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En 2013-2014, CARE a œuvré dans
pays à travers le monde pour atteindre
plus de 72 millions de personnes.

millions de personnes
ont bénéficié de
l’innovation de CARE
en matière
d’intervention lors de

crises
humanitaires

Innovation
30 % des projets de CARE ont mis
aà l'essai de nouveaux modeles ou de
nouvelles methodes et mesures pour
lutter contre la pauvrete.

55 %

des projets de
CARE ont été mis
en œuvre avec
des partenaires
ou par leur
entremise

66
millions de
personnes ont
bénéficié des
programmes de
développement
à long terme de
CARE

À propos de CARE
CARE Canada est l’un des chefs de file du pays parmi les organismes humanitaires et de développement.
Grâce à une équipe d’experts diversifiée et dévouée et quelque 70 années d’expérience, nous avons gagné la
confiance de nombreux partenaires et communautés partout dans le monde. Ensemble, nous luttons contre la
pauvreté et défendons la dignité des plus vulnérables, plus particulièrement des femmes et des jeunes filles.

D’où notre argent
nous provient

L’an dernier, la famille de CARE International a travaillé dans 90 pays afin de lutter contre la pauvreté et
l’inégalité, et ainsi atteindre les personnes qui ont besoin d’aide humanitaire.
CARE Canada a travaillé dans 29 pays. De plus, au cours de l’exercice fiscal de 2013-2014, CARE Canada a
géré les activités de ses bureaux nationaux dans sept pays : Chad, Cuba, Djibouti, Indonésie, Kenya, Zambie et
Zimbabwe.

Apports d’organismes multinationaux 61%
Apports canadiens 31%
Dons du public 5%
Autres 2%
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Comment les dollars
de nos programmes
ont été dépensés
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1. Afghanistan

9. Ghana

17. Mali

25. Syrie

2. Bolivie

10. Honduras

18. Nicaragua

26. Tanzanie

3. Burundi

11. Indonésie

19. Niger

27. Cisjordanie/Gaza

4. Chad

12. Jordanie

20. Pakistan

28. Zambie

5. Cote d’Ivoire

13. Kenya

21. Pérou

29. Zimbabwe

6. Cuba

14. Liban

22. Philippines

7. Djibouti

15. Lesotho

23. Rwanda

8. Éthiopie

16. Malawi

24. Soudan du Sud

Assistance humanitaire et d’urgence 52%
Santé et VIH/SIDA 21%
Développement d’entreprises 12%
Programmes multisectoriels 10%
Gestion de l’environnement et des ressources
naturelles 5%
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Message de la présidente du conseil
d’administration
Alors que j’entame la dernière année de mon mandat de présidente du conseil d’administration de CARE Canada, je dois dire que ce qui m’a le plus
impressionnée pendant que j’occupais ce poste privilégié, c’est la générosité constante des Canadiennes et des Canadiens, et ce, peu importe leur situation
financière ou les changements que subit l’environnement économique de notre pays.
Certaines personnes réagissent rapidement pour appuyer les activités de soutien aux situations d’urgence à la suite d’un tremblement de terre, d’une inondation
ou de toute autre catastrophe naturelle. D’autres font des dons pour des programmes de développement distincts, comme les initiatives de santé des mères,
des nouveau-nés et des enfants qui permettent de maintenir les mères et les bébés en santé, ou les associations villageoises d’épargne et de crédit qui aident
les femmes à obtenir le financement nécessaire au démarrage de petites entreprises. Certaines personnes se sentent interpellées par une région du monde en
particulier et demandent à ce que leur contribution soit affectée à un pays précisément. Les donateurs mensuels nous offrent une certaine stabilité qui nous
permet de planifier nos activités.
Je crois que ce soutien croissant s’explique en deux parties. D’abord, la présence internationale de CARE et notre réputation mondiale en tant que rassembleur
hors pair de partenaires de développement, d’autorités locales et de populations vulnérables sont désormais reconnues. Notre programme avant-gardiste et nos
stratégies humanitaires innovent et deviennent des modèles en matière d’approches coordonnées.
Qui plus est, alors que le monde se prépare à l’annonce de nouveaux objectifs de développement durable, CARE participe activement au processus de
consultation. Tout comme nos homologues d’autres ONG, nous voulons que l’égalité homme-femme devienne un pilier central de la planification du calendrier
après 2015. CARE défend également cette égalité lors des situations d’urgence et en fera le thème principal d’un échange lors du Sommet humanitaire mondial
qui aura lieu l’an prochain en Turquie.
Mentionnons également que le rôle de chef de file qu’a joué CARE Canada au pays au fil des ans attire l’attention. En tant que partenaire important ou de
membre principal de groupes tels que le Réseau canadien sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants (CAN-SMNE), le Conseil canadien pour
la coopération internationale (CCCI), la Coalition humanitaire et le Réseau d’intervention humanitaire du Canada (RIHC), pour ne nommer que ceux-là, nous
saisissons régulièrement les occasions de collaborer avec nos pairs et d’agir comme mentor pour des organisations plus jeunes. Cette responsabilité est
directement liée à notre expérience et à notre expertise, et chez CARE, nous l’assumons avec force.
La lutte à la pauvreté constitue un défi de taille. En travaillant ensemble, et grâce à votre aide, nous remportons la bataille, un jour à la fois. Je tiens donc à
exprimer ma profonde gratitude pour votre appui soutenu.

