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Carrefour International contribue à la création d’un monde durable et plus équitable en
mobilisant et en renforçant la capacité des individus, des organismes et des communautés
au Canada et dans les pays du Sud. Aujourd’hui, Carrefour mise sur l’expérience, les
réseaux et les dollars, à la fois du Nord et du Sud, pour mettre sur pied des solutions
durables qui permettront d’éradiquer la pauvreté et de faire avancer les droits des femmes.
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Plus de 240 000 personnes ont été touchées par notre travail depuis 2009. Pour
obtenir un meilleur aperçu des retombées tangibles auxquelles nous parvenons, il
faut se pencher sur chacune des vies que nous avons changées. Des vies comme
celle de Juana, une caféicultrice de Bolivie qui a réussi à faire augmenter ses
rendements de production de manière radicale grâce à l’accès au microcrédit. La
vie de filles comme Nomsa qui ont laissé leurs abus derrière elles et qui appuient
désormais les autres qui revendiquent leur droit à vivre une vie libre de violence. La
vie de petits propriétaires d’entreprises comme Mame Sény, qui a été capable de
réinventer sa vie en suivant une formation en entrepreneuriat. Au cours de la dernière
année, près de 25 000 femmes et de filles en ont appris davantage sur leurs droits
et sur la manière de les défendre. Plus de 5 000 femmes et de jeunes ont acquis les
compétences et les moyens nécessaires afin de faire croitre leurs revenus en vue
d’atteindre l’indépendance économique.
Misant sur cet énorme succès, le conseil d’administration vient d’approuver un
nouveau plan stratégique pour les cinq années à venir. S’appuyant sur notre
programmation des cinq dernières années, la promotion de l’égalité pour les
femmes et les filles est au cœur de la planification. Cette entreprise nous met
au défi d’élargir notre champ d’activités en fondant de nouveaux partenariats
stratégiques au Canada et dans les pays du Sud. Les enjeux de sécurité au Niger
et au Zimbabwe nous ont malheureusement obligés à interrompre nos partenariats
de longue durée dans ces pays cette année. Par contre, nous sommes heureux
de pouvoir piloter des nouveaux projets au Burkina Faso et en Tanzanie. En outre,
le plan permettra de garantir que les volontaires de Carrefour continueront de faire
partie intégrante d’un réseau solide de partenaires et de sympathisants travaillants
tous de concert pour induire un changement durable. Notre partenariat renouvelé
avec le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du

Canada (MAECD) est essentiel à notre succès, certes, mais générer de nouvelles
sources de revenus pour alimenter notre croissance est tout aussi crucial.
Notre centre d’intérêt, notre approche et nos retombées ont été profondément
influencés par le leadership de la directrice générale de Carrefour, Karen Takacs,
qui a laissé la communauté de Carrefour profondément ébranlée à la suite de son
décès en août 2015. Afin de souligner ses contributions extraordinaires, nous avons
inauguré le Fonds Karen Takacs pour le leadership des femmes. Celui-ci
fournira un soutien essentiel à des organisations dédiées à la promotion de l’égalité
des femmes en Afrique. Merci de bien vouloir consulter la page 15 où de plus
amples informations sur le fonds sont disponibles.
Nous aimerions remercier les 94 Carrefouristes, nos 34 partenaires et les milliers
de donateurs individuels pour leur collaboration et leur soutien au cours de l’année
passée. Sans vous, ces résultats n’auraient pas été possibles ; ensemble, nous
sommes plus forts. Ce rapport met en lumière les changements significatifs que
votre soutien nous a permis d’initier. Nous aimerions remercier tout particulièrement
le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement du Canada
ainsi que le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec
(MRIF) pour leur appui financier continu. Ensemble, nous faisons avancer l’égalité et
nous contribuons au changement véritable et durable.

