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L’année fiscale du Fonds du primat pour 
le secours et le développement mondial 

se termine le 31 mars, nous avons donc 
enduré deux années avec la COVID-19. En 
écrivant ceci, il semble que la pandémie 
disparaît dans votre rétroviseur collectif, 
malgré que nous savons par expérience 
qu’il nous est impossible de le prédire.

Cette année passée, le conseil du Fonds 
du primat, le personnel ainsi que nos 
nombreux bénévoles ont continué
à se rencontrer virtuellement pour rester 
en contact et pour travailler aux choses 
importantes. Nous sommes
reconnaissants pour toutes ces 
opportunités de collaboration.

Cette année fut spécialement 
encourageante car en dépit de la 
pandémie, nos supporteurs ont collecté 
plus de $5 millions, à une période où 
plusieurs étaient affectés — financièrement 
et physiquement — par la COVID. Ce 
support a permis au Fonds du primat pour 
le secours et le développement mondial de 
continuer de financer nos partenaires
au tour du monde ainsi qu’au Canada.

Nous avons lancé un nouveau 
Programme sensible aux Autochtones pour 
financer des priorités dans le domaine
de la santé communautaire, d’eau salubre, 
de mobilisation des jeunes ainsi que 
d’action climatique. Nous avons
aussi collaboré avec les diocèses pour 
aider ces communautés à réagir aux feux, 
inondations et à la COVID dans
d’autres parties du Canada. À l’étranger, 
nous avons soutenu l’aide alimentaire et 
humanitaire via l’ACT (Alliance
and the Canadian Foodgrains Bank), et nous 
sommes reconnaissants pour l’engagement 
public innovateur et les activités de levées 
de fonds communautaires tel que le 
programme Grow Hope dans la région de 
Pembina Valley au Manitoba, qui a par 
ailleurs soutenu l’aide alimentaire en Haïti.

Votre support fait un monde de différence… 

En savoir plus!
Scannez le code QR tout 
au long de notre rapport 
annuel pour vous connecter 
aux vidéos ou autres 
medias.
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Cette année passée plusieurs églises, 
groupes communautaires et individuels 
ont soutenu avec enthousiasme
Light for Every Birth, un programme pour 
installer l’électricité solaire dans 50 
cliniques de santé à distance au
Mozambique. En travaillant avec nos 
partenaires, EHALE, des « valises solaires » 
rendent possible aux femmes
d’accoucher jour ou nuit. Comme la fin 
de l’année fiscale venait à sa fin, la guerre 
en Ukraine éclatait. Les anglicans y ont 
répondu avec un élan de générosité et 
de support. Le Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial a pu
programmer les fonds rapidement avec 
nos partenaires, et continuera de le faire 
tout au long de 2022.

Le programme All Mothers and Children 
Count (AMCC) se terminait en mars 2022. 
Ce programme, généreusement  financé 
par Affaires mondiales Canada, incluait 
deux années supplémentaires de soutien 
ciblé sur la pandémie pour chacun de nos 
partenaires qui ont aussi construit sur 
l’investissement dans le développement
de 2016-2020. L’apprentissage de la 
gestion des données basées sur des 
preuves, l’égalité des sexes et
l’importance durable des travailleurs de 
la santé est pris en compte dans notre 
programme pour l’avenir.

Le Fonds du primat pour le secours et 
le développement mondial continue de 
développer et maintenir une politique
qui tient à prévenir l’exploitation sexuelle, 
l’abus et le harcèlement dans tous ses 
programmes. Nous avons travaillé
pour adopter le cadre du comité 
antiraciste de Coopération Canada, conçu 
pour prévenir les préjugés raciaux
systémiques dans notre programmation 
et nos activités. Avec nos partenaires, 
membres du conseil
d’administration et bénévoles nous 

Votre support fait un monde de différence… 

Adele Coulibaly, travailleuse en santé 
communautaire pour Muso, évalue un enfant pour 
malnutrition à Bamako,Mali. Le Fonds du primat 
pour le secours et le développement mondial ainsi 
que le Gouvernement du Canada soutiennent 
Muso en distribuant des vaccins là-bas. 
Photo: Muso

prenons le temps d’écouter et d’apporter 
les changements qui amélioreront
l’efficacité, assurer la responsabilité et 
valoriser la dignité de chaque personne.

Ce rapport annuel inclut plusieurs 
histoires de femmes, hommes et de 
familles qui sont engagés dans le travail de
soutien de leurs communautés. Soyez 
encouragés et priez, car nous tenons à 
notre vision d’un monde vraiment
juste, sain et pacifique.

Will Postma          Valerie Maier
Directeur Exécutif          Présidente
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Notre en un

COUP D’OEIL
IMPACT

Formation
800
Des gens ont reçu de la 
formation pour devenir 
des interprètes culturels, 
conservateurs de musée, 
et dramaturges. (Québec)

Eau propre
46
Plus de familles ont 
l’eau courante dans 
leurs foyers. (Ontario)

Initiative 
agricole
48 
Des gens ont 
reçu des prêts 
de microcrédit 
pour soutenir des 
initiatives agricoles. 
(Colombie)

Programmes radio
5,000-10,000 
Des gens ont pu entendre 
des programmes radio sur 
la protection du Páramos.
(Colombie)

Paniers de 
nourriture
110 
Des familles 
affectées par les 
inondations ont 
reçu des paniers 
alimentaires 
d’urgence. (Brésil)

Produits de nettoyage 
et de sécurité
3,000+
Des gens ont reçu des produits 
nettoyants, du savon à lessive, 
de la nourriture et autres 
produits de santé et sécurité. 
(Manitoba)

Nourriture et ÉPP
Des communautés 
autochtones isolées ont 
reçu de la nourriture et 
des ÉPP. (Ontario)

Sages-Femmes
40
Des sages-femmes 
autochtones ont 
partagé leurs 
meilleures pratiques 
entre elles.
(Pérou, Mexique, Canada)
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Alloué aux 
projets de 
développement

Alloué aux 
réponses à l’aide 
humanitaire

Microfinance
$60,000 
En prêts ont 
été distribués 
avec un taux de 
remboursement de 
98%. (Mozambique)

Graines
97
Les agriculteurs 
ont appris à 
connaître la 
souveraineté 
semencière et 
les banques 
de semences.
(Zimbabwe)

$3,905,795 $2,368,716

Production 
laitière
2,677 
Les agriculteurs ont 
été formés à l’élevage 
laitier intelligent et à 
l’éducation financière.
(Kenya)

Prévention de la 
toxicomanie
844
Des familles dans des 
camps de réfugiés ont 
eu un apprentissage 
de la prévention de 
la toxicomanie par 
des visites à domicile.
(Myanmar)

COVID-19
64,154
Des gens affectés 
par la COVID-19 
ont reçu des 
transferts en 
espèces, des 
rations sèches, 
des kits d’hygiène 
alimentaire et 
du matériel de 
prévention des 
pandémies. (Inde)

Aide alimentaire
400
Des familles qui ont 
perdu leurs toits dû 
au typhon Odette 
ont reçu des paquets 
alimentaires. (Philippines)

Aide médicale
505
Des patients externes ont 
été traités pendant les 
soulèvements.
(Territoires palestiniens)

Aide 
alimentaire
3,000
Des familles 
affectées par la 
sécheresse ont 
reçu de la farine 
de maïs, des 
haricots secs, 
de l’huile de 
cuisson et du 
sel. (Kenya)

Chèvres
170
Des agents de santé 
communautaire 
ont reçu 510 
chèvres.
(Malawi)

Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, le Fonds du primat pour le secours 
et le développement mondial a soutenu 80 projets dans 33 pays. Lisez à 
leur sujet ici ainsi que dans les pages suivantes.



Que la lumière soit!

En 2021, le Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial s’est 

lancé dans un grand projet et de
levée de fonds pour équiper 50 cliniques 
de santé avec l’énergie solaire dans le 
Mozambique rural. Ces cliniques
constituent une partie essentielle de 
l’infrastructure des soins de santé dans la 
province de Nampula, mais sans
électricité, les femmes sont incapables 
d’accoucher en toute sécurité durant la nuit.

