
839 819 $

229 794
—
44 055
3 781 264
34 136 436 $

229 794
550 017
333 857
3 781 264
34 976 255 $

229 794
513 142
168 084
4 061 477
41 598 282 $

341 679 $
—
—
—
341 679
—
—

(341 679)$
8 535 051
18 315 001
183 676
26 692 049
1 411 530
229 794

—$
8 535 051
18 315 001
183 676
27 033 728
1 411 530
229 794

—$
8 291 804
25 471 211
173 507
33 936 522
1 595 206
229 794

—
341 679

202 860
28 536 233

202 860
28 877 912

247 940
36 009 462

—
—

3 617 005
1 983 198

3 617 005
1 983 198

2 937 140
2 044 824

—
5 600 203
34 136 436 $

498 140
6 098 343
34 976 255 $

606 856
5 588 820
41 598 282 $

Encaisse et quasi-espèces
Débiteurs
Apports à recevoir des donateurs
Frais payés d’avance
PLACEMENTS AFFECTÉS
PRÊTS À RECEVOIR
PLACEMENTS À LONG TERME
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Fonds
annuel

PASSIF À COURT TERME
Solde interfonds
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés
Portion à court terme de la dette à long terme
DETTE À LONG TERME
APPORTS REPORTÉS
APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX
IMMOBILISATIONS CORPORELLES

SOLDES DE FONDS
Fonds annuel - non affecté

Fonds annuel - investi en immobilisations corporelles

Fonds d’aide aux entreprises et d’urgence grevé d’affectations d’origine externe

498 140
498 140
839 819 $

AU NOM DU CONSEIL
paUL dRageR
Président du conseil
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denis dURand
Président du comité de finance,
vérification et de gestion
des risques du conseil
Les notes complémentaires sont disponibles sur le Site web de CARE Canada au www.care.ca

état RésUmé des RésULtats et de L’éVoLUtion des soLdes de fonds
de l’exercice clos le 30 juin 2011

Soutien et revenus
Dons
Non affectés
Affectés
Apports canadiens
Apports d’organismes multinationaux
Apports des membres de CARE International
Revenus de placements et d’intérêts
Amortissement des apports reportés afférents
aux immobilisations corporelles
Divers
Dépenses
Activités des programmes (Annexe)
Assistance humanitaire et d’urgence

Gestion de l’environnement et ressources naturelles

Santé et VIH
Programmes multisectoriels intégrés
Développement d’entreprises
Gestion des bureaux d’outre-mer
Programmes internationaux
Pertes de change

Services de soutien
Gestion et frais généraux
Campagnes de financement, relations avec le
public et les donateurs
Affiliation à CARE International
Total des dépenses
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
REVENUS SUR LES DÉPENSES
SOLDES DE FONDS AU DÉBUT
Gains non réalisés sur les actifs financiers
disponibles à la vente
SOLDES DE FONDS À LA FIN
Gains non réalisés cumulés sur les actifs
disponibles à la vente

Fonds d'aide aux
entreprises et
d’urgence

—$
3 276
—
—
—
—

Fonds
annuel
6 171 809 $
3 451 239
28 405 761
48 656 389
40 625 203
143 506

Total
2011
6 171 809 $
3 454 515
28 405 761
48 656 389
40 625 203
143 506

2010
5 366 902 $
2 535 109
30 120 006
50 589 643
49 125 465
148 047

—
—
3 276

45 080
1 175 320
128 674 307

45 080
1 175 320
128 677 583

45 080
1 737 652
139 667 904

—
—
—
—
—
—
—
—
—

59 299 479
14 720 673
21 883 223
11 849 921
11 085 746
818 388
1 095 117
343 825
121 096 372

59 299 479
14 720 673
21 883 223
11 849 921
11 085 746
818 388
1 095 117
343 825
121 096 372

74 716 369
16 036 491
17 019 456
11 573 724
9 598 044
997 810
851 569
247 094
131 040 557

—

3 162 407

3 162 407

2 989 209

6 091
255 901
261 992
261 992

3 579 784
217 505
6 959 696
128 056 068

3 585 875
473 406
7 221 688
128 318 060

4 024 177
473 021
7 486 407
138 526 964

(258 716)
606 856

618 239
4 981 964

359 523
5 588 820

1 140 940
4 447 880

150 000
498 140 $

—
5 600 203 $

150 000
6 098 343 $

—
5 588 820 $

150 000 $

—$

150 000 $

—$

Les notes complémentaires sont disponibles sur le Site web de CARE Canada au www.care.ca
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annexe - actiVités des pRogRammes seLon Les secteURs
de l’exercice clos le 30 juin 2011

Gestion de
Assistance l’environnement
humanitaire et ressources
et d’urgence
naturelles

Programmes

Santé et d’intégration Développement
VIH multisectoriel d’entreprises

2011

2010

Services d’assistance judiciaire
89 386 $
38 793 $
—$
349 426 $
796 075 $ 1 273 680 $ 1 354 134 $
Agriculture et ressources
naturelles
1 858 573
7 547 711
111 616
125 277
889 667 10 532 844
9 686 090
Santé de l’enfant
—
—
1 375 341
51 962
—
1 427 303
3 331 483
Éducation
321 427
—
58 198
940 403
1 638 851
2 958 879
3 763 574
Infrastructure
2 016 794
—
—
883 748
—
2 900 542
7 196 500
Services de santé intégrés
et autres
530 034
—
6 674 462
45 614
—
7 250 110
7 415 110
Projets multisectoriels
1 761 480
—
—
1 259 641
525 240
3 546 361
1 815,873
Soutien nutritionnel
40 648 098
2 425 884
—
—
— 43 073 982
49 414 967
Autres
10 235 954
1 114 969
533 537
7 706 401
2 393 819 21 984 680
21 981 802
Gestion des programmes
—
—
—
339 510
—
339 510
349 485
Santé génésique
257 295
— 10 298 072
—
241 408 10 796 775
3 451 961
Développement d’activités
micro-économiques
161 135
1 312 478
57 718
147 939
4 600 686
6 279 956
6 181 972
Soutien
—
—
—
—
—
—
18 732
Approvisionnement d’eau et
assainissement
1 419 303
2 280 838
2 774 279
—
—
6 474 420
12 982 401
59 299 479 $ 14 720 673 $ 21 883 223 $ 11 849 921 $ 11 085 746 $ 118 839 042 $ 128 944 084 $

Les notes complémentaires sont disponibles sur le Site web de CARE Canada au www.care.ca
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Défendre la dignité. Combattre la pauvreté
SIÈGE SOCIAL

BUREAU DU QUÉBEC

CARE Canada
9 Chemin Gurdwara
Suite 200
Ottawa, ON,
K2E 7X6 Canada
Tél : 613.228.5600
Téléc : 613.226.5777
Courriel : info@care.ca

CP 114 Succ St-Jacques
Montréal, QC, H3C 1C5
Tél : 514-443-3898
Courriel : info@care.ca

CARE Canada est un organisme à
but non lucratif selon la Loi sur
les corporations canadiennes.
Notre numéro d’enregistrement
d’organisme de bienfaisance :
118838333RR0001.
Ce rapport annuel couvre
la période du 1er juillet
2010 au 30 juin 2011.

Photos: CARE
Rédaction: Kieran Green,
Privateer Wordcraft
Impression: Gilmore
Printing Services Inc.
Design: Victory Arts

