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COMMENT ?

En appuyant des partenaires 
dans les pays du Sud et en 
éduquant et mobilisant la 
population canadienne grâce 
à l’appui de plus de 11 000 
membres à travers le pays. 

QU’ONT-ILS EN COMMUN ?

Une soif de justice sociale, 
d’équité entre les femmes 
et les hommes, et la 
volonté de changer les 
systèmes qui perpétuent 
les injustices économiques, 
environnementales, politiques 
et sociales.  
 
C’est grâce à vous que 
nous pouvons accomplir 
ce travail transformateur 
de longue haleine.  
Merci de soutenir 
généreusement notre 
mission et de croire 
– tout comme nous –  
qu’un monde plus  
juste est possible  
et nécessaire.

Au cœur du travail transformateur de Développement 
et Paix se trouvent les campagnes d’éducation, de 
mobilisation et de collecte de fonds qui, chaque 
année, rassemblent des milliers de Canadiennes 
et de Canadiens. 

Sous le grand thème Nourrir l’espoir, nous sommes 
appelés en cette première année à être Solidaires 
pour la terre. Pourquoi ? Parce qu’à travers le monde, 
de nombreuses communautés veulent ardemment 
protéger leur territoire, source de vie et d’espérance. 
Soyons solidaires de celles et ceux qui défendent 
les terres, les eaux et les forêts qui les nourrissent, 
ainsi que la culture, l’histoire et l’identité qui les 
définissent…

Comment être solidaires ?
1. En donnant généreusement au Carême de 

partage (lors du Dimanche de la solidarité,  
5e dimanche du Carême) en solidarité avec les 
communautés des pays du Sud qui défendent 
la vie et leur territoire pour assurer un avenir 
de justice, de droits, de dignité, de respect,  
de paix et d’harmonie à leurs familles. 

2. En apprenant pourquoi il est important d’être 
Solidaires pour la terre et en se mobilisant à 
l’automne, afin de s’assurer que les voix des 
personnes les plus pauvres des pays du Sud 
soient entendues et que des mesures soient 
prises pour créer un changement.

Je vous invite donc à Nourrir l’espoir en 
soutenant la campagne Solidaires pour la terre de 
Développement et Paix. Donnez généreusement, 
impliquez-vous au sein de votre communauté, 
soyez les mains et les pieds du Christ dans le 
monde : « […] n’aimons pas en paroles ni par  
des discours, mais par des actes et en vérité. »  
(1 Jean 3,18).*

Fraternellement en Notre Seigneur,

† Raymond Poisson 
Évêque de Saint-Jérôme-Mont-Laurier  
Président de la Conférence des 
évêques catholiques du Canada

Le courage de nourrir l’espoir
Les Écritures disent : « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant 
quiconque vous demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous » 
(1 Pierre 3, 15). Il est difficile d’avoir de l’espoir dans le monde d’aujourd’hui.  
Les guerres et les conflits frappent notre famille humaine. La politique est de plus en 
plus polarisée. Le fossé entre les riches et les pauvres continue de se creuser. Les 
impacts quotidiens des changements climatiques sont ressentis par un nombre croissant 
de personnes, et l’effondrement écologique irréversible se profile à l’horizon. Au lieu 
de trouver l’espoir en nous, il serait beaucoup plus logique de nous sentir découragés, 
anxieux et impuissants.

Pourtant, 150 membres, partenaires et ami.e.s de Développement et Paix se sont 
réunis sous la bannière « Nourrir l’espoir » lors de notre Assemblée d’orientation de 
juin 2022. C’est pourquoi Développement et Paix a choisi Nourrir l’espoir comme 
thème rassembleur pour les cinq prochaines années. 

Nous faisons ce choix en raison des efforts dévoués des personnes pauvres et oppri-
mées pour surmonter la pauvreté et l’injustice. Le pape François appelle leurs efforts 
et les nôtres « une annonce d’espérance ». Dans le discours qu’il a adressé lors de la  
IVe Rencontre mondiale des mouvements populaires, il a ajouté : « vous avez la capacité 
et le courage de susciter l’espérance là où n’apparaissent que le rejet et l’exclusion ».  