Le projet, nommé Light for Every Birth, 
a grandi grâce au succès de l’installation 
de 30 valises solaires en 2016. Une valise 
solaire est en fait un boîtier jaune vif monté 
sur le mur d’une clinique et s’ouvre comme 
une valise pour révéler une lampe frontale, 
l’alimentation d’une lampe suspendue, un 
dôme foetal et des ports de chargement
de téléphone. Cette « valise » est connectée 
à un panneau solaire installé sur le toit de la 
clinique.

En travaillant avec notre partenaire du 
Mozambique EHALE et de notre partenaire 
américain We Care Solar, le Fonds du primat 
pour le secours et le développement mondial 
a élaboré un plan de collecte de fonds et 
atteindre le budget de 230 000$. Le projet 
a été lancé par un généreux donateur 
anonyme qui a accepté de verser une somme 
équivalente pour chaque dollar donné, 
jusqu’à concurrence de 100 000$.

Plusieurs paroisses se sont ralliées à la 
cause en organisant des concerts virtuels de 
même qu’à la rédaction de lettres d’appel; les 
gens ont célébré des anniversaires importants 

sans fêtes mais avec des financements 
participatifs en ligne. Les participants de 
Ride for Refuge ont amassé presque 50 000$ 
en pédalant, en randonnant, en courant, 
en pagayant, en faisant du crochet ou en 
chantant. En octobre 2022, 130 000$ 
avait été collecté en addition du don de 
100 000$ anonyme.

Pendant ce temps le 31 juillet 2021, 
un cargo quittait Oakland, Californie en 
direction de Nacala en Mozambique
avec 52 valises solaires (deux en extra 
pour démonstration et formation), 30 
batteries de remplacement ainsi que les 
instruments nécessaires. Le voyage a pris 
près de cinq mois — le double du temps 
prévu — dus aux goulots d’étranglement de 
la chaîne d’approvisionnement causés par 
la COVID-19.

L’expédition arriva finalement en 
décembre à l’apogée de la saison des 
pluies, alors que les routes
inondées et les ponts en mauvais état 
rendent souvent les centres de santé 
inaccessibles. EHALE et le Fonds du
primat ont néanmoins été de l’avant 
avec de la formation virtuelle avec un 
installateur expérimenté de We Care
Solar basé dans le pays voisin de 
Zimbabwe.

Puis voilà un nouveau délai: le cyclone 
Gombe a traversé la province de Nampula, 
affectant 148,253 familles, tuant 63 
personnes et blessant 108 autres. En 
dépit du dommage que le cyclone a causé 
aux toits d’au moins cinq chambres de 
maternité qui étaient équipées de valise 
solaire, les boîtiers en plastique robuste 
ont été épargnés. Le Fonds du primat a 
fourni 80 000$ supplémentaires de ses 
propres fonds pour réparer ces toits.

Des installateurs ont amélioré 29 
batteries dans les valises solaires originales 
et installé toutes les nouvelles unités. Les 
rapports indiquent que ces investissements 
ont conduit à une augmentation 
significative des services destinés aux 
femmes enceintes, femmes en post-partum 
et aux nouveau-nés. Plus de femmes ont
accouché en toute sécurité dans la nuit, et 
moins d’incidents d’infection croisée ont 
été signalés.
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Passez au suivant avec l’équité en matière de vaccins

7

Libéria
De mai à octobre 2021, le Fonds 
du primat pour le secours et 
le développement mondial en 
partenariat avec Partners In Health 
(PIH) Liberia pour étendre l’accès au 
vaccin dans le comté du Maryland. 
Il s’agissait d’élaborer une stratégie 
de vaccination et un plan de mise 
en œuvre, de renforcer la chaîne 
d’approvisionnement en vaccins et 
la capacité les agents de santé, et 
de sensibiliser les communautés à la 
COVID-19.

Lesotho
Le ministre de la santé 
du Lesotho avait 
plusieurs centaines 
de milliers de doses 
de vaccin mais n’avait 
aucun moyen de 
les transporter ni 
de les administrer 
dans les régions 
rurales éloignées afin 
d’atteindre les citoyens 
les plus vulnérables. En 
partenariat avec PIH 
Lesotho, le Fonds du 
primat pour le secours 
et le développement 
mondial a couvert le 
coût de 43 véhicules de 
location pour couvrir 
10 districts avec une 
livraison intensive de 
vaccins.

En avril 2021, quand les Canadiens 
faisaient la queue pour recevoir leur 

deuxième et même troisième vaccin contre 
la COVID-19, il est devenu évident que 
les gens dans d’autres parties du monde 
luttaient pour obtenir ne serait-ce que leur 
première dose. 

À la demande de notre primat, 
l’Archevêque Linda Nicholls, le Fonds du 
primat pour le secours et le développement 
mondial a créé un fonds pour l’équité 
des vaccins et invite les gens à « passer au 
suivant » avec chaque piqûre. 

« Nous devons demander comment 
chacun peut partager les avantages des 
soins de santé et de la vaccination plusieurs 
d’entre nous bénéficient avec d’autres qui 
en ont besoin », a écrit le primat Linda. « 
Le Canada aura un surplus de vaccins – 
est-ce que nous les donnerons à d’autres 
nations? Notre gouvernement fait-il sa part 
pour fournir des fonds supplémentaires à 
COVAX [un pacte entre les nations pour le 
partage de vaccins avec tous les pays] pour 
assurer leur disponibilité? Demanderons-
nous une suspension temporaire 

des restrictions commerciales (qui 
couramment contrôlent le prix du vaccin) 
afin que la production puisse atteindre les 
zones fortement peuplées? »

« L’équité en matière de vaccins est une 
expression du grand commandement par 
lequel nous démontrons notre amour de 
Dieu et de notre prochain, » écrit-elle. 

Les Anglicans ont répondu à cet appel à 
l’action en faisant un don de 139 654$ de 
nouveaux fonds aux Fonds du primat. Des 
églises ont tenu des évènements « Passez 
au suivant », ont partagé des bulletins et 
affiché leur soutien sur les médias sociaux. 
Les évêques à travers le pays se sont aussi 
joints au mouvement. Le 31 mars 2022, le 
Fonds du primat a pu utiliser les dons pour 
augmenter le taux de vaccination dans 
certaines des régions les plus vulnérables et 
les plus touchées du Libéria et du Lesotho. 
L’argent a été utilisé pour couvrir les coûts 
inhérents au déploiement des vaccins, 
tels que la formation, la distribution, 
la réfrigération et les campagnes de 
sensibilisation et d’éducation.

711
travailleurs de la santé et 

18,322
membres de la 

communauté vaccinés

125,000
gens vaccinés dans

212 
infrastructures de 

santé
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Hungarian Interchurch Aid  
Le Fonds du primat est un membre de 
l’ACT Alliance, une coalition interreligieuse 
mondiale regroupant plus de 140 églises 
et agences apparentées travaillant dans 
le domaine de l’aide humanitaire du 
développement à long terme et de la défense 
des droits. HIA est aussi un membre de l’ACT 
Alliance. Ceci nous a permis de faire parvenir 
les fonds des plus nécessaires. HIA est l’une 
des plus grandes organisations caritatives et 
elle a une présence en Ukraine depuis plus de 
20 ans. 