Louise Fréchette
Présidente du conseil
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Message de la présidente et chef de
la direction
Peu importe la voie que l’on emprunte dans la vie, nous aspirons tous à ce que notre œuvre ait une incidence notable et durable sur le monde dans lequel on vit.
Chez CARE Canada, cette philosophie s’applique à tous les membres du personnel qui se trouvent au Canada et à l’étranger, des étudiants stagiaires aux agents
de programme, en passant par les gestionnaires, les membres dévoués de notre équipe de réaction rapide aux situations d’urgence, les directeurs nationaux,
notre équipe de haute direction et, bien entendu, notre dynamique conseil d’administration.
La définition, la mesure et la communication d’un impact concret peuvent constituer tout un défi. Cet impact est-il défini par le nombre de personnes qui
bénéficient de nos programmes de développement et de secours d’urgence? Quelle équation traduit notre impact lorsqu’une femme enceinte traitée pour
déshydratation à une clinique de CARE donne naissance à un bébé bien en santé, un mois plus tard? Comment peut-on illustrer l’impact lorsque nos stratégies
d’atténuation et notre renforcement des capacités à l’échelle locale aident un village à éviter la famine et à poursuivre ses activités régulières?
Si l’impact est parfois indéfinissable d’un point de vue qualitatif et quantitatif, notre motivation est claire : nous le devons aux donateurs, à nos bailleurs de fonds
institutionnels et, surtout, aux communautés qui nous font confiance et qui nous accueillent.
L’idée que nous devrions « décupler notre impact » se trouve au cœur de la plus récente stratégie de programmes lancée l’an dernier à l’échelle de
l’organisation de CARE. C’est donc dire qu’il nous faut développer et reproduire des solutions efficaces afin qu’un plus grand nombre de communautés puissent
les adapter à leur situation et en bénéficier. Cette stratégie témoigne également de notre volonté constante d’établir des partenariats, d’explorer de nouvelles
avenues de collaboration et, lorsque possible, d’influencer la prise de décision afin d’avantager les personnes que nous desservons.
Chez nous, lorsque nous faisons participer nos ONG homologues et que nous participons à des consultations à l’échelle d’un secteur, lorsque nous rédigeons
des rapports, que nous communiquons les leçons apprises et les pratiques exemplaires, que nous organisons des activités afin de sensibiliser le public aux
enjeux liés au développement et aux situations humanitaires ou encore lorsque nous mettons sur pied des activités de financement, nous décuplons notre
impact.
Cette année, au moment où notre organisation célèbre son 70e anniversaire, je tiens à souligner l’engagement indéfectible dont toute la famille CARE a fait
preuve au fil des décennies afin de répondre aux besoins des populations vulnérables en adoptant des approches novatrices et inclusives et en jouant un rôle de
chef de file. Ici, chez CARE Canada, nous valorisons les longues relations avec nos partenaires de la société civile, des organismes de l’ONU, des participants du
secteur privé et des agences gouvernementales. La réputation de CARE en tant que rassembleur hautement qualifié et fiable est bien méritée.
Je suis impatiente de saisir les nouvelles occasions qui s’offriront à CARE Canada au cours de cette année. Ces possibilités m’enthousiasment. Joignez-vous à
la lutte que nous menons contre l’injustice et la pauvreté. Unissez vos efforts aux nôtres pour défendre la dignité. Ensemble, nous pouvons accomplir des choses
incroyables lorsque nous favorisons l’autonomie des femmes, des jeunes filles et de communautés entières.

Gillian Barth
Présidente et chef de la direction
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Transformation
vers CARE 2020

La défense de la
dignité passe par
l’égalité des sexes

Chez CARE, nous croyons que la pauvreté est une injustice qui doit être
éradiquée. Forts de nos 70 années d’expérience, nous avons élaboré la
vision CARE 2020 pour nous aider à y arriver. La vision de CARE en 2020
repose sur une orientation et un rôle bien définis et unifiés; notre présence
est mondiale et pertinente à l’échelle locale; elle a une incidence durable
sur la pauvreté et l’injustice sociale.

Depuis longtemps, CARE Canada préconise la lutte à la pauvreté comme
moyen d’assurer la satisfaction des besoins et le respect des droits des
femmes, des filles, des hommes et des garçons. Nous voulons que les
femmes et les hommes puissent devenir autonomes et prospérer.

