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Carrefour International
aspire à créer un monde plus équitable et durable en renforçant les capacités  
des individus, des organismes et des communautés, tant au Canada que dans  
les pays du Sud. Aujourd’hui, Carrefour mise sur l’expertise de volontaires et  
de partenaires, de réseaux et de dollars à la fois du Sud comme du Nord, afin  
de mettre sur pied des solutions durables qui permettront d’éradiquer la pauvreté 
et de faire avancer les droits des femmes. 
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Christine Campbell Ian Anderson

Il           y a quatre ans, Carrefour International a mis sur pied un plan  
 audacieux pour promouvoir les droits des femmes et des filles. En 

collaboration avec nos partenaires, nos volontaires et nos sympathi-
sants, nous nous sommes engagés à tirer profit de l’expertise de  
nos volontaires, des ressources et des réseaux, tant des pays du Nord 
que des pays du Sud, afin d’élargir la programmation de manière à 
favoriser l’augmentation de la participation des femmes et des filles à  
la prise de décision, d’aider les femmes à s’affranchir économiquement, 
d’éradiquer la violence et d’encourager des femmes et des hommes  
à exercer leur droit à un emploi rémunéré. Depuis, plus de 600  
volontaires ont appuyé nos partenaires locaux et plus de 2,3 millions  
de dollars ont été investis pour intensifier leur travail. 

En 2010, un groupe de recherche notable a mis de l’avant des 
arguments irréfutables démontrant que la manière la plus efficace 
pour obtenir de meilleurs résultats en matière de développement 
et d’atteindre les objectifs de développement pour le millénaire est 
d’investir dans les femmes. Or, au cours des quatre années suivantes, 
de violentes réactions contre la reconnaissance croissante des droits 
fondamentaux des femmes ont émergé – pensons aux viols collectifs 
en Inde, à la tentative d’assassinat dont a été victime Malala Yousafzai 
au Pakistan, ainsi qu’au récent enlèvement des jeunes étudiantes 
Nigérianes. 

Aujourd’hui, un vent de changement se fait sentir à travers le 
monde et ce sont les femmes et les filles qui propulsent elles-mêmes 
ce changement. À Carrefour, nous sommes à même de constater cette 
réalité dans les récits des membres des clubs d’autonomisation pour 
les filles qui documentent leur métamorphose de victimes de violence 
à instigatrices du changement ; dans les témoignages des jeunes 

entrepre neurs qui sont passés de demandeurs d’emploi à créateurs 
d’emploi ; et à travers les bénévoles en initiation aux notions légales  
au Ghana qui aident les femmes à mieux comprendre et faire valoir 
leurs droits. 

Carrefour ne pourrait cumuler toutes les réussites décrites dans 
les pages qui suivent sans l’appui d’une foule de gens. Nous sommes 
reconnaissants envers les 129 Carrefouristes qui ont offert leur temps 
et leur expertise aux instigateurs de changements que sont nos 28 
partenaires locaux. Nous offrons également notre reconnaissance à nos 
précieux donateurs – les individus, les fondations, les gouvernements 
provinciaux et les associations – qui ont amassé plus d’un million de 
dollars cette année, ce qui nous a permis d’amorcer de nouveaux  
projets afin d’intensifier notre travail. Carrefour désire souligner tout  
spécialement les investissements soutenus du Gouvernement du  
Canada et nous souhaitons également souligner le fait qu’il ait lancé 
un appel de propositions afin d’appuyer le Programme de coopération 
volontaire du Canada pour les cinq prochaines années. Finalement, 
nous tenons aussi à remercier le Ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie pour son appui continu. Tous ensemble, nous 
cheminons vers l’égalité, l’éradication de la pauvreté et la création 
d’une société qui soit plus juste et équitable pour tous. 

«  L’égalité entre les hommes et les femmes est une question de droits fondamentaux, une condition essentielle à la  
justice sociale et elle constitue également un prérequis nécessaire et fondamental pour le développement de la paix. »                                 

– Programme d’action de Pékin

Ian Anderson 
Président du conseil 
d’administration

Christine Campbell
Directrice générale  
par intérim

Propulser  
   le changement



Au Swaziland, une fille sur trois sera abusée sexuellement avant qu’elle n’ait célébré ses 18 ans. La plupart  
 des filles vivant dans cette société patriarcale ne savent pas vers où se tourner lorsqu’elles sont confron-

tées à des situations au cours desquelles leurs droits fondamentaux et leurs libertés sont ignorés ou bafoués. 
Cependant, les filles membres d’un club d’autonomisation bénéficient d’un avantage comparatif : elles savent 
qu’elles ont le pouvoir de changer leur avenir. Avec des rencontres hebdomadaires, ces clubs constituent une 
alternative aux dures réalités que ces filles doivent encaisser en leur fournissant un endroit sécuritaire où, en 
plus d’apprendre à identifier et à dénoncer les abus, elles peuvent également trouver leur voix afin de faire  
valoir leurs droits ainsi que leurs projets d’avenir. 

