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L’ENTREPRISE DE MADINA
Lorsque de fortes pluies ont inondé plusieurs communautés au Soudan, détruisant ainsi plantations, 
écoles, cliniques et latrines, Madina a perdu sa maison, submergée par la crue des eaux 
Islamic Relief Canada a réparé et installé des sources d’approvisionnement en eau potable dans le 
village de Madina 
Madina a réalisé qu’avec de l’eau, elle pouvait faire du café et du thé, les vendre, et subvenir aux 
besoins de sa famille 

«  J’ai démarré ma propre entreprise. Maintenant, je peux faire vivre mes enfants, conclut 
Madina. J’aimerais remercier les donateurs. Je leur souhaite beaucoup de bonheur. »
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Pour beaucoup de personnes au Canada, 
l’année 2021 peut sembler floue  Entre 
l’apparition d’une pandémie mondiale en 
2020 et les événements qui ébranlent le 
monde en 2022, il est facile de perdre de 
vue ce qui s’est produit l’an dernier 

Le coronavirus n’était pas nouveau  La faim, 
les conflits et les désastres naturels ne 
l’étaient pas non plus  Les conséquences 
du changement climatique sur les plus 
vulnérables ne sont pas nouveaux 

Et pourtant, des millions de personnes 
n’oublieront jamais cette année qui, 
pour nous, reste nébuleuse 

En 2021,

… la deuxième vague de COVID-19 a déferlé 
sur l’Inde, ce qui a surchargé les services de 
santé et épuisé les réserves d’oxygène  Le 
bilan des victimes de maladies graves, en 
plus des confinements et des couvre-feux, a 
gravement affecté les moyens de subsistance 
et la sécurité alimentaire à travers le pays;

… un tremblement de terre dévastateur a 
frappé Haïti et détruit maisons et infrastructures 
dans un pays qui se remet difficilement 
du tremblement de terre de 2010; 

… volcans, inondations, cyclones et tremblements 
de terre ont ravagé le monde, laissant derrière 
eux mort et destruction dans des communautés 
déjà aux prises avec la pauvreté et l’insécurité 

En tout temps, partout dans le monde , des 
familles ont perdu leurs êtres chers, leurs 
maisons et leurs moyens de subsistance 

Ensemble, nous étions là  Ensemble, nous avons 
fourni nourriture, eau, abris et soins de santé aux 
personnes touchées par les désastres  Ensemble 
nous avons agi pour sauver et rebâtir des vies 

Nous travaillons ensemble parce que nos 
organismes partagent une vision commune 
d’offrir une aide d’urgence rapide et efficace 
aux sinistrés  Nous croyons que, par le biais de 
la collaboration, nous pouvons venir en aide 
à davantage de gens et sauver plus de vies  

Cet «  ensemble  » vous inclut, donateurs et 
donatrices, sympathisants, entreprises et médias 
partenaires, ainsi que le gouvernement canadien  
Vous avez apporté aide et espoir à ceux et 
celles qui en avaient le plus besoin en 2021 

Et de cela, il vaut certainement la peine de 
se rappeler 

Merci de faire partie de la Coalition humanitaire 

MESSAGE DES CO-PRÉSIDENTS DU CONSEIL

Barbara Grantham, 
PDG, CARE Canada 

Michael Messenger, 
PDG, Vision 
Mondiale Canada
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EXPLOSION À 
BEYROUTH

Liban
 143 902

TREMPLEMENT 
DE TERRE

Haïti
 234 969

CRISE COVID-19
Inde

 371 470
INONDATIONS

Soudan 
 37 400

INONDATIONS
Cambodge 

 37 660

TEMPÊTE  
TROPICALE ELOISE

Mozambique 

 6 389

TREMBLEMENT 
DE TERRE
Pakistan 
 13 000

INONDATIONS
Afghanistan 

 5 040

TEMPÊTE 
TROPICALE ETA

Guatemala 
 16 013

CYCLONE SEROJA
Timor Leste 

 13 974

TYPHON RAI
Philippines 

 34 375

DÉPLACEMENT
Mali 

 8 073

TEMPÊTE 
TROPICALE ETA

Honduras 
 18 147

VOLCAN
RD Congo
 25 500

INONDATIONS
Vietnam 
 35 307

TEMPÊTE 
TROPICALE ETA

Nicaragua
 14 682

Au début de l’année 2021, nos membres continuaient de 
fournir de l’aide dans plusieurs pays du monde suite à 
diverses catastrophes survenues en 2020  Plusieurs autres 
interventions ont eu lieu en 2021  Les urgences soutenues 
par des appels conjoints et par une réponse collective 
des agences membres sont surlignées en rouge   
Le  représente le nombre de personnes qui ont 
bénéficié de vos dons 

RÉPONDRE ENSEMBLE
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LA CRISE
L’intervention initiale en Inde devant la 
pandémie de COVID-19 en 2020 – y compris le 
confinement, la mise sur pied de centres de tests 
et les campagnes de sensibilisation en faveur de 
la vaccination – s’est avérée rapide et efficace  La 
deuxième vague a néanmoins été dévastatrice 
lorsque l’Inde est devenue l’épicentre de la 
maladie en avril et mai 2021  

Les hôpitaux étaient débordés, les crématoriums 
ne suffisaient pas à la demande, et le pays était 
à court d’oxygène  

Au-delà des installations de santé et d’inhumation, 
la pandémie a grandement affecté des 
populations qui se trouvaient déjà en situation 
précaire, telles que les travailleurs immigrés, les 
familles monoparentales et les enfants-chefs de 

famille  Comme les activités économiques étaient 
au point mort, les familles et les communautés 
dans leur ensemble ont dû lutter au quotidien 
pour combler leurs besoins essentiels 

Avec la propagation de la maladie dans les 
régions rurales, le manque d’accès à l’information 
sur la COVID, l’insuffisance de soins médicaux et 
la pénurie de vaccins n’ont fait que compliquer 
la situation 

La pandémie a également eu un impact 
négatif sur le bien-être des enfants en raison 
de la fermeture des écoles et des garderies, 
de difficultés d’accès à la technologie pour 
l’apprentissage à distance, et du stress 
entraîné par la maladie et les confinements 
qui ont augmenté les risques d’abus contre 
les enfants et les femmes 

CRISE DE LA 
COVID EN INDE

Photo : CARE Canada
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LA CAMPAGNE
La Coalition humanitaire a lancé un appel conjoint 
pour l’Inde du 4 mai au 2 juin, qui a permis 
la distribution d’un million cent mille dollars 
(1 100 000$) grâce à la générosité de donateurs 
et donatrices au Canada 

Des célébrités canadiennes dont Randip Janda, 
animateur de l’émission Hockey Night in Punjabi, 
ont soutenu notre levée de fonds 

ET Canada a diffusé sur Global TV une l’émission 
spéciale intitulée Help India, regroupant un éventail 
de célébrités, afin de mettre en lumière les besoins 
de la population indienne et de recueillir des fonds 
pour l’intervention de la Coalition humanitaire 

L’INTERVENTION
Les membres de la Coalition humanitaire ont 
répondu à cette crise en approvisionnant 
le système de soins de santé en oxygène, 
ventilateurs, hôpitaux de campagne et 
équipements de protection individuelle  Les 
organismes membres de la Coalition ont 
également fait la promotion de la vaccination 
contre la COVID et les bonnes pratiques 
d’hygiène, en plus d’assurer la sécurité 
alimentaire et les besoins essentiels des familles 
vulnérables  Ces interventions ont bénéficié à 
305 985 personnes 

UNE INTERVENTION SUR MESURE
Pour Santoshi Samal, une travailleuse agricole de 24 ans en Inde, le confinement 
de la COVID-19 a rendu impossible tout revenu lui permettant de subvenir à ses 
besoins essentiels  En réponse à la crise, les partenaires du Canadian Lutheran 
World Relief ont fourni un transfert monétaire inconditionnel afin de lui permettre 
de faire face à la situation  Santoshi a utilisé les fonds pour acheter une machine 
à coudre  Ce fut une étape majeure pour réaliser son rêve de gagner sa vie en 
tant que couturière et de travailler depuis chez elle  

« Je n’ai pas de mots pour exprimer ma profonde gratitude », déclare Santoshi.
« J’ai eu la possibilité d’acheter une machine et maintenant je suis indépendante, 
je ne dépends plus des autres » 

Photo : Vision Mondiale Canada

Photo : CLWR

UN MAGASIN, DEUX 
CHÈVRES, TROIS AVENIRS

« Je m’appelle Arun et j’ai deux filles  Ma femme est morte dans un 
incendie et j’ai été gravement brûlé en essayant de la sauver  Bien que 
je me sois remis de mes blessures, j’ai perdu mon emploi  J’ai décidé 
de lancer une petite épicerie à la maison, mais cette pandémie nous a 
gravement touchés 

Vision Mondiale nous a apporté une aide financière qui m’a 
permis d’acheter du matériel pour le magasin et deux chèvres. 
Maintenant, elles ont mis bas, donc nous avons trois chèvres.
Mon magasin fonctionne maintenant et je dispose d’un revenu 
mensuel régulier  Nous sommes si reconnaissants que Vision 
mondiale ait soutenu notre famille et maintenant nous avons plus 
d’espoir pour le futur  »

COALITION HUMANITAIRE6



Des concentrateurs d’oxygène aux 
hôpitaux et aux centres de santé 

Des tentes, des lits et de 
l’équipement et du matériel 
aux installations médicales 

Des mesures de sensibilisation 
communautaire pour pallier 
la résistance aux vaccins  

Du soutien aux membres des 
communautés pour tenir un 
registre des vaccinations 

Un soutien logistique pour permettre 
des campagnes de vaccination 
dans les collectivités éloignées  

Des équipements de protection 
individuelle aux travailleurs de la santé 

Des trousses de soins et d’hygiène 
COVID-19 qui comprennent 
savon, désinfectants, lessive en 
poudre, masques, gants et matériel 
diagnostic à usage domestique 

Une formation aux chefs de file 
des communautés en matière 
de prévention et d’intervention 
face à la COVID-19 

Un soutien financier aux familles 
les plus vulnérables grâce à 
des transferts monétaires 

La distribution de trousses alimentaires 
composées de rations sèches 

Des mesures de sensibilisation à 
la violence basée sur le genre et 
des formations pour la prévenir 

Des mesures de sensibilisation 
communautaire sur de potentielles 
lacunes quant à la protection des 
enfants – mariage, trafic, travail, et 
abus sexuels chez les enfants 

La réintégration dans la communauté 
d’enfants devenus orphelins 
en raison de la COVID-19 

Un soutien en santé mentale aux 
personnes touchées, y compris les 
enfants, par des spécialistes 

ACTIVITÉS
Nos membres ont fourni : 

Photo : Banque canadienne de grains

TRAVERSER UNE 
MAUVAISE ANNÉE

Lorsque la deuxième vague de la COVID-19 a déferlé sur l’Inde, 
la famille de Bamdi Paharin a perdu ses moyens de subsistance  
Heureusement, la Banque Canadiennes des Grains a fourni des 
transferts monétaires aux familles vulnérables afin qu’elles puissent 
se procurer de la nourriture et se remettre sur pied  

Mais les problèmes de Bamdi n’étaient pas entièrement 
derrière elle. En pleine pandémie, son mari a 
été mordu par un serpent et est décédé.
L’équipe s’est immédiatement chargée de faire passer les transferts 
monétaires à son nom afin qu’elle continue de recevoir les allocations 
sans interruption et ni avoir à trouver du travail ou emprunter de l’argent 

Bamdi a utilisé l’argent pour acheter de la nourriture et des médicaments 
pour ses enfants  Elle s’est également procuré des semences à utiliser 
pour des cultures afin d’obtenir une source de revenus pour l’avenir - 
un avenir désormais meilleur pour elle et sa famille 
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TREMBLEMENT DE TERRE 
EN HAÏTI
LA CRISE
Un tremblement de terre d’une magnitude 
de 7,2 a secoué le sud-ouest d’Haïti à 8 h 30 
le samedi 14 août, ce qui en fait le pire 
désastre naturel survenu en 2021  Au moins 
2248 personnes perdent la vie et plus de 
12 200 sont blessées  La secousse détruit des 
écoles, des églises et des hôpitaux  Quelque 
650 000 sinistrés ont soudainement besoin 
d’aide humanitaire  

Le tremblement de terre survient un mois 
après l’assassinat du président haïtien Jovenel 
Moïse, dans un contexte d’insécurité, de 
bouleversements sociaux et de famine croissante 

Les nécessités immédiates et prioritaires 
consistent en soins de santé, eau 
salubre, assainissement, nourriture, 
abris et protection, spécialement pour 
les femmes et enfants déplacés 

LA CAMPAGNE
Pour répondre aux besoins des communautés 
affectées par le tremblement de terre et au 
désir de la population canadienne de trouver 
une façon de venir en aide à Haïti, la Coalition 
humanitaire a lancé le 16 août une campagne 
nationale de cueillette de fonds  Il convient 
de noter que la veille, le 15 août, le premier 
ministre du Canada déclenche une élection 
fédérale et que le gouvernement afghan tombe 
aux mains des Talibans  En dépit de ces enjeux 
domestiques et internationaux critiques et d’un 
paysage médiatique complexe, les Canadiens 
et les Canadiennes répondent généreusement 
aux besoins en Haïti 

Photo :  Vision Mondiale Canada
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À LA UNE : ACTION 
CONTRE LA FAIM
Action contre la Faim a procuré des services 
de nutrition, de santé et d’eau et d’hygiène 
à la suite du tremblement de terre en Haïti 

L’organisme a soutenu des programmes 
d’alimentation et des services de santé 
mentale pour les enfants et aux adultes 

Action contre la Faim a fourni de l’eau 
potable, a distribué des trousses 
nécessaires à l’hygiène menstruelle; 
a enseigné des pratiques alimentaires 
saines, de lavage des mains et d’hygiène 
dans les communautés 

LA PAIX POUR UNE FAMILLE SECOUÉE
« Le jour du tremblement de terre, j’étais seule à la maison avec les enfants », 
raconte Wesnotte Siméus, mère de cinq enfants 
« Soudain, j’ai senti que tout ce qui m’entourait tremblait et commençait 
à tomber  J’ai attrapé ma petite fille et j’ai crié aux autres de me suivre  
Nous sommes sortis de la maison pendant la chute des blocs 
« Le tremblement de terre a provoqué des glissements 
de terrain qui ont détruit nos jardins », dit-elle. 
« Ma maison a été gravement endommagée ».
Save the Children a fourni à la famille de Wesnotte de grandes 
bâches et un kit hygiénique contenant des produits de toilette 
personnelle de base 
« Je n’ai pas de mots pour remercier Save the Children pour ces bâches  
Cela va nous permettre de fermer une partie de la maison et de dormir 
plus tranquillement  »

L’INTERVENTION
Onze des douze organismes membres de la 
Coalition humanitaire ont répondu aux besoins 
humanitaires de 234 969 personnes dans les 
départements de Grand’Anse, Nippes, et Sud 
d’Haïti  Nous nous consacrons, avec notre 
personnel haïtien et partenaires locaux, à 
assurer des soins aux blessés et à fournir des 
refuges temporaires aux personnes sans-abri  

Nous distribuons de la nourriture, de l’eau 
et des articles d’hygiène personnelle  Nous 
aidons les enfants et leur famille à surmonter 
leurs traumatismes  Nous veillons à assurer la 
sécurité et le bien-être des gens vulnérables, 
en particulier des femmes et des enfants 

TREMBLEMENT DE TERRE 
EN HAÏTI

Photo : Aide à l’enfance

Photo : Action contre la Faim
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Des appareils fonctionnels et 
des services de réadaptation 
aux personnes blessées 

Au moins 1000 trousses de santé au 
sein des projets communautaires 

Un soutien psychosocial 
individuel et de groupe 

De l’eau potable, du matériel 
domestique de traitement de 
l’eau et des conteneurs 

Des trousses de formation à une 
meilleure hygiène également 
composées d’information relative 
à la sécurité concernant la COVID 

Des refuges d’urgence, 
de réparation d’abris et de 
reconstruction de maisons 

Des articles ménagers essentiels 
y compris des ustensiles de 
cuisine et de la literie 

Des formations sur la protection 
des enfants et la violence 
basée sur le genre (VBG) 

Des services d’orientation 
d’enfants vers des services 
de protection contre la VBG 

Un soutien à la construction 
d’espaces amis des enfants 

Une aide de nature agricole 
aux familles de fermiers lors 
de la saison des semences 

Des transferts monétaires pour 
permettre aux ménages de 
combler leurs besoins essentiels 

ACTIVITÉS
Les organismes membres de la Coalition humanitaire ont contribué à combler les besoins d’aide 
humanitaire de 234 969 personnes dans les départements de Grand’Anse, Nippes, et Sud d’Haïti 

Nos membres fournissent :

Photo : Humanité & Inclusion

UNE BLESSURE SE 
TRANSFORME EN 
PROJET D’AVENIR

Stéphanie était à l’intérieur de sa maison dans les Cayes, 
à Haïti, lorsqu’un mur est tombé et lui a fracturé la jambe  

Elle fait partie des nombreuses personnes ayant reçu 
des soins pour leurs blessures de la part d’Humanité 
et Inclusion et de leur partenaire haïtien après le 
tremblement de terre  L’équipe lui a donné de nouvelles 
béquilles et lui a appris à marcher avec  Elle a également 
appris à faire des exercices pendant que sa jambe était 
dans un plâtre pendant six semaines  

« Je suis heureuse de pouvoir marcher avec 
des béquilles maintenant », a déclaré Stephanie. 
« Je n’aime pas être portée, et maintenant 
je peux à nouveau être indépendante ». 
Elle a dit vouloir devenir médecin un jour afin «  d’aider 
d’autres personnes qui souffrent de fractures aux jambes  » 
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CRISE AU LIBAN 
VUE D’ENSEMBLE
Le 4 août 2020, l’explosion dans le port de 
Beyrouth au Liban a provoqué la mort d’au 
moins 218 personnes en plus d’en blesser 7000  
L’explosion a détruit le port et endommagé 
maisons, entreprises et infrastructures 

Grâce à la générosité de donateurs et donatrices 
canadiens et d’un fonds de contrepartie du 
gouvernement canadien, nous avons été en 
mesure de fournir près de 12 millions de dollars en 
aide humanitaire aux gens affectés par l’explosion 

Nous avons fourni une assistance immédiate et 
à long terme, en grande partie grâce à un réseau 
déjà établi de partenaires locaux de confiance 
et compétents  Dans les suites immédiates de 
l’explosion nos organismes membres ont fourni 
une aide d’urgence qui comprenait la réparation 
de maisons, la distribution de nourriture et 

d’eau potable et les soins de santé  Au cours de 
l’année 2121, l’accent a été mis sur des initiatives 
à plus long terme comme l’assistance aux petites 
entreprises pour leur permettre de reprendre 
leurs activités et autres mesures de soutien aux 
moyens de subsistance 

En dépit de défis significatifs, y compris les 
confinements entourant la COVID, les fluctuations 
de la devise et l’instabilité des sources d’énergie, 
le nombre de personnes rejointes excède nos 
plans initiaux et le niveau de satisfaction parmi 
les bénéficiaires est très élevé  

Même si nos membres 
planifiaient au départ 
rejoindre 89 555 individus, 
un total de 143 902 
personnes ont reçu de l’aide 
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NOURRITURE ET BESOINS 
FONDAMENTAUX

• Des bons alimentaires ont été distribués sur une 
base mensuelle à 5500 personnes en 2021 

• 1711 familles ont reçu une aide financière sous 
forme de paiements uniques ou d’allocations 
mensuelles sur une période allant jusqu’à un an 

EAU ET HYGIÈNE
• 8073 personnes ont assisté à des séances de 

sensibilisation sur les pratiques d’hygiène sûres.
• 8412 trousses d’hygiène familiales et individuelles 

ont été distribuées à 24 605 personnes 
• Les réparations aux maisons 

comprenaient 1142 trousses de 
désinfection pour 4415 personnes 

ABRIS
• 283 maisons et 4 magasins ont été remis 

en état dans une zone de bidonvilles  
• 273 foyers ont reçu une aide en espèces 

pour la construction d’abris pendant 
la réparation de leur maison 

• 264 foyers ont reçu un soutien pour 
la réparation de leurs installations 
d’approvisionnement en eau. 

SANTÉ
• Un hôpital de Beyrouth qui dessert une 

population défavorisée a été remis en état  
• Du matériel médical et des médicaments 

essentiels ont été prodigués à un hôpital et 
de 66 centres de soins de santé primaires  

• 21 558 patients ont reçu des soins de santé.
• 178 personnes avec handicaps physiques ont 

participé à des séances de réadaptation.
• 73 personnes et personnes handicapées 

affectées par l’explosion ont bénéficié d’appareils 
orthopédiques et de mobilité personnelle.

• 95 individus blessés dans l’explosion ont reçu 
des trousses pour le traitement des blessures.

• 512 matériels éducatifs et mesures de protection 
et de prévention du COVID-19 ainsi que 264 
masques en tissu réutilisables ont été distribués 

• 22 235 boîtes de vitamines et de minéraux 
ont été fournies aux femmes enceintes et 

4460 produits et articles de contraception ont 
été distribués à la fois aux femmes et aux hommes

SANTÉ MENTALE
• Un soutien psychologique de porte à porte 

a été fourni à 486 personnes blessées ou 
handicapées et aux personnes âgées

• 4149 personnes affectées par l’explosion ont reçu 
des services de santé mentale et psychosociale 

• 2662 enfants à risque ont bénéficié de mesures 
de soutien psychologique et de protection

• Des séances de soins personnels ont été 
organisées pour 60 membres du personnel de santé

PROTECTION
• Une formation en parentalité positive à 

été offerte à 486 parents et soignants
• 14 015 personnes ont reçu une formation 

de sensibilisation à la violence basée sur le 
genre par le biais de séances pédagogiques 
et d’une campagne sur les médias sociaux

• 1025 filles et jeunes femmes ont participé 
à des activités éducatives et récréatives, 
portant notamment sur l’artisanat, la 
danse, l’alphabétisation et les arts

MOYENS DE SUBSISTANCE
• 61 vaches vaccinées et 79,8 tonnes d’aliment de 

bétail de qualité ont été distribuées à 61 familles 
• 100 adolescents ont été formés aux compétences 

de vie, à l’anglais en tant que deuxième langue 
et aux connaissances numériques de base 
afin de les préparer au marché du travail

• 316 micro, petites et moyennes 
entreprises et 6 entreprises sociales 
ont reçu du soutien, y compris une aide 
financière et un accompagnement pour 
le développement d’entreprises 

ÉDUCATION
• Des trousses éducatives pour 

élèves et du matériel pédagogique 
ont étés fournis à 14 306 pupilles qui 
fréquentent 37 écoles publiques 

• Des trousses scolaires ont été distribuées 
aux 55 écoles publiques de Beyrouth 
au bénéfice de 1733 enseignants

ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
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 « ILS SONT D’UN IMMENSE SECOURS »
Mohammad travaillait sur le port de Beyrouth au moment de l’explosion   
« Je ne savais pas comment joindre mon mari jusqu’à ce que quelqu’un me 
dise qu’il était à l’hôpital », raconte sa femme, Amal 
La famille était alors contrainte à quitter sa maison endommagée 
« Ce fut une période très stressante », raconte Amal  « Mes enfants, surtout 
les plus jeunes, pleuraient plus souvent et ne me laissaient plus seule » 
Médecins du Monde a aidé la famille à trouver un nouveau logement,  
et a proposé des séances de soutien psychologique aux enfants 
ainsi qu’un suivi médical à Mohammad 
« Ils sont d’un immense secours », déclare Amal  « J’ai remarqué une 
amélioration du comportement et une diminution de la peur chez les 
enfants » 
« Cela m’a grandement aidé à faire face à tout le stress auquel nous 
sommes confrontés » 

Les petites entreprises, déjà aux prises avec la 
dévaluation de la devise, l’instabilité politique, 
le manque de source d’énergie, la pénurie 
d’approvisionnements et la pandémie de 
COVID-19, sont sévèrement affectées par 
l’explosion à Beyrouth  Parce qu’elles forment 
le fer de lance de l’économie libanaise, le retour 
de leur capacité de fournir des biens et services 
essentiels à la population est une priorité  C’est 
également un moyen d’assurer la subsistance de 
leurs propriétaires, de leur personnel, de leurs 
fournisseurs et des familles qui dépendent d’eux  

Nous avons soutenu 316 micro, petites et moyennes 
entreprises et 6 entreprises à vocation sociale 
principalement par le biais d’une aide financière 
et d’accompagnement  Les sommes ont 
été utilisées pour réparer des édifices, se 
procurer de la machinerie et des outils, 
se réapprovisionner en certains produits, 
verser des salaires et de payer des loyers  
L’accompagnement aux entreprises a 

notamment porté sur l’approvisionnement, les 
finances, les notions organisationnelles et les 
principes de marketing  

Parmi les secteurs commerciaux qui ont bénéficié 
des mesures d’accompagnement, on compte la 
couture et la mode, la transformation alimentaire 
et de nourriture pour bébés, la production de miel 
et d’épices maison, la pâtisserie, la boucherie, la 
formation au numérique, l’informatique, les salons 
de beauté et les centres de recyclage 

Les entreprises dans leur ensemble soutiennent en 
moyenne 30 personnes, en comptant les membres 

de la famille des propriétaires et du personnel, 
mais excluant les fournisseurs de biens et 

de services qui ont tout de même profité 
en parallèle du projet  L’aide aux petites 
entreprises a ainsi bénéficié directement 
à quelque 10 000 personnes 

Photo : Médecins du Monde

Credit: CLWR

LUMIÈRE SUR LES PETITES ENTREPRISES
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Photo : Islamic Relief Canada

Les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et intenses  
Elles entraînent la destruction de maisons, d’infrastructures et de réserves 
alimentaires, et des déplacements massifs de population  Les agences 
membres de la Coalition humanitaire, par leur présence et leurs réseaux 
internationaux, sont en mesure de répondre rapidement et efficacement 
aux besoins des sinistrés  Le gouvernement canadien soutient leurs 
interventions grâce au Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, et 
au soutien supplémentaire des donateurs et donatrices canadien ne s qui 
permet une action rapide et ciblée pour sauver et reconstruire des vies 

EN TOUT TEMPS. 
PARTOUT.

CATASTROPHES 
FRÉQUENTES

FONDS DISTRIBUÉS
2 434 073 $
PERSONNES AIDÉES
96 943
COÛT PAR BÉNÉFICIAIRE
25 $

46% 
WASH  
EAU, 
ASSAINISSEMENT 
ET HYGIÈNE

19%
ABRIS

8% 
ARTICLES MÉNAGERS 
ESSENTIELS

3%
PROTECTION

24%
ARGENT 
SUBSISTENCE, 
BESOINS ESSENTIELS

INONDATIONS, SOUDAN
À partir de juillet, de fortes pluies et des crues soudaines ont frappé le Soudan pendant plusieurs 
mois, détruisant des maisons et des écoles  Islamic Relief Canada a réparé les sources d’eau, 
rebâti les latrines, et distribué des bâches de plastique, des moustiquaires et des trousses 
d’hygiène aux familles  

« Je tiens à remercier les donateurs pour leur aide humanitaire aux personnes touchées par les 
inondations. Je leur souhaite beaucoup de succès. » – Abdulrahman Hamid Mohammed El Zubier

352 355 $  |   33 695  |  WASH, ABRIS
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Credit: Islamic Relief Canada
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INONDATIONS, VIETNAM 
En réponse aux inondations et glissements de terrain au Vietnam, CARE Canada a fourni une aide 
monétaire, des moustiquaires et des couvertures  CARE a aussi distribué des trousses d’hygiène, mené 
des activités éducatives et fourni de grands réservoirs d’eau pour stocker l’eau potable 

«  Je suis extrêmement reconnaissante pour l’aide reçue. Nous avons pu nous procurer de la nourriture 
et survivre aux inondations.  »- Hồ Thị Van

302 081 $  |   20 047  |  WASH, ARTICLES DE MAISON, ARGENT
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DÉPLACEMENT, MALI
La violence au Mali a poussé des milliers de personnes à fuir et à se réfugier dans des abris 
temporaires, sans nourriture et sans eau. Islamic Relief Canada a réparé les points d’eau et 
offert des formations sur la COVID-19, la violence fondée sur le genre, la protection des enfants 
et l’hygiène  

« Merci à Islamic Relief de nous avoir aidées au moment le plus difficile de notre vie  Cela a 
redonné à mes deux filles et à moi-même de l’espoir  » – Anonyme

200 828 $  |   8 073  |  WASH
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INONDATIONS, AFGHANISTAN
En août et septembre, de fortes pluies et des glissements de terrain ont fait 200 morts et 
de nombreux blessés et personnes déplacées en Afghanistan  Oxfam Canada a réparé les 
maisons, les infrastructures et les sources d’eau potable, en employant des résidents locaux 

« Oxfam nous a aidé à reconstruire notre mur et notre porte principale. Maintenant, nous nous 
sentons à l’abri des voleurs, des chiens et autres dangers. Merci beaucoup pour ce soutien. » 
– Anonyme

363 000 $  |   5 040   |  ABRIS, SUBSISTANCE
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INONDATIONS, CAMBODGE
Les pluies de la mousson suivies de tempêtes 
tropicales ont déversé des pluies fortes sur le 
Cambodge  Vision Mondiale Canada a répondu aux 
besoins des familles touchées par les inondations 
en distribuant des subventions en espèces, et en 
réparant les écoles et les points d’eau  

« J’ai dépensé la plupart de cet argent pour 
la nourriture et pour aider mes petits-enfants 
à aller à l’école. Je suis tellement heureuse et 
reconnaissante envers la Vision Mondiale. » 
– Chat Run

 313 001 $  |   37 660 
WASH, ARTICLES DE MAISON,  
PROTECTION, ÉDUCATION, ARGENT

UN PROJET BIENVEILLANT 
ET ATTENTIONNÉ

« Le simple fait d’y penser me fait trembler », dit Mme Duc  « L’eau est 
montée rapidement, atteignant la fenêtre en si peu de temps  Les lits, 
les armoires, les affaires ont été inondés  »

Il était déjà difficile pour Mme Duc, veuve, et sa fille handicapée avec 
ses deux propres enfants, de joindre les deux bouts  Lorsque les 
inondations se sont produites dans la province vietnamienne de 
Ha Tinh, elle a perdu ses cultures de riz, sa volaille et ses légumes, 
comme des milliers d’autres familles 

Oxfam-Québec a distribué des trousses d’hygiène domestique 
à des familles comme celle de Mme Duc 

« Comme nous avons perdu nos biens à cause des inondations, nous 
apprécions beaucoup les nombreuses aides essentielles  », dit-elle 

« Ce projet est tellement bienveillant et attentionné  ».

INONDATIONS, VIETNAM 
Quand des fortes pluies ont endommagé des bâtiments et des points d’eau au 
Vietnam, Oxfam-Québec a fourni de l’argent pour la nourriture, l’éducation, et 
la réparation des maisons  Oxfam a aussi distribué des trousses d’hygiène et 
organisé des campagnes de sensibilisation à la COVID-19 

350 000 $  |   15 260  |  ARGENT, WASH
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21 OURAGAN ETA, HONDURAS
Les ouragans Eta et Iota ont fait 88 morts au Honduras et 
poussé des milliers de personnes à se réfugier dans des abris 
surpeuplés  Vision Mondiale Canada a fourni des matelas et 
des couvertures, des trousses d’hygiène et de nettoyage, et 
des bons d’achat aux familles dans le besoin  

« L’aide apportée a été d’un grand soutien. Nous n’avions 
rien à manger cette semaine-là, et grâce à cette aide, nous 
avons eu de la nourriture pour environ quatre semaines. » –  
Keily Josselin Cruz Sánchez

406 400 $  |   18 147  |  WASH, ABRIS, ARGENT

OURAGAN ETA, GUATEMALA
Les ouragans Eta et Iota ont causé des inondations 
et des glissements de terrain sans précédent au 
Guatemala  Plan International Canada a mis en place 
des espaces pour enfants, et a fourni de l’argent, 
des trousses d’hygiène et des articles personnels de 
protection contre la COVID-19  

350 000 $  |   16 013 
SANTÉ, ARGENT, WASH, PROTECTION

N
O

V
 2

02
0 

– 
M

A
I 2

02
1

QUAND NOUS EN AVIONS LE PLUS BESOIN
« Nous n’avons eu aucune chance de nous protéger ou rejoindre un abri car que c’était complètement 
inattendu », déclare Geovana Lucrecia – mère et veuve de 49 ans – à propos de l’ouragan qui a 
provoqué inondations dévastatrices au Guatemala 

Geovana a perdu sa petite entreprise de crème glacée et ses poulets dans la tempête, et n’avait aucun 
moyen de subvenir aux besoins de sa famille 

Heureusement, Plan International était là pour l’aider 

« Nous avons reçu des kits d’hygiène, des kits de nettoyage, des kits de cuisine, entre autres », 
explique Geovana 

«  Lorsque j’ai reçu les transferts d’argent, j’en ai utilisé une partie pour mes médicaments, 
et l’autre partie pour réactiver mon commerce de crème glacée » 

« Quand nous en avons eu le plus besoin, ils étaient là.  »

COALITION HUMANITAIRE18



FÉ
V

 2
02

1 -
 A

O
Û

T 
20

21

CYCLONE SEROJA, TIMOR-LESTE 
Les fortes pluies causées par le cyclone tropical Seroja ont 
entraîné des crues soudaines et des glissements de terrain 
dans tout le Timor-Leste, endommageant maisons, cultures et 
infrastructures  Vision Mondiale Canada a fourni du matériel 
pour réparer les maisons, de l’eau potable, des trousses d’hygiène 
et des ressources pour 10 Espaces adaptés aux enfants 

« Je remercie Vision Mondiale pour le soutien que j’ai reçu face 
aux catastrophes de la pandémie et des inondations. Les kits 
d’hygiène, de maternité et de ménage permettront à ma famille 
de survivre jusqu’à ce que notre vie soit rétablie. » – Maria

$293,798  |   13,974 
ARTICLES DE MAISON, WASH, PROTECTION
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OURAGAN ETA, NICARAGUA
L’ouragan Eta a entraîné le déplacement de milliers de personnes 
vers des abris d’urgence au Nicaragua  Oxfam Canada répond 
aux besoins en eau et en articles d’hygiène les plus pressants, et 
distribue de l’équipement de protection au personnel de la santé 

«  Au cours des ateliers, j’ai appris à défendre mes droits et à me 
protéger. J’ai aussi appris comment conserver et transporter l’eau 
pour qu’elle ne soit pas contaminée, et comment la désinfecter. » 
Yodelsi Alfonso Lagos

340 635 $  |   14 682  |  WASH, SANTÉ
N
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CYCLONE ELOÏSE, MOZAMBIQUE 
Le cyclone tropical Eloise a détruit des maisons, des écoles, 
des centres de santé, et des récoltes dans la province de 
Sofala, au Mozambique  Oxfam Canada est intervenu en 
concentrant ses efforts sur l’eau et l’assainissement dans 
les camps de réinstallation et en assurant la sécurité des 
populations vulnérables, en particulier les femmes et les filles 

« Nous avons été grandement aidés avec l’installation de ce 
système d’approvisionnement en eau. Maintenant, nous avons 
de l’eau à notre porte, nous pouvons prendre un bain à tout 
moment et nous laver avec de l’eau propre et traitée. » Rosa 
Antonio Mafanhere

$350,000  |   6,389  |  WASH, PROTECTION
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VOLCAN, RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En mai 2021, le volcan Nyiragongo, dans l’est de la RDC, est entré en 
éruption, détruisant des maisons et des infrastructures  Les gens ont 
été évacués vers des camps surpeuplés  Oxfam-Québec a focalisé ses 
interventions sur l’eau et l’assainissement, ainsi que sur les initiatives de 
protection des populations affectées 

« Je suis heureux quand je vois nos robinets, nos bacs à lessive et  
nos bidons pour recueillir l’eau et de savoir que d’autres personnes  
s’impliquent pour protéger ces structures. » – Jean-Marie Bahora

$411,195  |   25,500  |  WASH, PROTECTION
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1 INONDATIONS, SOUDAN
Des pluies abondantes et des crues 
soudaines ont détruit des maisons et 
gravement endommagé des infrastructures 
essentielles au Soudan, notamment des 
systèmes d’approvisionnement en eau et des 
centrales électriques  Islamic Relief Canada 
a distribué des bâches en plastique, des 
matelas de couchage, des couvertures et des 
ustensiles de cuisine aux ménages les plus 
touchés par les inondations 

$144,228  |   3,705 
ARTICLES DE MAISON, WASH

CELLE-CI ÉTAIT LA PIRE.
Maryam, une veuve de 40 ans, vient de survivre 
à sa troisième inondation  Celle-ci était la pire 

Au cours de l’été 2021, le Soudan a connu des 
inondations généralisées dues à de fortes pluies 
dans la moitié du pays  En une heure, toutes les 
maisons du quartier de Maryam ont été détruites, 
y compris la sienne 

Après cette dernière catastrophe, Maryam et 
sa famille se sont retrouvées sans nourriture, 
sans abri et sans latrines  La pandémie actuelle 
de COVID-19 n’a fait qu’empirer les choses  Le 
Secours islamique est intervenu, distribuant des 
kits d’hygiène, des équipements de protection 
contre la COVID-19 et des ustensiles de cuisine  

«Islamic Relief nous a rendu heureux  Je les 
remercie pour leurs efforts», dit-elle  «J’espère 
qu’Allah les aidera comme ils nous ont aidés» 

COALITION HUMANITAIRE20



TYPHON RAI, PHILIPPINES
On estime à 2, 4 millions le nombre de personnes 
touchées par le typhon Rai  Les besoins les plus urgents 
incluent l’eau potable, la nourriture, les fournitures 
d’hygiène, les soins de santé et les abris d’urgence  
Plan International Canada fournit de l’argent comptant 
pour la nourriture, ainsi que des produits d’hygiène 
personnelle et des explications aux femmes et aux filles  

Les personnes touchées ont préféré l’aide en espèces 
pour accéder aux marchés locaux et ainsi permettre aux 
familles de répondre à leurs besoins immédiats tels que 
la nourriture, les articles ménagers et les matériaux de 
construction. – Plan International Canada

$411,765  |   10,250  |  ARGENT, WASH

D
ÉC

 2
02

1 -
 J

U
IN

 2
02

2
O

C
T 

20
21

 - 
AV

R 
20

22 TREMBLEMENT DE TERRE, PAKISTAN
Un tremblement de terre d’une magnitude de 5,9 a frappé le sud-ouest 
du Pakistan en Octobre  Des maisons ont été détruites, les systèmes 
d’eau ont été endommagés et les centres de santé ont dû faire face à 
une augmentation des blessés et des malades  Islamic Relief Canada 
a distribué des abris, réparé les systèmes d’eau et les installations 
sanitaires, et organisé des séances de sensibilisation à l’hygiène 

Le manque d’eau et d’installations sanitaires adéquates augmente 
le risque de malaria, de choléra et de COVID-19 parmi la population 
touchée. – Islamic Relief Canada

$407,875  |   13,000  |  ABRIS, ARGENT, WASH

TYPHON RAI, PHILIPPINES
À la mi-décembre, le super typhon Rai a balayé les Philippines, 
entraînant des vents violents, des pluies torrentielles et des 
glissements de terrain  Oxfam Canada apporte une aide 
financière aux familles, répare les systèmes d’approvisionnement 
en eau et fournit des produits de traitement et de stockage de 
l’eau aux ménages touchés 

Si l’évacuation des communautés situées sur la trajectoire du 
typhon a permis de sauver de nombreuses vies, les vents, les 
pluies et les inondations ont laissé de nombreuses familles sans 
abri, des moyens de subsistance perdus et des infrastructures 
endommagées. – Oxfam Canada

$415,212  |   24,125  |  SUBSISTANCE, WASH, PROTECTION
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Anonyme
Nimrah Abbasi
Susan Apostle
Maxime Arnoldi
Douglas Arrell
Andrew Au
Calgary Foundation
Fondation familiale Cavelti 

à la Toronto Foundation
Martin Castonguay
Clark Ag Systems Ltée 
Amanda Clarke
Fondation Communautaire 

d’Ottawa
David and Zita Conway
Gilles Courtemanche
Bryan de Lottinville
D  T  De Souza
Carl Von Bayer et 

Deborah Lake
Freeman Herbs
Hendriks Greenhouses
Dr  Richard Hsu Inc 
Kerry Duncan McCartney
Gordon Dunnet
Carl Evers
FurnaceFilters ca
Gallagher Canada
Jeff Good

Robert Graham
Ethel Groffier
Gertrude Hanlon
Troy Henderson
Chambre de commerce 

indo-canadienne
Barbara Inniss
J  S  Cheng & Partners Inc 
Jim Bertram et Bonnie Foster
André Joffe
Anthony Jones
Yvonne Labelle
Gregory Lazin
Le Fonds Leona et Carl, 

détenu à Vancity 
Community Foundation

John MacDougall
Donald MacGregor
Félix Maltais
Robert Matyas
Mary Ruth McDonald
David McIntosh
Richard McKinley
Dean McNeil
MedStack
Tania Miller
Fondation des dons  

sans fil du Canada
Vince Moyer

Nickle Family Foundation
Gillian Nigh Milbrandt
Ontario English Catholic 

Teachers Association
Succession de Lynn Ostergaard
Victor Pamensky 
Jeremy Quickfall
Kathleen Ramsay
Dane Rowlands
Kelly Schmitt
Shalini Sharma
Nan Shuttleworth
Diljit Singh
Alan et Linda Slavin
Jan Suurmond
Brian Thomas
Transoft Solutions Inc 
Cornelia Van Ineveld
April Vande Beek
Bruno Villeneuve
Diane et Rick Walden
Brian Walker
Sharon Walker
Fonds Walker & Groves, 

conservé chez la Fondation 
Nicola Wealth de dons 
particuliers

Lorsqu’une catastrophe survient, chaque dollar compte et chaque don est important   
Nous sommes profondément reconnaissants à tous les donateurs et donatrices qui ont  
contribué à sauver et à reconstruire des vies par le biais de la Coalition humanitaire  
cette année  Une mention spéciale est attribuée à :

NOS DONATRICES 
ET DONATEURS

Photo : CARE Canada
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PARTENAIRES MÉDIA

Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires pour promouvoir 
les appels d’urgence auprès de leurs publics  Nous sommes  
reconnaissants de leur compassion, générosité et leadership 

Nous remercions tout particulièrement le gouvernement du Canada qui soutient les interventions de la Coalition 
humanitaire dans les situations d’urgence majeures et les catastrophes fréquentes de moindre envergure 

NOS PARTENAIRES

«  La Coalition humanitaire 
est reconnaissante envers le 
leadership de Québecor pour son 
soutien significatif en faveur de ses 
campagnes de cueillette de fonds 
en 2021  Par le biais d’annonces 
d’intérêt public et de promotion de 
nos campagnes sur ses chaînes de 
médias sociaux et ses publications 
imprimées, Quebecor a mobilisé 
les Canadiens et les Canadiennes 
dans l’aide aux populations en 
Inde et en Haïti lors des crises 
humanitaires majeures qu’elles ont 
subies  Ensemble nous sauvons 
réellement davantage de vies   » 
– Richard Morgan, Directeur 
exécutive, Coalition humanitaire

LEADERS CORPORATIFS ET COMMUNAUTAIRES

NAV  
BHATIA

RANDIP  
JANDA

ELAINE 
LUI

HAZEL 
MCCALLION
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Le conseil d’administration est composé des directeurs généraux ou des directeurs exécutifs respectifs 
des agences membres 

NOTRE CONSEIL (DÉC. 31, 2021)

ANDY HARRINGTON 
Banque canadienne de grains

KARIN ACHTELSTETTER 
Canadian Lutheran World Relief 

BARBARA GRANTHAM 
CARE Canada

USAMA KHAN 
Islamic Relief Canada 

LAUREN RAVON 
Oxfam Canada 

DENISE BYRNES 
Oxfam-Québec 

LINDSAY GLASSCO 
Plan International Canada 

DANNY GLENWRIGHT 
Aide à l’enfance

MICHAEL MESSENGER 
Vision mondiale Canada

Le 31 mai, ET Canada de Global TV a diffusé 
une émission spéciale, avec vedettes de 
premier plan, pour recueillir des fonds 
d’urgence devant la crise de la COVID en 
Inde  L’événement Help India, diffusé à 
heure de grande écoute, a présenté une 
entrevue avec le premier ministre Justin 
Trudeau et regroupait une liste de célébrités 
canadiennes et internationales dont LL Cool 
J, Russell Peters, Mindy Kaling, Archie Panjabi 
et Victor Garber  En plus d’assurer visibilité et 
promotion à la cause, l’émission a permis de 
recueillir 100 000 $ en soutien à la cueillette 
de fonds de la Coalition humanitaire pour la 
crise de la COVID en Inde 

Sangita Patel, journaliste d’ET Canada, a co-animé l’émission spéciale «Help India» 

RAPPORT ANNUEL 2021 25



NOTRE TRAVAIL
La Coalition humanitaire 
réunit des organismes d’aide 
de premier plan afin d’offrir 
aux Canadiennes et aux 
Canadiens un moyen simple 
et efficace d’apporter leur 
soutien lors de catastrophes 
humanitaires internationales  
Nos 12 membres unissent 
leurs forces pour recueillir 
des fonds, collaborer avec le 
gouvernement et mobiliser les 
médias, les entreprises et la 
population canadienne   
Qu’il s’agisse d’une urgence 
internationale majeure ou d’une 
crise de moindre envergure, 
nos membres, présents dans 
140 pays, sont prêts à fournir 
de l’aide et à sauver des vies 

REDEVABILITÉ
Les agences membres de la 
Coalition humanitaire rendent 
régulièrement compte de 
leur progrès dans l’utilisation 
des fonds collectés lors de 
campagnes conjointes  Les 
membres peuvent faire l’objet 
en tout temps d’évaluations 
par un tiers 

INTÉGRITÉ 
Les agences membres de 
la Coalition humanitaire 
s’engagent à respecter 
la Norme humanitaire 
fondamentale, le Code de 
conduite pour le Mouvement 
international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge 
et pour les organisations non 
gouvernementales (ONG) lors 
des opérations de secours 
en cas de catastrophe, le 
Code d’éthique et Normes de 
fonctionnement du Conseil 
canadien pour la coopération 
internationale ainsi que 
l’engagement des leaders du 
CCCI à prévenir et à combattre 
l’inconduite sexuelle  De plus, 
la Coalition humanitaire est 
agréée par le Programme de 
normes d’Imagine Canada et 
le Better Business Bureau 

RENTABILITÉ 
En 2021, la Coalition 
humanitaire a alloué plus de 85 
% de ses dépenses et 94 % de 
ses revenus aux programmes  
Les coûts de fonctionnement 
de base de la Coalition 
humanitaire, comprenant 
les salaires du personnel 
et les frais de bureau, sont 
principalement absorbés par 
les cotisations annuelles de 
nos agences membres 

RÉPARTITION 
DES FONDS 
Les fonds recueillis par la 
Coalition humanitaire lors 
de campagnes conjointes 
de collecte de fonds sont 
distribués aux agences 
membres selon une formule 
préétablie qui tient compte 
de leur capacité à déployer 
des programmes d’aide 
humanitaire d’urgence 

COLLABORATION 
INTERNATIONALE
 La Coalition humanitaire 
est également membre de 
l’Alliance des appels d’urgence 
qui rassemble les réseaux de 
collecte de fonds conjointe 
de dix pays 

Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 
83159 0666 RR0001
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ÉTATS FINANCIERS
Au 31 décembre 2021, avec informations comparatives de 2020

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 

2021 2020

ACTIF

Actif à court terme

  Trésorerie et 
équivalents de 
trésorerie

6 474 730 $ 3 374 201 $

 Débiteurs 27 180 -
  Taxe de vente 

harmonisée à recevoir
19 281 16 455

 Dépôts - 2 987
  Charges payées 

d’avance
4 231 1 906

6 525 422 $ 3 395 549 $
 

PASSIF ET ACTIF NET

Passif à court terme

  Comptes créditeurs 
et charges à payer 
(note 2)

864 280 $ 159 695 $

  Apports reportés 
(note 3)

4 270 810 1 182 775

5 135 090 1 342 470

Actif net 1 390 332 2 053 079

6 525 422 $ 3 395 549 $

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET

2021 2020

Produits

  Affaires mondiales 
Canada

3 954 292 $12 057 400 $

 Appels 1 382 479 4 475 795
 Fonds d’urgence 784 400 668 703
 Apports des membres 345 936 481 389
 Divers - 63

6 467 107 $ 17 683 350 $

Charges

  Financement du 
programmes

6 088 311 16 071 013

  Communication 
et campagnes de 
financement

235 912 139 287

 Opérations 230 587 325 215

  Salaires et charges 
sociales

575 044 482 468

7 129 854 17 017 983 

Excédent (insuffisance) 
des produits sur les 
charges

(662 747) 665 367

Actif net au début 
de l’exercice 

2 053 079 1 387 712

Actif net à la fin 
de l’exercice

1 390 332 $ 2 053 079 $

Les résultats des appels conjoints sont présentés en combinant les dons reçus par la Coalition 
humanitaire et les dons reçus par ses agences membres  Cependant, seuls les dons faits 
directement à la Coalition humanitaire font l’objet des présents états financiers vérifiés 

Les états financiers complets de la Coalition humanitaire sont accessibles à :  
www.coalitionhumanitaire.ca/rapports-publications
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39 av  McArthur  
Ottawa (Ontario) 
K1L 8L7, Canada

COALITIONHUMANITAIRE.CA

1-855-461-2154 
 
info@humanitariancoalition ca

Grâce à nos donateurs, à nos partenaires 
et au gouvernement canadien, les 
membres de la Coalition humanitaire 
fournissent une aide essentielle à des 
personnes comme Petit Vena, qui est en 
route pour aller chercher son kit d’hygiène 
domestique auprès de CARE Canada 
suite au tremblement de terre en Haïti.
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