En juin 2014, CARE International a approuvé le programme stratégique
de CARE 2020 qui unifie notre organisation autour d’une approche et
d’un rôle communs partout dans le monde afin de combattre l’injustice
qu’est la pauvreté. Notre rôle comporte trois éléments : action humanitaire;
promotion d’un changement durable et de solutions novatrices
relativement au développement durable; et amplification de notre impact
au-delà d’un simple projet ou d’une simple collectivité. Notre approche
se décline en trois volets, et ce, dans tout ce que nous faisons : rendre la
parole des femmes plus forte et consolider l’égalité des sexes; promouvoir
une gouvernance et un dialogue inclusifs; et décupler la résilience des
collectivités.
Pour que cette stratégie atteigne ses objectifs, notamment celui de
toucher 150 millions de personnes parmi les plus pauvres et les plus
marginalisées du monde, il faut établir des partenariats. CARE collaborera
avec le secteur privé afin de lier gains économiques et sociaux; il fera
de même avec le secteur universitaire afin d’acquérir, de communiquer
et d’élargir les connaissances et les apprentissages; avec la société
civile, il favorisera un développement vital et transformateur par le travail
humanitaire et les efforts de défense des droits; avec des organisations
internationales dont l’orientation est semblable à la sienne, CARE définira
des programmes de politiques mondiales qui ont une incidence sur la
pauvreté et l’égalité; avec les gouvernements, à la fois comme donateurs
et partenaires, il combattra les causes fondamentales de la pauvreté; avec
des personnes partout dans le monde, il mettra les donateurs de CARE en
contact avec les hommes et les femmes vivant dans la pauvreté.
Sur le chemin qui mène vers 2020, CARE Canada accueille de nouveaux
partenaires issus d’horizons divers, met en relation les détenteurs de
pouvoir avec les pauvres et donne une voix aux personnes les plus
marginalisées au monde, particulièrement les femmes. Grâce à ce réseau,
à nos connaissances, à nos gens et à nos idées, et par l’entremise des
changements que nous apportons dans le but de concrétiser la vision de
CARE 2020, nous croyons que nous pouvons vaincre la bataille contre
l’injustice que constitue la pauvreté.
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CARE favorise l’autonomie des femmes et des filles, et noue le dialogue
avec les hommes et les garçons, afin de transformer les relations de
pouvoir inégales et d’aborder l’inégalité des sexes, notamment lorsqu’il est
question de violence fondée sur le sexe.
Dans le cadre de chaque projet, CARE Canada met l’accent sur la
réduction de l’écart entre les hommes et les femmes relativement à
l’accès aux ressources et au contrôle qu’ils ont de ces dernières, aux
taux de participation aux activités publiques et à l’habileté à prendre des
décisions en ce qui concerne leur corps et leur vie.
Nous y arrivons en respectant les cinq pratiques normalisées dans le
milieu, pratiques nécessaires à une bonne programmation de l’égalité
des sexes. Tous nos projets analysent rigoureusement les dynamiques
hommes/femmes et établissent des objectifs afin d’aborder les problèmes
prioritaires. Nous recueillons des données sur les effets de notre
programmation sur les femmes et les hommes séparément de manière à
pouvoir déterminer s’ils bénéficient de nos projets de manière égale. Pour
y parvenir, l’équipe de secours d’urgence de CARE, en particulier, se sert
d’un marqueur d’égalité hommes/femmes novateur.
Afin de multiplier notre impact, nous tendons la main aux femmes et aux
hommes des villages, aux parties prenantes, aux leaders de certaines
activités afin de discuter de l’incidence des inégalités entre les hommes et
les femmes sur le développement et les interventions d’urgence. Chaque
activité est conçue pour encourager la participation des hommes et des
femmes. De plus, nous offrons des possibilités de perfectionnement
professionnel et des formations de mise à niveau aux membres de notre
personnel, au Canada et à l’étranger, afin qu’ils puissent cerner les
problèmes d’égalité hommes/femmes et les aborder rapidement.
Les données sont éloquentes : une réduction de l’écart en matière
d’inégalité se traduit par une augmentation de la quantité de nourriture
disponible, des grossesses et des naissances saines, des femmes et
des filles capables de gagner leur vie et des soins d’urgence donnés aux
personnes qui en ont besoin.
Le fait d’aborder l’inégalité sociale sous-jacente à la pauvreté, particulière
l’inégalité entre les hommes et les femmes, est indispensable si l’on
souhaite avoir un impact significatif durable.

Aliments durables
et solutions en
matière de nutrition
La culture d’aliments ne suffit pas, à elle seule, à nourrir une population
mondiale affamée. Il faut s’assurer que les personnes vulnérables ont les
moyens d’avoir une alimentation saine. Pour ce faire, les hommes et les
femmes doivent avoir voix au chapitre à parts égales lorsqu’il est question
de prendre les décisions et d’accéder aux ressources au sein du ménage,
de la communauté et à plus grande échelle. Les aliments durables et les
solutions en matière de nutrition peuvent devenir réalité seulement lorsque
l’on collabore avec les personnes pauvres afin de trouver de nouvelles

manières d’accéder aux marchés, de se procurer des services financiers
et de mettre au point de nouvelles façons de gagner de l’argent.
CARE Canada a choisi la sécurité alimentaire et nutritionnelle comme un
des piliers stratégiques du plan d’affaires de 2014. Nous avons l’intention
de collaborer avec nos partenaires canadiens et nos collègues à l’échelle
de la communauté CARE dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle ainsi que la résilience aux changements climatiques de 50
millions de personnes vulnérables d’ici 2020.
Afin d’atteindre cet objectif ambitieux, nous nous concentrons sur quatre
domaines : les systèmes agricoles, les économies durables, la nutrition et
la santé ainsi que l’action humanitaire. En 2013-2014, plus de 80 % de la
programmation de CARE Canada portait sur les aliments et la nutrition par
l’entremise de ces éléments essentiels à une alimentation saine pour une
population affamée.