HIA travaille étroitement avec le 
gouvernement local et plus de 20 groupes 
locaux de premier secours en Ukraine. Cette 
organisation a expédié de la nourriture 
et distribué d’autres biens de secours aux 
personnes déplacées à l’intérieur du pays 
qui n’ont pas traversé la frontière hongroise. 
Grâce à ses contacts avec les autorités 
locales des deux côtés de la frontière, HIA
peut expédier de la nourriture et d’autres 
produits de première nécessité, ainsi que des 

équipements et des fournitures de première 
nécessité de Hongrie en Ukraine. HIA a mis 
en place des points d’appui pour les réfugiés 
(une en Hongrie et une en Ukraine), et 
fournit des moyens de transport sûrs vers les 
nœuds ferroviaires et des kits de nourriture et 
d’hygiène pour les nouveaux arrivants. 
« Durant les premiers jours [de la guerre] 
nous essayions d’expliquer aux enfants que 
c’était le tonnerre, » dit Irina, 31. « Mais 
quand les bombardements commencèrent 
et que les missiles tombait près de la maison, 
les enfants commencèrent à crier… j’ai réalisé 
qu’il n’y avait plus de temps d’attendre et 
qu’il fallait évacuer quelque part. »

Le 24 février les tanks russes ont roulé 
en Ukraine dans un acte d’agression 

qui stupéfia le monde. Depuis, plus de 8 
millions d’Ukrainiens — femmes, enfants et 
personnes âgées — ont été forcés de quitter 
leurs foyers pour trouver refuge à l’intérieur 
de l’Ukraine, et 6,5 millions de gens ont 
quitter le pays, certains vivant dans des 
camps de réfugiés bondés ou dans des 
villes tout en étant vulnérables à d’autres 
stresseurs. La réponse des Canadiens a été 
rapide et généreuse. Les églises anglicanes 
ont tenu des levées de fonds, événements 
et concerts de bienfaisance en solidarité. Le 
31 mars (la fin de l’année fiscale et période 
de rapport), le Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial avait 
alloué 212 000$ à deux organisations 
internationales ainsi qu’à une organisation 
locale en Ukraine pour répondre à la crise.

La guerre 
en Ukraine

Photo: Fekete Dániel/Ökumenikus Segélyszervezet
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HelpAge International
HelpAge soutient les personnes âgées 
vulnérables globalement et a assisté 
celles vivant dans l’est de l’Ukraine depuis 
l’invasion russe en 2014. L’organisation 
a fourni de la nourriture, de l’assistance 
médicale et parfois même des brouettes de 
charbon pour aider les gens à chauffer leurs 
maisons; elle était bien placée pour fournir 
de l’assistance. 

Couramment, HelpAge International
aide des Ukrainiens de tous âges qui ont 
fui en Moldavie, où 1 Ukrainien sur 4 

Initiative E+ 
Cette organisation basée à Kiev a été 
établie en 2014 pour aider les médecins et 
premiers répondants à venir en aide aux 
familles touchées par l’invasion de 2014. 
Au cours des deux dernières années, ils ont 
aidé les hôpitaux et les centres médicaux 
à traiter les patients atteints de la COVID. 
Quand l’invasion commença à la fin de 
février, ils ont pu intensifier leurs opérations 
et s’associer au ministère de la santé. Avec 
de l’argent des Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial, ils 
fournissent du matériel médical tactique 
comme des garrots, des pansements pour 
blessures graves, des attelles externes et des 
supports pour les os cassés. Ces fournitures 
sont livrées aux hôpitaux, centres médicaux 
et premiers répondants à Kiev, Kiev Oblast, 
Chernihiv, Kharkiv et Mykolaiv. Ces régions 
sont les plus sujettes aux sérieuses attaques 

En date du 5 septembre 2022, le Fonds du primat pour le secours et le développement 
mondial a reçu plus de 1$ million en dons. Vos dons ont permis d’établir un partenariat avec 
trois autres organisations ukrainiennes locales ayant une grande expérience pour l’aide aux 
personnes handicapées, les enfants, ceux nécessitant de l’aide médicale ainsi que les personnes 
âgées. Lisez à leur sujet à pwrdf.org/category/ukraine/.

fuyant est une personne âgée. Parce que 
les hommes entre 18 et 60 ne peuvent 
pas quitter le pays, plusieurs personnes 
âgées accompagnent les enfants, de 
même que d’autres membres de la famille. 
HelpAge International supporte 5,620 
réfugiés Ukrainiens à travers les 80 centres 
d’hébergement d’urgence en Moldavie avec 
de la nourriture, des kits d’hygiène ainsi que 
d’autres nécessités. 

« Je ne partirai pas d’ici, » dit Alexander, 
81, dans la région de Donetsk dans l’est 
de l’Ukraine. « Je me cache dans le sous-
sol pour échapper aux bombardements. 
Maintenant je passe la nuit là, ou dans la 
salle de bain que j’ai sécurisé après qu’un 
obus ait touché la maison. J’ai peur que 
tout ce que je possède puisse être détruit en 
une seconde. Mais j’espère une paix rapide. 
Une bénévole de HelpAge m’apporte de la 
nourriture et nous parlons ensemble. Après 
lui avoir parlé, je veux vivre. Que Dieu lui 
donne de la force. »

des forces russes. 
« Il y a un manque catastrophique 

d’ambulances dans les territoires désoccupés 
du pays, » rapporte Valentyna Varava, 
directeur exécutif d’Initiative E+. 
« Couramment, nous avons des demandes 
pour des ambulances de plus de 50 hôpitaux 
et centres médicaux, comme leurs véhicules 
ont été soit détruit ou soit sérieusement 
endommagés par les forces russes. L’aide 
venant du Fonds du primat pour le secours 
et le développement mondial pour acheter 
des ambulances est vraiment nécessaire - 
merci! »



10

Le Fonds du primat pour le secours et le développement mondial 
a soutenu la réduction de la pauvreté à St-Jude pour une 
deuxième année en dépit d’Omicron et des extrêmes climatiques. 
L’introduction de nouveaux légumes de de jeunes arbres fruitiers a 
permis à 69% des familles bénéficiaires de ce projet de manger trois 
repas par jour au lieu d’un seul. La différence essentielle a été de 
planter des graines qui ont été naturalisées aux conditions locales 
du changement climatique ainsi que de respecter les préférences des 
agriculteurs quant aux jours de récolte, au rendement et au goût. Les 
agriculteurs ont conservé l’eau et le sol en réduisant la perturbation 
du sol et en multipliant les jardins afin de maintenir l’humidité et 
étouffer les mauvaises herbes. Les agriculteurs ont découvert que 
certaines mauvaises herbes aux racines peu profondes servent de 
couverture du sol et qu’il n’est pas nécessaire de les désherber 
durant la saison sèche.

69% 
Des familles 

de ce 
programme 

mangent 
maintenant 
trois repas 

nutritifs par 
jour.

Conserver l’eau et le sol pour un rendement 
meilleur en Ouganda

Sécurité alimentaire et adaptation au climat



Être pompés pour de
l’eau propre au Kenya
Dans le sud-est du Kenya, une sécheresse prolongée menace la santé et la sécurité 
alimentaire des communautés. Le Fonds du primat pour le secours 
et le développement mondial soutient l’Utooni Development 
Organization (UDO) avec la construction de puits d’eau peu 
profond. Durant la troisième année de ce projet, UDO a travaillé 
avec des groupes d’entraide pour construire dix puits d’eau 
peu profonds supplémentaires fonctionnant avec des pompes 
manuelles et cinq qui fonctionnent avec des pompes à eau 
submersibles alimentées par l’énergie solaire. Ensemble, ces puits 
fournissent de l’eau potable à 8,100 personnes. Les groupes 
d’entraide on fournit du sable, de la gravelle, des roches et la 
main-d’œuvre alors qu’UDO a fourni le savoir technique ainsi que 
le matériel de construction et outils restants nécessaires. UDO a 
également formé les membres de la communauté à l’utilisation 
efficace de l’eau, au traitement de l’eau et à l’entretien des puits 
pour assurer la durabilité du projet.

Prévention de l’érosion au Bengladesh
En 2020 de graves inondations, des pluies hors saison et la sécheresse ont 
affecté les cultures au Bangladesh. Le Fonds du primat s’est lancé dans 
un programme à long terme de trois ans pour rendre les communautés 
moins vulnérables au changement climatique et accroître la sécurité 
alimentaire. Cette année les membres ont construit des chatkas en 
bambou pour empêcher l’érosion du sol et rediriger la rivière. Ils 
ont également continué à régénérer les mangroves pour atténuer 
l’impact des cyclones et l’érosion des sols. Les agriculteurs ont suivi 
une formation sur le terrain et ont appris à planifier les cultures, en se 
basant sur l’expérience des pertes de récoltes lors d’inondations et de 
pluies non saisonnières. Les membres font également pression sur les 
gouvernements et les institutions locales pour qu’ils construisent des 
ponceaux ou des drains afin d’éviter l’engorgement des eaux.