Les partenaires que nous soutenons dans le monde entier incarnent ce courage de 
susciter l’espoir. Ces pages témoignent de leurs efforts. Rejoignons-les ! 

Vous avez le courage de nourrir l’espoir :

 J Lorsque vous joignez votre voix à celle des jeunes qui réclament une action 
gouvernementale urgente pour combattre l’urgence climatique.

 J Lorsque vous écoutez les peuples autochtones et leurs revendications de justice.

 J Lorsque vous donnez à Développement et Paix afin de permettre aux 
communautés des pays du Sud de prendre en main leur propre développement.

Le courage de nourrir l’espoir s’enracine dans des actions petites et grandes.  
Car pour chasser l’angoisse et le désespoir, il vaut mieux agir. Chacune de nos actions 
a un effet positif sur nous, nos voisins, notre grande famille humaine, nos enfants 
et leurs descendants. C’est par nos actions que nous rendons raison de l’espoir qui 
est en nous.

Développement et Paix –  
Caritas Canada agit pour le 
changement depuis 1967.

55 ans  
de solidarité

Un mot du président de la Conférence  
des évêques catholiques du Canada

 
* Extrait de la lettre d’appui du président de la CECC qui est disponible à devp.org/careme/ressources.

 
* Extrait de la lettre d’appui du président de la CECC qui est  
disponible à devp.org/careme/ressources.

Que ferez-vous pour Nourrir l’espoir cette année ?
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Colombie

Équateur

Paraguay

Pérou

Brésil

Sierra Leone

Honduras

Bolivie

Nigeria

Afghanistan

Madagascar

Philippines

Soudan

Burundi

Turquie
Croatie

République tchèque

Indonésie

Cambodge

JordanieTerritoires palestiniens

Tunisie

Haïti

Syrie

Irak

Ukraine

Slovaquie

Somalie

Yémen

Myanmar
(Birmanie)

République 
démocratique
du Congo (RDC)

Bangladesh

Inde

Venezuela

Sainte-Lucie Éthiopie

Liban

Sahel (Burkina
Faso, Mali, Niger)

Des agricultrices et des 
agriculteurs paysans font 
face aux changements 

climatiques grâce à 
des formations sur le 

compostage, l’utilisation 
d’engrais organiques, la 
gestion des ressources 

naturelles et l’amélioration 
des politiques de sécurité 

alimentaire.

Des filles et des garçons 
vivant dans les zones rurales 
ont accès à une éducation 

primaire durable et 
équitable grâce aux écoles 

communautaires.

Des jeunes développent 
leur esprit critique, leur 
conscience sociale et 

apprennent à faire valoir 
leurs droits civiques et 

politiques.

Développement et Paix met la dignité humaine au cœur de sa 
mission. Nous appuyons des communautés dans les pays du Sud 
qui prennent en main leur propre développement en menant des 
projets qui s’attaquent aux causes profondes de la pauvreté. 

Notre action dans les pays du Sud  
du 1er septembre 2021 au 31 août 2022

Notre travail s’articule autour 
de ces enjeux :

 J Démocratie et participation 
citoyenne

 J Climat et justice écologique

 J Justice pour les femmes

 J Paix et réconciliation

 J Aide humanitaire

Notre présence dans le monde

SAHEL AFGHANISTAN

CAMBODGE

Des autochtones 
Kichwas renforcent leur 
sécurité alimentaire, leur 
participation citoyenne et 
l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans leur 

communauté. 

ÉQUATEUR

Des femmes enceintes  
et allaitantes ainsi que  

des enfants victimes de  
la famine reçoivent un  
traitement vital contre  

la malnutrition.

SOMALIE

86 projets  
de développement 
communautaire  
et d’aide 
humanitaire   

40 pays  
d’Afrique,  
d’Amérique latine, 
d’Europe de l’Est  
d’Asie, et du  
Moyen-Orient.

