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Message de notre directeur exécutif
Cher ami,
« Ne nous lassons pas de faire le bien; car nous 
moissonnerons au temps convenable, si nous ne 
nous relâchons pas. » (Galates 6.9)
Ce verset contient une sorte de reconnaissance et 
une promesse.
Nous pouvons voir clairement qu’il nous encourage 
à ne pas renoncer à faire le bien pour les autres. 
En même temps, il reconnaît que nous pouvons 
nous lasser. Lassés des nouvelles déprimantes. 
Lassés de la souffrance. Lassés de nous sentir 
impuissants. Et puis, nous nous laissons aller à la 
tentation d’abandonner.
Si nous regardons notre monde aujourd’hui, nous 
assistons à la plus grande crise humanitaire depu-
is 1945, alors que des millions de personnes 
meurent de faim en Afrique de l’Est et dans cer-
taines parties du Moyen-Orient. Nous voyons 31 
millions de personnes forcées de fuir leurs foyers 
à cause des conflits. Nous voyons des commu-
nautés toujours enfermées dans la pauvreté, la 
maladie et le désespoir. Le travail est énorme.
Galates 6.9 le reconnaît. Et à la suite de cette re-
connaissance, vient une promesse.

Il y aura une moisson.
En 2016, grâce à votre soutien compatissant, 
nous avons récolté une moisson! Votre partenariat 
avec nous a permis de fournir une alimentation vi-
tale aux affamés et de l’eau potable aux assoiffés. 
Ensemble, nous avons accueilli les personnes 
déplacées. En tant que partenaires, nous avons 
sauvé des mères et des enfants de morts évita-
bles. Parce que vous ne vous êtes pas lassés de 
faire le bien, des vies ont été sauvées. Vous avez 
fait une différence significative et durable dans le 
monde. Comme toujours, l’histoire de votre impact 
est racontée dans les pages suivantes du pro-
gramme, et illustrée dans les rapports financiers.
Merci pour votre amiable soutien. Nous sommes 
conscients de la confiance que vous nous avez 
accordée, et nous nous efforçons chaque jour d’y 
être fidèles. Ensemble, nous changeons vraiment 
des vies.

Avec nos sincères remerciements,

James Astleford
directeur exécutif
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« Il répondit : Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de 
toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. » 

Luc 10.27  
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ADRA oeuvre auprès des 
personnes en situation de 
pauvreté et de détresse 
pour créer des change-
ments justes et positifs 
grâce à l’autonomisation 
des partenariats et à l’ac-
tion responsable.

NOTRE
MISSION

ADRA est un réseau pro-
fessionnel, instructif et ef-
ficace qui fait preuve d’in-
tégrité et de transparence. 
ADRA dépasse les fron-
tières, en autonomisant et 
en défendant les personnes 
à risque et les personnes 
oubliées, afin d’obtenir des 
changements mesurables, 
documentés et durables 
dans les vies et la société.

NOTRE
VISION
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ADRA croit qu’à travers 
les actes humanitaires, 

nous faisons connaî-
tre le caractère juste, 

miséricordieux et aimant 
de Dieu.

« Bien-aimés, si Dieu 
nous a ainsi aimés, 
nous devons aussi 
nous aimer les uns 

les autres. Personne 
n’a jamais vu Dieu; si 

nous nous aimons les 
uns les autres, Dieu 
demeure en nous, et 

son amour est parfait 
en nous. »

1 Jean 4.11,12

ADRA 
CROIT
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®Canada
Réponse aux feux de 
forêt, développement 
communautaire

Équateur
Réponse aux tremblements de terre

Zambie
Développement communautaire

République 
Dominicaine 
Réponse aux inondations

Dominique 
Réparation de logements

Somalie
Réponse à la crise 
alimentaire

Kenya
Agriculture et nutrition

Rwanda
Santé maternelle et infantile, 
agriculture et nutrition

Myanmar
Santé maternelle et infantile, 
et personnes déplacées à 
l’intérieur du pays

Vanuatu
Hygiène et 
assainissement

Grèce
Réponse aux réfugiés

Syrie
Éducation des enfants 
réfugiés

Slovénie
Réponse aux réfugiés

Bosnie
Réponse aux réfugiés

Soudan  du Sud 
Réponse à la crise alimentaire

Ukraine
Conseil en matière de SSPT, 
réparation des refuges

Ouganda
Réponse aux réfugiés

Cambodge
Mother and Child Health, 
Agriculture and Nutrition 

Philippines
Santé maternelle et infantile, 
nutrition et développement 
économique

