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Mot de la présidente
et du directeur général

En mars 2020, nous nous apprêtions
à fermer les livres sur une année riche
en réalisations, enthousiasmés à
l’idée d’aller de l’avant avec nos programmes permettant à des femmes,
des hommes et des enfants de vivre
plus en santé, plus éduqués, plus
impliqués dans leur bien-être, plus
autonomes.
Mais en l’espace de quelques jours, les
orientations décidées pour l’année à
venir, les objectifs définis, les cibles
établies et les budgets concoctés
sont devenus très approximatifs. La
COVID-19 a commencé à se manifester à l’échelle de la planète
Aussitôt il nous a fallu réorganiser le
fonctionnement des équipes de travail, sur le terrain et au siège social à La
Prairie, tout en lançant des directives
et des initiatives dans chacun de nos
pays d’intervention, afin de nous assurer que le personnel était en sécurité
et qu’il avait en main les outils pour
amorcer avec nos partenaires le combat contre la pandémie. Nous nous
sommes sentis rassurés d’avoir investi
pour nous doter d’un solide plan de
gestion de crise et de poursuivre sans
relâche son implantation, entre autres
avec l’appui du comité responsable de
ce dossier au C.A.
L’année 2019-2020 demeurera marquante pour notre organisation avec
l’arrivée de cette crise sanitaire mais
il serait trompeur de ne regarder qu’à
travers le prisme de cet événement
l’ensemble des initiatives mises de
l’avant durant cette période, car l’année 2019-2020 a d’abord été définie
par quantité de réalisations qui ont
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permis à des dizaines de milliers de
personnes de vivre mieux et de regarder l’horizon en souriant.
Nous avons célébré le cinquième
anniversaire de notre collaboration
fructueuse avec l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR) en République du Congo. Ce beau partenariat a
continué de porter fruit alors que des
services de santé, avec une emphase
sur la santé maternelle et infantile,
ont été offerts à plus de 60 000 personnes réfugié et demandeurs d’asile
ainsi qu’aux populations hôtes de
Bétou, Impfondo, Bouémba et Brazzaville. Nous avons aussi signé dans ce
pays un protocole de partenariat avec
le ministère de la santé du Congo en
plus d’obtenir des contrats bipartites
avec le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondial de
la santé section Congo (OMS Congo).
C’est cependant avec une certaine

appréhension que nous avons vu nos
équipes de santé se retrouver sur la
ligne de front face à la COVID-19, dans
les établissements de santé qui sont
sous notre responsabilité.
Heureusement, nous n’avions pas de
volontaires sur le terrain au moment
de l’arrivée de la pandémie. Tout au
long de l’année 2019-2020, nous en
avons envoyé 48, dont 28 en Tanzanie
et en Bolivie qui ont poursuivi le renforcement de professionnels et de
partenaires locaux dans le cadre de la
dernière année de notre programme
de coopération volontaire réalisé en
partenariat avec Affaires mondiales
Canada (AMC). Malgré la fin du programme avec AMC, le travail se poursuit et nous sommes confiants de
pouvoir assurer la pérennité de l’offre
de soins en santé dentaire et visuelle
développée dans ces deux pays. Le
fait qu’il s’agisse de soins de proximité
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Conseil
d’administration
2019-2020

est essentiel pour les femmes, qui
sont particulièrement vulnérables
lorsqu’elles n’ont pas cet accès.
Trop souvent, cette vulnérabilité se
traduit par des violences sexuelles
basées sur le genre (VSBG), un fléau
que nous devions combattre en
2019-2020. Nous avons adopté une
politique de prévention et d’intervention en matière de harcèlement psychologique et sexuel, d’exploitation
et d’abus sexuels, doublée d’un code
de conduite auquel tous les employés
et partenaires doivent adhérer. Un
mécanisme de divulgation de plaintes
a aussi été mis en place. Sur le terrain, des initiatives ont été lancées,
comme le Centre d’aide et d’apprentissage professionnel (CAAP) de
Bunia, en République démocratique
du Congo, dont l’un des objectifs est
d’aider des femmes victimes de VSBG
à retrouver leur confiance et gagner
en autonomie.
Quantité de réalisations sont à
dénombrer pour l’année 2019-2020
et vous les découvrirez au fil des
pages de ce rapport d’activités. Ces
réalisations ont été rendues possibles
grâce au soutien formidable de parties prenantes très porteuses, dont
la Fondation Marcelle et Jean Coutu,
l’Agence des Nations unies pour les
réfugiés, l’Organisation mondiale de la
santé Congo, le Programme alimentaire mondial et l’UNICEF.
Le travail de nos équipes terrain, si
professionnelles et pleinement investies, est aussi à souligner à gros traits.
Les conditions dans lesquelles elles
évoluent sont souvent changeantes
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et déstabilisantes. Il suffit de penser
aux troubles socio-politiques ayant
duré des mois en Haïti, qui nous ont
d’ailleurs obligé à déménager notre
bureau de Port-au-Prince vers Vialet,
une décision qui s’est avérée essentielle pour le suivi des projets, ou à la
crise post-électorale qui a paralysé la
Bolivie, nous empêchant d’y envoyer
des volontaires. Au Mali, les attaques
terroristes se sont multipliées dans le
nord et le centre du pays et en République démocratique du Congo, les
attaques de rebelles se poursuivent
dans l’est, mettant les populations à
cran. Et nous savons déjà qu’en 20202021, c’est un virus qu’il faut affronter.
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Développement durable

