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Apprendre
ensemble

Défendre la dignité.
Combattre la pauvreté.

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 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.

Notre mission

La mission de CARE Canada est de servir les individus et les
familles des communautés les plus pauvres du monde. Fort de notre
diversité globale, de nos ressources et de notre expérience, nous
encourageons des solutions innovatrices et la responsabilité globale.
Nous facilitons un changement durable en :
•
•
•
•

renforçant l’autonomie
fournissant des avantages économiques
apportant du secours en cas d'urgence
influençant la prise de décision à
tous les niveaux
• combattant la discrimination sous
toutes ses formes
Guidé 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.
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ET DU PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

Message de la
présidente du conseil
et du président et chef
de la direction
Cette année, le thème de notre rapport annuel, apprentissage
et connaissances, signifie aller de l'avant pour affronter les
nouveaux défis équipés de leçons apprises, et non nous reposer
sur nos lauriers.
À l’été 2011, CARE Canada a lancé un appel de fonds aux
autres membres de la Coalition humanitaire afin de soutenir
nos interventions d’urgence menées dans le cadre de la
sécheresse qui a frappé l'Afrique de l'Est. Nous remercions nos
généreux donateurs et l'Agence canadienne de développement
international (ACDI) pour leur soutien grâce auquel nous avons
pu établir des programmes apportant une aide vitale à plus
de 2,8 millions de personnes. L'année suivante, nous avons
renouvelé l'appel avec la Coalition humanitaire lors de la crise
alimentaire qui sévissait dans la région sahélienne de l'Afrique
de l'Ouest. Au Sahel, nous avons tablé sur les connaissances
acquises en Afrique de l'Est pour rapidement mettre en place
un système d'alerte et suivre de près la sécurité alimentaire
afin d'éviter que la famine se propage dans toute la région.
Cela s'est avéré aussi une expérience d'apprentissage pour
la Coalition humanitaire. Nous avons tous vu les avantages
d'un effort collectif et nous nous engageons à travailler pour
maintenir ce partenariat. Nous croyons fortement que les
Canadiens souhaitent qu'il y ait davantage de collaboration de
ce type entre les ONG.
Nos programmes internationaux et nos équipes sur le terrain
œuvrent sur plusieurs fronts. Nous remercions l'ACDI pour
sa contribution de 22,4 millions de dollars dans le cadre de
l'Initiative de Muskoka, qui met en place des projets de santé
maternelle, néonatale et infantile, en Éthiopie, au Malawi, au
Zimbabwe et en Tanzanie. Dans les autres régions et au cours
de la dernière année, notre équipe est intervenue dans des
situations d’urgence et a renforcé l'autonomisation des femmes
dans le cadre de projets de développement économique tout en
luttant contre les problèmes de sécurité alimentaire. Ce rapport
annuel ne représente qu'un échantillon de projets réussis au
cours de la dernière année.
Notre collaboration continue avec CARE International est
essentielle pour atteindre nos objectifs dans le monde entier.
Avec plus de 1 000 projets de lutte contre la pauvreté dans
84 pays, nous disposons d'un vaste réservoir commun de
connaissances. Nous partageons de l'information au sein de
la fédération CARE afin de bénéficier des leçons apprises par
chacun.
L'année dernière, CARE Canada et l'ACDI ont convenu de projets
pluriannuels, engageant une somme de 43 millions de dollars.
C'est un témoignage de confiance à l'égard de nos programmes
et de notre travail. Toutefois, l'actuel ralentissement
économique pose des défis que nous ne pouvons ignorer.

2

Nous devons continuer de solliciter l'aide d'autres entreprises
partenaires et donateurs si nous voulons être certains
d'avoir les fonds nécessaires pour que notre travail serve au
développement durable. Ces nouveaux apports de fonds à CARE
Canada auront un impact majeur sur notre travail de défense de
la dignité et de lutte contre la pauvreté dans le monde.
Ceci étant dit, la situation financière de CARE Canada est très
stable. Pour une cinquième année consécutive, nos dépenses
sont inférieures à nos revenus. Cette stabilité financière, nous
la devons en grande partie à la vision et au discernement de
notre conseil d'administration.
Nous avons récemment souhaité la bienvenue à deux nouveaux
membres, Hilary M. Pearson et Doug Horswill. Nous avons hâte
de profiter de leurs talents et de leurs apports. Nous désirons
également remercier ceux qui ont quitté le conseil l’an dernier,
soit L. Denis Desautels, Laura A. Edwards, Richard Mahoney et
l'honorable Paule Gauthier.
Pour l'avenir, notre confiance se fonde sur l'engagement mutuel
du conseil et de l'équipe à l’égard de la mission, de la vision et
des objectifs de CARE. Ensemble, nous améliorons sans cesse
notre travail afin d'avoir plus d'influence. L'approche que nous
préconisons dans le partenariat nous rend plus forts. Chez
CARE, nous apprenons et partageons nos acquis entre nous, et
avec d'autres. Notre santé et notre indépendance financières
n'ont jamais été aussi solides.
L'analyse du passé nous rappelle l'effort déployé pour que cette
année soit un succès pour CARE Canada. Merci à tout notre
personnel, aux membres du conseil d'administration et à nos
bénévoles pour leur travail remarquable et leur soutien. De
plus, nous exprimons notre profonde gratitude à l'ACDI, à nos
partenaires, à nos commanditaires et à chaque donateur.
Nous vous sommes reconnaissants pour votre générosité et
votre engagement à l’égard de notre vision. Vous nous avez
enseigné à être fiers de nos accomplissements passés et
enthousiastes quant à ceux à venir.
Veuillez agréer l’expression de nos sentiments distingués.

Louise Fréchette
Présidente du conseil
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Kevin McCort
Président et chef de la direction
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À NOTRE SUJET

À notre sujet
Fondé en 1945, CARE est un organisme canadien de portée
mondiale consacré à défendre la dignité et à lutter contre la
pauvreté en renforçant l'autonomisation des principaux agents
du changement : les femmes et les filles.
Nous contribuons à améliorer les soins de santé de base
et l'éducation, renforcer les moyens de subsistance et la
sécurité alimentaire des populations rurales, augmenter
l'accès à l'eau potable et aux installations sanitaires.
Nous visons à élargir les perspectives économiques, aider
les populations vulnérables à s'adapter aux changements
climatiques et fournir une aide cruciale quand
surviennent des situations d'urgence. Notre stratégie,
élaborée sur cinq ans, met en relief cinq actions au
cœur de notre travail. Allez à care.ca/strategie pour en
apprendre plus.

1re action : Amasser des fonds et investir
davantage dans les femmes et les filles

La générosité de nos donateurs est une source de
motivation. Pour avoir une plus grande indépendance
financière, nous devons élargir notre bassin
d'investisseurs et de donateurs.

2e action : Être un chef de file hors-pair

CARE Canada s'est engagé à devenir un meilleur
dirigeant au sein de la fédération CARE International,
aidant ainsi à mieux accomplir notre mission
commune à l'échelle mondiale.

3e action : Forger de solides partenariats

En travaillant avec des partenaires de confiance,
nous pouvons combler d'importantes lacunes des
programmes de développement, apprendre de
nouvelles approches et atteindre de nouvelles normes
de performance.

4e action : Approfondir nos connaissances
et les partager

Dans la lutte contre la pauvreté, nous nous engageons
à apprendre de nos partenaires et de nos pairs, de
notre personnel et des millions de personnes avec
lesquels nous travaillons tout en partageant nos
connaissances.

5e action : Démontrer les résultats

Nous pouvons faire preuve de transparence avec nos
donateurs, nos partenaires et tous les Canadiens
grâce à nos mesures et évaluations des résultats. Nous
voulons devenir un chef de file mondial en présentant
nos acquis, nos accomplissements et notre succès.

Les finances en un coup d'œil

Les diagrammes circulaires ci-dessous donnent un aperçu des finances de CARE.
Pour plus de précisions, veuillez consulter la section des finances à la page 29.