54
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 Le soutien que nous avons reçu de Développement  
et Paix a été très important pour moi; il m’a permis de 

me retrouver, de revivre. C’était la seule opportunité 
pour nous de faire quelque chose de différent…  

de pouvoir rêver... de faire autre chose; de raconter  
des histoires à travers le langage audiovisuel,  

après avoir été déplacés et vécu tant de violence.  
Cela a aussi été une façon de sauver notre vie 

traditionnelle de femmes à la campagne. »
— Raquel Soto, participante de l’École de création documentaire de l’ACA.

EN QUOI LE TERRITOIRE EST-IL DIFFÉRENT DE LA TERRE ?
Le concept de territoire va au-delà de l’espace géographique. Il inclut 
toutes les relations diverses par lesquelles les communautés s’approprient, 
utilisent et interagissent avec l’espace. Lorsque nous parlons de défense 
du territoire, nous parlons directement des traditions, des connaissances 
et de l’histoire qui sont au cœur de relations des personnes entre elles 
et avec leur terre.

«
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La Colombie abrite près de 10 % 
de la biodiversité de la planète et 
se classe parmi les pays les plus 
riches en ressources aquatiques. 
C’est aussi l’un des pays les plus 
dangereux pour les personnes 
qui défendent leur terre et leur 
territoire contre l’exploitation.  

De 2018 à 2022, 957 leaders commu-
nautaires et défenseurs des droits de la 
personne ont été assassinés. Plusieurs 
personnes continuent de risquer leur vie 
pour défendre leur territoire des torts 
écologiques, sociaux et culturels causés 
par l’agriculture industrielle, l’exploitation 
minière et les projets d’énergie préten-
dument verte. Elles s’opposent à ceux 
qui, au nom du profit, voudraient les  
priver de leurs moyens de subsistance, 
de leurs traditions, de leur propriété et de 
leur relation à la terre. Les conflits liés à 
la terre deviennent souvent violents et 
conduisent au massacre et au dépla-
cement forcé de milliers de personnes.  
Au cours des quatre dernières années, 
313 massacres et 545 déplacements  
forcés ont été recensés en Colombie.

Comment Développement et Paix 
est-il solidaire pour la terre ? 

Développement et Paix appuie l’Aso-
ciación Campesina de Antioquia (ACA, 
l’Association paysanne d’Antioquia) en 
Colombie. Pour l’ACA, les communautés 
paysannes organisées occupent légale-
ment leurs terres et exercent pleinement 
leurs droits et leur autonomie sur leur 
territoire de manière écologiquement 
durable. L’ACA outille les communautés 
et leur donne la capacité d’influencer les 
politiques publiques dans la perspective 
du Buen Vivir (bien vivre).

Pour les communautés organisées par 
l’ACA, défendre leur terre et leur territoire 
signifie défendre « un espace de vie, dans 
lequel nous expérimentons, nous nous 
nourrissons, et où nous construisons nos 
connaissances pour les pratiques quoti-
diennes individuelles et communautaires ». 
De nombreux dirigeants de l’ACA, ayant 
eux-mêmes connu la violence et la dépos-
session de leurs terres, comprennent 
l’importance de promouvoir des territoires 
écologiquement durables et des oppor-
tunités de formation, d’influence sur les 
politiques publiques et l’accroissement de 
l’accès à l’occupation légale des terres.

Defense de la terre et du territoire
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Une minorité de personnes fortunées 
contrôlent les meilleures terres agricoles, 
sur lesquelles elles cultivent à l’échelle 
industrielle des cultures commerciales 
destinées à l’exportation. Cette situation 
appauvrit de nombreuses communautés 
rurales qui ne peuvent produire leur propre 
nourriture et ont peu de pouvoir pour 
exprimer leurs préoccupations. Depuis 
le coup d’État de 2009, le Honduras est 
devenu l’un des pays les plus dangereux 
pour les personnes qui défendent la terre 
et le territoire, 14 d’entre elles ont été tuées 
au cours de l’année 2021. L’impunité est 
un problème majeur pour les victimes :  
95 % de ces crimes ne donnent lieu à 
aucune condamnation. Le Honduras est 

également le pays qui compte le plus 
de poursuites stratégiques contre la 
participation publique (SLAPP - Strategic 
Lawsuit Against Public Participation) - 
des poursuites abusives lancées par les 
puissants pour intimider celles et ceux 
qui osent défendre les terres et les droits 
ainsi que les journalistes qui relaient leurs 
histoires. Cependant, il y a de l’espoir. Pour 
la première fois, le Honduras est dirigé par 
une femme avec un mandat en faveur des 
pauvres et contre la corruption; résultat 
d’années de luttes populaires. Ayant hérité 
d’un État dysfonctionnel et appauvri par la 
corruption, son gouvernement est confronté 
à une tâche ardue pour réparer les abus 
du passé.

SOLIDAIRES POUR LA TERRE AU HONDURAS

Les écosystèmes diversifiés, les terres fertiles et les ressources naturelles 
abondantes du Honduras attirent de nombreuses entreprises lucratives qui 
surexploitent les terres sans que les communautés locales en profitent.

Comment Développement et Paix 
est-il solidaire pour la terre ? 

Développement et Paix soutient Equipo de 
Reflexión, Investigación y Comunicación 
(ERIC, Équipe de réflexion, d’enquête 
et de communication) au Honduras. 
Cette organisation jésuite prend le 
parti des pauvres et des dépossédés 
dans la lutte pour la terre et le territoire, 
documente l’impact des politiques 
gouvernementales et enquête sur les 
violations des droits de la personne.  
Ils accompagnent celles et ceux qui 
ont été criminalisés pour avoir défendu 
leur terre et leur territoire et les aident 
à accéder à la justice. Ils promeuvent 
également la liberté d’expression et 
défendent le droit à l’information en 
utilisant des médias alternatifs comme 
la radio communautaire pour fournir des 
informations fiables sur les questions qui 
préoccupent les communautés locales.

Au Honduras, diverses communautés font face à 
un problème d’octroi de concessions minières et 
de projets hydroélectriques sur des terres qui leur 
appartiennent. Ces communautés dépendent des 
ressources locales et des richesses naturelles de ces 
terres pour leur alimentation et leur subsistance. 
Avec le soutien de Développement et Paix, ERIC 
et Radio Progreso donnent aux communautés 
touchées les moyens de défendre leurs droits 
territoriaux et humains. Nous formons des jeunes 
et des leaders communautaires, nous offrons un 
soutien juridique dans certains cas et nous formons 
des journalistes à l’analyse des enjeux locaux et à la 
diffusion de reportages à la radio communautaire. 
Pour beaucoup de ces communautés, l’espoir réside 
dans la jeunesse et la milpa (champ de maïs), qui 
doit être protégée pour les générations futures.  »
— Elvin Hernández, enquêteur sur les droits de la personne, ERIC
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Programmes 
internationaux 

Répartition indicative des dépenses 
moyennes sur cinq ans.

Administration et 
collecte de fonds 

Programmes  
d’éducation et de  

mobilisation au Canada

75 %

12 % 13 %

À L’INTERNATIONAL, 
votre argent :   
J Permet à nos partenaires locaux

de donner les moyens aux
communautés de créer le
changement.

J Fournit une aide humanitaire vitale.

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

AU CANADA, 
votre argent :  
J Contribue à éduquer les

Canadiennes et les Canadiens sur
les causes de l’appauvrissement
des peuples et les inspire à agir
pour le changement.

J Facilite la collecte de fonds et le
travail administratif nécessaires
pour soutenir notre mission.

Comment votre dollar fait la différence

Bénéficiez d’avantages fiscaux intéressants tout en poursuivant votre 
engagement envers Développement et Paix. Pour en savoir davantage sur les 
legs testamentaires et les dons planifiés, contactez-nous au 1 888 234-8533.

Partout au Canada, des jeunes en apprennent plus 
sur les causes profondes de la pauvreté, agissent 
pour la justice et amassent des fonds pour nos 
partenaires des pays du Sud en participant à notre 
programmation pour les écoles catholiques.

Félicitons les efforts remarquables des étudiantes 
et étudiants du Collège Notre-Dame à Welland, 
en Ontario, qui ont amassé plus de 20 000 $ 
pour nos projets en 2022. Ils ont aussi convaincu 
leur député, Vance Badawey, de présenter à la 
Chambre des communes notre pétition demandant 
que le Canada adopte une loi sur la diligence 
raisonnable des entreprises œuvrant à l’étranger.  
Merci de votre solidarité !

DONNEZ MENSUELLEMENT 

Devenez Partagens

Devenez Partenaires de l’espoir 
pour les générations futures

Des écoles engagées pour la justice

 « J’encourage les gens d’ici à pouvoir être généreux, généreuses à 
partager avec Développement et Paix. […] Nous sommes fortunés ici, on 
est comblés. Je pense que de pouvoir partager, c’est de donner, nourrir 
l’espoir aussi auprès d’autres hommes et femmes des pays du Sud. »  
― Mgr Pierre Goudreault, évêque et membre du Conseil national, Québec 

 « Je pense qu’il est important de donner à Développement et Paix 
parce que cela lui permet d’accomplir sa mission. Et partager ce  
que nous avons, c’est une très belle façon de montrer notre solidarité 
avec nos partenaires, avec la Terre. »
― Rebecca Rathbone, membre, Ontario

 « À toutes les personnes qui ont apporté une contribution financière 
à Développement et Paix, je vous remercie de votre solidarité. Merci 
de reconnaître que nous sommes toutes et tous liés dans ce monde 
et que nous faisons tous partie de la Création de Dieu. Merci de 
cette expression d’amour. »  
― Asume Osuoka, Social Action, partenaire du Nigeria

« Je suis donatrice parce que c’est une autre étape de  
mon engagement. Ma contribution à la paix mondiale  

et à l’équité mondiale, s’exprime de ma poche par  
mon don mensuel pour Développement et Paix. » 

― Louise Plouffe, membre, Québec

Une excellente façon de nous soutenir 
est de devenir Partagens. Vos dons 
mensuels, récurrents et prévisibles, 
réduisent nos coûts administratifs 
et nous permettent de planifier un 
travail de transformation à long terme. 
De plus, vous devenez membre de 
l’organisation et rejoignez une famille 
de plus de 11 000 Canadiennes et 
Canadiens qui partagent vos valeurs 
et vos convictions ! 

Ce Carême,  
doublez votre impact ! 
Les personnes qui deviendront 
Partagens entre le mercredi 
des Cendres (22 février) et la 
Pentecôte (28 mai), verront 
le montant équivalent à leur 
contribution annuelle jumelé dollar 
pour dollar. Visitez notre site Web 
pour connaître les détails.

x 2
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Suivez-nous sur les médias sociaux pour 
ne rien manquer tout au long de l’année :

@DevPaix

#Nourrirlespoir     #Solidairespourlaterre

 devp.org  |  1 888 234-8533

Rejoignez le mouvement !
Devenez membre et participez à nos campagnes d’éducation, de mobilisation 
et de collecte de fonds. Unissez votre voix à celle de nos sœurs et frères des 
pays du Sud qui demandent plus de justice, plus de paix et plus de dignité. 

Faites un don 
Votre appui transforme des vies et fait grandir notre mouvement de solidarité 
mondiale. En donnant, vous contribuez à nourrir l’espoir de millions de personnes 
dans les pays du Sud qui bâtissent un monde de justice et de paix. 

Donnez généreusement :
 J En ligne, à devp.org/donnez

 J À votre collecte paroissiale pour le Carême de partage

 J Par téléphone, en composant le 1 888 234-8533

 J En envoyant un chèque (au nom de Développement et Paix) à : 
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal (Québec) H3G 1T7

MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ !

« J’aimerais remercier celles et ceux qui donnent à 
Développement et Paix. La générosité dont vous faites 
preuve envers l’organisme lui permet de soutenir plusieurs 
organisations dans les pays au sud de l’équateur dans les 
grands défis auxquels nous sommes confrontés. Merci ! »   
― Sr Jean Bellini, CPT, partenaire du Brésil

« Que ce soit par sa campagne d’éducation, où les 
catholiques sont informés des injustices et outillés à agir 
pour y remédier, ou par ses partenariats à l’étranger, où 
nous contribuons à faire une réelle différence dans la vie 
des gens des pays du Sud, Développement et Paix est une 
organisation dont tous les catholiques devraient être fiers. » 
― Norman Lipinski, membre, Saskatchewan