Laos
Eau, hygiène et nutrition

Mongolie
Développement économique, 
agriculture et nutrition

Haïti
Réponse aux ouragans

Développement : 
améliorer des vies

Secours :  
sauver des vies

Projets canadiens : 
améliorer des vies ici au CanadaOù travaillons-nous ?
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 Fontus avait senti la force du vent contre les fenêtres de sa maison. 
« J’ai eu plus que peur », a-t-il dit. Il n’a pas dormi cette nuit-là. Il n’a même 
pas pu penser aux heures suivantes. Le matin, sa famille et lui se sont 
réveillés à la mort et à la destruction. Non seulement leur propre maison 
a été endommagée, mais des secteurs entiers de leur village et des terres 
environnantes ont été détruits. Des membres de leur communauté sont 
morts tragiquement et beaucoup se sont retrouvés sans abri, leurs maisons 
balayées par la force des vents et des marées de tempête.
 Les tempêtes comme l’ouragan Matthew endommagent et contaminent 
les réserves d’eau. Les maladies transmises par l’eau se répandent, faisant 
plus de victimes. ADRA Canada s’est associé à GlobalMedic pour fournir 
de l’eau potable à des milliers de personnes dans les jours qui ont suivi la 
tempête.
 ADRA et GlobalMedic ont installé un filtre à eau communautaire dans 
la source d’eau douce du village de Fontus. Grâce à l’accès à l’eau potable, 
Fontus et les habitants de son village ont été protégés contre d’autres 
dangers.
 Ce travail qui sauve des vies n’est possible que grâce à votre réponse 
compatissante aux personnes en détresse. Merci!

HAÏTI
Grâce à l’accès à 
l’eau potable, Fon-
tus et les habitants 
de son village ont 
été protégés contre 
d’autres dangers. 
Fontus était assis 
sur le porche de la 
maison en ruine de 
sa famille, entouré 
de débris. L’oura-
gan Matthew avait 
décimé sa région 
d’Haïti. « L’histoire 
de l’ouragan est 
tragique », a-t-il 
déclaré. « Je n’ai 
pas de mots. » En 
tant que tempête 
de catégorie 5, 
l’ouragan Matthew 
a frappé l’île avec 
des vents pouvant 
atteindre 270 km/
heure.



Patience vit dans une communauté 
montagneuse éloignée au Rwanda. Les 
chemins de terre sont rarement entre-
tenus. Le centre de santé le plus proche 
est en bas de la montagne. Enceinte de 
neuf mois de son premier enfant, Pa-
tience s’inquiétait non seulement de la 
possibilité de complications, mais aussi 
de les affronter seule. Elle s’inquiétait 
de la façon dont elle pourrait obtenir de 
l’aide si quelque chose n’allait pas bien.
Un soir, vers minuit, Patience a com-
mencé à avoir des contractions. Elle 
ne voulait pas se rendre à la clinique 
de santé la plus proche dans le noir. Le 
matin, elle a rassemblé son courage et 
a fait la longue marche. Comme elle le 
craignait, on lui a dit que des complica-
tions s’étaient développées et qu’elle 
devait descendre la montagne jusqu’à 
l’hôpital.
Dans la communauté de Patience, le 
mode de transport normal pour une 
femme en travail était une civière 
portée par quatre hommes. La perspec-
tive d’être emmenée sur les sentiers es-
carpés de la montagne dans la civière 
terrifiait Patience.
Ce que Patience ignorait, c’est qu’AD-
RA Canada avait récemment fait don 
d’une ambulance à sa communauté. 
Lorsqu’on lui a dit, elle en a été sou-
lagée, et l’ambulance l’a conduite à 
l’hôpital.
« Je tiens à remercier tout particulière-
ment ADRA et les Canadiens qui nous 
ont donné cette ambulance. Si elle 
n’avait pas été là et prête à m’emmener 
à l’hôpital de la ville, je serais probable-
ment morte! », dit Patience.
Vous avez contribué à fournir cette am-
bulance dans le cadre des programmes 
de santé maternelle et infantile qu’AD-
RA Canada met en œuvre au Rwan-
da, au Myanmar, au Cambodge et aux 
Philippines en partenariat avec le gou-
vernement du Canada. Merci pour votre 
gentillesse!