Susciter
l’ambition

Dans les clubs d’autonomisation 
pour filles nous avons appris ce  
qu’il faut faire lorsque quelqu’un  
nous agresse. J’ai réussi à gérer  
mon problème et je me suis défendue 
toute seule. Lorsque mon cousin a 
tenté de me toucher de nouveau,  
je lui ai dit que je le dénoncerais à la 
police et qu’il irait en prison pour cela. 
Il m’a écoutée et il ne m’a plus jamais  
retouchée. Je remercie le club d’avoir  
favorisé mon autonomisation et de 
m’avoir donné les outils pour me  
défendre. »

Celiwe, membre d’un club de filles
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Les clubs de filles mènent actuellement un projet pilote de bibliothèque 
mobile visant à favoriser l’accès à des livres dans les écoles où les  
ressources littéraires se font maigres. Grâce à l’appui financier d’une  
généreuse fondation, nous espérons que cette bibliothèque permettra  
aux filles d’en apprendre davantage sur leur monde et qu’elles  
développeront une passion indélébile pour la lecture. Plusieurs de  
ces livres permettront, notamment, de stimuler des discussions sur  
les droits des filles, la violence basée sur le genre et le VIH/SIDA.

4 000
FILLES DEVIENDRONT MEMBRES 
D’UN CLUB D’AUTONOMISATION
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Afin de contrer le fait que la violence perpétrée contre les femmes au Ghana soit cachée derrière des   
  portes closes, Carrefour et ses partenaires ont porté cette problématique dans la rue et devant les 

tribunaux. De grands changements étaient attendus à la suite de l’adoption de la loi contre la violence familiale 
en 2007, mais encore à ce jour, nombreuses sont les femmes qui ignorent toujours leurs droits et ne savent 
par quel moyen accéder à la justice. Avec l’appui de Carrefour, le Women in Law and Development in Africa 
(WiLDAF), un groupe de femmes œuvrant en justice et en développement en Afrique, tente d’amoindrir le 
décalage entre la conception théorique de lois visant à protéger les femmes et la mise en œuvre qui en est 
faite dans la vie de tous les jours. Grâce à un modèle d’autonomisation des communautés sur les questions 
légales, les Ghanéens ordinaires sont instruits sur les aspects essentiels de la législation pour ainsi devenir de 
vrais champions des droits fondamentaux. À ce jour, 150 bénévoles en initiation aux notions légales ont aidé 
plus de 15 000 Ghanéens à en apprendre plus sur leur droits et à accéder au système de justice. 

« Notre partenariat avec Carrefour nous a 
permis de militer en faveur de l’adoption 
de la loi contre la violence familiale et  
de veiller à sa mise en œuvre… Nous 
avons bénéficié de l’aide de volontaires 
afin de développer de nombreux outils  
concernant la loi contre la violence  
familiale incluant, notamment, des  
brochures et une ressource législative en 
ligne, fréquemment citée dans les analyses 
sur la question. Les volontaires de Carrefour 
nous ont également appuyé dans la mise 
en œuvre d’un projet de surveillance des 
tribunaux ayant mené à d’importants change-
ments au sein de la magistrature, notamment 
dans leur manière de gérer les cas de  
violence familiale… »  
Bernice Sam, Directrice générale, WiLDAF Ghana
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L’avancement
des droits des femmes



UN PROJET PILOTE AU GHANA TRAVAILLERA 

AVEC LES PARTENAIRES MASCULINS AFIN 

D’ABORDER LES COMPORTEMENTS  

VIOLENTS ET D’ACCROÎTRE LEUR  

COMPRÉHENSION DES DROITS DES FEMMES.

«  Avant la formation, le chef et les 
ainés de cette petite communauté 
ne permettaient pas aux femmes 
d’acheter ou de posséder un lopin 
de terre, tout spécialement si elles 
n’étaient pas mariées. Une femme 
célibataire ne pouvait pas accéder 
à la propriété foncière sans qu’un 
homme ne l’endosse. Les ainés 
ne vous auraient même pas laissé 
louer une chambre. Ce n’est pas 
correct. À la suite de la formation, 
nous [les bénévoles en initiation 
aux notions légales] avons compris 
que personne ne peut empêcher 
une femme de devenir proprié-
taire… Désormais, une vingtaine 
de femmes possèdent une terre et 
ce, grâce à leur réconciliation avec 
les chefs et les ainés. »   
Mary Kemavor, bénévole en initiation aux notions 
légales de WiLDAF à Asuboi, au Ghana
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Carrefour collabore avec ses partenaires afin d’identifier les opportunités qui permettraient de faire augmenter 
l’emploi et de renforcer les revenus pour deux groupes particulièrement vulnérables à la pauvreté : les 

femmes et les jeunes. Les travaux traditionnels des femmes sont ainsi transformés en entreprises génératrices 
de revenus, qu’elles soient individuelles ou collectives, dans des pays où les lois inéquitables, les mœurs et 
coutumes ainsi que le faible niveau de scolarité restreignent l’accès des femmes aux actifs économiques et 
productifs. Le potentiel des jeunes est également décuplé grâce au programme de formation en entrepreneuriat. 
Alors que la population active de l’Afrique comptera un milliard d’individus d’ici 25 ans, il est plus important que 
jamais de fournir aux jeunes démunis un avantage compétitif et les moyens de gagner leur vie.

