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Message
de notre directeur exécutif
Chères donatrices, chers donateurs,

La célébration est le thème que je veux partager avec vous dans le présent Rapport annuel. Confrontés aux défis 
considérables et prolongés, nous oublions souvent de faire une pause et de célébrer les changements positifs qui 
ont été réalisés.

La crise des réfugiés représente un défi constant auquel ADRA Canada doit faire face. L’année 2015 a été témoin du 
plus grand nombre de réfugiés dans le monde, et ce nombre continue de croître. Depuis longtemps, ADRA Canada 
s’est engagée à répondre aux besoins des réfugiés et nous continuons de le faire.

Par ailleurs, il y a également eu d’autres défis au cours de cette année. Les catastrophes naturelles ont perturbé la vie 
et les moyens de subsistance de millions de personnes. La pauvreté abjecte, la mauvaise santé, le manque d’éduca-
tion et d’égalité des chances  ont bloqué des millions de personnes dans un cycle décourageant.

Pendant la dernière année, nous avons relevé avec succès ces défis grâce à des mesures créatives, rapides et efficac-
es. Faisons maintenant une pause ensemble et contemplons ce que nous avons accompli. Il y a beaucoup à appren-
dre et certainement beaucoup à célébrer.

Une telle célébration est pour moi l’occasion de vous exprimer ma gratitude. Les histoires de nos partenariats sont 
racontées dans les pages décrivant les programmes et ces histoires sont aussi illustrées dans les rapports financiers.

ADRA Canada fait partie intégrante du réseau mondial des Agences de développement et de secours adventistes 
dans plus d’une centaine de pays. Nous travaillons en coopération pour construire des partenariats autonomisant les 
communautés et les individus. Des millions de personnes en bénéficient chaque année tandis que nous intervenons 
contre des problèmes provoqués par la pauvreté et les catastrophes.

Dans le monde entier, les membres du personnel et les bénévoles d’ADRA travaillent en collaboration pour relever 
les défis de la pauvreté, de la maladie et de l’injustice. Les changements positifs produisent un nouvel espoir pour les 
individus et les communautés.

Dans les pages suivantes, j’espère que vous trouverez des multiples raisons pour célébrer. Ceux et celles d’entre nous 
qui font partie de l’équipe d’ADRA Canada se réjouissent certainement, mais en même temps nous sommes émus 
par le partenariat des communautés dans la pauvreté et la détresse qui nous enseignent beaucoup en matière d’hu-
manité. Nous apprécions également votre soutien sans lequel notre ministère ne serait pas possible.

Avec mes sincères remerciements,

James Astleford
Directeur exécutif
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Mère et bébé déplacés originaires 
de Mossoul en Irak.
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ADRA croit que nous sommes tous appelés à accomplir la volonté de Dieu sur terre. 
Chaque jour offre de nouvelles possibilités de service. Grâce à des actes de bonté, chacun de 
nous peut démontrer le caractère juste, miséricordieux et aimant de Dieu. 
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« Personne n’a jamais vu Dieu; mais si nous nous aimons les uns les autres, 
Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. » 1 Jean 4:12

ADRA croit
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ADRA travaille ensemble avec les êtres humains affligés par la 
pauvreté et la détresse pour créer un changement juste et positif à 
travers des partenariats autonomisant les personnes et des actions 
responsables.
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ADRA est un réseau professionnel, d’apprentissage et d’efficacité qui 
incarne l’intégrité et la transparence. En autonomisant les personnes à 
risque et en étant le porte-parole des oubliés de notre monde, ADRA 
transcende les frontières pour réaliser des changements mesurables, 
documentés et durables dans la vie des êtres humains et des sociétés.