RWANDA

« Je tiens à remercier tout particulièrement 
ADRA et les Canadiens qui nous ont donné 
cette ambulance. »
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UKRAINE
« J’ai pleuré en ap-
prenant la nouvel-
le. J’ai enfin senti 
que quelqu’un se 
souciait de nous, 
ce que je n’avais 
pas ressenti depuis 
deux ans. »

Le 11 juillet 2014 a été le premier jour de guerre pour Lidija et son mari. 
Ils étaient chez eux dans leur petite ville de l’est de l’Ukraine lorsqu’ils ont 
entendu des machines militaires qui se dirigeaient vers eux. Ils n’ont pas 
cru les rapports. Ils ont décidé de rester chez eux. Cependant, à la dernière 
minute, ils ont décidé de partir pour deux ou trois jours. Deux heures après 
leur départ, leur maison a été touchée par un obus.
Plus tard ce jour-là, Lidija a reçu un appel de sa voisine. « Asseyez-vous », 
dit-elle. « Votre maison a brûlé. » Quand ils sont rentrés chez eux, seule une 
casserole pouvait être récupérée des décombres. En tant que retraités, ils 
n’avaient aucune idée de la façon dont ils allaient survivre, et encore moins 
reconstruire.
Après deux ans de lutte pour joindre les deux bouts et de regarder les tab-
lettes vides de leur maison, ils ont reçu un appel d’un travailleur d’ADRA. 
Lidija et son mari avaient été sélectionnés pour recevoir une subvention in-
conditionnelle en espèces du projet d’ADRA. L’argent, versé sur des cartes 
bancaires préchargées, devait leur permettre de répondre à leurs besoins 
les plus urgents. Ils pouvaient utiliser l’argent pour les réparations de leur 
maison, pour le loyer, pour les médicaments ou pour les fournitures d’hiver.
« J’ai pleuré en apprenant la nouvelle », a déclaré Lidija. « J’ai enfin senti 
que quelqu’un se souciait de nous, ce que je n’avais pas ressenti depuis 
deux ans. »
« Je ne sais pas comment vous remercier. J’apprécie beaucoup votre gen-
tillesse et je n’oublierai jamais ce que vous avez fait. Merci du plus profond 
de mon cœur. »
En soutenant les projets d’urgence d’ADRA Canada, vous apportez l’aide, la 
guérison et l’espoir à ceux qui sont confrontés à des situations désespérées 
et déchirantes. Merci pour votre réponse compatissante!
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« Cerilyn était heureuse de se joindre au 
groupe... Maintenant, elle est libérée de l’em-
prise des sociétés de prêts. »
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PHILIPPINES
Cerilyn ne peut pas se souvenir du ty-
phon Haiyan sans pleurer. Dans cette 
tempête dévastatrice de catégorie 5 
qui a frappé les Philippines en 2013, 
Cerilyn et sa famille ont tout perdu sauf 
les vêtements qu’ils avaient sur le dos. 
Leur maison a été détruite. Ils n’étaient 
plus en mesure de subvenir aux beso-
ins de leur famille, car leur équipement 
de pêche a disparu au vent et leur 
ferme d’algues a été emportée par les 
eaux. Avec cinq enfants à élever, la 
quantité de chagrin et de stress qu’ils 
ont dû affronter était inconcevable.
Pour s’en sortir, ils ont emprunté de 
l’argent à des sociétés de prêts. Ces 
sociétés ont souvent des taux d’intérêt 
très élevés, ce qui plonge les familles 
encore plus profondément dans l’en-
dettement et la pauvreté.

