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Notre mission 
Développement et Paix est un mouvement 
démocratique de solidarité internationale qui 
soutient des partenaires dans les pays du Sud qui 
mettent de l’avant des alternatives aux structures 
sociales, politiques et économiques injustes.

L’organisation sensibilise la population 
canadienne aux causes de l’appauvrissement 
des peuples et la mobilise dans des actions de 
changement. 

Dans la lutte pour la dignité humaine, l’organisation 
s’allie aux groupes de changement social dans 
les pays du Nord et du Sud. 

Elle appuie les femmes dans leur recherche de 
justice sociale et économique.

Développement et Paix, organisme officiel de 
l’Église catholique du Canada, s’inspire des 
valeurs de l’Évangile et plus particulièrement 
de l’option préférentielle pour les pauvres. 

Notre approche 
pour bâtir un 
monde de justice 
Dans les pays du Sud, parallèlement à notre aide 
humanitaire, nous soutenons des organisations 
partenaires locales qui travaillent dans quatre 
domaines clés : la démocratie et la participation 
citoyenne, la justice écologique, la justice pour 
les femmes et la paix et la réconciliation. 

Au Canada, nous sensibilisons les gens dans les 
paroisses, les écoles et les communautés aux 
causes profondes de la pauvreté et de l’injustice 
dans le but de créer un mouvement de solidarité 
internationale mobilisé à plaider en faveur de 
politiques justes et équitables.
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Mot de la présidente  
et du directeur général
Depuis sa création en 1967, Développement et Paix – Caritas Canada a comme axe central de sa mission 
l’accompagnement des peuples des pays du Sud aux prises avec des systèmes politiques, économiques et 
sociaux injustes. La liberté de parole, l’accès à un travail décent, les droits à l’éducation et à la santé, ainsi que 
l’accès à la terre sont tous des principes de base bien ancrés dans l’enseignement social de l’Église catholique ;  
ces principes guident notre mission.

Les progrès que nous avons accomplis en matière de démocratie et de développement durable sont nombreux, 
grâce surtout à votre solidarité et à votre appui financier. Toutefois, ces progrès sont en péril, notamment à 
cause de plusieurs changements de régimes politiques plus répressifs sur tous les continents. 

Le nombre de conflits armés ne cesse d’augmenter, causant destruction et agonie tout en faisant perdre aux 
populations les gains qu’elles avaient tant travaillé à obtenir. De plus, les évènements environnementaux – des 
sécheresses extrêmes aux grandes inondations – causent une souffrance accrue, notamment en Haïti, aux 
Philippines et en Éthiopie. Avec le réseau Caritas, entre autres, nous mettons à disposition des ressources 
d’urgence de base pour rejoindre des millions de personnes déplacées et réfugiées, tout en élaborant une 
stratégie de développement à moyen et à long terme avec nos partenaires locaux. 

Nos actions se concentrent aussi au Canada sur des campagnes d’éducation ciblant les parlementaires 
canadiens au sujet d’enjeux élaborés avec nos partenaires des pays du Sud. Notre campagne sur les compagnies 
canadiennes aux pratiques préjudiciables, comme en Amérique latine, est un exemple de mobilisation qui a 
donné des résultats positifs.  

Face aux changements majeurs mondiaux actuels, notre mission est plus importante aujourd’hui que jamais 
pour redonner la dignité aux familles, aux communautés autochtones et aux femmes qui demandent justice. 
Ensemble avec nos partenaires des pays du Sud, nous sommes invités par le pape François à suivre le chemin 
que Jésus a tracé pour bâtir un monde meilleur. Merci de vos prières et de votre engagement.

 

Conseil national   
(2020-2021)

Brenda Arakaza 
Présidente

Carl Hétu 
Directeur général

Evelyn Beaudoin  
(Manitoba, présidente)

Tim Turner  
(Terre Neuve et Labrador, vice-président)

Simone Fournier  
(Québec, secrétaire)

Richard Pommainville  
(Ontario, trésorier)

Mgr Pierre Goudreault (Québec) 
 
 
Mgr  Guy Desrochers (Ontario) 
 
Mgr Peter Hundt (est du Canada) 
 
Mgr William Terrence McGrattan  (ouest du  
Canada) 
  
Richard Beaucher (Québec) 
 
Christopher Duncanson-Hales (Ontario)  
 
Danny Gillis (Nouvelle-Écosse)  
 
Jason Noble (Québec) 
 
Boris Polanski (Québec) 
 
Nancy Stuart (Colombie-Britannique) 
 
Brenda Arakaza (représentante jeunesse 
francophone) 
 
Reanne Laurie (représentante jeunesse 
anglophone) 

Les membres actuels du Conseil national sont  
présentés ici devp.org/fr/notre-equipe/#Conseilnational.

D É V E L O P P E M E N T  E T  P A I X  –  C A R I T A S  C A N A D A
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Laudato Si’

Notre impact 

10,02 millions $ 
investis dans nos programmes des pays du Sud   

Cette carte « à l’envers » bouscule l’idée reçue que le Nord se situe 
 « au-dessus » du Sud, non seulement dans sa représentation cartographique, 

mais aussi dans l’ordre mondial géopolitique et économique.