Christine Campbell,

Ian Anderson,

Directrice générale par intérim

Président, conseil d’administration
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JUANA
Juana Machaka de Ch
aculla est propriétaire
d’une petite
ferme de café dans un
e région caféicultrice rec
ulée de
Bolivie. Pour la première
fois, elle a accès au cré
dit grâce
à l’approche de microcré
dit dirigée par des fem
me
s
faisant partie d’un projet
novateur appelé « Entre
prises en
croissance : un fonds
bolivien de micro-inves
tiss
em
ent rural
et un programme de for
mation entrepreneuriale
» ; ce projet
est né d’une collabora
tion entre Carrefour et
so
n
partenaire
Pro-Rural et est soutenu
financièrement par le fon
ds pour
la justice sociale d’UNIF
OR. Dans le cadre de
ce
pro
jet,
les participants reçoiven
t également de la forma
tion en
éducation financière, en
équité des genres et en
leadership.
Cette approche du micro
crédit appuie les popu
lations
vulnérables, tout partic
ulièrement les femmes,
qui,
autrement, seraient exc
lues des marchés finan
cie
rs. Le crédit
est accordé aux propri
étaires fonciers producte
urs ainsi
qu’aux entrepreneurs qu
i investissent leurs reven
us dans
des activités génératric
es de revenus. « Le cré
dit nous a
permis d’accroitre notre
production, » raconte Ju
ana. Elle a
utilisé son crédit pour
acheter de nouveaux pla
nts de café et
ainsi faire fructifier son
revenu. Avec le soutien
de
Carrefour,
les femmes agricultrices
et entrepreneures gèren
t huit
fonds de microcrédit en
Bolivie occidentale, au
ton
omisant
économiquement les fem
mes en leur donnant ac
cès à des
ressources financières
.

L’égalité grâce à l’autonomisation économique

L

’autonomisation économique c’est beaucoup plus que
de gagner son chèque de paie ; ça procure aux femmes
l’autonomie dont elles ont besoin pour s’éloigner de la violence
et se diriger vers un avenir prometteur. Lorsqu’une femme acquiert
l’indépendance économique, elle jouit d’un pouvoir décisionnel
accru, tant à la maison qu’au sein de la communauté.

Carrefour renforce les capacités organisationnelles et les
compétences individuelles grâce à des ateliers, des formations
qualifiantes et l’accès accru à certains outils tels que le microfinancement. Grâce à des initiatives comme les coopératives de
fabrication de savon, la culture maraîchère et le démarrage de
petites entreprises, plus de 5 000 femmes et jeunes ont vu leurs
moyens de subsistance augmenter cette année.

Elena Anghel a été volontaire avec Carrefour International à trois reprises et elle compte parmi les rares Canadiens détenant
une expérience concrète de terrain en microfinance en Bolivie. Pendant son plus récent mandat, elle a collaboré avec
quatre des partenaires de Carrefour afin de les appuyer et de les accompagner dans les dédales du cadre légal pour les
organisations non gouvernementales effectuant des opérations financières. « L’une de mes inquiétudes concernant le
volontariat est – et je crois que celle-ci est généralisée : est-ce que je devrai faire le travail que les employés réguliers ne
veulent pas faire? Est-ce que j’induirai des retombées tangibles ou est-ce que je ne ferai qu’aider certains bureaucrates à
mettre des chiffres de l’avant? Ne volerons-nous pas le boulot d’autres? Est-ce que nos efforts sont durables? » Oui, clamet-elle. « Au niveau organisationnel, Carrefour offre des réponses satisfaisantes. Carrefour se soucie de tout et de tous : de
ses partenaires, de ses volontaires, de ses bailleurs de fonds, de la réputation de chacun et de la meilleure façon d’atteindre
l’excellence durable. »
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NOMSA*

C

haque année, d’innombrables cas de violence perpétrée contre
les femmes ne sont pas signalés. Selon l’Organisation mondiale
de la Santé, même en ne considérant pas ces occurrences,
jusqu’à 70 pour cent des femmes sur la planète seront victimes de
violence au cours de leur existence.
Carrefour vise à éradiquer la violence contre les femmes et les filles
et favorise leur accès au système judiciaire. Cette année, plus de

11 000 femmes, hommes et filles ont reçu du soutien grâce aux
programmes d’accès à la justice ainsi qu’aux clubs d’autonomisation
pour filles. Lorsque les femmes et les filles ont accès à un espace
sécuritaire où elles peuvent en apprendre davantage sur leurs droits,
bâtir la confiance en elles, et qu’elles sont encouragées à s’exprimer,
elles acquièrent les outils dont elles ont besoin pour revendiquer
leurs droits.