D’où notre argent nous provient
Apports d’organismes multinationaux - 74 %
Apports canadiens - 20 %
Dons du public - 6 %

Comment les dollars de nos
programmes ont été dépensés

60 % - Assistance humanitaire et d'urgence
16 % - Santé et VIH
9 % - Programmes multisectoriels
7 % - Gestion de l’environnement et des ressources naturelles
8 % - Développement d'entreprises
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Pays où CARE Canada
intervient

1

28
29
4
9

17
18

22
21
9
10

15
16

8

19

3
4

20
6
7 19

24
26

5

5
25
27 6

11 24
12

27

25
10
11

21 28
23
26

20
22

29
30 17
14
29
31

2

15
13

1. Afghanistan

9. Honduras

17. Mozambique

25. Sri Lanka

2. Bolivie

10. Inde

18. Népal

26. Soudan

3. Tchad

11. Indonésie

19. Nicaragua

4. Cuba

12. Kenya

20. Nigéria

5. Djibouti

13. Lesotho

21. Pakistan

6. Éthiopie

14. Madagascar

22. Pérou

7. Ghana

15. Malawi

23. Rwanda

30. Zambie

8. Haïti

16. Mali

24. Somalie

31. Zimbabwe

27. Soudan du Sud
28. Tanzanie
29. Cisjordanie/Gaza

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 84 pays, touchant 122 millions de personnes dans le monde entier.
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NOTRE TRAVAIL

Notre travail
Croître en connaissance
Les contextes politique, économique, culturel et
environnemental changent constamment. CARE a été fondé
il y a plus de 65 ans pour venir en aide aux communautés
dans le besoin en Europe de l'Ouest. Aujourd'hui, CARE est
à l'œuvre dans plus de 80 pays dont certains n'existaient
même pas encore officiellement en 1945.

Cette année, CARE Canada a lancé Kujifunza, notre nouveau
portail intranet pour le partage des connaissances.
Le personnel a maintenant accès à des centaines de
cours donnés dans le monde, sur des sujets comme la
communication, le leadership, la sécurité, les langues et la
gestion.

Guidés par notre plan stratégique quinquennal, notre
personnel et nos bénévoles ont mis tous leurs efforts pour
s'assurer que les leçons tirées des six dernières décennies
portent leurs fruits.

Le personnel a en outre pris part au Programme de
mentorat de CARE Canada. Cela permet aux participants
d'avoir une meilleure compréhension du fonctionnement
de CARE. Les mentors et les mentorés, issus de nos divers
groupes d'experts, favorisent de meilleures relations et une
compréhension accrue parmi tous.

Cet apprentissage nous permet
de maximiser l'impact de
notre travail, de simplifier nos
moyens d'offrir les services
et d'apporter des solutions
novatrices et prometteuses
pour autonomiser les femmes
et les filles.
Chez CARE, nous sommes conscients que notre équipe
qui œuvre au quotidien dans diverses fonctions afin de
combattre la pauvreté dans le monde constitue notre plus
grand atout. Le principal objectif de notre plan destiné à
nous forger une identité basée sur l'apprentissage continu
consiste à perfectionner notre personnel et à lui offrir les
moyens de partager ses connaissances de manière originale
et moderne.
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Pour continuer à prendre de l'expansion et travailler
efficacement aux côtés des communautés les plus
vulnérables du monde, nous devons continuellement
nous demander : Pourquoi? Comment? Pourquoi pas? Il
est essentiel de faire cela à chaque étape de la prise de
décision et dans le cadre de nos partenariats à l’échelle de
CARE International.
Voilà pourquoi le thème d'apprentissage et connaissances
est tout à fait à propos, tandis que nous apprenons des
leçons de cette dernière année tout en envisageant la façon
d'en tirer profit à l'avenir.
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Expérience
+ Formation
continue

CROISSANCE
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Faits saillants de 2011-2012
Intervention à la suite de la sécheresse en
Afrique de l'Est
Au cours de l'été 2011, les Canadiennes et Canadiens ont
répondu à notre appel à l'aide en réponse à la crise alimentaire
et à la sécheresse qui ont touché 12 millions de personnes en
Afrique de l'Est.
Votre soutien a permis à CARE de prêter assistance à 2,8 millions
de femmes, d'hommes et d'enfants touchés par la sécheresse en
Éthiopie, à Djibouti, au Kenya et en Somalie en fournissant :
• de la nourriture, de l'eau et des articles ménagers, ainsi
que des effets essentiels pour l'hygiène;
• un traitement contre la malnutrition aiguë chez les enfants
de moins de cinq ans;
• l'expansion et la restauration des systèmes
d'approvisionnement en eau et des installations sanitaires,
ainsi que des activités de sensibilisation à l'hygiène;
• du soutien et des conseils aux victimes de traumatismes et
de violence sexuelle et sexiste;
• de l'assistance aux communautés d'éleveurs pour maintenir
la santé de leurs animaux;
• du soutien à l'agriculture tel que la distribution de
semences pour permettre aux agriculteurs de replanter.
Un an après la famine qui a sévi dans une partie de la Somalie,
CARE était présent dans la région sahélienne de l'Afrique de
l'Ouest où une grande sécheresse se propageait, soulignant ainsi
l'importance de solutions à long terme pour aider les familles
fréquemment confrontées à cette situation. Les leçons tirées de
l'expérience de l'Afrique de l'Est ont été fort utiles pour mettre
sur pied un plan efficace au Sahel.

CARE a ouvert un bureau à Djibouti
À l'instar de ses voisins, le Djibouti affronte une crise due
à un manque chronique d'eau et à la présence continuelle
des réfugiés somaliens, combinés à l'exode des nouveaux
arrivants et à la quasi-absence d'acteurs humanitaires. Grâce
à son expertise en matière d'intervention humanitaire et
plus précisément en matière d'assistance aux réfugiés et aux
communautés d'accueil, CARE a ouvert un bureau à Djibouti
afin de renforcer la qualité de ses efforts humanitaires face
à la crise actuelle.
CARE prête son assistance à près de 20 000 réfugiés en
matière de soins de santé, de nutrition et d'hygiène,
et fournit de l'eau ainsi que des systèmes sanitaires et
d'hygiène à 35 000 personnes issues des communautés
d’accueil à proximité des camps.
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Le conseil d'administration de CARE Canada
accueille une nouvelle présidente
En décembre 2011, CARE Canada a annoncé la nomination de
Louise Fréchette, ancienne vice-secrétaire générale des Nations
Unies, au poste de présidente du conseil d'administration. Mme
Fréchette, qui est membre du conseil de CARE Canada depuis
2007, apporte une vaste expérience et des connaissances
en développement et relations internationales. Elle est une
associée distinguée du Centre pour l'innovation dans la
gouvernance internationale (CIGI) de Waterloo en Ontario,
en plus d'être membre de la Global Leadership Foundation et
du conseil consultatif de l'Institut d'étude du développement
international de l'Université McGill. Mme Fréchette est
également un Officier de l'Ordre du Canada.
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Élargir notre impact

• 12 projets ont démontré une amélioration de l’accès
des femmes à des services clés, notamment les soins
de santé et les services bancaires.
• 10 projets ont révélé une diminution de l’écart entre
les sexes quant à l’accès à des actifs de production
comme l’équipement agricole ou les technologies des
affaires, et au contrôle de ces actifs.

Nous avons de multiples exemples des façons dont notre
travail dans les pays en développement donne la possibilité
aux femmes, aux hommes et à leurs familles de se sortir de
la pauvreté, tout en aidant leur communauté à en faire de
même. En voici quelques-uns :

Les associations villageoises d’épargne et de
crédit (AVEC) continuent de faire une différence en aidant

des hommes et des femmes à gagner leur vie et à épargner.

• Au Lesotho, près de 14 000 personnes, dont 80 %
sont des femmes, se sont jointes à une AVEC et ont
épargné plus de 1,2 million de dollars en trois ans.
• Au Rwanda, plus de 144 000 personnes, dont 78 %
sont des femmes, se sont jointes à une AVEC et ont
épargné plus de 2,2 millions de dollars en trois ans.

Un projet de développement économique
en milieu rural qui a augmenté le savoir-faire des

agriculteurs péruviens donne d’excellents résultats. Le but
ultime était d’accroître et de stabiliser les revenus des
participants.
• Encouragés à utiliser des semences de maïs blanc au
lieu des semences habituelles, les agriculteurs de la
région d’Ancash ont doublé leurs revenus.
• À Cajamarca, les caféicultrices ont opté pour la vente de
grains de café grillés au lieu de grains de café verts; elles
ont pu augmenter leurs profits de plus de 300 %.
• Par ailleurs, à Cajamarca, les productrices de cacao ont
reçu du soutien pour améliorer leurs prix, ainsi que leur
productivité et leur capacité. Elles ont certifié leurs
grains et modernisé leurs récoltes et leurs processus
postrécolte. Leurs revenus ont augmenté de 148 %.
• Les agriculteurs ont vu leurs revenus augmenter de
117 % grâce à un programme qui leur a permis d’élever
de plus gros troupeaux de façon plus rentable.

L’éducation est essentielle pour assurer un avenir brillant
aux enfants. En Zambie, plus de 5 100 filles, garçons et
enseignants bénéficient d’un meilleur environnement
d’apprentissage qui offre davantage de sécurité parce que
CARE a pris l’initiative de construire quatre nouvelles écoles.
L’égalité des sexes est une priorité principale de
CARE Canada. Nous avons récemment évalué 18 projets
dans le monde entier. Les résultats démontrent une nette
amélioration de l’égalité des sexes en ce qui concerne la
mobilité des femmes, leur autonomisation et leur apport à
la communauté.