En 2019-2020, le développement

alimentaire et les violences sexuelles

HAÏTI

durable a représenté 50 % de nos

basées sur le genre (VSBG). Par ailleurs,

interventions. Avec nos partenaires,

la pandémie de COVID-19 nous a forcé à

nous avons ciblé plusieurs secteurs

réduire et même à suspendre de nom-

clé comme le développement com-

breuses activités sur le terrain durant

munautaire, l’éducation et la santé.

le dernier mois de l’année 2019-2020.

Nous avons aussi apporté une atten-

Des ressources ont d’ailleurs été mises

tion particulière à certaines problé-

à la disposition des équipes sur le ter-

matiques qui deviennent de plus en

rain pour rapidement les aider à freiner

plus criantes, notamment l’insécurité

la propagation du virus.

Haïti a été le théâtre de graves troubles
socio-politiques au cours de l’année
2019-2020, qui ont mené à beaucoup
de violence urbaine. Les déplacements ont été rendus difficiles en zone
urbaine, voire impossibles à certains
moments, de sorte qu’il a été décidé
de déménager notre bureau de Portau-Prince vers Vialet, en région, afin de
pouvoir maintenir le suivi des activités.
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Dans ce contexte, le programme
d’apaisement social de Croix-desBouquets s’est avéré extrêmement
rassembleur. Cette initiative permet
à la population de s’approvisionner
en eau potable et d’utiliser des stations de recharge pour téléphones
cellulaires. De 900 à 1500 personnes
visitent quotidiennement ces stations.
Toujours à Croix-des-Bouquets, la
Maison de l’Avenir Jacqueline Lessard
(MAJL) a continué la prise en charge de
50 enfants et l’éducation préscolaire et
primaire de 250 élèves provenant à la
fois de MAJL et de milieux défavorisés.
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À Vialet, le Centre de formation et
d’accompagnement des paysans a
lancé un programme d’agroécologie
afin de lutter contre l’insécurité alimentaire. La phase pilote a permis de
former 60 participantes, en plus d’en
former dix autres en ébénisterie afin
qu’elles prennent en charge l’aménagement d’un jardin collectif. De la
soixantaine de femmes formées en
agroécologie, une dizaine ont aussi
entrepris une formation pour devenir
promotrices et accompagnatrices.
Des activités ont également été
offertes à des jeunes filles et des

adolescentes, dont des cours d’auto-défense, de danse folklorique et
des ateliers de lecture. Enfin, un point
d’eau desservant 1000 personnes a
été mis en place.
À l’Île-à-Vache, le Centre d’accueil
de l’Œuvre Saint-François-d’Assise
a continué à dispenser des soins de
base à 70 enfants dont 30 ont des
handicaps divers. Ces soins incluent
l’alimentation quotidienne, un suivi
médical trimestriel assuré par un
pédiatre ainsi que la supervision et
l’encadrement des enfants. Enfin, dans
la commune des Abricots, la recons-
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truction d’une autre école primaire
détruite par le passage de l’ouragan
Matthew en 2016 été entreprise à
Chainault, grâce à un partenariat avec
Chaîne de l’espoir et la Fondation Haïti-Partage.

MALI
Sahel 21 filiale de TSF au Mali (Sahel
21-TSF) a démarré en 2019-2020 sa
nouvelle programmation quinquennale en poursuivant son accompagnement vers l’autonomie de 37
villages ruraux.
L’année n’a cependant pas été facile
sur les plans sécuritaire et sanitaire,
alors que les attaques terroristes
se sont multipliées dans le nord et
le centre du pays et que l’arrivée de
la COVID-19 a obligé notre filiale à
recentrer ses activités durant le mois
de mars 2020, notamment en créant
rapidement un projet de nutrition
et de sensibilisation à la COVID-19.
Néanmoins, Sahel 21-TSF, qui est
soutenue par la Fondation Marcelle
et Jean Coutu, a été en mesure de
reprendre ses activités et de rattraper
les retards à sa programmation.
Développement des communautés
Le renforcement s’est poursuivi dans
les 22 villages appuyés par Sahel
21-TSF auprès des responsables
locaux et des groupes sectoriels, sur
des sujets touchant notamment la
gestion, l’administration, le contrôle
interne et la mobilisation. Dans huit
autres villages qui sont en voie d’intégrer Sahel 21-TSF, des ateliers de sensibilisation ont rejoint 5114 personnes,
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dont plus de la moitié était des
femmes. Ces ateliers visaient à établir
un diagnostic sur la situation de ces
villages afin de définir les priorités en
termes d’habitation, de ressources du
terroir, d’éducation, de santé, etc.
Alphabétisation
Huit nouveaux centres d’alphabétisation ont été construits et équipés, qui
s’ajoutent aux 31 déjà fonctionnels.
Ces nouveaux centres ont permis l’inscription de 468 personnes dont 335
femmes. Des bourses d’études ont été
octroyées à 66 jeunes filles pour les
inciter à poursuivre leurs études.