Cultiver le fruit à pain en Haïti
En 2021, le Fonds du primat pour le secours et le développement mondial a commencé 
à soutenir un partenariat entre la Fédération des Femmes d’Haïti et Rayjon Share Care de 
Sarnia, en Ontario, pour éduquer ses membres et les encourager avec des “groupes de 
solidarité”, ainsi que promouvoir la collaboration. Ce projet est axé sur la culture, la récolte 
et la transformation des fruits à pain. Les fruits à pain sont séchés puis broyés en farine, 
puis transformés en produits ayant une durée de conservation plus longue qui peuvent 
fournir des revenus et améliorer la sécurité alimentaire toute l’année. Le groupe a restauré 
les moulins à riz et à maïs à Lagarenne pour devenir une usine de transformation des fruits 
à pain. Les femmes ont également créé une pépinière, construit des citernes d’eau et des 
ombrières, ainsi que préparé le sol. Un groupe de 25 femmes ont été formées à la collecte et 
à la récolte des racines et des tiges utilisées pour la culture des jeunes arbres à pain.

Cultiver le fruit à pain en Haïti
En 2021, le Fonds du primat pour le secours et le développement mondial a commencé 
à soutenir un partenariat entre la Fédération des Femmes d’Haïti et Rayjon Share Care de 
Sarnia, en Ontario, pour éduquer ses membres et les encourager avec des “groupes de 
solidarité”, ainsi que promouvoir la collaboration. Ce projet est axé sur la culture, la récolte 
et la transformation des fruits à pain. Les fruits à pain sont séchés puis broyés en farine, 
puis transformés en produits ayant une durée de conservation plus longue qui peuvent 
fournir des revenus et améliorer la sécurité alimentaire toute l’année. Le groupe a restauré 
les moulins à riz et à maïs à Lagarenne pour devenir une usine de transformation des fruits 
à pain. Les femmes ont également créé une pépinière, construit des citernes d’eau et des 
ombrières, ainsi que préparé le sol. Un groupe de 25 femmes ont été formées à la collecte et 
à la récolte des racines et des tiges utilisées pour la culture des jeunes arbres à pain.
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Sécurité alimentaire et adaptation au climat

Scanner le code 
QR ci-dessus pour 
écouter à l’entrevue 
du Fonds du primat 
pour le secours et 
le développement 
mondial UBINIG 
farmers 

Ce projet de 
puits peu profond 
est une nouvelle 
technologie 
pour moi, je 
suis surprise 
combien il produit 
d’eau propre en 
provenance du 
sable. »
–Bendetta Musyoki, 
participante d’un 
groupe d’entraide

« Un trou d’écope profond avant d’être 
remplacé par un puits peu profond
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Santé préventive

Au El Salvador, CoCoSI défend les droits fondamentaux des 
populations vulnérables et prévient l’infection par le VIH en 
éduquant les gens sur leur santé et droits sexuels et reproductifs 
(SDSR). En 2021, le programme a soutenu 155 femmes, 100 
hommes, et 985 enfants de 470 familles. Il a aussi soutenu 385 
personnes vivant avec le VIH. CoCoSI a poursuivi son utilisation 
novatrice de la radio pour diffuser des messages de programmation 
et a atteint 5,000 auditeurs. CoCoSI a présenté des ateliers, de 
nouveaux rapports et des vidéos, effectué 132 visites à domicile, 
animé 15 séances de santé mentale de famille à famille et fourni 
des médicaments antirétroviraux à 196 personnes. L’école locale 
de Santa Marta n’a signalé aucune grossesse chez les adolescentes 
et attribue ceci à l’éducation sur la santé et droits sexuels et 
reproductifs de CoCoSI.

5,000
auditeurs ont 

écouté les 
émissions de 

radio sur la 
santé sexuelle 

et les droits 
reproductifs.

L’éducation sur la SDSR et la prévention du 
VIH au El Salvador



13

Déploiement des programmes de 
vaccination contre la COVID au Mali
Muso travaille au Mali depuis plus d’une décennie. 
Le Fonds du primat pour le secours et le développement 
mondial s’est associé à l’organisation de la santé dans 
le cadre d’un programme de 1.1$ million pour la 
distribution de vaccins, financé principalement par le 
gouvernement canadien. Le programme comprenait la 
formation des prestataires de soins de santé à la gestion 
de données relative à la vaccination COVID-19. Muso a 
soutenu les traceurs de contacts et a déployé des équipes 
de vaccination mobile à partir de 12 centres de santé communautaires dans la région de 
la capitale de Bamako, où vivent environ 700 personnes. Au total, 125,000 personnes 
ont été vaccinées dans les premiers mois de la campagne. À la fin de mars 2022, 58% de 
la population éligible dans la région était complètement vaccinée, soit 26% de plus qu’en 
décembre 2021, comparé au taux de vaccination national de 10%.

Accompagner les futures mamans au Lesotho
À Bobete au Lesotho, Partners in Health soutient les femmes qui travaillent comme 
assistantes du programme de réduction de la mortalité infantile. Ces femmes 
accompagnent leurs patientes au centre de santé local pour leurs rendez-vous et pour y 
donner naissance. Leur dévouement a permis de réduire le nombre de fois où les femmes 
accouchent à domicile sans soins appropriés. Sur 141 femmes de la zone de Bobete qui ont 
accouché pendant la période considérée, seules trois ont accouché à domicile. Lorsqu’une 
patiente enceinte nécessite un niveau d’intervention supérieur à celui qui peut être fourni 
sur place, elle est orientée vers l’hôpital de district. Le projet finance les frais éventuels à 
l’hôpital de district afin de garantir que les obstacles financiers n’empêchent pas les mères 
de se faire soigner. Au cours de la période considérée, 33 femmes ont été orientées vers 
l’accouchement, et quatre autres ont été orientées vers d’autres urgences obstétriques. Les 
futures mamans qui ont assisté à au moins quatre consultations prénatales reçoivent un kit 
de naissance à la venue de leur enfant.

Tenir COVID-19 en échec avec le partenariat d’AMCC
En 2021, le Fonds du primat a reçu 1.98$ million en subvention pour continuer à prévenir 
la propagation du COVID dans les communautés desservies par nos partenaires d’All 
Mothers and Children Count. Au Rwanda, Partners in Health a continué à travailler avec le 
Centre biomédical du Rwanda et le ministère de la santé pour fournir des fournitures 
médicales, des ÉPP, du personnel pour les campagnes de vaccination, des tests d’antigènes 
rapides et les soins cliniques des patients atteints du virus COVID-19 dans les centres 
d’isolement des hôpitaux. Au Burundi, Village Health Works a distribué des fournitures dans 
la communauté, notamment des ÉPP, 2,000 dépliants éducatifs sur la COVID-19 et 12,000 
barres de savon. En Tanzanie, le diocèse de Masasi a diffusé neuf émissions de radio pour 
sensibiliser le public au problème de la COVID-19 et à d’autres questions de santé urgentes. 
Et au Mozambique, EHALE a diffusé des messages clés sur la COVID-19 par le biais de 
programmes radio, de manuels d’illustration et de mégaphones.