La malaria, la diarrhée et la pneumonie sont les

• 14 projets ont démontré une augmentation de la
mobilité des femmes en dehors du foyer et un accès
aux espaces publics.
• 12 projets ont démontré une diminution des écarts
entre la participation des femmes et celle des hommes
aux groupes communautaires tels que les AVEC,
les comités de gestion des utilisateurs d’eau et les
associations professionnelles.

causes principales de décès infantiles dans les pays en
développement. Dans les régions rurales de la Zambie, CARE a
mis en place un programme prometteur en santé maternelle,
néonatale et infantile visant à prévenir ces maladies et à
améliorer la santé des enfants. Dans les régions de la Zambie
où CARE intervient, les cas de malaria, de diarrhée et de
pneumonie ont respectivement connus une baisse de
38 %, 37 % et 91 %. Ce programme a aidé à sauver plusieurs
enfants d’une mort causée par ces maladies évitables.

WWW.CARE.CA
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Le programme de CARE au Malawi
inspire les filles à apprendre
Chipateni Chirwa connait l'importance d'aller à l'école. Elle
parle de son expérience personnelle.
« J’ai décidé de travailler dur pour devenir infirmière, et
rien ne m'arrêtera », dit-elle.
Cette élève de huitième année de l'école Makwiniro, au
Malawi, a récemment visité une école secondaire et une
faculté de soins infirmiers. Elle faisait partie de la centaine
d'élèves qui ont entrepris ce voyage inspirant dans le cadre
du programme de CARE au Kasungu, au Malawi : Partenariat
pour l'égalité des sexes en éducation (PESE). Fondé par
l'Agence canadienne de développement international
(ACDI), le projet a été mis en œuvre de 2007 à 2012.
Le Malawi a un des taux d'analphabétisme les plus élevés
en Afrique. Malgré l'augmentation du nombre d'inscriptions,
seuls 25 % des élèves qui commencent la première année
terminent leurs études primaires.
La plus grande difficulté à laquelle PESE a tenté de
pallier est évidente : trop de filles quittaient l'école à
cause de la menace de violence sexiste à l'école ou dans
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leur communauté. De plus, de nombreux élèves (surtout
les filles) étaient encouragés à abandonner l'école pour
travailler à la maison ou dans les champs afin de subvenir
aux besoins de la famille.

Si les filles ont peur d'aller à
l'école ou sont encouragées à
rester à la maison pour vaquer
aux tâches ménagères, les
possibilités d'autonomiser
une future génération par
des connaissances et une
éducation se voient limitées.
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« J’ai décidé de travailler
dur pour devenir infirmière,
et rien ne m'arrêtera. »
– Chipateni Chirwa, élève de 8e année, au Malawi

Donc, l'objectif de PESE était d'offrir à tous les
enfants, aux filles en particulier, un même accès
à une éducation sans danger. Pour respecter cet
engagement, le projet tablait sur la prévention et
l'intervention face à la violence sexiste dans plus de
100 écoles primaires et les communautés dont elles
sont issues.
Les résultats du projet se sont révélés tout à
fait encourageants. Dans l'échantillon des écoles
étudiées, le projet PESE a contribué à réduire le taux
de décrochage scolaire de près de 50 % chez les
filles et les garçons.
En ayant accès à des mécanismes de signalement
par les enseignants, les groupes communautaires
et des boîtes à secrets, les élèves pouvaient
reconnaître et signaler des actes de violence sexiste.
En moyenne, 90 % des élèves ont pu reconnaître et
signaler de telles situations à l'école et plus de 80 %
ont signalé des cas de violence sexiste à la maison
et dans leur communauté.

Autrement dit, non seulement plus d'élèves étaient
sensibilisés à la violence sexiste, mais ils savaient
comment s’y prendre pour la prévenir ou, dans le cas
des victimes, comment demander justice. Résultat :
plus d'élèves fréquentent l'école pour recevoir une
éducation qui changera leur vie.
Hawa Milanzi, une petite fille de septième année
de l'école primaire Kaphirintiwa a aussi participé
à cette visite d'un collège à proximité. Elle était
manifestement motivée.
« Ma vie a changé, déclare-t-elle. Je vais continuer
de travailler très dur pour obtenir mon diplôme
afin d'entrer à la faculté de médecine et de devenir
médecin. »
Lorsqu'on lui a demandé si elle a parlé de cette
expérience à ses amis, elle a répondu : « Oui,
j'en ai parlé à plusieurs amis et ça les encourage
à étudier assidûment pour pouvoir aller dans des
établissements comme ceux que j'ai visités. »

La valeur de l'éducation
des filles
• Chaque année de scolarité qu'une fille réussit
équivaut à une augmentation allant jusqu'à
20 % des revenus de sa famille.
• Les filles éduquées deviennent des femmes
instruites qui ont des bébés en meilleure
santé. Elles sont également plus susceptibles
d'envoyer leurs enfants à l'école.
• Dans les pays en développement, quand une
fille compte sept années d'études, elle se
marie quatre ans plus tard et a 2,2 enfants de
moins.

WWW.CARE.CA
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Égalité des sexes et
autonomisation des femmes
Des décennies d'expérience dans le développement
international, à noter ce qui a réussi ou pas, et pourquoi,
nous ont permis d'améliorer nos interventions et d'obtenir
de meilleurs résultats.
Notre expérience a démontré que l'inégalité entre les
hommes et les femmes est l'une des principales causes de la
pauvreté. Plus il y a une véritable égalité des sexes dans un
foyer ou une communauté, plus ces derniers ont tendance à
être forts.
C'est pourquoi l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes sont les principales priorités de CARE Canada. Nous
optons pour une approche tridimensionnelle :
• Nous aidons les femmes et les filles à acquérir des
connaissances, améliorer leurs compétences et gagner
en confiance.
• Nous agissons sur les structures et environnements
qui influencent les choix des femmes et des filles.
• Nous favorisons une plus grande équité dans la
relation qu'entretiennent femmes et hommes, filles et
garçons.

L'autonomisation des femmes
et l'égalité des sexes sont au
cœur de tous les projets de
CARE.
Ceci inclut la santé maternelle, néonatale et infantile,
la sécurité alimentaire, l'intervention d’urgence et le
développement économique.
Nous sommes fiers du fait que le gouvernement du Canada
nous aide dans la promotion de l'égalité des sexes.
Par exemple, le projet Une meilleure nutrition et une
meilleure santé pour les femmes et les enfants vulnérables
d'Éthiopie et du Zimbabwe de CARE Canada, qui est financé
par l’entremise de l'Initiative de Muskoka de l'Agence
canadienne de développement international (ACDI), inclut
les objectifs relatifs au renforcement de l'autonomie des
femmes et à l'égalité des sexes.
Il utilise également un ensemble d'indicateurs pour
déterminer si le fait d’accroître l’habilitation des femmes
et leur capacité à prendre des décisions en matière
d'allaitement et de nutrition sont la clé d'une meilleure
santé chez les filles et les garçons.

En outre, ce projet compare les connaissances que
possèdent les femmes et les hommes en matière de soins
prénataux et de prévention des maladies. Cette démarche
a pour but de déterminer si une meilleure répartition des
connaissances et du pouvoir entre les sexes peut contribuer
à réduire les maladies chez les enfants.
Avec l'aide de partenaires tels que l'ACDI, CARE Canada
continuera à œuvrer en faveur du renforcement de
l'autonomie des femmes et de l'égalité des sexes. Dans cette
démarche, le partage des connaissances et le savoir ont un
rôle crucial.