MELODY
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Melody Darkey a travaillé avec le Women in Law and Development in Africa (WiLDAF-Ghana) un groupe de femmes
œuvrant en règlementation et en développement en Afrique, partenaire de Carrefour, pendant dix ans. Elle a débuté en
tant qu’adjointe de programme et elle a fait son chemin au sein de l’organisme pour finalement en devenir la directrice
générale par intérim. Elle croit que les solides antécédents de mobilisation des femmes, l’influence sur les politiques ainsi
que le fait d’être devenu une source d’information crédible sur les droits des femmes au Ghana et à l’étranger constituent
les plus grandes réussites du partenariat entre WiLDAF-Ghana et Carrefour. Tout ceci est partiellement accompli grâce
aux programmes d’accès à la justice, incluant notamment la formation de bénévoles en initiation aux notions légales sur
des aspects critiques de la loi contre la violence familiale afin qu’ils deviennent des défenseurs de l’égalité des droits dans
leurs communautés. « Grâce aux différentes connexions que Carrefour a facilitées, nous avons pu déployer l’étendue et la
durée de nos collaborations, » déclare Melody. « Les visites de partenaires au Nord, ainsi qu’entre les partenaires du Sud
ont grandement contribué à renforcer le mouvement des femmes à l’échelle mondiale. Carrefour nous aide à transmettre
nos messages locaux et à mener à bien notre mission. Plus généralement, ils contribuent à la sensibilisation culturelle et,
ultimement, ils contribuent à créer un monde meilleur pour nous tous. »
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Gagner du terrain en matière d’égalité des droits
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Le partage du savoir pour des résultats durables

C

arrefour et ses partenaires s’attaquent à la source du problème
de l’inégalité en partageant de l’expertise, en bâtissant
des réseaux régionaux et internationaux pour adresser les
problématiques communes et en rentabilisant les ressources
financières afin de mettre à l’essai de nouvelles approches aux
programmes et d’étendre davantage les initiatives fructueuses. Gage
de notre succès, 90 pour cent de nos partenaires affirment que leurs
capacités se sont globalement améliorées.

Le renforcement des capacités est une route à double sens ;
nos échanges multidirectionnels de volontaires et de partenaires
permettent de partager l’expérience entre les partenaires du Sud
ainsi qu’entre les volontaires et les partenaires du Nord et du Sud.
Dans un avenir rapproché, Carrefour appuiera ses partenaires
avec une approche de plus en plus exhaustive en fondant des
partenariats stratégiques et en renforçant le réseautage, ce qui aura
des retombées significatives sur le long terme.

ANDREA
Andrea Gunraj est une spécialiste des communications œuvrant avec l’un des partenaires canadiens de Carrefour à Toronto,
METRAC Action on Violence. Cette année, elle a effectué un mandat de volontariat au sein de l’organisme Women in
Law and Development in Africa (WiLDAF-Ghana), un groupe de femmes qui œuvre en législation et en développement en
Afrique, pour échanger des idées et des expertises sur les programmes d’autonomisation pour les filles. Peu de temps fut
suffisant pour qu’Andrea déborde d’idées à ramener à METRAC. Une idée qu’elle a glanée au Ghana est l’importance des
lancements publics des nouveaux programmes. « Une grande part de notre programmation est demeurée sous le radar, »
déclare-t-elle. En tant que témoin privilégiée du succès remporté par WiLDAF lors de l’inauguration du club d’autonomisation
pour filles, elle a réalisé que d’inclure la communauté permet de faire gonfler l’enthousiasme et de développer un intérêt
particulier pour le succès du programme à long terme. « La communauté est invitée à jouer un rôle de leader dans le
programme. L’idée est de faire beaucoup de bruit à propos du projet, » dit-elle. « Nous savons qu’il s’agit d’une idée que
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Cette année, Carrefour a travaillé avec 94 volo ntaires et 34 partenaires.
Les volontaires de Carrefour partagent leurs compétences
et leurs expériences pour bâtir les capacités des individus et
des organismes à long terme. Cette année, les volontaires
ont soutenu l’inauguration de clubs d’autonomisation pour
filles au Ghana, ils ont aidé des coopératives de femmes au

Mali à élaborer des stratégies marketing, et ils ont développé
des indicateurs clés ainsi que des points de comparaison afin
d’assurer l’exhaustivité du programme d’évaluation et de suivi
pour nos partenaires boliviens.

Nos partenaires travaillent sans relâche avec leurs communautés
pour améliorer leur qualité de vie et faire avancer les droits
fondamentaux. Ensemble, nous développons et nous soutenons
des idées et des approches afin d’assouvir les besoins essentiels
et d’appuyer le développement pour les années à venir.

