
OÙ VA VOTRE ARGENT ?

À L’INTERNATIONAL,   votre argent :   
 U Permet à nos partenaires locaux de donner les 
moyens aux communautés de créer le changement.

 U Fournit une aide humanitaire vitale.

 U Finance un travail qui est conforme aux 
enseignements de l’Église catholique.

AU CANADA,   votre argent :  
 U Contribue à éduquer les Canadiennes et les Canadiens 
sur les causes de l’appauvrissement des peuples et 
les inspire à agir pour le changement.

 U Facilite la collecte de fonds et le travail administratif 
nécessaires pour soutenir notre mission.
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« La solidarité […] c’est également lutter 
contre les causes structurelles de la 

pauvreté, de l’inégalité, du manque de 
travail, de terre et de logement, de la 

négation des droits sociaux et du travail. » 
 ― Discours du pape François aux mouvements populaires, 

Cité du Vatican, 28 octobre 2014

 « Je donne à Développement et Paix 
parce que j’ai confiance en eux.  

J’ai confiance que mon argent sera  
utilisé efficacement. J’ai confiance  

que cet argent apportera un  
changement positif dans le monde. » 

― Rebecca Rathbone, membre, Hamilton, Ontario 

 
 

DEVENEZ UNE FORCE DE 
CHANGEMENT U DEVENEZ MEMBRE 

 U Soutenez les efforts de millions de personnes, de leurs 
familles et de leurs communautés pour sortir de la 
pauvreté et de l’injustice.

 U Vivez votre engagement et votre foi en bâtissant un 
monde meilleur.

 U Faites partie d’un réseau mondial d’organisations 
catholiques composées de personnes qui partagent vos 
convictions.

 U Rencontrez des centaines de personnes d’ici et d’ailleurs 
dans le monde; échangez avec elles; partagez vos 
connaissances et vos compétences; apprenez de 
nouvelles choses.

 U Soyez une source d’inspiration pour d’autres personnes. 

 U C’est facile et ça ne coûte presque rien : 10 $ pour être 
membre à vie ! C’est GRATUIT pour les 35 ans et moins !

ÊTRE MEMBRE, C’EST UN CADEAU 
POUR VOUS ET POUR NOUS !
En devenant membre, vous ajoutez du poids à notre voix. 
Quand nous dialoguons avec les gouvernements, les 
agences de financement et d’autres instances, la force de 
notre nombre augmente notre portée.

« Je me suis engagée à Développement  
et Paix pour mettre ma foi en pratique.  
C’est cela qui nourrit la flamme de mon 
engagement ainsi que notre approche 

partenariale qui met les personnes d’abord  
et rétablit la dignité humaine. » 

― Brenda Arakaza, membre, Winnipeg, Manitoba

LA PAIX ET LA JUSTICE 
UN MOUVEMENT POUR  

1 888 234-8533 | devp.org 

Participez à  
nos campagnes

Devenez 
membre

Faites  
un don 

FAITES PARTIE DU CHANGEMENT !

JOIGNEZ-VOUS À NOUS !

@DevPaix

PHOTOS :  DÉVELOPPEMENT ET PAIX, CARITAS INTERNATIONALIS.



À L’INTERNATIONAL
Développement et Paix travaille en partenariat avec plus d’une centaine d’organisations locales dans le monde. 
Celles-ci soutiennent leurs communautés dans la défense de leurs droits, dans leur travail en faveur de la paix et 
dans la prise en main de leur propre développement.

Nos programmes s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté en se centrant sur certains enjeux :

QUI  sommes-nous ? 
Développement et Paix – Caritas Canada est 
l’organisme officiel de solidarité internationale 
de l’Église catholique au Canada, créé en 1967 par 
la Conférence des évêques catholiques du Canada. 
Notre organisation est le membre canadien de Caritas 
Internationalis, une confédération internationale de 
plus de 160 organisations catholiques.

QUE  sommes-nous ? 
Nous comptons plus de 11 000 membres à travers 
le Canada qui sont au cœur de ce que nous sommes : 
un mouvement populaire de solidarité internationale 
qui œuvre pour la justice sociale. Nous faisons partie 
de plusieurs réseaux d’organisations nationales et 
internationales qui partagent notre vision.

OÙ   travaillons-nous ?  
Nous menons des programmes d’aide humanitaire et 
de développement axés sur les personnes et menés 
par des partenaires locaux bénéficiant de la confiance 
des communautés qu’ils desservent dans plus de  
30 pays d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie, d’Europe 
de l’Est et du Moyen-Orient.  

QU’EST-CE QUI  nous guide ?
Nous sommes inspirés par l’Enseignement social de 
l’Église, particulièrement par l’option préférentielle 
pour les pauvres. Nous souhaitons vivre en solidarité 
avec nos sœurs et nos frères qui souffrent de l’injustice 
de la pauvreté.