69 
projets humanitaires et de développement 

communautaire dans 29 pays

Un mouvement en croissance, de     
11 226 membres  

inscrits dans plus de  50 diocèses au Canada

66 partenaires locaux    
en Afrique, en Amérique latine,  

en Asie et au Moyen-Orient

26 755 dons 
 reçus

1 100 personnes 
de toutes les générations 

ont participé au 
JEÛNEsolidaire national 

tenu en ligne 

4 420 
donatrices et donateurs 

mensuels

248 748 personnes 
ont visité notre site Web

1 955 personnes  
ont participé aux  

81 sessions de 
 formation de campagne

23 écoles  
 se sont jointes au nouveau 

programme Laudato Si’   
des écoles en Ontario  

D É V E L O P P E M E N T  E T  P A I X  –  C A R I T A S  C A N A D A
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Colombie

Équateur

Paraguay

Pérou

Brésil

Sierra Leone

Honduras
104 106 $

1 140 000 $w

60 000 $0

153 143 $

189 963 $5

67 376 $

180 000 $

Bolivie

Nigéria

Mali

Sahel (Burkina
Faso, Mali, Niger)

42 500 $

140 674 $

316 543 $

Madagascar
324 921 $5E

Philippines

75 000 $

Burundi
84 300 $

Syrie

2 498 530 $w

255 932 $E
Cambodge

Jordanie
80 000 $Territoires palestiniens

150 000 $

Liban

560 000 $E

Haïti
291 835 $E

566 788 $w

Turquie

60 000

Éthiopie
50 000 $

Somalie
1 056 000 $d

Yémen

131 000 $

65 000 $ 
Inde

50 000 $

Népal

République 
démocratique 
du Congo

40 000 $

1 100 000 $w

Bangladesh

Ces symboles identifient les projets qui 
comportent du financement provenant des 
organisations suivantes :  

w Affaires mondiales Canada

5 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques du gouvernement du 
Québec 

E Ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie du gouvernement du Québec et son 
Programme québécois de développement international 
ou son programme Québec sans frontières

E Conseil manitobain pour la coopération 
internationale

0 Fondation internationale Roncalli

d Banque canadienne de grains

Notre action dans les pays du Sud 
Du 1er septembre 2020 au 31 août 2021

Programme de développement communautaire
Programme d’aide humanitaire
Programme de développement communautaire  
et d’aide humanitaire

Projets de développement 
communautaire par axe 
thématique 

Démocratie et participation 
citoyenne

Justice écologique

Justice pour les femmes  
Paix et réconciliation

Projets humanitaires 
par région 

Afrique

Asie

Amérique Latine

Moyen-Orient

16%

20%

26%

38% 18%

16%

48% 18%

Programmes régionaux 
Développement et Paix soutient aussi des  
organisations qui travaillent dans plusieurs  
pays afin d’aborder des enjeux touchant  
des régions entières.  

Asie et Moyen-Orient : 195 000 $ 

D É V E L O P P E M E N T  E T  P A I X  –  C A R I T A S  C A N A D A
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États financiers 
État des revenus et des dépenses (du 1er septembre 2020 au 31 août 2021)

Bilan 
Au 31 août 2021

2020-2021 ($) 2019-2020  ($)

ACTIF

Actif à court terme 27 035 679 19 072 781

Actif à long terme 9 886 562 8 226 141 

36 922 241 27 298 922

PASSIF

Passif à court terme 9 187 774 8 663 130

Passif à long terme 0  0 

9 187 774 8 663 130

ACTIF NET 27 734 467 18 635 792

TOTAL (passif et actif nets) 36 922 241 27 298 922

Programmes internationaux  
Programmes au Canada

Dépenses administratives
Dépenses liées à la mission

Gouvernance et opérations
Frais fixes et nouvelles initiatives 

Répartition des dépenses 

Aperçu de l’affectation des dépenses  (2020-2021)

REVENUS 2020-2021 ($) 2019-2020 ($)

Carême de partage 6 586 750 4 794 175 

Programmes bilatéraux 3 076 606 9 205 851 

Conseil manitobain pour la coopération internationale 42 966 46 492 

Activités de collecte de fonds diverses 4 757 948 5 397 066 

Revenus divers 2 187 541 798 913 

Programmes d’aide humanitaire 2 013 891 3 232 473 

Gouvernement du Québec 965 993 372 901 

Programme Québec sans frontières 147 442 108 187 

Revenus liés aux placements 1 319 950 1 298 095 

Total des revenus 21 099 087 25 254 153

DÉPENSES 2020-2021 ($) 2019-2020 ($)

Programmes internationaux

Programmes de développement communautaire 2 197 435 4 139 501

Aide humanitaire 1 828 504 3 006 285

Programmes bilatéraux et autres 2 953 368 8 750 353

Programmes financés par le gouvernement du Québec 981 278 533 380

Programmes financés par des fonds spéciaux 50 000 305 000

Coûts de fonctionnement 523 277 697 678

Autres 55 000 170 000

8 588 862 17 602 197

Programmes au Canada 

Programmes d’éducation et de justice sociale 1 302 316 2 061 886

Communications et campagnes 631 690 1 216 769

Développement philanthropique 210 404 437 623

Programme Québec sans frontières 798 109 058

2 145 208 3 825 336

Gouvernance et opérations 1 478 184 2 468 281

Frais fixes et nouvelles initiatives 797 648 941 991

2 275 832 3 410 272

Total des dépenses 13 009 902 24 837 805

Excédent (déficit) 8 089 185 416 348

• Les états financiers vérifiés ont été préparés par BDO (en 2019-2020 et 
2020-2021). 

