
Dans les pays du Sud  
Nous soutenons des organisations locales qui œuvrent pour : 
• la justice écologique, 
• la démocratie et la participation citoyenne, 
• la paix et la réconciliation, 
• la justice pour les femmes, 
• l’aide humanitaire.

Au Canada 
• Nous sensibilisons les Canadiennes et les Canadiens  
   aux causes profondes de la pauvreté et des injustices.
• Nous construisons un mouvement de solidarité  
   internationale. 
• Nous faisons du plaidoyer pour des politiques justes  
   et équitables.

Développement et Paix – Caritas Canada est un mouvement démocratique de solidarité internationale créé par la 
Conférence des évêques catholiques du Canada en 1967. Inspirés de l’option préférentielle pour les pauvres, nous 
apportons un soutien à long terme aux efforts de nos partenaires pour bâtir un monde de justice et de paix.

Notre impact  

Un exemple de notre travail en Équateur

Des jardins familiaux organiques aident les communautés à s’alimenter

Comment votre dollar fait la différence

16,8 millions   
de personnes rejointes  
de manière directe  
par nos programmes  
dans les pays du Sud.

35 pays appuyés   
où des centaines de  
projets sont menés par  
nos partenaires pour  
leurs communautés.

$

« J’ai reçu toutes sortes de plants pour mon jardin familial. 
La récolte a coïncidé avec le début de la pandémie,  

ce qui nous a permis de continuer à nous alimenter sans 
avoir à nous rendre en ville pour faire des achats.  

Merci à Développement et Paix et à CEDIS ! »
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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.

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

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

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

À titre d’exemple, un don de :

50 $

250 $

20 $

125 $

Le Centre pour le développement, la diffusion 
et la recherche sociale (CEDIS, Centro de 
Desarrollo, Difusión e Investigación Social), a 
formé 505 familles et leur a fourni des plants 
pour cultiver des jardins familiaux.

Pour en savoir plus sur le travail de Développement et Paix, visitez devp.org  
ou contactez la personne animatrice de votre région : devp.org/coordonnees.

MERCI de votre appui et générosité !

En plus de financer nos programmes de développement communautaire, 
votre don aide Développement et Paix à obtenir du financement additionnel 
auprès de bailleurs de fonds, tel qu’Affaires mondiales Canada. 

— María Pucha,  
de la communauté de La Pradera

http://devp.org
http://devp.org/coordonnes