formation a notamment été dispensée à 45 agents socio sanitaire et 105
prestataires communautaires, dont 73
femmes. Des séances d’information
ont aussi été tenues dans 52 villages,
qui ont rejoint 6240 personnes dont
3556 femmes. Dans ces 52 villages, des
comités de femmes nutritionnistes
ont été créés et dotés de matériel et
d’intrants leur permettant de faire des
démonstrations culinaires afin de lutter
contre l’insécurité alimentaire. Deux
puits citernes ont aussi été construits
pour assurer à deux villages un accès à
l’eau tout au long de l’année.

Entrepreneuriat rural
Santé et sécurité alimentaire
Les thématiques de la santé reproductive, sexuelle et les droits ainsi que
de la santé nutritionnelle ont fait l’objet de plusieurs interventions. De la

La formation, le support, l’orientation
et l’appui financier à des promoteurs
et promotrices dans la réalisation
de leur projet d’affaires s’est poursuivie avec la sensibilisation de 1187
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personnes et l’identification de 44
nouveaux promoteurs, dont la moitié
sont des femmes. Un accompagnement de proximité et des services de
suivi avec un vétérinaire ont aussi été
offerts à 32 anciens promoteurs.
Formation et transfert
de compétences
Le programme d’entrepreneuriat
féminin développé en partenariat
avec les Sœurs de la Charité de Saint
Louis en milieu périurbain a mené à
la formation de 20 couturières et de
14 maraîchères. Divers équipements
dont des machines à coudre et des
outils aratoires ont été achetés pour
faciliter la formation. Dans le champ
école, diverses techniques de production biologique sont expérimentées
et répliquées au village, dans les périmètres des femmes.
Accès au crédit
L’appui aux fonds rotatifs de 22 villages
s’est maintenu. Le taux de recouvrement demeure très élevé à 97 %.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En République démocratique du
Congo, l’année 2019-2020 a été
marquée par le lancement à Bunia
du Centre d’Apprentissage et d’Accompagnement Professionnel (CAAP)
qui a pour objectif de favoriser l’autonomie de jeunes femmes victimes
de violences sexuelles basées sur le
genre (VSBG). Le CAAP met de l’avant
une approche multidimensionnelle
qui favorise le développement et le
renforcement des compétences pro-
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fessionnelles, économiques et sociales
des femmes et des jeunes de la région
en les accompagnant dans la création
et la gestion d’activités génératrices de
revenus. Actuellement, 53 personnes
dont 35 filles y suivent une formation.
Toujours à Bunia, nous avons continué le développement du complexe
scolaire Jean Marie de la Mennais en
partenariat avec les Frères de l’Instruction Chrétienne (F.I.C.). Il compte
maintenant 50 salles de classes, soit
quatre pour la maternelle, 15 pour le
primaire et 31 pour le secondaire. Sa
capacité d’accueil est maintenant de
2500 élèves.

OUGANDA
En Ouganda, l’école des métiers de
Nebbi continue de grandir à travers
notre partenariat avec les Filles de la

Providence. Au cours de l’année 20192020, l’électricité et l’eau courante
ont été installés et un système de
collecte d’eau de pluie a été mis en
place. Un local a aussi été rénové pour
servir d’hébergement à quelques
élèves. À la fin de l’année, l’école
accueillait 82 élèves, dont 58 filles, qui
reçoivent une formation en couture,
coiffure ou menuiserie.

RWANDA
À Gisenyi, au Rwanda, le complexe
scolaire Jean-Paul II a continué à
se développer grâce à l’appui des
Frères de l’Instruction Chrétienne.
Le complexe scolaire compte 15
classes maternelles et primaires qui
accueillent 710 enfants. L’ouverture
de 14 nouvelles classes construites
cette année permettra de doubler la
capacité d’accueil de l’école.
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Aide humanitaire
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Avec 48 % de nos activités qui y sont
consacrées, l’aide humanitaire représente encore pour l’année 2019-2020
un type d’intervention prioritaire
qui nous distingue. Au cours de cette
année, les activités se sont déroulées
dans trois pays soit la République
du Congo, le Mali et la République
démocratique du Congo (RDC). Les
activités déployées visaient d’une
part à offrir des soins de santé à des
personnes réfugiées et aux populations hôtes et d’autre part à faciliter
la réintégration de personnes rapatriées ou déplacées internes.