Je suis soucieuse du  
développement socio-
économique des femmes  
Nigériennes… L’autonomisa-
tion des femmes survient  
grâce au développement de 
leurs revenus et de leurs  
moyens de subsistance. »  

Ramatou Boubacar, 
volontaire Sud-Nord
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le potentiel
Accroître

«



30 000
PERSONNES AURONT AMÉLIORÉ  

LEURS OPPORTUNITÉS  
ÉCONOMIQUES D’ICI CINQ ANS
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le potentiel

«  À la maison, je joue au père et à la mère avec mes arrières petits-
enfants. Ils sont orphelins et sont entièrement dépendants de moi. Ce 
programme a radicalement changé ma vie puisque je suis désormais 
en mesure de prendre soin d’eux. Le programme  
de Gone Rural boMake me permet de payer 90 pour 
cent de leurs frais de scolarité… Je suis devenue  
une femme autonome grâce à ce programme. »  
Mamayi Gama, artisane à Gone Rural boMake (Dlangeni, Swaziland)



La plus grande fierté que  
je retire de la gestion de  
mon entreprise est le fait 
d’avoir la capacité de payer  
les frais de scolarité de mes 
deux enfants. C’est la preuve 
qu’une femme célibataire  
peut s’organiser toute seule. » 
 
Une femme ayant assisté à une formation en entrepreneuriat 
avec l’APROFES, partenaire de Carrefour

Les producteurs et les entrepreneurs des régions rurales parviennent à générer des revenus plus importants 
lorsqu’ils ont la possibilité de renforcer leurs compétences grâce à une formation et à l’accès à des prêts 

équitables. Cette augmentation de revenus a amélioré la qualité de vie d’environ 172 000 familles et membres 
de la communauté au cours des cinq dernières années, en leur offrant un meilleur accès à l’éducation et aux 
soins de santé ainsi qu’à des infrastructures communautaires de meilleure qualité. Cette année, les femmes 
ayant survécu à une agression sexuelle au Sénégal ont vu leurs revenus augmenter de 100 % dans leurs petites 
entreprises, les producteurs boliviens ont expédié leur troisième cargaison de grains de café à des torréfacteurs 
canadiens, et l’optimisation du positionnement des produits à base de beurre de karité d’une coopérative de 
femmes au sein du marché local a favorisé l’achat de leurs produits par le premier ministre et son épouse. 

Stimuler 

les entreprises
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«  Avant, nous n’avions 
qu’un piètre revenu et 
tous les producteurs 
vendaient à un prix  
inférieur à celui  
escompté. Depuis  
que nous avons fondé 
une coop, les affaires 
vont mieux puisque 
l’exportation y est  
directement gérée,  
ce qui ne nécessite  
aucune mise de  
fonds de la part des 
producteurs. »   
 
Martin Condori, caféiculteur et membre  
de la coopérative de café COAINE  
(Muñecas, Bolivie)

PERSONNES BÉNÉFICIERONT DES  

PROGRAMMES DE CARREFOUR DANS  
LES CINQ PROCHAINES ANNÉES

300 000
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Nous avons atteint 1 200 filles aux Swaziland via les 
clubs d’autonomisation pour les filles, démarré un projet 
pilote visant à soutenir les bibliothèques scolaires,  
et appuyé des partenaires au Ghana afin qu’ils  
inaugurent leur tout premier club  
d’autonomisation pour les filles.

Nous créons un

impact…

Carrefour a contribué à la création de  
30 entreprises en 2013-2014  
grâce au programme des  
jeunes entrepreneurs.

Nous avons changé la vie de plus de  

15 000 personnes grâce aux  
programmes d’accès à la justice et contre la  
violence dans les cinq dernières années.

 

Appuyé directement 8 500 personnes en  
2013-14 pour qu’ils augmentent leurs revenus grâce  
à de petites entreprises, des coopératives  
et des travaux traditionnels.12



Nous allons autonomiser 4 000 filles d’ici  
2016 grâce aux clubs de filles au Swaziland, élargir  
le programme de bibliothèque à  21 écoles  
supplémentaires et étendre les clubs de filles au 
Ghana afin d’inclure plusieurs régions de ce pays.

…et propulsons  

Le programme d’accès à la justice sera 
étendu pour d’inclure plus de districts 
au Ghana et des projets pilotes 
auront lieu en Tanzanie et au Swaziland.

 
Nous allons développer des partenariats  
avec le secteur privé afin d’accroitre  
les investissements et intensifier 
les initiatives économiques au cours  
des cinq prochaines années.
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le changement durable.

Carrefour va appuyer directement  
30 000 personnes afin qu’elles  
puissent améliorer leurs opportunités 
économiques dans les cinq  
prochaines années.



38
partenaires

Cette année, Carrefour International a collaboré 
avec 38 partenaires au Canada, en Afrique occidentale, en 
Afrique australe et en Amérique du Sud. Ces organismes, 
bien ancrés dans leurs communautés, sont à même 
d’identifier les contributions optimales nécessaires pour 
induire un changement durable. Nous désirons exprimer 
nos remerciements sincères à tous leurs employés et  
bénévoles pour leur dévouement soutenu dans cette 
quête d’égalité pour tous. 
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BOLIVIA
Foncresol – Fondo de Crédito 
Solidario

ANED – Asociación  
Nacional Ecuménica de  
Desarrollo

Pro-rural –  Asociación  
Bolivia para el Desarrollo Rural

AOPEB – Asociación de  
Organizaciones de  
Productores Ecológicos  
de Bolivia

Fundación AGRECOL Andes

CANADA
Coady International Institute

METRAC – Metropolitan  
Action Committee on  
Violence against Women  
and Children