Santé préventive

Photo: Muso
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Renforcer l’autonomie des femmes et des filles

En Ouganda, le partenaire ARUWE du Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial apprend aux femmes et aux 
jeunes filles à réussir à travers une variété de projets. Le groupe 
Katubwe Youth Savings a commencé avec 22 femmes et mères âgées 
entre 16 et 27 ans. Plusieurs d’entre elles sont des survivantes 
de violence sexiste. Ces femmes ont été formées en dynamique 
de groupe sur la manière de prévenir et surmonter la violence 
sexiste et les pratiques traditionnelles préjudiciable aux femmes. 
Cinq membres du groupe ont reçu une formation au centre de 
boulangerie de l’ARUWE. Elles ont été soutenues par un stand 
marché pour y vendre des produits de boulangerie, y compris 
certains articles qu’elles avaient elles-mêmes fabriqués. La 
trésorière du groupe déclare « Nous sommes très reconnaissants 
pour les compétences en boulangerie que nous avons acquises 
grâce au groupe. Nous sommes très importantes pour la 
communauté, car le pain et autres produits de boulangerie sont 
nécessaires. Jusqu’à présent, au cours des deux derniers mois, 
nous avons pu réaliser des ventes d’au moins 140,000 (shillings 
ougandais) par semaine. Nous allons également nous améliorer 
sur de nombreux points afin d’attirer davantage de marchés pour 
nos produits. » La prochaine étape du groupe consiste à élaborer 
un plan d’affaires. Le groupe continue d’associer les jeunes filles 
à des formations professionnelles afin de créer des opportunités 
d’emploi et une liberté financière.

« J’ai emprunté 
et j’ai ouvert 
un stand sur 

un marché 
alimentaire ou je 
vends des fruits 
et des légumes. 

Je gagne 
maintenant 

environ 10,000 
shillings 

ougandais. »

Investir dans les jeunes 
femmes en Ouganda



15

Aider les femmes à se remettre de la 
violence sexuelle dans la RDC
 Maison Dorcas est un projet de la Fondation Panzi 
dans la République démocratique du Congo. Leur 
objectif est de promouvoir la guérison des survivantes 
de la violence sexuelle et sexiste, et de les réintégrer 
en toute sécurité dans leurs communautés. En 2021, 
20 femmes ont bénéficié d’une alphabétisation et 94 
femmes ont reçu une formation, un accompagnement et un apprentissage dans divers 
métiers. Des groupes solidaires connus sous le nom de MUSO ont administré des prêts 
aux aspirants entrepreneurs. Près de la moitié des femmes qui ont participé à la formation 
ont reçu des « kits de réintégration » pour leur permettre de démarrer financièrement 
une nouvelle vie. Grâce à une formation professionnelle et agricole, les survivantes ont pu 
améliorer la sécurité alimentaire et la stabilité financière de leur famille, ce qui leur a permis 
d’augmenter leur niveau de vie et de gagner le respect de leur communauté.

Mettre fin au mariage des enfants en Zambie
À Chibolya, les dirigeants communautaires, les chefs religieux, les 
parents et les enseignants sont informés des effets négatifs du mariage 
des enfants, ainsi que des droits de l’enfant et de leurs droits en 
matière de santé sexuelle et reproductive. Neuf espaces sécurisés ont 
été créés, dirigés par deux pairs éducateurs avec 15 à 25 membres 
dans des groupes d’âge adapté. Les groupes comprennent des 
survivants de la violence sexiste, des survivants de mariages d’enfants, 
de mariages précoces et forcés, ainsi que des mères adolescentes. Le 
projet a également créé 29 groupes pairs pour les jeunes âgés de 10 à 
24 ans. Il y a 15 groupes religieux, six groupes communautaires et huit 
groupes scolaires, auxquels participent 279 filles et 200 garçons. Les 
membres du groupe parlent de leurs comportements et de ce qu’ils 
ont appris sur leurs droits.

Renforcer l’autonomie des femmes et des filles

9
espaces 
sécurisés 
ont été créés 
pour que les 
survivants 
puissent 
discuter des 
mariages 
d’enfants, 
précoces 
et forcés.

Éliminer la violence sexiste au Lesotho
Le projet Safer Communities répond à la nécessité pour les dirigeants locaux et tous les 
membres de la communauté de comprendre et d’accepter leur responsabilité dans le 
soutien aux victimes de violence sexiste (VVS), en particulier la santé et la sécurité mentales, 
émotionnelles et physiques des filles. Au cours de la première année de ce projet, 75 
dirigeants locaux se sont réunis en groupes de discussion, ont produit une publicité 
radiophonique sur la VVS et ont créé un manuel à utiliser dans le cadre des formations 
du petit groupe de dirigeants communautaire. Vers la fin de 2021, les membres de la 
communauté et les dirigeants locaux ont assisté à la première réunion de district. Des 
questions clés ont été discutées comme moyen d’aller de l’avant, notamment la honte 
sociale des femmes, des hommes et des filles de tous âges à signaler les viols et abus; le 
traitement sévère des garçons qui a un impact sur leur santé mentale et crée une culture de 
l’intimidation; et le rôle que la pauvreté joue dans les abus, y compris le mariage précoce et 
infantile, entre autres sujets.



16

Communautés autochtones

En août 2021, le Fonds du primat pour le secours et le développement 
mondial a lancé un nouveau programme destiné à augmenter le 
nombre de nos partenaires autochtones au Canada. Sur les conseils 
du comité consultatif du programme autochtone du groupe, 
composé de dirigeants autochtones de tout le Canada, la Nouvelle 
subvention du Programme autochtone a commencé à fournir des 
fonds allant de 5 000$ à 15 000$ à des groupes axés sur l’eau 
potable, la participation des jeunes, la santé communautaire et 
l’action climatique. Depuis son lancement, le fonds a reçu 110 000$ 
de dons et soutenu huit groupes autochtones et des interventions 
d’urgence à la lutte contre la COVID.

8
programmes 

pour les 
Autochtones et 

de lutte à la 
COVID ont été 

soutenus.

En novembre 2021, le Highland Waters Métis Council de la nation Métis de l’Ontario et le 
Fireweed Learning Community a reçu de l’argent du Fonds du primat pour le secours et le 
développement mondial pour soutenir son programme Seed Sanctuary. Ce programme 
vise à rétablir le lien entre les pratiques alimentaires et agricoles autochtones et la culture 
et les connaissances autochtones, ainsi qu’à enseigner à la communauté la gestion des 
terres et la protection de l’environnement. Les partenaires ont développé des relations 
avec la communauté mohawk de Tyendinaga et les communautés d’Ardock et de Sharbot 
Lake. Cette collaboration garantit l’accès aux enseignements traditionnels, à l’espace pour 
les cérémonies et aux moyens de pratiquer la langue autochtone locale. Le programme 
apprend aux familles à retrouver les compétences et la confiance nécessaires pour cultiver 
des aliments sains et nutritifs. Des membres des Premières Nations voisines ont participé à 
des ateliers d’étude de la langue et de sensibilisation à la culture communautaire. En outre, 
30 familles qui se sont inscrites au programme bénéficient de contenu écrit et apprennent 
à connaître la nature et l’environnement. Environ 20 enfants âgés de six mois à 11 ans ont 
participé à des évènements linguistiques et culturels.

Reconnecter les familles métisses avec la terre en Ontario

Les participants à un atelier sur l’épilobe s’informent 
sur les médicaments traditionnels à base de plantes.
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Livrer des fournitures contre la COVID 
aux communautés éloignées
En janvier 2022, COVID et le variant Omicron devenaient 
un problème de santé critique dans le nord du Manitoba, se 
propageant à la fois aux personnes vaccinées et non vaccinées. 
Le Fonds du primat pour le secours et le développement mondial 
a travaillé avec le diocèse de la Terre de Rupert et le diocèse 
d’Algoma pour soutenir les Premières Nations du nord de l’Ontario 
et du Manitoba. Dans les communautés hors réserve autour 
de Thompson au Manitoba, les postes de soins infirmiers et les 
secouristes de première ligne étaient débordés, et les unités de soins 
intensifs étaient pleines à craquer. De nombreuses communautés étaient en confinement. 
L’Alliance des peuples autochtones du Manitoba-nord a tout de suite vu une lacune; 
de nombreuses familles n’étaient pas admissibles à l’aide des Premières Nations parce 
qu’elles vivaient à l’extérieur de la réserve. Le Fonds du primat a fourni des fonds à 
IPAM-N pour acheter des produits de nettoyage et la nourriture nécessaire aux 15 
communautés les plus touchées. Avec l’aide de plus de 50 bénévoles, IPAM-N a livré les 
produits de nettoyage et les paniers de nourriture.