Mission

Vision
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®

IRAK
Secours pour les personnes 
déplacées, distribution de 
vêtements d’hiver et aide au 
logement

SIERRA 
LEONE
Projet 
d’intervention 
d’urgence contre 
Ebola

LIBÉRIA
Projet d’intervention 
d’urgence contre Ebola

SOUDAN 
DU SUD
Aide alimentaire 
d’urgence

BURUNDI
Intervention 
d’urgence pour le 
retour des réfugiés ZAMBIE

Programmes de dévelop-
pement communautaire

RWANDA
Nutrition, agriculture, 
santé maternelle et 
infantile, et assistance 
aux réfugiés

KENYA
Agriculture et 
nutrition

SOMALIE
Secours contre 
la sécheresse, 
nourriture et eau

NÉPAL
Intervention 
d’urgence 
après le 
tremblement 
de terre

AFGHANISTAN
Intervention d’urgence après le 
tremblement de terre

MYANMAR
Secours pour les personnes 
déplacées, santé 
maternelle et infantile, 
et intervention d’urgence 
après les inondations

CAMBODGE
Santé maternelle et 
infantile, agriculture et 
nutrition

MONGOLIE
Développement 
économique, agriculture 
et nutrition

LAOS
Nutrition, eau, assainissement et 
développement communautaire   

PHILIPPINES
Santé maternelle et infantile, 
développement économique 
après Haiyan

VANUATU
Intervention 
après le cyclone 
Pam

FIDJI
Intervention 
après le cyclone 
Winston 

PÉROU
Distribution de 
manteaux d’hiver et 
construction de poêles 
écologiques

BOLIVIE 
Éducation sanitaire

Développement :  
améliorer des vies

Secours :  
sauver des 
vies

Projets canadiens : 
amélioration de la vie à 
la maison

CANADA
Intervention 
après les feux 
de forêt en 
Colombie-
Britannique

Aide aux réfugiés 
syriens

UKRAINE
Consultation 
psychologique pour les 
personnes souffrant de 
TSPT, alimentation et 
hébergement

SLOVÉNIE
Aide aux réfugiés

BOSNIE
Intervention après les 
inondations

GRÈCE
Aide aux réfugiés

LIBAN
Éducation pour les 
enfants réfugiés
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À première vue, Raisan ressemble à n’importe quel autre enfant d’âge scolaire au Liban. Toutefois, son 
histoire est loin d’être banale. Lorsque la violence en Syrie est devenue pratiquement insupportable, Raisan 
et sa famille ont fui pour leur sécurité au Liban. En Syrie, ils jouissaient d’une vie confortable. Mais au Liban, 
où le coût de la vie est beaucoup plus élevé, la vie est devenue beaucoup plus pénible. La poursuite de ses 
études était une difficulté importante pour Raisan. L’afflux des enfants réfugiés a surtaxé le système scolaire 
libanais bien avant qu’elle et sa famille ne soient arrivées. 

ADRA fournit de la nourriture, une assistance au logement et d’autres aides aux réfugiés syriens depuis plu-
sieurs années. Comme les besoins éducatifs des enfants réfugiés continuaient à ne pas être comblés, ADRA 
a intervenu en ouvrant l’École communautaire donnant aux enfants syriens l’accès à l’éducation (ÉCENSAÉ) 
avec l’aide de généreux donateurs et du gouvernement canadien.

Tous les 120 étudiants, ainsi que ceux sur la longue liste d’attente, sont des réfugiés syriens. Leurs enseig-
nants sont également des réfugiés.

Raisan est une étudiante inscrite à cette école. « J’aime aller à l’école d’ADRA », dit Raisan. « J’aime tout ce que 
j’apprends à l’école. C’est mon rêve de grandir et d’avoir du succès. Je veux terminer mes études et, un jour, devenir 
médecin afin d’aider les personnes malades à guérir. »

Raisan rêve de surmonter ses difficultés actuelles et de contribuer à faire une différence dans ce monde. 
Grâce à votre générosité, nous espérons qu’elle sera capable de le faire. Vous avez rendu disponible l’éduca-
tion et les possibilités qu’elle offre non seulement à Raisan mais à beaucoup d’autres étudiants comme elle.

Le conflit
  Syrien            

• Le conflit en Syrie a éclaté en mars 2011. 
Ce conflit se poursuit toujours. 

• Les combats ont déplacé plus de sept 
millions de personnes de leurs maisons. 

• Plus de quatre millions de réfugiés se 
sont enfuis, en quête de sécurité. Beau-
coup sont confrontés à des difficultés, 
survivant dans l’incertitude, alors qu’ils 
attendent que la paix revienne. 