YWCA Canada

The Maytree  
Foundation

SADC Mauricie – Société 
d’aide au développement  
des collectivités 

FEM International

Collège de Valleyfield

CDEC – ECOF – Corporation 
de développement économique 
et communautaire 

«  La Colombe est un organisme pour 
femmes qui travaille principalement  
avec les jeunes femmes, tout spéciale-
ment les plus vulnérables, afin de leur  
offrir des formations professionnelles 
et de soutenir le développement de 
l’artisanat. Au cours des quelques 
dernières années, nous avons élaboré 
des programmes de durabilité en  
collaboration avec Carrefour. Nous 
gérons trois centres implantés dans  
trois villages différents, nous avons  
ajouté la pisciculture à notre liste 
d’activités maraichères, et nous  
essayons de développer une école  
agricole pour les cultivateurs ;  
tout cela grâce à Carrefour. »   
Adjoa Thérèse Akakpo, Coordonnatrice de  
l’ONG La Colombe (Togo)



partenaires
COMSEP – Centre 
d’organisation mauricien  
de services et d’éducation  
populaire

CDEC Centre Nord

GHANA
Pro-Link 

WiLDAF GHANA – Women in 
Law and Development in Africa  

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
ONPHDB – Organisation 
nigérienne pour la promotion de 
l’hydraulique et du développe-
ment à la base 

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

RESOPP - Le Réseau des 
Organisations Paysannes et  
Pastorales du Sénégal

UNFCS - L’Union Nationale  
des Femmes Coopératrices  
du Sénégal

SWAZILAND
SWAGAA – Swaziland  
Action Group Against Abuse

FLAS – Family Life  
Association of Swaziland  

Gone Rural & Gone Rural 
boMake

TOGO
GF2D – Groupe de  
réflexion et d’action femme 
démocratie et développe-
ment/Centre de recherche 
d’information et de  
formation pour la femme

ONG  La Colombe

ZIMBABWE
WCoZ – Women’s  
Coalition of Zimbabwe

ZWLA – Zimbabwe Women 
Lawyer’s Association
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Cebile avec Jeff Rogstad, animateur de l’émission News@Noon de CTV 
Saskatoon, lors d’une entrevue pour la Journée internationale de la Fille.

«  Il est urgent que nous abordions les  
problématiques de violence sexuelle perpétrée 
contre les jeunes filles dans mon pays, que  
nous leur apprenions à identifier quels sont  
les comportements constituant la violence  
basée sur le genre et leur procurions un espace 
sécuritaire où elles pourront dénoncer les abus  
et recevoir des soins, de l’amour et du soutien. » 

Cebile Manzini, Directrice générale du Swaziland Action Group Against Abuse 
(SWAGAA)
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Cette année, 129 volontaires de Carrefour ont partagé leur 
temps et leur expertise afin que nous soyons plus près de 
l’objectif d’UN SEUL MONDE sans pauvreté, égalitaire et  
respectueux du droit des femmes et des filles. Ils ont développé 
des plans d’affaires, créé le design des nouveaux emballages 
pour une coopérative de beurre de karité, animé des ateliers 
d’écriture et aidé à implanter les clubs d’autonomisation pour 
filles au Ghana. À tous nos volontaires, merci de prendre le temps 
de faire une différence dans le monde. 

«  J’ai beaucoup appris.  
J’ai ouvert les yeux sur une  
multitude de procédures  
différentes en matière de 
comptabilité. Je suis assuré-
ment plus compétent afin de 
développer et de maintenir 
un budget. J’ai également 
visité un jardin communau-
taire à l’Université Concordia 
où j’ai observé un système 
d’irrigation qui m’était inconnu. 
Je crois définitivement que je 
le mettrai en pratique lorsque 
je retournerai chez moi. »  
Mamoutou Dembele, volontaire Sud-Nord 
2013-14 (de Bamako, Mali à Montréal, 
Québec) 

Carrefouristes 
Nord-Sud

Deen Akken

Ayesha Amin

Elsie Amoako

Elena Anghel

Charles Babecki

Ana Balanean

Julian Barbieri

Sophie Blanchet

Thomas Boisvert- 

 St-Arnaud

Geneviève Boivin

Susan Louise Bower

Mélina Brochu

Camille Caron-Belzile

Jessica Kiyila Louisa  

 Carter

Sarah Chandler

Alex Chevalier-Caron

Clarecia Adonice Christie

Michèle Conlin

Erik Cookson-Montin

Sarah Courchesne-  

 Bourgeois

Héloïse Courribet- 

 Chouinard

France Corriveau

Maude Desjardins

Sabrina Dubé

Genna Evelyn

Sergio Figueredo

Serge Fournier

Cloé Gauthier-Sansoucy

Geneviève Hill

Lawrence Arthur Hill

Katharine Hermon

Ginette Imboua

Astrid Inglev

Guilllaume Internoscia

Katherine Jarno

Toumaï Kafri

Martine Kessler

Lynda Khelil

Michelle Kinahan

Romy Kraushaar-Hébert

Pierre-Olivier Laforge

Louis-David Lalancette- 

 Renaud

François Laliberté-Auger

Cédric Laliberté- 

 Houdeville

Sarah Landry

Louise Lapointe 

Carolane Larocque

Naya Lebovitz-Dubois

Jean-François Leduc

Ariane Lefebvre

Maureen Littlejohn

Loana Locatelli

Carrefouristes 
2013-2014
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Mélissa Marcil