Une source de fierté
Le fermier Ignacio Pineda se tient fièrement devant son champ de maïs dans la communauté de Laurelada, dans la municipalité d’El Corpus, au Honduras.
Le projet de promotion de la sécurité alimentaire et du développement économique (appelé PROSADE, l’acronyme
espagnol), qui a vu le jour en 2010, dispose d’un budget de 13,9 millions de dollars, sur six ans, financé en grande
partie par le gouvernement du Canada. Au Honduras, ce projet cherche à accroître la production alimentaire locale, à
améliorer l’accès à l’eau potable et à promouvoir les bonnes pratiques d’assainissement et d’hygiène.
Dans l’ensemble, il est prévu que plus de 24 000 personnes bénéficient de ce projet. Un des objectifs est d’aider
des fermiers comme Ignacio à constater une augmentation de 20 % au chapitre de la production alimentaire grâce
à l’introduction de nouvelles pratiques agricoles, comme le labour minimal et la gestion des chaumes sans les
brûler, l’utilisation de la plante Canavalia afin d’améliorer les conditions de sol, de nouvelles graines qui résistent à la
sécheresse et une lutte parasitaire intégrée.
En 2014, l’équipe de CARE a évalué le rendement du maïs et des haricots cultivés par 1 132 producteurs dans le cadre
de PROSADE. Résultat : une augmentation de 63 % pour le maïs et une augmentation fulgurante de 137 % pour les
haricots.
Voilà certainement une belle source de fierté.
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Action humanitaire
Les Canadiennes et les Canadiens peuvent être fiers des actions
humanitaires de CARE Canada lorsqu’il est question de sauver des vies et
de consolider la résilience des collectivités en prévision d’urgences futures.
Au cours de la dernière année, nous avons été confrontés à trois crises
majeures et cumulées qui ont touché des millions de personnes. Un super
typhon aux Philippines et un conflit qui a entraîné le déplacement massif
de la population en Syrie et au Soudan du Sud ont mis notre capacité
d’intervention à rude épreuve; nous avons néanmoins réagi au mieux à
chacun de ces événements. Le gouvernement du Canada a fait confiance
à CARE Canada en doublant pratiquement son financement humanitaire
au cours de la dernière année. Ce geste, en plus du soutien populaire d’un
océan à l’autre, a permis à CARE d’atteindre des centaines de milliers de
femmes, d’hommes et d’enfants alors qu’ils vivaient les moments les plus
difficiles de leur vie.
En 2013-2014, l’équipe de secours d’urgence comptait neuf membres du
personnel à temps plein; six d’entre eux faisaient partie d’une équipe de
réaction rapide prête à partir au pied levé au nom de CARE International. Tout
au long de l’année, les membres de cette équipe en constante croissance se
sont rendus aux Philippines, en Jordanie, en Turquie, au Liban, au Soudan du
Sud et dans les Balkans. Les membres de l’équipe de secours d’urgence de
CARE Canada ont travaillé en étroite collaboration avec les bureaux de CARE
Canada sur place en préparation aux situations d’urgence.
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En plus d’une réaction et d’une préparation de qualité supérieure aux
situations d’urgence, CARE croit que son impact peut rayonner au-delà
des frontières grâce au partage des connaissances et à la défense des
droits. CARE Canada copréside le Réseau d’intervention humanitaire du
Canada, un forum composé d’organisations humanitaires canadiennes qui
favorise le partage et la coordination de l’information. CARE est également
un membre fondateur de la Coalition Humanitaire qui réunit CARE Canada,
Oxfam Canada, Oxfam Québec, Plan Canada et Aide à l’enfance Canada
et qui coordonne les campagnes de financement à des fins humanitaires
et les efforts de participation publique partout au Canada. Les membres
de la Coalition Humanitaire se tiennent mutuellement responsables et
s’engagent à améliorer constamment l’action humanitaire grâce à des
bilans réguliers après chaque intervention d’urgence.
Le cœur et les efforts de CARE Canada gravitent autour des femmes et
des familles avec lesquelles nous collaborons lorsque les collectivités
doivent composer avec une crise. Le soutien de nos partenaires et des
Canadiennes et Canadiens influencent le cours des choses. Qu’il s’agisse
d’un typhon qui détruit une communauté ou d’un conflit qui force des
familles à fuir la violence vers une terre plus sûre, grâce à ce soutien,
CARE était présente et le sera chaque fois qu’il le faudra.

L’histoire d’une famille unie
Pour se relever après une situation d’urgence, les hommes et les femmes doivent travailler de pair.
Nous avons rencontré Nenita et Nicolas Bardalo pour la première fois en février 2014 dans la communauté
de Maricum, sur l’île de Leyte aux Philippines. Vous vous rappelez que des communautés de ce pays ont été
dévastées à la suite du super typhon qui a frappé à la fin de 2013.
Le couple travaillait fort. Nenita soulevait de lourdes plaques ondulées au-dessus de sa tête et les
transportait jusqu’à la charpente de la maison. Ensuite, Nicolas plaçait soigneusement chaque morceau sur
le toit et les clouait. Comme plusieurs autres résidants de la région de Visayas, le typhon Haiyan a détruit
leur maison et les a forcés à survivre dans un abri d’urgence avec leurs deux enfants.
Le travail était ardu, mais Nenita et Nicolas nous ont dit qu’ils espéraient pouvoir terminer la construction
de leur maison en quelques semaines. Grâce au soutien de nos donateurs, ils ont reçu des matériaux pour
abri d’urgence de CARE en plus d’une aide en argent afin d’acheter d’autres articles nécessaires à la
solidification de leur maison et la protéger des tempêtes futures.
Notre équipe est retournée voir Nenita et Nicolas quelques mois plus tard. Nous étions ravis de constater que
le couple avait, effectivement, reconstruit leur maison et qu’ils étaient fiers de l’avoir fait ensemble.