Au printemps 2015, ADRA a lancé 
REAP, un projet en partenariat avec les 
familles touchées par le typhon Haiyan 
pour rétablir leurs moyens de sub-
sistance et leur résilience. Cerilyn s’est 
jointe avec enthousiasme au projet.
Une partie du projet a été réalisée par 
l’Association d’épargne et de crédit 
gérée par la communauté. Cerilyn était 
heureuse de se joindre au groupe, 
d’apprendre comment économiser son 
argent et d’avoir accès à des prêts plus 
sûrs pour sa famille. Maintenant, elle 
est libérée de l’emprise des sociétés 
de prêts.
« Je suis heureuse qu’ADRA ait partic-
ipé à ce projet », a déclaré Cerilyn.
Votre généreux soutien permet de 
libérer les familles de la pauvreté et de 
leur assurer un avenir plus sûr. Nous 
vous en remercions!
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« C’est une béné-
diction d’avoir 

toutes ces choses 
saines ici même 

dans notre cour. »

MONGOLIE
« Avant ce projet, nous ne savions même pas comment faire pousser une 
pomme de terre », a dit Chimed en plaisantant. Sa femme, Javzan, et lui 
vivent dans la banlieue d’Oulan-Bator, en Mongolie.
Il y a cinq ans, ils avaient du mal à joindre les deux bouts. En tant que re-
traités subvenant aux besoins de leur fille et d’un petit-enfant, leurs financ-
es étaient très serrées. Ils n’avaient pas les moyens de s’offrir les fruits et 
légumes du marché, et la santé de leur famille en souffrait.
Puis Chimed et Javzan ont participé à MEAL, un projet de développement 
agricole et économique d’ADRA Canada en partenariat avec la Banque ca-
nadienne de grains. Ils ont appris à cultiver de nouveaux légumes comme 
les courgettes et les citrouilles ainsi que des fruits comme les baies d’ar-
gousier et les framboises. Ils ont également appris à préparer ces aliments 
qui étaient nouveaux pour eux.
« Notre première récolte d’épinards a été très bonne. Mais nous n’avions 
aucune idée de ce qu’il fallait faire avec les épinards! Nous avons appelé 
le bureau et avons demandé : Que faisons-nous de toute cette verdure? », 
dit Chimed en riant.
Aujourd’hui, Chimed et Jazvan cultivent suffisamment d’aliments sains pour 
nourrir leur famille et vendre le surplus au marché. « C’est une bénédiction 
d’avoir toutes ces choses saines ici même dans notre cour », a déclaré 
Chimed. Ils ont même reçu un prix de leur gouvernement local pour avoir le 
plus beau jardin de leur région.
« Nous sommes très reconnaissants envers les personnes qui ont soutenu 
ce projet”, a déclaré M. Chimed.
Votre soutien généreux transforme des vies dans le monde entier, améliore 
leur santé et sécurise leur famille. Nous vous remercions!
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SYRIE

« La nouvelle école est une porte d’entrée pour 
la réalisation de mes rêves pour mes enfants. »

Au cours de l’été 2016, le conflit civ-
il en Syrie s’est intensifié dans la ville 
d’Alep. Alors que les troupes gouverne-
mentales assiégeaient la ville et que les 
forces rebelles ripostaient, la vie deve-
nait impossible pour les civils pris entre 
deux feux.
Après avoir perdu son mari suite à la 
violence, Um Shadi s’est enfuie de sa 
maison à Alep avec ses trois enfants. Ils 
ont trouvé un refuge dans le district rural 
de Damas, où elle s’est installée pour 
élever seule ses enfants.
Um Shadi a été étonnée de constater 
qu’il n’y avait pas d’école à proxim-
ité dans laquelle elle pouvait inscrire 
ses enfants. Ils avaient déjà manqué 
plusieurs mois en raison des dangers 
d’Alep. Leur situation fait écho à celle 
des 2,1 millions d’autres écoliers syriens 
qui ont dû quitter l’école à cause du con-
flit.
Quand Um Shadi a appris qu’ADRA al-
lait réhabiliter une école des environs 
et l’ouvrir pour les élèves, elle était très 
heureuse et emballée. Le projet d’ADRA 
sur l’éducation dans les situations d’ur-
gence, qui a été lancé en mars 2016, 
a permis de réhabiliter 14 écoles dans 
trois districts différents, offrant ainsi des 
espaces éducatifs sécuritaires à 12 000 
garçons et filles.
« Depuis que mes enfants ont quitté 
l’école, j’ai toujours rêvé qu’ils aient la 
possibilité de poursuivre leurs études et 
de réussir en Syrie. La nouvelle école 
est une porte d’entrée pour la réalisation 
de mes rêves pour mes enfants », a dé-
claré Um Shadi.
Grâce à votre générosité, vous réalisez 
des rêves apparemment impossibles 
dans le monde entier. Merci!
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« Nous 
sommes fiers et 
reconnaissants 

envers nos 
diverses 

organisations 
religieuses et 

communautaires, 
qui se sont 

mobilisées pour 
offrir de l’aide en 

temps de crise ici 
au Canada. »