Josiane Marquis

Jessica Métivier

Malaika Musampa

Sabrina Myre

Julie Paquette

Catherine Paquin

Martin Parent-Roy

Christina Popescu

Ida Stéphanie Ramdé

Alix Catherine Reid

Robin Renault

Victor Riquelme-Pino

Léa Cullen Robitaille

Beverley Dawn  

 Rodrigues

Emily Sabo

Mathieu Seppey

Chelsey Ann Smith

Heather Sye

Lay Yong Tan

Alexandra Thibault-  

 Doonan

Laurent Thouin

Kenneth Tsadia

Caroline Meloney  

 Williams

Anne Winship

Christopher Lawrence  

 Wulff

Carrefouristes  
Sud-Nord

Davidson Kwadzo   

 Adzraku

Susan Amoako  

 Agyemang

Salomon Kwame   

 Anancy

Alimatou Badji

Ramatou Boubacar

Gilanis Changachirere

Judith Chiyangwa

Minata Coulibaly

Mamoutou Dembele

Galley Fofana

Abena Kwatemaa Karikari

Cebile Manzini

Moriba Mariko

Bernice Sam

Fatoumata Samaké

Diaba Togola

Souleymane Traoré

Sounko Traoré

Samba Yomboliba

Nafisatu Yussif

Carrefouristes  
Sud-Sud

Anne-Collette  

 Yenoukounme  

 Aguemon

Togbe Amone Dosseh  

 Amewonyine

Pedro Andrade  

 Sanchez

Cintia Guisela Avila   

 Rojas

Sèdé Chrysès Marin   

 Awignan

Baba Sarmoye Cissé

Alima Coulibaly

Mahamadou Coulibaly

Seudou Boukadary   

 Coulibaly

Mamadou Diarra

Ayele Dodji Folly

Lonlonko Ayaovi  

 Gbadegbegnon

Ruben Mario  

 Maldonado Sanabria

Chiaka Santara

Aly Noro Sioro

Poricho Sogoba

Tidiani Tabouré

Abdoul Salaha dit  

 Bassala Touré

Fatoumata Touré

Cybervolontaires

Assiba A. Adoko

Omen Daza

Patricia De La Reza

Alexandra Holland

Jonathan Houle

Taya Kadjaka

Ibrahim Maiga 

Mathilde Manon

François Roberge

Tara Scanlan

Inessa Sere

Soni Thapa
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«  L’étude que j’ai complétée sur la 
responsabilité sociale a été utili-
sée dans un rapport afin d’attirer 
des bailleurs de fonds à Pro-Rural. 
Je suis heureuse que mon travail 
soit profitable à l’institution. J’ai su 
qu’ils ont réussi à obtenir trois nou-
veaux bailleurs de fonds à la suite 
de la production de notre rapport. 
Le soutien que Carrefour offre et 
propose n’est pas qu’un diachylon ; 
les gens s’impliquent dans des  
projets spécifiques qui ont des  
retombées importantes. Nous  
collaborons avec des partenaires 
locaux qui identifient eux-mêmes 
leurs besoins ; c’est la meilleure 
façon de les aider. C’est un bon 
modèle pour le développement 
international. »   
Sandra Nkusi, volontaire Nord-Sud 2012-13  
(de Ottawa, Ontario à La Paz, Bolivie) 



Margaret Mead, anthropologue de renommée internationale, a dit un jour « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de  
citoyens engagés puisse changer le monde. C’est d’ailleurs toujours comme cela que ça s’est passé. » Il nous serait  
impossible d’accomplir notre mandat sans le soutien de nos généreux donateurs et bailleurs de fonds. Nous vous  
remercions de reconnaitre que nous pouvons tous faire une différence en contribuant à propulser le changement durable. 

Merci !

«  J’ai eu beaucoup de chance et il en va de même pour les femmes 
de ma famille ; nous n’avons jamais eu à lutter afin d’être  
considérées comme égales avec les hommes dans nos vies.  
En tant que femmes, nous n’avons jamais été confrontées à 
l’adversité que les jeunes filles du Swaziland doivent affronter  
quotidiennement. Je donne à Carrefour parce que je sais que  
les clubs d’autonomisation aident ces filles à se sentir en sécurité. 
Ces clubs permettent aux filles de découvrir les multiples sentiers 
qui les mèneront à bâtir leur avenir, et ils les guident afin qu’elles 
trouvent le meilleur itinéraire. Quand je donne à Carrefour Interna-
tional, je suis confiante que mes dons feront du chemin et qu’ils 
auront des retombées importantes. Et mon soutien contribuera à 
rendre chacune de ces filles conscientes qu’elles sont quelqu’un 
de spécial pouvant accomplir de grandes choses. » 
 
Mme Marjorie Lindsay, amie et donatrice de Carrefour 
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Bailleurs de fonds 
publics
Department of Foreign   
 Affairs, Trade and   
 Development  
Human Resources and  
 Skills Development   
 Canada
Ministère des relations 
 internationales et  
 Francophonie 

Cercle un seul 
monde 50 000 $ +
Anonyme (3)
Horne Family Charitable  
 Foundation

25 000 $ - 49 999 $
Blossom Foundation
Fondation Internationale  
 Roncalli
Fondation Louise   
 Grenier

10 000 $ - 24 999 $
Community Foundation  
 of Ottawa
Filles de la Sagesse du   
 Canada
Fonds Marie-François
Amy Hogan
Marjorie A. Lindsay
Manitoba Council for 
 International  
 Cooperation
The Sisters of St. 
 Joseph of the  
 Diocese of London
Stevensons LLP
Université Laval

