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VISION :

Uu seul
monde sans
pauvreté,
égalitaire et
respectueux
des droits des
femmes et
des filles.

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.
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Soixante années
de coopération
Cette année, Carrefour International célèbre son soixantième
anniversaire. Déjà soixante ans! Cette année de célébration
tombe dans un contexte propice créé par le mouvement
#metoo! Partout dans le monde, des femmes ont dénoncé
haut et fort la violence envers les femmes...
La violence fondée sur le genre, les
progrès réels contre celle-ci et la
garantie des droits des femmes sont
des sujets sur lesquels nous travaillons
depuis des années, et pour lesquels
nous sommes engagés dans des projets
passionnants. Malgré des événements
malheureux à l’échelle mondiale,
nous retrouvons l’espoir lorsque nous
rendons visite à nos partenaires au
Ghana, en Tanzanie et au eSwatini
(anciennement Swaziland) et entendons
les histoires que vous pouvez lire dans
ce rapport sur nos activités de 2017.
Les femmes, soutenues par des alliés
masculins, prennent les devants comme
jamais auparavant. En Tanzanie, un
projet soutenu localement par Carrefour
permet à des communautés entières de
pratiquer une agriculture locale à petite
échelle. En abordant la question des
droits et les questions économiques
inhérentes aux mutilations génitales
féminines (MGF), ce projet offre aux
femmes et aux familles une alternative
financière dont elles ont besoin pour
abandonner ces pratiques néfastes.
Au Ghana, des volontaires canadiens
et nos partenaires recueillent des
données pour renforcer l’application
de la loi contre la violence domestique

qui continue d’affecter la vie de tant de
femmes et de filles. En plus des projets
menés au Ghana qui ont produit de
bons résultats pour permettre aux filles
de connaître leurs droits et de repenser
leurs relations, nos partenaires créent
maintenant des clubs pour les garçons.
Ces clubs leur enseignent des modèles
de relations saines et en quoi consiste
le consentement en inculquant à la
nouvelle génération les compétences
nécessaires pour faire face, ensemble,
à la violence à caractère sexiste. Pour
leur part, nos partenaires du Burkina
Faso luttent contre le mariage précoce
et forcé. Et en soutenant Carrefour, vous
soutenez ce travail essentiel et inspirant.
Tous ces projets renforcent cette
année de célébration. De nombreux
Carrefouristes gardent des liens forts
avec nous et sont toujours passionnés
par la coopération volontaire et le
développement durable et significatif,
des années voire des décennies
après leur première expérience de
volontariat en Sierra Leone, en Bolivie
ou au Togo, quelques-uns des pays
dans lesquels nous avons travaillé
au fil des ans. Certains volontaires,
comme Susan Green (voir son profil),
se réinvestissent même en siégeant à

notre conseil d’administration formé de
membres dévoués et passionnés! Et nos
volontaires sont soutenus par leurs amis
et leurs proches partout au Canada et
prennent des rôles de leadership pour
la collecte de fonds et la promotion de
notre travail.
Nous vous invitons à vous joindre
à notre célébration de la Journée
internationale de la fille (le 11 octobre)
et à d’autres événements de Carrefour
International à travers le Canada en
l’honneur des soixante années de
coopération pour un monde meilleur.

C arine Guidicelli
Direc t rice générale

Susan Wat t s
Présidente du conseil
d’adminis t rat ion
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Les garçons,
acteurs du
changement :
créer une nouvelle
génération d’alliés
Au cours des quatre dernières années, Carrefour
International a soutenu son partenaire Women in
Law and Development in Africa (WILDAF Ghana)
pour créer des clubs d’autonomisation des filles
dans six régions du Ghana. Edem Hunu, chargée
de programme de WILDAF, explique que même
si ces clubs connaissent beaucoup de succès, il
manque un aspect important.
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« NOUS NOUS SOMMES
RENDU COMPTE QUE CRÉER
UN ENVIRONNEMENT
SANS VIOLENCE POUR LES
FILLES N’ALLAIT PAS SANS
LA PARTICIPATION DES
GARÇONS »,
EDEM HUNU, WILDAF GHANA

Dans cette optique, WILDAF a créé des clubs pour les
garçons (Boys for Change) dans trois écoles, entre janvier et
mars 2017, auxquels ont participé au total 50 garçons âgés
de 12 à 16 ans.
« Nous leur avons présenté la dynamique entre les sexes et
les droits de la personne, en mettant l’accent sur les droits
de l’enfant. Nous avons également eu une conversation
sur la violence fondée sur le genre. » Les garçons ont

aussi appris en quoi consiste une relation saine, notamment
le concept crucial du consentement, ce qu’ils ont eu du mal à
comprendre au début.
Grâce à la présence d’un homme et d’une femme pour
animer les activités et à la pratique du sport pour maintenir
leur participation, les clubs pour les garçons enseignent aux
adolescents et préadolescents un modèle de masculinité
positive et pacifique. Ils apprennent qu’il est acceptable de
montrer ses émotions, et qu’il l’est tout autant de faire sa part
de tâches ménagères, comme balayer ou s’occuper des enfants.
Avec cette approche, les animateurs doivent parfois aborder
certaines questions concernant les pratiques locales de
certaines religions (christianisme et islam), remettant en
question certaines notions comme le fait que l’homme doit
être le chef de famille ou qu’il ne devrait ni cuisiner ni faire
le ménage. Les animateurs travaillent avec les parents pour
discuter de la manière dont la division du travail entre les sexes
alimente la violence fondée sur le genre. Les garçons peuvent
maintenant avoir des conversations avec leurs pères.
« Cuisiner ou faire le ménage ne vous rend pas moins homme
ou garçon », sexplique Edem, et elle rajoute que les garçons
apprennent qu’il est possible d’avoir une relation plus intime
avec sa partenaire quand le stress est réduit grâce au partage
des tâches et qu’exprimer ses émotions permet de grandir et
d’éviter de nuire à soi-même ou aux autres.
Les participants aux clubs Boys for Change ont pris la
décision d’aider les filles à faire campagne pour des postes
de leadership dans les écoles, et d’influencer leurs pairs
pour assurer un monde sans violence.
« Si davantage de garçons participent à nos ateliers pour
promouvoir le changement dans les écoles, dans très peu
de temps, nous pourrons changer le discours non
seulement à l’école, mais aussi dans les communautés »,
fait remarquer Edem.

Les Carrefouristes Randell Adjei et Anthony Gebrehiwot pendant
un atelier avec les garçons des clubs Boys for Change.
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Être informé et agir
contre les mutilations
génitales féminines
Un projet agricole ingénieux promeut l’autonomisation
économique comme source de transformation sociale.
Qu’ont en commun 600 poulets et la
prévention de la pratique illégale, mais
répandue, de la mutilation génitale
féminine (MGF) en Tanzanie?
Bonne question! Tausi Msangi explique
comment elle a pu élever 130 poulets à
l’aide d’une cage verticale en forme de
tour pour économiser de l’espace; étant
donné qu’en tant que femme, elle n’avait
pas de capital et pratiquement nulle part
où s’installer. Ces 130 poulets, élevés
au moyen de techniques d’agriculture
urbaine spéciales qu’elle a apprises au
Knowledge Center du Kipunguni, ont
produit des œufs qu’elle a apportés
dans un incubateur communautaire
pour finalement donner naissance à
406 poussins.

Tausi a participé à un projet soutenu
par Carrefour International et notre
partenaire Tanzania Gender Networking
Program (TGNP) qui est l’initiative
de Selemani Bishagazi. Ce dernier a
observé que la pratique des MGF,
officiellement illégale dans ce pays
depuis 1989, demeure une source
vitale de revenus pour les femmes qui
l’exercent et les familles qui soumettent
leurs enfants à cette pratique. En offrant
une alternative économique dans un
pays où les veuves se voient refuser
les droits de propriété et où les familles
reçoivent de gros cadeaux de leurs
communautés quand leurs filles sont
mutilées, Selemani et ses alliés ont
donné à une communauté la possibilité
d’adopter un autre mode de vie.

« Ce mois-ci, raconte Tausi avec l’aide
d’un interprète, j’ai utilisé l’incubateur de
Carrefour pour obtenir 220 poussins. »
Tausi, dont les efforts dans l’agriculture
et l’entrepreneuriat à petite échelle lui
ont permis de terminer la construction
de sa maison et de vendre des œufs à la
communauté, a donné vingt poussins à
trois autres personnes qui ont constaté
sa réussite financière et qui, comme
elle, voulaient suivre le même modèle
évolutif et pratique.

Les chiffres sont impressionnants.
Depuis que Selemani a participé à un
échange Sud-Sud soutenu par Carrefour
au Togo, dans le cadre duquel il a appris
des méthodes d’agriculture spécifiques
pouvant être pratiquées avec très peu
de capital de démarrage, il a touché
900 femmes et jeunes (incluant des
hommes) avec des projets d’agriculture
que le Knowledge Center du Kipunguni
a soutenu avec de l’information et de
l’éducation.
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« Au Togo, j’ai appris l’agriculture
urbaine, qui est simple et accessible à
tous, et il n’est pas nécessaire d’avoir
un grand espace, » dit-il.
Depuis qu’il a visité le Togo à la fin de
l’année 2016, le projet s’est répandu
comme une traînée de poudre. Environ
9 200 personnes faisant partie de
71 groupes différents en dehors de
Kipunguni ont appris ces techniques
grâce à la présence du Centre sur les
médias sociaux et à la télévision et
ont commencé à appliquer ce modèle
agricole.
Neptali Mrutu est l’une d’entre elles.
Dans sa communauté située à environ
40 kilomètres du Knowledge Center du
Kipunguni, elle a lancé une entreprise
agricole à petite échelle, ainsi qu’un
centre d’apprentissage comme celui
de Kipunguni, et on y enseigne non
seulement des techniques agricoles
spécifiques, mais on promeut également
le changement culturel par l’éducation
sur la violence fondée sur le genre,
démontrant ainsi la puissance évolutive
de ce modèle.
Une autre bénéficiaire du projet, Livia
Mhagama, âgée de 21 ans, a su transformer

Des membres du Knowledge Center de
Kipunguni dans leur jardin

sa vie et saisir des occasions grâce à
l’idée unique de Selemani.
Livia, cette jeune femme dont les notes
ne la qualifiaient pas pour l’enseignement
supérieur, voyait ses paires souffrir d’un
manque d’autonomie, y compris le droit
d’hériter d’une propriété et le manque
de revenus.
« J’ai décidé de m’engager et de me
battre pour cela », raconte Livia.
Son intérêt dans le potentiel que
représentait cette forme d’agriculture
pour faire avancer sa propre vie l’a
menée à Kipunguni où elle et sa mère ont
pu économiser de l’argent gagné grâce
à l’agriculture urbaine verticale. Cela a
permis à Livia d’étudier pour obtenir un
certificat dans un domaine complètement
différent, l’approvisionnement et la
chaine d’approvisionnement, la poussant
vers une carrière en entrepreneuriat et
enseignement. Elle travaille maintenant
comme comptable au Knowledge
Center du Kipunguni et elle enseigne
les techniques agricoles et le marketing
aux nouveaux bénéficiaires du projet,
en plus d’offrir de l’aide psychologique
aux femmes et aux filles victimes de
violence fondée sur le genre.
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Les gardiens du droit :
un regard pointu sur la loi
sur la violence domestique
au Ghana
Des lois fortes sont essentielles pour garantir le respect des
droits des femmes et des filles. Le Ghana, de fait, dispose d’une
législation relativement stricte contre la violence fondée sur le
genre, la Loi sur la violence domestique de 2007.
Or, les lois sur papier ne sont qu’un pas dans la bonne direction.
L’initiative d’Observatoire des tribunaux, lancée par notre
partenaire Women and Law in Development in Africa (WILDAF
Ghana), vise à déterminer comment la loi fonctionne dans la
pratique, plus d’une décennie après son adoption, et à utiliser
les données pour encourager son application.
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« Notre rôle avec WILDAF est de superviser l’application de la
loi ghanéenne sur la violence domestique par les tribunaux du
pays », a écrit Robert Trudel, Carrefouriste et Coordinateur de
l’Observatoire des tribunaux, cette année. « Malheureusement,
elle n’est pas encore complètement appliquée, mais une
volonté de changement se manifeste et on voit des avancées. »
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L’équipe, formée de dix observateurs locaux et canadiens,
a tiré cette conclusion après avoir passé des journées à
entendre des histoires terribles dont les victimes avaient
parfois à peine cinq ans. Bien qu’ils aient constaté un réel
désir d’amélioration dans la manière dont les cas de violence
contre les femmes sont traités, le contexte n’est toujours pas
favorable aux victimes : des normes culturelles conservatrices
perdurent et par conséquent un environnement hostile aux
victimes de violence conjugale et leurs familles. Les services
de soutien et de conseil sont rares, le nombre d’agents de
police bien formés est insuffisant et les conflits de violence
domestique sont trop souvent résolus « en privé » dans les
commissariats de police et ne passent même jamais dans le
système judiciaire. Ajoutez à cela une force de police sousfinancée et une faible connaissance de la loi sur la violence
familiale par le public, les forces de l’ordre et même le personnel
judiciaire, et on comprend pourquoi Robert Trudel trouve que
le processus pour aller en justice est incroyablement ardu
pour les cas de violence domestique.
« Nous observons des cas liés à la violence domestique et la
manière dont ces cas sont traités », explique Patricia Essel,
Responsable des communications et du plaidoyer de WILDAF.
Pour cette tâche, Robert et un autre volontaire de Carrefour,
William Fortin ont mis au point un outil pour rendre les données
saisies par l’Observatoire des tribunaux plus faciles à utiliser et
utiles. Ces données comprennent des informations recueillies
dans 280 cas, et ils ont observé que seulement 20 % des cas
ont été réglés.

« Il y a beaucoup d’ajournements », explique Patricia Essel.
En effet, les conclusions de l’Observatoire des tribunaux
montrent que les retards et les ajournements sont des
problèmes majeurs. Un nombre accru de poursuites et de
déterminations de peines signifierait que justice est faite; au
lieu de cela, les femmes doivent surmonter des obstacles
considérables en termes de temps et d’argent pour plaider
leurs cas qui sont ajournées à plusieurs reprises. Par exemple,
aller au tribunal peut signifier parcourir plusieurs kilomètres
du village à la ville. WILDAF craint qu’avec le nombre élevé
de cas dramatiques - viols, déflorations et autres exemples
extrêmes de violence à caractère sexiste, tous des actes
criminels - la valeur de la loi contre la violence domestique
soit affaiblie. Malgré le fait que cette loi relativement rigoureuse
soit en vigueur depuis une décennie, elle n’est presque jamais
appliquée dans les tribunaux.
L’initiative de l’Observatoire des tribunaux permettra de
mieux comprendre ce qui ne fonctionne pas, les lacunes et
la façon d’améliorer le processus de justice. À l’avenir, les
données que nous avons recueillies dans le cadre du projet
de l’Observatoire des tribunaux serviront à renforcer le travail
de plaidoyer de WILDAF pour une application rigoureuse de
la loi afin que la justice soit enfin faite.
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Profil de volontaire :
Susan Green, retour sur
l’engagement d’une vie
Susan Green est loin d’être la seule personne pour qui un mandat de volontaire
auprès de Carrefour International se soit
avéré complètement transformateur. Pour
elle, un stage d’été en Sierra Leone en
1973 aura été le début de l’engagement
d’une vie pour le continent africain et
Carrefour International, qui collabore avec
des partenaires du Sud depuis soixante
ans. C’était il y a quarante-cinq ans.
« Lorsque j’ai fait mes premiers pas
hors de l’avion, en Sierra Leone, je me
souviens avoir pensé que (l’Afrique) allait
faire partie intégrante de ce que je suis. »
À l’époque, Susan étudiait à l’Université
de l’Alberta et avait 23 ans. Une
expérience avec Carrefour International
était alors essentiellement un échange
interculturel, et elle a fait de son mieux
pour participer à des cliniques pour
bébés et distribuer de la nourriture et des
médicaments près de la ville de Bo, dans
l’arrière-pays de la Sierra Leone. Peu
de temps après avoir passé quatre mois
en Sierra Leone, elle a siégé au conseil
national de Carrefour International.
Après l’université, Susan a maintenu son
engagement dans le service communautaire
au Canada et à l’étranger. Et malgré
une vie professionnelle bien remplie,
durant laquelle elle a occupé pendant
trente ans des postes de direction dans
le secteur public, notamment des postes
de cadres supérieurs au sein du gouvernement de l’Alberta, Vice-présidente du
10 / PROFIL DE VOLONTAIRE

Alberta Cancer Board, ainsi que plusieurs
années comme Vice-présidente des
relations extérieures, à l’Université
de l’Alberta, elle n’a jamais remis en
question cet engagement.
Pendant toutes ces années, elle a
maintenu des liens étroits avec Carrefour
International et elle a continué à s’investir
dans le travail humanitaire : d’abord
comme présidente d’Edzimkulu, une
organisation caritative sud-africaine qui
s’occupe des enfants affectés par le SIDA,
puis dans divers rôles auprès du conseil
d’administration d’Habitat pour l’humanité
à l’échelle locale et nationale. Enfin, elle
a bouclé la boucle en joignant une fois
de plus le conseil d’administration de
Carrefour. Elle a été présidente de notre
comité de nomination et de gouvernance
jusqu’en juin 2017, date à laquelle elle est
devenue présidente du comité du 60e
anniversaire de Carrefour.
Lorsque Susan Green a voyagé à ses
frais au Swaziland et en Tanzanie au
printemps 2017 pour constater le travail
de nos partenaires, elle a pu voir le
projet d’autonomisation des filles et des
femmes en action. Les projets soutenus
par Carrefour aident les jeunes femmes
à développer leurs compétences de
leadership, à renforcer leur indépendance
économique et à avoir accès à la justice.
Le fait que Carrefour s’attache à répondre
spécifiquement aux besoins identifiés par
les partenaires a joué une part importante

dans son engagement auprès de
l’organisme pendant toutes ces années.
« J’étais vraiment ravie, émerveillée et
fière que Carrefour ait vraiment réfléchi
aux actions pertinentes à poser dans le
monde d’aujourd’hui», dit-elle.
Les Canadiens, selon elle, ont la
responsabilité d’établir un dialogue
avec les populations des pays en
développement et de travailler en
collaboration avec les ONG locales
pour renforcer leurs capacités et
répondre aux besoins locaux réels en
apportant les compétences spécialisées
nécessaires de nos volontaires.
« C’est tellement enrichissant de
travailler avec Carrefour, de voir la
différence que les volontaires peuvent
faire en travaillant en collaboration
avec des ONG qui comprennent
leurs pays, leurs populations, leurs
problèmes. »

« Lorsque j’ai fait mes premiers
pas hors de l’avion, en Sierra
Leone, je me souviens avoir pensé
que (l’Afrique) allait faire partie
intégrante de ce que je suis. »
Susan Green, en 1973, pendant son mandat de volontaire
en Sierra Leone avec Carrefour
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Faits saillants
Notre travail a un impact. Grâce au soutien
de nos volontaires, partenaires et donateurs,
26 000 personnes, dont plus de 22 000
femmes ont été touchées par notre travail.

12 / FAITS SAILLANTS

CANADA

MALI

ESWATINI

Le 5 décembre 2017, Carrefour a lancé
les célébrations de son 60e anniversaire
sur la colline du Parlement en
compagnie de parlementaires de tous
les partis politiques, de volontaires et de
partenaires. Les volontaires de Carrefour
ont également eu l’occasion de
rencontrer des députés, des sénateurs
et des membres du personnel politique
et de discuter de comment l’expertise
canadienne aide à faire avancer l’égalité
pour les femmes et les filles.

Soutenu par un volontaire en ligne,
notre partenaire KILABO a renforcé
le leadership de 92 femmes membres
de coopératives rurales.

(SWAZILAND)

BOLIVIE
Grâce à notre partenariat avec
Pro-Rural, 4 700 producteurs, dont
2 300 femmes, ont renforcé leurs
capacités organisationnelles pour
mieux gérer et entreprendre des
projets agroécologiques.

BURKINA FASO
Une formation a permis d’améliorer
les compétences de production
de beurre de karité de 26 femmes
membres de notre partenaire ADEP,
donnant lieu ainsi à une meilleure
qualité des produits, à un gain de temps
et à une augmentation de 50% de leur
capacité de production.

SÉNÉGAL
Avec le soutien du partenaire local
Réseau des organisations paysannes
et pastorales du Sénégal (RESOPP)
et du Programme québécois de
développement international (PQDI),
cent jeunes, dont la moitié était des
jeunes femmes, ont été formés en
agriculture, élevage, gestion durable
de l’environnement et gestion
agro-industrielle et ils ont lancé
leurs entreprises, procurant ainsi
des revenus supplémentaires à leurs
familles.

Notre programme d’autonomisation
des filles a été approuvé par le
ministère swazi de l’Éducation et de
la Formation et sera mis en œuvre
par notre partenaire SWAGAA, dans
quatre régions du pays. Le ministère de
l’Éducation du Swaziland et Carrefour
ont participé ensemble à la conférence
des Organisations internationales de
coopération volontaire (IVCO) qui a
eu lieu en Corée du Sud, en octobre
2017, où ils ont présenté le programme
d’autonomisation des filles comme un
modèle de partenariat transformateur.

TANZANIE
Les échanges de volontaires entre
le système judiciaire ontarien et la
Cour de justice du Kilimandjaro ont
permis un transfert substantiel de
connaissances et de compétences
pour améliorer les programmes de
notre partenaire KWIECO et l’accès
à la justice pour les femmes et les
filles en Tanzanie.

GHANA
Grâce au soutien du Fonds Karen
Takacs, Carrefour et son partenaire
ghanéen ABANTU ont lancé un
programme unique pour initier les
jeunes femmes à la vie politique. Vingtcinq jeunes femmes du Programme
de mentorat pour les jeunes femmes
(YWMP), un groupe créé par ABANTU
pour augmenter les occasions de
leadership pour les jeunes femmes
au Ghana, ont servi d’observatrices
pour les élections et ont été témoins
de discrimination contre les femmes
qui agissaient comme fonctionnaires
électoraux.

TOGO
Le programme de leadership des
jeunes, lancé par notre partenaire
GF2D, a été un franc succès : 540
participants ont appris les objectifs
de développement durable (ODD),
notamment la façon d’atteindre l’égalité
entre les sexes.
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Laisser les filles
être des filles :
empêcher les
mariages forcés
et précoces

PHOTO : COALITION BURKINABÉ POUR LES DROITS DE LA FEMME /
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Dans l’est du Burkina Faso, les jeunes femmes et les filles sont
souvent victimes de violence et forcées de se marier. En effet, à
l’âge de dix-huit ans, 52 pour cent des filles sont déjà mariées.
Un nombre effarant de viols sont commis. Les mutilations
génitales féminines sont fréquemment pratiquées, affectant
76 pour cent des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans.
Face à ces défis et pour le bien-être des femmes et de leurs
communautés, Carrefour International soutient son partenaire,
la Coalition Burkinabée pour les Droits de la Femme (CBDF),
qui à son tour soutient les communautés pour lutter contre le
mariage précoce et forcé.
Suivant le modèle des clubs de sensibilisation et d’éducation
qui a connu un grand succès auprès de nos partenaires dans
d’autres pays d’Afrique, ce projet cible les filles vulnérables
âgées de dix à vingt ans, autant celles qui sont scolarisées que
celles qui ne reçoivent aucune éducation. Dix clubs, composés
chacun d’une vingtaine d’adolescentes, ont été créés dans cinq
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villages de l’est du pays. Carrefour et CBDF ne s’adressent pas
seulement aux filles dans ce cas, mais aussi aux communautés
dont elles dépendent, en prônant un changement à long
terme et en profondeur. De fait, le projet, dans son ensemble,
met fortement l’accent sur la participation des parents et de
la communauté des filles en prévoyant des rencontres entre
les chefs de village, les parents et d’autres membres de la
communauté.
« Les adolescentes des clubs et les membres de la communauté
s’engagent à apporter des changements pour l’abandon du
mariage précoce. C’est déjà un pas en avant. Les membres
de la communauté reconnaissent le fait que le mariage des
enfants constitue une violation des droits des jeunes filles.
Ils se mobilisent davantage pour empêcher le mariage des
enfants dans leurs régions respectives », selon Miriam Sirima,
coordinatrice de CBDF.

Un groupe de filles membres du club de Fada

Parmi les membres de la communauté qui participent à ce
projet, qui inclura dans le futur des clubs pour les garçons afin
de les sensibiliser à la violence fondée sur le genre, on compte
des chefs de village, des comités de développement et des
enseignants religieux, les imams et les prêtres. Les mentors
faisant partie du groupe expliquent le contexte et les activités
qui seront déployées. Une fois qu’ils sont pleinement engagés
à soutenir la participation de leurs filles dans les clubs, les
parents s’engagent à ne pas les marier à un jeune âge.
La participation de Carrefour International à ce projet, qui vise à
faire évoluer les mentalités et les croyances sur le mariage des
enfants grâce à un engagement à long terme avec les membres
de la communauté et les jeunes femmes elles-mêmes, va du
financement de projets au renforcement institutionnel, en plus
du soutien de volontaires canadiens spécialisés.

« LES ADOLESCENTES DES
CLUBS ET LES MEMBRES DE LA
COMMUNAUTÉ S’ENGAGENT À
APPORTER DES CHANGEMENTS
POUR L’ABANDON DU MARIAGE
PRÉCOCE...»
MIRIAM SIRIMA,
, COORDINATRICE DE CBDF
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Prendre les commandes :
deux générations apprennent
à diriger ensemble leur
entreprise de cosmétiques
naturels
L’organisation partenaire de Carrefour
International au Sénégal, l’Union
Nationale des Femmes coopératrices
du Sénégal (UNFCS), est un réseau de
15 000 femmes coopératrices travaillant
dans dix régions différentes du pays,
dont 7 000 produisent des cosmétiques
naturels, grâce au partenariat avec
l’entreprise canadienne The Green
Beaver, et des céréales. Malgré le fait
qu’elle travaille à une échelle aussi
impressionnante, l’UNFCS a décidé de
cibler le développement du leadership
pour ses membres les plus jeunes afin
d’améliorer la rétention et la rigueur de
leur travail.
Les membres plus âgées, habituées à
assigner les tâches, avaient tendance
à parler aux plus jeunes de manière
autoritaire. Les plus jeunes ne se
sentaient pas considérées comme
des partenaires à part entière dans la
coopérative et ne restaient pas. L’UNFCS a donc conclu que s’imposaient
le renforcement des compétences et
la création d’une structure pour un
mentorat pertinent qui puisse faire
évoluer les choses.
De son côté, Carrefour International a
trouvé une organisation qui pouvait leur
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venir en aide, Papillon MDC, une société
de conseil en gestion du secteur privé,
située au Québec. Marie-José Surpris,
une volontaire hautement qualifiée
possédant plus de trente ans d’expérience
en développement et actuelle Directrice
d’Umalia, a été formée aux méthodes
de développement du leadership de
Papillon MDC et s’est rendue à Diourbel.
Accompagnée d’une autre volontaire
canadienne, elle a donné des formations
personnalisées et distinctes sur les
communications et le mentorat aux
membres plus jeunes et plus âgés de
la coopérative.
Marie-José décrit son expérience
d’observation des femmes plus âgées
qui ont pris part à un jeu de rôle dans
le cadre de la formation qu’elle a
dispensée. Ce jeu mettait fortement
l’accent sur les styles de communication
et permettait d’améliorer la communication
entre les générations dans la coopérative.
« Avec le langage corporel de certaines
mentores, je pouvais déjà voir qu’elles
faisaient l’effort de communiquer
différemment », explique-t-elle.
Les mentores ont commencé à voir
qu’elles pouvaient modifier leur style
de communication pour susciter une

réponse engagée et positive de la
part des plus jeunes. Parallèlement,
les jeunes femmes, ou mentorées, ont
commencé à envisager leur avenir
avec la coopérative et ont été fières de
parvenir à surmonter les défis inhérents
au travail.
« Nous devons faire participer les
jeunes femmes à tout le processus »,
explique Marie-José. En réponse à ces
commentaires, la coopérative a fait
l’expérience des rotations, ce qui a
permis aux jeunes femmes de toucher
à tout, de la production à la vente,
plutôt que de se voir attribuer une
tâche spécifique. En ayant un rôle
de leadership à jouer, elles ont donc
commencé à tirer une certaine fierté
de leur travail, à prendre des initiatives
et à se considérer comme des membres
à part entière.
Depuis le début de cette formation
sur mesure, les ventes de l’UNCFS ont
augmenté de 28% et, ce qui est plus
révélateur, le nombre de jeunes femmes
est passé de 10 à 40. Les personnes qui
ont participé à la formation partagent
maintenant ce qu’elles ont appris et
ont formé dix autres mentores et vingt
mentorées à travers le pays.

Nos partenaires
Chez Carrefour, nous pensons qu’ensemble, nous sommes plus
forts. C’est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration
avec des organisations locales, le secteur privé et des
acteurs de la société civile canadienne afin de concevoir
des approches novatrices pour répondre aux besoins des
communautés locales.
BOLIVIE

CANADA

MALI

Pro-rural – Asociación Boliviana para
el Desarrollo Rural
Asociación de organizaciones de
productores ecológicos de Bolivia
(AOPEB)
Fundación AGRECOL Andes

Barbra Schlifer Commemorative Clinic Tanzanie
CETAB+ - Centre d’expertise et de transfert
en agriculture biologique et de proximité
du Cégep de Victoriaville – Sénégal
Cité Écologique de Ham-Nord – Sénégal
et Togo
Coady International Institute - Ghana,
eSwatini et Togo
Compagnie F à Montréal - Togo
Convergence, coopérative d’experts
conseils Bureau du Québec
Ernestine Women’s Shelter – Tanzanie
John B. Howard Society of Toronto and John
Howard Society of Kawarthas – Ghana,
Tanzanie et Togo
MicroEntreprendre (Réseau québécois du
crédit communautaire) - Togo
Miel Montréal -Togo
Papillon MDC - Sénégal
The Green Beaver Company - Sénégal
TÉLUQ Université du Québec – Ghana,
eSwatini, Togo
Women’s Human Rights Institute
(WHRI)- Ghana

ADAF Gallè
Association Jeunesse Action Mali (AJA Mali)
Association Malienne pour la Promotion des
Jeunes (AMPJ)
KILABO
RENAPESS (Pôle Jeunesse)

GHANA

TANZANIE

ABANTU for Development
Network of Women in Growth (NEWIG)
Pro-Link
Women in Law and Development in
Africa - Ghana (WiLDAF GHANA)

Kilimanjaro Women Information Exchange
and Consultancy Organization (KWIECO)
Tanzania Gender Networking Programme
(TGNP)

BURKINA FASO
Association D’Appui et d’Éveil Pugsada
(ADEP)
Coalition Burkinabé pour les Droits de
la Femme (CBDF)
PAG-LA-YIRI- Association des Femmes
Réseau d’Appui à la Citoyenneté des
Femmes Rurales d’Afrique de l’Ouest
et du Tchad (RESACIFROAT)
Association Solidarité et Entraide Mutuelle
au Sahel (SEMUS)

SÉNÉGAL
Association pour la Promotion de la Femme
Sénégalaise (APROFES)
Union Nationale des Femmes Coopératrices
du Sénégal (UNFCS)
Réseau des Organisations Paysannes et
Pastorales du Sénégal (RESOPP)
ENABLIS Sénégal

ESWATINI (SWAZILAND)
Family Life Association of Swaziland (FLAS)
Gone Rural & Gone Rural boMake
Swaziland Fair Trade (SWIFT)
Swaziland Action Group Against Abuse
(SWAGAA)

TOGO
Groupe de réflexion et d’action femme
démocratie et développement (GF2D)
La Colombe
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Nos volontaires
Depuis 60 ans, les volontaires sont au cœur du travail de
Carrefour International. Main dans la main avec nos partenaires,
ils apportent leur expertise, leurs compétences et leur
engagement pour construire un monde plus juste et équitable.
Nord-Sud
BOLIVIE
Alain Aimé
Andrea Del Pilar Ospina Herrera
Victor Raul Valle Alvarez

BURKINA FASO
Pierre Legros
Bilakani Sabi
Yvonne Marie Laurence
Sawadogo
Camille Nadia Staes-Lévesque

GHANA
Aisha Naa Ode Addo
Randell Adjei
Twimasi Amponsah
Asia Catherine Clarke
François-Xavier Dessureault
Nana-Maanua Duncan
William Fortin
Carly Maria Friesen
Anthony Gebrehiwot
Kari Erica Lois Henry
Karine Larue
Florence Méthé
Jolyane Molaison
Sierra Nallo
Bentil Opoku
Sherry Peters
Coralie Rousseau
Daniel Thompson
Regina Thompson
Robert Trudel
Francis Verville
Mathieu Verville
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SÉNÉGAL

TOGO

Papa Mangoné Basal
Myriem Belgharbi
Valérie Bineau
Agathe Blanchette-Sarrasin
Marie-Andrée Blouin
Valérie Caron
Khady Dia
Djibril Dioum
Lucile Lafleur
Mindieb Lalle
Annabelle Leduc
France Lévesque
Cheikhal Khadim Mboup
Ismaila Ndiaye
Fatou Seck
Andrea Astrid Serrano Diaz
Laurent St-Pierre
Marie-José Surpris
Moussa Wade
Lara Wilson

Afifa Roukiatou Eyram Ayeva
Alexandra Boulom
Maïté Dumont
Camille Giguère-Joannette
Caroline Grandmont
Silvia Cristobal Hernandez
Kouassi Patrice Koffi
Raphaelle Le Blanc
Katherine Lortie
Mélissa Métellus
Danielle Rochon
Fernand Roy
Djima Salawou
KariAnne V Sauvé
Amévi Toglo
Sabrina Züger

ESWATINI
(SWAZILAND)
Marleigh Austin
Tsitsi Ettienne
Kathleen Rose Hope
Lorri Anne Lochrie
Emily Stephanie Neilson
Beverly Dawn Rodrigues
Ivor Graham Rodrigues
Johanne Truchon

TANZANIE
Ashima Chopra
Steven Richard Clark
Cidalia Faria
Polliana Mendonca
Andrea Mae Potvin
Cecilia Shelagh Savage
Patricia Wilson

Sud-Nord
Adjoa Akakp
Mawussé Yawa Akpama
Mohammed Awal Alhassan
Wilson Bodza
Singati Pearl Dlamini
Lindiwe Nana Dlamini
Patricia Isabella Essel
Abigail Edem Hunu
Magreth Reuben Kira
Hortense Lougue Kabore
Grace Remmy Lyimo
Mellisa Mazingi
Felicitee Medah
Elizabeth Maro Minde
Makhosazana Mkhonta
Tamari Zawadi Mndeme
Bernard Abel Mpepo
Veronica Eligius Ollomi
Rosalie Ouoba
Rachael Lindiwe Vilane
Susana Clara Zenteno de del Rio

Sud-Sud
Ablavi Ahouefa
Noussoessi Aguey
Adjoa Akakp
Mawulawoe Adjoa Awity
Gaoussou Berthé
Baba Sarmoye Cisse
Patricia Isabelle Essel
Sarah Kyei
Lilian Mbaga Liundi
Hortense Lougue Kabore
Mellisa Mazingi
Elizabeth Maro Minde
Gcinaphi Ndlovu
Julie Lynn Nixon
Nhlanhla Mmiso Nkambule
Gertrude Nunoo
Rosalie Ouoba
Seydou Sagnon
Souleymane Sarr
Assita Wendnonga Franceline
Sawagodo
Mame Anna Traore
Phindile Portia Tsabedze
Tiguiri Yameogo
Larissa Zongo

Volontaires
en ligne
Herilala Fabrice Randrianoelinoro
Beverly Dawn Rodrigues
Leina Sellam

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE
DIRECTION
Présidente: Susan Watts
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Parthasarathy
Trésorière: Julie Mills Présidente
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Simone Philogène
Chair, 60e Anniversaire:
Susan Green
Secrétaire: Carine Guidicelli

ADMINISTRATEURS
Omar Allam
Adjoa Thérèse Akakpo
Christiane Beaulieu
Mary Donlevy-Konkin
Joan Fair
Alain Fournier
Christine Herr
Cebile Manzini-Henwood
Marli Ramsey
Gisele Yasmeen

PATRONS
D’HONNEUR

« EN TANT QUE VOLONTAIRE,
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Lyse Doucet
Ann McCain Evans
Lawrence Hill
The Hon. Audrey McLaughlin The
Hon. Donald H. Oliver
Dr. Peter Paris
J. Robert S. Prichard
Betty Plewes
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Nos donateurs et bailleurs
de fonds
Carrefour International réunit des centaines de personnes et
d’organisations partageant les mêmes valeurs. Leur généreux
soutien financier nous donne les moyens d’aider les femmes et les
filles à s’émanciper, de promouvoir l’égalité et de réduire la pauvreté.
BAILLEURS DE
FONDS PUBLICS
Affaires Mondiales Canada (AMC)
Ministère des Relations
Internationales de la
Francophonie (MRIF)
• Québec Sans frontières (QSF)
• Programme québécois
pour le développement
international (PQDI)

CERCLE UN SEUL
MONDE
100 000$ +
Anonyme (2)
Horne Family Charitable
Foundation
10 000$ +
Filles de la Sagesse du Canada
Fondation Internationale Roncalli
Fonds Marie-François
Ben Kaak & Sandra Huehn
Ptarmigan Charitable Foundation
Stevenson Whelton MacDonald &
Swan LLP
The Estate of Phyllis Jane Bloch
UNIFOR Social Justice Fund
5 000$ - 9 999$
Anonyme
Susan Green *
K.M. Hunter Charitable Foundation
KIK Custom Products
N.A. Taylor Foundation
2 500$ - 4 999$
Evelyn Burnett
Cidalia Faria
McLean Smits Family Foundation
Margaret Motz
Rosemary Nation
Norton McMullen & Co, LLP
John O’Connell
The Peterborough K. M. Hunter
Charitable Foundation
Alain Verville

1 000$ - 2 499$
Anonyme
Ian Anderson & Margaret Hancock *
BMO Global Asset Management
Suzanne Bradshaw
Rev. James Cairney & Ms. Ann
McRae
Valérie Caron
Lynn Inez Carter
Anne Marie Clune
Karen Croll
Joseph Descarreaux
Laura Delfs
Mary Donlevy Konkin *
Lyse Doucet
Maïté Dumont
Donna Fan
Michael Fekete
Fondation Edward Assh
Louise C. Fournet
Dr. Charles Gardner & Ms.
Catherine Gardner *
Genus Capital Management
Patsy George *
Joy Gibson *
Carine Guidicelli *
Katherine Hanratty
Harbinger Foundation
Karen Heater
Linda Huehn
Sarah Kaplan
KJ Harrison
Alexandra Kouacou Boulom
L’Aide aux Missions
Meredith Low *
Martha MacKenzie
Maiko Sushi Des Sources
Loreen Naylor *
Eric Newell
Kelly O’Brien
Margaret O’Brien
Oeuvres Regis-Vernet
Simone Philogène
Randy Pepper & MaryAnn Jansen
Endowment Fund
Marjorie Robb *
Dr. Gail Robinson
Harold Roozen
Rotary Club of East York
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Sarah Scott
Segal LLP
Sisters of Charity of the Immaculate
Conception
Shanan Spencer-Brown
Kevin St. Michael *
Camille N. Staes Lévesque
Susan Watts *
Lori Weir
The Hon. Juanita WestmorelandTraoré *
Whirl Inc
Marilyn Wigglesworth *
Robbie Wildman
Gisèle Yasmeen
500$ - 999$
Anonyme (2)
Assemblée Nationale
Roger Balakrishnan *
Myriem Belgharbi
Robert Béliveau *
Marilyn Benadiba
Valérie Bineau
Audrey-Ann Bissonnette-Clermont
Francois Blouin
Sarah Bradshaw
Sarah Bull
Christine Campbell *
Robert Cardella
Dr. Tiziana Casciaro *
Reginald Clarke *
Congrégation des Filles de Mariede-l’Assomption
Michael Cooke *
Francois-Xavier Dessureault
Kate Driscoll
Daniel Duranleau *
Dr. Susan Edwards *
Fondation Carm& Normand
Alain Fournier
Carol Graham
Caroline Grandmont
Jean-Marc Hachey *
Sidney Hanson
Nicolee Hathaway
Laurence Hebb
Alain Héroux
Donna Heslin *

Dr. Nan Hudson
Allison Jacobs
Warren Johnson *
Janet Kestin
Arti Koshal
Claire Lamont
D.A. Landry *
Jeff Lem
Noémy Leroux
Daphne Loukidelis *
Anne Low *
K C Mackenzie
Marion Manzo
Valerie Mills
Zen Moisey
Mary L. Mullen
Nancy’s Very Own Foundation
Lambrina Nikolaou *
Penny Noble
Donald H. Oliver
Pitney Bowes
Peter Poole
Province Du Canada Des Filles De
Jésus
Vera Radyo *
Marli Ramsey
Brian Read *
Connie Reeve
Janet Riehm *
Eric Riz
Linda Roberts *
Jean-Pierre Roch
David Roe *
Jeff Rushton
Janice Russell
Janet Scarfe *
Leslie Shaw
Nancy Shea
Voy Stelmaszynski
Robin Tameshtit *
Alma Elena Tamez
Dr. Elmer Tory *
Robert Tracogna
Yolanda Van wachem
Elly Vandenberg
Kaaren Vernon
Richard Wilson *
John Wonfor *
Chloé Yargeau
Margaret Zurbrigg *

DONATEURS
MENSUELS
Anonyme (12)
Belinda Abraham
Kelly Allan
Peter Andree
Maurice April
Yves Archambault
Micheline Asselin
Patricia Aubé
Francine Auger
Frédéric Auger
Palash Bagchi
John Barclay
David Baron
Norine & Garth Baron
Jim Beaton
Nicole Bélanger
Eileen Benedet
Carine Blin & Alan Harman
Dr. Kathleen Boies
Lucie Boily
Véronique Bouchard
Joanne Boutin
Marie & Robert Braedley
Mark Breathwaite
Sandra Brochu
Barbara Brockmann
Mathilde Brodeur
Sharon Broughton
Jennifer Brown
Maryann Brown
Aukje Byker
Lynn Calder
Skot Caldwell
Darquise Cantin
Lise Careau
Lisette Caron
Luciano Cartela
Gregory Caza
Marlene Celinski
Alex Chevalier-Caron
Adrienne Chow
Mary Ellen Chown
Lisa Cirillo
Steeve Claveau
Dan Conlin
Mary Louise Conlin
Deborah Copeman
Serge Coté
Denise Côté
Ethel Côté
Laurence Coulombe
Thomas Courribet-Chouinard
Kristina Craig
Heather Cribbin
Manon Croteau
Daniel Cuerrier
Susan Czarnocki
Elizabeth Da Rocha
Laurence De Queiroz-Rail
Derrick Deans
Wazi Dlamini-Kapenda
Ginette Drouin
Cheryl Dryer
Louis Dubord
Robert Dubuc

Caroline Dufresne
Hélène Dupuis
Carole Dusablon
Michael Dyck
Bernadette Eagan
Madeleine Eames
Elisabeth Eid
Dr. Ernest Epp
Dr. Craig Eschuk
Catherine Etmanski
Joan Fair
Kelly Fitzgerald
Patricia Fitzgerald
Christopher Francis & Janice
Elliott
Laurence Fredette-Lussier
Tessa Fyfe
Marie-Reine Gallant
Anne Gardner
Lauretta Gatz
Crissy George
Constance Gerwing
Suzanne Gibson
Anne Gillespie
Kathryn Glazier
Bruce Godhe
Dr. Sue Goldswain
Audrey Greves
Stacey Hagen
Lyn Hagglund
Lori Hale
Fimi Hamamji
Janice Hamilton
John M. Hamilton
Constance Hammermeister
Diane Handsor
Laurie Hannah
Monica Harry
Jennifer Hawkins
Christine Herr
Mary Ann & Douglas Hicks
Anne-Louise Hill
Kenneth Hoffman
Lee Holland
Ilene Hyman
Isabelle Ielovcich
Janek Jagiellowicz & Dorothy
McCabe
Isabelle Johnson
Molly Kane
Mary Keough
Cynthia Kett
Helmut Kuhn
Leslie Kulperger
Richard Laberge
Danielle Laferté
Alain Lajoie
James Lane
Richard Lane
Robert Laroche
Josée Latendresse
Francis Lavigne
Judith Lawrence
Reine Lemerise
Megan Leslie
Yvan Liben
Ursula Lipski
Susan F. Liver
Janet Lockington

Iain Lowe
Stuart Lowe
Donna & Jeffrey Lozon
Dr. Joyce Lundberg
Nelson Lynch
Holly & Warren Mabee
Bonnie MacDonald
Sally MacDonald
Pauline MacDonald-Smith & Harold
Smith
Sonja Macfarlane
Danae Mack
Kathleen Mackay
Jo-Ann Mackie
Janet MacLean
Robin Magill
Renald Mailhot
Kirsten Makinson
Cathy Mann
Jeanne-Marie Mannavarayan
Anne Marceau
Gilles Marchildon
Jody Marshall
Mary Mateljan
Stephanie Maunder
Dorothy McCabe & Janek
Jagiellowicz
Fabian McGaugh
Donna McGee
Wayne McGill
Megan McIlroy
Meredith McInnis
Donald McMaster
Veronica McNeil
Louise Melançon
David Miller & Jill Campbell-Miller
Patrick Miller
Rev. Catherine Miller
Julie M Mills
Catherine Mitchell
Laurier Mongrain
Pierre Morasse
Rahna Moreau
Alex Morosovskiy
Katalin Murray
Sylvia McNab
Barbara Neuwelt
Emilie Newell
Caroline Newton
Lucienne Nicolay
Amber Niemeier
Satoko Norimatsu
Michelle Nuttall
M.J. O’Keefe
Mary Ormiston
Cheryl O’Sullivan
Guy Ouellet
Bonnie Owens
Karen Pace
Simon Pagé
Karine Paquette
Beverly Parker
Martine Patenaude
Manuel Peñafiel
Josée Pesant
Mary Anne Peters
Danielle Pettigrew
Hang Thuy Phan
Ian Potts

Jacqueline Prévost
Jennifer Proudfoot
Harry Qualman
Swanzy Quarshie
Lisa Ragsdale
Dana Randall
Marla Rapoport
Lianne Raynor
Julie Reid
Andrew Reynolds
Victor Riquelme
Dr. Michael Rochester
Paddy Rodney
Mark Rogers
Karen Rolston
Dr. Deborah Root
Lori Root
Jane Rounthwaite
Michael Rudiak
Karen Russell
Nancy Russell
Carol Lowes
Silvia Samsa
Leigh Sandison
Marie-Claude Savard
Gwen Schauerte
Christine Schmidt
George Schnarr
Judith Sharp
Cynthia Sherwood
Laura Sie
Pamela Skinner
Nancy Smith
Julian Soares
Hélène Soumis
Dianne Staruch
Kathy Stuart
Mary Stuart
Dr. Richard Sullivan
Hannah Sung
Janet Sutherland
Shauna Sylvester
David Taylor
Mary Trach
Stéphane Trottier
Carol A. van der Veer
Virginia Van Vliet
Robert Vandenberg
Agnès van’t Bosch
Harry Vedelago
Richard Veenstra
William Wallace
Chris Walmsley
Mary-Jane Walsh
Joan Wayman
Trudy White
Kaaren Whitney-Vernon
Judy Wilkings
Dr. Ruth Wilson
Marcia Wilson
Karen Wishart
Sean Wolfe
Lana Wright
Mark Wright
Russell Wyatt
Judy Zachariassen
Debbie Zemnickis
Robert Zimmerman
Barbara Zipp

*identifie les donateurs mensuels. Cette liste vise à remercier les donateurs ayant fait un don 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 2018. 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 à resourcedev@cintl.org.
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Nos états financiers
POSITION DES ÉTATS FINANCIERS
ACTIF

2018

2017

PASSIF ET ACTIF NET

2018

2017

Courant

1 099 232 $

1 132 933 $

Passif à court terme

1 446 139 $

1 385 271 $

Placements

2 872 465 $

2 775 453 $
Actif Net

2 562 152 $

2 549 205 $

36 594 $

26 090 $

4 008 291 $

3 934 476 $

TOTAL

4 008 291 $

3 934 476 $

2018

2017

3 007 960 $

3 045 910 $

Contributions des
volontaire (en nature)

2 567 377 $

1 975 073 $

Administration,
gouvernance et coûts
indirects

741 666 $

631 419 $

345 486 $

247 775 $

308 116 $

224 596 $

6 970 605 $

6 124 773 $

7 818 $

231 931 $

Immobilisations
TOTAL

ÉTATS FINANCIERS
PRODUITS
Gouvernement fédéral
- Affaires Mondiales
Canada (AMC)

2018

2017

3 296 771 $

2 842 887 $

CHARGES
Programmes

Contributions du
gouvernement provincial
(Québec)

251 385 $

334 510 $

2 567 377 $

1 975 073 $

Dons*

754 343 $

973 810 $

Contributions des
placements

108 547 $

223 644 $

Contributions des
volontaire (en nature)

Autres produits

6 780 $
6 978 423 $

TOTAL DES PRODUITS

Programme
d’engagement du public
Collecte de fonds
TOTAL DES CHARGES
Surplus (déficit)

6 356 704 $

* Carrefour International a amassé 900 348 $ en dons provenant de généreux donateurs individuels, de fondations et d’autres bailleurs de fonds non gouvernementaux.
Cette année, 754 343 $ provenant de dons actuels et reportés ont été consacrés aux programmes et 482 595 $ ont été reportés pour la mise en oeuvre 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.

PRODUITS

CHARGES

(Inclus les contributions en nature des volontaires)

(Inclus les contributions en nature des volontaires)

1%
AMC - Programme de
coopération volontaire

4%
11%

Contribution en nature
des volontaires
47%
37%

4%
4% 4%

Programmes (inclus les
contributions en nature
des volontaires)

5%

10%
11%

Administration, gouvernance
et coûts indirects

Dons
Contribution du gouvernement
provincial

Programme d’engagement
du public
82%
80%

Contributions des
placements
Les états financiers vérifiés de Carrefour International sont disponibles sur notre site web (cintl.org) ou sur demande au 1-877-967-1611.
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Collecte de fonds

« Le Canada reconnait depuis
longtemps la valeur ajoutée de
Carrefour International. Le programme de coopération volontaire
d’Affaires mondiales Canada doit
son succès grâce à des partenaires
viables et expérimentés comme vous. »
CELINA CAESAR CHAVANNES,
SECRÉTAIRE PARLEMENTAIRE
DE LA MINISTRE DU
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
PHOTO : AUDREY MICHAUD / CARREFOUR INTERNATIONAL
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49, rue Bathurst, bur. 201,
Toronto, ON M5V 2P2
3000, rue Omer-Lavallée, bur. 100
Montreal, QC H1Y 3R8
Tél.: 1-877-967-1611
cintl.org

Twitter
@carrefourintl
Facebook
Carrefourinternational
LinkedIn
Crossroads International
Youtube
CanadianCrossroads

Carrefour International est
reconnaissant du soutien apporté par :

Carrefour International est un organisme
de bienfaisance enregistré au Canada : No.
12981 4570 RR0001
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