Nos volontaires 2014-2015
Carrefouristes Nord-Sud
Kezia Amoako
Elena Anghel Braikoff
Ana Balanean
Tharcisse Baleja Kabeya
Aida Manh Bamba
Charlene Bernasko
Dominique Bertrand
Hillary Birch
Sindie Bonin
Katia Bricka
Heather Bruce
Boubacar Dabo
Dianne D’Elia
Ibrahima Diallo
Seynabou Diallo
Fatim Diop
Valerie Embree
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Jacinthe Fortier
Anne Gardner
Karine Gauthier
Virginie Gobeil
Frédérik Giguère
Jeanne Gleeton
Abdou Lahat Gueye
Andrea Gunraj
Carolyn Gunraj
Danièle Heinen
Natasha Simone Ketter-Price
Grace Kim
Simon Lavoie
Vladimir Ilich Lopez Flores
Lucie Mailloux
Natalie Martin
Ayicoue Espoir Ezechiel
Mensah

«Chaque volontaire nous a laissé des outils qui permettront à
l’organisme de continuer à avancer. En termes de transfert des
connaissances et des compétences, la contribution de Carrefour
envers le GF2D est énorme. »

Nos partenaires
Jana Miller
Marie-Anne Lauzon Miron
Vanessa Mongeon
Christina Moschaki
Komi Vinyo Moti
Britt Novakowski
Isabelle Paluck-Leblanc
Josiane Pelosse
Éric Pépin
Carolina Queiroz Fernandes
Dos Santos
Ida Stéphanie Ramdé
Victor Riquelme-Pino
Véronique Roussel
Fernand Roy
Vicky Royer
Manuel Jose de Jesus Salas
Caza Saleck

Cheick Tidiane Sidibé
Shequita Tumica Thompson
Julie Trudel
Amélie Vachon
Catherine Valois
Whitney Wilson
Ambra Yirenkyi

Melody MacEvans-Darkey
Cebile Manzini-Henwood
Épiphanie Houmey
Kay Ncube
Mariam Sarr
Samba Yomboliba

Badio Moussa
Nana Adjoa Ampomah Nettey
Flavio Eduardo Ralde Laguna
Souleymane Sarr
Kossi Abotsi Sossi
Amenyo Yawovi Yao

Carrefouristes Sud-Sud

Cybervolontaires

Carrefouristes Sud-Nord

Tagbe Amone Dossèh
Amewonyine
Sèdé Chrysès Marin Awignan
Vida Awiti
Alberta Gladys Chiwome
Baba Sarmoye Cisse
Milavo Dotè Dweggah
Patricia Essel
Afua Gyapomaa
Idrissa Hassane

Carolina Casso Lanza
Alexandra Holland
Sylvie Naud
Inessa Sere

Stella Adu-Amankwah
Lois Advamoah-Addo
Thérèse Adjoa Akakpo
Ashley Rudo Chisamba
Alima Coulibaly
Seydou Coulibaly
Patricia Essel
Rebecca Gwaure
Idrissa Hassane

Bolivie
> AGRECOL Andes
>A
 sociación Bolivia para el
Desarrollo Rural (Pro-Rural)
>A
 sociación de organizaciones
de productores ecológicos de
Bolivia (AOPEB)
>A
 sociación Nacional Ecuménica
de Desarollo (ANED)
>F
 ondo de Crédito Solidario
(FONCRESOL)

Canada

PARTENAIRE DE CARREFOUR, ÉPIPHANIE HOUMEY, DIRECTRICE GÉNÉRALE DU GF2D AU TOGO

>M
 ETRAC Action on Violence
(METRAC)

>A
 ssociation malienne pour la
promotion des jeunes (AMPJ)

>S
 ociété d’aide au développement
des collectivités (Mauricie)
(SADC)

>F
 édération nationale des artisans
du Mali (FNAM)

Ghana

> RENAPESS (Pôle Jeunesse)

> ABANTU for Development

Niger

>N
 etwork of Women in Growth
(NEWIG)

>O
 rganisation nigérienne pour
la promotion de l’hydraulique
et du développement à la base
(ONPHDB)

> Pro-Link
>W
 omen in Law and Development
in Africa, Ghana (WiLDAF-Ghana)