5 000 $ - 9 999 $
The Andy and Beth  
 Burgess Family   
 Foundation
K.M. Hunter Charitable   
 Foundation
Ben Kaak & Sandra   
 Huehn

KIK Custom Products
N.A. Taylor Foundation
Saskatchewan Council   
 for International   
 Cooperation

2 500 $ - 4 999 $
Ian Anderson &  
 Margaret Hancock*
Evelyn Burnett
Fondation 3% -  
 Tiers Monde
Genus Capital  
 Management
Meredith Low*
MDRT Foundation
Rosemary Nation
Randy Pepper &  
 MaryAnn Jansen*
The Peterborough K.M.  
 Hunter Charitable   
 Foundation
Ptarmigan Charitable   
 Foundation
Libby Wildman

1 000 $ - 2 499 $
Anonyme (3)
Carine Blin & Alan   
 Harman*
Debbie Bush & Ryan   
 Veteze
Tyson Bytzek
Rev. James Cairney and  
 Ms. Ann McRae*
Rita Campbell
Campbellcraft  
 Consulting
Jonathon Fischer
Fondation Edward Assh
Fondation Sibylla Hesse
Dr. Charles Gardner & 
 Ms. Catherine  
 Gardner*
Patsy George*
Deborah Grieve
Harbinger Foundation
Jennifer Hawkins
Lawrence Hill
Valerie Hussey
Kumail Karimjee
Jane & Wayne Kelly
Robert Kinahan
Michel Lamy
James Lane*
Gail Lilley
Loana Locatelli
Joanne Marshall-Forgie
Susan McKenzie
Margaret Motz
Paul Perchal
Longin Daniel Popescu
Vera Radyo*
Connie Reeve
Kevin Robinson
Carolyn Robinson-  
 Dungy
Rotary Club of East York
Jan Ruby
Karen Ryan
Sisters of Charity Halifax

Richard & Baiba  
 St. John
Symes, Street &  
 Millard LLP
Susan Watts*
Maureen Whelton
Julie White

500 $ - 999 $
Anonyme (2)
Assemblée Nationale
Association Générale   
 des Étudiants du  
 Collège Edouard   
 Montpetit (AGECEM)
Darlene Bessey
Lucie Boily*
Katia Bricka
Tim Brodhead
Joan Brown
Kim Buitenhuis
Christine Campbell*
Reginald Clarke*
Gilles Cloutier
Michael Cooke*
Ethel Côté*
André Courchesne
Chris Davies*
Chantal Desloges
Dr. Susan Edwards*
Anne Ehrlich*
Dr. Sergio Figueredo
Kelly Fitzgerald*
Suzanne Gibson*
Frédérik Giguère
Maurice Gladu
Renée Gladu
Denis Gosselin
Joel Griffin
Helga-Liz Haberfellner
Jean-Marc Hachey*
Guillaume Hardy
Bob Hawkesworth
Paulette Hébert*
Dr. Nan Hudson

The J.W. McConnell   
 Family Foundation
The KPMG Foundation
Sarah Kaplan
Lynda Khelil
Christiane Kraushaar
Leanne LaRose
Isabelle Limoges*
Daphne Loukidelis*
Valerie March
Hélène Martenet
William Matheson
Dorothy McCabe &   
 Janek Jagiellowicz*
Christina McDowell
Margaret McIntosh
Joy Miko
Ministère de   
 l’Éducation,   
 du Loisir et du Sport
Vanessa Mongeon
Rahna Moreau*
Mike Nader
Llana Nakonechny
Bradford Nixon
North Buxton  
 Community Church
François Paquin
Doryne Peace
Pinawa Christian  
 Fellowship
Dr. Gail Robinson
Barbara and Steven   
 Sabo
Janet Scarfe*
Tricia Schers*
Patricia Sinclair
Sisters of Charity of the  
 Immaculate  
 Conception
Randy Smallwood
Soeurs Filles de Marie-  
 de-l’Assomption
Shanan Spencer-Brown
Kevin St. Michael*
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CERCLE JAMES  
ROBINSON
Le Cercle James Robinson est constitué 
d’individus ayant honoré Carrefour Interna-
tional d’un don planifié tel qu’un legs, une 
police d’assurance vie, des actifs enregistrés 
ou encore des titres cotés en bourse.  
Nous désirons offrir nos plus chaleureux 
remerciements aux donateurs suivants, qui 
nous ont permis de garantir la pérennité de 
notre travail au fil du temps. 

Anonyme (2) 
Darlene Bessey 
Angèle Bouffard 
Charles W. Brown
   (le Président     
   d’honneur) 
Joan Fair 
Kelly Fitzgerald 

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

*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 2014. 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. 