RÉPUBLIQUE DU CONGO
En République du Congo, notre
équipe spécialisée en santé a continué
à offrir à plus de 64 000 personnes
réfugiées et 16 000 demandeurs
d’asile des soins de santé de première,
deuxième et troisième ligne.
Les activités ont été menées en milieu
rural dans les départements de la
Likouala et des Plateaux et en milieu
urbain dans la capitale Brazzaville,
en collaboration avec l’Agence des
Nations-Unies pour les réfugiées
(HCR), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l’Organisation mondiale
de la Santé du Congo (OMS-Congo).
Les services offerts en 2019-2020
visaient d’abord à dispenser des soins
généraux tout en mettant l’emphase
sur la santé maternelle et infantile, la
nutrition, la surveillance épidémiologique et la prévention en matière de
santé reproductive et du VIH/SIDA.
Une intervention d’assistance sanitaire
et de prévention de la malnutrition a

9

aussi été menée à la suite à des inondations catastrophiques au nord du pays.
L’arrivée de la COVID-19 en fin d’année a mis toute l’équipe sur un pied
d’alerte puisqu’elle s’est retrouvée sur
la ligne de front. Nous avons d’ailleurs
rapidement expédié du matériel de
protection et de sensibilisation pour
assurer la protection du personnel et
expliquer à la population les gestes
barrières à adopter.

MALI
Le programme d’aide humanitaire mené
au Mali en collaboration avec l’Agence
des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) s’est déroulé dans un contexte
particulièrement difficile en 2019-2020
alors que l’insécurité est grandissante au
nord et au centre du pays.
Cette année, notre programme ciblait
encore trois grands objectifs soit :
Faciliter la réintégration de plus de
58 000 Maliennes et Maliens rapatriés
et retournés, tout en portant assistance aux personnes les plus vulnérables des communautés d’accueil,
notamment les victimes de violences
sexuelles basées sur le genre (VSBG).
Porter assistance et protection à plus
de 1000 demandeurs d’asile provenant du Burkina Faso et du Niger.
Encourager l’autonomie des jeunes
et des femmes afin de lutter contre la
migration mixte.
Au cours de l’année 2019-2020,
les activités réalisées ont permis la
réhabilitation de 70 abris en banco
et la construction de 70 cases traditionnelles. Deux forages permettant
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d’accroître l’accès à l’eau potable ont
aussi été complétés dans les régions
de Gao et Ménaka.
Par ailleurs, la création d’activités
génératrices de revenus a été soutenue individuellement auprès de 70
femmes et jeunes et collectivement
auprès de 12 groupes de femmes.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En République démocratique du
Congo, plus de 50 000 réfugiés, surtout en provenance de la Centrafrique
et 12 000 congolaises et congolais
rapatriés ont été soutenus à travers
des activités menées en collaboration
avec l’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) et la Fondation
Marcelle et Jean Coutu.
Plusieurs initiatives ont été menées
de front pour assurer la protection

des personnes réfugiées, des enfants
en particulier et favoriser la cohabitation pacifique au sein des collectivités
qui les accueillent.
En 2019-2020, cela s’est traduit par
la construction d’abris, la réhabilitation d’infrastructures scolaires et
médicales, la formation et l’accompagnement pour la création d’activités
génératrices de revenus de même
que l’organisation d’activités favorisant les échanges interculturels entre
les réfugiés et les populations locales
auprès desquelles ils s’installent.
L’équipe a aussi assuré la surveillance
des zones frontalières pour rapporter
tout incident susceptible de menacer
la sécurité des personnes. En fin d’année, des actions de sensibilisation aux
gestes barrières pour contrer la pandémie de COVID-19 se sont multipliés
auprès des membres du personnel et
des bénéficiaires.

201 000 BÉNÉFICIAIRES D’AIDE
HUMANITAIRE EN 2019-2020
114 000 personnes réfugiées
70 000 personnes retournées/rapatriées
17 000 demandeurs d’asile
République
du Congo

Mali
République
démocratique
du Congo
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Coopération volontaire

L’année 2019-2020 était la dernière

dentisterie et en optométrie. L’im-

Dans le cadre de notre programme

de notre programme de coopération

portant était aussi de mettre l’em-

régulier de coopération volontaire,

volontaire quinquennal réalisé en

phase sur la continuité et la pérennité

des mandats ont aussi été complé-

partenariat avec Affaires mondiales

des services offerts. Cela est d’autant

tés au Sénégal et en République du

Canada (AMC). L’ensemble des volon-

plus important qu’il s’agit de services

Congo, toujours dans le domaine de

taires recrutés en cours d’année ont

de soins de santé de proximité, un

la santé.

