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Hausser                          le  Ton pour  les  droiTs  des  femmes

Karen Takacs Ethel Côté 

Plusieurs voix sont nécessaires pour entraîner le changement que nous 
voulons voir dans le monde. Voilà pourquoi Carrefour International mise 

sur la mobilisation des connaissances, de l’expertise et des ressources finan-
cières pour renforcer les capacités des individus et des organismes instigateurs 
de changement dans certains des pays les plus pauvres du monde. L’impact 
du travail de Carrefour prend de l’ampleur chaque fois qu’une femme prend la 
parole et qu’une coopérative fait du profit.

Dans un monde où les droits fondamentaux de la majorité sont trop 
souvent bafoués, il est essentiel de créer des occasions pour les filles et les 
femmes. Au Ghana, les programmes de formation sur les droits fondamen-
taux et sur l’initiation aux notions légales ont amené le public à changer la 
façon dont il perçoit les femmes. Plus que jamais, celles-ci se lèvent pour 
défendre leurs droits et ceux d’autrui. Lors des élections de décembre, le 
nombre de femmes élues comme députées est passé de 19 à 30. Carrefour 
est fier d’avoir appuyé ce succès grâce au financement de programmes de 
formation pour les candidates en préparation pour les élections. Au Swaziland, 
les clubs d’autonomisation pour les filles ont progressé à pas de géant ; deux 
fois plus de filles que l’an dernier ont augmenté leur confiance en soi et sont 
maintenant en mesure de dénoncer les abus sexuels. Avec le soutien de nos 
réseaux, le financement est assuré pour transformer la vie de plus de filles 
avec le lancement de 20 nouveaux clubs en 2013-14. 

Grâce au soutien de Carrefour et à des programmes entrepreneuriaux 
novateurs au Mali et au Sénégal, nos partenaires ont accru la création 
d’emplois de 61 % par rapport à l’an dernier. La stabilité financière résultante a 

transformé les communautés en améliorant l’accessibilité aux soins de santé 
et à l’éducation. En Bolivie, les caféiculteurs de la coopération COAINE célè-
brent l’envoi de leur troisième cargaison de café équitable au Canada, le 
résultat de plusieurs années de collaboration avec les volontaires de Carrefour 
afin d’établir des relations avec les micro-torréfacteurs canadiens.

La croissance et les réussites de nos programmes sont le reflet des 
nombreuses années de dévouement et de soutien inébranlable de nos volon-
taires, nos partenaires, nos donateurs et nos bailleurs de fonds. Ces acteurs 
partagent tous notre vision d’UN SEUL MONDE sans pauvreté, égalitaire et 
respectueux du droit des femmes et des filles. Nous désirons remercier tout 
particulièrement le Ministère des Affaires étrangères, du commerce et du 
développement ainsi que le Ministère des Relations internationales, de la 
Francophonie et du Commerce extérieur pour leur collaboration et leur soutien.

Grâce à votre appui, vous contribuez à la pérennité de nos actions. Au 
cours des cinq prochaines années, nous aspirons à créer 10 000 emplois et à 
rejoindre 4 000 filles grâce aux clubs d’autonomisation ;  merci de nous aider à 
faire rayonner notre travail pour plusieurs années encore. 

Ethel Côté 
présidente, conseil d’administration

Karen Takacs 
directrice générale
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Prendre la parole 
La violence conjugale est endémique au Ghana. Dans ce pays d’Afrique  

de l’Ouest, une femme sur trois est victime de violence physique.  
La discrimination sexuelle est largement répandue dans la société et au sein  
des institutions politiques du Ghana, limitant ainsi les droits des femmes et leur  
accès à la justice. Toutefois, grâce à la création d’ateliers de sensibilisation et 
d’initiation aux notions légales, combinées à des séances d’éducation et à de la 
recherche, les femmes du Ghana s’expriment désormais librement. De cette 
façon, leurs droits, leurs besoins et leurs préoccupations seront entendus à la 
cour, dans les rues et à la maison. Avec le soutien financier de Carrefour et 
l’appui des Carrefouristes, les bénévoles initiés aux notions légales par Women 
in Law and Development in Africa (WiLDAF) ont autonomisé plus de 9 000 
femmes, hommes et enfants dans 31 communautés en leur expliquant les lois 
sur la famille, le genre et les droits fondamentaux. Grâce à leur engagement, 
les bénévoles en initiation aux notions légales contribuent à outiller les  
Ghanéens décidés à entamer un recours juridique et à défendre leurs droits. De  
par leurs efforts de rayonnement et de mobilisation, les femmes ont revendiqué 
la terre dont elles auraient légitimement dû hériter, elles ont pris position contre 
les abus sexuels et elles ont défié des pratiques coutumières illégales comme 
le « don » des veuves à leur beau-frère.