Qu'en est-il des hommes et des garçons ?
L'inégalité entre les sexes nuit autant aux hommes et
aux garçons qu'aux femmes et aux filles. Par exemple,
les hommes qui vivent dans des régions où le taux de
chômage est élevé ressentent énormément de pression
pour se montrer à la hauteur des attentes de la société
voulant qu'ils soient le soutien de famille. C'est pourquoi les
programmes de CARE s'efforcent de changer ces perspectives
et attentes sociales qui ont une incidence sur les hommes
et les garçons, aussi bien que sur les femmes et les filles.
Nos programmes offrent la possibilité d'acquérir de
nouvelles compétences et présentent des exemples de
comportements aux deux sexes. Par exemple, CARE travaille
avec les pères en Éthiopie et au Zimbabwe pour leur
apprendre à nourrir sainement leurs enfants et à déceler
des symptômes de maladies infantiles communes. Ainsi,
ils participeront davantage aux soins des enfants, ce qui
allégera le fardeau des femmes au foyer. Pour sa part,
CARE Canada met l’accent sur l’égalité des sexes au sein de
l’organisation en veillant à ce que des hommes jouent un
rôle clé au sein du comité pertinent.
Un pays, une communauté ou une famille ne peut
progresser si la moitié de ses membres ne sont pas engagés.
La problématique dépasse largement la question d‘égalité
des sexes; elle concerne les droits de la personne.
En travaillant avec les deux sexes, CARE cherche à
promouvoir la pleine réalisation de la dignité et de
l'exercice des droits pour les femmes, les hommes, les filles
et les garçons, ainsi que l'élimination de la pauvreté et de
l'injustice.
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Santé maternelle,
néonatale et infantile
CARE Canada a plus de 65 ans d'expérience en matière de santé maternelle, néonatale et
infantile (SMNI), ainsi que d'autonomisation des femmes, des familles et des communautés
en ayant recours à des ressources et de l'information tout en renforçant les politiques visant à
assurer une grossesse et un accouchement sécuritaires.
CARE adopte une approche globale de type communautaire
qui englobe la santé maternelle, néonatale et infantile, la
santé sexuelle et reproductive, en plus de la planification
familiale, la nutrition, la microfinance, l'éducation et le
VIH/Sida.
CARE cherche à améliorer la santé des mères et de leurs
enfants de diverses manières :

L'Initiative de Muskoka

En 2010, le gouvernement du Canada s'est engagé à verser
1,1 milliard de dollars de nouveaux fonds de l’ACDI entre
2010 et 2015, en vue du financement des programmes de
SMNI visés par l'Initiative de Muskoka. De cette somme,
CARE a reçu 22,4 millions de dollars pour financer trois
projets de santé maternelle. Ces projets sont axés sur
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la nutrition et la santé reproductive des femmes et des
enfants de l'Éthiopie, du Malawi, de la Tanzanie et du
Zimbabwe. Cela s'ajoute au programme de santé maternelle
en Zambie, projet arrivant à échéance en 2013.

Projets d'études

CARE Canada fait partie d'un réseau de mobilisation du
savoir qui a mené une série d'études sur l'impact des
politiques de réduction de la pauvreté et des inégalités
entre les sexes et dans les revenus sur la propagation de
maladies chez les femmes et les enfants à travers le monde.
Ce projet de recherche, qui inclut également l'analyse des
résultats et leur intégration aux programmes, se déroulera
sur une période de cinq ans.
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Interventions d’urgence
et action humanitaire
Face à une catastrophe naturelle ou un conflit, CARE Canada répond aux besoins urgents et
ponctuels des populations tout en en apportant, dans la mesure du possible, des solutions à
long terme.
Ceci comprend l'accès à l'eau et aux installations sanitaires,
les abris d’urgence, la logistique, la protection et le soutien
aux réfugiés et personnes déplacées, et la préparation
aux catastrophes. Dans l'élaboration de la stratégie
d'intervention d’urgence humanitaire de CARE International
(CI), CARE Canada priorise les points suivants :
Une équipe solide et facile à déployer : L'équipe de
CARE Canada, composée de dix personnes, est l'une des
rares unités facile à déployer au sein d'une organisation
internationale canadienne. Sept membres d'une équipe
diversifiée d'experts consacrent entre 60 % et 70 % de leur
temps à la préparation ou à l'intervention lors de situations
d’urgence. En 2011-2012, ils ont été déployés au Tchad,
à Djibouti, en Cisjordanie, au Kenya, au Libéria, au Mali,
au Niger et au Soudan du Sud. CARE Canada a un rôle de
premier plan au sein de CI en codirigeant la logistique
avec CARE USA. Récemment, notre équipe d’urgence a aussi
accueilli un spécialiste de l'égalité des sexes, aidant ainsi

à faire en sorte que femmes, hommes, filles et garçons
reçoivent une aide équitable adaptée à leurs besoins
respectifs.
Les partenariats permettent à CARE d'apprendre de
ses collaborateurs et de partager une expertise dans la
préparation aux urgences et une pratique d'intervention
adaptées au milieu. Les membres de notre équipe
d’urgence font partie du Groupe d’action sur la politique
d’intervention d’urgence, constitué de spécialistes de l'aide
humanitaire issus du gouvernement et d'ONG réunis pour
partager leur savoir-faire.
Apprendre et affronter les défis : Un récent examen
du système humanitaire de CARE International indique
à CARE la nécessité d'améliorer ses compétences dans la
préparation et l'intervention lors de crises humanitaires.
CARE est en train d'élaborer des stratégies visant à accélérer
les interventions et à améliorer la préparation.

WWW.CARE.CA
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Agriculture et sécurité alimentaire
L'approche de CARE en matière de sécurité alimentaire consiste à s'assurer que les
bénéficiaires, particulièrement les femmes et les enfants, ont accès à des sources fiables
d'aliments nutritifs afin d'être en santé.
CARE soutien la résilience des communautés face aux
catastrophes alimentaires (p. ex. une inondation,
une sécheresse, une infestation). Nous encourageons
l'amélioration de la production et de la productivité
agricoles par le biais d'une meilleure utilisation des terres
- comme la réduction de travail du sol, la diversification
des cultures, la sélection des semences et un contrôle
adéquat des parasites et maladies. CARE s'assure aussi que
les bénéficiaires ont accès aux ressources financières et
aux marchés de sorte qu'ils puissent vendre leurs récoltes
excédentaires et gagner un revenu pour subvenir à leurs
autres besoins. Enfin, notre approche vise à apprendre aux
familles à diversifier leur alimentation et à avoir recours
à des techniques de conservation, de traitement et de
stockage des aliments.
Nous reconnaissons que les femmes ont un rôle important
à jouer dans l'édification d'une famille, d'une communauté
ou d'un pays. Notre stratégie permet aux femmes d'acquérir
de l'autonomie, de maîtriser des technologies agricoles et
de disposer de ressources assurant une sécurité alimentaire.
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Plus précisément, CARE cible les décideurs, les dirigeants
culturels et les champions de l’autonomisation des
femmes qui se démarquent comme des acteurs clés dans la
perspective d'un changement durable.
Ghana : De 2007 à 2012, grâce au soutien de l'ACDI et de
généreux Canadiens, CARE a aidé 4 089 femmes et 5 990
hommes dans le Nord du Ghana à protéger des terres arables
productives, des pâturages et l'environnement en les initiant
à de nouvelles technologies qui ont permis de limiter l'impact
de l'érosion due aux changements climatiques.
Zimbabwe : De 2007 à 2012, le projet AGENT III a permis à
2 567 femmes et 2 105 hommes d'avoir un meilleur accès en
temps opportun à une grande variété de produits agricoles
par l'intermédiaire de leurs magasins de distribution locaux.
La production des participants était suffisamment abondante
pour nourrir leurs familles, en plus de leur permettre
d'écouler l'excédent à travers un réseau de commercialisation
développé dans le cadre du projet. Ce projet a eu un impact
direct sur plus de 41 430 femmes et 33 897 hommes.
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Développement économique
L'approche innovatrice de CARE en ce qui a trait au développement économique consiste à
aider les gens à se sortir de la pauvreté.
Lesotho : Au cours des trois dernières années, avec le
soutien de la Lundin Foundation, CARE a mis sur pied
plus de 900 groupes d’épargne et de crédit dans trois
districts du Lesotho au service de 13 800 personnes.
Nous progressons en travaillant avec certains de ces
groupes à la production et à la commercialisation d'œufs
et de viande de volaille.

Cela signifie chercher à offrir des débouchés
économiques aux plus démunis, en particulier aux
femmes, en partenariat avec les petites, moyennes et
grandes entreprises qui encouragent le développement
durable tout en permettant aux femmes d'acquérir des
compétences.
Favoriser une croissance soutenue des micro et petites
entreprises,c'est le titre de la stratégie d'entreprise et
de développement économique de CARE Canada pour les
cinq prochaines années.
Le principe au cœur de ce plan est clair : les micro et
petites entreprises peuvent prendre part à des systèmes
de marché et de chaîne de valeur concurrentiels en
adoptant une approche qui favorise l'égalité des sexes.
On réalise ainsi un double résultat : la stimulation du
développement économique et la création d'emplois tout
en réduisant la pauvreté à long terme.