donc été orientés vers les pays visés

avantage significatif pour les femmes

par ce programme, soit la Tanzanie

qui constituent une population

En 2019-2020, 48 personnes, dont 32

et la Bolivie. Dans ces deux pays, les

vulnérable méritant une attention

femmes, ont ainsi offert leur exper-

activités mises de l’avant étaient des-

particulière, d’autant plus qu’elles

tise pour aider nos partenaires à amé-

tinées à poursuivre le renforcement

jouent un rôle clef dans la prise en

liorer les soins qu’ils dispensent.

de nos partenaires en santé et des

charge de la santé des familles et des

ressources humaines spécialisées en

communautés.

12

T S F R A P P O RT D ’AC T I V I T É S 2 019 -2 02 0

TANZANIE
Au cours de l’année 2019-2020,
20 volontaires ont poursuivi le
renforcement en dentisterie et en
optométrie auprès de professionnels
locaux de la Tanzanie qui pratiquent à
Usangi et Mwanga. Les volontaires ont
aussi poursuivi la sensibilisation à une
bonne santé visuelle et dentaire, en
plus d’élaborer sept guides permettant d’améliorer la qualité des soins,
de mieux respecter les règles d’hygiène lors des examens et d’assurer un
entretien adéquat des appareils.
Avec cette participation, ce sont donc
37 volontaires au total qui se sont
impliqués en Tanzanie durant les cinq
années du programme de coopération volontaire réalisé avec AMC.
Grâce aux 83 formations pratiques et
théoriques dispensées par ces volontaires, 60 femmes et 35 hommes ont
ainsi pu perfectionner leurs connaissances professionnelles en dentisterie et en optométrie pour desservir
les patients des deux cliniques de
dentisterie et de la clinique d’optométrie situées à l’Hôpital d’Usangi, au
Kifula Health Center et au Mwanga
Health Center.
Au total, ce sont plus de 11 000 personnes qui ont maintenant directement accès à ces soins alors que les
campagnes de prévention d’hygiène
buccale et de dépistage visuel ont
permis de rejoindre près de 4000
enfants en cinq ans.
Dans le cadre du programme régulier
de coopération volontaire, une physiothérapeute et une ergothérapeute
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sont aussi intervenues à l’Hôpital
de Kibosho pour y offrir des formations sur la rééducation périnéale et
pelvienne et sur les troubles musculosquelettiques. Des documents
synthèse sur les techniques de mobilisations sécuritaires ont aussi été
créés et transmis pour appuyer des
étudiants en physiothérapie.

cinq femmes et six hommes ainsi formés ont tous affirmé avoir amélioré
leur capacité d’intervention.

BOLIVIE

Plus de 600 paires de lunettes à prix
modique ont aussi été distribuées
suite à des examens visuels et 2500
trousses contenant une brosse et de
la pâte à dents ainsi que de l’information sur le brossage ont été remises
à des enfants qui fréquentent des
écoles situées en milieu rural.

En Bolivie, l’envoi de coopérants
volontaires a été ralenti par de fortes
turbulences politico-sociales occasionnées par la contestation des
élections nationales. Néanmoins,
nous avons envoyé durant l’année
2019-2020 huit volontaires qui ont
contribué au renforcement des compétences de professionnels de la
santé spécialisés en santé dentaire et
visuelle. Les 11 professionnel(le)s, soit

Pour les cinq années du programme
réalisé avec AMC, ce sont 88 personnes qui ont reçu de la formation
par le biais de 81 formations théoriques et pratiques, offertes par 59
professionnels du Canada. Ces professionnels traitent les patients au Centre
de santé de Curva-Pucara, au Centre
de santé de Laja, au Centre de santé
Palcoco ou à l’Hôpital de Pucarani qui
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si précieux entre le personnel enseignant de l’école et les enfants et leurs
familles puisse être maintenu.

SÉNÉGAL

regroupent ensemble quatre cliniques
de dentisterie et quatre cliniques
d’optométrie. Toutes ces infrastructures sanitaires ont été appuyées à
travers le programme, permettant à
la fois d’améliorer les soins de santé
spécialisés à certains endroits ou d’en
introduire là où il n’y en avait pas. Au
total, près de 20 000 personnes sont
maintenant directement rejointes par
ces services de santé.