> Barbara Schlifer
> CDEC Centre Nord

Mali

> COADY International Institute

> ADAF Gallè

> FEM International

>A
 ssociation Jeunesse Action Mali
(AJA Mali)

> John Howard Society Toronto

> Kilabo

Sénégal (RESOPP)
>U
 nion Nationale des femmes
coopératrices du Sénégal
(UNFCS)

Zimbabwe
>W
 omen’s Coalition of Zimbabwe
(WCoZ)

Swaziland
>F
 amily Life Association of
Swaziland (FLAS)
>G
 one Rural & Gone Rural
boMake
>S
 waziland Action Group Against
Abuse (SWAGAA)

Sénégal

Togo

>A
 ssociation pour la promotion
de la femme sénégalaise
(APROFES)

>G
 roupe de réflexion et
d’action femme démocratie
et développement/Centre de
recherche d’information et de
formation pour la femme (GF2D)

>R
 éseau des organisations
paysannes et pastorales du

> La Colombe
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Merci, thank you, gracias, me da ase, jere jef, siyabonga!
Le travail de Carrefour International est rendu possible grâce au généreux soutien financier de nos donateurs et bailleurs de fonds. Vos dons contribuent à
réduire la pauvreté et à faire avancer l’égalité pour tous.

Bailleurs de fonds publics

Fondation 3% Tiers-Monde

Ministère des Affaires

Fondation Internationale

étrangères, Commerce et

Roncalli

Développement Canada

Fondation Louise Grenier

(MAECD)
Ministère des relations
internationales et de la
Francophonie du Québec
(MRIF)
- Québec sans frontières
(QSF)
- Programme québécois
pour le développement
international (PQDI)

Bailleurs de fonds

Hawthorne Charitable

25 000 $ - 49 999 $

1 000 $ - 2 499 $

Sarah Kaplan

The Estate of Randy Pepper

Ian Anderson & Margaret

Les Productions Télé-Génik

Marjorie A. Lindsay

Hancock*

Inc.

Anonyme (2)*

Les Soeurs des Saints

10 000 $ - 24 999 $

Foundation

Anonyme

K.M. Hunter Charitable

Filles de la Sagesse du

Foundation

Canada

Manitoba Council for

Fonds Marie-François

International Cooperation

Annabelle White

(MCIC)

(SCIC)

N.A. Taylor Foundation

Lyse Doucet

Ptarmigan Charitable

Michael Fekete

Stevensons LLP

organismes de coopération

2 500 $ - 4 999 $

Fund

Cercle un seul monde
50 000 $ +
Anonyme (2)
Horne Family Charitable
Foundation
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Campbellcraft Consulting
LLP

UNIFOR – Social Justice

of St. Joseph in Canada

Rita Campbell

Anonyme

Association Québécoise des

Congregation of the Sisters

Christine Campbell*

International Cooperation

Foundation

Thérèse

Ann McRae*

Cassels Brock & Blackwell

The Blossom Foundation

Centre missionnaire Sainte-

Rev. James Cairney and Ms.

5 000 $ - 9 999 $

Saskatchewan Council for

Anonyme (3)

internationale (AQOCI)

Malcolm D. Burrows

Fondation Edward Assh
Dr. Charles Gardner & Ms.

Evelyn Burnett

Catherine Gardner*

Genus Capital Management

Susan Green

Margaret Motz

Katherine Hanratty

Rosemary Nation

Karen Heater
Valerie Hussey

Noms de Jésus et de Marie

500 $ - 999 $
Carol A. Amaratunga
Gita Anand
Anonyme

du Québec

Valérie Ayotte-Bouchard

Isabelle Limoges*

Roger Balakrishnan*

Meredith Low*

Judy Byle-Jones

William Matheson

Canadian Western Bank

Nancy’s Very Own

Dr. Tiziana Casciaro*

Foundation

Lindsay Cavett-Goodwin

Loreen Naylor*
Paul Perchal
Vera Radyo*
Dr. Gail Robinson
Rotary Club of East York

Jacques Chouinard
Reginald Clarke*
Michael Cooke*

Valerie C. Embree
Shayna Fleury

Michael Graham & Hulene

Barbara Brockmann

Hélène Dupuis

Mathilde Brodeur

Daniel Duranleau

Belinda Abraham

Aukje Byker

Madeleine Eames

Frédérik Giguère

Karen Ryan

Kelly Allan

Lynn Calder

Elisabeth Eid

Helga-Liz Haberfellner

Janet Scarfe*

Peter Andree

Skot Caldwell

Louise Elsliger

Laurence Hebb

Ashwani Singh

Anonyme (9)

Darquise Cantin

Dr. Ernest Epp

Paulette Hébert*

Soeurs Filles de Marie-de-

Maurice April

Gregory Caza

Dr. Craig Eschuk

MaryAnn Jansen*

l’Assomption

Yves Archambault

Marlene Celinski

Denis Fafard

Angelique C. Jenney

Shanan Spencer-Brown

Patricia Aubé

Denis Chouinard

Joan Fair

Les Entreprises Rolland Inc.