Représenter les organismes non gouvernementaux et
renforcer la voix des réfugiés
En juin 2014, Jessie Thomson, directrice des secours d’urgence chez CARE Canada, a joué le rôle de
rapporteur au nom de CARE International et de 270 organismes non gouvernementaux lors de la rencontre
du comité exécutif de l’UNHCR à Genève, en Suisse. Cette consultation annuelle de l’UNHCR avec les
organismes non gouvernementaux permet aux organismes et à l’ONU de se réunir pour discuter des défis et
pour envisager des solutions à la détresse des réfugiés. Le thème, cette année, était le pouvoir d’initiative et
la participation des femmes.
Une évaluation, résultat des consultations annuelles de l’UNHCR avec les ONG, a recommandé le recours à
la technologie et aux médias sociaux afin d’augmenter la participation aux consultations des personnes qui
ne sont pas en mesure de se rendre à l’événement. CARE a joué un rôle central à cet égard afin de s’assurer
que les partenaires provenant de l’hémisphère sud et les réfugiés eux-mêmes aient voix au chapitre dans ce
contexte, même s’ils ne pouvaient pas se rendre à Genève pour cette occasion importante.
« Le déplacement et l’apatridie aggravent trop souvent l’inégalité existante, amplifient la discrimination et
les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes et les filles. Tout au long des consultations, elles nous
ont rappelé qu’elles ne sont pas seulement des survivantes : elles sont également des dirigeantes, des
défenseresses et des alliées engagées. Les hommes et les garçons ont souligné qu’ils ont, eux aussi, un rôle
important à jouer en tant que défenseurs du pouvoir d’initiative des femmes », indique Jessie Thomson dans
son rapport.
CARE Canada joue un rôle de partenaire important avec l’UNHCR au nom de CARE International. À une
époque où un nombre croissant de personnes doivent fuir leur foyer, quitter leur emploi, leur communauté et
leurs biens pour trouver refuge ailleurs, notre relation avec l’UNHCR est cruciale. Nous croyons que l’impact
que nous pouvons avoir ensemble est immense et nous donne tous de l’espoir.
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Santé maternelle et
infantile
Une femme enceinte devrait être heureuse de ressentir les premiers mouvements de son bébé; elle ne
devrait pas avoir peur. Heureusement, au Canada, les mères s’inquiètent beaucoup moins de mourir en
couches comparativement à celles qui vivent dans plusieurs pays où intervient CARE.

Les premiers
mouvements
d’un bébé
devraient
être source
de joie et
non de peur.

Grâce aux investissements importants du gouvernement du Canada par l’entremise de l’Initiative
Muskoka de 2014, sans oublier le généreux soutien des Canadiennes et Canadiens, CARE a continué à
réaliser des projets de santé maternelle et infantile indispensables en Éthiopie, au Malawi, en Tanzanie et
au Zimbabwe.
Ces projets reposent sur le principe que le fait de mettre l’accent sur la santé des femmes et des filles
se traduit par des mères en santé qui élèvent des enfants en santé. Combinés, les projets de CARE
Canada abordent un large spectre de la promotion de la santé : mise sur pied de groupes dirigés par
des femmes afin de communiquer des renseignements importants; aide aux familles afin d’élaborer des
diètes plus nutritives; collaboration étroite avec les ministères afin de s’assurer que des améliorations à
la santé maternelle et infantile sont bien enracinées et qu’ainsi l’impact déborde de leurs régions.
En même temps, l’effet multiplicateur de notre impact signifie que nous devons fonctionner en étroite
collaboration avec nos collègues, ici et à l’étranger. En mai 2014, CARE Canada a joint les rangs
d’organismes internationaux et canadiens et d’entreprises du secteur privé afin de participer au sommet
du gouvernement du Canada intitulé Sauvons chaque femme, chaque enfant, un objectif à notre portée.
CARE Canada est également un grand partenaire du CAN-SMNE, le réseau canadien d’ONG et d’instituts
de recherche qui collaborent afin de partager des pratiques exemplaires pour améliorer la santé des
mères et des enfants des pays en voie de développement.

L’histoire d’Anastasia
Anastasia Shimba affichait un sourire radieux lorsque l’équipe de CARE lui a rendu visite
alors que son fils Godfrey avait seulement sept jours.
La mère âgée de 24 ans a achevé le niveau scolaire 4 (soit l’équivalent approximatif
d’une 11e année) et elle a suivi un cours de deux ans afin d’obtenir un emploi dans une
pharmacie de la communauté, où elle a travaillé jusqu’à la naissance de son fils.
David Kingi, travailleur de la santé communautaire formé par CARE, a recommandé à
Anastasia de se rendre à des consultations prénatales. La jeune femme a trouvé ces visites
importantes, car elle a acquis des connaissances concernant une saine nutrition et les
pratiques pour rester en bonne santé pendant la grossesse. Elle a reçu son résultat au
test VIH ainsi que des renseignements sanitaires et sur la santé de son bébé. Elle a ainsi
pu sensibiliser d’autres femmes à l’importance de recevoir ces renseignements. On lui
a également offert gratuitement des moustiquaires et des médicaments pour prévenir le
paludisme.
Elle affirme qu’elle était persuadée que David lui fournirait de bons renseignements sur la
santé maternelle, puisqu’elle avait été témoin de son intervention auprès d’autres mères et
qu’on lui avait dit que cela contribuerait à diminuer les risques de mortalité maternelle.
L’histoire d’Anastasia est un bel exemple des nombreuses mères avec qui CARE travaille
quotidiennement. Nous sommes engagés à soutenir les mères et leurs bébés au cours de
cette période exceptionnelle et importante de leur vie.
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Engagement du
secteur privé :
impact, influence,
investissement
CARE est un partenaire actif de premier plan du secteur privé, tant au
Canada qu’à l’étranger. Pour éradiquer la pauvreté et promouvoir les droits
universels de la personne, il faut compter sur l’engagement soutenu des
gouvernements, de la société civile et des entreprises. La collaboration
avec le secteur privé est un élément clé qui permet à CARE de multiplier
son impact et de recourir à l’innovation dans la lutte à la pauvreté et à
l’injustice sociale.
L’approche de CARE Canada à cet égard passe par l’optique de
l’inclusivité. Nous réunissons les gens – détenteurs de pouvoir et pauvres
– par l’entremise d’un engagement constructif, collaboratif et novateur.
Grâce au partenariat, nous cherchons des solutions durables contre la
pauvreté afin d’exploiter le meilleur de ce que les entreprises ont à offrir. Il
s’agit là d’une véritable approche à valeur partagée.
CARE Canada vise trois résultats stratégiques pour cet engagement :
•

Impact – la capacité à obtenir de nouveaux résultats, ou
des résultats améliorés, en harmonie avec les priorités
stratégiques et de programmation de CARE et de notre
partenaire.

