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Message de notre 
directeur exécutif

Sincèrement,

Stephen Matthews

Cher partenaire,

 Au cours d’un récent voyage au 
Rwanda, j’ai eu l’honneur de rencontrer 
Gaudence. Elle est la mère monoparentale 
de huit enfants, dont les deux plus jeunes 
sont des jumeaux. Son mari l’a quittée 
lorsqu’elle elle est tombée enceinte des 
jumeaux. Accablée par les responsabilités 
de nourrir leur famille nombreuse et en 
pleine croissance, le mari de Gaudence a 
choisi de partir plutôt que de rester avec 
elle et de regarder ses enfants souffrir de 
la faim.
 Après l’accouchement de Gaudence, 
l’un des deux jumeaux était beaucoup 
plus petit que l’autre. Sa fille est devenue 
tellement mal nourrie que Gaudence 
savait qu’elle serait morte si ADRA 
Canada n’était pas venu à son secours. 
ADRA Canada a enseigné à Gaudence 
l’importance d’une alimentation 
équilibrée, comment cultiver son potager 
pour garantir sa propre nourriture, 
et l’a soutenue dans l’amélioration de 
l’assainissement et de l’hygiène de sa 
famille.
 Je ne peux pas décrire le sentiment 
que j’ai éprouvé lorsque j’ai regardé 
dans le visage d’un enfant en bonne 
santé qui serait mort s’il n’y avait pas eu 
l’intervention d’ADRA Canada. Bien que 
les besoins soient considérables, l’une 
des choses les plus enrichissantes est de 
savoir que nous sommes en train de faire 
une différence dans la vie de centaines 
de milliers de personnes chaque année. 

ADRA Canada est très apprécié partout 
où je suis en voyage, du gouvernement 
à la communauté de même que par 
les participants individuels qui sont 
bénéficiaires des divers projets.
 Dans les pages suivantes du 
présent Rapport annuel, vous allez 
lire d’autres histoires qui soulignent et 
mettent en lumière nos interventions 
humanitaires à l’échelle de notre planète 
Terre. Ces contributions humanitaires 
ne seraient pas possibles sans votre 
aide compatissante.  C’est avec un cœur 
rempli de reconnaissance que je partage 
ce Rapport annuel avec vous. J’espère 
que ces histoires toucheront votre cœur 
comme elles ont édifié le mien.
 Merci de vous joindre à nous dans 
ce travail qui transforme des vies.  De 
la part de nous tous à ADRA Canada, et 
au nom de tous les bénéficiaires de nos 
multiples projets à travers le monde : 
merci !
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« Donnez, et il vous sera donné; on versera dans 
votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui 
déborde; car on vous mesurera avec la mesure dont 

vous vous serez servis. » 
Luc 6:38 NIV
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Canada
Interventions contre les 
feux de forêt en Colombie-
Britannique
Développement 
communautaire
Préparation aux catastrophes 
naturelles
Clinique du diabète
Programme des repas scolaires
Secours après les tornades

 

Haïti
Secours après un tremblement de terre

Zambie
Développement communautaire
Eau, assainissement et hygiène

Antigua-et-Barbuda
Interventions après un ouragan

Saint-Martin
Secours après des ouragans

Pérou
Construction de poêles écologiques

Inde
Secours après les 
cyclones
Eau, assainissement 
et hygiène en 
situation d’urgence

Somalie
Intervention après les 
inondations
Soutenir les moyens de 
subsistance en cas des 
urgences causées par 
la sécheresse

Népal
Résilience agricole

Kenya
Secours après les inondations
Réhabilitation contre la sécheresse

Rwanda
Santé maternelle et infantile
Développement de l’agriculture

Myanmar
Soutien aux personnes déplacées 
à l’intérieur de leur pays
Santé maternelle et infantile

Thaïlande
Refuge pour abriter des 
filles en sécurité
Formation 
professionnelle

Indonésie
Intervention après le tsunami
Assistance après les 
tremblements de terre

Tonga
Secours après les 
cyclones

Zimbabwe
Intervention après 
l’épidémie de choléra

Liban
Éducation pour 
les enfants 
réfugiés syriens

Soudan
Eau et assainissement

Niger
Secours après les 
inondations

Soudan du Sud
Assistance alimentaire aux 
personnes affectées par la 
sécheresse

Burundi
Assistance alimentaire

Yémen
Assistance alimentaire d’urgence
Amélioration de la santé et la 
nutrition

République 
Démocratique 
du Congo
Distribution alimentaire d’urgence

Bangladesh
Aide aux réfugiés Rohingya 

Ouganda
Eau, assainissement et 
hygiène pour les réfugiés
Hôpital pour l’intégration 
des réfugiés