• ADRA répond aux besoins des réfugiés 
syriens depuis trois ans, à la fois en Syrie 
et dans les pays limitrophes.
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Les rêves d’une réfugiée
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Dans des endroits comme le Cambodge rural, la grossesse, l’accouchement et l’enfance sont jalonnés de 
danger. Les soins de santé ne sont pas toujours facilement accessibles. Les relations entre la santé, la nutri-
tion, l’hygiène et l’assainissement ne sont pas bien connues. De nombreux enfants souffrent de malnutri-
tion et de diarrhée chronique. Beaucoup de mères et d’enfants meurent de causes facilement évitables.

Soun, son mari Yeng et leurs trois enfants vivaient dans une situation difficile. Leur source d’eau la plus 
proche était située à un kilomètre de leur domicile. Soun devait s’y rendre plusieurs fois par jour afin d’aller 
chercher suffisamment d’eau pour les besoins quotidiens de sa famille. Même si elle besognait ainsi, il n’y 
avait aucune garantie que l’eau était sécuritaire. Pour empirer les choses, les seules « toilettes » auxquelles 
ils avaient accès était n’importe où à l’extérieur, où ils pouvaient trouver une quelconque intimité.

Quand Soun a été invitée à se joindre au projet ADRA, elle était impatiente de commencer. Elle voulait 
apprendre tout ce qu’ADRA devait lui apprendre au sujet de la santé, de la nutrition, de l’hygiène et des in-
stallations sanitaires. Elle a appris à jardiner et, maintenant, elle cultive assez de légumes pour sa famille; ils 
n’ont plus besoin d’acheter des légumes plus chers au marché. Soun était très heureuse d’apprendre que sa 
famille recevrait non seulement une latrine, mais aussi un puits. Maintenant, sa famille a des toilettes saines 
et sécuritaires, et elle n’a plus besoin de marcher plusieurs kilomètres par jour pour aller chercher de l’eau. 
De telles mesures simples ont changé la vie de Soun et de sa famille.

Grâce à votre aide compatissante, ADRA a mis en œuvre avec succès des programmes de SMNE dans des 
pays comme le Cambodge, le Laos et le Rwanda. Maintenant, nous sommes en train d’intensifier notre tra-
vail dans le but d’avoir un impact encore plus grand.

Grâce à la générosité de nos donateurs et de nos partenariats avec le gouvernement canadien et d’autres 
organismes humanitaires, nous avons lancé deux nouveaux projets SMNE qui nous permettront de sauver 
encore plus de mères et d’enfants aux Philippines, au Myanmar, au Cambodge et au Rwanda.

SMNE 
• Les programmes de santé des mères, des 

nouveau-nés et des enfants (SMNE) a pour 
objectif de sauver les mères et les enfants de 
décès évitables. 

• Selon l’Organisation mondiale de la santé, 
environ 830 femmes meurent chaque année 
de causes évitables reliées à la grossesse et à 
l’accouchement. 

• Près de la moitié des décès d’enfants de 
moins de cinq ans sont causés par la malnu-
trition (UNICEF). 

• Les programmes de SMNE gérés par ADRA 
sauveront des vies grâce à l’éducation nutri-
tionnelle, la formation au jardinage, l’accès à 
l’eau potable, l’installation des latrines et la 
construction des services de maternité, entre 
autres activités.
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La mère et l’enfant
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Bishnu est un constructeur. Il a construit environ 120 maisons, y compris la sienne. Le jour du tremblement 
de terre au Népal, il était horrifié lorsque sa maison a commencé à s’effondrer autour de lui. Heureusement, 
toute sa famille et lui-même ont pu fuir avant que la maison ne soit complètement démolie. La perte de sa 
maison a été dévastatrice. Il était désespéré quand il a appris que beaucoup de maisons qu’il avait constru-
ites n’avaient pas été assez fortes pour résister au tremblement de terre.

Quand ADRA l’a approché pour lui offrir une occasion d’améliorer ses qualifications, il a bondi sur l’occasion. 
Grâce à la formation dispensée par ADRA, Bishnu a appris des techniques de construction qui sont plus ré-
sistantes aux tremblements de terre. Il est reconnaissant que sa formation l’aidera à construire des maisons 
plus solides.

Lorsqu’une catastrophe comme celle du tremblement de terre au Népal se produit, ADRA est présente sur 
le terrain pour fournir une aide immédiate avec de la nourriture, des abris d’urgence, de l’eau propre et des 
produits hygiéniques. ADRA travaille également pour aider les gens à devenir plus résilients face aux ca-
tastrophes à venir.