• Développement et Paix utilise la méthode comptable des « effets reportés ». 
Cette méthode présente aux états financiers les revenus qui correspondent 
aux décaissements effectués durant une année financière donnée et reporte 
aux années suivantes les sommes non décaissées.

• À cause des contraintes liées à la pandémie, les programmes internationaux 
représentent une plus faible proportion des dépenses en 2020-2021, ce 
qui crée une augmentation proportionnelle des dépenses de gouvernance, 
de fonctionnement et des frais fixes (par ex., salaires et frais de location). 

• L’important surplus de 8 089 185 dollars présent à la fin de notre exercice 
financier, soit le 31 août 2021, peut être attribué à plusieurs raisons. Le 
Conseil national a adopté un budget prévoyant un excédent d’environ 4 
millions de dollars afin de combler les déficits des années précédentes 
ainsi que la baisse récurrente des revenus du Carême. D’autres facteurs ont 
également contribué au dépassement du 4 millions de dollars préalablement 
planifié : les subventions gouvernementales liées à la pandémie, le report 
ou l’annulation d’activités et de programmes internationaux et nationaux, 
ainsi qu’un meilleur retour sur investissement.

• Numéro d’organisme de bienfaisance : 1 1882 9902 RR0001 
 

 

2020-2021 2019-2020

66%

17%

11%

6 
%

4 
%

71%

15%

10%

83%

17%

D É V E L O P P E M E N T  E T  P A I X  –  C A R I T A S  C A N A D A



8

Grâce à la générosité des 
personnes donatrices, 
Développement et Paix –  
Caritas Canada peut 
agir en solidarité avec 
les communautés 
marginalisées des pays 
du Sud. Pour soutenir 
leurs luttes pour la justice 
sociale, économique et 
environnementale, nous 
entrons en partenariat 
avec des organisations 
locales fiables qui mènent 
des projets centrés 
sur les personnes. Nos 
programmes relèvent de 
quatre axes thématiques, 
décrits ici par les mots du 
pape François :

 
Démocratie et participation citoyenne
« Regardons le modèle du bon Samaritain. C’est un texte qui nous invite à raviver 
notre vocation de citoyens de nos pays respectifs et du monde entier, bâtisseurs d’un 
nouveau lien social. C’est un appel toujours nouveau, même s’il se présente comme la loi 
fondamentale de notre être : que la société poursuive la promotion du bien commun et, à 
partir de cet objectif, reconstruise inlassablement son ordonnancement politique et social, 
son réseau de relations, son projet humain. »

― Fratelli Tutti, 66

Justice pour les femmes
« Nous comprenons radicalement pourquoi, sans les 
femmes, elle [l’Église] s’effondre, comme beaucoup de 
communautés de l’Amazonie seraient tombées en lambeaux 
si les femmes n’avaient pas été là, en les soutenant, en les 
maintenant et en s’occupant d’elles. Cela montre ce qui 
caractérise leur pouvoir. »

― Querida Amazonia, 101

Justice écologique
« Une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale, qui doit 
intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter tant la clameur de 
la terre que la clameur des pauvres. »

― Laudato Si’, 49

Paix et réconciliation
« Ceux qui cherchent à pacifier la société 
ne doivent pas oublier que l’iniquité et le 
manque de développement humain intégral ne 
permettent pas de promouvoir la paix. […] S’il 
s’avère nécessaire de recommencer, ce sera 
toujours à partir des derniers. »

― Fratelli Tutti, 235

P R O G R A M M E S  
I N T E R N A T I O N A U X



9

Bangladesh
Caritas Bangladesh, partenaire de Développement et 
Paix, accompagne et soutient les réfugiés Rohingyas dans 
les camps de Cox’s Bazar au Bangladesh depuis qu’ils 
ont fui la Birmanie (le Myanmar) en 2017.
 
En 2021, une subvention de 1,1 million $ 
d’Affaires mondiales Canada a permis à 
Caritas Bangladesh d’améliorer les abris de 
10 442 réfugiés rohingyas. En conformité 
avec la Politique d’aide internationale 
féministe du Canada, et pour respecter 
les besoins culturels et basés sur le genre, 
des femmes ont été formées et recrutées 
pour participer à la conception, à la 
construction et à l’entretien de leurs abris. 
Elles ont construit des abris plus durables, 
mieux aérés, avec des espaces sûrs pour 
la cuisine et le bain, des séparations pour 
plus d’intimité dans les chambres, et des 
barrures pour la sécurité. 