•

Influence – l’occasion d’inspirer et de formuler de
manière constructive les pratiques commerciales en
jouant un rôle « d’ami critique ».

•

Investissement – de nouvelles occasions d’apporter un
soutien financier et autre à la mission de CARE Canada.

À la base de notre engagement avec le secteur privé se trouve notre
engagement indéfectible envers notre mission et les communautés que
nous servons. Nous tenons à remercier tous nos partenaires généreux et
engagés partout au Canada. Ensemble, nous apportons un changement
durable lorsqu’il est question de trouver des solutions novatrices pour
lutter contre la pauvreté et l’injustice sociale.

Exportation et développement Canada :
le partenariat à son meilleur
CARE Canada est fier de son partenariat continu avec Exportation et
développement Canada (EDC). Depuis 2009, nous travaillons ensemble
au développement économique et à des projets d’autonomisation,
en particulier dans les domaines des petites entreprises et du
microfinancement. Dans le cadre de ce partenariat, des employés
hautement qualifiés d’EDC apportent leur expertise aux projets que CARE
met en œuvre dans les pays pauvres et les marchés émergents. Parmi
les occasions saisies, mentionnons un projet de chaîne de valeur pour
noix de cajou en Inde et le soutien aux entreprises sociales en Zambie.
Il a également été question d’offrir conseils et soutien aux pratiques
commerciales de CARE Canada et de faire preuve de diligence raisonnable
ici, au pays.
« Je suis heureuse de travailler pour une entreprise qui croit en la mission
de CARE, » affirme Veronica Giggey, analyste principale des systèmes
de gestion, prestation de solution d’affaires chez EDC. Elle participe au
partenariat CARE-EDC. Veronica a apporté un savoir-faire précieux au
processus et à la stratégie d’affaires afin d’améliorer l’efficacité des
programmes et des partenariats internationaux de CARE. Elle a également
travaillé dans les bureaux de CARE à Lima, au Pérou, afin de les conseiller
sur leur travail visant à favoriser l’engagement du secteur privé. « Je suis
reconnaissante d’avoir eu l’occasion de faire partie de ce programme
et d’avoir obtenu le soutien des gens qui m’entourent. J’espère avoir
contribué à la mission de CARE, lors de mon court séjour, et peut-être
même avoir eu une incidence qui consolidera l’organisation pour l’avenir.
Je suis convaincue que je n’oublierai pas les leçons apprises et que ces
dernières m’influenceront tant sur le plan personnel que
professionnel. »
En vertu du partenariat de six ans, EDC paie le salaire de ses employés
pendant leur affectation de quatre mois avec CARE. La société verse
également une subvention annuelle à l’intention de l’organisation de CARE
et de sa programmation visant le développement économique. Au cours de
l’exercice fiscal de 2013-2014, EDC a dépêché quatre employés dans le
cadre de ce partenariat.

« Je suis heureuse de travailler pour
une entreprise qui croit en la mission de
CARE. »
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Membres de notre
personnel
Chez CARE Canada, nous nous efforçons de créer un environnement de travail qui favorise la créativité,
la collaboration, l’innovation et la réussite. En 2013-2014, nous avons employé au Canada 73 femmes
et hommes passionnés et 29 bénévoles. Nous avons également embauché 25 membres du personnel
expatriés supplémentaires qui ont travaillé à l’étranger et 3 016 membres du personnel et travailleurs
rémunérés au rendement à l’échelle nationale dans nos bureaux à l’étranger. La stratégie du programme
CARE 2020 comprend des objectifs ambitieux et chez CARE Canada, nous savons que pour y arriver,
nous devons compter sur des personnes qui s’engagent à faire du bon travail. Qu’ils se trouvent aux
services financiers de notre siège social à Ottawa, qu’ils soient à l’étranger ou qu’ils répondent aux
situations d’urgence partout dans le monde, ou encore qu’ils travaillent quotidiennement au sein des
communautés que nous servons, les membres de notre personnel comprennent la mission et les objectifs
organisationnels de CARE et les adoptent.

Conseil d’administration
Du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014
Louise Fréchette – présidente
Paul Drager – vice-président**
Clarence Cheng
Piers Cumberlege
Denis Durand – président, Comité de finances, de vérification et de gestion des risques
Lorne Hepworth
Doug Horswill
Diane Joly*
Aldéa Landry – présidente, Comité de gouvernance, de nominations et de ressources humaines
Hon. John P. Manley
Tony Miller**
Shahid Minto – président, Comité des opérations internationales
Hilary M. Pearson
Martha C. Piper – vice-présidente, Comité de Développement et des communications
Susan Smith
Douglas R. Stollery*
Ken Sunquist – président, Comité des programmes internationaux
Victor Thomas*
Helen Wesley
Janet Yale – vice-présidente, Comité de Développement et des communications
* Nouveaux membres au sein du conseil
** A quitté le conseil d’administration en novembre 2013