Pakistan : Nous exécutons actuellement un programme
de 15,2 millions de dollars axé sur l'amélioration des
infrastuctures communautaires au Pakistan. Nous
cherchons à atteindre les femmes dans les régions rurales
ciblées en vue de favoriser leur autonomie économique
et sociale. Ce projet créera non seulement des emplois
pour 3 750 femmes, mais plus de 500 000 personnes
bénéficieront de l'entretien des routes, de l'amélioration
des moyens de communication, du transport et d'un
meilleur accès aux services de santé, à l'éducation et aux
marchés.
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Formation et
études

Apprendre en partenariat

Chez CARE, nous croyons fermement que la collaboration
est la meilleure façon d'atteindre le plus de personnes
possible. Les membres de notre équipe font partie de
nombreuses organisations et coalitions qui facilitent le
partage de connaissances par divers canaux. Que ce soit de
façon officielle ou officieuse, le partenariat en matière de
développement humanitaire et communautaire nous amène
tous à un niveau de connaissance supérieur, rehaussant
ainsi la qualité de nos services aux plus démunis.

Santé maternelle, néonatale et infantile
(SMNI)

Dans un effort d'amélioration et de maximisation de son
impact, CARE augmente ses alliances pancanadiennes
et sa participation à des réseaux tels que le Réseau
canadien pour la SMNI et la Coalition sur la gestion des
connaissances de Muskoka. Nous travaillons en partenariat
avec d'autres intervenants canadiens- notamment les ONG,
les institutions de recherche et le gouvernement fédéral -,
participant activement au programme international de la
SMNI, qui vise à dégager les meilleures pratiques, partager
les leçons du passé et éclairer les travaux futurs.
Nous soutenons également une étude menée par un
regroupement d'intervenants pour examiner si les politiques
de réduction de la pauvreté et des inégalités entre les sexes
et dans les revenus nuisent à la santé des communautés. Là
où nous œuvrons, nous collaborons avec le gouvernement
local, les organisations et institutions des pays pour nous
assurer de suivre la même orientation que celle énoncée
dans le plan national de santé et de lutte contre la
pauvreté, et apporter une contribution durable.

Institut Coady,
Université St. Francis Xavier

En s'appuyant sur son expérience en matière
de développement économique et de collectifs
communautaires, CARE Canada collabore avec l'Institut
Coady dans le cadre d’initiatives de formation, de recherche
et d'évaluation. L'année dernière, CARE, l’Institut Coady
et deux autres partenaires clés ont mené des études pour
évaluer l'impact de certains programmes de développement
économique, notamment les groupes d’épargne et de crédit
au Kenya.

L'importance du suivi et de l'évaluation

C'est essentiellement en mettant l’accent que CARE acquiert
et partage ses connaissances.
CARE s’apprête à conclure la mise en place dans 17 pays
d’un programme quinquennal financé par l'ACDI. Le but
est d'améliorer la gouvernance locale et de faire en sorte
que les femmes et les filles, ainsi que les hommes et les
garçons, puissent prendre part aux décisions en matière
de développement qui influencent leur vie. Ce programme
comporte un solide processus de suivi et d'évaluation
qui permet de réaliser un équilibre entre le besoin de
responsabilisation et l'importance d'apprendre. Bien que
la responsabilisation soit essentielle pour que nos efforts
portent fruit, la formation est indispensable si nous voulons
améliorer nos projets.
Le processus de suivi et d'évaluation de CARE comprend : la
planification et la détermination du suivi à faire, la collecte
et l'interprétation des données, le partage des résultats et
l'adaptation des stratégies aux leçons apprises. Les leçons
tirées de nos évaluations sont d'une valeur inestimable pour
le rayonnement de nos programmes et projets à l’échelle
planétaire.
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Remerciements
Notre équipe
Qu'ils soient à notre siège social à Ottawa, au cœur d'une
situation d'urgence en Asie ou en train de lancer un
programme de santé de première nécessité dans une région
rurale de l'Afrique, les employés et les bénévoles de CARE
Canada visent tous un but commun : défendre la dignité et
combattre la pauvreté.
CARE Canada compte plus de 4 000 employés et bénévoles
dans le monde. Nous avons 92 employés dans nos bureaux
de Montréal et d'Ottawa, tous des hommes et des femmes
passionnés ayant des compétences diversifiées dans plusieurs
domaines : développement international, aide humanitaire,
communications, finances, activités de financements, TI,
administration et ressources humaines. En 2011-2012, CARE
Canada a aussi recruté 14 bénévoles qui ont apporté un
soutien à nos programmes internationaux, à nos campagnes
de financement et à notre équipe des communications ou
qui ont été affectés chez CARE dans le cadre d'un partenariat
bien spécial avec Exportation et développement Canada
(EDC). C’est à ce titre que quatre employés d’ EDC ont
travaillé à notre siège social et à l'étranger.
CARE Canada emploie également 35 hommes et femmes
dans les différents bureaux de CARE International. En 20112012, le personnel et les bénévoles de CARE Canada ont
œuvré dans plus de 30 pays.
CARE est déterminée à ce que la plupart des employés
à l'étranger soient issus du pays où ils travaillent. Dans
les bureaux de CARE au Tchad, à Cuba, à Djibouti, en
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Indonésie, au Kenya, en Zambie et au Zimbabwe, CARE
Canada emploie en tout 1 118 personnes qui cherchent
fermement à améliorer les choses dans leur communauté.
De plus, CARE embauche par contrat 2 929 travailleurs
réfugiés du programme incitatif pour qu’ils l’aident à mettre
des programmes en place dans les camps de réfugiés et
offrent un soutien aux bénéficiaires.

Qu'est-ce qu'un travailleur réfugié du
programme incitatif ?

CARE embauche par contrat des réfugiés du programme
incitatif pour travailler dans les camps de réfugiés au
Tchad, à Djibouti et au Kenya. Ces réfugiés vivent dans les
camps et, en tant que travailleurs du programme incitatif,
saisissent l'occasion de gagner de l'argent pour subvenir
aux besoins de leurs familles, acquérir de nouvelles
compétences et aider leur communauté. Par exemple, les
réfugiés de Dadaab, au Kenya, ne sont pas légalement
autorisés à travailler dans ce pays. Au lieu de toucher un
salaire ou une paie, ils reçoivent une allocation.
Ces travailleurs réfugiés connaissent leur communauté
mieux que quiconque. Ils parlent la langue du pays et
comprennent la culture ainsi que les besoins et les défis
de leurs compatriotes. À l’été 2011, les travailleurs
réfugiés du programme incitatif de Dadaab se sont rendus
indispensables en aidant à veiller à ce que les hommes,
femmes et enfants du camp continuent de recevoir une aide
vitale, comme de l'eau propre et de la nourriture.
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Profil d’une gestionnaire :
Merilyn Kawadza

Profil d’une gestionnaire :
Jessie Thomson

Les femmes que Merilyn Kawadza aide à autonomiser
sont une source d'inspiration pour elle au quotidien. Pour
CARE Canada, c'est sa passion, son dévouement et son
engagement qui sont une source d'inspiration.

Jessie Thomson est la gestionnaire du programme
d'intervention d’urgence de CARE Canada. Elle s'est jointe
à l'équipe de CARE en 2011 mais a entrepris son travail
humanitaire en 2001 en contribuant à l'intégration des
réfugiés qui commençaient une nouvelle vie au Canada.

Merilyn est responsable de la gestion des services d'eau,
d'assainissement et d'hygiène au Zimbabwe. Elle travaille
pour CARE depuis huit ans.
« Tous les jours, je vois ces femmes s’épanouir et évoluer,
raconte Merilyn. Au Zimbabwe, les femmes constituent de 75
à 80 % des populations rurales, et elles portent le fardeau
de tout faire elles-mêmes. Dans le passé, elles n'avaient pas
accès aux richesses ou aux terres, ces biens étant du domaine
des hommes. »
« Mon travail me permet de défendre ces femmes », ajoutet-elle. « Pendant que leurs maris vont s'installer en ville,
nous les aidons à développer des stratégies leur permettant
d'avoir accès aux richesses et aux ressources. C’est alors
que je vois les choses grandioses qu'elles accomplissent
lorsqu'elles bénéficient d’un accès aux ressources. C'est
donc, bien sûr, l’aspect le plus satisfaisant de mon travail. »
Merilyn travaille présentement à un projet de jardin
communautaire au bénéfice de 58 000 familles. Toute femme
qui participe à ce projet peut gagner suffisamment d'argent
en un mois pour payer l'école de ses enfants, les services
d'un médecin si nécessaire, s’approvisionner en eau propre
et participer aux décisions au sein de la communauté.
« CARE m'a fourni l'occasion de faire un travail utile avec
les femmes de mon pays », précise Merilyn. « Travaillant
chaque jour sur le terrain aux côtés de ces femmes, je
suis en mesure de dire qu'elles peuvent détenir le pouvoir
décisionnel et devenir des leaders. C'est possible. »