Cambodge
Santé maternelle et infantile

Philippines
Santé maternelle et infantile
Assistance après un typhon
Développement des moyens de 
subsistance

Laos
Nutrition et santé

Mongolie
Agriculture et 
développement économique

Guatemala
Intervention après une 
éruption volcanique

Développement : 
améliorer des vies

Secours :  
sauver des vies

Projets canadiens : 
améliorer des vies ici au Canada

Où travaillons-nous ?
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Hajj a la paix parce 
qu’il a finalement 
été en mesure de 
trouver de l’aide 
pour son fils.

Yémen
Le Yémen est officiellement le pays qui a les plus grands besoins humanitaires. 
Le conflit qui perdure depuis longtemps a gravement affecté la capacité de cen-
taines de milliers de personnes à accéder aux services de santé. Les hôpitaux et 
les cliniques, dangereusement endommagés par les combats, n’étaient plus en 
mesure d’offrir les services de soins essentiels dont leurs communautés avaient 
besoin.
Pour répondre à ces besoin urgents, ADRA a lancé un projet dans l’une des 
zones les plus touchées afin de fournir tous les services de santé, à l’exception 
des chirurgies. Le projet comprend un système de référence pour les patients 
qui ont besoin de soins plus urgents ou complexes.
Hajj est un père de famille vivant au Yémen.
« J’ai vécu beaucoup de situations douloureuses et misérables. Quelques-unes 
se sont produites dans le passé, mais je souffrais encore de certaines de ces 
circonstances pénibles et désastreuses lorsque j’ai rencontré ADRA, » nous a 
confié Hajj.
Quand son fils Najeeb s’est fracturé la main, Hajj ne savait pas quoi faire. Se ren-
dre à l’hôpital le plus proche exigeait de l’argent pour le transport, l’héberge-
ment, la nourriture et les frais d’hôpital. Hajj n’avait pas l’argent. Il a emmené 
Najeeb chez un orthopédiste local qui a effectué une chirurgie de base pour 
réparer les os brisés. Hajj se sentait impuissant en écoutant son fils pleurer de 
douleur, malgré l’intervention chirurgicale.
Ensuite, Hajj a entendu parler d’un centre de santé qui fournissait des services 
de base dans sa région. Le centre de santé faisait partie d’un projet géré par 
ADRA et financé par le Gouvernement du Canada. Le médecin du centre de 
santé a constaté la gravité de la blessure de Najeeb et l’a référé vers un hôpital 
spécialisé. ADRA a aidé à couvrir les dépenses et Najeeb a subi deux interven-
tions chirurgicales réussies.  Najeeb se remet bien de ses deux chirurgies et Hajj 
a la paix parce qu’il a finalement été en mesure de trouver de l’aide pour son 
fils.
Merci pour votre gentillesse et votre soutien qui rendent ce travail possible.
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« Les changements 
qui ont été apportés 

continueront de se 
multiplier même au-
delà de la durée de 

vie du projet. »

Rwanda
Au sein du village d’Éric au Rwanda, 40 enfants souffraient de malnutrition. En 
tant que chef du village et père de deux jeunes enfants, cette situation le préoc-
cupait profondément. Éric savait qu’il fallait faire quelque chose.
Lorsqu’il a entendu parler du Projet PROMESSE d’ADRA, il a tenu à l’implanter 
dans son village.
Éric a été inspiré par ce qu’il a appris sur les bienfaits d’une alimentation équili-
brée et les possibilités de cultiver son propre potager. Il a acheté une parcelle 
de terrain dans le centre du village afin d’y planter un jardin servant d’exemple 
pour le reste du village.
« On peut dire que le potager est une école. Quand les gens de mon village me 
voient y travailler, ils s’arrêtent habituellement pour me demander comment 
est-ce que je fais pour planter cette grande variété de fruits et légumes. En 
général, je leur explique que le jardin a été planté afin qu’ils puissent le repro-
duire sur le terrain de leurs maisons. »
Après deux ans d’apprentissage et de pratique de ce qu’ils ont appris du Projet 
PROMESSE, les cas de malnutrition dans le village ont été réduits à deux en-
fants. Maintenant, chaque ménage possède son propre potager.
Le Projet PROMESSE est destiné à réduire la mortalité maternelle et infantile 
grâce à la formation en nutrition et en agriculture, à la formation et au sout-
ien en matière d’hygiène et d’assainissement, et au renforcement des familles 
au niveau des ménages pour comprendre, soutenir et aider chaque membre 
des familles concernées. Le Projet PROMESSE, financé par le Gouvernement du 
Canada, est mis en œuvre au Ghana, au Malawi et au Rwanda dans le cadre d’un 
partenariat entre Children Believe (anciennement appelée Christian Children’s 
Fund of Canada), Emmanuel International Canada et ADRA Canada.
Grâce à votre soutien dévoué, des communautés comme celle d’Éric ont des en-
fants en meilleure santé, des familles plus fortes et un meilleur avenir. Merci !