Baiba St. John

Norine & Garth Baron

Adrienne Chow

Patrick Feng

Jennifer Lewis

Kevin St. Michael*

Dr. Walter Barss

Mary Ellen Chown

Kelly Fitzgerald

Daphne Loukidelis*

Alexandra Stevenson

Diane Baxter

Lisa Cirillo

Christopher Francis & Janice

Jo-Ann Mackie*

Peter Tadros

Jim Beaton

Steeve Claveau

Kathy Macpherson

Dr. Elmer Tory*

Carol Beckmann

Dan Conlin

Ethel Mah

Caroline Trudel

Nicole Bélanger

Mary Louise Conlin

Valerie March

Ursel Phillips Fellows

Robert Béliveau

Sandra Conrad

Ulrike Bender

Patrick Cossette

Pearl Benyk

Serge Coté

Carine Blin & Alan Harman

Denise Côté

Westmoreland-Traoré*

Dr. Kathleen Boies

Ethel Côté

Don & Nora Whyte*

Lucie Boily

Heather Cribbin

John Wonfor*

Alphé Boudreau

Susan Czarnocki

Margaret Zurbrigg*

Angèle Bouffard

Derrick Deans

Hélène Boulais

Wazi Dlamini-Kapenda

Dorothy McCabe & Janek

Hopkinson LLP

Karen McDonald

Denis Elickson

Caroline Dufresne

David Roe*

The Hon. Juanita

Julie White

Irene Broad

Fanie Giard

Susan Watts*

Anne Ehrlich*

Dr. Sue Goldswain

Bernadette Eagan

Karen McCauley

Mary M. Thomson

Robert Dubuc

Maryann Brown

Edmonton Community
Dr. Susan Edwards*

Mark Breathwaite

Donateurs mensuels

Jagiellowicz*

Immaculate Conception

Bruce Godhe

Filles De Jésus

Chris Davies
Foundation

Cheryl Dryer

Patsy George*

Agnès van’t Bosch*

Sisters of Charity of the

Marie & Robert Braedley

Kelly Mckernan
Joy Miko
Lambrina Nikolaou*
Province Du Canada Des

Montgomery
Robert Grenier
Audrey Greves
Jean-Marc Hachey
Stacey Hagen
Lyn Hagglund
Lori Hale
Janice Hamilton
Constance Hammermeister
Diane Handsor
Laurie Hannah
Jackie Harman
Monica Harry

Elliott

Mary Ann & Douglas Hicks

Anne Gardner

Anne-Louise Hill

Lauretta Gatz

Kenneth Hoffman

Mary Gauld & Robert

Lee Holland

Stevens

Jessie-May Hoyte

Crissy George

Yan Huckendubler

Constance Gerwing

Billy Hutzul

Suzanne Gibson

Ilene Hyman

Joy Gibson

Kathryn Jarrett

Anne Gillespie

Warren Johnson

Anne Giroux

Isabelle Johnson

Kathryn Glazier

Christine Jonas-Simpson
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Helmut Kuhn