Équipe de la haute direction
Gillian Barth – présidente et chef de la direction
Nick Ayre – vice-président, Ressources humaines et systèmes
Jamie Craig – vice-président, Services financiers
Kadry Furany – vice-président, Opérations internationales
Sylvie Madely – vice-présidente, Développement, marketing et communications
Jacquelyn Wright – vice-présidente, Programmes internationaux
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Profil d’un membre du personnel :
Pierre Kadet
Dès son arrivée au bureau de CARE à Ottawa le 13 octobre 2014,
quelques jours avant la Journée mondiale de l’alimentation, le conseiller
technique en sécurité alimentaire et moyens de subsistance Pierre Kadet
a commencé à inspirer ses collègues. Après avoir montré une vidéo
sur l’insécurité alimentaire mondiale qui a lancé de vives discussions
au sein du groupe, il a consolidé sa réputation d’expert lorsqu’il est
question d’alimentation, d’accès et de marchés. Fort de 10 années
d’expérience dans les domaines de la sécurité alimentaire et des moyens
de subsistance, à la fois dans une optique à long terme et en périodes de
crise, Pierre aide à faire en sorte que l’on travaille d’arrache-pied dans ce
domaine.
« J’apporte une expertise dans le but de diriger et d’augmenter
l’intégration et l’amélioration des activités de CARE dans les domaines
de l’agriculture, du développement économique et des activités de
microfinancement », explique Pierre, détenteur d’un doctorat en
géographie physique et en aménagement rural de l’Université de
Montpellier en France.
Les liens entre la sécurité alimentaire, le développement économique
et la capacité des gens à gagner leur vie et à épargner sont importants.

C’est pourquoi Pierre accorde autant d’intérêt à chaque élément de cette
équation. Il est également conscient de la valeur de l’égalité des sexes,
laquelle fait toujours partie des préoccupations de CARE.
« CARE correspond à ce que je recherchais, surtout lorsqu’on parle de
l’accent que met l’organisation sur les femmes et l’égalité des sexes »,
affirme-t-il.
De plus, Pierre croit fermement en l’approche de CARE relativement
aux partenariats avec les universités, les organismes de l’ONU, les
gouvernements, le secteur privé, les donateurs et les membres des
communautés. « Toutes les initiatives et toutes les étapes sont conçues,
mises en œuvre, suivies et évaluées dans un effort conjoint avec chaque
partie prenante participante, et ce, à chaque étape du processus. Selon
l’approche de CARE, les membres de la communauté et les partenaires de
mise en œuvre jouent un rôle important en tant que collaborateurs. »
Pierre est né et a grandi au Sénégal. Il est arrivé au Canada en 2007 avec
son épouse et son jeune fils. Avant de joindre les rangs de CARE, Pierre a
travaillé pour plusieurs organismes non gouvernementaux, notamment le
Conseil norvégien pour les réfugiés et Action contre la faim (É.-U.). Plus
récemment, il a occupé le poste de coordonnateur national du groupe de
sécurité alimentaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et du Programme alimentaire mondial (PAM) au Mali.

Profil d’un bénévole : Doug Thicke
Le sentiment du devoir accompli, clairement exprimé dans cette photo du bénévole de CARE Canada, Doug Thicke, alors
qu’il se trouve au sommet du mont Kilimanjaro, en Tanzanie. Nous sommes très fiers de lui.
À l’origine, Doug planifiait d’escalader cette montagne en soutien pour CARE en 2012. Malheureusement, il a été malade
et a dû quitter l’expédition. Néanmoins, un an plus tard, Doug a persévéré et a atteint le plus haut sommet d’Afrique, à
la tête d’une équipe de bénévoles qui a récolté plus de 18 000 $ pour CARE Canada (en plus de quelque 7 000 $ qu’il a
recueillis personnellement l’année précédente).
CARE Canada tient à remercier tous les bénévoles fantastiques partout au pays, comme Doug, qui ont donné temps et
énergie pour nous aider à lutter contre la pauvreté. Nous ne pourrions pas y arriver sans vous.
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Merci!
Chaque année, des Canadiennes et des Canadiens comme vous, le gouvernement du Canada, des organismes de l’ONU ainsi que des sociétés et des
fondations canadiennes expriment leur générosité en appuyant CARE et en établissant des partenariats avec nous. Qu’il s’agisse d’une contribution de grande
envergure qui finance tout un projet ou d’un cadeau mensuel qui soutient la capacité de l’organisation de continuer de faire preuve d’innovation dans la lutte
à la pauvreté et à l’injustice sociale, ces dons offrent des changements durables pour les femmes, filles et familles qui vivent dans certains des pays les plus
pauvres de la planète.
Alors que nous entamons notre exercice financier 2015, CARE Canada lance sa campagne J’ai CARE à cœur. Sous la direction de bénévoles dévoués de
CARE et présidée par l’Honorable John P. Manley et Douglas Stollery, cette campagne nationale a pour objectif d’amasser 4 millions de dollars devant servir
à améliorer la santé maternelle et infantile, la nutrition, en plus de favoriser le développement économique et de financer les activités d’aide humanitaire
d’urgence. Nous encourageons les Canadiennes et les Canadiens intéressés à consulter notre site web care.ca. Ensemble, nous pouvons démontrer que les
Canadiennes et les Canadiens se soucient suffisamment du bien-être d’autrui pour véritablement changer les choses.
Bien que nous manquions d’espace pour témoigner notre reconnaissance à tous les donateurs de CARE Canada, voici une liste des partisans dont la
contribution importante au cours de la dernière année a excédé 2 500 $

Particuliers
Terri Adair
Ann H. Atkinson
Patrick Callaghan
Pat & Meredith Cashion
Clarence Cheng
Anthony Cole
Gary & Cornelia Duck
Piers Cumberledge
Emma Donoghue
John Foxall
Louise Fréchette
Joanne Gassman
David Glennie
John & Judith Grant
Yvon Hamel
Margaret Hamilton
David Hellman
Doug & Vicki Horswill
Eric Hunter
Richard W. & Carolyn Johnston
Hans Kirschbaum
Silvia Kwong
Michel Lord
Susan MacLaurin
Hon. John Manley
Habib Massoud
Sean McBurney
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James Mckay
Ann Mully
Chester L. Olson & M. Gail Hamilton
Martha Piper
Margaret Popovitch
Lakshmi Puttagunta
Sarah Raiss
Edward & Elizabeth Richardson
Gerard Rocchi
Susan & David Rose
Alex Russell
Dan Scott
Susie Shin
Naju Shroff
Susan Smith
Douglas R. Stollery
Sam Tiller
William Walker
Maurice Walsh
Margie & Michael Wilson
Fay Wood

Sociétés
Anglo American
Barrick Gold Corp.
BMO Harris Private Banking
Conte Financial Services Inc.
Duca Financial Services Credit Union Ltd.