Joanne Sweeney
Alexandra Thibeault-  
 Doonan
Dr. Elmer Tory*
Rémi Trudel
Ursuline Religious of the  
 Diocese of London in  
 Ontario
Janet van Vlymen
Agnès van’t Bosch*
Brenda Wang
Martha Weaver & Judith  
 Shaver
The Hon. Juanita   
 Westmoreland-  
 Traoré*
Don & Nora Whyte*
John Wonfor*

Donateurs  
mensuels
Anonyme (6)
Belinda Abraham
Kelly Allan
Peter Andrée
Maurice April
Yves Archambault
Patricia Aubé
Roger Balakrishnan
Norine & Garth Baron
Dr. Walter Barss
Diane Baxter
Jim Beaton
Carol Beckmann
Nicole Bélanger
Robert Béliveau
Pearl Benyk
Jeanne Bergeron
Lily Blin
Dr. Kathleen Boies
Alphé Boudreau
Angèle Bouffard
Hélène Boulais
Marie Boulet
Sarah Bradshaw
Marie & Robert Braedley
Mark Breathwaite
Irene Broad
Barbara Brockmann
Mathilde Brodeur
Maryann Brown
Aukje Byker
Lynn Calder
Skot Caldwell

Darquise Cantin
Dr. Tiziana Casciaro
Gregory Caza
Marlene Celinski
Adrienne Chow
Mary Ellen Chown
Lisa Cirillo
Steeve Claveau
Mary Louise Conlin
Sandra Conrad
Patrick Cossette
Serge Côté
Denise Côté
Anne Creighton
Heather Cribbin
Susan Czarnocki
Derrick Deans
Chantal DesRochers
Wazi Dlamini-Kapenda
Robert Dubuc
Hélène Dupuis
Bernadette Eagan
Madeleine Eames
Elisabeth Eid
Louise Elsliger
Dr. Ernest Epp
Dr. Craig Eschuk
Denis Fafard
Joan Fair
Patrick Feng
Christopher Francis &   
 Janice Elliott
Anne Gardner
Lauretta Gatz
Odette Gaudreault
Mary Gauld & Robert   
 Stevens
Crissy George
Constance Gerwing
Anne Giroux
Kathryn Glazier
Bruce Godhe
Dr. Sue Goldswain
Michael Graham &   
 Hulene Montgomery
Robert Grenier
Audrey Greves
Stacey Hagen
Lyn Hagglund
Lori Hale
Janice Hamilton
Constance  
 Hammermeister
Laurie Hannah

Jackie Harman
Monica Harry
Mary Ann & Douglas   
 Hicks
Anne-Louise Hill
Kenneth Hoffman
Lee Holland
Billy Hutzul
Ilene Hyman
Kathryn Jarrett
Warren Johnson
Isabelle Johnson
Christine Jonas-  
 Simpson
Helmut Kuhn
Richard Laberge
Éveline Landa
D.A. Landry
Richard Lane
Sylvain Lapointe
Megan Leslie
Karen Lev
Ursula Lipski
Jessie Litven
Janet Lockington
Anne Low
Carol Lowes
Donna & Jeffrey Lozon
Didier Luchmun
Dr. Joyce Lundberg
Nelson Lynch
Holly & Warren Mabee
Bonnie MacDonald
Pauline MacDonald-  
 Smith & Harold Smith
Sonja Macfarlane
Danae Mack
Jo-Ann Mackie
Janet MacLean
Robin Magill
Renald Mailhot
Anne Marceau
Gilles Marchildon
Jody Marshall
Fabian McGaugh
Donna McGee
Wayne McGill
Megan McIlroy
Donald McMaster
Sylvia McNab
Veronica McNeil
Patrick Miller
Rev. Catherine Miller
David Miller & Jill   

Campbell-Miller
Catherine Mitchell
Pierre Morasse
Alex Morosovskiy
Loreen Naylor
Shannon Nelson
Heather Neun
Barbara Neuwelt
Emilie Newell
Nicole Newell
Caroline Newton
Amber Niemeier
Lambrina Nikolaou
Michelle Nuttall
Candice O’Grady
Brandur Olafsson
Cheryl O’Sullivan
Guy Ouellet
Louise Owen
Simon Pagé
Beverly Parker
Martine Patenaude
Josée Pesant
Mary Anne Peters
Roxanne Petit
Danielle Pettigrew
Hang Thuy Phan
Cheryl Pineo
Ian Potts
Jennifer Proudfoot
Harry Qualman
Susan Quinn
Dana Randall
Marla Rapoport
Julie Reid
Andrew Reynolds
Nancy Rhéaume
Janet Riehm
Linda Roberts
Dr. Michael Rochester
Paddy Rodney
David Roe
Mark Rogers
Karen Rolston
Dr. Deborah Root
Michael Rudiak
Karen Russell
Silvia Samsa
Carolane Sauvé  
 Thétreault
Gwen Schauerte
Charles Seiden
Cynthia Sherwood
Laura Sie

Shobi Sivaraj
Pamela Skinner
Nancy Smith
Hélène Soumis
Dianne Staruch
Natasha St-Jean
Martin Strauss
Kathy Stuart
Dr. Richard Sullivan
Janet Sutherland
Julia Szwet
Anamaria Tamas
Diane Trahan
Mamadou Traoré
Ghislaine Tremblay
Jean-Roland Tremblay
Lorraine Van Grol
Virginia Van Vliet
Robert Vandenberg
Harry Vedelago
Richard Veenstra
William Wallace
Matthew Wallace
Chris Walmsley
Mary-Jane Walsh
Joan Wayman
Trudy White
Pam Williams
Marcia Wilson
Dr. Ruth Wilson
Claire Winterton

Brigitte Witkowski
Sean Wolfe
Lana Wright
Russell Wyatt
Judy Zachariassen
Debbie Zemnickis
Margaret Zurbrigg

Partenaires  
corporatifs
Genus Capital  
 Management
Jolera Inc.
Prentice Yates & Clark
Whirl Inc.

