nouvelle
sagesse

RAPPORT ANNUEL
2018-2019

Carrefour International
est une organisation de
coopération internationale
qui travaille pour faire
avancer l’égalité pour les
femmes et les filles et
pour éliminer la pauvreté
dans certains des pays les
plus pauvres du monde
en Afrique et en Amérique
du Sud.

VISION

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

MISSION

Membre d’un club d’autonomisation des filles / Ghana

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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Collaborer pour
le changement
Carrefour a connu en 2018-2019
une année de transformation et de
croissance. En cette dernière année
à titre de présidente du conseil, je
prends acte de l’ère de changement
que nous vivons actuellement. En
témoigne le récent mouvement
mondial de grève étudiante pour
l’action climatique Fridays for
Future qui amplifie l’appel à l’action
qu’adressent des millions de jeunes
partout dans le monde à leurs
parents, leurs communautés et leurs
gouvernements pour assurer un
avenir viable. D’autres mouvements,
comme March for Our Lives, Idle
No More et #moiaussi qui ont
provoqué une prise de conscience
généralisée, nous ont appris qu’il
faut plus qu’un vibrant appel à
l’action pour produire un réel
changement. Les générations plus
âgées doivent écouter, et partager
leur sagesse et leur pouvoir.
En Afrique, les jeunes de moins
de 25 ans composent 60 % de la
population. Carrefour International
travaille avec des partenaires
locaux pour libérer le potentiel de la
génération montante. Cette année,
nous avons réalisé des programmes
pilotes visant à mettre fin au mariage
d’enfants au Burkina Faso et à la
pratique des mutilations génitales
féminines en Tanzanie. En outre,
nous continuons d’investir dans les
programmes d’autonomisation des
filles avec des partenaires locaux

dans cinq pays. En 2019, nous
lançons un nouveau programme
pour renforcer la résilience des
agricultrices de subsistance
confrontées aux ravages des
changements climatiques. Nous
lancerons également le programme
Ma voix, Ma santé, une initiative
menée par des jeunes qui aidera
30 000 adolescents de l’une des
régions les plus pauvres du Sénégal.
Ce programme permettra aux
jeunes d’affirmer leurs droits et
d’améliorer leur accès à des services
de santé de qualité. Par ailleurs,
comme en témoignent les pages qui
suivent, des personnes de tous les
âges du Canada, Ghana, eSwatini,
Burkina Faso et de bien d’autres pays
joignent solidairement leurs efforts
en tant que volontaires, donatrices
et donateurs, et activistes, afin
d’accroître le leadership des jeunes
et des femmes et d’améliorer leurs
perspectives économiques.
Ce travail est possible grâce à la
collaboration, aux compétences
et aux ressources de nos
sympathisantes et sympathisants.
Merci à Affaires mondiales
Canada et au ministère des
Relations internationales et de
la Francophonie du Québec de
leur partenariat et à vous, nos
partenaires, donatrices et donateurs,
et volontaires de collaborer au
changement.

S usan Watts
Présidente du conseil
d ’administration

Il y a près de vingt ans, Carrefour
réorientait ses efforts pour les
concentrer sur l’autonomisation
des femmes et des filles. C’était
une décision audacieuse, qui
s’inscrivait dans la foulée de
changements gouvernementaux et
de bouleversements socioculturels.
Dans mon travail outre-mer,
j’ai constaté à quel point, des
programmes économiques
novateurs parvenaient à accroître
le revenu des femmes et à amplifier
leur voix bien que celles-ci
demeuraient victimes de violences
conjugales dans leur propre foyer.
J’ai écouté et j’ai appris. Nous avons
intensifié notre travail dans les
communautés auprès des hommes
et des femmes, mais aussi des chefs
traditionnels et religieux. Ensemble,
nous avons constitué l’assise du
respect mutuel et de l’égalité. C’est
cette approche holistique qui m’a
amenée à Carrefour. Ce leadership
est plus nécessaire que jamais.
La crise climatique, les inégalités
et les atteintes croissantes aux
droits des femmes et des filles
partout dans le monde exigent
une action audacieuse de notre
part. L’inaction n’est plus possible.
Je me réjouis à la perspective de
galvaniser une grande équipe –
partenaires, donatrices et donateurs,
volontaires et membres du
personnel – prête à faire partie des
pionniers d’un monde transformé,
un monde inclusif où un nombre
sans précédent de femmes et de
filles peuvent mener une vie sans
violence dans des communautés
affranchies de la pauvreté.

H eather S hapter
Direc trice générale
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L’égalité,
ça compte!
La pauvreté n’est pas une condition isolée
mais l’amalgame d’un éventail de facteurs.
Un accès limité à l’éducation, à des ressources
et les inégalités entre les sexes aggravent la
pauvreté et les risques d’agression sexuelle
et de violences pour les femmes et les filles.
Ces facteurs, conjugués aux changements
climatiques qui exacerbent l’insécurité
alimentaire, augmentent la vulnérabilité des
populations les plus pauvres du monde. Or,
partout dans le monde, les femmes, les filles
et les jeunes ont faim de changement.
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Membre d’un club d’autonomisation des filles / Ghana

Carrefour International
conjugue idées, expertises
et ressources afin
d’éliminer la pauvreté et
d’aider les femmes à faire
valoir leurs droits.
Avec nos partenaires, nous
mettons en œuvre des
programmes novateurs qui
soutiennent :

L’AUTONOMISATION
ÉCONOMIQUE
Pour renforcer les entreprises
collectives et les petites
entreprises dirigées par des
femmes et des jeunes

LES DROITS DES FEMMES
ET DES FILLES
Pour aider les femmes et les filles à
faire valoir leurs droits fondamentaux
et à s’affranchir de la violence
LE LEADERSHIP DES
FEMMES
Pour munir les femmes et les
filles des outils nécessaires pour
participer à la prise de décisions
dans leur foyer, leur communauté
et leur pays

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 8 — 2 0 1 9

Le changement que nous
créons avec vous
Ensemble, avec nos
partenaires, nos volontaires,
nos donatrices et donateurs,
nous créons le changement
partout dans le monde.
Avec votre soutien :

132 000 Canadiennes et Canadiens ont
directement contribué à des enjeux de
développement international en personne
ou en ligne grâce à Carrefour

NOUS INNOVONS

1 564 donatrices et donateurs ont soutenu
16 programmes novateurs pour mettre fin à
la violence, réduire la pauvreté et promouvoir
les droits

38 filles à risque ont été sauvées des mutilations
génitales féminines grâce à un projet pilote
en Tanzanie
105 garçons ont contribué à promouvoir une
image positive de la masculinité dans le cadre
d’un programme pilote au Togo et au Ghana
18 volontaires ont observé 280 affaires
judiciaires pendant 6 mois dans le cadre d’une
initiative de surveillance des tribunaux en vue de
formuler des recommandations pour éliminer les
obstacles importants et persistants à l’accès des
filles et des femmes à la justice au Ghana

NOUS DÉVELOPPONS

2 850 filles à risque ont rejoint les clubs
d’autonomisation pour les filles au Burkina Faso,
en eSwatini, au Togo, au Ghana et en Tanzanie

NOUS COLLABORONS

36 partenaires mobilisés dans 8 pays au Canada,
en Afrique et en Amérique du Sud
99 volontaires âgés de 18 à 65 ans ont partagé
leur expertise, offrant plus de 40 000 heures de
travail représentant 1 149 200 $

NOUS CONSOLIDONS

37 000 bénéficiaires directs, y compris 24 000
femmes et filles, ont amélioré leurs conditions
de vie
250 000 personnes jointes par nos programmes
d’autonomisation économique et fondés sur les
droits

« Notre club s’appelle le Nabonswendé
Diabo Club. J’ai participé à 24 assemblées
où nous avons parlé du mariage des
enfants, de l’excision et de nombreux
autres thèmes liés à la vie des filles.
Je sais maintenant comment parler à
mes parents pour ne pas être mariée trop
jeune, et je sais aussi comment soutenir
l’action sociale pour sauver des vies.
J’ai transformé ma vie, mais j’ai surtout
beaucoup aimé le club parce que nos
mentors nous donnaient une foule de
conseils. Je veux que ce club continue
d’exister dans mon village et dans
d’autres villages. »
MIREILLE, 11 ans
MEMBRE D’UN CLUB D’AUTONOMISATION DES FILLES
BURKINA FASO
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MENTORER LES FEMMES

Acquérir
une sagesse
nouvelle
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Une délégation de productrices de savon de
l’Union nationale des femmes coopératrices du
Sénégal (UNFCS) s’est rendue une première
fois à Hawkesbury, Ontario en 2016 pour visiter
l’usine de l’entreprise Green Beaver. Une équipe
de l’entreprise avait alors partagé des
formulations et des techniques de production.
À leur retour au Sénégal, les femmes ont
immédiatement mis leurs apprentissages à profit,
raffinant leurs produits et mettant à l’essai de
nouvelles formulations de manière à développer
de nouveaux marchés dans les pharmacies
locales pour leur savon aux propriétés astringentes.

Les productrices
sénégalaises de savon
intensifient leur
production grâce à un
partenariat novateur
avec l’entreprise Green
Beaver – chef de file
mondial en produits
de soins personnels
naturels.
Babacar Samb / Carrefour International
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« Le partenariat a porté ses fruits sur le plan des
revenus, mais aussi de l’efficience économique et
de la motivation », dit Thioro Fall, coordonnatrice
de l’UNFCS.
Cette année, la directrice de la recherche
et du développement chez Green Beaver,
Christine Leduc, et le cofondateur et PDG,
Alain Ménard, se sont rendus au Sénégal pour
rencontrer les productrices et évaluer les progrès
des coopératives. Dès son arrivée, Christine
s’est mise au travail avec les femmes pour
résoudre des problèmes de viscosité dans leurs
formulations.
Encouragés par le désir de diversification et
d’innovation des jeunes membres, Alain et

Après leur visite au Canada, les productrices de savon ont amélioré
leurs compétences en marketing, gestion des stocks et des
matières premières. Cette nouvelle étape a permis aux volontaires
canadiens de mieux comprendre le contexte et les défis auxquels
font face les entrepreneuses sénégalaises.

Christine ont proposé de nouveaux produits y
compris des beurres corporels, des lotions et
des pommades pour les cheveux composés
d’ingrédients locaux allant du beurre de
karité au beurre de cacao, en passant par la
cire d’abeille. «Les jeunes femmes sont très
motivées et excitées à l’idée de fabriquer de
nouveaux produits ainsi que de faire un surplus
d’argent», souligne Christine.
En tant que femme dans un domaine
majoritairement masculin, Christine souhaite
que plus de femmes fassent carrière dans le
milieu scientifique. Avec les productrices, elle
espère accroître la capacité des coopératives
en formant une jeune femme qui avait l’intérêt
et le potentiel de devenir formulatrice en
chef, ainsi qu’une équipe de contrôle qualité
pour soutenir toutes les coopératives. À ce
jour, plus de 5 500 Sénégalaises ont accru
leur revenu de 10 % grâce aux techniques
améliorées de production de savon.
L’apprentissage mutuel est au cœur de cette
collaboration. Les volontaires ont également
profité des connaissances des membres les
plus âgées en matière de plantes médicinales
pour découvrir les propriétées de plusieurs
ingrédients locaux afin de les utiliser dans les
produits de soin de Green Beaver.

« C’est important pour les jeunes
afin de leur donner espoir que
même avec des conditions
difficiles, il est tout à fait possible
de fabriquer des produits de
bonne qualité avec la richesse
d’ingrédients locaux. »
CHRISTINE LEDUC
DIRECTRICE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
THE GREEN BEAVER COMPANY
CANADA
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LE LEADERSHIP MONDIAL

Préparer les leaders
de demain
Le partenariat unique de Carrefour International
avec l’Institut international Coady à Antigonish,
en Nouvelle-Écosse, soutient le développement
du leadership des femmes depuis 2011. Le
programme de trois semaines de formation en
développement communautaire d’initiative
citoyenne vise l’autosuffisance communautaire,
la sécurité mondiale, la justice sociale et la
participation démocratique.
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En 2018, Julie Nixon, directrice-pays pour SWIFT
(Swaziland Fair Trade), a pris part au programme
Learning Organizations and Change. Ce
programme s’est montré fort à propos pour une
organisation vouée au développement durable
par la formation, les relations commerciales
et les actions de plaidoyer pour le commerce
équitable, tout en mettant l’accent sur les
femmes. SWIFT, partenaire de Carrefour,
est formé de membres ayant pour mission
d’améliorer durablement les perspectives
socioéconomiques des communautés et des
producteurs en eSwatini.
« Le programme était directement lié à ce que
je fais. Il a changé mon processus de réflexion
relativement à la formation que nous offrons.
Nous allons modifier nos modes de formation
à partir de maintenant », affirme Julie. Dans le
programme, Julie a travaillé aux côtés de 14
autres personnes de 12 nationalités différentes
à créer une organisation virtuelle et lancer un
projet visant à enseigner le développement
du leadership du personnel au sein de leur
organisation afin de les renforcer et les unir sous
une vision commune et réalisable. Julie était
une des cinq leaders émergents qui ont cette
année pris part au programme de l’Institut Coady
avec le soutien financier de Carrefour. Depuis
2011, Carrefour a soutenu au développement
de 19 leaders comme Julie, en finançant leur
participation au programme de Coady.

Des jeunes femmes et hommes du monde entier développent leurs
compétences en leadership à Institut international Coady.

« C’est sans l’ombre d’un doute
l’expérience d’apprentissage la
plus enrichissante de toute ma vie.
Nous avons littéralement bâti
une organisation à partir de rien. »
JULIE NIXON
DIRECTRICE PAYS, SWIFT
ESWATINI
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LE FONDS K AREN TAK ACS POUR LE LEADERSHIP DES FEMMES

Renforcer sa voix dans
la communauté
à des formations et est déterminée à améliorer
ses talents d’oratrice et son leadership afin de
s’exprimer plus aisément durant les assemblées
et de présenter les préoccupations des femmes
au conseil municipal.

Le Fonds Karen Takacs pour le leadership des femmes fournit un soutien
financier à des organisations africaines partenaires qui travaillent à
promouvoir le leadership et l’égalité pour les femmes et les filles.

Au Burkina Faso, les femmes sont largement
sous-représentées dans la sphère politique. En
2018, le Réseau d’appui à la citoyenneté des
femmes rurales d’Afrique de l’Ouest et du Tchad
(RESACIFROAT) a reçu la bourse du Fonds
Karen Takacs pour le leadership des femmes
afin d’améliorer la participation de celles-ci aux
instances de décisions locales dans les régions
rurales de quatre municipalités de la province de
Kénédougou.
Maminata Traore, conseillère municipale à
Orodara, est l’une des femmes qui se sont
montrées intéressées par le projet. Elle participe

Le projet, qui cible les femmes grâce à des
campagnes de sensibilisation et des émissions
de radio dans les quatre municipalités, offre des
ateliers de renforcement du leadership dans le
but de les encourager à se porter candidates.
Il suscite un engouement auprès des femmes
et des jeunes filles, tant et si bien que l’objectif
fixé pour le nombre d’inscrites a été dépassé et
qu’une liste d’attente a été établie. « Je souhaite
que de plus en plus de femmes se joignent aux
partis politiques. Plus nous serons nombreuses,
plus nos voix seront entendues », dit Maminata.
Le RESACIFROAT croit que le projet
augmentera de 25 % la participation des femmes
rurales aux prochaines élections de sorte qu’elles
pourront occuper plusieurs sièges aux conseils
municipaux, y prendre la parole et participer à la
prise de décisions dans leurs communautés.

« Il y a si peu de femmes dans le
conseil municipal que souvent
la seule femme ne voyant pas
de soutien, a peur de dire des
bêtises et d’être moquée par ses
collègues masculins. »
MAMINATA TRAORE
CONSEILLÈRE MUNICIPALE À ORODARA
BURKINA FASO
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LA LIGUE DES JUSTICIERS
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Naviguer
la justice
En travaillant avec les
acteurs et actrices du
système judiciaire, nous
aidons à créer un système
de justice mieux adapté
aux besoins des victimes
de violence fondée sur
le genre.

Les femmes et les enfants qui sont victimes
d’agression sexuelle et de violence fondée sur le
genre n’ont souvent pas accès à des services et
au système judiciaire.
Depuis 2014, Carrefour travaille en partenariat
avec KWIECO (Kilimanjaro Women Information
Exchange and Community Organization) afin de
réduire la violence contre les filles et les femmes,
défendre leurs droits, et fournir un soutien psychosocial et un refuge aux survivantes en Tanzanie.
En 2017, Carrefour a créé un programme d’échange
de volontaires afin d’accroître l’accès des survivantes
à la justice. Il vise à offrir aux acteurs du système
judiciaire la formation nécessaire pour créer un
système de justice sensible au genre.
Steven Clark, la procureure de la Couronne Cidalia
Faria, la gestionnaire du programme d’assistance
aux victimes de la police Patricia Wilson, l’agent
de police David Coffey et l’avocat de la défense
Nadir Sachak mettent des dizaines d’années
d’expérience au service de Carrefour en tant que
volontaires pour aider les survivantes de violences
fondées sur le genre à se prévaloir du système de
justice. Au Canada, la création de tribunaux chargés
des causes de violences familiales, le tribunal
intégré pour l’instruction des causes de violences
familiales, (ICVF) à Toronto et un certain nombre
d’autres services ont amélioré l’accès à la justice
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pour les victimes. Ce sont les leçons tirées de ces
expériences que les volontaires voulaient partager.
Au cours des deux dernières années, ils ont
pris congé de leur emploi pour consacrer quelques
semaines à soutenir l’équipe de KWIECO dans le
cadre de mandats de volontariat à court terme. En
compagnie de leurs homologues en Tanzanie, ils se
sont d’abord familiarisés avec le système de justice
local, pour ensuite partager leur expérience en
matière de création de processus et de pratiques
sensibles au genre. « En dépit du manque de
financement et des barrières socio-culturelles,
l’engagement de nos homologues tanzaniens
dans le combat contre la plaie que représentent
les violences fondées sur le genre était tout à
fait remarquable. Malgré ces défis, des mesures
supplémentaires ont été prises pour faire face à
la véritable tragédie des violences sexistes »
déclare Nadir Sachak. Cela inclut du conseil et
de la préparation judiciaire des victimes; la
sensibilisation de la police quant aux meilleures
pratiques de réponse et protection pour les victimes;
les services médicaux; la formation des employés
des tribunaux, des avocats et des juges. Ensemble,
ils espèrent renforcer le système tanzanien de sorte
que justice soit rendue aux femmes et aux enfants.

« Avant l’arrivée de l’équipe
d’accès à la justice, Moshi se
heurtait à de nombreux obstacles
dans sa lutte contre les violences
fondées sur le genre. Il n’y avait
aucune proximité entre les
travailleurs sociaux et les juges,
ceux-ci demeurant cantonnés
dans leurs rôles respectifs.
Cependant, les choses semblent
avoir changées maintenant. »
MOHAMED SEIF
AGENT D’AIDE SOCIALE DE MOSHI
TANZANIE

Des volontaires canadiens et leurs homologues tanzaniens
partagent leurs expériences et les difficultés rencontrées afin
d’ameliorer le système judiciaire local pour mieux répondre aux
besoins des victimes de violences fondées sur le genre.

KWIECO
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ALLER DE L’AVANT

Connais
tes droits
Ma voix, Ma santé éduque
et autonomise les enfants
et les jeunes au Sénégal.
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La région de Kédougou, au Sénégal, est connue
pour ses ressources en or, cuivre et marbre.
Bien qu’elle compte de nombreuses industries
extractives, la région demeure l’une des plus
pauvres, isolées et marginalisées du pays.

Avec une population transitoire fluctuant considérablement, la région est un terreau fertile pour
la traite des enfants et la prostitution forcée. Plus
de la moitié de la population a moins de 17 ans.
Carrefour International lance en 2019 la campagne
Ma voix, Ma santé en collaboration avec Action
Aid Sénégal et les partenaires locaux de
l’Association pour la Promotion de la Femme
Sénégalaise (APROFES) et de la Coalition
Nationale des Associations et ONG en Faveur
de l’Enfance (CONAFE) , et grâce aux généreux
soutiens d’Affaires mondiales Canada et de ses
donatrices et donateurs.
Ce programme mené par des jeunes vise à
ce que les enfants, les adolescentes et les
adolescents apprennent à connaître leurs
droits. Il leur fournira l’information et les
outils nécessaires pour se protéger contre
les violences, les abus, le mariage forcé et les
mutilations génitales féminines.
Au cours des cinq prochaines années, le projet
permettra à 30 000 jeunes d’apprendre à
connaître leurs droits et d’accéder à des services
de santé essentiels afin de prévenir les grossesses
non désirées et la propagation d’infections
transmissibles sexuellement, dont le VIH. Cette
campagne de sensibilisation et de plaidoyer
établira également des ponts avec le gouvernement
de sorte que les jeunes sénégalais puissent faire
entendre leurs préoccupations et ainsi influencer
les politiques publiques et le financement de
services de santé qui répondent aux besoins des
femmes et des filles. Le projet prévoit la création
de 37 clubs d’autonomisation des filles dans les
écoles et l’adoption de nouvelles approches
de santé sensibles au genre dans les centres
jeunesse et de santé.
« Ensemble, osons relever le défi de
promouvoir la santé et les droits sexuels et
reproductifs des femmes et des jeunes! »
BINAT SARR
PRÉSIDENTE, APROFES
SENEGAL

Mené par des jeunes, pour les jeunes et avec des jeunes, le
programme aidera à réduire la stigmatisation des personnes
touchées et à leur redonner le pouvoir.
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Goutte à
Goutte
Des agricultrices
développent leur
résilience face aux
changements climatiques.
En Afrique, le secteur agricole est en grande
majorité occupé par des femmes qui produisent
près de 80 % des denrées alimentaires. Or,
celles-ci n’ont souvent pas accès à la propriété et
exploitent généralement de petites parcelles qui
produisent des récoltes plus faibles en quantité
et en qualité. Des lois et pratiques culturelles
limitent l’accès des femmes à la terre et aux
ressources, de même que leur participation à la
prise de décisions. Les changements climatiques
exacerbent ces enjeux : la diminution des
ressources en eau fait partie des plus sérieuses
menaces. Dans la région de Niayes, au Sénégal,
la rareté des pluies conjuguée à la surexploitation
des ressources aquatiques a réduit le niveau des
eaux souterraines, menaçant ainsi la production
agricole de 1 500 agricultrices de subsistance.
En 2019, avec son partenaire local du Réseau
des Organisations Paysannes et Pastorales
du Sénégal (RESOPP), Carrefour a lancé un
projet novateur fournissant aux agricultrices
une aide directe pour accroître leur accès à des
ressources productives – eau, terres, cultures –
et, par conséquent, leur pouvoir économique
et leur sécurité alimentaire. Le projet comporte
une série d’ateliers de formation sur les cultures
résistantes à la sécheresse, à forte densité
nutritionnelle et ayant un cycle de croissance
rapide. Il permet aussi d’équiper 10

Les agricultrices diversifieront leurs activités pour mieux contrer les
effets des changements climatiques sur leur production maraîchère et
ainsi accroître leurs revenus et vaincre la pauvreté.

parcelles de jardin d’un système de pompage
et d’irrigation goutte-à-goutte alimenté à
l’énergie solaire, et de mettre sur pied un
nouveau système d’entreposage et de crédit, le
tout géré exclusivement par les membres de la
coopérative. Quelque 1 500 femmes et 22 000
membres de leur famille et de la communauté
bénéficieront directement de cette initiative.
À l’issue du projet, les agricultrices de Pambal
et de Cherif Lô auront la formation et les
équipements nécessaires pour contrer les
effets des changements climatiques dans leur
communauté.

« L’accès des femmes à l’eau et son utilisation
efficace sont d’excellentes réponses face aux
effets des changements climatiques. »
ABLAYE NDOUR
RESPONSABLE DE L’AGRICULTURE, RESOPP
SENEGAL
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Vous croyez que les
adolescents sont des
individualistes obnubilés
par la prise de selfies?

Yonal Udagedara/Women of The World
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La Carrefouriste et actuelle agente des programmes, Tina Mbachu, à
gauche, avec les cofondatrices de WOW Gigi Noble et Lizzie Schulz
accompagnées de Shanan Spencer-Brown, sympathisante de longue

pour Women of The World. Les critères?
Une initiative qui réunit créativité, action ou
service. Les jeunes filles ont englobé les trois.
Elles ont transformé la tradition du brunch du
dimanche en événement de collecte de fonds
pour l’autonomisation de milliers de filles dans
certains des pays les plus vulnérables du monde.
L’événement mettait en vedette de fabuleux
talents en musique, artisanat et danse. Cette
année, les deux filles ont intégré les garçons à
l’événement. « Nous avons constaté qu’il était
important d’intégrer les garçons dans cette
conversation. Il est tout aussi important de
sensibiliser les hommes, pour créer un front uni
de lutte pour le changement », affirme Gigi.

date de Carrefour.

JEUNES POUR LE CHANGEMENT

Femmes
du monde
en action
Lizzie Schulz et Gigi Noble, deux élèves de 17 ans
actuellement au secondaire à Toronto, ont pris
l’audacieuse décision de renforcer l’autonomie
de jeunes filles comme elles en les aidant à se
familiariser avec leurs droits. Or, il s’agit de jeunes
filles qu’elles n’ont jamais rencontrées et qui
vivent à l’autre bout du monde en Afrique.
C’est ainsi qu’un projet de service communautaire
à l’école York est devenu l’événement WOW

« Au départ, Gigi et moi ne pensions pas
que WOW aurait un impact important
sur les participantes à ces programmes
d’autonomisation, mais nous avons appris que
toutes les actions, quelle qu’en soit l’ampleur,
ont un impact. »
LIZZIE SCHULZ , 17 ANS
CO-FONDATRICE, WOW
CANADA

L’événement a élargi les perspectives des élèves
et des parents sur les droits des filles et lancé la
discussion sur les programmes d’autonomisation
des filles de Carrefour au Burkina Faso, en
eSwatini, au Togo, au Ghana et en Tanzanie.
Ces clubs aident les filles victimes de violences
et celles à risque à réaliser leur plein potentiel,
à s’affranchir de la violence tout en renforçant
leur autonomie. Elles y développent le courage
et la détermination nécessaires pour créer un
avenir meilleur pour elles-mêmes et pour leur
communauté. « Cette année, l’événement a
récolté 5 000 $ pour parrainer de nombreuses
autres filles », souligne Gigi.
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Détrompez-vous. La
nouvelle génération a
pris acte de l’état du
monde et passe à l’action.

Marcher pour
les droits des
femmes en
Tanzanie
Pour Libby Wildman, femme d’affaires de
Toronto et sympathisante de longue date de
Carrefour, il est essentiel d’enseigner à ses trois
enfants à donner aux autres. Dès que son fils de
17 ans Robbie Kemp-Welch et elle ont entendu
parler du défi caritatif en Tanzanie pour le 60e
anniversaire de Carrefour, ils se sont renseignés
sur les enjeux des droits des femmes dans le pays
et ont décidé de s’engager pour cette cause.
« Quand on sort de notre zone de confort et
qu’on observe ce qui se passe vraiment, on
veut immanquablement faire quelque chose.
Le changement s’amorce dès qu’une graine
d’activisme et de passion germe », affirme Libby
qui croit que ce genre d’initiative aide à semer le
changement au sein de la prochaine génération,
y compris chez son fils.
Robbie a décidé de laisser son téléphone à la
maison afin d’être totalement déconnecté de sa
vie quotidienne, et de pouvoir mieux découvrir
un nouveau pays et sa culture et interagir avec
les gens autour de lui. C’est la visite auprès de
KWIECO (Kilimanjaro Women Information
Exchange and Community Organization) qui a
le plus marqué Robbie et Libby. Ils y ont entendu

Un trek mère-fils marquant pour Libby et Robbie qui leur a permis de
s’engager pour les femmes, d’amasser des fonds et de rencontrer des
partenaires locaux.

parler du poids de certaines normes culturelles
sur les filles et des énormes conséquences
des mutilations génitales féminines, des
violences envers les femmes et les enfants, et
des grossesses chez les adolescentes. Le trek a
éveillé chez le plus jeune participant du groupe
le désir de mettre sa formation en administration
à contribution pour créer une entreprise qui
pourrait parallèlement venir en aide aux plus
démunis.

« De voir des gens aussi
heureux avec si peu
m’encourage à essayer
d’emprunter un chemin moins
fréquenté où je pourrai peutêtre avoir un impact réel sur les
gens partout dans le monde. »
ROBBIE KEMP-WELCH, 17 ans,
TREKKEUR
CANADA

Le défi caritatif a permis d’amasser près de
150 000 $, grâce à la générosité des amis,
des familles et des réseaux des participantes
et participants.
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Photos fournies par Rick Lane, Lesotho 1971

Le clan Lane au bureau de Carrefour à Toronto. De gauche à droite :
Rick Lane, Jim Lane, Wendy Boles, Carolyn Lane et Rob Lane.
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UN HÉRITAGE VIVANT

Générations
d’acteurs du
changement
La sagesse acquise dans
des vies bien vécues
inspire la prochaine
génération d’acteurs et
actrices du changement.
Alan et Corinne (Corky) Lane faisaient partie
d’un petit groupe de Canadiens qui, inspirés
par le révérend afro-américain et militant des

droits civiques Dr. James Robinson, ont créé en
1958, Carrefour Canadien International. Plus de
60 ans plus tard, leur leadership et leur vision
peuvent encore être ressentis dans le travail de
l’organisation aujourd’hui.
Selon le docteur Lane, établir des liens d’amitié
et de collaboration avec les Africains était
seulement une partie du succès de Carrefour.
Le docteur Lane se rappelait, dans une
entrevue réalisée en 2007 : « À part les projets
qui ont grandement affectés les Africains,
l’expérience des membres de Carrefour les a
immanquablement changés. Ils sont revenus
avec une vision différente de la vie. Chaque
membre de Carrefour qui est revenu a influencé
d’autres futurs Carrefouristes ».
Trois de leurs propres enfants ont été parmi les
centaines qu’ils ont inspirés à devenir membres
de l’organisation et leurs expériences les ont
changés et ont façonné leur avenir. Richard Lane
se rappelle dans un entretien récent avec ses
deux frères, eux aussi Carrefouristes : « La fin de
semaine de la sélection nationale avait lieu dans
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« Vous pouvez
quitter l’Afrique,
mais l’Afrique
ne vous quittera
jamais. »
DR. ALAN LANE
CO-FONDATEUR, CARREFOUR INTERNATIONAL
CANADA

Alan et Corinne Lane

notre maison. Je me souviens de piles de dossiers
et de CV partout dans le salon. À l’époque, je
devais avoir 14 ou 15 ans et en consultant certains
de ces documents, je pensais : ‘Ouah, je ne serai
jamais Carrefouriste,’ parce que ces personnes
sont tellement impressionnantes ». Quelques
années plus tard, en 1971, Richard devenait
volontaire pour soutenir une communauté au
Lesotho. Un an plus tard, son jumeau Rob visitait
le même village et devenait ensuite volontaire
au Japon alors que leur sœur Carolyn était
volontaire en Chine avec un autre organisme.
« Il y a de nombreuses personnes incroyables
qui ont eu de belles opportunités grâce à
Carrefour et par le biais de cette expérience,
elles ont eu un grand impact en tant que tel.
Les répercussions sont formidables », souligne
Rob. Il est lui-même devenu chirurgien, comme
son père, et a accompli des missions médicales
en Tanzanie, Rhodésie (actuel Zimbabwe) et en
Angola. Jim, le plus jeune des sept enfants
Lane et filleul de James Robinson, est parti
pour Singapour en 1984. Jim ajoute à propos
de ses défunts parents : «Ils avaient évidemment
compris que les individus font la différence.
Quand je suis revenu, j’ai cherché une occasion
de faire la différence de la même façon que
mes parents l’avaient fait afin de créer quelque
chose qui pourrait se développer et toucher de
nombreuses autres personnes ». Il est devenu

avocat et a cofondé Médecins Sans Frontières
au Canada.
Bien que le docteur Alan Lane soit décédé en
2011 et Corky Lane en avril 2019, leur sagesse,
leurs actions et leurs valeurs survivent chez
les volontaires, partenaires et communautés
avec lesquels Carrefour travaille à construire
Un Seul Monde.
CERCLE HÉRITAGE
UN SEUL MONDE
Le Cercle Héritage Un Seul
Monde rend hommage
aux sympathisantes et
sympathisants de Carrefour
International qui ont inclus
un don planifié dans leur
succession.
Anonyme (2)
Norine B. Baron
Charles Brown
Darlene Bessey, Ken
Pontikes & Zoë Pontikes
Joan E. Fair
Patsy George
Richard Lane
Daphne Loukidelis
Janek Jagiellowicz &
Dorothy McCabe
Donna McGee
Chantal Ouellet
Agnès van’t Bosch

RÉALISÉ
Anonyme (2)
The Estate of Phyllis Jane
Bloch
The Estate of Alan and
Corinne Lane
The Estate of Randy A.
Pepper
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Nos volontaires
Les volontaires sont au cœur du travail de Carrefour.
Œuvrant avec nos partenaires locaux, ils expérimentent
de nouvelles approches permettant d’accroître leurs
capacités et leurs impacts. Cette année, ils ont contribué
à la mise en œuvre de programmes pilotes afin de mettre
fin aux mutilations génitales féminines, de mobiliser
les garçons pour la promotion des droits des filles, et
d’augmenter les revenus des membres de coopératives
de femmes agricultrices et entrepreneures.
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Carrefouristes
Nord-Sud
Win Ki Lucia Lam
Vladimir Ilich Lopez Flores
Victor Raul Valle Alvarez
Alain Aime
Andrea Ospina Herrera

Nana Ama Pabi
Bentil Opoku
Jessica Opoku-Amoah
Robert Trudel
Daniel T. Thompson
Regina Thompson
Nana-Maanua Duncan
Twimasi Amponsah
William Fortin
Kari Erica Lois Henry
Randell Adjei
Anthony Gebrehiwot

BURKINA FASO

SÉNÉGAL

BOLIVIE

Maminata Fofona
Mamoudou Dotia Amadou
Cheidie Gaudens Médard
Zoundji
Camille Nadia Staes-Lévesque
Bilakani Sabi

ESWATINI (SWAZILAND)
Tsitsi Ettienne
Johanne Truchon
Senga Wamwenga
Kathleen Rose Hope
Beverley Rodrigues
Asia Clarke

GHANA

Mecha Clarke
Sherry Peters
John Alan Griffin
Nadia Shian Charles
Sierra Nallo
Claire Thompson

Alain Ménard
Christine Leduc
Hélène Pedneault
Fatou Seck
Antony Marcoux-Gagnon
Mohaddeseh Abbas Zadeh
Moussa Wade
Andrea Serrano Diaz
Ismaila Ndiaye
Djibril Dioum
Khady Dia

TANZANIE

Polliana Mendonca
Magalie Menard
Atinuke Shakira Chineme
Robert Trudel
Andrea Mae Potive
Brian Touray
Ashima Chopra
Joseph Bovard
Cidalia Faria
Jessyca Greenwood
Patricia Wilson

TOGO

Souleymane Gueye
Fernand Roy
Cheidie Gaudens Médard
Zoundji
Magalie Laliberté
Bilakani Sabi
Inès Dominique Nelly Ngando
Moukala
Djima Salawou
Amevi Toglo
KariAnne V Sauvé
Kwami Kouyiétipan Tchansi

Carrefouristes
Sud-Nord

SÉNÉGAL

Arona Diop
Ramatoulaye Ly

TANZANIE

Elizabeth Maro Minde
Honorata Raymond Nasuwa
Leonida Simon Kanyuma

TOGO

Kossiwa Tsipoaka
Adjoa Akakpo

Carrefouristes
Sud-Sud

BOLIVIE

Grace Afrifa
Vida Mensah
Gbenahin Epse Adjetey-Bahun
Amivi

BURKINA FASO

Volontaires
en ligne

Jose Manuel Maldonado
Alcocer

Suzane Ouoba Tankoana
Tiguiri Yameogo Ouedrago
Assita Francelline Sawdogo

ESWATINI (SWAZILAND)
Julie Lynn Nixon
Zelda Nompumelelo Nhlabatsi

GHANA

Mohammed Salis Tahir
Gloria Kankam

Camille Nadia Staes-Lévesque
Randell Adjei
Anthony Gebrehiwot
KariAnne V Sauvé
Amevi Toglo
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
COMITÉ DE DIRECTION
Susan Watts, présidente
Simone Philogène, vice-présidente
Julie Mills, trésorière
Susan Green, présidente,
60e anniversaire
Carine Guidicelli, secrétaire
(mars 2017- novembre 2018)
Patricia Erb, secrétaire
(novembre 2018-mars 2019)

ADMINISTRATEURS

Sierra Nallo /
Carrefour International

« Nous partageons ce
que nous savons avec eux
et nous apprenons ce
qu’ils savent de manière
à nous entraider. Je crois
que le mentorat est une
relation réciproque : nous
enseignons quelque chose
et nous apprenons quelque
chose aussi. Ce fut l’une
des plus extraordinaires
expériences de ma vie. »
ANTHONY GEBREHIWOT
(GHANA 2018, 2019)

Adjoa Thérèse Akakpo *
Omar Allam *
Christiane Beaulieu *
Mary Donlevy-Konkin *
Joan Fair
Alain Fournier *
Susan Green
Christine Herr
Lisa Lifshitz t
Cebile Manzini-Henwood *
Sheri Martinello t
Laxmi Parthasarathy *
Marli Ramsey
Gisèle Yasmeen
*mandat ayant pris fin en juin 2018
t
élus en juin 2018

PATRONS D’HONNEUR
Lyse Doucet
Ann McCain Evans
Lawrence Hill
L’hon. Audrey McLaughlin
L’hon. Donald H. Oliver
Dr Peter Paris
J. Robert S. Prichard
Betty Plewes

DIRECTRICES GÉNÉRALES
Carine Guidicelli (mars - novembre)
Patricia Erb (intérim)

DIRECTRICE DES RELATIONS
EXTERNES
Christine Campbell

RÉDACTRICE
Delphine Avomo Evouna

DESIGN
Co-Effect Creative
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Nos donateurs
Votre soutien financier rend notre travail possible, insuffle
de l’espoir, autonomise et renforce notre organisation, nos
partenaires et les communautés que nous servons. Merci.
BAILLEURS DE FONDS
PUBLICS
Affaires mondiales Canada
(AMC)
Ministère des Relations
internationales et de la
Francophonie (MRIF)
•Québec sans frontières (QSF)
• Programme québécois
pour le développement
international (PQDI)
• Programme de Coopération
Climatique Internationale
(PCCI)

CERCLE UN SEUL MONDE
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100 000 $ +
Anonyme (1)
50 000 $ - 99 999 $
Fondation Internationale
Roncalli
Horne Family Charitable
Foundation
Lynda Wheeler Foundation
Randy Pepper and MaryAnn
Jansen Endowment Fund
UNIFOR Social Justice Fund
10 000 $ +
The Estate of Phyllis Jane Bloch
Spencer A. Early et Jan Early
Grant A. Ericksen et Donna
Ludvigsen
ETFO Humanity Fund
Fondation Jeanne-Esther
Fonds Marie-François
Kenoli Foundation (Ken and Oli
Johnstone Foundation)
McLean Smits Family
Foundation
Margaret Motz
Ptarmigan Charitable
Foundation
Stevenson Whelton LLP
5 000 $ - 9 999 $
Anonyme (2)
Evelyn Burnett et Dean Jones
The Dianne and Irving Kipnes
Foundation
K.M. Hunter Charitable
Foundation
N.A. Taylor Foundation
Rosemary Nation
Oeuvres Regis-Vernet
The Peterborough K. M. Hunter
Charitable Foundation

Soeurs de la Congrégation
Notre-Dame
Women’s Inter-Church Council
of Canada
2 500 $ - 4 999 $
Anonyme (1)
Simone Philogène*
Gisèle Yasmeen
1 000 $ - 2 499 $
Anonyme (13)
Aides aux missions
Ian Anderson et Margaret
Hancock*
Vi Becker
Darlene Bessey
Sarah Bradshaw*
Judy Broadbent
Rev. James Cairney et Ms. Ann
McRae*
Campbellcraft Consulting
Sine Chadi
Brenda Christen
Marc de La Bruyere
Mary Donlevy Konkin*
Lyse Doucet
Vanessa Dozier
Mélanie Ederer
Dr. Susan Edwards*
Michael Evans
Fondation Edward Assh
Dr. Charles Gardner et
Ms. Catherine Gardner*
Patsy George*
Carol Graham
Susan Green*
Katherine Hanratty
Cynthia Hansen
Aaron Harnett
Sarah Kaplan
Jean-Marc Leger
Les Soeurs des Saints Noms de
Jésus et de Marie du Québec
Meredith Low*
Nancy MacDonald
Chuck Magro
Marion Manzo
Valerie Mills
David Mowat
Loreen Naylor*
Kelly O’Brien
Margaret O’Brien
Oeuvres Le Royer
Raphaelle Patoine-Rivest
Ralph Reynolds
Marjorie Robb*
Anita Kladia Robertsdottir-Lewis
Rotary Club of East York
Dale Sheard
Sisters of Charity Halifax

Sisters of Charity of the
Immaculate Conception
Shanan Spencer-Brown
Kevin Charles St. Michael*
Lynn Stuart
Louisanne Tardif-Leblanc
Diane Vaillancourt
Marika Veysey
Julie Waldman
Walmart
WCPD Foundation
Leon A. Zupan et
Vonnie L. Zupan
500 $ - 999 $
Anonyme (12)
Debra Alves
William Anderson
Maurice April*
Roger Balakrishnan*
Tracey Ball
Enzo Barichello
Diane Baxter*
Nathalie Bédard
Robert Béliveau*
Eileen Benedet*
Estelle Boutin
Lynne Brennan
James Brown
Sharon Brown
Ian Bruce
David Bryson
Mark Burke
Kirk Byrtus
Christine Campbell*
Carpenters & Allied Workers
Local 27 General Fund
Rose Carter
Dr. Tiziana Casciaro*
Line Chartrand
Alex Chevalier-Caron*
Reginald Clarke*
Congrégation des Filles de
Marie-de-l’Assomption
Context & Contacts Inc.
Michael Cooke*
Lorraine Coughlan
Matt Cowan
Nancy et Don Cranston
Cassie Doyle*
Daniel Duranleau*
Glyn Edwards
Sara Faherty
Anne Fanning Binder
Patrick Fauret
Mercury Films Inc.
Alain Fournier
Catherine Gignac
Tim and Bonnie Gitzel
James Gowans
Carine Guidicelli*
Elin Gwyn

Jean-Marc Hachey*
Hugh Hamill
David Hancock
Elaine Hanson
Linda Hardy
Andrew Harrington
Alain Héroux
Donna Heslin*
Chaviva Hosek*
Rob Jeffery
Warren Johnson*
Don Kayne
Mary Keough*
Arif Khan
Ken Knowles
Vik Kohli
Salma Lakhani
Claire Lamont
D.A. Landry*
Michelle Laplante
Kathy L Macpherson
Magasin Associe Canadian Tire
Gestion Jean Paquette Inc.
Sheri Martinello*
Dorothy McCabe et Janek
Jagiellowicz*
Tom McConnell
Scott McEachern
Art Meyer
Catherine Mitchell*
Geoff Moore
Bruce Moore
Melanie Nakatsui
Lambrina Nikolaou*
Esther S. Ondrack
Nycol Pageau
PBNJ Consulting Inc.
Robert Poile
Province Du Canada Des Filles
De Jésus
Vera Radyo*
Brian Read*
Donna Reece
Janet Riehm*
Paul Rodwell
François Roy
Paul Sabourin
Gerlinde Sarkar
Janet Scarfe*
Eric Schloss
Leslie Shaw*
Marie-Ève Simard
Maria Smith
Lawrence Staples
Pénélope St-Cyr Robitaille
Douglas Stollery
Sun Life Financial
Riccardo Trecroce
Susan Watts*
L’honorable Juanita
Westmoreland-Traoré*
Richard Wilson*
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Michael Wilson
Alfred Wirth
John Wonfor*
Chloé Yargeau
Margaret Zurbrigg*

DONATEURS MENSUELS
Anonyme (13)
Belinda Abraham
Kelly Allan
Peter Andree
Yves Archambault
Micheline Asselin
Patricia Aubé
Francine Auger
Palash et Kajari Bagchi
Tammy Banting
John Barclay
Norine et Garth Baron
David Baron
Jim Beaton
Nicole Bélanger
Dr. Kathleen Boies
Lucie Boily
Véronique Bouchard
Angèle Bouffard
Marie et Robert Braedley
Mark Breathwaite
Sandra Brochu
Barbara Brockmann
Mathilde Brodeur
Sharon Broughton
Maryann Brown
Jennifer Brown
Lynn Calder
Skot Caldwell
Darquise Cantin
Lise Careau
Lisette Caron
Gregory Caza
Marlene Celinski
Adrienne Chow
Mary Ellen Chown
Lisa Cirillo
Steeve Claveau
Mary Louise Conlin
Dan Conlin
Deborah Copeman
Patrick Cossette
Serge Coté
Denise Côté
Laurence Coulombe
Thomas Courribet-Chouinard
Kristina Craig
Heather Cribbin
Manon Croteau
Daniel Cuerrier
Susan Czarnocki
Elizabeth Da Rocha
Elvi Dalgaard
Laurence De Queiroz-Rail
Derrick Deans
Julie Di Sensi
Wazi Dlamini-Kapenda
Louisette Doucet
Ginette Drouin
Cheryl Dryer
Louis Dubord
Robert Dubuc
Caroline Dufresne
Carole Dusablon
Michael Dyck
Bernadette Eagan
Cathy Ebbehoj
Elisabeth Eid
Dr. Ernest Epp
Dr. Craig Eschuk
Ammaar Esmailjee
Catherine Etmanski

Catherine Evans
Kelly Fitzgerald
Patricia Fitzgerald
Gary Fleischmann
Joanne Fox
Christopher Francis et
Janice Elliott
Tessa Fyfe
Marie-Reine Gallant
Anne Gardner
Lauretta Gatz
Crissy George
Constance Gerwing
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
Jackie Harman
Monica Harry
Jennifer Hawkins
Christine Herr
Mary Ann et Douglas Hicks
Anne-Louise Hill
Kenneth Hoffman
Lee Holland
Susan Honsberger
Ilene Hyman
Isabelle Johnson
Drue Kendrick
Cynthia Kett
Helmut Kuhn
Richard Laberge
Danielle Laferté
Alain Lajoie
Emeline Lamond
Richard Lane
James Lane
Gabrielle Lapierre
Robert Laroche
Francis Lavigne
Judith Lawrence
Maxime Lefrançois
Reine Lemerise
Oryssia Lennie
Megan Leslie
Yvan Liben
Ursula Lipski
Susan F. Liver
Janet Lockington
Daphne Loukidelis
Anne Low
Iain Lowe
Stuart Lowe
Donna et Jeffrey Lozon
Dr. Joyce Lundberg
Nelson Lynch
Holly et Warren Mabee
Bonnie MacDonald
Sally MacDonald
Pauline MacDonald-Smith et
Harold Smith
Sonja Macfarlane
Danae Mack
Kathleen Mackay
Alison MacKenzie-Armes
Janet MacLean
Robin Magill
Renald Mailhot
Kirsten Makinson
Cathy Mann

Peggy Mann McKeown
Anne Marceau
Gilles Marchildon
Jody Marshall
Mary Mateljan
Stephanie Maunder
Donna McGee
Wayne McGill
Megan McIlroy
Meredith McInnis
Judith Mclean
Donald McMaster
Veronica McNeil
Rev. Catherine Miller
Patrick Miller
David Miller et Jill
Campbell-Miller
Mireille Millette
Julie M Mills
Laurier Mongrain
Pierre Morasse
Rahna Moreau
Alex Morosovskiy
Katalin Murray
Sylvia McNab
Barbara Neuwelt
Emilie Newell
Caroline Newton
Amber Niemeier
Satoko Norimatsu
Michelle Nuttall
Maureen O’Connor
M.J. O’Keefe
Mary Ormiston
Cheryl O’Sullivan
Guy Ouellet
Laura Owen
Bonnie Owens
Karen Pace
Simon Pagé
Karine Paquette
Beverly Parker
Martine Patenaude
Manuel Peñafiel
Evelyn Perdue
Josée Pesant
Mary Anne Peters
Danielle Pettigrew
Hang Thuy Phan
Ian Potts
Jacqueline Prévost
Jennifer Proudfoot
Harry Qualman
Swanzy Quarshie
Ghylaine Quesnel
Lisa Ragsdale
Marli Ramsey
Dana Randall
Marla Rapoport
Lianne Raynor
Julie Reid
Andrew Reynolds
Victor Riquelme
Linda Roberts
Julie Robertson
Dr. Michael Rochester
Paddy Rodney
David Roe
Mark Rogers
Karen Rolston
Dr. Deborah Root
Lori Root
Jane Rounthwaite
Michael Rudiak
Karen Russell
Nancy Russell
Carol Sagin
Silvia Samsa
Leigh Sandison
Elma Santos

Gwen Schauerte
Christine Schmidt
George Schnarr
Nola Kate Seymoar
Judith Sharp
Cynthia Sherwood
Laura Sie
Marisa Signorini
Nancy Smith
Julian Soares
Hélène Soumis
Doris Splinter Flynn
Dianne Staruch
Kathy Stuart
Mary Stuart
Dr. Richard Sullivan
Hannah Sung
Janet Sutherland
Robin Tameshtit
David Taylor
Mary Irene Thomas
Lorna Titley
Dr. Elmer Tory
Mary Trach
Diane Trahan
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
Marilyn Wigglesworth
Judy Wilkings
Marcia Wilson
Dr. Ruth Wilson
Karen Wishart
Sean Wolfe
Lana Wright
Mark Wright
Judy Zachariassen
Debbie Zemnickis
Barbara Zipp

COMMANDITAIRES DES
ÉVÉNEMENTS
BMO Financial Group
Genus Capital Management
KIK Custom Products
KJ Harrison Investors
Norton McMullen & Co. LLP
The Osborne Group
SCiAN Services Inc.
Segal LLP
Whirl Inc.

*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
2019. 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 partenaires
La collaboration est la clé du changement pour de
nombreuses communautés partout dans le monde.
Avec nos partenaires locaux, nous bâtissons des ponts
entre les organisations locales et internationales, le
secteur public et privé, afin de créer un mouvement
pour le changement multidimensionnel.

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

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)

CANADA

Barbra Schlifer Commemorative Clinic - Tanzanie
Cité Écologique de Ham-Nord –Togo
Coady International Institute – Ghana, eSwatini et Tanzanie
Papillion MDC
R.I.S.E. – Ghana
John B. Howard Society of Toronto – Ghana et Togo
The Green Beaver Company – Sénégal

ESWATINI (SWAZILAND)

Family Life Association of Swaziland (FLAS)
Gone Rural Swaziland
boMake Rural Projects
Ministry of Education of eSwatini
Swaziland Fair Trade (SWIFT)
Swaziland Action Group Against Abuse (SWAGAA)

GHANA

ABANTU for Development
Developing Unity, Nurturing Knowledge Grassroots
(DUNK)
Network of Women in Growth (NEWIG)
Pro-Link
Women in Law and Development in Africa - Ghana
(WiLDAF GHANA)

SÉNÉGAL

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

TANZANIE

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

TOGO

Groupe de réflexion et d’action femme démocratie et
développement (GF2D)
La Colombe
Agence Nationale du Volontariat du Togo (ANVT)

R A P P O R T A N N U E L 2 0 1 8 — 2 0 1 9

Nos états financiers
POSITION DES ÉTATS FINANCIERS
ACTIF

2019

2018

729 984 $

853 624 $

3 574 240 $

2 872 465 $

Autres actifs courants

278 231 $

245 608 $

Immobilisations

59 868 $

36 594 $

4 642 323 $

4 008 291 $

Trésoreries et équivalents
Placements

TOTAL

PASSIF ET ACTIF NET

2019

2018

Passif à court terme

2 381 164 $

1 585 043 $

Actif net

2 261 159 $

2 423 248 $

4 642 323 $

4 008 291 $

2019

2018

2 559 179 $
241 021 $
1 929 972 $

2 985 784 $
345 486 $
2 567 377 $

Administration,
gouvernance et coûts
indirects

793 907 $

763 842 $

Collecte de fonds

253 032 $

308 116 $

TOTAL DES CHARGES

5 777 111 $

6 970 605 $

Excédent (insuffisance)

( 2 873 $ )

17 231 $

TOTAL

ÉTATS FINANCIERS
PRODUITS
Gouvernement fédéral Affaires mondiales Canada
Gouvernement provincial
(Province du Québec)

2019

2018

2 631 390 $

3 296 771 $

363 554 $

251 385 $

1 929 972 $

2 567 377 $

Dons*

723 162 $

763 756 $

Contributions des
placements

126 160 $

108 547 $

5 774 238 $

6 987 836 $

Contributions volontaires
(en nature)

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES
Programmes:
Internationaux
D’intéressement du public
Contributions volontaires
(en nature)

*Carrefour International a amassé 1 109 847 $ en dons provenant de généreux donateurs individuels, de fondations et d’autres bailleurs de fonds
non gouvernementaux. Cette année, 723 162 $ provenant de dons actuels et reportés ont été consacrés aux programmes et 869 280 $ ont été
reportés pour la mise en œuvre de programmes à venir. Le montant différé inclut les contributions actuelles et passées. Les états financiers vérifiés
de Carrefour International sont accessibles sur notre site web www.cintl.org/fr ou sur demande au 1-877-967-1611.

PRODUITS

CHARGES

(Inclus les contributions en nature des volontaires)

6%

Gouvernement fédéral Affaires mondiales Canada

2%

13%

Contributions volontaires
(en nature)
46%

33%

(Inclus les contributions en nature des volontaires)

Dons
Gouvernement provincial
(Province du Québec)
Produits des placements

Programmes (internationaux,
d’intéressement du public et
contributions volontaires)

4%
14%

Administration, gouvernance
et coûts indirects
82%

Collecte de fonds

CARREFOUR INTERNATIONAL

49, rue Bathurst, bur. 201
Toronto, ON M5V 2P2
3000, rue Omer-Lavallée, bur. 100
Montréal, QC H1Y 3R8
Tél.: 1-877-967-1611
info@cintl.org

@carrefourintl

Carrefourinternational
Carrefour International

22

CanadianCrossroads
CarrefourInternational

Carrefour International est reconnaissant
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Frédérik Giguère / Carrefour International
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