Deloitte
Dentons Canada LLP
EPIC Realty Partners (Ottawa) Inc.
Export Development Canada
Gap (Canada) Inc.
Hardy Normand & Associates
Hill+Knowlton Strategies
Keurig Green Mountain Inc.
OpenText
Royal Bank of Canada
SearchTempest Online Inc.
Scotiabank
Spencer Stuart & Associates (Canada) Ltd.
Stroh Health Care Consulting Corp.
TELUS
Tim Hortons Elmsdale, N.S.
Towers Watson
TransCanada Pipelines Ltd.
Western Union Business Solutions

Fondations
Calgary Foundation
Fondation Céline & Jacques Lamarre
Fondation Edward Assh
Foundation For Giving
Lundin Foundation
MasterCard Foundation

McMillan Family Foundation
Newall Family Foundation Trust
Pirie Foundation
Private Giving Foundation
Stephen Ross & Mary O’Riordan Family
Foundation
Strategic Charitable Giving Foundation

Groupes
I Am Powerful Calgary
I Am Powerful Ottawa
I Am Powerful Vancouver
Polish Canadian Humanitarian Society
RushCon
Sommerfeld Mennonite Church

Successions
Succession de Betty Lou Cowper
Succession de John Crnic
Succession de Christopher Crump
Succession de George Dwyer
Succession de Laura Fraser
Succession de Leslie Gyorok
Succession de Margaret Harris
Succession de Judith Howard

Succession de Monique Huot
Succession de Rosalind Jones
Succession de Mary Lawlor
Succession de D. Gordon MacDonald
Succession de Alice MacInnes
Succession de Gordon McIntyre
Succession de Antonia Protsack
Succession de Gordon Rice
Succession de Susan Sarassy
Succession de Donald Scrimshaw
Succession de Sybil Spurgin
Succession de Margaret Thayer
The Orville & Alvera Woolacott Foundation
(Succession de Orville Montrose Woolacott)

Médias
House & Home Media
Outdoor Media
Sparks Productions
Nous aimerions également remercier
tous les médias du pays qui nous
ont généreusement offert du temps
d’antenne et de l’espace publicitaire pour
diffuser ou publier nos messages d’intérêt
au public.
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Résumé des états non vérifiés des résultats d’exploitation* pour les exercices
financiers se terminant au 30 juin 2014 et 2013 (en milliers de dollars)

Fonds d’aide aux entreprises, d’urgence et annuel
2014
$

2013
$

Non affectés

3,648

5,375

Affectés

2,294

2,036

Apports canadiens

34,758

27,204

Apports internationaux

34,425

43,315

Apport des membres de CARE International

34,009

39,559

Intérêts et autres revenus

2,897

3,172

Total des revenus

112,031

120,661

Dépenses de programmes

105,836

114,225

Services de soutien

7,324

7,641

Total des dépenses

113,160

121,866

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses

(1,129)

(1,205)

6,871

8,076

Revenus
Dons

Soldes de fonds, début d'année
Soldes de fonds, fin d'année

** Il s’agit ici d’un résumé des états non vérifiés des résultats d’exploitation. Veuillez consulter notre site Web pour trouver tous états financiers vérifiés ainsi que les notes.
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Résumé des états non vérifiés de la situation financière* au 30 juin 2014, au 30 juin
2013 et au 1er juillet 2012 (en milliers de dollars)

Fonds d’aide aux entreprises, d’urgence et annuel
30 juin 2014

30 juin 2013

1 juillet 2012

$

$

$

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

25,092
7,361
32,453
5,873
38,326

31,109
9,702
40,811
7,763
48,574

5,953

6,963

10,100

40,013
45,966
1,089
47,055

22,669
29,632
1,823
31,455

26,561
36,661
3,837
40,498

Soldes de fonds
Fonds annuel
Non affecté
Investi dans les immobilisations
Affecté à l'interne
Affecté à l'externe - Fonds d'aide aux
entreprises et d'urgence
Total des soldes de fonds

1,634
3,194
914

1,763
3,395
1,000
713

3,007
3,358
1,000
711

5,742

6,871

8,076

Total du passif et des soldes de fonds

52,797

38,326

48,574

Actifs
Actifs courants
Encaisse et quasi-espèces
Autres actifs courants
Capital et autres actifs à long terme
Total des actifs
Passifs
Passifs courants
Comptes créditeurs et autres obligations
financières
Apports reportés
Dettes à long terme
Total du passif

* Il s’agit ici d’un résumé des états non vérifiés des résultats d’exploitation. Veuillez consulter notre site Web (lien) pour trouver tous états financiers vérifiés ainsi que les notes.
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Notre 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.

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

Photos : Josh Estey, Juan Carlos Galeano/ADETRIUNF, Darcy Knoll, Maxime Michel, Johanna Mitscherlich, Tom Perry,
Charles Wanga/Jhpiego
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