Jack, an ADRA staff member, with Ruth

Mongolie
Le climat est très rude en Mongolie occi-
dentale. Avec des étés courts et sans pluie, 
des hivers froids et longs, et des sols pau-
vres, cultiver quoi que ce soit est un défi.
S’appuyant sur un projet antérieur qui a 
enseigné aux membres de la communauté 
à cultiver des potagers à la maison, ADRA 
a lancé le Projet SÉCURITÉ. Ce projet, cof-
inancé par la Canadian Foodgrains Bank 
(Banque canadienne des céréales alimen-
taires), a fait augmenter les activités agri-
coles du niveau des ménages à un niveau 
commercial. ADRA a structuré l’organisa-
tion des participants au projet en coopéra-
tives d’affaires légalement enregistrées.
En utilisant des techniques de permacul-
ture, les coopératives d’affaires cultivent 
de vastes étendues de terres qui leur sont 
octroyées par le gouvernement. Ils vendent 
ensuite les produits au marché et à des ven-
deurs privés. Ils ont de grandes caves où ils 
peuvent entreposer leurs produits jusqu’à 
ce que les prix leur soient favorables.
Bisara, une courageuse femme de 57 ans, 
est une gardienne. Ce travail l’oblige à 
garder un œil vigilant sur les champs de 
légumes et de fines herbes de sa coopéra-
tive en Mongolie occidentale. Pour elle, le 
fait d’avoir de tels champs agricoles à sur-
veiller n’est rien de moins que miraculeux.
Après avoir appris comment cultiver un 
potager grâce au précédent projet d’ADRA, 
Bisara était enthousiasmée de se joindre 
au nouveau projet. Son potager à la mai-
son fournissait déjà assez de nourriture 
pour répondre aux besoins de sa famille de 
cinq personnes pendant toute l’année. « Je 
sens qu’il y a une grande différence dans 
ma santé, » dit-elle.
Grâce à ce nouveau projet, elle gagne un 
revenu pour aider à subvenir aux besoins 
de sa famille. « Qui sait ce que serait ma 
vie sans les projets d’ADRA ? Lorsque je me 
compare à ceux qui ne sont pas engagés 
dans le projet, je sais que je suis la chan-
ceuse. Nous sommes simplement recon-
naissants. »
Merci beaucoup d’avoir rendu ce travail 
durable possible. C’est vraiment en train 
de changer des vies !
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Avec un endroit où vivre, ils sont plus en 
mesure de relever les défis de la reconstruction. 
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Indonésie
Wasmin, son mari, son enfant de neuf 
ans et sa belle-mère sont des cultiva-
teurs de cacao en Indonésie. Wasmin a 
été contrainte de porter sur ses propres 
épaules les responsabilités de la culture 
et de la récolte du cacao lorsque son 
mari Kanarudin a développé des con-
ditions médicales qui l’ont laissé inca-
pable de travailler. Bien que la vie n’ait 
pas été facile, Wasmin est parvenue à 
subvenir aux besoins de sa famille.
Ensuite et malheureusement, en sep-
tembre 2018, un tremblement de terre 
catastrophique de 7,5 a frappé son 
pays. En quelques minutes, la famille a 
perdu sa maison et son gagne-pain. Le 
séisme a liquéfié le sol, enterrant leur 
plantation de cacao sous des mètres de 
boue. Heureusement, toute leur famille 
a survécu à la catastrophe.
Au lendemain du tremblement de terre, 
la famille de Wasmin avait besoin 
d’un endroit sécuritaire où vivre. Au 
début, ils dormaient par terre sous un 
vieux panneau d’affichage. Quelques 
semaines après la catastrophe, ADRA a 
pu leur fournir une trousse d’abri leur 
servant d’hébergement. Cet abri sert 
beaucoup mieux à les protéger contre 
les intempéries et à leur fournir une 
mesure de sécurité. Avec un endroit où 
vivre, ils sont plus en mesure de relever 
les défis de la reconstruction.
Grâce à votre soutien, ADRA est en 
mesure de répondre aux besoins les 
plus urgents des personnes dévastées 
par les catastrophes. Merci !
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« Nous n’oublierons 
jamais le soutien 
que vous nous avez 
donné... Nous vous 
souhaitons de ne ja-
mais vous fatiguer 
à aider les gens. »