« À Toronto, j'ai noué une belle amitié avec de nouveaux
arrivants qui étaient des réfugiés afghans », se rappelle
Jessie. « Cette amitié inspirante m'a convaincue de
commencer à travailler dans le domaine humanitaire à
l'international. »
Jessie passe jusqu'à 60 % de son temps en affectation
aux interventions d’urgence ou à la préparation aux
situations d'urgence à l'étranger. Sa carrière l’a conduite en
Afghanistan, au Burundi, au Tchad, en Colombie, à Djibouti,
en Haïti, au Kenya, au Mali, au Pakistan et en Tanzanie.
« Je suis originaire de Kincardine, en Ontario, et j'y suis très
attachée », affirme-t-elle. « Pour moi, il est très important
de pouvoir retourner à la maison tous les ans, passer du
temps avec ma famille et renouer avec la terre ancestrale
qui a porté les trois générations de ma famille. En ce
sens, je comprends l'importance de permettre aux gens de
continuer de vivre en sécurité après une catastrophe ou un
conflit, et cela me tient vraiment à cœur. »
« L'expérience m'a appris qu'une catastrophe ou un conflit
menace la dignité même d'un être humain. Intervenir auprès
des gens en temps de crise et les aider à se relever et à
repartir à zéro sans concession, voilà ce qui me motive tous
les jours dans mon travail, conclut-elle. »
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Nos partisans
C'est grâce à la générosité de nos donateurs que nous pouvons
nous porter à la défense de la dignité et lutter contre la pauvreté.
Nous ne pourrions réaliser ce travail sans le soutien financier de particuliers, de sociétés ou d'autres partenaires comme les
organismes des Nations Unies ou l'Agence canadienne de développement international (ACDI) .

Marcher comme elles
Pat et Meredith Cashion

« il est important de planter
des arbres sous lesquels nous
ne serons jamais assis. »
C'est une simple philosophie de générosité à laquelle
adhèrent Path et Meredith Cashion. Pat et Meredith Cashion
sont fiers d'appuyer CARE Canada depuis vingt ans et
réaffirment leur engagement à soutenir CARE dans son
travail.

Pour la deuxième année consécutive, la campagne Marcher
comme elles de CARE Canada a connu un franc succès. D'un
bout à l'autre du pays, 5 000 partisans enthousiastes ont
relevé le défi de faire 8 000 pas par jour pendant 8 jours,
recueillant des fonds pour renforcer l'autonomie des femmes
et des filles dans le monde entier.
Nous remercions tous ceux et celles qui ont participé à la
campagne Marcher comme elles. Que vous ayez participé
seul ou en équipe, en tant qu'entreprise ou école, sachez
que vos micromessages, événements locaux, varia dans
les journaux communautaires et, de façon générale,
votre passion pour la lutte contre la pauvreté ont permis
d'amasser plus de 150 000 $.
Ces initiatives incluent entre autres :

L'an dernier, Pat et Meredith Cashion ont eu l'occasion
d'augmenter les fonds de l'ACDI destinés au projet de
santé maternelle, néonatale et infantile en Zambie. Ils ont
généreusement fait un don de 10 000 $ par an pour venir
en aide aux mères et aux enfants de ce pays, et ce, pendant
deux ans.
Nous tenons à remercier Pat et Meredith Cashion ainsi que
tous les autres Canadiens dont la générosité nous permet de
défendre la dignité et combattre la pauvreté partout dans le
monde.
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• La chance de gagner un voyage exotique pour deux
lors d’un tirage ouvert à tous les participants ayant
recueilli plus de 750 $, hommage d'Intrepid Travel.
• Le journal Métro a organisé à l’intention de ses
lecteurs un concours sur le thème de Marcher comme
elles offrant la chance de gagner un prix d'une valeur
de 2 000 $.
• En février 2012, Empire Theatres a sensibilisé plus
de 1,1 million de Canadiens à la campagne Marcher
comme elles en diffusant des messages d'intérêt
public sur la campagne.
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Ambassadrices du changement

Trois nouvelles ambassadrices du changement se sont
jointes à CARE Canada en 2011-2012 : Cassie CampbellPascall, médaillée d’or olympique du hockey; Kim D'Eon,
journaliste lauréate et vedette de la télévision; et Sarah
Slean, auteure-compositrice-interprète et gagnante d'un
prix Juno. Nos ambassadrices partagent l'engagement
de CARE à combattre la pauvreté mondiale en renforçant
l'autonomie des femmes et des filles. Elles se sont jointes
à Jully Black et à Tanya Kim, deux autres ambassadrices du
changement.

Faire du Yoga pour CARE

En 2011, Megan Campbell a organisé un yogathon
réunissant 60 femmes de la région d'Ottawa qui a généré
des dons de plus de 9 000 $ pour CARE. Encouragée par
la réussite de cette activité, Megan a tenu son deuxième
yogathon annuel en mai 2012. L’événement a attiré une
centaine de participants enthousiastes et permis de
recueillir plus de 18 000 $.

Conseils J'ai le pouvoir

Megan exemplifie parfaitement comment une passion
peut se transformer en soutien qui finit par favoriser un
changement durable dans la vie de femmes, de jeunes filles
et de leurs familles dans des pays en développement.
« Il était tout naturel pour moi de m’associer à CARE.
J'aide les femmes de ma communauté par l’entremise du
yoga », affirme Megan. « Je crois vraiment que le fait de
relier ces deux mondes – en autonomisant les femmes de
nos communautés pour renforcer à leur tour les femmes
du monde entier – est un message tellement puissant et
important. Je suis si reconnaissante de l'occasion qui m’est
donnée de soutenir une grande cause. »

Les conseils J'ai le pouvoir sont une nouvelle initiative
de CARE Canada qui a pour but de créer un réseau de
personnes influentes. Chaque conseil a pour mission
d'augmenter la visibilité de CARE et d'amasser des fonds
nécessaires pour aider à combattre la pauvreté. À ce
jour, CARE a lancé des conseils J'ai le pouvoir à Montréal,
à Vancouver et à Ottawa. L’an dernier, ces conseils ont
recueilli plus de 65 000 $. En mars 2012, le conseil J'ai le
pouvoir de Montréal a reçu une couverture médiatique d'une
valeur de 150 000 $ durant la semaine de la campagne J'ai
le pouvoir.
Depuis que ce mouvement a démarré à Montréal en 2011,
de nouveaux conseils voient le jour partout au pays.
En 2013, nous comptons former de nouveaux conseils à
Toronto, à Calgary et à Moncton.
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Nos donateurs
Nos donateurs ont un rôle essentiel dans toutes les activités menées
par CARE Canada. Votre soutien est une source d’inspiration qui
nous incite à poursuivre nos efforts de défense de la dignité et de
lutte contre la pauvreté.
Comme il nous est impossible de remercier personnellement chaque donateur, faute d’espace, voici une liste non exhaustive de ceux qui
ont fait une contribution significative de plus de 2,500 $ en 2011-2012.

Particuliers
Ian Affleck
Shawn Barnes
Christiane Baur
Hans Benary
Julianne Berger
Martha G. Billes
Michel Boudreau
Patricia Bougie
James Bourgeois
John Braive
John Brennan
Gordon Bub
Patrick Callaghan
Margaret Casey
Pat et Meredith Cashion
Herbert Clark
Piers Cumberlege
Bruce Day
Donald Dodds
Emma Donoghue
Gary et Cornelia Duck
Paul Ecclestone
Sherif Elkholy
Zakaria El-Ramly
Stephen Ferracuti
Hugh Fletcher
Nicole Forget
John W. Foxall
Gordon Frost
Joe Gallo
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David Glennie
John et Judith Grant
Margaret L. Hamilton
Myra Hourihan
Eric Hunter
Kathryn Kennedy
Mary Kennedy
Peter Kennedy
Helen Keown
Hans Kirschbaum
Leslie Kovac
Nicolette Kovesi
Silvia Kwong
Douglas Lamon
Elisabeth Le
Abe Leventhal
Juanita MacDonald
Patricia Mackay
Susan MacLaurin
Beverley Martin
St. Clair McCabe
Joe McTaggart
Ann Mully
Mary V. Newbury
Ayyan Niaz
Theodore Norvell
Corey O’Haggity
Dennis Passerini
Martha C. Piper
W. Pittendreigh
Isabel Porter
Harley Potter

Alexander Preiss
Lakshmi Puttagunta
Makhan Rai
Edward et Elizabeth
Richardson
Gerard Rocchi
Roy Rushworth
Dan Scott
Naju Shroff
Donald Smith
Roger W. Smith
Patrick Soares
Nicholas Spears
James Sutherland
Kashif Taqiuddin
Elizabeth Taylor
Sam Tiller
Eleanor Tombs
Monty Tuck
Margaret Ulland
Joe Van de Laar
Gord Warrenchuk
Edward Charles Williams
Fay Wood
A. Woodside
Shao ta Yang