C’est notre droit, en tant 
que femmes, de faire 
partie du processus de 
développement. Si nous 
restons à l’extérieur de 
la sphère politique, nous 
échouerons. 
Hamida Harrison, gestionnaire de la mobilisation des  
ressources et de la durabilité au sein d’Abantu for 
Development, partenaire de Carrefour

 «

J’ai acquis des connaissances que  
je ne perdrai jamais. C’est difficile  
à croire, mais je suis maintenant  
reconnu comme un “petit avocat”  
dans ma communauté.
David, bénévole en initation aux notions légales, Ghana

 eT s’exprimer

»

»
 «
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30
élueS
au  parlement

Prendre la parole 

les Ghanéennes gagnent du terrain en politique
Les voix sont comptées et les femmes gagnent du terrain en politique au Ghana.  
Grâce au programme de formation offert par Abantu for Development en partenariat  
avec Carrefour, 35 femmes se sont préparées à entrer dans l’arène politique et à se 
présenter comme candidates aux élections nationales de décembre 2012. En acquérant 
des connaissances approfondies sur le système parlementaire et en raffinant leurs 
stratégies de campagne électorale, quatre de ces femmes ont été élues en tant que 
députées. Avec un total de 30 femmes ghanéennes élues au parlement, représentant 
près de 11 % des députés du pays, les femmes élèvent leurs voix jusqu’au sommet des 
échelons gouvernementaux et font des progrès marqués vers les 30 % minimaux de 
représentation féminine recommandés par les Nations Unies.

 femmes  ghaneennes 
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Intensifier 
Les succès sont tangibles en Bolivie, au Mali, au Niger et au Sénégal où  

12 968 personnes ont amélioré leurs conditions de vie en augmentant leurs 
revenus depuis 2009. Le savoir-faire technique et le soutien entrepreneurial ont 
permis de développer des entreprises et de diversifier les ressources agricoles. 
À travers l’Afrique de l’Ouest, des productrices locales ont géré 12 coopératives 
cette année, dont la coopérative de KOTAKI, au Niger. Cette coopérative  
de beurre de karité a augmenté le revenu des femmes en milieu rural, leur  
permettant ainsi d’accéder aux soins de santé et à l’éducation et d’assurer  
leur subsistance, tant pour elles-mêmes que pour leurs familles. En plus de  
cet impact économique, la gestion de la coopérative a amené les femmes à  
développer leur confiance en elles  et  leur sens du leadership. Ces compéten-
ces les ont amenées à militer auprès des autorités locales pour qu’elles 
s’engagent à protéger les arbres de karité.

la  producTion
Je dois admettre que je n’avais 
jamais pensé être capable 
d’amasser assez d’argent pour 
démarrer quoi que ce soit. 
Aujourd’hui, seulement deux ans 
après ma formation, je possède 
ma propre entreprise, rentable,  
et qui marche, tout cela grâce  
aux compétences que j’ai  
acquises lors de la formation de 
l’AJA-Mali. Je suis fière de moi.  
Awa Kone, participante au programme de formation  
en entrepreneuriat d’AJA-Mali, est désormais  
une propriétaire de restaurant prospère

 «

»
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Programmes des jeunes entrepreneurs
Depuis le coup d’état de 2012, le nombre d’emplois stables a diminué au Mali et les 
jeunes sont les plus touchés par le chômage. Les programmes des jeunes entrepreneurs 
génèrent des retombées économiques et autonomisent les jeunes Maliens afin qu’ils 
prennent leur avenir en main. Cette année, avec l’appui de Carrefour, 121 jeunes femmes 
et jeunes hommes ont acquis des compétences professionnelles dont la construction, 
l’élevage des bêtes, la transformation alimentaire et la confection vestimentaire en plus  
de bénéficier de formations complémentaires en comptabilité, en gestion ainsi qu’en  
marketing. Grâce au soutien des fonds pour la jeunesse et à l’initiative née de la collabo-
ration entre AJA-Mali et son partenaire canadien, la Société d’Aide au Développement  
des Collectivités (SADC), 89 jeunes ont pu inaugurer leur propre entreprise.

230
 

nouveaux 
emPloiS 
crees  au 
SénéGAl

Mariam Diop, participante à des formations de l’APROFES, à son 
kiosque de vêtements au grand marché de Kaolack, au Sénégal.
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la  confiance

Les filles qui participent aux clubs d’autonomisation au Swaziland savent 
qu’elles ont le pouvoir de changer leur monde. Les clubs aident les filles à 

trouver le courage de bâtir un avenir meilleur, pour elles-mêmes et pour leurs 
communautés. Cette année, plus de 600 filles ont appris à se protéger contre 
les abus sexuels et à mieux prévenir la transmission du VIH. De plus, Carrefour 
a octroyé suffisamment de fonds pour soutenir le lancement de 20 nouveaux 
clubs d’autonomisation pour filles en 2013-14. Dans ce pays où l’on retrouve le 
plus haut taux d’infection par le VIH au monde et où une fille sur trois est victime 
d’abus sexuel, ces clubs sont essentiels. Ceux-ci outillent les filles afin qu’elles 
se protègent et qu’elles fassent des changements durables dans leur vie.