Philippines
Gigi est née et elle a grandi dans un beau village insulaire de la région de Ca-
marines Sur aux Philippines.
Comme il s’agit d’une île éloignée, obtenir des soins de santé nécessite une 
traversée en bateau sur les vagues agitées de l’océan. En choisissant d’ac-
coucher à la maison, beaucoup de femmes font face au risque d’avoir des com-
plications et des infections.
Gigi connaît des femmes qui ont perdu la vie en donnant la vie. C’est quelque 
chose qui ne devrait jamais se produire.
Le Projet EMBRACE d’ADRA, financé par le Gouvernement du Canada, vise 
à réduire la mortalité maternelle et infantile par des formations de groupe 
focalisées sur la nutrition, la permaculture, l’assainissement et l’hygiène, et 
les soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants. Émerveillée par 
tout ce qu’elle apprenait, Gigi est rapidement devenue un leader au sein de 
son groupe.
EMBRACE a travaillé avec la communauté pour établir un système de trans-
port communautaire afin que ceux qui doivent se rendre à l’établissement de 
santé puissent obtenir un prix fixe et équitable.
EMBRACE construit également ce qu’on appelle une maison avant-accouche-
ment à côté de l’établissement de santé. Cette maison avant-accouchement 
accueillera les mères qui doivent donner naissance dans l’intervalle d’une se-
maine afin de s’assurer qu’elles peuvent arriver à temps à l’établissement de 
santé.
« Nous n’oublierons jamais le soutien que vous nous avez donné, » dit-elle. 
« Nous allons le chérir pour le reste de nos vies. Nous vous souhaitons de ne 
jamais vous fatiguer à aider les gens. »
Merci !
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Mohamed recevait 
un salaire équitable 
qu’il ramenait chez 

lui pour aider à 
subvenir aux beso-

ins de sa famille. 
Il était heureux 

de travailler pour 
ADRA.

Bangladesh
Mohamed était un pharmacien et il était propriétaire de sa propre entreprise.  
Lorsque le gouvernement l’a forcé à remettre sa carte d’identité, il a été im-
médiatement dépouillé de ses droits. Il a aussi perdu tous les moyens de sub-
venir aux besoins de sa famille. Des soldats sont venus dans son village et 
beaucoup de personnes ont été torturées et abattues. Miraculeusement, Mo-
hamed a survécu.
Mohamed est l’un des millions de Rohingyas forcés de quitter leurs maisons, 
laissant derrière eux la vie normale qu’ils connaissaient autrefois. Ils se ret-
rouvent maintenant dans des camps de réfugiés au Bangladesh tout en se de-
mandant ce qui va se passer par la suite.
Les Rohingyas sont exposés à des conditions de camps de réfugiés trop en-
combrés et insalubres où les familles survivent et les enfants jouent près des 
bassins d’eaux usées stagnantes. Ces bassins sont la source de nombreuses 
maladies d’origine hydrique qui sont souvent mortelles.
En partenariat avec ADRA Bangladesh et la Canadian Foodgrains Bank (Ban-
que canadienne des céréales alimentaires), ADRA Canada s’est efforcée 
d’améliorer la vie de ces réfugiés. Afin de protéger la population contre les 
maladies potentiellement mortelles et de fournir une possibilité de gagner des 
revenus, ADRA a embauché Mohamed et d’autres réfugiés pour construire des 
sentiers sécuritaires et des systèmes de drainage des déchets. Mohamed a reçu 
un salaire équitable qu’il a ramené chez lui pour aider à subvenir aux besoins 
de sa famille. Il était heureux de travailler pour ADRA et il recrutait d’autres 
hommes dont les familles avaient besoin de revenus.
C’est grâce à votre aide compatissante que les réfugiés rohingyas comme Mo-
hamed ont la possibilité d’obtenir un travail rémunéré, ainsi que de la nour-
riture, un abri, de l’eau potable et des environnements plus propres. Merci !



Népal

Les étudiants de Karkidanda peuvent maintenant 
s’appliquer en toute confiance à leurs études parce 
qu’ils se sentent en sécurité, protégés et soutenus. 