Sociétés
Amalgamated Transit Union
Local 115
Anatolia Tile & Stone Inc.
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Au-Zone Technologies Inc.
Avaya Canada
Can-International Networking
Initiative Corp.
Cisco Systems, Inc.
Computershare Ltd.
Concertmasters Inc.
Conte Financial Services Inc.
David Hellman MD Inc.
Desjardins - Gestion
immobilière
Dr. Vu Ngoc Inc.
Duca Financial Services Credit
Union Ltd.
Export Development Canada
Empire Theatres
Financière Manuvie
Google Matching Gifts
Program
Groupe Technologies
Desjardins
Hewlett-Packard (Canada) Co.
Hitachi
GMCR Canada Holding Inc.
IBM Canada Ltd.
Intrepid Travel
Juniper Networks
Karavaniers du Monde
Kentz Mauritius Ltd.
Korea Resources Corporation
MBNA Canada
McAfee Canada, Inc.
Microsoft Canada Co.
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Mouvement Desjardins
OpenText Corporation
Option Fortune
Robert R. Regular Law Office
Scottsville Holdings Inc.
SeCe Apparel
Shaw Communications Inc
Sherritt International Corporation
Société des casinos du Québec
Sriracha Construction Public Co. Ltd.
Stroh Health Care Consulting Corp.
Sumitomo Corporation
TELUS Communications Co.
SearchTempest Online Inc.
Thunderhouse
Tim Hortons Elmsdale, N.S.
Touché! PHD
ZIP Communication

South Saskatchewan Community
Foundation Inc.
Strategic Charitable Giving Foundation
Victoria Foundation
Walmley Foundation
Webkinz Foundation

Groupes
Au Sommet pour L’Afrique / Climb for
Africa
Fédération Culinaire Canadienne –
Section d’Ottawa
Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités
Cercle des handicapés visuels de VilleMarie
Columbia College
Conseil J’ai le Pouvoir - Montréal

Succession de Hilda Jane Harris
Succession de Hildegard Kurtz
Succession d’Ingeborg Kramer
Succession d’Irene Rozvaliaeff
Succession de Kathleen Johnstone
Succession de Lloyd Stanley Morrow
Succession de Margaret Grace Thayer
Succession de Mary K. Lawlor
Succession de Mary L. Shortt
Succession de Monique Huot
Succession de Myrtle Elizabeth Smith
Succession de Peter Visser
Succession de Rita Schmitz
Succession de Ronald Eugene Snow
Succession de Ruth Digman Hebb
Succession de Vera Elizabeth Barron
Sophie Lewar Trust
Stephan Lewar Trust

Conseil consultatif

Fondations
Fregin Family Foundation
Stephen Ross et Mary O’Riordan Family
Foundation
Benefaction Foundation
Calgary Foundation
CANHelps Anonymous
CUT Foundation
EnCana Cares
Fondation Céline et Jacques Lamarre
Fondation Edward Assh
Fondation Familiale Trottier / The
Trottier Family Foundation
Frank Flaman Family Foundation
John Brouwer Foundation
Kavelman-Fonn Foundation
La fondation Samson Belair, Deloitte et
Touche Canada
Lundin Foundation
Macquarie Group Foundation
McLean Smits Family Foundation
McMillan Family Foundation
Oasis Foundation
Orville et Alvera Woolacott Foundation
Our Lady of the Prairies Foundation
Pirie Foundation
Private Giving Foundation
Robert Kerr Foundation
Rotary Club of Toronto Charitable
Foundation

Elmwood School
I am Powerful Ottawa
I am Powerful Vancouver
Polish Canadian Humanitarian Society
Rotary Club of Calgary
Rotary Club of Toronto
Ski4CARE
Sommerfeld Mennonite Church
United Way of Calgary and Area
United Way of Greater Toronto
United Way/Centraide Ottawa

Médias
Astral Média
Le Journal de Montréal
Métro Canada
Shaw Media
Sparks Production
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 public.

United Way of Saskatoon and Area

Successions
Succession d’Alfred John Steffen
Succession d’Alfred Knowles
Succession d’Alice E. MacInnes
Succession de Betty Lou Cowper
Succession de Charlotte Jessie Prowse
Succession de Christina Tate
Succession de Dorothy Frances Walker
Succession de Dorothy Geraldine McElroy
Succession de Douglas G. Townsend
Succession d’Édouard Spiegle
Succession de Frederick Vicary
Succession def Glen Heatherington
Succession de Grace Hall
Succession de Helen Emery
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GOUVERNANCE

Gouvernance
Conseil d'administration
Le conseil d'administration de CARE Canada est formé de
18 leaders canadiens qui sont responsables du suivi financier et
stratégique de l’organisation, ainsi que de la réalisation de sa
mission et de son mandat.

Membres du conseil d’administration
Louise Fréchette, présidente du conseil et présidente du comité ad hoc de CARE International.
Paul Drager, vice-président du conseil
Clarence Cheng, administrateur
Piers Cumberlege, président du comité des partenariats d’entreprise
Denis Durand, président du comité de finances, de vérification et de gestion des risques
Lorne Hepworth, administrateur
Doug Horswill, administrateur
Aldéa Landry, présidente du comité de gouvernance, des nominations et des ressources humaines
Hon. John P. Manley, administrateur
Tony Miller, coprésident du comité de collecte de fonds et des communications
Shahid Minto, président du comité des opérations internationales
Hilary M. Pearson, administratrice
Martha C. Piper, coprésidente du comité de collecte de fonds et des communications
Susan Smith, administratrice
Janice Gross Stein, coprésidente du comité des programmes internationaux
Ken Sunquist, coprésident du comité des programmes internationaux
Helen Wesley, administratrice
Janet Yale, administratrice
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Le conseil dispose de huit comités qui correspondent aux fonctions clés et aux priorités de l’organisation. Le conseil interagit
avec et guide l’organisation par le biais de ces comités.
Le comité de gouvernance, des nominations et des ressources humaines étudie avec soin les candidatures de nouveaux
administrateurs. De plus, le président ou la présidente du conseil d’administration est élu par un groupe d’administrateurs anciens
et actuels.

L’équipe de direction

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 pour deux ans. Le conseil entier se réunit trois fois par an et une fois en comité exécutif,
qui est composé des présidents de chaque comité.
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GOUVERNANCE

Gestion
du risque

Adhésions

CARE travaille dans les communautés les plus pauvres du
monde. Lorsqu’on s’affaire à aider les plus vulnérables
dans des environnements difficiles, le risque est un facteur
inhérent.

CARE Canada est fier de faire partie de plusieurs
organisations et coalitions, ce qui lui permet de partager
des connaissances, de bénéficier de l'expérience de tous et
de collaborer à des initiatives similaires.

La direction a intégré dans l’ensemble de l’organisation
des outils et processus de gestion qui permettent de
systématiquement déterminer, analyser et atténuer les
risques. Cette pratique vise à maximiser les retombées
d’événements favorables et de réduire au minimum la
probabilité de survenance d’événements défavorables.

L'Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) est un regroupement de
65 organisations québécoises qui œuvrent à l’étranger et au
Québec pour un développement humain durable.

Le Comité de finances, de vérification et de gestion des
risques du conseil est chargé de veiller à la mise en œuvre
d’outils, de pratiques et de systèmes pouvant adéquatement
niveler les risques auxquels l’organisation s’expose.

Le Conseil canadien pour la coopération internationale
(CCIC) est une coalition d’organisations du secteur
bénévole canadien œuvrant à l’échelle internationale pour
un développement humain durable.
L'Association canadienne du marketing regroupe les
acteurs des principaux domaines commerciaux et intègre
toutes les disciplines, circuits et technologies propres au
marketing, aidant à influencer l'avenir du marketing au
Canada.
La Coalition humanitaire réunit les principales agences
d'aide humanitaire du Canada, soit CARE Canada, Oxfam
Canada, Oxfam-Québec, Plan Canada et Aide à l’enfance
Canada, afin de recueillir des fonds de secours lors de crises
humanitaires à l'international.
Imagine Canada a pour mission de soutenir et renforcer
les organismes de bienfaisance et sans but non lucratif afin
qu’ils puissent, à leur tour, appuyer les Canadiens et les
collectivités qu’ils servent.
CARE Canada est un organisme à but non lucratif en vertu
de la Loi sur les corporations canadiennes. Notre numéro
d'enregistrement d'organisme de bienfaisance :
11883 8333 RR001.
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États financiers
Rapport de l’auditeur indépendant sur les
états financiers résumés
Aux membres du conseil d’administration de CARE Canada :

Responsabilité de l’auditeur

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent
le bilan résumé au 30 juin 2012, 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 2012.
Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états
financiers dans notre rapport daté du 22 octobre 2012.
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.