Amener l’exercice de cartographie sur Zoom
Lorsque les églises ont dû rester fermées aux cultes et rassemblements en 
personne, le Fonds du primat a redéveloppé son populaire atelier Mapping 
the Ground We Stand On pour le public en ligne. La découverte de tombes 
d’enfants non marquées dans des institutions résidentielles a fait naître 
dans tout le pays l’urgence de comprendre la vérité et les ramifications 
mortelles de la doctrine de la découverte. En collaboration avec notre 
équipe dévouée de neuf animateurs, le Fonds du primat pour le secours et 
le développement mondial a créé une version en ligne du programme qui 
pouvait être diffusé sur Zoom. Des centaines de personnes ont participé à 
ce nouveau format.

Guérir d’un traumatisme 
intergénérationnel à Winnipeg
1JustCity dispose de trois centres communautaires 
dans le centre-ville de Winnipeg. Le projet soutient un 
programme de résidence pour les aînés et de réduction 
des risques pour les membres de la communauté 
autochtone qui se remettent d’un traumatisme 
intergénérationnel et de troubles liés à la consommation 
de substances. Les aînés en résidence offrent un soutien 
culturel individuel, dirigent un groupe de bien-être 
traditionnel pour hommes et soutiennent le programme 
du club Pow-Wow. L’équipe de réduction des risques 
offre une formation continue à l’ensemble des bénévoles 
et employés, ce qui a profité à plus de 200 personnes.

15
communautés 
autochtones 
ont reçu des 
produits 
nettoyants, 
paniers de 
nourriture et 
ÉPP.

Scannez le code 
QR ci-dessus pour 
visionner une vidéo 
sur l’exercice de 
cartographie.
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Action humanitaire et réponses aux catastrophes

134
familles ont 

bénéficié d’une 
aide d’urgence 
et d’un soutien 

au rétablisse-
ment.

Se remettre du traumatisme 
de l’ouragan Dorian

Les séquelles d’une catastrophe naturelle peuvent 
parfois durer des années. En 2019, l’ouragan 
Dorian a déchiré les Bahamas et les programmes 
de nettoyage et de récupération se sont poursuivis 
jusqu’en 2022. Le Fonds du primat pour le secours et 
le développement mondial a alloué des fonds à Church 
World Service, qui s’est associé à la Bahamas Psychological 
Association pour fournir un soutien en matière de 
santé mentales aux personnes vivant sur les îles de 
New Providence et d’Abaco. La population touchée 
comprend également la communauté des migrants. Les activités 
du programme comprenaient des formations, des ateliers et des 
webinaires sur des sujets tels que les premiers secours psychologiques, 
la violence sexiste, les soins personnels, la représentation 
communautaire et la rédaction de plans d’urgence. Des plans visant à 
soutenir les Ateliers de réduction des risques de catastrophes sont en 
cours.

Scannez le code 
QR ci-dessus sur 
la Révérende 
Paulette 
Cartwright, 
du diocèse 
des Bahamas, 
parler de la 
reconstruction de 
sa communauté.
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Rétablir la sécurité après le tremblement 
de terre en Haïti
Le tremblement de terre d’une magnitude de 7.2 qui a secoué 
Haïti a provoqué un fort recul dans ce pays déjà instable, 
affectant négativement les Haïtiens et les efforts de secours. 
Malgré ces défis, la réponse au tremblement de terre dans le 
district de Pestel, dans la Grand’Anse, s’est poursuivie grâce à 
de solides partenariats locaux, à l’engagement et la persévérance 
incroyables du personnel. En collaboration avec les autres 
membres de l’alliance ACT et le Church World Service, le Fonds du primat pour le secours 
et le développement mondial a financé la récupération des traumatismes et le soutien 
psychologique de 824 étudiants, 30 enseignants et 32 membres de la communauté. CWS 
et ses partenaires continuent de s’attaquer à la pénurie de matériaux de construction. Une 
grande citerne d’eau est en cours de construction et comprend des latrines, des stations de 
lavage des mains et des activités d’éducation à l’hygiène.

Nettoyage après un volcan à Saint-Vincent-et-les-Grenadines
 L’éruption du volcan de la Soufrière le 9 avril 2021 a considérablement accru la 
vulnérabilité sociale à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, en particulier au sein de la 
population déplacée par l’éruption. Le Fonds du primat a soutenu les efforts de secours et 
de redressement du diocèse des Windward Islands, en envoyant initialement 5 000$ de fonds 
d’intervention rapide. Le diocèse a utilisé ces fonds pour fournir une aide alimentaire à 
plus de 100 ménages touchés. Les dons des anglicans de tout le pays ont afflué, s’élevant à 
plus de 90 000$, y compris une subvention d’Episcopal Relief and Development aux États-Unis. 
Le diocèse a aussi travaillé avec la Croix-Rouge de Saint-Vincent-et-les-Grenadines pour 
supporter 417 personnes parmi les plus vulnérables qui ont été hébergées dans 20 centres 
d’hébergement.

Action humanitaire et réponses aux catastrophes

Aide aux personnes 
évacuées par les inondations 
en Colombie-Britannique
En novembre 2021, une inondation 
soudaine dans les Basses-Terres continentales de la 
Colombie-Britannique a emporté la ville de Merrit 
et la vallée de Nicola, ainsi que le canyon du Fraser 
de la région d’Abbotsford. Des dons du Fonds du 
primat pour le secours et le développement mondial ont été ajoutés aux fonds collectés 
par Territory of the People de l’église anglicane du Canada. Plus de 130 familles ont reçu 
des secours et une aide au rétablissement. À Abbotsford, une subvention a permis de 
fournir une aide d’urgence aux travailleurs agricoles migrants qui ont été touchés par les 
inondations. Des cartes-cadeaux ont été remises au centre d’accueil d’urgence au Tradex 
près de l’aéroport d’Abbotsford pour répondre aux besoins des gens, et 9 000$ ont été 
versés aux services alimentaires d’urgence de l’Armée du Salut au Tradex, qui ont fourni des 
repas, des collations et des boissons aux personnes en hébergement d’urgence.

824
élèves ont 
bénéficié 
d’un soutien 
psychologique et 
d’une aide à la 
récupération des 
traumatismes.

Le diacre Paul Richards remet un chèque 
de 9 000 $ aux services alimentaires de 
l’Armée du Salut au centre d’évacuation 
d’Abbotsford, Colombie-Britannique.
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 Les réfugiés vivant dans le camp de Kakuma au Kenya, l’un des plus 
grands du monde, ne sont pas autorisés à travailler en dehors du 
camp. Il est donc encore plus difficile pour ces personnes de devenir 
autonomes et résilientes. Dans le cas des jeunes femmes, le manque 
d’accès à un emploi les rend plus vulnérables aux mariages et aux 
grossesses précoces, au commerce du sexe et à la violence sexiste. Un 
projet de trois ans mené en collaboration avec le National Council of 
Churches du Kenya a permis de créer une coopérative de traitement 
des aliments pour volailles, utilisant la plante locale mathenge. Les 
membres de la coopérative (54 jeunes femmes) et leurs familles, les 
éleveurs de volailles et leurs familles, ainsi que les éleveurs de poulets 
dans la plus large communauté, en bénéficient tous. Les participants 
apprennent à fabriquer des aliments pour volailles, à gérer une 
entreprise et à travailler ensemble.   

Accompagnement des réfugiés 
et des personnes déplacées

Lancement d’une coopérative d’alimentation 
des poulets à Kakuma, Kenya

La 
coopérative 

de trans-
formation 

des aliments 
pour volailles 

profite aux 
réfugiés 

ainsi qu’à 
l’ensemble 

de la 
communauté 



Fournir de l’argent aux 
réfugiés afghans au Pakistan
En novembre 2021, le Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial a répondu 
à un appel de l’alliance ACT pour soutenir les 
réfugiés afghans vivant au Pakistan. Un autre 
membre de l’ACT, Community World Service-Asia a 
distribué une aide en espèces à 256 ménages à 
Khyber Pakhtunkhwa et certains quartiers de  Rawalpindi et Islamabad au Pakistan. L’aide 
a permis aux familles touchées d’avoir immédiatement accès à de la nourriture pour que 
tout le monde puisse manger, ce qui les a aidé à devenir plus résistants.