Puisque je travaille auprès de 
SWAGAA, on s’attend à ce que  
je réagisse aux horribles histoires  
d’abus sexuels entendues dans 
les médias, ainsi qu’à une infinité 
de problématiques concernant la 
santé et  la pauvreté qui affectent 
directement les jeunes filles. Tout 
cela peut sembler bien découra-
geant, mais une visite dans un club 
d’autonomisation pour filles me 
remonte le moral instantanément. 
Je les ai vues ensemble, chantant 
que le ciel est la seule limite pour 
leurs rêves. elles se surnomment 
“ ma sœur ” entre elles. les clubs 
d’autonomisation pour filles ont  
confirmé que mon travail comme  
volontaire contribue à induire un 
changement positif pour l’avenir  
des femmes dans ce pays.  
Maureen Littlejohn, Carrefouriste (Swaziland, 2012-13)

Stimuler 
 «

»
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Faire partie du club m’a permis 
d’être fière de qui je suis et de  
ce que j’apporte dans le monde.  
J’ai découvert mes talents et  
j’ai maintenant de grands rêves  
à réaliser. 
Membre d’un club pour les filles

600 
FilleS

plus  de  

d’auTonomisaTion

TouChéesStimuler 
par  les  clubs

 «

»
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Plus de 22 000 familles boliviennes produisent du café. Par contre, le manque 
d’accessibilité aux marchés internationaux maintient 82 % des Boliviens  

des régions rurales sous le seuil de la pauvreté. Cette année, 191 individus ont  
acquis les compétences et les connaissances nécessaires afin de pouvoir mieux 
gérer leurs entreprises et leurs fermes, augmentant ainsi leur capacité à accéder  
aux opportunités de marché. C’est en développant un guide de certification  
en commerce équitable, en effectuant une analyse des besoins des familles  
caféicultrices et en établissant un système de prêts afin de soutenir la production 
et le réseautage entre les producteurs et les torréfacteurs de café au Canada, 
que les volontaires de Carrefour International ont soutenu l’essor d’un partena-
riat en commerce équitable avec la coopérative COAINE. Les primes équitables 
offertes aux familles caféicultrices membres de COAINE ont grandement amé-
lioré leur accès aux services essentiels tels que  les soins de santé et l’éducation. 
À ce jour, trois conteneurs de café biologique de première qualité, totalisant  
49 400 kg, ont été acquis par des micro-torréfacteurs canadiens et on s’attend à 
ce que ce nombre continue de grimper. 

les retombées de ce projet  
sont significatives et tangibles.  
la qualité de vie des Boliviens  
en région rurale est maintenue  
grâce à l’accès à un vaste  
marché de café canadien.  
en plus d’être disponible au  
manitoba, de nouvelles relations  
ont été établies et du café  
équitable provenant de la  
coopérative CoAine sera  
disponible à montréal, à ottawa  
et en nouvelle-écosse plus  
tard cette année.
Joni Ward, Carrefouriste (Bolivie, 2012-13)

parlent
 «

»

des  resulTaTs  qui 
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J’ai toujours rêvé d’acheter  
directement du producteur mais  
le dialogue était difficile. Ce lien  
avec Carrefour international a  
accéléré le processus de deux  
à trois ans.   
Derryl Reid, partenaire en commerce équitable et propriétaire  
de Green Bean Coffee Imports

191

 «

»

BolivienS  
 renforcent  leurs
 capacites  pour 
 gerer  eux- memes  
leurs ferMes eT 
leurs enTreprIses

Mario Condori (COAINE),  
Gustavo Diez de Medina (FONCRESOL)  

et Derryl Reid.



un Seul monde
sans pauvreté, égalitaire  
et respectueux du droit  
des femmes et des filles. 

12
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swaziland

2012-2013 en chiffres

Plus de 

 200 000 $ 
amassés afin  
d’inaugurer de  
nouveaux clubs  
d’autonomisation  
pour filles au  
Swaziland

9 009 
Ghanéens ont  
développé des outils 
pour défendre leurs 
droits démocratiques  
et fondamentaux  
au Ghana

bolivie

mali

Ghana

2 000 
femmes et 632 hommes 
au mali ont  augmenté 
leurs revenus grâce à  
la production de beurre 
de karité

niGer

ToGo

zimbabwe

670
Boliviens ont accédé au  
crédit par l’entremise des 
banques communautaires  
en plus d’acquérir des  
compétences en finance  
et en leadership

seneGal
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BoliviA 
Foncresol – Fondo de Crédito   
Solidario

ANED – Asociación Nacional   
Ecuménica de Desarrollo
 
Pro-rural – Asociación Bolivia   
para el Desarrollo Rural

CAnAdA
Haida Gwaii Community Futures 
Development Corporation

Metropolitan Action  
 Committee on Violence  
against Women and  
Children (METRAC)

First Nations Agricultural  
Association

YWCA Canada

The Maytree Foundation 

Société d’aide au  
 développement des  
collectivités (SADC Mauricie)