AU CANADA
Des milliers de membres de Développement et Paix partout 
au Canada forment un réseau de personnes engagées 
pour la justice sociale. Grâce à nos campagnes d’éducation 
et de mobilisation, ces personnes comprennent mieux les 
enjeux mondiaux et travaillent ensemble à transformer 
notre monde. Au Canada, notre travail en est un de :

 U Sensibilisation : Dans leurs écoles, leurs paroisses 
et leurs communautés, les membres s’intéressent 
aux causes complexes de l’injustice dans le monde et 
s’engagent à y remédier.

 U Mobilisation et plaidoyer : Au moyen de pétitions 
au Parlement et de manifestations, les membres se 
mobilisent pour faire entendre le cri de la Terre et le cri 
des pauvres ainsi que pour demander justice, paix et 
redevabilité.

 U Collecte de fonds : Afin de soutenir nos programmes 
et de contribuer à redistribuer la richesse dans les 
communautés marginalisées, les membres déploient 
des initiatives créatives. Par exemple, ils organisent des 
collectes dans les paroisses et les écoles ainsi que des 
ventes-débarras et des ventes de produits équitables. 

 
 
 
 
 

 

« Que peuvent faire les Canadiennes et 
les Canadiens pour faire face aux défis 

auxquels nous sommes confrontés à l’échelle 
mondiale ? Ils peuvent d’abord et avant 

tout s’efforcer au sein de leur pays, de leurs 
communautés, à démanteler des structures du 

colonialisme, d’exploitation, d’inégalités... » 
― Asume Osuoka, Social Action, partenaire au Nigeria   

COMMENT   BÂTISSONS-NOUS UN MONDE DE JUSTICE ? 

CLIMAT ET JUSTICE ÉCOLOGIQUE
Ce qui nuit à la Terre engendre aussi la pauvreté et la faim. Pour sau-
vegarder notre maison commune, nous soutenons des initiatives qui 
mettent de l’avant une utilisation durable des ressources naturelles 
et le développement de systèmes économiques qui respecte les limites 
de la planète et la dignité des personnes.

Madagascar 
Nous avons aidé les résidentes et résidents d’un quartier vulnérable 
à le transformer en un village écologique florissant. Des centaines de 
personnes ont appris le compostage et des pratiques d’agroécologie 
et d’élevage adaptées à une zone propice aux inondations.

DÉMOCRATIE ET PARTICIPATION CITOYENNE 
La vraie démocratie exige la pleine participation citoyenne, particulièrement 
de celles et ceux traditionnellement marginalisés. Nous travaillons donc avec 
nos partenaires à promouvoir le développement durable, les droits de la 
personne et la dignité par le biais de la bonne gouvernance.

Cambodge 
Nous avons appuyé l’éducation et le renforcement des capacités 
de jeunes afin qu’ils deviennent des citoyens actifs et responsables 
qui mènent des initiatives concrètes et qui motivent leurs pairs à 
promouvoir la justice, une paix durable et une société démocratique.

JUSTICE POUR LES FEMMES 
Convaincus que l’autonomisation des femmes enrichit toute la société, 
nous mobilisons des femmes et des hommes afin de transformer les 
relations de pouvoir qui créent les inégalités et empêchent les femmes 
de devenir des citoyennes actives au sein de leurs communautés.

République démocratique du Congo
Nous avons aidé des femmes à apprendre à lire et à écrire, à acquérir 
de nouvelles compétences, à lancer de petites entreprises et à défendre 
leurs droits. Cela a créé de nouvelles dynamiques de respect et d’égalité 
au sein de leurs communautés.

PAIX ET RÉCONCILIATION
Puisqu’il n’y a pas de développement sans paix, nous soutenons des initiatives 
de construction de la paix qui s’attaquent aux causes profondes des 
conflits, font la promotion du dialogue, encouragent la participation 
locale et offrent des moyens pacifiques de réduire les tensions. 

Colombie 
Nous avons aidé des communautés vulnérables à défendre leurs droits 
fondamentaux, territoriaux et de l’environnement ainsi qu’à bâtir des 
sociétés fondées sur la paix, la justice sociale et la réconciliation. Nos 
partenaires ont formé des jeunes en cinéma pour les aider à capter leurs 
réalités et à exprimer leurs défis et leurs aspirations. 

AIDE HUMANITAIRE ET APPROCHE DU TRIPLE NEXUS 
Les personnes pauvres portent toujours le fardeau des désastres et des 
conflits. C’est pourquoi notre approche du triple nexus fait le lien entre 
l’aide humanitaire, le développement et la paix. En plus de sauver 
des vies au plus fort des crises, cette approche permet à nos partenaires 
de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, et que les 
communautés puissent en sortir plus fortes et plus résilientes.

Syrie
Dès le début du conflit, nous nous sommes préoccupés à la fois des 
besoins de base des populations comme la nourriture, les abris et 
la santé ainsi que de leurs besoins à plus long terme : moyens de 
subsistance, éducation, soutien psychosocial et construction de la paix.