Après avoir été frappée par un tremblement 
de terre de 7,8 en 2015, l’école Karkidanda au 
Népal a été gravement endommagée. Seule-
ment trois salles de classe sont restées opéra-
tionnelles lorsqu’une équipe gouvernemen-
tale a examiné les installations scolaires. 
Avec la disponibilité d’un financement limité 
et un million d’élèves forcés de ne plus aller 
à l’école à la suite de la catastrophe, l’école 
isolée avait peu d’espoir d’aide gouverne-
mentale pour entamer une reconstruction.
« Pendant la journée, il y avait beaucoup 
de vent, » nous confie Kripa, une étudiante 
de 15 ans à l’école Karkidanda. « Les choses 
entraient dans nos yeux. Je me faisais frap-
per par des feuilles tourbillonnantes. » Afin 
de continuer avec les leçons, des salles de 
classe rudimentairement improvisées ont 
été construites à partir de poteaux en bois 
et de fines feuilles de métal. Ces abris ont 
permis aux élèves d’apprendre, mais le vent 
soufflait des feuilles et de la poussière sur le 
visage des élèves. Le soleil chauffait les toits 
et les côtés métalliques, rendant les salles de 
classe chaudes et extrêmement inconfort-
ables. Il était difficile pour les enfants de se 
concentrer parce qu’ils pouvaient entendre 
les écoliers de toutes les autres salles de 
classe. Pire encore, les étudiants éprouvaient 
de la difficulté à se concentrer parce qu’ils 
craignaient encore un autre effroyable trem-
blement de terre.
ADRA croit au pouvoir de l’éducation pour 
extirper les êtres humains de la pauvreté et 
les mettre sur la voie d’un avenir meilleur. 
Lorsque les élèves n’ont pas accès à un envi-
ronnement d’apprentissage approprié, leur 
éducation et leur avenir sont en jeu.
Grâce à un don très généreux d’un donateur, 
ADRA a obtenu le financement requis pour 
la construction de quatre nouvelles salles de 
classe pour l’école Karkidanda, dont un labo-
ratoire informatique. Les nouvelles salles de 
classe ont été construites avec des matériaux 
et des techniques résistants aux tremble-
ments de terre afin d’aider à mieux protéger 
le bâtiment contre les futurs tremblements 
de terre.
« J’aime étudier dans le nouveau bâtiment, 
» dit Kripa. « Nous exprimons nos grands 
remerciements à celui qui nous a rendu cela 
possible. »
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« Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. » 
Jude 1:2 NIV
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Revenus

18

Revenus et Dépenses

Financement offert par d’autres organismes : 4 092 569 $
Revenus de placement et autres revenus : 199 835 $
Dons privés :       3 357 621 $
Financement administratif :    1 625 625 $
Financement gouvernemental :   11 361 589 $

Total :        20 637 239 $

Financement 
gouvernemental 

55 %

Financement 
administratif

8 %

Dons privés
16 %

Revenus de placement 
et autres revenus

1 %

Financement offert par 
d’autres organismes

20 %



Dépenses

Administration
3 %

Programmes
94 %

Collecte de fonds 
3 %

Administration : 671 318 $
Collecte de fonds : 643 393 $
Programmes :  19 763 492 $

Total :   21 078 203 $
19
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État de la Situation Financière 
Fin de l’exercice financier : 31 mars 2019

                2019          2018
ACTIFS
Actuels                          
Flux monétaire     4 721 476            4 588 257
Investissements à court terme   1 973 335  1 819 699
Comptes débiteurs        168 692     788 959
Dépenses de programmes prépayées  1 760 256            1 251 100
Dépenses prépayées                   51 873      48 160

Total des actifs actuels                        8 675 633 $             8 496 175 $

Investissements        978 414               932 801
Immobilisations, nettes    2 007 594            2 001 853

                11 661 641 $          11 430 829 $

PASSIFS et ACTIFS NETS
Passifs
Comptes créditeurs et charges à payer     310 553    340 670
Revenus différés         113 945       35 631
Contributions différées     3 085 554            2 461 975

Total des passifs                3 510 053 $            2 838 276 $

Actifs nets
Sans restriction               4 893 995           5 340 700
Avec restriction à l’interne   1 250 000            1 250 000
Investis en immobilisations   2 007 589            2 001 853