FORT MCMURRAY
Lorsque des feux de forêt ont éclaté à Fort McMurray en mai de l’année 
dernière, Alfred et Ruth ont tout perdu. Leur maison a été réduite à l’état 
de décombres – seules les fondations sont restées. Les photos de famille, 
les souvenirs et les livres ont été brûlés et emportés par la brise. Les entre-
prises de menuiserie et de serrurerie d’Alfred ont été détruites en quelques 
heures – les armoires, les outils et les 30 000 $ de matériel ont disparu.
Alfred et Ruth se sont réfugiés dans leur église, la même église qu’Alfred 
avait aidé à construire et à établir 40 ans auparavant. Ils étaient parmi les 
autres membres de la communauté qui se tenaient, désemparés et brisés, 
dans le stationnement de l’église au lendemain de l’incendie. Des cendres 
sont tombées du ciel comme une neige sombre. Ils ne sont que quelques-
uns des milliers de personnes qui ont été évacuées lorsque l’incendie a 
ravagé Fort McMurray au début du mois de mai 2016.
On a demandé à ADRA de gérer les millions de dons non monétaires qui 
ont afflué de partout au pays. Les articles donnés comprenaient des vête-
ments, de la nourriture, des articles ménagers, des produits d’hygiène per-
sonnelle, des produits pour bébés, des aliments pour les animaux domes-
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tiques et plus encore. ADRA et ses bénévoles ont 
trié et fait l’inventaire des articles dans un entrepôt 
à Edmonton. ADRA s’est associée à dix centres de 
distribution à Fort McMurray, notamment des ban-
ques alimentaires régionales et des associations 
communautaires, l’Armée du salut, Waypoints, des 
groupes confessionnels et plusieurs églises.
L’Église adventiste du septième jour de Fort Mc-
Murray s’est portée volontaire pour être l’un des 
centres de distribution. La Fédération de l’église 
adventiste du septième jour de l’Alberta a fourni 
une grande tente à l’église qui a été utilisée par les 
bénévoles pour distribuer des fournitures et de la 
nourriture à ceux qui venaient chercher de l’aide. 
Le pasteur Guzman rapporte que plus de 35 000 
personnes sont venues à l’église pour recevoir des 
fournitures d’ADRA.
Ruth et Alfred étaient deux des bénévoles les plus 
dévoués. Comme le rappelle le pasteur Guzman, 
ils travaillaient de 10 à 12 heures par jour à l’église, 
toujours avec « un sourire sur le visage ». Tandis 

que la distribution des articles essentiels se dérou-
lait dans la tente voisine, l’église elle-même était 
nettoyée et préparée pour offrir des services de 
consultation. Cinq pasteurs d’autres églises sont 
venus pour aider à la consultation. Ruth a égale-
ment assisté les gens dans le processus de guéri-
son en leur offrant un soutien émotionnel.
Nous sommes fiers et reconnaissants envers nos 
diverses organisations religieuses et communau-
taires, qui se sont mises à l’œuvre pour offrir leur 
aide en temps de crise ici au Canada. La Fédéra-
tion de l’église adventiste du septième jour de l’Al-
berta, l’Église adventiste du septième jour de Fort 
McMurray, le service adventiste communautaire 
(qui est basé aux États-Unis), l’Église adventiste du 
septième jour au Canada, la Division nord-améric-
aine de l’église adventiste du septième jour, d’au-
tres organisations, nos bénévoles et nos généreux 
donateurs se sont tous unis pour apporter espoir et 
guérison aux habitants de Fort McMurray.
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REVENUS

REVENUS
ET DÉPENSES

Financement offert par d’autres organismes :    3 567 626 $
Financement administratif :  1 252 661 $
Financement gouvernemental :      13 098 734 $
Dons privés :    3 027 005 $
Revenus de placement et autres revenus : 253 644 $

Total des revenus 21 199 670 $
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DÉPENSES

Collecte de fonds : 582 337 $
Programmes : 14 328 900 $
Administration  :  596 883 $