Anne Marceau

Cheryl O’Sullivan

Dr. Deborah Root

Richard Veenstra

Conseil consultatif

Richard Laberge

Gilles Marchildon

Guy Ouellet

Lori Root

William Wallace

Présidente : Kelly Rockliff

Éveline Landa

Jody Marshall

Vincent Ouellette

Michael Rudiak

Chris Walmsley

Judy Byle-Jones

D.A. Landry

Fabian McGaugh

Louise Owen

Karen Russell

Mary-Jane Walsh

Anne Marie Clune

Le Fonds Karen Takacs pour
le leadership des femmes

James Lane

Donna McGee

Simon Pagé

Silvia Samsa

Joan Wayman

Valerie Hussey

Karen Takacs a occupé

Richard Lane

Wayne McGill

Beverly Parker

Gwen Schauerte

Shar White

Shanan Spencer-Brown

Sylvain Lapointe

Megan McIlroy

Martine Patenaude

Tricia Schers

Trudy White

Megan Leslie

Donald McMaster

Rhea Pavan

Laurie Schoolcraft

Pam Williams

Karen Lev

Sylvia McNab

Manuel Peñafiel

Charles Seiden

Marcia Wilson

Mandy Liang

Veronica McNeil

Josée Pesant

Cynthia Sherwood

Dr. Ruth Wilson

Ursula Lipski

Rev. Catherine Miller

Mary Anne Peters

Laura Sie

Claire Winterton

Jessie Litven

Patrick Miller

Roxanne Petit

Shobi Sivaraj

Brigitte Witkowski

Janet Lockington

David Miller & Jill Campbell-

Danielle Pettigrew

Pamela Skinner

Sean Wolfe

Miller

Hang Thuy Phan

Nancy Smith

Lana Wright

Catherine Mitchell

Cheryl Pineo

Hélène Soumis

Russell Wyatt

Geoff Moore

Ian Potts

Dianne Staruch

Judy Zachariassen

Pierre Morasse

Jennifer Proudfoot

Kathy Stuart

Debbie Zemnickis

Rahna Moreau

Harry Qualman

Dr. Richard Sullivan

Alex Morosovskiy

Commanditaires

Susan Quinn

Janet Sutherland

Heather Neun

Dana Randall

Mary Tastad

Barbara Neuwelt

Marla Rapoport

David Taylor

Harold Smith

Emilie Newell

Brian Read

Mary Trach

Sonja Macfarlane

Nicole Newell

Whirl Inc.

Julie Reid

Diane Trahan

Danae Mack

Caroline Newton

Jolera Inc.

Andrew Reynolds

Ghislaine Tremblay

Kathleen Mackay

Amber Niemeier

The Talent Co.

Linda Roberts

Lorraine Van Grol

Janet MacLean

Michelle Nuttall

Dr. Michael Rochester

Virginia Van Vliet

Robin Magill

Candice O’Grady

Paddy Rodney

Robert Vandenberg

Renald Mailhot

M.J. O’Keefe

Karen Rolston

Harry Vedelago

Anne Low
Carol Lowes
Donna & Jeffrey Lozon
Dr. Joyce Lundberg
Nelson Lynch
Holly & Warren Mabee
Bonnie MacDonald
Pauline MacDonald-Smith &
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Genus Capital Management *identifie les donateurs
KIK Custom Products
PwC

mensuels. Cette liste vise
à remercier les donateurs
ayant fait un don d’une valeur
de 500 $ ou plus ainsi qu’à
souligner le soutien continu de
nos donateurs mensuels pour
l’année fiscale s’étant terminée
le 31 mars 2015. Tous les efforts
ont été déployés pour garantir
l’exactitude de cette liste. Si
des erreurs ont été commises,
veuillez nous contacter au
1-877-967-1611, poste 229 ou
au resourcedev@cintl.org

Carrefour International

le poste de directrice gén

depuis 2001. Pendant son

érale de

mandat, elle
transformation misant sur
les racines
de Carrefour en échang
es interculturels pour en
accroitre les
retombées et faire avance
r l’égalité pour les femme
s et les filles
ainsi que le droit à des
moyens de subsistances
durables pour
tous. Karen aurait été la
première à souligner qu
e ces réussites
sont le fruit d’efforts col
lectifs ; c’est dans les esp
oirs et les
aspirations des par tenaire
s des pays du Sud que
le
travail de
Carrefour s’enracine. Leu
rs voix, leur vision et leu
rs
exp
ériences
sont inhérentes à toutes
les étapes de notre planifi
cation ; cette
réalité fait également par
tie de l’héritage de Karen
.
Karen est décédée en aoû
t 2015 à la suite d’une lon
gue maladie
et toute la communauté
de Carrefour en a été pro
fon
dément
attristée. Afin de soulign
er son extraordinaire lea
dership, le
conseil d’administration
de Carrefour Internation
al est fier
d’annoncer l’inauguration
du Fonds Karen Takac
s pour le
leadership des femme
s. Karen a été profondém
ent
touchée
par cet honneur et elle éta
it passionnée par la cau
se que
ce fonds permettra de sou
tenir ; il permettra de d’a
ppuyer
financièrement des org
anismes d’Afrique qui œu
vrent à faire
avancer le leadership des
femmes ainsi que l’égalit
é pour les
femmes et les filles. Veu
illez-vous joindre à nous
pour rendre
hommage à la mission
qu’elle poursuivait en fais
ant un don dès
aujourd’hui au cintl.org/
fondskarentakacs/don.
a piloté une démarche de
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Bilan
ACTIF

état financiers
2015

2014

Courant

425 420 $

1 047 710 $

Placements

2 458 908

2 380 310

30 526

39 522

2 914 854 $

3 467 542 $

PASSIF ET ACTIF NETS

2015

2014

Passif à court terme*

641 277 $

1 192 275 $

Actif net

2 273 577

2 275 267

2 914 854 $

3 467 542 $

PRODUITS

2015

2014

2 790 103 $

2 894 070 $

-

844

2 790 103

2 894 914

Contributions du gouvernement provincial (Québec)

184 389

136 199

Dons*

754 003

774 702

Autres produits

320 081

248 897

Contributions des volontaires

1 897 371

2 238 233

Sous-total

2 971 455

3 261 832

5 945 947 $

6 292 945 $

2015

2014

2 893 778 $

2 867 952 $

Charges liées aux programmes d’engagement du public

192 573

223 406

Administration, gouvernance et coûts indirects

828 547

676 087

Collecte de fonds

135 368

171 544

Contributions des volontaires

1 897 371

2 238 233

Total

5 947 637

6 177 222

(1 690 $)

115 723 $

Gouvernement fédéral – MAECD
Gouvernement fédéral – MAECD – PSIJ
Sous-total

Immobilisations
Total

Total

Produits (y compris les contributions en nature des volontaires)
Contributions du
gouvernement
provincial : 3 %
Dons : 13

Contributions
en nature des
volontaires :

32 %

Autres
revenus : 5

Charges (y compris les contributions en nature des volontaires)
Charges liées au
programme d’engagement
du public : 3 %

%

Total

Collecte de
fonds : 2 %

Administration,
gouvernance et coûts
indirects : 14 %

%

MAECD –
Programme de
coopération
volontaire : 47

%

CHARGES
Charges liées aux programmes

Charges
liées aux
programmes :

81 %

Surplus (déficit)

*Carrefour International a amassé 891 609 $
en dons provenant d’inestimables donateurs
individuels, de fondations et d’autres bailleurs
de fonds non-gouvernementaux. Cette
année, 754 003 $ ont été consacrés pour les
programmes et les 361 553 $ restants ont été
reportés pour la mise en œuvre de programmes
à venir. Le montant différé inclut les contributions
actuelles et passées. 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.

*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
2015, le solde des revenus différés se chiffrait à 431 671 $ et se constituait ainsi : les contributions du gouvernement provincial (Québec) 70 118 $ et les dons 361 553 $. Les actifs
nets sont demeurés stables et les actifs totaux ont déclinés cette année puisque le financement provenant du gouvernement fédéral était toujours incertain en date du 31 mars 2015.
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Mission :

Conseil d’administration
Comité de direction
Président : Ian B. Anderson
Trésorier : Susan Watts
Membres actifs : Kathy Macpherson & Laxmi Parthasarathy
Secrétaire : Christine Campbell

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.

Vision :
Administrateurs

Membres honoraires :

Adjoa Thérèse Akakpo

Lyse Doucet

Omar Allam

Lawrence Hill

Carol Amaratunga

Ann McCain Evans

Gilles Cloutier

L’hon. Audrey McLaughlin

Susan Green

L’hon. Donald H. Oliver

Amy Hogan

Dr. Peter Paris

Cebile Manzini-Henwood

Betty Plewes

Isabelle Limoges

J. Robert S. Prichard

UN SEUL MONDE sans pauvreté, égalitaire et
respectueux du droit des femmes et des filles.

Marli Ramsey

C’est avec gratitude que Carrefour International désire remercier
ses bailleurs de fonds pour leur soutien :

18 | cintl.org

Relations
internationales
et Francophonie

Photo : Andrea Gunraj

49 rue Bathurst, bureau 201, Toronto, ON M5V 2P2

Tél : 1-877-967-1611

cintl.org

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.

@CarrefourIntl
CarrefourCanadien
Linked In