Partenaires 
d’évènements
Bennett March
Perri Berton
Anne Marie Clune
Melissa Daniels
Harbinger Foundation
David & Susan Howard
Kathleen Peace
Connie Reeve
Kelly Rockliff
Karen Ryan
Corbin Tomaszeski
Libby Wildman
Maureen Whelton
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États financiers

PRODUITS 2014  2013

Gouvernement fédéral – MAECD 2 894 070  $  2 821 951  $

Gouvernement fédéral – MAECD – PSIJ 844  -

 2 894 914  2 821 951

Contributions du gouvernement provincial (Québec) 136 199  319 754

Dons* 774 702  661 502

Autres produits 234 375  124 387

Contributions des volontaires 2 238 233  2 342 718

 3 247 310  3 128 607

  6 278 423  $ 6 270 312  $

CHARGES 2014  2013

Charges liées aux programmes 2 867 952  $ 2 984 527  $

Charges liées aux programme d’engagement du public 223 406  155 877

Administration, gouvernance et coûts indirects 661 565  576 525

Collecte de fonds 171 544  118 018

Contributions des volontaires 2 238 233  2 342 718

 6 162 700  6 177 665

Surplus (déficit) 115 723  $ 92 647  $

* Carrefour International a amassé 929 536 $ en dons provenant d’inestimables donateurs individuels, de fondations et 
d’autres bailleurs de fonds non-gouvernementaux. Cette année, 774 702 $ ont été consacrés pour les programmes et les 
223 947 $ restants ont été reportés pour la mise en œuvre de programmes à venir. Les contributions affectées sont inscrites 
comme revenus l’année au cours de laquelle les dépenses connexes ont été engagées. 

Les états financiers vérifiés pour Carrefour International sont disponibles sur notre site web (cintl.org) ou sur demande  
au 1-877-967-1611.
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Bilan

(y compris les contributions en nature des volontaires)

MAECD — Programme de coopération volontaire : 46 %
Contributions en nature des volontaires : 36 %
Dons : 12 %
Contributions du gouvernement provincial : 2 %
Autres revenus : 4 %

Charges liées aux programmes : 83 %
Administration, gouvernance et coûts indirects : 10 %
Charges liées au programme d’engagement du public : 4 %
Collecte de fonds : 3 %

(y compris les contributions en nature des volontaires)

Produits

Charges

ACTIF 2014  2013

Courant  1 047 710  $ 1 038 968  $

Placements 2 380 310  1 572 163

Immobilisations 39 522  56 878

 3 467 542  $ 2 668 009  $

PASSIF ET ACTIF NETS 2014  2013

Passif à court terme* 1 192 275  $ 508 465  $

Actif net 2 275 267  2 159 544

 3 467 542  $ 2 668 009  $

* Les passifs courants incluent les revenus différés qui représentent les fonds faisant l’objet d’une affectation d’origine  
externe reçus en avance pour le programme annuel. Au 31 mars 2014, le solde des revenus différés se chiffrait à  
1 012 664 $ et se constituait ainsi : les contributions du gouvernement fédéral – MAECD (anciennement l’ACDI)  
758 939 $, les contributions du gouvernement provincial (Québec) 29 778 $ et les dons 223 947 $.

83 %

10 %
4 %

3 % 

36 %
46 %

12 %
2 % 4 %



Comité de direction 
Président : Ian B. Anderson  
Trésorier : Guy Ouellet 
Membre active : Kathy Macpherson
Membre d’office : Christine Campbell

Photos : Louis-David Lalancette-Renaud (couverture) ; Léa Cullen Robitaille (page 2, 10, 12) ; Geordan Saunders (page 3, Christine Campbell) ; 
Laura Dowling (pages 4, 5, 12, 13) ; WiLDAF-Ghana (page 7) ; Sarah Landry (page 8) ; Camille Kasisi-Monet (page 9, Mamayi Gama) ;  
Héloïse Courribet-Chouinard (page 12) ; Josiane Marquis (page 13) ; Sandra Nkusi (page 17) ; L. Tynan (page 22, Lawrence Hill) ;  
Lynda Khelil (couverture arrière).

Betty Plewes 
(Éthiopie, 1964 ; 
Liberia 1968)

Directrice générale : Karen Takacs (en congé)  Directrice générale par intérim : Christine Campbell   
Rédactrice : Liane Cerminara  Design : Wioletta Wesolowski/Visual Concepts

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

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 
(Zambia, 1969)

Administrateurs 
Adjoa Thérèse Akakpo
Gilles Cloutier
Cebile Manzini-Henwood
Amy Hogan

 
Isabelle Limoges
Caroline Newton
Laxmi Parthasarathy
Marli Ramsey
Dr. Farah Shroff

22



Imprimé sur du Rolland Enviro100 Print, contenant 100 % de fibres postconsommation, fabriqué à partir d’énergie  
biogaz et certifié FSC®, ÉcoLogo et procédé sans chlore.

Carrefour International est reconnaissant du soutien apporté par :

Foreign Affairs, Trade and 
Development Canada

Affaires étrangères, Commerce 
et Développement Canada

Relations 
internationales 
et Francophonie

sans pauvreté, égalitaire  
et respectueux du droit  

des femmes et des filles. 

UN SEUL MONDE

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

twitter.com/ 
@CarrefourIntl

facebook.com/ 
CarrefourCanadien



Ce n’est 
qu’ensemble, 
d’égal à égal, 

que nous 
pourrons  
affronter  

les problèmes 
du monde.