FEM International  

SAJE Montréal  

Institut du Nouveau Monde  

Corporation de développement 
économique et communautaire 
(CDEC – ECOF)

Centre d’organisation mauricien 
de services et d’éducation 
populaire (COMSEP)

Collège de Valleyfield

CDEC – St-Léonard

CDEC Centre Nord

Table des groupes de   
 femmes de Montréal (TGFM)

COADY International Institute 

GHAnA 
Pro-Link   

WiLDAF GHANA – Women in 
Law and Development in Africa, 
Ghana

ABANTU for Development

NEWIG – Network of Women 
in Growth 
 

mAli  
AJA-Mali – Association  
Jeunesse Action Mali 
 
AMPJ – Association malienne 
 pour la promotion des jeunes 

Kilabo

ADAF/GALLE
 
FNAM – Fédération Nationale 
des Artisans du Mali 
 
RENAPESS (Pôle Jeunesse)

niGeR  
ADD – Action pour un  
développement durable
 
ONPHDB – Organisation  
 nigérienne pour la promotion  
de l’hydraulique et du  
développement à la base 

43partenaires
en 2012-13, Carrefour international s’est allié avec 43 organismes du Canada, 
d’Afrique de l’ouest, d’Afrique australe et de Bolivie. nous sommes inspirés  
par leur courage, leur résilience et leur capacité à améliorer leurs moyens  
de subsistance et  à promouvoir les droits des femmes et des filles malgré  
des ressources parfois limitées. nous tenons à exprimer notre reconnaissance  
et nos remerciements sincères à tous les employés et les bénévoles qui  
soutiennent ces organismes.



SénéGAl 
ALTERCOM – Association pour 
les femmes et la communication 
alternative 
 
AFEME – Association des   
Femmes de la Médina
 
APROFES – Association pour 
la promotion de la femme 
sénégalaise

SWAzilAnd  
SWAGAA – Swaziland Action   
Group Against Abuse 

FLAS – Family Life  
  Association of Swaziland   
  
CANGO – Coordinating  
Assembly of NGOs
 
Gone Rural and Gone Rural   
boMake
 

Togo 
GF2D – Groupe de réflexion  
et d’action femme démocratie 
et développement/Centre de 
recherche d’information et de 
formation pour la femme
 
AMC – Aides médicales &  
charité
 
La Colombe 
  
zimBABWe 
WCoZ – Women’s Coalition of   
Zimbabwe
 
Zimbabwe Women Lawyer’s   
Association
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Carrefour mise sur le 
financement de projets 
pour tirer profit des 
compétences des volon-
taires canadiens dont 
l’expertise peut favoriser 
le développement dans 
le Sud. le partage des 
connaissances actuel  
en est le résultat. Carre-
four est un partenaire 
qui, plutôt que de vous 
donner le poisson, vous 
fournit le filet afin que 
vous puissiez le pêcher 
vous-même.  
Souleymane Sarr, directeur général  
d’AJA-Mali

Grâce à ces clubs, la voix  
d’une fille est amplifiée et se 
transforme en cri assourdissant 
que personne ne peut ignorer. 
Au swaziland, les clubs de filles 
permettent de faire tomber  
les barrières et de changer la 
vision de la société par rapport 
aux femmes. Bâtir un groupe 
dynamique de femmes, de 
femmes vibrantes, de femmes 
sans peur, voilà mon rêve. 
Cebile Manzini-Henwood, directrice générale de SWAGAA

 «

 «

»

» Cebile Manzini-Henwood avec des étudiants  
de 5e année au Linden School à Toronto.
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Carrefouristes 
nord-Sud

Patient Acho

Deanna Allen

Nour Antably

Kimberley L. Bacon

Tharcisse Baleja   

 Kabeya

Nawal Bekkachi

Carole Benjamin

Alejandra Bravo

Kristiana Bruneau

Shanti Coussa

Valérie Danielewski

Laura Dowling

Émilie Dubé

Helen Fotopoulos

Ambre Germina  

 Fourrier

Félix Henricksen

Lineberthe Jean-  

 Phillippe

Camille Kasisi-Monet

Patricia Landry

Guillaume  

   Lapierre-Desnoyers

Louise Lapointe

Amélia Larin

Nancie Larivière

Simon Lavoie

Renée Levangie

Lise-Anne Léveillé

Christine L’Heureux

Maureen Littlejohn

Kathy Macpherson

Lucie Mailloux

Véronnik Marcil

Isabelle Marquis

Jean-François 

 Martel-Castonguay

Karine Montbleau

Sandra Nkusi

Deo Ntibayindusha

Carlos Javier Ortega

Fanie Parisien-Lebeau

Kelsey Parsons

Anne Pasquier

Suzie Pelletier

Francis Pineault

Sara Anita Robinson

Jeanne Rolfe

Véronique Roussel

Fernand Roy

Camille Roy-Houde

Anie Samson

Mathieu Seppey

John Spracklin

Sophie St-Pierre

Vania Sze 

Nadia Trépanier

Marie Christine Trottier

Johanne Truchon

Véronique Vallée

Agnès van’t Bosch

Aurélia Verger-Brien

Joni Ward

Christopher Weiss

Ambra Yirenkyi

Carrefouristes 
2012-2013
Cette année, 112 volontaires de Carrefour ont partagé leur  
expertise, leur temps et leurs idées novatrices. ils ont forgé  
des liens notamment entre des partenaires en commerce  
équitable et des caféiculteurs, ils ont lancé une campagne  
nationale de sensibilisation sur la santé sexuelle et  
reproductive et ils ont accru la visibilité internationale 
d’entreprises sociales. merci de faire une différence durable 
dans le monde.Félix Henricksen, volontaire 2012-2013, au Togo. 
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Carrefouristes  
Sud-nord