Cette approche sensible au genre, et pilotée 
par la communauté, a permis aux femmes 
réfugiées d’exprimer leurs besoins, de 
participer aux décisions et de prendre en 
charge la construction et la réhabilitation 
de leurs abris.

P R O G R A M M E S  I N T E R N A T I O N A U X

 

Cela a aussi permis d’améliorer la 
cohésion de la communauté et le 
sentiment de fierté. Les femmes se 
sentent plus en sécurité maintenant, 
et elles ont confiance que leur foyer 
résistera mieux aux intempéries. 

10 442 
abris pour réfugiés 

améliorées
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Moyen-Orient
Depuis plus d’une décennie, Développement et Paix 
soutient les efforts de construction de la paix de son 
partenaire PAX – lauréat du prix Nobel de la paix – en Irak, 
au Liban, en Syrie et au Yémen. Le programme Kulluna 
Muwatinun (Nous sommes tous citoyens) de PAX forme de 
jeunes leaders à créer des récits pacifiques pour combattre 
le sectarisme, la violence et l’extrémisme.

L’an dernier, le programme a formé 25 jeunes de différentes 
citoyennetés et de diverses organisations médiatiques. Ils se sont 
formés et ont échangé des idées sur les enjeux de responsabilité 
civique, de dépolitisation des identités ethniques, de plaidoyer 
pour la paix, la justice et les droits humains, et sur la valeur de la 
diversité. Ces influenceurs sont en mesure maintenant de suivre 
et de défendre les droits humains, particulièrement la liberté de 
religion. Ils surveillent aussi les signes précoces de conflits et 
contribuent à renforcer les cadres législatifs. 

Nous avons aussi soutenu la recherche 
et le réseautage pour la production, par 
PAX, de deux importants rapports sur les 
conséquences environnementales de la 
guerre, trop souvent négligées : 
Witnessing the Environmental Impacts of War (Témoignages 
sur les impacts environnementaux de la guerre) et  
A River of Death: How oil pollution is impacting health and 
livelihoods in conflict-affected north east Syria (Une rivière de 
mort : Comment la pollution pétrolière atteint la santé et les 
modes de vie dans le nord-est de la Syrie touché par la guerre). 

25
jeunes formés

P R O G R A M M E S  I N T E R N A T I O N A U X
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Madagascar
À Madagascar, où l’on estime que le couvert forestier a 
été réduit de 24 % au cours des 20 dernières années, 
Développement et Paix aide les communautés rurales 
vulnérables à s’adapter aux répercussions des change-
ments climatiques. 
Grâce à vos dons et à une subvention 
de 210 000 $ du ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie du 
Québec, notre partenaire, la Commission 
de la pastorale sociale du diocèse de 
Tsiroanomandidy, mène un vaste projet 
visant à développer et à soutenir des 
moyens de subsistance durables. Le volet 
éducation du projet sensibilise les enfants 
aux enjeux écologiques et les habilite à agir 
pour le changement.

Par le biais d’ateliers de sensibilisation à 
l’environnement, 1 442 enfants de 6 à 16 ans, 

provenant de 14 écoles, ont été formés sur 
les crises écologiques, la conservation,  

le cycle de l’eau et l’importance des forêts  
dans la sécurité alimentaire. Ils ont aussi 

 planté 3 471 jeunes arbres et partagé  
des repas communautaires.

3 471  
arbres 

plantés

P R O G R A M M E S  I N T E R N A T I O N A U X
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La crise syrienne
La population syrienne souffre depuis plus d’une décennie, 
et malheureusement, la situation ne semble pas près 
de se régler. Au moment de son 10e anniversaire, en 
mars 2021, ce conflit avait fait 400 000 morts, déplacé  
6,7 millions de Syriennes et Syriens à l’intérieur du pays, 
et forcé 5,5 millions de personnes à le fuir. 

Dans le cadre d’un vaste programme, nous avons 
investi plus de 71 millions $ en aide humanitaire, 
en projets de développement et en initiatives pour 
la paix, en Syrie, en Turquie, en Jordanie, en Irak et 
au Liban. De ce montant, 62,9 millions $ provenaient 
d’Affaires mondiales Canada, plus de 1,1 million $ de 
la Banque canadienne de grains, et plus de 7 millions $ 
des dons de généreux Canadiens et Canadiennes. Les 
24 partenaires du programme pour la Syrie, dont 
des membres du réseau Caritas Internationalis, d’autres 
agences chrétiennes internationales et des organisations 

locales de confiance, ont pu toucher la vie de plus de 1,3 million de personnes, 
dans des communautés de réfugiés ou des communautés hôtes.

Nos partenaires ont fourni toute une gamme de biens et de services à court et à 
long terme aux personnes déplacées à l’interne, aux personnes réfugiées et aux 
membres des communautés hôtes bouleversées par la situation. Selon la période et 
selon l’endroit, le projet fournissait des abris temporaires ; de l’aide à la reconstruction ;  
des fournitures pour les ménages ; de l’aide alimentaire ; des soins de santé et de 
l’information sanitaire ; des trousses d’hygiène ; du soutien psychosocial et des 
services de conseil ; de l’aide aux victimes de violence domestique et de torture ; 
du soutien à l’éducation ; et de la formation en entreprenariat et des subventions 
de démarrage, ainsi que de la formation à la résolution de conflits, à la citoyenneté 
et aux droits humains, touchant ainsi : 

 ˍ 722 340 personnes en Syrie et en Turquie  

 ˍ 289 848 personnes au Liban

 ˍ 220 191 personnes en Jordanie

 ˍ 94 270 personnes en Irak 

Après une formation en gestion des 
conflits, citoyenneté et démocratie auprès 
de 630 jeunes Syriennes et Syriens, dont 
60 journalistes et 30 leaders religieux, ces 
jeunes leaders ont su mobiliser 20 200 
autres personnes afin de discuter et d’agir 
pour combattre l’injustice et résoudre 
pacifiquement les conflits au niveau local. 
Développement et Paix croit fermement en l’importance d’un engagement 
durable et réaffirme son implication à long terme. Nous le faisons avec 
confiance, sachant que le gouvernement du Canada, et les Canadiennes et 
les Canadiens comme vous, ont toujours apporté un soutien sans faille à la 
population syrienne et à l’ensemble de cette région touchée par les conflits. Veuillez 
donner généreusement pour que nos partenaires puissent continuer de servir les 
communautés bouleversées par la guerre en Syrie. Pour plus de renseignements :  
devp.org/fr/program/syrie. 

71 M $    
 investis dans notre  

programme  
en Syrie

P R O G R A M M E S  I N T E R N A T I O N A U X

Plus de 

http://devp.org/fr/program/syrie
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La crise au Venezuela 
Plus de 6 millions de personnes ont fui le chaos social, 
politique et économique au Venezuela, et 1,8 million 
d’entre elles sont maintenant réfugiées dans le pays voisin, 
la Colombie. Plusieurs sont des caminantes qui marchent 
pendant des jours et des jours, affamés, assoiffés, fatigués, 
en quête d’un peu de sécurité. Ils sont extrêmement 
vulnérables à l’exploitation, au trafic et à la violence.
Caritas Colombie, partenaire de 
Développement et Paix, répond à leurs 
besoins et à ceux des communautés hôtes 
appauvries, dans trois villes colombiennes, 
Cúcuta, Puerto Carreño et Palmira.

Grâce à une subvention de 900 000 $ 
d’Affaires mondiales Canada, Caritas 
Colombie a pu apporter son soutien à  
12 291 personnes, dont plus de la moitié 
sont des femmes. Une attention spéciale a 
été accordée aux familles ayant une femme 
à leur tête, et aux familles avec de jeunes 
enfants, des femmes enceintes et des 
personnes vivant avec un handicap. Les gens ont reçu de l’aide pour se loger 

en sécurité, des soins de santé, des 
trousses d’hygiène, des services sociaux 
et du soutien psychosocial. 
Étant donné leur situation d’itinérance, les personnes étaient 
vraiment reconnaissantes de recevoir de l’aide juridique, de 
l’aide pour trouver les documents dont ils avaient besoin,  
et des bons de transport pour faciliter leur mobilité.  
Une deuxième phase de ce projet avec un montant de subvention 
semblable du gouvernement du Canada est actuellement en cours. 

12 291  
personnes 
soutenues

P R O G R A M M E S  I N T E R N A T I O N A U X
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Répondre aux besoins 
dans les pays du Sud
Même si les effets les plus 
mortels de la COVID-19 se 
sont fait sentir surtout dans 
les pays du Nord au début 
de la pandémie, le virus 
a rapidement exacerbé 
les inégalités mondiales 
et entraîné 97 millions de 
nouvelles personnes dans 
l’extrême pauvreté en 2020. 
Au cours de 2021, nous avons 
compris que c’étaient les 
pauvres, peu importe où ils 
vivent, qui payaient le plus 
lourd tribut de cette pandémie 
à plus long terme.  

S E  R É T A B L I R 
E N S E M B L E

Développement et Paix a très rapidement établi un fonds de 600 000 $ pour répondre à la COVID-19 
et pour permettre à ses partenaires de maintenir leurs bureaux ouverts et d’adapter leur travail à la 
nouvelle réalité de contacts personnels limités. Grâce à la générosité des personnes donatrices, des 
paroisses et des diocèses de partout au Canada qui ont largement contribué à la campagne Se rétablir 
ensemble, nous avons pu doubler ce fonds et investir 1,2 million $ dans 22 projets liés à la pandémie, 
dans 18 pays du Sud. En voici deux exemples :    Sierra Leone
La propagation de COVID-19 a soulevé une vague de 
peur en Sierra Leone, auprès d’une population qui se 
remettait à peine des séquelles de l’épidémie d’Ébola 
en 2014. Afin de répondre à la pandémie et combattre 
la peur par l’accès à l’information, Développement et 
Paix a accordé 50 000 $ du fonds de solidarité pour 
la COVID-19 à l’organisation Network Movement for 
Justice and Development (Mouvement de réseaux 
pour la justice et le développement). Sur une période 
de six mois, l’organisation a touché 943 977 personnes, 
dans huit districts ruraux du pays, par :

 ʽ des programmes d’information publique et de 
courts publireportages dans les stations de radios 
communautaires ;

 ʽ des informations sanitaires diffusées par des haut-
parleurs mobiles ;

 ʽ des activités de sensibilisation pour les personnes âgées, 
les chefs religieux et autres personnes d’influence ;

 ʽ la fourniture de 400 seaux « Veronica » (des stations 
de lavage de mains portables, à bas coût, du nom de la 
femme ghanéenne qui les a inventées), de désinfectants 
pour les mains, de savon et de masques fabriqués 
localement ; et

 ʽ la distribution de produits alimentaires aux familles les 
plus vulnérables (riz, huile de cuisson, oignons, sel). 

943 977 
personnes 
appuyées

https://www2.devp.org/fr/COVID-19
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Inde
En mai 2021, Développement et Paix a lancé un appel 
d’urgence pour l’Inde, où une forte vague de la pandémie 
tuait des milliers de personnes, laissant les hôpitaux et les 
morgues incapables de faire face. Grâce à une réponse 
généreuse à notre appel, notre partenaire Caritas Inde 
a pu lancer un programme qui lui a permis :

 ʽ de traiter, dans le cadre d’une nouvelle vague de la COVID-19, plus  
de 5 750 patients dans des centres spécialisés de première ligne ;

 ʽ d’atteindre plus de 21 400 personnes dans des centres de seconde ligne ;

 ʽ de fournir des médicaments gratuits à plus de 6 700 patients ;

 ʽ de diffuser des informations relatives à la santé publique et à la vaccination 
à près de 26 000 personnes, via deux centres d’information ;

 ʽ de fournir des masques N-95 et des trousses d’hygiène à des travailleuses 
et travailleurs de première ligne pour soigner des patients atteints de 
COVID-19 en quarantaine ou en isolement à la maison ;

 ʽ d’offrir des paniers alimentaires à plus de 2 100 travailleuses et travailleurs 
appauvris, en milieu rural et urbain ; et

 ʽ de fournir du soutien à la coordination et à la documentation pour aider les 
associations de la base à traiter avec leurs gouvernements locaux. 

Plus de   
5 750   

patients traités  
en réponse à la  

COVID-19

S E  R É T A B L I R  E N S E M B L E
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Répondant à l’appel pour une solidarité mondiale face 
à la pandémie de COVID-19 et à la crise climatique, 
Développement et Paix a lancé la campagne Se rétablir 
ensemble à l’automne 2020. 
Pendant cette première campagne complètement virtuelle de Développement et 
Paix, plus de 800 personnes ont participé à 39 ateliers afin de pouvoir mener la 
campagne dans leurs communautés. Nos membres se sont servis d’outils en ligne 
novateurs et ont lancé le défi d’une chaîne de lettres pour contribuer à la collecte 
de fonds et soutenir le travail de renouveau. 

Après cette pandémie de COVID-19, nous ne pouvons 
retourner simplement à notre routine. 
C’est pourquoi, de concert avec 150 autres organisations, Développement et Paix a 
rejoint le mouvement pour une Relance juste, fondée sur six principes clés : donner 
la priorité à la santé et au bien-être des populations, sans exception ; renforcer le 
filet social et fournir de l’aide à la population ; donner la priorité aux travailleuses 
et travailleurs, ainsi qu’à leurs communautés ; renforcer la résilience pour prévenir 
de futures crises ; renforcer la solidarité et l’équité entre les communautés, et les 
générations au-delà des frontières ; et respecter les droits des peuples autochtones 
et travailler en partenariat avec eux. 

Ce mouvement de relance juste est parfaitement en phase avec l’initiative pour 
la justice climatique Pour l’amour de la création que Développement et Paix a 
aidé à mener avec les communautés de foi canadiennes.  
Pour reconstruire un monde plus fort, en meilleure santé et plus juste, nous devons 
nous éveiller à une nouvelle relation avec la Terre et à de nouvelles relations les 
uns avec les autres. Toujours en cours, cette initiative permet aux communautés 
chrétiennes de se réunir sous une bannière unique afin de contribuer, au cours 
de la prochaine décennie, à un avenir durable pour toutes les formes de vie sur la 
planète. En nous appuyant sur une pétition en ligne présentée à la Chambre des 
communes et sur des lettres adressées aux personnes députées, nous continu-
erons de demander au gouvernement des mesures significatives pour contrer les 
changements climatiques par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
des investissements dans une transition juste, le respect des droits autochtones et 
le soutien aux mesures d’adaptation dans les pays du Sud.

Relever le défi au Canada

Alors que la COVID-19 
continuait de désorganiser 
nos vies, nos emplois, nos 
économies et nos pays, 
les répercussions des 
changements climatiques 
exposaient les inégalités 
croissantes dans notre pays 
et ailleurs dans le monde, 
réduisant la résilience face 
aux changements climatiques 
et touchant de manière 
disproportionnée les femmes et 
les populations autochtones. 

M O B I L I S E R  L E S
C A N A D I E N N E S  E T  
L E S  C A N A D I E N S

https://www.devp.org/fr/campaign/se-retablir-ensemble/
https://www.devp.org/fr/campaign/se-retablir-ensemble/
https://relancejuste.ca/#principes
https://pourlamourdelacreation.ca/a-propos/
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Une campagne d’amour 
pour toutes et tous
Notre campagne de Carême Partageons l’amour s’est 
inspirée de l’encyclique Fratelli Tutti du pape François et 
de son appel à l’amour universel. Cette campagne invitait 
les participants à redécouvrir Développement et Paix par 
le biais du travail de ses partenaires et à faire un don en 
solidarité avec les communautés 
aux prises avec la pandémie dans 
les pays du Sud. 
Près de 900 membres ont participé à 40 ateliers 
de formation de campagne. Afin de décentraliser 
la promotion de la campagne, nous avons mis 
l’accent sur les médias sociaux et fourni des 
trousses de communications pour les paroisses. 
Les dons pour le Carême de partage ont augmenté 
de plus de 15 % par rapport à l’année antérieure, et 
les dons en ligne ont presque doublé. Ces chiffres 
se sont avérés très encourageants dans le contexte 
où la plupart des églises et des écoles étaient 
entièrement ou partiellement fermées, et que la 
campagne se déroulait presque complètement 
en ligne. 

M O B I L I S E R  L E S  C A N A D I E N N E S  E T  L E S  C A N A D I E N S

La messe bilingue du Dimanche de 
la solidarité a été présidée par Mgr 
Guy Desrochers, évêque de Pembroke 
et nouveau membre du Conseil 
national de Développement et Paix. 
Télédiffusée et diffusée sur le Web 
par Sel et lumière, la messe a été le 
point culminant des activités des six 
semaines du Carême de partage en 
ligne, qui ont attiré plus de  
1 100 participants, et entre 300 et 400 
personnes chaque semaine pour les 
webinaires avec nos partenaires.

900  
membres ont participé  

à 40 ateliers de  
formation de  

campagne

https://www.devp.org/fr/campaign/partageons-lamour/
https://www.devp.org/fr/campaign/partageons-lamour/messe-du-5e-dimanche-en-direct/
https://www.devp.org/fr/campaign/partageons-lamour/messe-du-5e-dimanche-en-direct/
https://www.devp.org/fr/campaign/partageons-lamour/ressources/partageons-l-amour-videos/
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Préparer l’avenir
Mobiliser les jeunes pour faire progresser la justice, la paix 
et la dignité à l’avenir est de la plus haute importance 
pour Développement et Paix. C’est avec une énergie 
renouvelée que nous avons lancé la phase pilote du 
nouveau programme Laudato Si’ pour les écoles de 
l’Ontario, avec la participation de 23 écoles catholiques. 
Les élèves des écoles participantes 
pouvaient gagner des badges du 
mérite Laudato Si’ en menant diverses 
missions, alliant plaisir et réflexion.  
Par exemple, des élèves devaient tourner 
à l’envers toutes les cartes géographiques 
de l’école, pour remettre en question 
de façon symbolique l’ordre du monde.  
Ils pouvaient aussi mériter des badges en 
portant leurs vêtements à l’envers, pour 
en montrer les étiquettes et susciter des 
discussions sur les pratiques injustes du 
monde du travail.

Enfin, les élèves ont discuté avec leurs 
pairs des principes de l’enseignement 
social de l’Église et recueilli des fonds 
pour Développement et Paix. 

23  
écoles catholiques 

 ont participé au  
programme  

Laudato Si’  

M O B I L I S E R  L E S  C A N A D I E N N E S  E T  L E S  C A N A D I E N S
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Collecte de fonds
Un fonds pour doubler votre impact ! 

Le programme Les Partagens est le moyen idéal pour 
répartir un don du Carême pendant toute l’année. En faisant 
un don mensuel, les personnes donatrices permettent à 
Développement et Paix de réduire ses frais administratifs 
et de planifier le soutien aux partenaires des pays du Sud 
à plus long terme. 
En 2021, cette approche de financement durable a connu un bel essor grâce à un 
fonds permettant de doubler l’impact des dons de nos donatrices et donateurs  
mensuels ! Dans le cadre d’une collaboration spéciale avec plusieurs communautés 
religieuses visant à construire une nouvelle génération de soutien au travail 
de justice sociale de l’Église, nous avons lancé un fonds de jumelage pour  
Les Partagens. Nous avons pu recueillir 160 000 $ pour ce fonds auprès de 18 
communautés religieuses de tout le Canada, dont les Missions étrangères de Scarboro, 
la Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Saint-Rosaire, les Missionnaires Oblats 
de Marie-Immaculée, les Jésuites du Canada, les Sœurs de Ste-Marthe d’Antigonish, 
les Religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur, les Religieuses de Notre-Dame des 
Missions, les Sœurs de St-Joseph de Sault Ste-Marie, les Sœurs de la Charité de 
Saint-Louis, et les Ursulines de l’Union canadienne.

Du mercredi des Cendres, le 17 février, jusqu’à la Pentecôte, le 23 mai 2021, toutes les 
nouvelles personnes donatrices mensuelles, ainsi que Les Partagens qui augmentaient 
leur don mensuel, ont vu leurs dons jumelés, dollar pour dollar, pendant toute l’année. 
Cette initiative a attiré 239 nouveaux Partagens, et 160 personnes ont augmenté 
leurs contributions !

Fort de sa popularité et du 
soutien continu des donatrices 

et donateurs, le fonds de 
jumelage des Partagens  

a été relancé en 2022.

M O B I L I S E R  L E S  C A N A D I E N N E S  E T  L E S  C A N A D I E N S

Une source stable de solidarité
Lancé en 2017, à l’occasion de notre 50e anniversaire, 
le Fonds de solidarité atteint actuellement plus de  
10 millions $, en assurant ainsi une plus grande stabilité 
financière pour l’organisation.

Grâce aux généreuses contributions des communautés 
religieuses à la constitution du capital du fonds, nous 
bénéficions d’un million de dollars supplémentaires pour 
notre travail au cours de l’exercice 2021-2022, ce qui 
nous permet de soutenir des programmes à plus long 
terme que les subventions gouvernementales. 

239  
nouvelles personnes  

donatrices  
mensuelles

https://www.devp.org/fr/pressroom/2021/comm2021-02-17-2/
https://www.devp.org/fr/pressroom/2021/comm2021-02-17-2/


20

Merci !
Nous tenons à remercier, du fond du cœur, tous nos membres, les personnes donatrices, les communautés religieuses et 
nos sympathisantes et sympathisants !

Vous êtes un maillon précieux dans une chaîne de solidarité qui s’étend partout dans le monde pour construire un avenir meilleur 
et plus équitable pour toutes et tous.

Développement et Paix remercie les partenaires suivants pour leur soutien financier à notre mission : le gouvernement du Canada 
par l’entremise d’Affaires mondiales Canada ; le ministère des Relations internationales et de la Francophonie et le ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du gouvernement du Québec ; le Conseil manitobain pour la 
coopération internationale ; la Banque canadienne de grains ; Siemens Canada ; et la Fondation internationale Roncalli. 
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Pour en savoir plus sur nos programmes 
et nos partenariats, visitez notre site 
Internet à devp.org ou écrivez-nous à  
info@devp.org. 

Toutes les photos de ce rapport sont de 
Développement et Paix – Caritas Canada.

La reproduction totale ou partielle des 
textes contenus dans ce document 
est permise, à condition d’en indiquer 
clairement la provenance. 

This annual report is also available  
in English.

http://devp.org
mailto:info@devp.org


22

Coordonnées
BUREAUX NATIONAUX

Montréal 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 
3e  étage  
Montréal QC H3G 1T7 
514 257-8711 | 1 888 234-8533 
info@devp.org 

 
 
Toronto 
80, rue Hayden, bureau 400 
Toronto ON M4Y 3G2 
416 922-1592 | 1 800 494-1401 
info@devp.org

BUREAUX RÉGIONAUX 

PROVINCES DE L’ATLANTIQUE 

Corner Brook et Labrador,  
Grand Falls, St. John’s 
Patricia Walsh-Warren
1 800 494-1401, poste 234
pwalsh@devp.org

Antigonish, Charlottetown,  
Halifax-Yarmouth, Saint-John 
Adah Ogbe
902 429-9489, poste 238 
aogbe@devp.org

Bathurst, Edmundston, Moncton 
Nicolas Kalgora
506 801-0440, poste 239 
nkalgora@devp.org

 
 
 
 
 
 
 

QUÉBEC 
Centre, Sud  
Montréal, Saint-Jean-Longueuil,  
Saint-Hyacinthe, Sherbrooke 
Philippe Lafortune
514 257-8710, poste 313 
plafortune@devp.org

Est 
Québec, Chicoutimi,  
Baie-Comeau, Rimouski 
Pascal André Charlebois
418 683-9901
pcharlebois@devp.org

Ouest 
Gatineau, Valleyfield,  
Mont-Laurier 
Richard Rudashama
819 303-0771, poste 240 
rrudashama@devp.org 

 

ONTARIO 
Centre 
Toronto, Peterborough 
Dean Dettloff
416 922-1592, poste 227 
ddettloff@devp.org

Est, Nord
Ottawa (FR), Sault-Ste-Marie (FR) 
Richard Rudashama
819 303-0771, poste 240 
rrudashama@devp.org 

Ottawa-Cornwall (AN), Pembroke,  
Sault Ste-Marie (AN), Kingston 
Kiegan Irish
613 738-9644 poste 224
kirish@devp.org

Sud-Ouest 
Hamilton, London,  
St. Catharines 
Emily Lukasik
416 922-1592, poste 227 
elukasik@devp.org

 

MANITOBA  
et THUNDER BAY 
Jason Ceygale
204 231-2848
jcegayle@devp.org

 
SASKATCHEWAN  
et KEEWATIN-LE PAS 
Michael LeBlanc
306 205-2334, poste 211
mleblanc@devp.org 
 

ALBERTA et les  
TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Carmen Michaud
780 469-1010, poste 2180  
cmichaud@devp.org  
 

COLOMBIE-BRITANNIQUE et YUKON 
Jeremy Laurie
604 683-0281, poste 50748
jlaurie@devp.org 
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