Opinion

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.

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur
les états financiers résumés, sur la base des procédures
que nous avons mises en oeuvre conformément à la Norme
canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant la délivrance
d’un rapport sur des états financiers résumés.

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états
financiers audités de CARE Canada pour l’exercice clos le
30 juin 2012 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
Le 22 octobre 2012
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Bilan résumé
au 30 juin 2012
Fonds d’aide aux
entreprises et
d’urgence

Fonds
annuel		

Total

				
2012		
2011

ACTIFS À COURT TERME
$
$
— $		 31 109 556		
31 109 556		
—		
2 804 782		2 804 782		
—		
6 426 920		6 426 920		
—		
470 177		 470 177		
—		
40 811 435		
40 811 435		

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

—		
229 794		 229 794		
158 463		
—		 158 463		
187 182		 29 548		 216 730		
—		
6 227 554		6 227 554		
$
$
345 645 $		
47 298 331		
47 643 976		

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

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		
TOTAL DE L’ACTIF		
PASSIFS À COURT TERME

$
$
$
Solde interfonds		
(365 289)		
365 289 $
—		—
Créditeurs et charges à payer		
—		
9 908 182		
9 908 182		
8 535 051
Apports reportés		
—		 26 560 930		 26 560 930		
18 315 001
Portion à court terme de la dette à long terme		
—		
192 787		
192 787		
183 676
		
(365 289)		 37 027 188		 36 661 899		
27 033 728
DETTE À LONG TERME		
—		
1 218 743		
1 218 743		
APPORTS REPORTÉS		
—		
229 794		
229 794		
APPORTS REPORTÉS AFFÉRENTS AUX				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
—		
2 387 836		
2 387 836		
$
$
$
		
(365
289)		
40
863
561		
40
498 272		
TOTAL DU PASSIF

1 411 530
229 794
202 860
28 877 912 $

EngagementS, éventualités et Garanties
SOLDES DE FONDS
Fonds non affecté		
Fonds investi en immobilisations corporelles		
Fonds affecté d’origine interne 		
Fonds d’aide aux entreprises et d’urgence —		
grevé d’affectations d’origine externe		
TOTAL DU SOLDE DE FONDS		
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS		

—		
—		
—		

3 006 582		
2 428 188		
1 000 000		

710 934		
$
710 934		
345 645		

—		
$
6 434 770		
47 298 331		

3 006 582		
3 617 005
2 428 188		
1 983 198
1 000 000		
—
710 934		
$
7 145 704		
47 643 976		

Les notes complémentaires sont disponibles sur le site Web de CARE Canada au www.care.ca
AU NOM DU CONSEIL
Louise Fréchette
Présidente

30

Denis Durand
Président du Comité de
finances, de vérification et
de gestion des risques
RAPPORT ANNUEL 2011-2012 DE CARE CANADA

498 140 $
6 098 343
34 976 255
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État résumé des résultats
de l’exercice clos le 30 juin 2012
Fonds d’aide aux
		
entreprises et
			
d’urgence

Total

Fonds				
annuel		
2012		

Soutien et revenus
Dons
Non affectés		
—		
5 909 146		
5 909 146		
$
$
$
Affectés		
3 693		
4 045 665		
4 049 358		
Apports canadiens		
—		 27 431 898		 27 431 898		
Apports d’organismes multinationaux		
—		 68 165 761		 68 165 761		
Apports des membres de CARE International		
—		 46 627 706		 46 627 706		
Revenus de placements et d’intérêts		
311 568		
212 708		
524 276		
Amortissement des apports reportés
afférents aux immobilisations corporelles		
—		
502 671		
502 671		
Divers		
—		
1 814 555		
1 814 555		
Gains (pertes) de change		—		
382 803		
382 803		
Total soutien et revenus		
315 261		 155 092 913		 155 408 174		

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 		
		
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 DES REVENUS SUR LES DÉPENSES		

—		

6 171 809 $
3 454 515
28 405 761
48 656 389
40 625 203
143 506
45 080
1 175 320
(343 825)
128 333 758

86 932 015		

59 299 479

—		 10 444 014		 10 444 014		
—		 23 272 617		 23 272 617		
—		 13 245 233		 13 245 233		
—		 10 476 556		 10 476 556		
—		
967 385		
967 385		
—		
1 374 000		
1 374 000		
—		 146 711 820		 146 711 820		

14 720 673
21 883 223
11 849 921
11 085 746
818 388
1 095 117
120 752 547

—		

86 932 015		

2011

3 553 056		

3 553 056		

2 997		
3 594 268		
3 597 265		
99 470		
399 202		
498 672		
102 467		
7 546 526		
7 648 993		
102 467		 154 258 346		 154 360 813		
212 794		
834 567		
1 047 361		
$
$
$

3 162 407
3 585 875
473 406
7 221 688
127 974 235
359 523 $

Les notes complémentaires sont disponibles sur le site Web de CARE Canada au www.care.ca
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État résumé des soldes de fonds
de l’exercice clos le 30 juin 2012
Fonds annuel

SOLDES DE FONDS,
AU DÉBUT
Excédent de revenu sur les dépenses
Gains non réalisés sur des actifs
financiers disponibles à la vente
Placement net dans les
immobilisations corporelles
Transfert au fonds
affecté a l’interne

Fonds d’aide
Investi en
aux entreprises immobilisations
et d’urgence
corporelles
498 140 $
212 794

1 983 198 $
—

Total

Affecté a
l’interne

2012

Non affecté
—$
—

3 617 005 $
834 657

6 098 343 $
1 047 361

2011
5 588 820 $
359 523

—

—

—

—

—

150 000

—

444 990

—

(444 990)

—

—

—

—

1 000 000

(1 000 000)

—

—

SOLDES DE FONDS,
À LA FIN

710 934 $

2 428 188 $

1 000 000 $

3 006 582 $

7 145 704 $

6 098 343 $

Gains nos réalisés cumulés sur actifs
financiers disponsible à la vente

150 000 $

—$

—$

—$

150 000 $

150 000 $

Annexe – Activités des programmes
selon les secteurs
de l’exercice clos le 30 juin 2012
				 Gestion de
		 Assistance 		l’environnement				 Programmes
		 humanitaire		et des ressources		
Santé		 d’intégration		Développement
		 et d’urgence		 naturelles		
et VIH		multisectoriels		d’entreprises		

2012		

2011

Services d’assistance
judiciare
27 809 $
703 661 $	— $
282 046 $
884 107 $ 1 897 623 $ 1 273 680 $
Agriculture et ressources
naturelles		 3 538 355		 5 987 421		
—		
116 914		 2 094 433		11 737 123
10 532 844
Santé de l’enfant et
santé génésique 		 196 576		
—		11 351 864		
441 795		 228 232		12 218 467		 12 224 078
Éducation		
119 167		
—		
—		
599 830		 939 817		 1 658 814		 2 958 879
Infrastructures		
2 632 058		
—		 1 441 157		 4 451 523		
—		 8 524 738		 2 900 542
Services de santé
intégrés et autres		 323 230		
—		 7 872 064		
—		
8 555		 8 203 849		 7 250 110
Soutien nutritionnel		70 358 872		
554 185		
—		
8 180		 397 990		71 319 227		 43 073 982
Projets intégrés		 7 433 796		 1 099 942		 356 302		 6 842 172		 1 253 942		16 986 154		 25 531 041
Gestion des programmes		
—		
—		
—		
379 697		
62 461		 442 158		
339 510
Développement d’activités
micro-économiques		
—		
163 297		
—		
123 076		 4 368 939		 4 655 312		 6 279 956
Approvisionnement d’eau
et assainissement		 2 302 152		 1 935 508		 2 251 230		
—		 238 080		 6 726 970		 6 474 420
$ 144 370 435 $ 118 839 042 $
86 932 015 $ 10 444 014 $ 23 272 617 $ 13 245 233 $ 10 476 556		

Les notes complémentaires sont disponibles sur le site Web de CARE Canada au www.care.ca
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SIÈGE SOCIAL NATIONAL
Bureau 100,
9, chemin Gurdwara Ottawa
ON K2E 7X6 Canada
Tél. : 1-800-267-5232
Téléc. : 613-226-5777
Courriel : info@care.ca

Bureau du Québec
CP 114 Succ. St-Jacques
Montréal QC
H3C 1C5 Canada
Tél. : 514-458-0057
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 :
11883 8333 RR0001
Ce rapport annuel couvre la période
du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.