Emmanuel Adiku

Esenam Abra  

 Ahiadorme

Thérèse Akakpo

Amadou Boubacar

Baba Sarmoye Cisse

Karim Diakité

Baba Diarra

Maimouna Diawara

Ibrahim Djibrilla

Yacine Dyagne

Patricia Isabella Essel

Afua Gyapomaa

Ndeye Kokhaya Leye

Cebile Manzini- 

 Henwood

Alice Maqata

Sandra Mazunga

Fatou Kine Mbodje

Irene Janice Mensah

Rose Mensah Kutin

Boureima Moussa  

 Garba

Opportunity Moyo

Joyce Murwira

Ntombikayise  

 Margaret Nyoni

Abdourahamane Sarr

Souleymane Sarr

Mabel Jennifer  

 Sikhosana

Kaidia Traoré

Kadiatou Traoré

Mawusi Vida Awity

Carrefouristes  
Sud-Sud

Hainikoye Azoumi  

 Achimou

Esenam Abra  

 Ahiadorme

Dorcas Courage   

 Ankrah

Shelley Belohrad

Alima Coulibaly

Ndeye Diagne

Margaret Dlamini

Ellen Eyison Dzah

Patience Esi Mejom

Berthé Gaoussou

Idrissa Hassane

Biba Maréko

Ali Mintou

Seynabou Ndiaye

Habibatou Ouattara

Flavio Ralde

Alejandro Rocha

Baba Sangaré

Coumba Sarr

Poricho Sogoba

Fatoumata Traoré

Issa Zeinabou

Cybervolontaires

Katrin Hoffman

Fabrice Constant  

 Kouassi

Hugues Létourneau

Ibrahim Maiga

Nathalie Nakich

Erin O’Neil

François Roberge

Sara Robinson

Loralee Williams

nous espérons  
augmenter, même  
doubler, le nombre de 
femmes au parlement... 
lorsqu’on s’unit avec 
d’autres organisations,  
c’est plus facile  
d’accomplir des choses. 
Afua Gyapomaa, Carrefouriste (Canada, 2012-13)  
et analyste de politiques et de recherche à Abantu  
for Development, Ghana

 «

»
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merci à nos précieux donateurs 
réduire la pauvreté mondiale et faire avancer les droits des femmes et des filles  
est possible grâce au généreux soutien de nos donateurs et bailleurs de fonds.  
Au nom de Carrefour international, merci. 

Bailleurs de fonds 
publics
Affaires étrangères,   
 Commerce et  
 Développement   
 Canada
Ressources humaines   
 et Développement des  
 compétences Canada
Ministère des Relations  
  internationales, de la 

Francophonie, et du 
Commerce extérieur 
du Québec

Cercle un seul monde
50 000 $ +
Anonymous
CAW Social Justice   
 Fund
Marjorie A. Lindsay

25 000 $ - 49 999 $
Fondation Louise-  
 Grenier

10 000 $ - 24 999 $
Blossom Foundation
Charles W. Brown
Filles de la Sagesse   
 du Canada
Fondation  
  Internationale  

Roncalli
Fonds Marie-François
Hawthorne Charitable  
 Foundation
Kayak Foundation  
  at the Calgary  

Foundation
Manitoba Council  
  for International 

Cooperation

Margaret Motz
Randy Pepper and   
 MaryAnn Jansen*
Sisters of St. Joseph   
 London
Stevensons LLP  
 Barristers

5 000 $ - 9 999 $
Anonymous
Fondation Marcelle et  
 Jean Coutu
Ben Kaak and Sandra 
 Huehn
KIK Custom Products
F K Morrow  
 Foundation
The Hon. Rosemary  
 Nation
Chantal Ouellet and  
 Florent Morasse
Saskatchewan  
  Council for Inter-

national Cooperation

2 500 $ - 4 999 $
Lyse Doucet
Fondation Carmand  
 Normand
Ken & Oli Johnstone  
 Foundation
Les Productions  
 Télé-Génik Inc.
Kathy Macpherson
Partners Film Inc.
Sandra Stewart
Joanne Sweeney
Karen Takacs*
The Peterborough  
  K. M. Hunter  