Total des dépenses : 15 508 120 $
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ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
Fin de l’exercice financier : 31 mars 2017

                2017          2016
ACTIFS
Actuels                          
Flux monétaire      7 737 365   9 387 941
Investissements à court terme     1 757 152   1 144 757
Comptes débiteurs         884 426      104 638
Dépenses de programmes prépayées   1 841 912   1 590 921
Dépenses prépayées                      46 791        32 936

Total des actifs actuels                                 12 267 646 $               12 261 193 $

Investissements         823 251  1 251 033
Immobilisations, nettes     1 576 570  1 610 370

                 14 667 467 $             15 122 596 $

PASSIFS ET ACTIFS NETS
Passifs 
Comptes créditeurs et charges à payer       214 581      254,140
Revenus différés          471 331       547,413
Contributions différées     5 953 557   7,164,302

Total des passifs                 6 639 469 $               7 965 855 $

Actifs nets
Sans restriction       5 201 428   4 296 371
Avec restriction à l’interne     1 250 000   1 250 000
Investis en immobilisations     1 576 570    1 610 370
Total des actifs nets                  8 027 998 $                  7 156 741 $

                   14 667 467 $             15 122 596 $
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                                2017        2016   
Revenus non restreints
Dons privés          2 159 742                1 815 538
Financement administratif         1 252 661               1 055 927
Revenus d’investissement         228 466                       77 198
Autres revenus                    25 178         19 931

Total des revenus non restreints                                    12 713 330 $                12 016 853 $

Revenus restreints utilisés
Dons offerts par d’autres organismes      3 567 626              4 552 639
MAECD/AMC/Contributions du Gouvernement provincial       8 278 441                   6 232 219
Dons privés             867 263                 1 231 995

Total des revenus restreints                  16 379 377 $            14 985 447 $

Total des revenus                         16 379 377 $            14 985 447 $

DÉPENSES RELATIVES AUX PROGRAMMES
Programmes de développements
MAECD/AMC – Projets de développements     5 866 701    928 273
Projets de développement        2 487 013                2 813 698
Gestion du programme de développement           840 091      441 315
Surveillance & évaluation : program. Développement        107 343       44 916
Projets de bénévolat                  50 567        136 711
Formation et développement des compétences                  5 000         - -

Total des dépenses reliées aux programmes                                9 356 715 $               4 364 913 $

Aide humanitaire et d’urgence
Projets de gestion des urgences        1 499 705               2 704 499
Aide humanitaire internationale MAECD/AMC     2 087 762                 5 257 970
Gestion des programmes d’urgence            351 274     272 416
Surveillance & évaluation : programmes d’urgence         22 251      62 890

Total dépenses : aide humanitaire et d’urgence               3 960 992 $              8 297 775 $

Programmes canadiens 
Projets canadiens            474 651     150 000
Gestion des programmes canadiens            447 668    134 093
Surveillance & évaluation : programmes canadiens                     57 095          - -
Éducation au développement canadien           31 779      56 423

Total des dépenses : programmes canadiens                    1 011 193 $                   340 516 $

SERVICES DE SOUTIEN
Gestion et administration              596 883    550 444
Collecte fonds publics & relations avec les donateurs          582 337       611 821
Perte au titre d’un placement d’entreprise             - -     160 287

                                                                                                                  1 179 220$                       1 322 552 $

Total dépenses : programmes & soutien                15 508 120 $            14 325 756 $

Excédent des revenus sur les dépenses           871 257 $                   659 691 $

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Fin de l’exercice financier : 31 mars 2017
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NOS PARTENAIRES

Canadian Foodgrains Bank (CFGB)
foodgrainsbank.ca

Colin Glassco Foundation for Children
glasscofoundation.org

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

GlobalMedic
globalmedic.ca

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

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

NOS MEMBRES
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NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Mark Johnson, président du Conseil d’admin-
istration
Président 
Église Adventiste du Septième Jour au Canada

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

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

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 Ad-
ventiste 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

Pr. Daniel Stojanovic
Vice-président 
Église Adventiste du Septième Jour au Canada
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20 rue Robert O, Newcastle (Ontario) L1B 1C6 Canada
+1 (888) 274.ADRA (2372) | info@adra.ca | www.adra.ca

1,2 MILLION
de personnes ont bénéficié 

de notre aide