Total des actifs nets               8 151 589 $            8 592 553 $

                 11 661 641 $          11 430 829 $
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                                2019  2018   
REVENUS NON RESTREINTS
Dons privés                    1 750 591     2 042 900
Financement administratif     1 625 625     1 566 937
Revenus d’investissement          184 681               304 271
Autres revenus                15 154            11 611

Total des revenus non restreints                           3 576 051 $        3 925 719 $

REVENUS RESTREINTS UTILISÉS
Dons offerts par d’autres organismes              4 092 569     5 054 154
MAECD/AMC                11 361 589     9 555 168
Contributions du Gouvernement provincial   - -            - -
Dons privés                  1 607 030     1 326 860

Total des revenus restreints              17 061 188 $   15 936 182 $

Total des revenus                      20 637 239 $    19 861 901 $

DÉPENSES RELATIVES AUX PROGRAMMES      
Programmes de développements
MAECD/AMC – Projets de développements             8 224 ,106     6 841 253
Projets de développement         1 543 433            2 111 954
Gestion du programme de développement              1 620 995     1 268 682
Surveillance & évaluation : program. Développement     158 560        154 724
Projets de bénévolat                  8 425        119 064
Formation et développement des compétences            8 897            3 041

Total des dépenses reliées aux programmes                  11 564 417 $        10 498 718 $

Aide humanitaire et d’urgence
Projets de gestion des urgences               3 409 200             3 688 343
Aide humanitaire internationale MAECD/AMC   4 017 297      3 199 303
Gestion des programmes d’urgence      428 762         352 728
Surveillance & évaluation : programmes d’urgence     100 162           71 276

Total dépenses : aide humanitaire et d’urgence              7 955 421 $      7 311 650 $

Programmes canadiens 
Projets canadiens            24 231          40 287
Gestion des programmes canadiens      183 207         114 941
Surveillance & évaluation : programmes canadiens             3 129             2 866
Éducation au développement canadien        33 086           35 907

Total des dépenses : programmes canadiens                   243,654 $         194 001 $

SERVICES DE SOUTIEN
Gestion et administration         671 318         595 029
Collecte fonds publics & relations avec les donateurs       643 393         697 950

                                                                                            1 314 711 $         1 292 979 $

Total dépenses : programmes & soutien             21 078 203 $   19 297 348 $

Excédent des revenus sur les dépenses                                  (440 963) $         564 553 $

État des Résultats d’exploitation 
Fin de l’exercice financier : 31 mars 2019
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Partenariats
Canadian Foodgrains Bank (CFGB)
foodgrainsbank.ca

Christian Children’s Fund of Canada
(antérieurement dénommée Children 
Believe)
www.childrenbelieve.ca

Colin Glassco Foundation for Children
glasscofoundation.org

Emmanuel International Canada
eicanada.org

Affaires mondiales Canada
international.gc.ca/international/index.
aspx?lang=fra

Hincks-Dellcrest Centre
hincksdellcrest.org

Salanga
salanga.org

University of Guelph (UoG)
uoguelph.ca
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Canadian Churches in Action
churchesinaction.ca

Canadian Council of Christian 
Charities (CCCC)
cccc.org

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

International Institute for Sustainable 
Development (IISD)
iisd.org

Manitoba Council for International 
Cooperation (MCIC)
mcic.ca

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

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

Membres
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Conseil d’Administration
Mark Johnson, président du Conseil 
d’administration
Président, 
Église Adventiste du Septième Jour au Canada

Pr. Daniel Stojanovic
Vice-président 
Église Adventiste du Septième Jour au Canada

Ulysses Guarin
Vice-président du Département des finances
Église Adventiste du Septième Jour au Canada

Pr. Lowell Cooper
Administrateur retraité 
Conférence Générale des Églises Adventistes du 
Septième jour 

Pr. Brian Hawes
Pasteur à la retraite

Pr. Gary Hodder
Président 
Fédération des Églises Adventistes du Septième 
Jour de l’Alberta

Dr. Christine Hwang
Médecin

Stan Jensen
Directeur du Département des communications
Église Adventiste du Septième Jour au Canada
Directeur de la rédaction, 
Canadian Adventist Messenger

Donna Lee Lehmann
Professeure adjointe, Outward Pursuits, 
Burman University

Jean Levy
Gestionnaire clinique des soins infirmiers, 
Mount Sinai Health System

Joseph W Richards II
Avocat interne, Région de Waterloo
Services juridiques communautaires
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Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 13205 6813 RR0001

20 rue Robert Ouest Newcastle (Ontario) L1B 1C6, Canada
1 (888) 274-ADRA (2372) | info@ADRA.ca | ADRA.ca