ÉQUATEUR
Le projet Québec sans frontières
(QSF) a été fortement bousculé pour
le groupe 2019-2020 qui devait se
rendre en Équateur. Les six étudiantes
en réadaptation spécialisée ont bien
entrepris leur programme de formation à l’automne 2019 et participé au
fil des mois à plusieurs activités visant
à les préparer à leur expérience sur le
terrain. Mais au mois de mars 2020,
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leur voyage prévu pour l’été 2020 a
été mis sur la glace à cause de la pandémie de COVID-19.
Comme par les années passées, le
groupe devait intervenir auprès de la
Unidad Educativa Especializada Fiscomisional Nuestra Señora del Carmen,
une école spécialisée qui accueille des
enfants atteints de handicaps et qui
fait la promotion de l’insertion sociale.
Plusieurs activités visant à appuyer
les intervenantes de l’école était au
programme, dont l’adaptation ou la
création d’outils pédagogiques et
d’activités physiques adaptés aux
besoins des enfants.
Dès l’annonce de l’annulation du
séjour terrain, les responsables du
projet QSF ont entrepris d’identifier
des activités faisant appel aux technologies de l’information et des communications pour assurer que le lien

Au Sénégal, les interventions spécialisées en physiothérapie se sont poursuivies auprès de l’Association Nationale des Postes de Santé Catholiques
du Sénégal (ANPSCS), qui regroupe
76 structures de santé. Nous y avons
déployé deux volontaires au cours de
l’année 2019-2020, qui ont continué le
renforcement des professionnel(e)s en
physiothérapie offrant des soins aux
femmes. Des formations théoriques et
pratiques sur la rééducation périnéale
et pelvienne ainsi que sur les troubles
musculo-squelettiques ont été dispensées à 17 participant(e)s. Du suivi
et de l’accompagnement de sagesfemmes et d’infirmiers et d’infirmières
ont aussi été offerts dans les quatre
postes de santé où se sont déroulées
les formations.

RÉPUBLIQUE DU CONGO
En République du Congo, la santé
maternelle et infantile est un
domaine auquel nous accordons
beaucoup d’importance. Deux mandats de coopération volontaire y ont
été réalisés au cours de l’année 20192020 pour renforcer les compétences
du personnel médical qui intervient
auprès de femmes et d’enfants réfugiés et des populations hôtes qui les
accueillent.
Un obstétricien-gynécologue, deux
médecins de famille, une physiothérapeute et une infirmière ont
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offert des formations théoriques à
Bétou, Impfondo et Brazzaville sur
de nombreux sujets. De l’accompagnement et du suivi clinique ont aussi
été offerts et quelques formations
pratiques ont été dispensées, notamment sur l’utilisation d’un appareil
d’échographie.

Mandats réalisés
Dentisterie
16 volontaires | Bolivie et Tanzanie
Santé visuelle
20 volontaires | Bolivie et Tanzanie
Physiothérapie
5 volontaires | Sénégal, République
du Congo et Tanzanie
Médecine générale et obstétrique
6 volontaires | République du Congo
et Tanzanie
Gestion et gouvernance
1 volontaire | République du Congo

Par ailleurs, une gestionnaire spécialisée en soins hospitaliers a procédé
à l’évaluation des établissements de
santé où sont intervenus les volontaires afin d’identifier des améliorations pouvant renforcer l’administration et les soins.
Les volontaires ont aussi fait dons de
matériel et d’équipements.
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Nos volontaires 2019-2020
Alex-Anne Harvey - optométriste
Amélie Voyer - opticienne
Antony Diaz - interprète
Anik Bélanger - physiothérapeute
Arlette Jimenez - hygiéniste dentaire
Bernard Harvey - technicien dentaire
Binh Nguyen - dentiste
Catherine Piché - dentiste
Catherine Ponton - dentiste
Charles-Etienne Langevin - dentiste
Chantal Desautels - logisticienne
Claudia Paquette - infirmière
Christiane Béliveau, optométriste
Curtis Marr - logisticien
Diane Pilotte - opticienne
Diane Thibault - infirmière
Elizabeth Dallaire - hygiéniste dentaire
Elisabeth Duncan - opticienne
Erika Leyva Ponce - dentiste
Estelle Maltais - logisticienne
Geneviève Dorval - ergothérapeute
Isabelle Gaudreau - dentiste
Jacques Dumais - logisticien
Jacques Bossinotte - logisticien
Jean-Louis Joly - logisticien
Jessica Levesque - hygiéniste dentaire
Johanne Rioux - hygiéniste dentaire
Johanne Marcoux - logisticienne
Josée Laforest - opticienne
Lien Tran - dentiste
Linda Bambonye - gestionnaire
Marc-André St. Martin - optométriste
Marcel Fortin - médecin
Marie-Christine Bouchard - physiothérapeute
Maryse Ruel - optométriste
Mélyssa McKay-Nicole - étudiante
en dentisterie
Mireille Ruel - dentiste
Myriam Gauvin - physiothérapeute
Renée Fournier - médecin de famille
Robert Gagnon - obstétriciengynécologue
Serge Paquet - optométriste
Serge Poulin - opticien d’ordonnance
Sharon Wong - optométriste
Steven Sutton - optométriste
Suzanne Fortin - physiothérapeute
Tasmine Esmail - hygiéniste dentaire
Valerie Tessier - médecin de famille
Yvan Brassard - opticien
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Financement et communication

Grand tirage
Alors même qu’une nouvelle stratégie de communication était fignolée et que nous nous apprêtions à
lancer notre grand tirage annuel au
printemps 2020, il a fallu tout stopper pour cause de COVID-19. Nous
sommes vite retournés à la planche à
dessin afin d’entrer dans la nouvelle
année avec un message bien différent, en mode gestion de crise, prêts
à nous ajuster en fonction de l’évolution de la situation. Nous avons aussi
immédiatement lancé des demandes
d’appuis financiers pour que nos partenaires sur le terrain puissent rapidement s’impliquer dans la lutte contre
la pandémie.

paires de lunettes usagées grâce à
l’appui de nombreuses institutions
et entreprises qui placent nos boîtes
de récupération dans des endroits
stratégiques. Plus de 300 points de
collecte sont actuellement actifs. La
récupération constitue le premier
maillon de la chaîne de recyclage des
lunettes. Des bénévoles s’occupent
ensuite de les nettoyer, de les analyser et de les classer pour qu’il soit
facile de les utiliser sur le terrain.
Nous avons aussi participé au Festival
Zéro Déchet pour montrer que cette
initiative permet à des personnes
défavorisées d’améliorer leur vue tout
en ayant un impact positif sur l’environnement.

Recyclage de lunettes
Au cours de l’année 2019-2020, nous
avons amassés environ 200 000

La révolution des bananes
La révolution des bananes, c’est le
nom donné a un jeu créé par les par-

ticipants et les participantes au projet
Québec sans frontières (QSF) qui se
sont rendus en Équateur à l’été 2019.
L’égalité entre les hommes et les
femmes et l’inclusion sociale servent
de trame de fonds à ce jeu participatif
qui a été lancé en grande première
lors d’une soirée ludique.
Semaine du développement
international
Quelques-uns de nos volontaires ont
participé à une bibliothèque humaine
organisée dans le cadre de la Semaine
du développement international
(SDI), qui permet en mettre en valeur
le travail des coopérants volontaires
partout au Canada. Une belle occasion
pour certains de nos volontaires de
partager les moments forts de leur
expérience.

NOTRE RAYONNEMENT
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Site internet

46 000 visiteurs

187 000 pages vues

Facebook

6548 abonnés

700 vues par jour

You Tube

41 abonnés

1100 visionnements

Instagram

335 abonnés

391 publications
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Nos engagements

Environnement
Nous nous engageons à diminuer
l’empreinte écologique laissée par
nos activités et à valoriser des actions
pour protéger l’environnement.
200 000 paires de lunettes ont été
récupérées au Canada pour améliorer
la vue de bénéficiaires sur le terrain.
13 centres de santé et 1 hôpital ont
pris en charge la gestion de leurs
déchets bio-médicaux en Bolivie, en
Tanzanie et en République du Congo.
180 personnes dont 20 volontaires
ont participé à une plantation d’arbres
en Tanzanie.

Égalité entre les femmes
et les hommes
Nous nous engageons à faciliter la
pleine participation des femmes et
des filles au développement de leurs
communautés en renforçant leur
autonomie.
1 centre d’apprentissage professionnel a été inauguré pour soutenir
des femmes victimes de violences
sexuelles basées sur le genre en
République démocratique du Congo
195 femmes ont bénéficié d’une formation professionnelle en santé à travers notre programme de coopération
volontaire, en Tanzanie et en Bolivie.
66 filles ont reçu une bourse pour les
aider à poursuivre leurs études au Mali.
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Gouvernance
Nous nous engageons à outiller nos
employés et partenaires pour que leur
travail soit guidé par une gestion saine,
efficace, éthique et transparente.
1 formation sur la gestion des risques
a été dispensée à l’équipe du siège
social et du terrain.
1 politique et 1 code de conduite
visant à prévenir les violences
sexuelles ont été adoptés et diffusés
auprès de nos employés et partenaires.
400 responsables de villages ont
participé à des ateliers sur les procédures administratives et la vérification
comptable au Mali.
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Données financières