Charitable  
Foundation

1 000 $ - 2 499 $
Anonymous (2)
Ian Anderson and  
 Margaret Hancock*
Darlene Bessey
Wendy Birks and  
 Karie Johnston
Carine Blin and Alan  
 Harman*
Cleta Brown
Rev. James Cairney  
 and Ms. Ann McRae*
Rita Campbell
Christine Campbell*
Campbellcraft  
 Consulting
Peter Chauvin
Caroline Connell
Andrée Couture
D. R. England  
 Consulting Inc.
Anne Ehrlich*
Nancy Evans
Robert Finnigan
Fondation Sibylla  
 Hesse
Dr. Charles Gardner  
 and Ms. Catherine   
 Gardner*
Patsy George*
Richard Gotlib
Françoise Goutier*
Harbinger Foundation

Kelli Helpert
Valerie Hussey
International  
  Development & 

Research Centre
John Paul Kennington
Meredith Low*
Kurt Noyce
Sarah O’Grady
Brandur Olafsson and  
 Terril Calder*
Professional  
  Association of  

Residents of Ontario
Ptarmigan Charitable  
 Foundation
Vera Radyo*
Connie Reeve
Wendy Shaw and  
 Maureen Fair
Sisters of Charity  
 Halifax
James Turner
Ursuline Religious of  
  the Diocese of  

London in Ontario
Guy Vallieres
Whirl Inc.
Julie White
Leslie Wood

Citoyens du monde 
500 $ - 999 $
Anonymous (3)
Nour Antably
Paul Bailey
Dominique Boutin
Lynne Brennan
Ev Burnett
Anne Callahan
Huguette Cloutier and  
 Wayne Robertson
Ethel Côté*
Sarah Courchesne- 
 Bourgeois
V. Susan Dahinten
Chris Davies*
Linda Doran
Naya Dubois
Susan Edwards*
Michael Fekete
Catherine L. Fowler
Gina Gentili
Suzanne Gibson*
Jean-Marc Hachey*
Lynda Hamilton
Bob Hawkesworth
Laurence Hebb
Michel Hebert and  
 Christiane Kraushaar
Janet Heisey
David Henkewick
Rich Horning
Rev. Nancy Hudson

Sarah Kaplan
Jeffrey Kerbel
Lynda Khelil
Christiane Kraushaar
Chantal Lapointe
Roy Tin Mei-ling  
Patrice Lardon-Ward
Les Filles de Marie- 
 de-l’Assomption
Les Petites Soeurs de  
 la Sainte-Famille
E. Mah
Monica Martin
Dorothy McCabe and  
 Janek Jagiellowicz*
Donna McGee*
Gabriel Messervier
Diane Milne and Rob  
 Milne
Ministère de  
 l’Éducation, du Loisir  
 et du Sport du  
 Québec
Caroline Newton*
Lambrina Nikolaou*
Kelly O’Brien
Paul Parsons
Philmor Group Limited
J William Ritchie
Kelly Rockliff
Rotary Club of East  
 York
Madeleine Roussel

J’ai choisi de devenir donatrice mensuelle de Carrefour parce que  
j’apprécie comment l’organisme travaille. l’organisation n’opère pas de 
manière verticale ; elle promeut plutôt la collaboration. Carrefour travaille  
à trouver des solutions durables aux problèmes dévastateurs auxquels  
sont confrontés les pays du Sud. Comme je ne suis plus volontaire,  
je désire rester connectée et continuer d’appuyer leur travail dans une  
moindre mesure. Je sais que mon argent est investi dans une bonne cause.   

Pamela Skinner, ancienne Carrefouriste (Ghana, 1987) et donatrice mensuelle

 «

»
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Janet Scarfe*
Sisters of Charity  
  of the Immaculate 

Conception
Shanan Spencer- 
 Brown
Kevin St. Michael*
Jacquelyn Stevens
Sun Life Financial  
  Matching Gifts 

Program
Alexandra Thibeault- 
 Doonan
Madeleine Tremblay

Anna Maria Tremonti
Marie Christine  
 Trottier
Agnès van’t Bosch*
The Hon. Juanita  
  Westmoreland-

Traoré*
Don Whyte and Nora  
 Whyte*
John Wonfor*
Dan Wright

donateurs mensuels
Anonymous
Belinda Abraham
Kelly Allan
Peter Andree
Maurice April
Patricia Aubé
Norine Baron and  
 Garth Baron
Dr. Walter Barss
Jim Beaton
Nicole Bélanger
Pearl Benyk
Jeanne Bergeron and  
 Marc-Léon Genest
Lily Blin
Dr. Kathleen Boies
Lucie Boily
Alphé Boudreau
Marie Boulet
Sarah Bradshaw
Marie Braedley and  
 Robert J. Braedley
Mark Breathwaite
Barbara Brockmann
Mathilde Brodeur
Aukje Byker
Lynn Calder
Darquise Cantin
Dr. Tiziana Casciaro
Marlene Celinski
Adrienne Chow
Mary Ellen Chown
Lisa Cirillo
Reginald Clarke
Mary Louise Conlin
Sandra Conrad
Michael Cooke
Denise Côté
Anne Creighton
Derrick Deans
Paul Delaney
Wazi Dlamini- 
 Kapenda
Robert Dubuc
Daniel Duranleau
Elisabeth Eid
Louise Elsliger