Dans le sillage des catastrophes naturelles, votre aide rapide et généreuse face aux crises humanitaires nous 
permet de sauver des vies et des moyens de subsistance.

au Népal           
• Le séisme de magnitude 7,8 s’est produit 

le 15 avril 2015. Il a duré 90 secondes. 

• Plus de trois millions de personnes se 
sont retrouvées sans abri.   

• Environ 500 000 maisons ont été endom-
magées ou détruites. 

• ADRA a intervenu immédiatement avec 
des fournitures d’urgence et des abris 
provisoires.

Tremblement 
de terre         
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Des décombres à la reconstruction
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San Win savait que ces averses de pluie n’étaient pas banales. Trois heures après le début de la tempête, 
les eaux étaient déjà à sa porte. Sa famille et lui sont parvenus à mettre tous leurs biens sur le toit pendant 
qu’ils attendaient que le niveau des eaux baisse. De leur abri sur le toit, ils pouvaient apercevoir que tout le 
village était inondé.

Lorsque la crue des eaux s’est retirée, elle a laissé dans son sillage de vastes étendues de boue. Cette boue 
sablonneuse a étouffé les rizières de San Win et ses autres cultures agricoles.

Quand ADRA est arrivé dans son village, San Win a profité de l’occasion pour subvenir aux besoins de sa 
famille grâce au Programme de travail contre rémunération. En échange de leur travail, les villageois ont 
reçu de l’argent pour nettoyer la communauté de la boue et des débris. Les Programmes de travail contre 
rémunération d’ADRA aident à préserver et à renforcer la dignité individuelle en offrant des possibilités de 
partenariat et de développement communautaire au lieu de l’assistanat.

San Win a décidé d’utiliser ses revenus pour acheter des arachides qui poussent très bien dans un sol sa-
blonneux. Son village a été nettoyé après les inondations, et il s’est relevé de ses épreuves pour soutenir sa 
famille grâce à sa nouvelle culture des arachides.

Votre aide compatissante après les inondations au Myanmar a aidé des familles comme San Win à surmont-
er cette catastrophe dévastatrice. Vos dons en période de catastrophe extirpent les familles du désespoir, 
leur donnent l’espoir et les conduisent vers un avenir meilleur.

Myanmar     
• Torrential rains began in July 2015 and con-

tinued until September.  

• The flooding affected one million people. 

• The floods inundated over one million acres 
of farmland, which is the source of both food 
and livelihood for many. 

• ADRA’s Cash for Work program has helped 
and continues to help locals recover their 
homes and villages while also earning an 
income for their families.

Inondations au         
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De la boue aux arachides

12



En 2015, le nombre de personnes forcées de fuir leur domicile a atteint un chiffre record de plus de 60 mil-
lions. Les guerres, les conflits et les violations des droits de la personne ont chassé des millions de familles 
de leurs foyers pour les jeter dans le monde incertain de la vie des réfugiés.

Amina* menait une bonne vie à Sinjar en Irak. Cependant, lorsque Daesh s’est emparée de la ville, sa vie a 
été complètement détruite. Quand les combats ont éclaté, Amina et sa fille ont couru chez un parent pour 
être en sécurité. Malheureusement, aucun endroit n’était sécuritaire pendant les combats. La maison dans 
laquelle ils se sont abrités a été frappée par un missile. La fille d’Amina est morte de ses blessures.

ADRA a trouvé Amina vivant à Erbil, en Irak, où elle s’est enfuie pour sauver sa vie. Sa nouvelle « maison » 
était un abri grossièrement construit sur un chantier de construction. En hiver, il faisait très froid. Elle n’a pas 
pu obtenir du charbon ou du gaz pour chauffer sa maison.

Elle était soulagée quand ADRA lui a apporté des vêtements et des couvertures pour l’aider à passer l’hiver.

Vos dons généreusement compatissants ont permis à ADRA Canada d’apporter de l’aide, du réconfort et de 
l’espoir à beaucoup de personnes dans des circonstances déchirantes.

* Nom fictif.

Réfugiés &          

• Il y a 21,3 millions de réfugiés dans le 
monde. (HCR) 

• 40,8 millions de personnes ont été chas-
sées de leurs maisons dans leur propre 
pays. 

• Au cours de la période 2015-2016, ADRA 
a apporté des secours aux réfugiés dans 
10 pays différents.

personnes
déplacées

internes
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Déplacée mais pas oubliée
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Peru     
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En 1993, Serafine et l’homme qui allait devenir son mari ont fui le génocide rwandais. Ils se sont réinstallés 
en Tanzanie, où les deux se sont rencontrés et se sont mariés. Le couple est retourné dans leur pays natal 
après un certain temps, lorsqu’il était sécuritaire de le faire. Après être rentrés chez eux, le gouvernement les 
a déplacés du district de Bugesera, où ils se sont d’abord installés, vers le district de Ndego. Ils vivent main-
tenant à Ndego depuis 16 ans et leur vie a changé pour le mieux.

Serafine, son mari et leurs trois enfants ont participé à un projet communautaire d’ADRA. Avant ce projet, ils 
ne mangeaient que deux repas par jour. Ils souffraient souvent de maux d’estomac et de maladie. On leur a 
dit qu’ils devraient manger plus de légumes, mais la plupart du temps ils ne pouvaient pas se permettre de 
tels produits coûteux. Serafine souffrait lorsqu’elle voyait ses enfants mal nourris.

Mais maintenant, grâce au projet communautaire d’ADRA, Serafine et sa famille mangent trois repas par 
jour. Ils ont appris à cultiver leurs propres légumes et ils n’ont plus à s’inquiéter de l’achat de produits coû-
teux au marché. Ils ont appris comment se nourrir grâce à une alimentation équilibrée, et la santé de toute 
la famille s’est grandement améliorée. Mieux encore, Serafine sait que ses enfants ne souffrent plus de 
malnutrition.

« ADRA est une organisation qui se bat pour que les enfants soient en bonne santé dans leur vie de tous les jours 
», affirme Serafine.

Grâce à votre soutien fidèle, ADRA est capable d’autonomiser les familles en leur donnant les moyens de 
subvenir à leurs propres besoins, de nourrir les affamés et d’assurer un meilleur avenir pour les enfants.

Rwanda           
• Dans le Rwanda rural, où ADRA est en 

train de travailler, les taux de nutrition 
des enfants sont de 40 % comparative-
ment à 27 % dans les zones urbaines, 
selon le Programme alimentaire mondial 
(PAM). 

• Le retard de croissance est un indica-
teur de la malnutrition et il affecte de 
manière permanente le développement 
et la santé du cerveau des enfants. Au 
Rwanda, le taux de retard de croissance 
est de 36,7% (PAM). 

• Les projets de nutrition et d’agriculture 
d’ADRA sont destinés à mettre fin à la 
malnutrition dans les familles et au re-
tard de croissance chez les enfants.

Ne plus être affamés
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En août 2015, un feu de forêt couvrant 4 400 hectares a brûlé une grande superficie de terres dans le sud de 
la Colombie-Britannique, près de Westbridge et de Rock Creek. Trente maisons ont été brûlées au sol. Les 
moyens de subsistance ont été détruits car les flammes ont ravagé des exploitations forestières, des champs 
de foin et d’autres productions agricoles. Les réserves de bois de chauffage, principale source de chauffage 
hivernal dans cette région, ont été réduites en cendres.

L’Église adventiste du septième jour de Kettle Valley, financée par ADRA Canada, a intervenu à la suite de ce-
tte catastrophe canadienne. Des bénévoles de l’église ont travaillé avec d’autres agences sur le terrain pour 
aider à enlever les débris, à nettoyer les propriétés de même qu’à fendre et à livrer le bois de chauffage.

L’équipe de rétablissement d’urgence a identifié les personnes âgées, les veuves, les familles monoparen-
tales, les familles avec des enfants handicapés, et les personnes sans assurance ou sous-assurées. Les efforts 
déployés par cette équipe ont été accueillis avec une gratitude intense. Une mère célibataire a fondu en 
larmes lorsque l’équipe s’est présentée avec du bois de chauffage pour remplacer l’approvisionnement 
qu’elle avait perdu. Leurs soins et leurs préoccupations ont rétabli sa foi dans la communauté.

ADRA Canada est en train d’intervenir et de restaurer l’espoir et la dignité en période de catastrophe, ici 
même au Canada. Une telle intervention n’est rendue possible que grâce au temps et aux efforts des mem-
bres d’église à travers le pays, lesquels sont des démonstrations de l’amour de Dieu à travers leur service 
compatissant.

Canada        
• ADRA Canada travaille en partenariat avec 

les églises locales pour intervenir après les 
catastrophes et répondre aux besoins des 
communautés. 

• En 2014 et 2015, ADRA Canada et les églises 
locales ont participé à 76 projets qui ont per-
mis de nourrir les sans-abri, de préparer des 
trousses de soins pour les enfants adoptifs, de 
distribuer de nouvelles trousses-pour-maman 
destinées aux nouvelles mères célibataires, 
d’intervenir après les catastrophes naturelles 
et d’effectuer d’autres actes de miséricorde.

www.adra.ca  w 1-888-274-2372 w ADRA Canada 20 Robert St. W. Newcastle, ON L1B 1C6 

Offrir de l’aide ici même au Canada
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Revenus et Dépenses         

30.7 %

42 %

20.5 %
7.1 %
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REVENUS
Financement gouvernemental
6 232 221 $

Financement offert par 
d’autres organismes 
4 552 639 $

Dons privés
3 047 532 $Financement administratif 

1 055 927 $

Financement gouvernemental                    6 232 221 $
Financement offert par d’autres organismes        4 552 639 $    
Dons privés                                            3 047 532 $
Financement administratif                             1 055 927 $
Revenus de placement et autres revenus               (63 158) $
Total des revenus                                                          14 825 161 $

DÉPENSES
13 003 205 $

550 444 $
            611 821 $

Programmes  13 003 205 $                                             
Collecte de fonds       611 821 $    
Administration        550 444 $
Total des dépenses 14 165 470 $

4.3 % 3.9 %

91.8 %



État de la situation financière        
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Fin de l’exercice financier :  31 mars

ACTIFS
Actuels

Flux monétaire

Investissements à court terme

Comptes débiteurs

Dépenses de programmes prépayées 

Dépenses prépayées

2016

     9 387 941 $

1 144 757

   104 638

   1 590 921

     32 936

2015

1 781 213

   130 131

   625 186

     16 850

Total des actifs actuels

Investissements 

Immobilisations 

PASSIFS ET ACTIFS NETS
Passifs

Comptes créditeurs et charges à payer 

12 261 193

   1 251 033

1 610 370

6 312 409

   821 390

1 634 044

Revenus différés      547 413      41 497

Contributions différées 7 164 302 2 009 640

Total des passifs 7 965 855 $ 2 270 793 $

Actifs nets

Sans restriction 4 296 371 3 613 006

Avec restriction à l’interne 1 250 000 1 250 000

Investis en immobilisations 1 610 370 1 634 044

Total des actifs nets 7 156 741 6 497 050

     3 759 029 $

     15 122 596 $

     15 122 596 $

     8 767 843 $

     8 767 843 $

        254 140 $         219 656 $

Programmes  13 003 205 $                                             
Collecte de fonds       611 821 $    
Administration        550 444 $
Total des dépenses 14 165 470 $
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État des résultats d’exploitation         
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Dons privés

Financement administratif 

Revenus d’investissement

Autres revenus

Total des revenus non restreints

2016

   1 055 927

   (83 090)

     19 932

2 808 307

2015

   728 880

   263 354

       16 011

2 600 721

Revenus restreints utilisés
Dons offerts par d’autres organismes
Contributions du MAECD 

Total des revenus

Aide humanitaire et d’urgence

4 552 639

6 232 221

14 825 161

4 852 069

4 167 618

12 317 816

Projets de gestion des urgences 
Aide humanitaire internationale MAECD
Gestion des programmes d’urgence
Surveillance et évaluation : programmes d’urgence 

Projets canadiens 

2 704 499
   5 257 970

 272 416
   62 890

    8 297 775

    150 000

2 734 374
3 617 097

164 246
   47 715

     6 563 432

     142 503

Gestion des programmes canadiens       134 093       89 810

Dons privés

       340 516

   1 231 994

12 016 854

     250 169

697 408

9 717 095

REVENUS

Revenus non restreints

Programmes de développements

SERVICES DE SOUTIEN
Gestion et administration

Collecte fonds publics & relations avec les donateurs    

Excédent des revenus sur les dépenses 

    550 444

    611 821

           659 691 $

    514 825

    447 191

           210 921 $

Total dépenses : programmes & soutien 

  1 162 265  962 016

   12 106 895

     1 815 538 $       1 592 476 $

Fin de l’exercice financier :  31 mars

MAECD – Projets de développements 737 146    846 980
Projets de développement
Gestion du programme de développement 
Surveillance & évaluation : programmes développement  
Projets de bénévolat
Formation et développement des compétences 

2 813 698
   653 819
      23 540
   136 711
                -

2 920 257
471 996
   17 849

      69 470
        4 726

DÉPENSES RELATIVES AUX PROGRAMMES

Total des dépenses reliées aux programmes  

Total dépenses : aide humanitaire et d’urgence

Programmes canadiens 

Éducation au développement canadien 

Total des dépenses : programmes canadiens

      56 423       17 856

    4 364 914        4 331 278

19

   14 165 470



Total Program Expenses
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Partenaires et membres         

Canadian Foodgrains Bank (CFGB)
foodgrainsbank.ca

International Institute for Sustainable 
Development (IISD)
iisd.org

Manitoba Council for International 
Cooperation (MCIC).
mcic.ca

Hinks-Dellcrest Centre 
hincksdellcrest.org

Colin Glassco Foundation for Children 
glasscofoundation.org

University of Guelph (UoG) 
uoguelph.ca

GlobalMedic
globalmedic.ca

Salanga
salanga.org

Affaires mondiales Canada
international.gc.ca

Canadian Churches in Action
churchesinaction.ca

Ontario Council of International 
Cooperation (OCIC)
ocic.on.ca

Réseau d’intervention humanitaire du 
Canada (RIH)
humanitarianresponse.ca/fr

Saskatchewan Council for International 
Cooperation (SCIC)
earthbeat.sk.ca

Canadian Council of Christian Charities 
(CCCC)
cccc.org

Partenaires  Membres
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Conseil d’administration         
Pr. Daniel Stojanovic, président
Vice-président, Église adventiste du septième jour au Canada

Pr. John Fournier
Président de la Fédération des Églises adventistes du septième 
jour des Maritimes

Gaileen Woytko
Consultante en marketing et en relations communautaires

Hether Fankhauser
Coordonnatrice bénévole en soins de santé, Fédération des Églises 
adventistes du septième jour du Québec

Pr. Mark Johnson
Président, Église adventiste du septième jour au Canada

Pr. Ken Wiebe
Président, Fédération des Églises adventistes du septième jour de 
l’Alberta

Grace Mackintosh
Conseillère juridique pour l’Église adventiste du septième jour au 
Canada

Linda Flowers
Infirmière autorisée, Wendigo Lake Expeditions

Pr. Ed Dunn
Coordonnateur des ministères autochtones, Église adventiste du 
septième jour au Canada

Pr. Brian Hawes
Pasteur à la retraite

Pr. Theodore Sargeant 
Directeur de département, Fédération des Églises adventistes du 
septième jour de l’Ontario

Dr. Christine Hwang
Médecin

Pr. Lowell Cooper
Administrateur retraité, Conférence générale des  Églises adven-
tistes du septième jour 

Pr. Wayne Culmore
Président, Fédération des Églises adventistes du septième jour de 
la Colombie-Britannique

Joyce Jones
Trésorière des Églises adventistes du septième jour au Canada 

Pr. Ron Nelson
Président, Fédération des Églises adventistes du septième jour du 
Manitoba et de la Saskatchewan

Pr. Mansfield Edwards
Président,  Fédération des Églises adventistes du septième jour 
de l’Ontario

Pr. Ken Corkum
Président, Église adventiste du septième jour à Terre-Neuve-et-
Labrador

Pr. Emile Maxi
Président, Fédération des Églises adventistes du septième jour au 
Québec

Pr. Dennis Marshall
Directeur du Département d’éducation de l’Église adventiste du 
septième jour au Canada
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®

1,2MILLION
de personnes 
ont bénéficié de 
notre aide

PAYS

36 14 
projets de secours projets de 

développement
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