Promouvoir la résilience au Soudan du Sud
En 2021, plusieurs réfugiés Sud-Soudanais ont commencé à 
rentrer chez eux après avoir quitté les colonies et les camps en 
Ouganda. Le Fonds du primat pour le secours et le développement 
mondial participe au programme Humanitarian, Early Recovery, and 
Development (HERD), financé par le gouvernement du Canada 
et géré par le Canadian Foodgrains Bank pour soutenir cette 
communauté vulnérable. En travaillant avec Finn Church Aid (FCA), 
le projet a fourni des semences, des outils et une formation agricole 
à 2 600 ménages qui retournent ou vivent dans la communauté 
d’accueil. Rose Awate, 31, est une mère de six enfants vivant à 
Gimunu Boma, une communauté d’accueil. En juin 2021, FCA 
ont élue Awate bénéficiaire du programme agricole et lui ont 
fourni une formation, des semences et des outils. « Je pense que 
nous avons maintenant acquis des connaissances et des compétences dans la lutte contre 
les parasites et dans la compréhension du bon moment pour désherber. Nous avions 
l’habitude d’utiliser nos compétences locales pour lutter contre les parasites, mais avec les 
connaissances supplémentaires, nos récoltes se sont améliorées. »

Cultiver des légumes en Tanzanie
Les réfugiés congolais vivant dans le camp de Nyarugusu en Tanzanie 
ne comptaient principalement que sur les rations alimentaires de 
World Food Programme. Le terrain vacant autour du camp de réfugiés 
offrait la possibilité de cultiver des légumes pour compléter les rations. Le Fonds du primat 
pour le secours et le développement mondial aide Church World Service à fournir à 4 050 
participants issus de 810 foyers de réfugiés la formation et les ressources nécessaires pour 
cultiver durablement diverses cultures maraîchères. Laliya Atondo, 42, et mère de huit 
enfants, s’est jointe au programme. « Nous n’avons pas les connaissances nécessaires pour 
sortir des sentiers battus » dit Atondo. Grâce à sa formation, elle est devenue l’une des 
championnes des agriculteurs principaux. Elle gère maintenant 25 agriculteurs, partageant 
ses connaissances, ses semis et ses arrosoirs. Elle a augmenté sa production de légumes, 
de sorte que sa famille bénéficie d’une alimentation diversifiée et qu’elle peut vendre les 
légumes excédentaires.
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« Nous avions 
l’habitude 
d’utiliser nos 
compétences 
locales pour 
lutter contre 
les parasites, 
mais avec les 
connaissances 
supplémentaires, 
nos récoltes se 
sont améliorées. »
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Se connecter aux paroisses et aux personnes

Au cours de la 
première année de 
notre programme 
éducatif de 
trois ans intitulé 

« Creation Care: Climate Action » 
(Soins de la création: action 
climatique), le groupe a créé 
des modules d’apprentissage 
en ligne et publié une ressource 
de culte rédigée par le révérend 
Ken Gray. Le thème était 
l’action climatique et la sécurité 
alimentaire, et le module 
reliait les saisons agricoles et 
liturgiques de l’année. 
Conçus pour utilisation 
individuelle ou en groupe, 
les modules sont accessibles à 
l’adresse suivante:
pwrdf.org/creation-care.

Prier avec le Fonds du primat pour le secours et 
le développement mondial s’est poursuivi tout 
au long de la deuxième année de la pandémie. 
Deux fois par mois, les groupes partenaires, le 
personnel, partenaires œcuméniques, bénévoles 
et amis se sont réunis pour prier et partager des 
informations. Voir les réflexions sur Youtube.
com/pwrdf ou scannez le code QR.

Avent 2021 : Le fil de l’espoir 
Des réflexions quotidiennes étaient envoyées 
par courrier électronique aux abonnés. Thread 
of Hope réunissait quatre auteurs différents qui 
réfléchissaient chaque jour sur un passage de 
l’Écriture, proposaient une prière et histoire du 
Fonds du primat. Le dimanche, une illustration 
unique et un exercice de méditation étaient 
proposés.

Carême 2022 : Nourrir la 
création
Alors que notre programme 
d’éducation entrait dans sa 
deuxième année et se concentrait 
dès lors sur l’action climatique et de 
genre, le du Fonds du primat a invité 
les participants à une conversation 
de carême. Trois femmes qui ont 

participé à la COP26 ont partagé des écritures, 
des réflexions et des prières avec les abonnés 
chaque jour du carême.

Les membres 
du conseil des 
jeunes du Fonds 
du Primat pour 
le secours et le 
développement 
mondial ont 
centré la question 

de la justice sociale dans Focus 
on Climate Action and Climate 
Justice. Il est conçu pour les 
12 à 17 ans qui s’intéressent 
à la justice climatique, au 
développement, à l’éducation 
et à la théologie. Il constitue 
un point de départ pour les 
individus ou les groupes de 
jeunes qui souhaitent en savoir 
plus sur le développement 
durable et l’éco-théologie.

Téléchargez le pdf 
sur pwrdf.org/
youth-movement. Ou 
scannez le code QR 
ci-dessus

http://pwrdf.org/creation-care
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Se connecter aux paroisses et aux personnes

Les agriculteurs du Manitoba cultivent l’avenir
Le projet Anglican Grow Hope met en relation des fidèles des églises urbaines 
et les agriculteurs ruraux dans le but de collecter des fonds pour mettre 
fin à la faim dans le monde. En 2121, onze producteurs ont recueilli plus 
de 15 000$ pour le compte de capitaux du Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial auprès du Canadian Foodgrains Bank. 
Nancy Howatt (à gauche), a été le fer de lance d’une vente aux enchères 
de foin qui a soutenu les agriculteurs du nord du Manitoba. Les fonds 
recueillis lors de cette vente aux enchères ont ensuite servi à financer l’aide 
alimentaire en Haïti après le tremblement de terre.

Trois fermes entières!
En novembre 2021, Maisie Hoben 
et Maureen Firth, qui représentaient 
le Fonds du primat pour le secours 
et le développement mondial pour 
Christ Church Parish à Frédéricton, 
N-B, ont lancé une collecte de fonds 
pour acheter une ferme telle que suggéré dans le guide 
des cadeaux (World of Gifts) du Fonds du primat. La 
réponse a été très généreuse et le montant total collecté 
s’est élevé à 1 590$ pour soutenir trois fermes entières.

Projet d’intendance
La classe de confirmation de St. James Anglican Church 
Channel Port aux Basques, N-T, a terminé son projet 
d’intendance et a récolté 2 030$ pour le Fonds du 
primat pour le secours et le développement mondial. 
Ils ont utilisé cette somme pour fournir des vaches, des 
chèvres, une ferme et un puits à pompe manuelle de 
notre le guide des cadeaux (World of Gifts).

Pompe solaire
Avec une longue histoire à 
être prêts à répondre au guide 
des cadeaux (World of Gifts)
du Fonds du primat pour le 
secours et le développement 
mondial, les paroissiens de 
St. Alban’s, Burnaby, C-B, se 
sont fixés deux objectifs : un 
puits avec une pompe solaire 
et nouveau programme de 
subvention aux Autochtones. 
Même si la plupart des 
paroissiens connectent en 
ligne, un paroissien a créé une 
petite « station de pompage » 
à partir de l’une des photos 
prise du guide des cadeaux, 
et l’a incluse dans le bulletin 
hebdomadaire. Au total, les 
paroissiens ont donné 3 596$!

pour acheter une ferme telle que suggéré dans le guide 

Boutique du commerce équitable
Kame Staples, une représentante du Fonds du 
primat pour le secours et le développement 
mondial pour le diocèse de Calgary, 
représentante de paroisse et de la boutique 
Village Calgary, a parrainé une vente de pré-Noël le 
14 novembre. Village Calgary s’agit d’un magasin 
de commerce équitable qui entretient une 
relation de longue date avec le Fonds du primat. 
Les acheteurs ont réalisé 3 296.30$ de ventes, 
et Village Calgary a fait don de 15% aux Fonds 
du primat pour le secours et le développement 
mondial pour un total de 494.45$.

Lever le drapeau 
pour l’Ukraine
Le groupe des hommes à 
All Saints, ladner en C-B, 
a organisé un dîner de 
collecte de fonds avec 
des plats ukrainiens 
traditionnels pour soutenir le projet 
d’aide aux réfugiés ukrainiens du Fonds 
du primat. Les dons généreux des 
convives satisfaits ont permis à All Saints
de contribuer 6 000$ aux du Fonds du 
primat.
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Rapport financier 2021-2022
Soutenir le travail du Fonds du primat améliore la qualité de la vie quotidienne des populations vul-
nérables, en promouvant la justice mondiale et l’autosuffisance. Votre engagement transforme des vies.

Revenus
(État financier du 1er avril 2021 – 31 mars 2022) Réel %de revenus
Paroisse/Dons individuels  $  5 067 827   43.50
Affaires mondiales Canada                 2 642 492   22.68
Contributions de Canadian Foodgrains Bank                1 456 417 12.50
Legs                     1 155 336    9.92
Gains réalisés sur la vente de titres négociables   694 299 5.96
Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC) 310 951 2.67
Intérêts et dividendes 221 230 1.90
Autres                   100 297 0.86

Total des revenus  $ 11 648 849  100.00%

Dépenses Réel    %de dépenses

Allocations de programmes (développement, secours, réfugiés)  
Affaires mondiales Canada et PWRDF programmes cofinancés   $ 2 419 266  26.63
Secours et réfugiés                 2 368 716   26.07
Afrique                   954 702   10.51
Amérique latine et les Caraïbes                   300 297  3.31
Asie et Pacifique                      68 380   0.75
Canada - Communautés autochtones                   163 150 1.80 
Sous-total   $  6 274 511  69.07

Allocations de programmes (Relations œcuméniques et 
support des bénévoles)

Partenaires et relations œcuméniques                                 $  122 948 1.35
Programme de relations avec les supporteurs                  63 849 0.70
Sous-total   $  186 797  2.05

Total allocations de programmes $  6 461 308 71.12

Mise en œuvre de programme  
Personnel chargé du programme   $   1 383 626   15.23
Occupation des programmes et bureaux                    174 597   1.92
Voyage                    846  0.01
Sous total : Mise en œuvre de programme    $  1 559 069    17.16

Total programmes  $  8 020 377 88.28

Administration
Personnel   $  479 843  5.28
Occupation et bureau                    149 578  1.65
Honoraires professionnels                      96 033   1.06
Voyage 2 037 0.02
Gouvernance                                            415 0.00

Total administration   $  727 906   8.01

Collecte de fonds   $  336 920   3.71

Total dépenses    $  9 085 203 100.00

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année d’exploitation :   $ 2 563 646
Variation des gains non réalisés sur les titres négociables :         (682 659)

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année   $ 1 880 987

Partners and 
Ecumenical Relations
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Leçons apprises

Alors que le Fonds du primat pour 
le secours et le développement 

mondial achève sa 64e année de 
soutien au développement durable et 
à l’aide humanitaire dans le monde 
entier, les résultats de notre travail nous 
enseignent de nombreuses leçons qui sont 
inestimables pour les futures programmes 
et partenaires. 

Localisation
Le modèle de longue date du Fonds 
du primat qui consiste à travailler avec 
des partenaires locaux, associé à des 
investissements dans la technologie à 
distance, a donné aux partenaires plus 
d’autonomie pour développer et fournir 
des solutions durables en matière de santé 
maternelle, d’émancipation des femmes, 
de changement climatique, de sécurité 
alimentaire et de réponses aux populations 
autochtones. Dans tous ces domaines clés, 
nous suivons l’exemple de nos partenaires 
locaux et allouons les fonds en fonction de 
leur expertise et de leurs connaissances.

En Ukraine, par exemple, le Fonds du 
primat a écouté nos partenaires lorsqu’ils 
ont dit que l’aide alimentaire et les kits 
d’hygiène étaient fournis mais qu’ils 
avaient besoin d’aide pour d’autres formes 
d’assistance plus spécifiques. Cela a permis 
d’acheter des ambulances et des jeeps pour 
venir en aide aux victimes de la guerre dans 
l’est de l’Ukraine, ainsi que des cliniques de 
soutien psychosocial pour les familles dans 
les zones désoccupées. Le Fonds du primat 
continuera à accompagner ses partenaires 
en Ukraine dans la reconstruction de 
leur pays, et reconnaît que les urgences à 
court terme ont des implications à long 
terme. Les interventions humanitaires sont 
conçues dans une optique de durabilité à 
long terme.

Réseaux stratégiques
En tant que membre de plusieurs 
coalitions, le Fonds du primat pour le 
secours et le développement mondial 

est en mesure de se tenir au courant des 
meilleures pratiques les plus récentes en 
matière de développement international, 
de prévention de l’exploitation, des abus 
et du harcèlement sexuels et d’initiatives 
antiracistes. Cela renforce la responsabilité 
de nos programmes de développement. 
Le Fonds du primat continuera à investir 
et à participer activement aux dialogues 
sectoriels afin de contribuer à ces 
importantes conversations en cours. Le 
Fonds du primat est l’une des nombreuses 
organisations qui plaident, dans le 
cadre de la campagne de Coopération 
Canada, pour que les organisations 
canadiennes soient autorisées à fournir 
de l’aide humanitaire dont les Afghans 
ont tant besoin. Et en tant que membres 
du Canadian Foodgrains Bank, nous 
sommes en mesure d’accéder à des 
financements pour les personnes vivant au 
Sud-Soudan et dans le nord du Kenya sans 
approvisionnement alimentaire adéquat, et 
de développer des programmes progressifs 
d’adaptation au changement climatique 
au Zimbabwe.

Nouveaux mécanismes de 
financement
Le Fonds du primat pour le secours et le 
développement mondial développe de 
nouveaux modèles de financement pour 
accroître la souveraineté financière des 
partenaires. Sur la base d’un feedback 
important de l’apprentissage du comité 
consultatif du programme autochtone du 
Fonds du primat, nous avons simplifié le 
processus de subvention du programme 
adapté aux Autochtones pour la demande 
de fonds et la communication des 
résultats. Nous sommes impatients de 
nous associer à d’autres organisations 
dirigées par des Autochtones qui 
s’efforcent de répondre aux besoins de 
leurs communautés. Ces partenariats 
continueront d’être une pièce maîtresse du 
Fonds du primat dans les années à venir.

Apprendre à épargner avec ARUWE en Ouganda
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Il y a plusieurs façons de 
soutenir PWRDF!
• Faites un don à l’adresse suivante : 

pwrdf.org/give-today, ou par téléphone au 
1-866-308-7973.

• Devenez un donateur mensuel et fournissez une 
source régulière de fonds pour aider à maintenir 
nos œuvres vitales. Si vous êtes déjà un donateur 
mensuel, pensez à augmenter votre don cette année.

• Réaliser un avantage fiscal grâce à un don d’actions 
ou de titres. 

• Faites une promesse de don pour en programmer 
un plus important au cours de l’année. Vous pouvez 
également créer un fonds de dotation pour l’un de 
nos programmes afin de nous soutenir sur une plus 
longue période.

• Faites un don à la mémoire d’un être cher, ou en 
l’honneur d’amis ou de membres de votre famille 
à l’occasion d’un anniversaire ou d’une fête. Notre 
guide annuel World of Gifts offre de nombreuses 
possibilités de dons à l’adresse suivante : 
pwrdf.org/world-of-gifts.

• