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Partagez votre expérience personnelle
Dites aux gens pourquoi vous croyez en Développement et Paix en partageant 
votre expérience personnelle avec l’organisation. Voici mon histoire : « Dans la 
mi-vingtaine, je suis partie vivre à l’extérieur du Canada pour explorer le monde. 
En revenant au pays quelques années plus tard, j’ai trouvé une communauté 
accueillante auprès de membres et d’employé.e.s de Développement et Paix, 
ainsi qu'auprès d’une paroisse qui menait ses campagnes annuelles de soli-
darité. Des décennies plus tard, Développement et Paix continue de m’aider 
à comprendre le monde en écoutant la voix de gens en marge de la société. 
Développement et Paix crée une communauté mondiale dans laquelle je peux 
intégrer ma foi et ma quête profonde de paix, de justice et de charité dans 
le monde. Pour cette raison, je me sens bénie, engagée, remplie d’espoir ».

Expliquez pourquoi Développement et Paix est unique  
et efficace

1. Nos partenaires
Développement et Paix est un organisme de bienfaisance unique au Canada.  
Au cœur de nos efforts de solidarité internationale se trouvent nos parte-
naires qui s'organisent pour aider leurs concitoyennes et concitoyens. Ils sont 
animés par la volonté d'améliorer le sort de leur communauté ou de leur pays 
en répondant non seulement aux besoins des plus vulnérables, mais aussi aux 
causes de leur marginalisation. En Amazonie, nos partenaires CAAAP, CIMI et CPT 
aident les communautés autochtones à connaître et à affirmer leurs droits et les 
habilitent à choisir les conditions de leur développement (voir le Mini-magazine 
de cette année pour en savoir plus).

2. Notre approche  
Le travail de Développement et Paix repose sur la conviction que les besoins, 
les perspectives et les savoirs des personnes les plus marginalisées doivent 
être à la base des politiques et des programmes de développement. Cette 
approche garantit que les projets de développement communautaire et d’aide 
humanitaire sont culturellement appropriés, efficaces et enracinés dans les con-
naissances locales. 

3. Notre travail au Canada 
L’une des prémisses fondamentales de Développement et Paix est que la population  
canadienne partage la responsabilité des injustices mondiales. Reconnaître 
notre implication dans la création de la pauvreté redéfinit le développement 
international. Cette idée est au cœur de nos campagnes d'éducation et de 
mobilisation qui sensibilisent les Canadiennes et les Canadiens aux injustices 
mondiales et les encouragent à agir pour le changement. Ce travail au Canada est 
essentiel et irremplaçable sans lequel tout travail de développement équivaudrait  
à verser de l'eau dans un seau percé !

L’ART DE DEMANDER UN DON POUR  
DÉVELOPPEMENT ET PAIX – CARITAS CANADA

Demander à vos amis et aux membres de votre famille de donner pour une cause qui vous tient à cœur est 
un moyen très efficace d’amasser des fonds. Vos efforts de collecte de fonds pendant le Carême représen-
tent un cadeau précieux pour Développement et Paix et pour les personnes avec qui nous travaillons dans 
les pays du Sud. Armella Sonntag, directrice adjointe de l’animation pour l’Ouest du Canada, nous offre 
ici quelques astuces et messages clés pour vous aider à solliciter des dons pour Développement et Paix. 

Armella Sonntag lors 
d'une marche pour 

le climat à Regina le 
27 septembre 2019.



10 Guide de campagne et ressources liturgiques | Carême de partage 2020

4. Nos racines catholiques
Notre travail s’inspire directement de l’enseignement social de l’Église, particulière-
ment de l’option préférentielle pour les pauvres et de la solidarité. Créé par les 
évêques canadiens, Développement et Paix doit être Église dans le monde 
et amener le monde à faire Église. Nous sommes mandatés par l’Église pour 
aller à la périphérie du monde afin de témoigner, de construire la solidarité et 
de mener des actions basées sur le souffle prophétique de ce monde aban-
donné. Nous offrons des ressources pour mobiliser les paroisses et les écoles 
catholiques. En tant qu’entité de l’Église canadienne, nous étudions ces grands 
enjeux et nous trouvons des moyens pour y répondre.