Dr. Ernest Epp
Denis Fafard
Joan Fair
Patrick Feng
Kelly Fitzgerald
Christopher Francis  
 and Janice Elliott
Anne Gardner
Lauretta Gatz
Odette Gaudreault
Mary Gauld and  
 Robert Stevens
Constance Gerwing
Dr. Sue Goldswain
Michael Graham and  
 Hulene Montgomery
Audrey Greves
Stacey Hagen
Lyn Hagglund
Janice Hamilton
Laurie Hannah
Jackie Harman
Mary Ann Hicks and  
 Douglas Hicks
Anne-Louise Hill
Kenneth Hoffman
Lee Holland
Ilene Hyman
Kathryn Jarrett
Michèle Joanisse
Warren Johnson
Isabelle Johnson
Helmut Kuhn
Richard Laberge
Emeline Lamond  
 Herle
Éveline Landa
Sam Landon
D.A. Landry
Richard Lane
James Lane
Sylvain Lapointe
Megan Leslie
Ursula Lipski
Jessie Litven
Janet Lockington
Daphne Loukidelis
Anne Low

Carol Lowes
Donna Lozon and  
 Jeffrey Lozon
Dr. Joyce Lundberg
Holly Mabee and  
 Warren Mabee
Bonnie MacDonald
Danae Mack
Jo-Ann Mackie
Renald Mailhot
Anne Marceau
Gilles Marchildon
Fabian McGaugh
Wayne McGill
Megan McIlroy
Donald McMaster
Veronica McNeil
Catherine Meyerhoff
David Miller and Jill  
 Campbell-Miller
Rev. Catherine Miller
Catherine Mitchell
Pierre Morasse
Rahna Moreau
Alex Morosovskiy
Shannon Nelson
Heather Neun
Barbara Neuwelt
Nicole Newell
Emilie Newell
Michelle Nuttall
Candice O’Grady
M.J. O’Keefe
Cheryl O’Sullivan
Guy Ouellet
Simon Pagé
Beverly Parker
Mary Anne Peters
Hang Thuy Phan
Solange Plamondon
Ian Potts
Jennifer Proudfoot
Harry Qualman
Marla Rapoport
Andrew Reynolds
Carole Rheault
Janet Riehm
Linda Roberts

Dr. Michael Rochester
David Roe
Mark Rogers
Michael Rudiak
Karen Russell
Silvia Samsa
Marie Savoie
Gwen Schauerte
Tricia Schers
Charles Seiden
Laura Sie
Shobi Sivaraj
Rosa Skiby
Pamela Skinner
Nancy Smith
Hélène Soumis
Natasha St-Jean
Martin Strauss
Kathy Stuart
Janet Sutherland
Julia Szwet
Dr. Elmer Tory
Diane Trahan
Mamadou Traoré
Jean-Roland  
 Tremblay
Ghislaine Tremblay
Lorraine Van Grol
Virginia Van Vliet
Harry Vedelago
Richard Veenstra
Matthew Wallace
William Wallace
Chris Walmsley
Mary-Jane Walsh
Pam Williams
Dr. Ruth Wilson
Marcia Wilson
Claire Winterton
Sean Wolfe
Lana Wright
Russell Wyatt
Judy Zachariassen
Margaret Zurbrigg

Anonymous (2) 
Darlene Bessey
Angèle Bouffard
Charles W. Brown
Joan Fair
Kelly Fitzgerald
Patsy George

Daphne Loukidelis
Jo-Ann Mackie
Dorothy McCabe
Chantal Ouellet
Randy Pepper and  
 MaryAnn Jansen
Agnès van’t Bosch

CeRCle JAmeS  
RoBinSon 
Le Cercle James Robinson est 
composé d’individus ayant fait 
à Carrefour International un don  
sous forme de legs, de police 
d’assurance vie, d’actifs enregi-
strés ou encore de titres cotés en 
bourse. Nous désirons exprimer 
nos plus sincères remerciements 
aux donateurs suivants qui nous 
permettront de poursuivre notre 
travail.

J’ai toujours cru que nous devions  
laisser ce monde dans un meilleur état 
que celui où nous l’avons trouvé.  

Charles Brown, 
président honoraire, Cercle James Robinson 

*indique les donateurs mensuels. Cette liste honore les donateurs ayant fait des dons de 500 $ ou plus ainsi que le soutien continu de nos donateurs mensuels de l’année financière se terminant le 31  
mars 2013. Tous les efforts ont été déployés afin de garantir l’exactitude de cette liste. Si une erreur s’y est glissée, merci de nous contacter au 1 877 967-1611, poste 229 ou au resourcedev@cintl.org. 