Sources de financement

2020

2019

8 733 105 $

10 716 661 $

Communautés religieuses

		 411 885 $

		446 179 $

Tirages

		
257 250 $

		
286 050 $

Produits de placements

		
30 782 $

		
27 275 $

Contribution sous forme
de services rendus

		 187 229 $
				

		266 434 $
				

Ministère des relations internationales
du Québec

		 56 657 $
				

		 62 249 $
				

Affaires mondiales Canada

		
255 506 $

		
217 963 $

9 932 414 $

12 022 811 $

Dons du public et autres produits

Total

Répartition des dépenses

2020

2019

8 964 011 $

10 848 978 $

Programme local

		
138 837 $

		
161 039 $

Contributions sous forme
de services rendus

		 187 229 $
				

		 266 434 $
				

Administration

		 412 697 $

		449 519 $

Collecte de fonds
et communications

		296 317 $
				

		 327 454 $
				

Projet de vie

		 131 979 $

		 133 968 $

Total

10 131 070 $

12 187 392 $

Programmes internationaux

Actif
Encaisse
Placements
Autres court terme
Coûts acquisition polices

2020

2019

1 321 821 $

1 851 749 $

739 133 $

855 547 $

		 637 348 $

		393 912 $

114 120 $

136 944 $

Polices d’assurance-vie

		 102 880 $

		 108 504 $

Immobilisations

		 89 467 $

		 49 608 $

3 004 769 $

3 396 264 $

Total

Passif
Actifs nets
Court terme
Long terme
Total
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2020

2019

1 592 936 $

1 752 115 $

1 411 833 $
				

-

3 004 769 $

1 644 149 $
				

-

3 396 264 $
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Parties prenantes et donateurs

Tout ce que nous réalisons, nous
ne pouvons le faire sans vous. Un
immense merci aux personnes, aux
entreprises, aux institutions et aux
communautés religieuses qui nous
soutiennent financièrement. Cette
solidarité est essentielle pour parvenir
au partage équitable de la richesse.
Merci aussi aux bénévoles qui contribuent merveilleusement en faisant
don de leur temps et de leurs compétences, 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 (HCR)
Programme alimentaire mondial (PAM)
Organisation mondiale de la santé
(OMS)
Frères de l’Instruction Chrétienne
Affaires mondiales Canada (AMC)
Ministère des Relations internationales
et de la Francophonie du Québec
Fonds Marie-François
Gestion Louis-Jacques Laferté inc.
Les Oeuvres LeRoyer

Grands donateurs
Club Optimiste La Prairie
Collège Jean de la Mennais
Comité Solidarité des Soeurs
de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe
Congrégation de Notre-Dame
Congrégation des Soeurs
de Sainte-Anne
Congrégation de Notre-Dame/
Administration générale
Filles de la Providence
Fondation Coup de Cœur
Fondation Louise-Grenier
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Friends of Minzoto
Institut des Soeurs de Sainte-Marthe
de Saint-Hyacinthe
M. Richard O. Beaudoin
M. Noël Cordeau
M. Clément Farly
Mme Marie Gobeil
Missionnaires Oblates de Saint-Boniface
Séminaire de Sherbrooke
Secours-Mission
Sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe

Autres donateurs
Congrégation du Très-SaintSacrement
Congrégation Servantes de
Jésus-Marie
Comité Missionnaire de Richmond
Commission Scolaire des GrandesSeigneuries
Corporation des Soeurs de
Sainte-Croix
Dominicaines de la Trinité
Fondation du Club Rotary de Québec
Fondation Palmyra Inc.
Frères Maristes
Gestion Jean-François Audet Inc.
La Corporation civile Les pères
prémontrés
Les Filles de Marie-de-l’Assomption
Les Petites Franciscaines de Marie
Les Productions Télé-Génik Inc.
Les Religieuses des Sacrés-Coeurs
Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille
Mme Cécile Beaulac
Mme Katie Beauvais
M. Constant Douville
M. Serge Éthier
M. Marcel Gagnon
M. Andy Kuriya
Mme Jeanne d’Arc Lacasse
Mme Anne Landry
M. Fernand Lemay
Mme Henriette Le Strat
M. Wayne Manhaghan
Mme Janet McLean
M. Jean Monette

Mme Tina Najafi
M. Michel Rainville
M. Gérard Ringuette
Mme Laurette Robillard
Mme Marie Rousseau
M. Jean Rozon
Mme Françoise Touchette-Blondin
Oeuvres Caritatives des Filles de Jésus
Paroisse Saint-Hubert
Poulin Opticien
Société des Missions Étrangères
Soeurs de la Charité de Saint-Louis
du Québec
Soeurs de Saint-François d’Assise
Soeurs de Sainte-Croix
Soeurs des Saints Noms de Jésus
et de Marie
Soeurs de la Visitation d’Ottawa
Soeur Servantes de Notre-Dame Reine
du Clergé
Soeurs Maristes
Soeurs Missionnaires de Notre-Dame
des Anges
Soeurs Notre-Dame du Saint-Rosaire
Solution dentaire BH

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
Haîti
Route nationale 2
Carrefour Marose
Vialet, Haiti
+509 3949-5515
Mali
Sahel 21 filiale de TSF
Hippodrome Bamako
Rue 234, porte 98
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
Calle Montevideo
Esquina Capitán Ravelo
Nro 188
+591 176 212 647

Coordination et rédaction
Philippe Legault
Design graphique
Gefin Design
Révision
Jean-François Dubois

www.terresansfrontieres.ca