Parlez de l’appel du don
En ce moment critique de notre histoire, le pape François nous appelle, toutes et 
tous, à nous engager et à nous informer à la lumière de notre foi. C'est le moment 
d'être présent dans le monde, d'offrir de l'espoir aux autres et d'être nous-mêmes 
chargés d'espoir. En écoutant les nouvelles, essayons d’entendre les voix des 
marginalisés. Que nous disent-elles ? En tant qu’entité de l’Église canadienne et 
en tant que croyants, que devrions-nous dire et faire ?  Développement et Paix 
nous invite à rejoindre la grande famille humaine sachant que nous avons besoin 
les uns des autres. L’organisation dépend de la générosité, de l’engagement et 
du soutien financier de toutes et tous pour mener à bien sa mission au Canada 
et dans le monde.

Dites comment le don sera utilisé 
Notre travail ne saurait exister sans le soutien inestimable des 30 000  
personnes qui donnent chaque année. Chaque don nous aide à mener à bien nos  
programmes au Canada et dans les pays du Sud. Cette année, les 31 millions $ 
investis à l’international ont appuyé : 

 V 149 projets de développement communautaire et d’aide humanitaire 

 V 36 pays en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient 

 V 16,8 millions de personnes de manière directe

Chaque dollar est investi comme suit :

Ces dons nous aident également à obtenir du financement additionnel auprès de 
bailleurs de fonds, tel qu’Affaires mondiales Canada. 

Donnez des exemples concrets ! Consultez le Mini-magazine de cette année, vous 
y trouverez, entre autres, ces exemples :

 V 20 $ rend l'agriculture d'une cultivatrice ou d’un cultivateur brésilien plus durable 
en renforçant les organisations locales et en améliorant l'accès aux marchés.

 V 50 $ offre à une famille du Bassin du Lac Tchad un four éco-efficient et une 
lampe solaire.

 V 125 $ permet à une famille haïtienne de pratiquer une agriculture durable, 
de gagner mieux sa vie et d'être autosuffisante en diversifiant ses cultures.

 V 250 $ offre une année de formation sur les droits de la personne et l'écologie 
à une ou un jeune du Delta du Niger.

80 % Programmes internationaux

10 % Programmes au Canada

7 % Gouvernance et opérations

3 % Frais fixes et autres
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JEÛNEsolidaire

Un jeûne pour les jeunes  
qui ont soif de justice

Vous êtes une jeune ou un jeune. Vous travaillez avec 
des jeunes. Vous cherchez un moyen de renforcer votre 
lien avec le Créateur et de donner en retour ce Carême 
pour ce que vous avez reçu. Organiser un JEÛNEsolidaire 
avec de jeunes leaders de votre communauté pourrait 
être parfait pour vous !

Le JEÛNEsolidaire est une activité de sensibilisation et 
de collecte de fonds de 12 à 25 heures pour les jeunes 
passionnés de justice sociale et qui veulent repenser 
le monde.

Rendez-vous à devp.org/jeunesolidaire pour télécharger 
la trousse de l'organisateur et découvrir des activités qui 
permettent, par l’expérience, de mieux comprendre les 
problèmes soulevés par la pauvreté et l’injustice. Vous 
pouvez également créer une page de collecte de fonds 
personnelle ou de groupe pour recueillir des dons pour 
nos courageux partenaires en Afrique, en Amérique 
latine, en Asie et au Moyen-Orient.

INVITEZ-LES À DEVENIR DONATRICES  
ET DONATEURS MENSUELS – LES PARTAGENS

Une des meilleures façons de soutenir le travail de 
Développement et Paix est de joindre les rangs du  
programme de dons mensuels Les Partagens. Il y a  
de nombreux avantages au don mensuel :

 V Vous aidez les personnes les plus marginalisées à 
prendre leur vie en main et à construire un avenir 
meilleur.

 V Un financement stable qui permet à Développement 
et Paix de bâtir des relations à long terme avec ses 
partenaires et de s’attaquer aux causes profondes 
de la pauvreté.

 V C’est facile et pratique. Vous décidez du montant 
que vous voulez partager avec Développement 
et Paix chaque mois. Ce montant sera prélevé 
automatiquement de votre compte bancaire ou de 
votre carte de crédit. 

 V Vous pouvez modifier ou annuler ce don en tout 
temps.

 V En février de chaque année, vous recevrez un reçu 
fiscal pour le total de vos contributions mensuelles 
au cours de l’année antérieure. 

 V En devenant donatrice ou donateur Partagens, 
vous devenez aussi un membre officiel de notre 
organisation.  

http://devp.org/jeunesolidaire