 «
»
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états Financiers
Produits 2013  2012

Gouvernement fédéral - ACDI 2 821 951  $  3 020 461  $

Gouvernement fédéral - ACDI - PSIJ -  285 992

 2 821 951  3 306 453

Contributions du gouvernement provincial (Québec) 319 754  310 801

Dons 661 502  1 705 155

Autres produits 124 387  46 614

Contributions des volontaires 2 342 718  2 441 623

 3 128 607  4 193 392

 6 270 312  $ 7 810 646  $

Charges 2013  2012

Charges liées aux programmes 2 984 527  $ 3 359 630  $

Charges liées au programme d’engagement du public 155 877  251 579

Administration, gouvernance et coûts indirects 576 525  542 269

Collecte de fonds 118 018  127 840

Contributions des volontaires 2 342 718  2 441 623

 6 177 665  6 722 941

Surplus (déficit) 92 647  $ 1 087 705  $

* La Fondation des amis de Carrefour canadien international est une œuvre de bienfaisance dont la mission est d’appuyer les 
organismes de bienfaisance reconnus, dont Carrefour International. En 2012, les fonds de la Fondation ont été fusionnés avec  
Carrefour International. Les dons 2012 de Carrefour comprennent une réserve à usage unique de 840 780 $ de la Fondation.   

Pour consulter les états financiers vérifiés de 2012-13 de Carrefour International et de la Fondation des amis de Carrefour  
canadian, rendez-vous sur notre site web au cintl.org ou communiquez avec nous au 1-877-967-1611.

*
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Bilan
aCtif 2013  2012

Courant 1 038 968  $ 1 775 894  $

Placements 1 572 163  1 452 565

Immobilisations 56 878  61 038

 2 668 009  $ 3 289 497  $

Passif et aCtif nets 2013  2012

Passif à court terme 508 465  $ 1 222 600  $

Actif net 2 159 544  2 066 897

 2 668 009  $  3 289 497  $

(y compris les contributions en nature des volontaires)

ACDI - Programme de coopération volontaire 45 %
Contributions en nature des volontaires 37 %
Dons 11 %
Contributions du gouvernement provincial 5 %
Autres revenus 2 %

Charges liées aux programmes 86 %
Administration, gouvernance et coûts indirects 9 %
Charges liées au programme d’engagement  
du public  3 % 
Collecte de fonds 2 %

(y compris les contributions en nature des volontaires)

Produits

Charges

45 %

2 %
5 %

37 %

11 %

3 %
2 %

9 %

86 %
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Photos : Louis-David Lalancette-Renaud (couverture et page 7) ; Émilie Guerette (couverture intérieure, pages 6, 12) ; Paula Stromberg (pages 4, 5, 13 
Ghana) ; Abantu for Development (page 5) ; Idrissa Kone/AJA-Mali (page 6) ; Souleymane Sarr/AJA-Mali (pages 7, 15) ; Maureen Littlejohn (pages 8, 9)
Lay Yong Tan (page 10) ; Joni Ward (page 11) ; Joan Campbell (page 13 Swaziland) ; Dilya Niezova  (page 13 Bolivie) ; C. Ricci (page 13 Mali) ;  
Sophie St-Pierre (page 16) ; L. Tynan (page 22, Lawrence Hill)

Comité de direction
Ethel Côté : Présidente  
Guy Ouellet : Trésorier
Kathy Macpherson : Membre active
Karen Takacs : Membre d’office

Betty Plewes 
(Éthiopie, 1964 ; 
Liberia 1968)

Lyse Doucet 
(Côte d’Ivoire, 
1982)

membres honoraires 

Ann McCain 
Evans 
(Éthiopie, 1976)

Lawrence Hill 
(Niger, 1979 ; 
Cameroun, 1981 ; 
Mali, 1989)

L’hon. 
audrey 
McLaughlin 
(Barbade, 1986)

L’hon. 
Donald H.  
Oliver 
(Éthiopie, 1962)

Dr. Peter Paris 
(Nigeria, 1958)

J. Robert S. 
Prichard 
(Zambie, 1969)

Administrateurs 
Adjoa Thérèse Akakpo
Ian B. Anderson
Gilles Cloutier
Cebile Manzini-Henwood

Caroline Newton
Laxmi Parthasarathy
Randy A. Pepper
Dr. Farah Shroff

Directrice générale : Karen Takacs ; Directrice des Relations extérieures : Christine Campbell ;  
Rédaction/coordination : Liane Cerminara ; Conception et design : Wioletta Wesolowski/Conception visuelle

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 12981 4570 RR0001

mission 
Carrefour International contribue à la création d’un monde durable et plus équitable en mobilisant  
et en renforçant la capacité des individus, des organisations et des communautés par le partage  
des connaissances, la solidarité et l’action collective.



Ce n’est qu’ensemble, 
d’égal à égal, que nous 
pourrons affronter les 
problèmes du monde.



49 rue Bathurst, bureau 201, Toronto, ON M5V 2P2, Tél : 1-877-967-1611, cintl.org

twitter.com/ 
@CarrefourIntl

facebook.com/ 
CarrefourCanadien

Carrefour International est reconnaissant du soutien apporté par :

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada


