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Mot de la présidente
et du directeur général

Assurer un accès durable à toutes et
tous à l’éducation, à la santé et à des
revenus décents, tout en renforçant
les capacités de nos partenaires à
travers le transfert de compétences,

en relief les priorités du terrain, rester
cohérents et en phase avec le milieu.
Nos trois piliers peuvent ainsi être
mis à profit, à des degrés divers, dans
chacun de nos programmes et chacun

qui ont secoué le pays en 2018 nous
ont obligé à ralentir temporairement
nos activités. En République démocratique du Congo, la maladie à virus
Ebola continue de progresser et bien
que les principaux foyers d’infection
se trouvent hors de nos zones d’intervention, la prudence est de rigueur.
Ces situations ont mis en évidence la
nécessité d’être bien outillé dans la
gestion des risques et de la sécurité.
Nous avons donc finalisé la révision
des orientations stratégiques, des
principes directeurs et de la structure
de gouvernance guidant notre gestion des risques et de la sécurité, pour
adopter en fin d’année une politique
inspirée des meilleures pratiques
reconnues dans le domaine, notamment la norme ISO 31000:2018. C’est
une démarche très rigoureuse que
nous avons complétée, notamment
avec l’appui d’une ressource de l’Observatoire canadien sur les crises
et l’aide humanitaires (OCCAH) de
l’UQAM.

voilà ce qui a continué de nous inspirer
au cours de l’année 2018-2019. Pour
concrétiser cet engagement, nous
nous sommes appuyés sur nos trois
grands piliers d’intervention, soit le
développement durable, l’aide humanitaire et la coopération volontaire.
Nous avons ajusté notre structure
organisationnelle pour accroitre les
rôles et responsabilités de chacune
et chacun, en fonction de zones géographiques bien définies, pour mettre
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de nos pays d’intervention, de concert
avec nos bureaux terrain qui sont de
plus en plus autonomes et compétitifs.
Dans plusieurs de nos pays, la situation socio-politique a été délicate
en 2018-2019. Au Mali, l’activité de
groupes extrémistes est demeurée
problématique, particulièrement
au Nord où nous opérons en collaboration avec l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR). En
Haïti, les manifestions populaires

Avec près de 200 personnes
employées sur le terrain et des
dizaines de coopérantes et coopérants volontaires qui s’impliquent
annuellement dans nos projets, il
était essentiel de se lancer dans cette
démarche. Nous l’avons fait dans un
esprit d’engagement profond et de
respect envers toutes les personnes
et les organisations avec qui nous
travaillons.
Deux autres politiques sont en voie
de renouvellement ou d’adoption,
soit celle sur l’environnement et celle
sur la prévention de l’exploitation et
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des abus sexuel, qui sera intégrée au
système de divulgation d’inconduites
professionnelles et d’actes répréhensibles lancé en cours d’année.
Nous avons aussi consolidé notre
relation avec certaines parties prenantes, notamment la Fondation
Marcelle et Jean Coutu (FMJC), qui
a confirmé son engagement auprès
de Sahel 21 filiale de Terre Sans Frontières au Mali, avec une nouvelle planification quinquennale (2019-2024)
intitulée Programme d’autonomisation aux initiatives locales. Une nouvelle planification annuelle a aussi été
adoptée par la FMJC pour Haïti.
Notre partenariat avec l’Agence des
Nations Unies pour les réfugiés s’est
poursuivi en République du Congo, au
Mali et en République démocratique
du Congo. C’est un partenariat qui
demeure très solide malgré les aléas
propres au secteur de l’aide humanitaire. Les programmes sont assujettis
aux crises qui perdurent, jusqu’à ce
que d’autres crises surgissent ailleurs.
C’est ainsi que nous avons dû fermer une dizaine de centres de santé
ruraux en République du Congo. Mais
nous travaillons à trouver des partenaires et du financement autonome
qui nous permettraient d’en réactiver
certains.
La quatrième année de notre programme quinquennal de coopération
volontaire réalisé en partenariat avec
Affaires mondiales Canada (AMC) a
par ailleurs donné les résultats attendus en santé visuelle et dentaire ainsi
qu’en homéopathie. Les progrès sont
notables, autant du point de vue de
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la formation du personnel local que
de la prise en charge des activités
par les partenaires, notamment le
volet de prévention/dépistage qui
est de plus en plus au cœur des interventions ciblant directement les
communautés, particulièrement les
jeunes. Alors qu’est déjà entamée la
dernière année de cette programmation quinquennale, nous ne pouvons
que nous réjouir du chemin parcouru
pour implanter des soins spécialisés
desservant des populations en ayant
grandement besoin.
Tout cela est le résultat du travail
dédié et pleinement engagé de notre
belle équipe, ici et sur le terrain. C’est
aussi l’écho d’une formidable solidarité exprimée par nos membres, les
membres du conseil d’administration,
nos volontaires, nos bénévoles, nos
donateurs et donatrices et nos parties prenantes.
En notre nom et en celui des toutes
les personnes que nous aidons, merci.
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Développement durable

Notre pilier développement durable,

Haïti

le cœur de nos interventions,

Les activités des quatre projets destinés à favoriser l’éducation et le mieuxêtre d’enfants et de jeunes se sont
poursuivies en Haïti, à la Maison de
l’Avenir Jacqueline Lessard et l’école
Laferté Roy de Croix-des-Bouquets, au
Centre d’accueil Saint-François d’Assise de l’Île à Vache, à l’école Les Mains
Ouvertes des Cayes et dans les ateliers
de formation professionnelle à Vialet.

regroupe 51 % de nos activités dans
plusieurs pays. Il est réalisé en partenariat avec des parties prenantes qui
souhaitent faire une différence dans
des secteurs spécifiques, particulièrement en matière d’éducation, d’eau
potable et de développement communautaire.
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Dans la foulée des mouvements de
contestation qui ont ébranlé le pays
durant plusieurs mois, nous avons
lancé des initiatives d’apaisement social
se traduisant notamment par l’inauguration d’une station d’eau potable et de
recharge de téléphone à Croix-des-Bouquets. Depuis l’ouverture, environ 300
personnes viennent quotidiennement
charger leur téléphone et 200 familles
peuvent obtenir 20 litres d’eau par jour.
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Par ailleurs, le programme d’activités parascolaires et d’éducation à la
citoyenneté mondiale mis de l’avant
dans l’ensemble de nos projets s’est
avéré particulièrement positif. À Vialet, une soixantaine de jeunes filles
se sont inscrites en un mois à un atelier leur permettant d’acquérir des
moyens de défense contre la violence
basée sur le genre.
À Abricot, une seconde école détruite
par le passage de l’ouragan Matthew
en 2016 a été reconstruite, plus
précisément à Balisier, une communauté très isolée des Mornes. Deux
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classes avec rampe d’accès ont été
construites. De l’ameublement scolaire, un bloc sanitaire, une fontaine
d’eau et l’électrification du bâtiment
ont aussi été fournis. La qualité des
infrastructures permet même d’en
faire un abri pour la population en cas
d’ouragan.

République démocratique
du Congo
L’éducation a été au cœur des actions
réalisées au cours de la dernière
année en République démocratique
du Congo. Le développement d’un
important complexe scolaire gérée

par les Frères de l’Instruction chrétienne, offrant tous les cycles, s’est
poursuivi à Bunia, avec la construction
de nouvelles classes. À Dungu, la toiture de l’école secondaire de Wando
a été refaite et le parc informatique
a été amélioré avec l’ajout d’ordinateurs. Deux puits ont également été
creusés.

Ouganda
Quelques réalisations ont été menées
en Ouganda dans un contexte d’appui ponctuel. Parmi les principales
réalisations de la dernière année
nous pouvons souligner la poursuite
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du développement d’une école des
métiers à Nebbi, en collaboration avec
les Filles de la Providence, ainsi que
la construction d’une petite maison
pour personnes âgées à Kirigime.

Mali

Au cours de la dernière année, les six
grandes thématiques travaillées par
Sahel 21 filiale de Terre Sans Frontières ont de nouveau été au cœur
des activités de développement
durable dans 22 villages regroupant
21 595 personnes.

Une nouvelle planification quinquennale (2019-2024) intitulée
Programme d’autonomisation aux
initiatives locales (PAIL) a été finalisée
par Sahel 21 filiale de Terre Sans Frontières au Mali et approuvée. La Fondation Marcelle et Jean Coutu (FMJC)
en assurera le financement.

Développement local
L’accompagnement de villages s’est
poursuivi, notamment à travers la
tenue d’ateliers sur la gestion administrative et le contrôle villageois. À
ce jour, 20 des 22 villages sont considérés comme forts, c’est à dire qu’ils
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ont développé un niveau d’autonomie élevé.
Alphabétisation
Une campagne d’alphabétisation a
été déployée dans 18 villages et deux
nouveaux centres d’alphabétisation
ont été construits. Par ailleurs, 61
jeunes filles ont reçu une bourse
d’études au courant de l’année et 15
d’entre-elles ont obtenu un diplôme.
Santé
Trois puits-citernes ont été construits
et cinq autres ont été réhabilités. La
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mise en place et le renforcement des
capacités des comités de points d’eau
se sont poursuivis.
Une maternité et des latrines ont été
construites à Didieni
Crédit rotatif
La formation des gérants dans six
villages et des membres responsable du contrôle dans 11 villages a
eu de bonnes retombées. Le taux de
recouvrement des sommes allouées
s’est élevé à 97 % alors et le taux
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d’épargne des villageoises et villageois
a augmenté de 85 %.
Sécurité alimentaire
Les 48 exploitations familiales
accompagnées ont connu de bonnes
récoltes, faisant passer l’autosuffisance alimentaire de 52 % en 2017 à
72 % l’année dernière.
Entrepreneuriat rural
Huit nouvelles promotrices et six
nouveaux promoteurs ont été formés aux principes économiques de

l’entrepreneuriat par le biais d’ateliers
comprenant six sessions de neufs
modules, leur permettant de rédiger
un plan d’affaires.
Dans la commune de Sanankoroba,
trois salles de classe ont également
été construites en partenariat avec
les Sœurs de la Charité de Saint-Louis.
Une clôture a aussi été installée autour
de deux parcelles agricoles afin d’empêcher les animaux d’y accéder.
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Aide humanitaire

8

T S F R A P P O RT D ’AC T I V I T É S 2 018 - 2 019

Notre pilier aide humanitaire, sur
lequel repose 46 % de nos activités,
est majoritairement réalisé en partenariat avec l’Agence des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR) dans trois
pays, soit la République du Congo, le
Mali et la République démocratique
du Congo. Les interventions touchent
deux types de bénéficiaires, soit des
personnes réfugiées provenant de
pays limitrophes et des personnes
rapatriées qui avaient fui dans des
pays voisins ou dans leur propre pays.

République du Congo
En République du Congo, notre
équipe a poursuivi, pour le compte de
l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), la gestion des soins
de santé et nutritionnels offerts à
plus de 56 000 personnes réfugiées
provenant de la République démocratique du Congo et de la Centrafrique.
L’aide médicale est offerte aux personnes réfugiées dans deux environnements très différents, soit en
milieu urbain, dans la capitale Brazzaville où un Centre médico-social
les accueille et en milieu rural, dans le
département de Likouala où un hôpital régional et deux cliniques servent
de points de services.
Les soins de santé primaires constituent la base des interventions,
incluant des soins liés à la santé mentale. La prévention est également un
cheval de bataille pour l’équipe en
ce qui a trait à la surveillance épidémiologique avec développement de
mécanisme de réponse en cas d’éclo-
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sion d’épidémie, ainsi qu’en matière
de santé reproductive et VIH/sida.
Le programme de surveillance et de
supplémentation nutritionnelle visant
des enfants souffrant de malnutrition
modérée/aigüe ainsi que les femmes
enceintes et allaitantes, est toujours
en cours.

Mali
Au Mali, notre programme d’aide
humanitaire se déroule en deux
temps, soit le soutien à la réintégration de près de 60 000 personnes
rapatriées qui reviennent chez elles
et l’appui à près de 7500 personnes
réfugiées provenant du Burkina Faso
et du Niger.
L’aide apportée aux personnes rapatriées en partenariat avec L’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) s’articule autour de projets
d’assistance, de protection et de réintégration comme la réhabilitation
d’abris traditionnels, le forage de puits
et la relance d’activités génératrice
de revenus, notamment avec des
groupes de jeunes.
Dans le cas des personnes réfugiées,
les efforts de la dernière année ont
surtout consisté à leur fournir de
l’eau et des installations sanitaires
adéquates et à distribuer des kits
contenant des produits de première
nécessité.
Par ailleurs, la phase 2 d’une intervention de Sahel 21 filiale de Terre
Sans Frontières, visant à constituer
des banques de céréale afin de lutter
contre la famine qui sévit régulière-
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ment dans la région de Koulikouro à
cause d’une faible pluviométrie, a été
complétée. 203 tonnes de céréales
ont été distribuées dans 82 villages
regroupant 276 933 personnes.

République démocratique
du Congo
L’assistance et la protection de plus de
50 000 personnes réfugiées et l’aide à
la réintégration à près de 10 000 personnes rapatriées sont les deux volets
de notre programme d’aide humanitaire réalisé en République démocratique du Congo, en partenariat avec
l’Agence des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR).
Au cours de la dernière année, les
interventions en soutien aux per-

sonnes réfugiées ont permis de
fournir des abris traditionnels, de
distribuer des articles ménagers et
des produits sanitaires, de favoriser
l’accès à l’école avec la construction
ou l’amélioration des infrastructures
scolaires et de faciliter la production
agricole et l’auto-emploi.
Les rapatriés congolais ont par ailleurs
été appuyés avec l’aménagement
d’une source d’eau et la construction d’une école pouvant accueillir
390 élèves provenant à la fois des
populations réfugiées, rapatriées et
autochtones. Un appui visant à soutenir le développement de l’élevage et
de l’agriculture a aussi été fourni à des
regroupements, à travers la fourniture
d’équipement et d’accompagnement.

183 500 BÉNÉFICIAIRES D’AIDE
HUMANITAIRE EN 2018-2019
113 500 personnes réfugiées
70 000 personnes retournées/rapatriées
République
du Congo

Mali

République
démocratique
du Congo
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Coopération volontaire

Notre pilier coopération volontaire, qui

trois pays, soit en Tanzanie, en Bolivie

pétences de professionnels locaux et

soutient 3 % de notre programme inter-

et au Honduras.

de partenaires. En ce qui a trait aux

national, est axé sur des mandats qui

domaines liés à la santé, les mandats

sont réalisés soit dans le cadre de notre

Dans le cas de notre programme

visaient également à développer des

partenariat avec Affaires mondiales

régulier, les mandats ont aussi

programmes de prévention et à offrir

Canada (AMC), soit un cadre dit régulier.

regroupé des professionnels de ces

des soins.

trois secteurs, auxquels s’ajoutent
Dans le cadre de notre programme

ceux de la physiothérapie et de la

En 2018-2019, 48 personnes, dont

AMC, les mandats confiés au cours de

gestion administrative et comptable.

40 femmes, ont réalisé un mandat de

la dernière année l’ont été à des pro-

coopération volontaire.

fessionnels de la dentisterie, de l’op-

Dans tous les cas, les interventions

tométrie et de l’homéopathie, dans

visaient d’abord à renforcer les com-
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Tanzanie
La Tanzanie est un des pays ciblés par
notre intervention en collaboration
avec AMC. Au cours de la dernière
année, sept volontaires en dentisterie
et en optométrie s’y sont rendus pour
poursuivre le renforcement des professionnels de la santé qui évoluent
au sein des cliniques de dentisterie et
d’optométrie à l’Hôpital d’Usangi, au
Kifula Health Center et au Mwanga
Health Center.
14 formations pratiques et théoriques ont été offertes par les volontaires au cours de l’année, sur des
thématiques comme l’utilisation de
divers appareils, l’aseptie et l’hygiène
en clinique, les diagnostiques ou les
diverses pathologies. Des guides d’information ont aussi été conçus ou
fournis. Cela a permis de renforcer les
compétences de 19 professionnels
locaux, dont 12 femmes.
Pour ce qui est des campagnes de
préventions en santé dentaire et

visuelle, dont le développement et le
déploiement se sont poursuivis, elles
ont permis de rejoindre 683 enfants
en milieu scolaire.
Dans le cadre de notre programme
régulier en Tanzanie, deux physiothérapeutes et deux techniciennes
en réadaptation physique ont réalisé des interventions de formation,
notamment auprès des étudiants en
physiothérapie de l’université KCMC,
à Moshi. Elles sont également intervenues à l’hôpital St-Joseph de Moshi
et à l’hôpital de Kibosho afin d’offrir
quelques soins tout en renforçant les
compétences du personnel des services de physiothérapie.

Bolivie
La Bolivie est également au nombre
des pays visés par notre programme
avec AMC. La dernière année y a été
bien remplie avec des mandats aussi
axés sur la formation des ressources
locales dans les domaines de la santé
visuelle et dentaire. Une vingtaine de
formations théoriques et pratiques ont

été offertes à neuf professionnelles et
profesionnels qui travaillent au Centre
de santé de Curva, au Centre de santé
de Laja, au Centre de santé Palcoco
ou à l’Hôpital de Pucarani. Toutes les
cliniques offrent maintenant des services continus 12 mois par année, ce
qui a permis de recevoir 23 300 patients
en dentisterie et 1300 en optométrie
au cours de la dernière année. De plus,
des unités mobiles de dentisterie ont
rejoint 1700 personnes, dont la moitié
était des femmes, dans les communautés plus éloignées.
Le programme de prévention et de
dépistage s’est également poursuivi dans les écoles, permettant de
rejoindre 885 enfants.

Honduras
Au Honduras, les interventions menées
dans le domaine de l’homéopathie au
cours de la dernière année, en lien avec
notre partenariat AMC, se sont déroulées dans sept dispensaires, soit Cane,
Cantarranas, Omoa, Opatoro/La Florida, Teupasenti, Padre Pedro Drouin et
Valle de Ángeles. Ces dispensaires, tous
ouverts dans le cadre du programme
à l’exception de Padre Pedro Drouin,
desservent principalement des communautés éloignées.
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des activités de sensibilisation ont
été présentées dans les écoles régulières.

Sénégal

La formation a été au cœur des mandats réalisés par les homéopathes qui
sont allées sur le terrain, permettant
de poursuivre le renforcement local.
Ainsi, 13 formations ont été données
à 94 personnes dont 71 femmes,
permettant d’approfondir les savoirs
homéopathiques des personnes responsables au sein des cliniques mais
également des promotrices et promoteurs de santé communautaires
qui constituent la première ligne d’intervention. Cela a notamment permis
la prise en charge de 1588 personnes
au cours de la dernière année.

nous avons complété une quatrième
année de collaboration avec la Unidad
Educativa Especializada Fiscomisional Nuestra Señora del Carmen, une
école spécialisée qui accueille des
enfants atteints de handicaps divers.

Équateur

Six finissantes et finissants en physiothérapie de l’Université de Montréal
ont mené des programmes d’exercices journalier avec les enfants et
les professeurs, créé des activités
parents-enfants adaptées pour la
clientèle de l’école, échangé sur les
bonnes pratiques avec la thérapeute
locale et animé des activités physiques adaptées aux personnes âgées.

En Équateur, dans la cadre de notre
projet Québec sans frontières (QSF)
réalisé en partenariat avec le Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec,

Comme ce projet vise également
à favoriser l’insertion sociale des
enfants à Ricaurte, la municipalité au
sein de laquelle se déroule le projet,
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Au Sénégal, les interventions en santé
réalisées par Physiothérapie Sans
Frontières se sont poursuivies auprès
de l’Association Nationale des Postes
de Santé Catholiques du Sénégal
(ANPSCS), qui regroupe 76 structures
de santé. Au cours de la dernière
année, les coopérantes volontaires ont
offert six formations à 18 professionnel(le)s de la santé (sages-femmes,
infirmiers-ères, gynécologues) afin
de renforcer leurs compétences en
diagnostique et en traitement des
problèmes périnéaux et pelviens et
d’améliorer leurs connaissances en
hygiène, notamment pour les interventions en rééducation périnéales.
De l’accompagnement en pratique
clinique a aussi été dispensé auprès de
sages-femmes dans différents postes
de santé, pour des problématiques
périnéales.

Haïti
Notre bureau de la saine gestion et
de la bonne gouvernance (BSGBG) a
envoyé en Haïti un groupe de quatre
étudiantes et étudiants en comptabilité, accompagnés d’un professeur
et d’un comptable volontaire de TSF,
dans le cadre d’un partenariat avec
l’Université du Québec à Trois-Rivières
et CPA Sans Frontières. L’objectif était
de poursuivre le développement des
compétences en gestion des Sœurs
de la Charité de Saint-Louis, notre
partenaire qui opère des écoles et des
centres de santé en Haïti.
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Philippines
Depuis plusieurs années, dans le cadre
d’un partenariat avec les Frères de
l’Instruction chrétienne, nous intervenons occasionnellement aux Philippines pour offrir des soins dentaires
et visuels. C’est dans ce cadre qu’une
équipe de Dentistes Sans Frontière
s’est rendue sur l’Île de Panay l’année
dernière pour offrir des traitements.

République du Congo
Pour la première fois, un mandat a été
confié à Optométristes Sans Frontières en République du Congo, où
nous offrons des soins de santé à des
personnes réfugiées en partenariat
avec l’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés. À Bétou et Brazzaville,
des soins de santé visuelle ont été
offerts aux populations réfugiées et
locales et de la formation a été dispensée a des membres du personnel
de santé.
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Mandats réalisés
Bureau de la saine gestion
et de la bonne gouvernance (BSGBG)
6 volontaires réguliers - Haïti
Dentistes Sans Frontières (DSF)
8 volontaires AMC - Bolivie et Tanzanie
6 volontaires réguliers - Philippines
Homéopathes de Terre
Sans Frontières (HTSF)
6 volontaires AMC - Honduras
Optométristes Sans Frontières (OSF)
2 volontaires AMC |Bolivie et Tanzanie
10 volontaires réguliers - Cambodge,
Philippines, République du Congo
Physiothérapie Sans Frontières (PSF)
6 volontaires réguliers - Tanzanie
et Sénégal
Québec sans frontières (QSF)
4 volontaires réguliers - Équateur

Nos volontaires 2018-2019
Alexandra Gagnon (PSF)
Amanda Matos (PSF)
Amélie Mongeau (BSGBG)
Annick Fortin (DSF)
Carla Marcelis (HTSF)
Carmen St-Pierre (OSF)
Catherine Lafrance (QSF)
Céline Richard (DSF)
Chloé Bourassa (BSGBG)
Christiane Béliveau (OSF)
Christiane Magee (HTSF)
Claire Deschamps (DSF)
Cynthia Lemire (HTSF)
Cynthia Wilcott (DSF)
Darquise Tardif (OSF)
Duy-Dat Vu (DSF)
Élisabeth Marceau (QSF)
Éric Brouillette (BSGBG)
Eugenia Birca (DSF)
Hector Tremblay (OSF)
Kassandra Lepage (QSF)
Kate Hudson (HTSF)
Laurence Chassé (BSGBG)
Léa Haikal (DSF)
Lise Raymond (HTSF)
Lucie Boutin (OSF)
Manon Pelletier (PSF)
Marie Côté (OSF)
Marie-Carmen Dallaire (BSGBG)
Marie-Ève Sylvestre (DSF)
Marize Ibrahim (PSF)
Marylène Girard (PSF)
Monica Lavallée (OSF)
Nathalie Dumont-Dessureault (OSF)
Nathalie Raymond (OSF)
Nicolas Blais (BSGBG)
Nicole Préault (HTSF)
Nicole Saba (DSF)
Pierre Lavallée (OSF)
Roxanne Ha (DSF)
Sarah Andriamanjay (DSF)
Sarah Hacount (QSF)
Serge Gilbert (DSF)
Serge Poulin (OSF)
Stéphane Fortier (DSF)
Suzanne Fortin (PSF)
Tasmine Esmail (DSF)
Virginie Girard (OSF)
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Financement et communication

Grand tirage
Notre grand tirage annuel s’est soldé
par la vente de 1907 billets sur les
2000 mis en circulation. Ce tirage est
notre principale activité de financement grand-public, qui nous permet
de dégager des ressources financières
essentielles à la diffusion de notre mission et à la solidarisation de personnes
qui souhaitent s’engager en faveur du
développement international.
Semaine du développement
international
À l’occasion de la Semaine du développement international qui se déroule
annuellement à travers le Canada,
nous avons organisé en février 2019
un 5@7 dans un café de Montréal au
cours duquel deux de nos volontaires
ont partagé l’expérience vécue sur le
terrain. Une quarantaine de personnes
ont participé à l’événement.

IVCO
Nous avons profité de la tenue à Montréal à l’automne 2018 de la conférence annuelle des organisations
internationales de coopération volontaire (IVCO) pour nous intégrer à ce
grand événement qui a regroupé plus
de 200 personnes provenant d’une

succès. Nous avons maintenant 254
points de cueillettes actifs partout
au Québec et avons amassé plus de
200 000 paires de lunettes pour améliorer la vue de personnes ayant difficilement accès à des soins de santé
visuelle. Plusieurs bénévoles sont
impliqué(e)s dans cette activité.

cinquantaine d’organisations sous le
thème « Femmes et jeunes : lutter
contre les inégalités. Le volontariat
pour un développement inclusif ». Nous
y avons tenu un kiosque et une de nos
coopérantes volontaires a partagé
son vécu dans le cadre d’une bibliothèque humaine, une activité au cours
de laquelle des personnes partagent
leur expérience en tête à tête.

Exposition photo QSF
Les étudiantes en physiothérapie qui
ont vécu l’expérience Québec sans
frontières (QSF) en Équateur sont
revenues la tête pleine de moments
forts qu’elles ont partagé par le bais
d’une exposition de photos qui a été
présentée à l’École de réadaptation
de l’Université de Montréal.

Recyclage de lunettes
Notre programme de récupération
de lunettes usagées connait un beau

NOTRE RAYONNEMENT
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Site internet

42 432 visiteurs

190 000 pages vues

Facebook

6212 abonnés

6161 mentions j’aime

You Tube

29 abonnés

1482 visionnements

Instagram

127 abonnés

151 publications
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Nos engagements

Environnement
Nous nous engageons à préserver les
milieux naturels et humains, autant en
incorporant à même nos programmes
des initiatives en ce sens qu’en compensant pour l’empreinte écologique
que nous laissons.
200 arbres ont été plantés au Canada
pour compenser 200 voyages en
avion.
5000 arbres ont été plantés en Bolivie pour un meilleur environnement
autours des cliniques.
1 journée de conscientisation a été
organisée au Honduras à propos des
effets nocifs du brûlage de déchets.
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Égalité entre les femmes
et les hommes
Nous nous engageons à nous assurer que les femmes participent
pleinement, à titre de décideuses et
d’agentes de changement, au développement et au mieux-être de leurs
communautés.

Gouvernance
Nous nous engageons à développer
les compétences de nos partenaires
afin qu’ils s’appuient sur une structure
et des processus de bonne gouvernance leur permettant de bien servir
les populations et de contribuer à
l’évolution de la société civile.

86 professionnelles de la santé ont
renforcé leurs compétences dans 3
pays.

6 rencontres d’information ont été
organisées auprès de municipalités en
Tanzanie, en Bolivie et au Honduras.

61 jeunes boursières ont obtenu un
diplôme au Mali.

27 intervenantes locales ont été renforcées en gestion comptable en Haïti.

40 coopérantes volontaires sont
intervenues sur le terrain dans 9 pays.

377 personnes dont 135 femmes ont
été formées sur la gestion administrative et le contrôle villageois au Mali.
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Données financières

Sources de financement

2019

2018

10 716 661 $

11 726 190 $

Communautés religieuses

		446 179 $

		386 067 $

Tirages

		
286 050 $

499 200 $

Produits de placements

		
27 275 $

22 776 $

Contribution sous forme
de services rendus

		266 434 $
				

		291 862 $
				

Ministère des relations internationales
du Québec

		 62 249 $
				

112 020 $
				

Affaires mondiales Canada

		
217 963 $

242 519 $

12 022 811 $

13 280 634 $

Dons du public et autres produits

Total

Répartition des dépenses

2019

2018

Programmes internationaux

10 848 978 $

11 856 956 $

Programme local

		
161 039 $

234 900 $

Contributions sous forme
de services rendus

		 266 434 $
				

		
291 862 $
				

Administration

		449 519 $

		 451 667 $

Collecte de fonds
et communications

		 327 454 $
				

		 473 021 $
				

Projet de vie

		 133 968 $

		 143 219 $

12 187 392 $

13 451 625 $

Total

Actif
Encaisse
Placements
Autres court terme
Coûts acquisition polices

2019

2018

1 851 749 $

1 150 080 $

855 547 $

947 788 $

		393 912 $

		840 900 $

136 944 $

159 768 $

Polices d’assurance-vie

		 108 504 $

		 109 889 $

Immobilisations

		 49 608 $

		 60 125 $

3 396 264 $

3 268 550 $

Total

Passif
Actifs nets
Court terme
Long terme
Total
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2019

2018

1 752 115 $

1 910 389 $

1 644 149 $
				

-

3 396 264 $

1 358 161 $
				

-

3 268 550 $
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Parties prenantes et donateurs

Au cours de la dernière année, des
personnes, des entreprises, des
institutions et des communautés
religieuses nous ont financièrement
appuyé afin de nous permettre de
réaliser pleinement notre mission.
Merci du fond du cœur.
Merci aussi aux personnes qui ont
manifesté leur solidarité en participant à notre grand tirage.
Enfin, tout notre gratitude aux bénévoles qui ont donné leur temps,
notamment pour la cueillette et la
préparation des lunettes usagées si
essentielles à nos interventions en
santé visuelle.

Parties prenantes
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Agence des Nations Unies pour les
réfugiés
Frères de l’Instruction Chrétienne
Affaires mondiales Canada
Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec
Les Œuvres LeRoyer

Grands donateurs
Collège Jean de la Mennais
Congrégation des Sœurs
de Sainte-Anne
Congrégation Servantes de
Jésus-Marie
Corporation des Sœurs de Sainte-Croix
Noël Cordeau
Filles de la Providence
Fondation Louise-Grenier
Fondation Québec Philanthrope
Fonds Marie-François
Friends of Minzoto
Homeodel Inc.
Institut des Sœurs de Sainte-Marthe
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de Saint-Hyacinthe
Les Religieuses des Sacrés-Cœurs
Missionnaires Oblates de Saint-Boniface
Paroisse Saint-Thomas-D’Aquin
Raymond James Canada Foundation
Sisters of Charity of St-Louis
Sœurs de la Charité d’Ottawa
Sœurs de Saint-François d’Assise
Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

Autres donateurs
Richard O. Beaudoin
Cécile Beaulac
Jean-Pierre Bédirian
Pierrette Béland
Stéphanie Bouchard
Jacques Bussière
Jean-Denis Charbonneau
Clinique Dentaire Eric Lajoie
Clinique Dentaire Michel Boily
John Cugini
Jeanne D’Arc Lacasse
René Didier
Paul Doucet
Luc Durand
Église de Saint-Constant
Éloi Boudreault Construction
Serge Éthier
Clément Farly
Rebecca Fine
Kimberly Gagliano
Marcel Gagnon
Gabriel Gervais
Claude Girard
Raymond Grégoire
Kate Hudson
Catherine Laurin
Émilien Lavoie
Liliane Leray
Serge Leyan’Simbi
Les Dominicaines Missionnaires
Adoratrices, Organisme d’Entraide
Les Petites Franciscaines de Marie
Les Petites Sœurs de la Sainte-Famille
Maison générale des Ursulines
Janet Mclean

Michel Mikhail
Geneviève Mikhail
Œuvres Caritatives des Filles de Jésus
Œuvres Régis-Vernet
Paroisse Saint-Lambert
Paroisse Saint-Rémi
Physiothérapie de la pointe
Placements Hebden Inc.
Laurette Robillard
Jean Rozon
Société des Missions Étrangères
Sœurs Servantes de Notre-Dame
Reine du Clergé
Sœurs de l’Assomption de la SainteVierge
Sœurs de Sainte-Croix
Sœurs de la Charité de Saint-Louis
du Québec
Sœurs de Ste-Chrétienne
Sœurs Maristes
Sœurs Missionnaires de Notre-Dame
des Anges
Sœurs Notre-Dame du Saint-Rosaire
Pascale Tremblay
Françoise Touchette-Blondin
Huguette Weider

Nos bureaux
Siège social
399, rue des Conseillers
Bureau 23
La Prairie, Québec, J5R 4H6
Canada
+1 450 659 -7717
Afrique centrale
et République du Congo
87, Avenue de l’Amitié
Hôtel Olympic Palace
Brazzaville, République du Congo
+242 05 578 24 86
Mali
Sahel 21 filiale de TSF
Hippodrome Bamako
Rue 232, porte 700
BP 9045
Bamako, Mali
+223 20 21 91 02
Tanzanie
P.O.BOX 10228
Moshi, Tanzania
+255 754 898 337
+255 712 661 188
République démocratique du Congo
Avenue Kanyasi
Quartier Bankoko
Bunia, R. D. Congo
+243 823 325 984
Bolivie
Av. 16 de julio El Prado
Edificio Avenida no 1490
piso 7, oficina 701
La Paz, Bolivia
+591 76 212 647

Coordination et rédaction
Philippe Legault
Design graphique
Gefin Design
Révision
Chantal Forand
F. Robert Gonnneville

www.terresansfrontieres.ca

