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CARE est une organisation canadienne de portée mondiale vouée à défendre la dignité et à combattre 
la pauvreté en renforçant l’autonomisation des plus grands agents de changement dans le monde : les 
femmes et les filles.

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.

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 mondiale, de nos ressources et de notre expérience, nous 
encourageons les solutions innovatrices et la responsabilité globale. Nous facilitons le changement 
durable en :

•	 renforçant l’autonomie

•	 offrant des débouchés économiques

•	 apportant du secours en cas d’urgence

•	 influençant la prise de décision à tous les niveaux

•	 combattant la discrimination sous toutes ses formes

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.
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Budget annuel : Environ 120 millions de dollars (voir le sommaire financier page 14)  

Personnel : Au mois d’octobre 2013, CARE Canada comptait 95 employés au Canada et à l’étranger ainsi que 872 employés dans ses bureaux 
du Tchad, de Cuba, du Djibouti, de l’Indonésie, du Kenya, de la Zambie et du Zimbabwe.
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À propos de CARE Canada

Apports d’organismes 
multinationaux 69% 

Apports canadiens 23% 

Dons du public 6%

Autres 2%

D’où notre argent  
nous provient

Comment les dollars de nos 
programmes ont été dépensés

Assistance humanitaire et 
d’urgence 47% 

Santé et VIH/SIDA 20% 

Développement d’entreprises 14%

Gestion de l’environnement et 
des ressources naturelles 10%

Programmes multisectoriels 9%

L’an dernier, CARE Canada a travaillé dans un total de 31 pays, gérant 
des projets de développement dans plus de 20, et des réponses 
humanitaires et d’urgence dans 17 pays. 

Notre famille CARE International est présente dans 84 pays à travers le 
monde. Ses activités comprennent la mise en œuvre de programmes à 
long terme pour lutter contre la pauvreté, des réponses aux urgences 
humanitaires, ainsi que des efforts de plaidoyer pour des changements 
de politique afin d’améliorer la vie des populations les plus pauvres.
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1. Afghanistan
2. Bolivie
3. Tchad
4. Cuba
5. République du 

Congo
6. Djibouti
7. Éthiopie
8. Ghana
9. Haïti
10. Honduras
11. Indonésie
12. Jordanie
13. Kenya
14. Liban
15. Lesotho

16. Malawi
17. Mali
18. Mozambique
19. Nicaragua
20. Niger
21. Pakistan
22. Pérou
23. Rwanda
24. Soudan du Sud
25. Sri Lanka
26. Tanzanie
27. Turquie
28. Ouganda
29. Cisjordanie/Gaza
30. Zambie
31. Zimbabwe

Pays où CARE Canada 
intervient 



Le développement international étant constamment en évolution, 
nous devons toujours nous adapter au visage changeant de la 
pauvreté.

Au printemps 2013, CARE Canada a élaboré un nouveau plan 
d’activités triennal pour assurer sa viabilité et sa solidité en 
tenant compte de la conjoncture mondiale. Ce plan est le fruit 
d’une réflexion critique de la direction quant à la meilleure façon 
d’employer nos ressources dans une optique stratégique. 

Dans ce contexte, CARE Canada entend porter une attention 
particulière à l’aide humanitaire ainsi qu’à la promotion de 
l’alimentation et de la nutrition. 

La sécurité alimentaire a toujours occupé une place importante 
dans nos programmes. Ainsi, le soutien nutritionnel des familles 
est un élément essentiel de nos projets de santé maternelle et 
infantile en Tanzanie, au Zimbabwe, au Malawi et en Éthiopie, 
financés par le gouvernement du Canada dans le cadre de 
l’Initiative de Muskoka en 2010. 

En parallèle, CARE Canada s’est forgé une excellente réputation 
en matière d’aide humanitaire. Rappelons que notre équipe 
d’urgence a été extrêmement occupée l’an dernier, d’une part 
à gérer la crise alimentaire dans la région du Sahel en Afrique 
occidentale, d’autre part à multiplier ses efforts de soutien aux 
réfugiés qui fuient le conflit en Syrie. 

Notons aussi qu’au début de 2013, la directrice de l’équipe 
d’urgence de CARE Canada a agi comme vice-rapporteur au nom 
de CARE International dans le cadre des réunions annuelles 
du Groupe consultatif ONG/HCR des Nations Unies, à Genève. 
D’ailleurs, l’un des piliers de notre stratégie consistera désormais 
à trouver de nouveaux moyens d’entrer en partenariat avec ce 
genre d’organisations mondiales.

Pendant que CARE Canada révise sa stratégie interne, son équipe 
continue de jouer un rôle important dans la transformation de 
CARE International. En effet, nous participons activement à 
sa direction, à des comités, à des groupes de travail et à des 
discussions pour appuyer l’organisme, qui entame un processus 
rigoureux de simplification, d’harmonisation et de centralisation 
pour améliorer l’exécution de son mandat d’ici 2020.

Pour sa part, le gouvernement canadien est en train de revoir 
en profondeur son approche au développement international en 
fusionnant l’Agence canadienne de développement international 
(ACDI) et le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international. Malgré ces changements, il est important de 
rappeler que le gouvernement joue depuis plusieurs décennies 
un rôle de partenaire majeur dans les projets internationaux 
de développement et d’aide humanitaire menés par CARE 
Canada; ensemble, ils ont mis en valeur des exemples édifiants 
d’innovations, de solutions et de talents canadiens. Nous 
nous attendons certainement à ce que cette collaboration se 
poursuive avec le tout récent ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement.

Cette relation étroite revêt une importance certaine, mais CARE 
Canada n’en cherche pas moins à élargir sa base de donateurs 

et de partisans, c’est-à-dire à obtenir l’appui d’un plus grand 
nombre de Canadiens et à conclure davantage de partenariats 
avec des entreprises, notamment de l’industrie extractive, 
pour favoriser le développement mondial. Notre campagne 
« L’importance des Mères », en mai 2013, s’est avérée l’une 
des initiatives de financement les plus réussies de l’année, et 
les conseils « J’ai le pouvoir » continuent de se montrer très 
prometteurs pour notre rayonnement canadien.

Soulignons également que CARE Canada a gagné l’appui d’un 
personnage éminent, soit Son Excellence le très honorable David 
Johnston, gouverneur général du Canada, qui lui a accordé son 
patronage vice-royal au début de 2013.

Au bureau de CARE Canada, l’année dernière a marqué le départ 
d’une personne remarquable, Kevin McCort, après plus de cinq 
ans au poste de président et chef de la direction et plus de vingt 
ans chez CARE. Nous aimerions remercier Kevin pour son travail 
de dirigeant et lui souhaiter le meilleur des succès dans ses 
projets futurs.

Au milieu de ces changements, il y a une vérité immuable: nous 
n’aurions pu avancer sans la mobilisation de gens dévoués. 
Mentionnons à ce titre notre conseil d’administration, dont les 
orientations et l’esprit de responsabilité demeurent au cœur 
de notre réussite. Nous aimerions tout spécialement remercier 
Janice Gross Stein, qui a quitté le conseil en cours d’exercice, 
pour sa contribution à CARE.

Enfin, permettez-nous d’exprimer notre plus profonde gratitude 
à l’ensemble du personnel, aux membres du conseil, à nos 
bénévoles, à nos commanditaires et à nos donateurs. En 
reconnaissant la nécessité de contribuer par toutes sortes de 
moyens à la lutte contre la pauvreté et l’injustice dans le monde, 
vous favorisez des changements positifs qui seraient impossibles 
autrement. Vous pouvez être fiers de vous : vous contribuez à 
l’édification d’un monde meilleur, et nous vous en remercions.  

 

 
Louise Fréchette  Gillian Barth 
Présidente du conseil Présidente et chef de la direction

Message de la présidente du conseil 
et la présidente & chef de la direction
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Après plus de 20 ans chez CARE, j’ai entamé en septembre 2013 
un nouveau chapitre de ma carrière en devenant président et 
chef de la direction de la Vancouver Foundation. Ce fut à la fois 
un honneur et un privilège de travailler pour CARE durant toutes 
ces années; je suis très fier de constater que l’organisation 
avance dans la bonne direction.

Cela dit, les collectes de fonds représenteront toujours un défi, 
même pour les urgences. Les appels lancés par la Coalition 
Humanitaire au cours de la dernière année pour soutenir nos 
interventions dans la crise alimentaire du Sahel et auprès du flot 
de réfugiés fuyant le conflit en Syrie n’ont connu qu’un succès 
limité. Malheureusement, l’aspect humanitaire de ce genre de 
crises reçoit peu d’attention comparativement à son aspect 
politique ou diplomatique.

En conséquence, CARE doit trouver d’autres sources de 
financement innovatrices pour remplir ses engagements de 
financement conjoint avec le ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement. C’est ainsi qu’il pourra 
consolider sa réputation en tant que partenaire de confiance 
auprès d’autres organisations, comme le Programme alimentaire 
mondial (PAM) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR). L’an dernier, CARE a reçu la plus grande 
part de financement accordé par le PAM et a collaboré avec 
l’UNHCR pour venir en aide aux réfugiés dans plusieurs pays.

Je crois fermement en l’avenir de CARE, car le succès de ses 
programmes vient d’une réponse aux besoins des populations 
locales; il ne repose pas simplement sur ses donateurs. Veiller 
à ce que les populations participent directement aux projets et 
souhaitent le voir fleurir après le départ de CARE : voilà la clé du 
succès.

L’un des moments qui m’a le plus marqué chez CARE a été ma 
participation à un projet d’approvisionnement d’eau en milieu 
urbain, en Zambie, vers la fin des années 1990. J’ai vraiment 
constaté que le temps et les ressources investis pour amener la 
population à s’approprier le projet et à développer ses capacités 
étaient plus importants que l’argent consacré aux infrastructures 
mêmes. Les bénéficiaires du projet, que ce soit des gens du 
voisinage ou des employés du service des travaux publics, ont 
participé activement à chaque étape du processus : détermination 
des points d’eau, conception des robinets, établissement des 
modèles de tarification et d’entretien, etc.  

Grâce à cette participation de la base, l’initiative de CARE a 
débouché sur un réseau d’aqueduc viable, techniquement et 
financièrement, qui dessert 800 000 personnes dans les quartiers 
à faible revenu de Lusaka. Comme prévu, les ressources investies 
dans la capacité locale ont fait en sorte que la population a 
réussi à gérer efficacement, sans aide extérieure, son réseau 
d’alimentation en eau saine. 

Il est important que CARE continue de conclure des partenariats 
dans le secteur du développement pour influencer les politiques 
publiques. En collaborant avec d’autres organisations pour faire 
valoir le besoin de promouvoir la santé maternelle et infantile, 
elle a contribué à ce que le gouvernement canadien investisse, 
en 2010, 1,1 milliard de dollars en nouveaux fonds dans ce 
domaine. 

Voilà deux initiatives que je considère comme des points 
marquants de ma carrière, car elles témoignent des effets 
incroyables que peut produire CARE en s’engageant à défendre la 
dignité et à combattre la pauvreté. 

Évidemment, rien de tout cela ne serait possible sans ceux 
qui contribuent à la réalisation du mandat de l’organisation. 
J’aimerais donc remercier du fond du cœur tous les employés, 
administrateurs, bénévoles et donateurs qui appuient nos efforts 
ou qui l’ont fait par le passé. Votre générosité et votre sensibilité 
sont franchement inspirantes. Je suis rassuré de voir qu’il y a 
toujours un désir réel de changement positif dans le monde et 
que CARE sera un moteur de ce changement.

Merci.

Kevin McCort 
Ancien président et chef de la direction
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Message de Kevin McCort, ancien 
président et chef de la direction
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Une nouvelle présidente et chef 
de la direction
À la fin de juin 2013, Gillian Barth a été choisie comme nouvelle 
présidente et chef de la direction de CARE Canada pour remplacer 
Kevin McCort, qui avait annoncé son départ au printemps.

Forte de plus de 30 ans d’expérience dans le domaine du 
développement et des opérations de secours, Gillian est 
spécialiste du leadership stratégique, de l’établissement de 
programmes et des ressources humaines. Depuis qu’elle s’est 
jointe à CARE en 1991 comme directrice du programme de 
l’Amérique latine, elle a monté les échelons jusqu’à la haute 
direction en participant à un vaste éventail de programmes 
touchant l’eau, la santé, l’environnement, le développement des 
ressources, les ressources humaines et les relations externes. 

Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé avec le Global 
Development Group, CUSO (Service universitaire canadien 
outremer) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada en 
occupant des postes relatifs à l’établissement de programmes de 
développement à long terme et à l’organisation des ressources 
humaines, tant au Canada qu’à l’étranger. Titulaire d’un 
baccalauréat en sciences politiques et relations internationales, 
Gillian a siégé bénévolement au conseil de plusieurs ONG et a 
voyagé dans 52 pays sur six continents. En 2013, elle a reçu la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine pour ses réalisations en 
développement international.

« Gillian est une dirigeante visionnaire dont la carrière s’est 
caractérisée par un dévouement inébranlable à la lutte contre 
la pauvreté » , souligne Louise Fréchette, présidente du conseil 
d’administration de CARE Canada. « Sa vaste expérience dans 
le domaine humanitaire et du développement international 
ainsi que ses qualités de leadership exceptionnelles font d’elle 
la personne la mieux placée pour diriger CARE Canada dans le 
contexte d’un monde en développement en pleine évolution. »

 
 
 
 
 
 
 

Un nouveau patronage  
vice-royal
En février 2013, CARE Canada s’est vu accorder le patronage 
vice-royal de Son Excellence le très honorable David Johnston, 
gouverneur général du Canada.

Les organisations qui bénéficient du patronage vice-royal sont 
choisies en fonction de critères établis de longue date, que le 
Bureau du gouverneur général énonce comme suit :

•	 avoir un but et des objectifs qui concordent avec 
le rôle et les responsabilités du gouverneur général 
ou avec les thèmes personnels privilégiés pour son 
mandat

•	 avoir une envergure nationale

•	 avoir des programmes actifs mis en œuvre sur une 
base annuelle

•	 être responsable financièrement

Le patronage vice-royal confirme le soutien du gouverneur 
général à la mission de CARE Canada et à son engagement à 
lutter contre la pauvreté et à favoriser l’autonomisation des 
femmes et des filles partout dans le monde.

 
Deux secteurs d’intervention 
privilégiés : l’alimentation et les 
secours d’urgence
Au printemps 2013, l’équipe de la haute direction élargie de 
CARE Canada a tenu une série de discussions qui a abouti à 
l’établissement d’un nouveau plan d’activités triennal. 

Dans le cadre de cette initiative, CARE Canada se concentrera en 
particulier sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que 
sur les programmes d’intervention d’urgence. Naturellement, la 
conception et la mise en œuvre de ces programmes seront axées 
sur l’égalité des sexes ainsi que les besoins et les droits des 
femmes et des filles vulnérables.

Nous avons pour objectif d’être un leader dans ces deux secteurs 
importants, au Canada comme au sein de CARE International.

Fier de servir le Canada
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Fier de servir le Canada
Plus de 65 années se sont écoulées, mais le Dr Paul Loofs se 
souvient encore du jour en 1947 où une trousse d’assistance de 
CARE a été livrée à son domicile, alors bombardé et endommagé. 
C’était en Europe Centrale. Pour sa famille, encore secouée au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce paquet représentait 
beaucoup plus que la nourriture en conserve qu’il contenait.

« Le simple fait que les gens envoient quelque chose à des 
personnes qu’ils ne connaissent pas […] m’a profondément 
touché, a dit le Dr Loofs. Je voulais rendre cette gentillesse ».

Bien que cela ait pris un peu de temps, c’est exactement ce 
qu’il a fait et continue de faire depuis. En 1951, le Dr Loofs a 
immigré au Canada et, en 1959, il a fait son premier petit don à 
l’organisation.

Le Dr Loofs soutient CARE depuis plus de 50 ans. Il a également 
légué un don à CARE dans son testament, s’assurant que son 
dévouement à l’organisation se perpétuera dans le cadre de son 
héritage.

En l’honneur de cette dévotion exceptionnelle pour aider à lutter 
contre la pauvreté, CARE Canada lui a décerné la Médaille du 
jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en avril 2013.

Comme Dr Loofs, 30 bénévoles, employés et membres du conseil 
ont reçu en 2013 une médaille en reconnaissance de leur 
contribution au Canada par l’intermédiaire de CARE.

« Grâce à votre travail, vous avez tous laissé une empreinte 
canadienne d’importance dans les pays en voie de développement», 
a déclaré Julian Fantino, ancien ministre de la Coopération 
internationale, lors d’une cérémonie tenue au siège social 
de CARE Canada en février. « Vous représentez les vertus qui 
valorisent notre pays et vous êtes d’excellents exemples de 
la trempe des Canadiens et des Canadiennes qui reçoivent la 
Médaille du jubilé de diamant de la reine ».

J’ai le pouvoir
Partout au pays, les conseils « J’ai le pouvoir » jouent un rôle 
de plus en plus important en aidant CARE à obtenir l’appui d’un 
nombre croissant de Canadiens et Canadiennes. L’an dernier, une 
foule de bénévoles influents ont formé des comités à Moncton, à 
Montréal, à Ottawa, à Calgary et à Vancouver pour faire connaître 
CARE et recueillir les fonds essentiels aux activités qu’elle 
organise afin de défendre la dignité et de combattre la pauvreté. 
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Sur cette photo, la première ministre de 
l’Alberta, Alison Redford (au centre), arbore 
son tee-shirt de la campagne « Marcher comme 
elles » accompagnée de membres du conseil 
« J’ai le pouvoir » de Calgary dans le cadre 
d’un événement spécial soulignant la Journée 
internationale de la femme. 

Dr Paul Loofs avec sa médaille du jubilé de 
diamant.



Repartir avec fierté
CARE s’est donné pour objectif d’aider les populations à 
pouvoir se sortir elles-mêmes de la pauvreté. Ainsi, il les aide 
à développer leurs capacités et veille à mettre en œuvre des 
solutions durables pour qu’elles puissent ensuite prendre la 
relève. 

C’est avec fierté que l’équipe de CARE s’est détachée du projet 
Moyo wa Bana, qui a touché environ 2,5 millions d’enfants et 
leur famille dans six des dix provinces de la Zambie depuis 1998. 
Voici quelques réalisations notables :

•	 Santé : L’incidence de la malaria, des maladies diar-
rhéiques et des maladies respiratoires aiguës a été 
considérablement réduite dans les secteurs ciblés.

•	 Dans le secteur de Kapiri Mposhi, le taux d’enfants 
nouvellement atteints par la malaria est passé de 468 
à 97,5 pour mille entre 2007 et 2012. Quant à ceux 
qui en sont morts, leur nombre est passé de 287 à 
21,7 pour mille au cours de la même période.

•	 Développement des capacités : Pendant les deux 
dernières années du projet, CARE a formé 168 travail-
leurs de la santé, 707 membres de comités sanitaires 
de quartier et 2 837 promoteurs de la santé, ce qui 
a augmenté le nombre de parents ayant accès à des 
conseils en santé et pouvant ainsi faire profiter leurs 
enfants de services essentiels.

•	 Investissements durables : Au vu des résultats du 
projet, le ministère zambien de la Santé a augmenté 
de 20 % le budget alloué aux activités appuyant la 
santé infantile pendant la période du projet. Cet in-
vestissement renforce le système de santé du pays et 
favorisera la durabilité des améliorations apportées. 

 

Ce succès fulgurant a permis à CARE de tirer d’importantes leçons 
qu’il intègre maintenant à tous ses projets de santé maternelle et 
infantile.

Sri Lanka 
Au Sri Lanka, CARE Canada aide des communautés qui ont subi 
30 années de guerre civile à se remettre sur pied. 

Dans le cadre de la phase II du projet des Initiatives locales 
de demain, CARE a travaillé à rétablir les ponts entre différents 
groupes sociaux, ainsi que leur relation de confiance avec les 
gouvernements locaux. 

Ces changements, principalement dirigés par 190 groupes locaux 
dans 150 villages, visaient à favoriser le dialogue entre les 
communautés, à prévenir les conflits et à reconstruire les lieux. 
Malgré les différences culturelles qui autrefois les opposaient, les 
membres de ces groupes ont collaboré à la réalisation de divers 
projets touchant, entre autres, l’alimentation en eau potable ou 
la construction et l’entretien d’infrastructures et de routes pour 
la protection contre les inondations.

Ces groupes ont aussi obtenu le soutien des pouvoirs publics, 
mis en place des programmes d’épargne et de crédit et contribué 
aux initiatives de petites entreprises pour relancer l’économie 
dans ce contexte de relèvement.

Les hommes et les femmes qui ont participé à ce projet, que 
ce soit pendant ou après la guerre, ont montré qu’ils étaient 
capables d’opérer un changement, d’améliorer leur vie et surtout, 
de remettre leur pays sur ses rails.

Faits saillants  
concernant à l’étranger
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Habiliter les populations pour 
qu’elles combattent la pauvreté
Après plus de cinq années passées sur 32 projets dans 23 pays, 
le programme d’envergure « Accompagner les populations vers 
le développement, l’autonomie et l’innovation » de CARE a 
officiellement pris fin en janvier 2013.

Notre équipe est extrêmement fière de ce programme, qui a 
touché plus de 870 000 personnes et a grandement contribué 
à renforcer la capacité de quelque 700 organisations locales en 
Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. 

Soutenu par un budget total de 22,7 millions de dollars, ce 
programme d’envergure comprenait des projets d’une durée 
de trois à cinq ans qui touchaient les domaines de la santé 
(notamment le VIH/SIDA), de la sécurité alimentaire, de 
l’environnement, de la gestion des ressources naturelles et 
du développement économique tout en intégrant les thèmes 
de l’égalité des sexes, de la gouvernance, de la gestion 
environnementale et de l’apprentissage.

Les réalisations issues de ce programme illustrent 
merveilleusement le partenariat inspirant entre CARE et le 
gouvernement du Canada.

 
 
 
 
 

Faits saillants
Pays qui ont bénéficié de ce projet : Bolivie, Cambodge, 
Cameroun, Colombie, Cuba, Éthiopie, Ghana, Haïti, Honduras, 
Indonésie, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali, Népal, Pakistan, Pérou, 
Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe.

Quelques exemples succincts de notre apport :

•	 Zambie : CARE a sensibilisé plus de 30 000 per-
sonnes aux droits de l’enfant en plus d’améliorer 
l’alimentation en eau et les pratiques d’hygiène. Elle 
a aussi construit des installations sanitaires amélio-
rées, ce qui a multiplié le nombre de familles ayant 
accès à des services de santé et pouvant donner à 
leurs enfants les vaccins ou les traitements néces-
saires, voire se faire orienter adéquatement.

•	 Ghana : Notre équipe a enseigné à 5 748 hommes 
et à 3 823 femmes les connaissances et les compé-
tences nécessaires pour subvenir aux besoins de leur 
famille, notamment le jardinage en saison sèche, la 
fabrication de savons et d’autres activités rémunéra-
trices de faible envergure. 

•	 Rwanda : CARE a favorisé l’autonomie financière de 
plus de 146 000 personnes (dont 78 % de femmes) 
par la formation de 4 868 groupes d’épargne et de 
crédit dans 15 districts partout au pays. Plus de  
40 % de ces groupes ont été mis en contact avec des 
institutions de microfinance (formellement établies 
ou non) et ont réussi à obtenir des services financiers 
comme des comptes d’épargne ou des prêts.

Plus de 870 000 
personnes ont 

bénéficié de services 
améliorés grâce à 

ce programme, soit 
50 % de plus qu’on 

ne l’avait prévu 
initialement.
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De juillet 2012 à juin 2013, l’équipe d’urgence de CARE Canada 
a beaucoup voyagé pour contribuer à la gestion d’activités 
humanitaires ou à l’établissement de plans d’urgence. 

La crise en Syrie 
En 2013, CARE a décuplé les ressources qu’elle déployait en 
réponse à la crise humanitaire qui sévit en Syrie et en périphérie. 
L’organisation s’est surtout consacrée à aider les populations 
croissantes de réfugiés en milieu urbain en leur fournissant des 
provisions, de l’argent pour les vivres, des logis et des soins 
médicaux, du soutien psychologique et des services sociaux. Au 
cours de la période visée par le présent rapport, CARE a aidé plus 
de 110 000 Syriens et Syriennes à trouver refuge en Jordanie 
et s’est efforcée de renforcer son soutien aux réfugiés fuyant le 
conflit ailleurs dans la région.

La région du Sahel en Afrique   
Les précipitations irrégulières, la persistance du conflit et 
l’augmentation du prix des aliments ont favorisé l’émergence 
d’une crise alimentaire dans la région du Sahel en Afrique 
occidentale. L’équipe d’urgence de CARE est intervenue en 
enseignant des moyens de subsistance à la population et en lui 
apportant un soutien en matière d’alimentation, de nutrition, 
de traitement de l’eau et d’hygiène; elle a ainsi aidé plus de 752 
000 personnes vulnérables.

Au début de 2013, l’aggravation du conflit au Mali a provoqué 
la fuite de milliers de personnes. L’équipe de CARE a veillé au 
soutien de quelque 220 000 personnes déplacées à l’intérieur du 
pays ou réfugiées au Niger, un pays voisin.

 
 

 
La santé maternelle intégrée 
aux activités humanitaires de 
CARE au Soudan du Sud
Teresa Nyasebit, 16 ans, a marché plus de six heures pour 
atteindre le dispensaire de CARE à Bentiu, au Soudan du Sud. 
Dans ce pays où moins d’une femme sur cinq accouche en 
présence d’une personne dûment qualifiée, celles qui se rendent 
jusqu’à cette clinique minimaliste sont chanceuses. En 2013, 
CARE a entrepris un projet visant à fournir des soins de santé 
essentiels, de l’eau et des services d’hygiène à 75 500 personnes 
au pays. Elle offre notamment des soins de santé maternelle et 
infantile à sa clinique de Bentu, où Misimilla Nasona, sage-
femme pour l’organisme (sur la photo), a pu aider Teresa à 
mettre au monde un bébé en santé. 

Intervenir en situation d’urgence
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En tant que participante au projet d’Amélioration des 
infrastructures communautaires au Pakistan, Kausar Parveen 
a pu investir les épargnes qu’elle avait accumulées grâce à son 
travail pour acheter une petite épicerie. Aidée par les cours 
d’administration de CARE, elle a réussi à doubler son chiffre 
d’affaires et à augmenter son bénéfice de mois en mois. En moins 
d’un an, Kausar est devenue une source d’inspiration pour les 
femmes de son entourage.

Ce projet, qui s’étend de 2010 à 2015, vise à autonomiser les 
femmes extrêmement vulnérables en leur offrant un travail non 
traditionnel, au sein d’équipes d’entretien des routes. À ce 
jour, 3 750 femmes ont travaillé à la réfection de plus de 2 300 
kilomètres de routes dans leur région. Cet emploi s’accompagne 
de formations sur les affaires, la santé et l’égalité des sexes, qui 
contribuent à améliorer la vie de femmes comme Kausar.

En Éthiopie, le cheik Ebrahim Mohammed a participé à des 
formations sur l’alimentation infantile et sur l’égalité des sexes. 
« Je profite de tout rassemblement public, y compris les prières, 
pour traiter de nutrition maternelle et infantile, car ce sujet 
est vraiment considéré comme important par le Coran. Je suis 
maintenant assez confiant pour prêcher ».

Les projets de santé maternelle et infantile de CARE Canada 
en Éthiopie, au Malawi, en Tanzanie et au Zimbabwe devraient 
permettre à plus de 2,3 millions de personnes de profiter 
d’importants programmes de santé nutritionnelle, maternelle et 
génésique. Nos équipes collaborent étroitement avec les familles 
et les membres de la communauté, ainsi que les gouvernements 
régionaux et nationaux, pour s’attaquer aux problèmes 
fondamentaux nuisant à la santé et au bien-être des femmes, 
des enfants et de leur entourage. Par exemple, en formant des 
personnes d’influence locale comme le cheik Ebrahim sur la santé 
maternelle et infantile, CARE s’assure que toute la communauté 
profite de ces importants messages.

Kadiatou Wonoko, une mère du Mali, a participé à une formation 
sur la nutrition dans le cadre du projet de sensibilisation 
alimentaire et nutritionnelle de CARE Canada. Selon ce qu’elle a 
dit à notre équipe, cette formation lui a appris l’existence des 
différents groupes alimentaires et les bienfaits de l’allaitement 
exclusif.

Lancé en août 2012, ce projet fait partie d’un programme général 
visant à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes pour 
renforcer les économies locales et favoriser l’accès à des aliments 
nutritifs. Communément appelé LINKAGES, ce programme global 
devrait atteindre 147 000 personnes en Bolivie, en Éthiopie, au 
Ghana et au Mali.

« On remarque un changement d’attitude », confirme Kadiatou, 
encouragée de voir que dans de nombreuses familles, les 
femmes commencent à participer plus activement aux décisions 
concernant l’alimentation et la nutrition.

 

 

Développer le potentiel d’avenir

Pour le Canada, de 
quoi être fier! 

 
Tous les projets présentés dans les 

pages précédentes ont été financés en 
tout ou en partie par le gouvernement 

du Canada par l’entremise du ministère 
des Affaires étrangères, du Commerce 
et du Développement (anciennement 

l’Agence canadienne de développement 
international).
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Particuliers
Dianne Antila 
Ann Atkinson 
Barbara Beatty 
Marie-Eve Bertrand 
James Bourgeois 
Patrick Callaghan 
Meredith & Pat Cashion 
Maria Chung 
Herbert Clark 
Anthony Cole 
Piers Cumberledge 
Emma Donoghue 
Brenda Eaton 
J. Mark Fitzgerald 
John Foxall 
Louise Fréchette 
Chester L. Olson & Gail Hamilton 
David Glennie 
John & Judith Grant 
Chadi Habib 
Yvon Hamel 
Margaret Hamilton 
Donald Hedges 
David Hellman 
Michael Hinchey 
Linda Hohol 
Jessie Hope 

Douglas Horswill 
Eric Hunter 
Mary Kennedy 
Silvia Kwong 
Catherine Lee 
Yvan Loranger 
Susan MacLaurin 
Tracy MacNair 
Habib Massoud 
James Mckay 
Paul Moylan 
Ann Mully 
Kevin O’Reilly 
Martha Piper 
Lakshmi Puttagunta 
Sarah Raiss 
Edward & Elizabeth Richardson 
Daniel Robert 
Gerard Rocchi 
Dan Scott 
Naju Shroff 
Susan Smith 
Lisa Starogianie 
James Sutherland 
Mithilan Thavarasalingam 
Sam Tiller 
William Walker 
Fay Wood

 

C’est grâce au soutien de ses donateurs que CARE peut se porter à la défense de la dignité et combattre la pauvreté. Aussi tenons-nous 
à remercier du fond du cœur les Canadiens et Canadiennes, les entreprises, les fondations, les organismes et le gouvernement du Canada 
d’avoir rendu possible notre travail de la dernière année.

Comme il nous est impossible, faute d’espace, de remercier chaque donateur individuellement, voici une liste de ceux et celles qui ont fait 
une contribution de plus de 2 500 $ en 2012-2013. 

Nos donateurs
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Sociétés
Adobe Systems Inc.orporated 
Anatolia Tile & Stone Inc. 
ATCO Pipelines 
Computershare Trust Company Of Canada 
Conte Financial Services Inc. 
Dr. Vu Ngoc Inc. 
Duca Financial Services Credit Union Ltd. 
Friperie Sales 
GMCR Canada Inc. 
IA Clarington Investments Inc. 
Laidlaw Corporate Coaching 
Landal Inc. 
MBNA Canada 
OpenText 
Potash Corporation of Saskatchewan Inc. 
SearchTempest Online Inc. 
Société des casinos du Québec Inc. 
Stroh Health Care Consulting Corp. 
TELUS 
Western Union Business Solutions

 
 
 
Fondations
All Charities Campaign
Calgary Foundation
Fondation communautaire d’Ottawa 
CUT Foundation
Fleming Foundation
Fondation Céline & Jacques Lamarre
Fondation Denise et Robert Gibelleau
Fondation Edward Assh
Fondation familiale Trottier
Frank Flaman Family Foundation
John Brouwer Foundation
Landmark Foundation
Lundin Foundation
Macquarie Group Foundation
McMillan Family Foundation
Oasis Foundation
Orville and Alvera Woolacott Foundation
Our Lady of the Prairies Foundation
Pirie Foundation
Private Giving Foundation
Stephen Ross & Mary O’Riordan Family Foundation
Strategic Charitable Giving Foundation
United Way of Saskatoon & Area
Victoria Foundation 
 
 

Groupes
Rotary Club of Alliston
Rotary Club of Belleville 
Rotary Club of Calgary
Rotary Club of Cobourg Community Projects
Rotary Club of Kitchener-Conestoga International Aid Fund
Rotary Club of Toronto Eglinton Charitable Foundation
Sommerfeld Mennonite Church 

Successions
Succession de John Crnic
Succession de Robert Kirkpatrick
Succession de Muriel Mackenzie
Succession de Edward Moran
Succession de Huguette Nadeau
Succession de Noreen Tabor
Succession de Christina Tate
Succession de Veronica Waller
Succession de Thomas Swoger
Succession de Alice E. MacInnes
Succession de Betty Lou Cowper
Succession de Byron Pinder
Succession de Douglas H. Macaulay
Succession de Edith Lee
Succession de Elizabeth Beatrice Elaine Meadows
Succession de Hildegard Kurtz
Succession de Janet Elizabeth Arnott
Succession de John William Frouws
Succession de Kathleen Mitchell
Succession de Laura E. Fraser
Succession de Lorne Swannell
Succession de Mary K. Lawlor
Succession de Mary L. Shortt
Succession de Peter Visser
Succession de Rosalind Jones
Succession de Ross Whitely Elliott
Succession de Sophia Arazny
Succession de Vide Eunice Appleby
Succession de Wilfred Whyte McCutcheon

 
 
Médias
Outdoor Mediaworks
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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Finances

2013 2012

$ $

Soutien et revenus

  Dons

    Non affectés 5 375 5 909

    Affectés 2 036 4 049

  Apports canadiens 27 204 27 432

  Apports d’organismes multinationaux 43 315 68 166

  Apports des membres de CARE international 39 559 46 628

  Revenus d’intérêts et autres revenus 3 172 3 224

  Total des revenus 120 661 155 408

Dépenses de programmes 114 225 146 712

Services de soutien 7 641 7 766

Total des dépenses 121 866 154 478

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses (1 205) 930

Soldes de fonds  au début 8 076 7 146

Soldes de fonds  à la fin 6 871 8 076

30 juin 30 juin 1er juillet

2013 2012 2011

$ $ $

Actifs

Actif à court terme

  Encaisse et quasi-espèces 25 092 31 109 22 386

  Autres actifs à court terme 7 361 9 702 7 695

32 453 40 811 30 081

Immobilisations et autres actifs à long terme 5 873 7 763 5 943

Total de l’actif 38 326 48 574 36 024

Passifs

Passif à court terme

  Créditeurs et autres passifs à court terme 6 963 10 100 8 719

  Apports reportés 22 669 26 561 18 315

29 632 36 661 27 034

Passifs à long terme 1 823 3 837 1 844

Total du passif 31 455 40 498 28 878

Soldes de fonds

  Fonds annuel

    Non affecté 1 764 3 007 3 617

    Investi en immobilisations corporelles 3 394 3 358 3 031

    Affectés d’origine interne 1 000 1 000 -

  Fonds d’aide aux entreprises et d’urgence -  
  grevé d’affectations d’origine interne

713 711 498

Total des soldes de fonds 6 871 8 076 7 146

Total du passif et des soldes de fonds 38 326 48 574 36 024

États résumés non vérifiés des résultats* des exercices clos les 30 juin 2013 et 2012 (en milliers de dollars)

Bilans résumés non vérifiés au 30 juin 2013, au 30 juin 2012 et au 1er juillet 2011 (en milliers de dollars) 

* Ces états financiers sont résumés et 

non vérifiés. Veuillez visiter notre site 

Web pour consulter nos états financiers 

vérifiés complets, y compris les notes 

complémentaires.

* Ces bilans sont résumés et non 

vérifiés. Veuillez visiter notre site Web 

pour consulter nos états financiers 

vérifiés complets, y compris les notes 

complémentaires. 

Fonds d’aide aux entreprises et d’urgence et Fonds annuel combinés

           Fonds d’aide aux entreprises et d’urgence et Fonds annuel combinés                   



Conseil d’administration
Le conseil d’administration de CARE Canada est responsable du suivi financier et stratégique de l’organisation. Ce conseil bénévole est formé 
de 18 leaders éminents du Canada qui mettent en commun leur expertise en comptabilité, en affaires internationales, en politique publique, 
en économie et en gestion des risques. 

Membres
Louise Fréchette – Présidente 
Paul Drager – Vice-président 
Clarence Cheng – Administrateur 
Piers Cumberlege – Administrateur 
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 – Administrateur 
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 – Administratrice * 
Ken Sunquist – Président du comité des programmes internationaux 
Helen Wesley – Administratrice 
Janet Yale – Coprésidente du comité de collecte de fonds et des communications

Équipe de direction
Kevin McCort  – Président et chef de la direction 
Gillian Barth – Vice-présidente directrice** 
Nick Ayre – Vice-président, Ressources humaines et systèmes  
Jamie Craig – Vice-président, Services financiers 
Kadry Furany – Vice-président, Opérations internationales 
Richard Paterson – Vice-président, Programmes internationaux (par intérim) 
Steve Tipman – Vice-président, Développement, marketing et communications (par intérim)

* Elle a quitté le Conseil en mai 2013. 
**Nommée comme nouvelle présidente et chef de la direction à la fin de l’exercice financier de 2013.
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Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013

Administration et direction
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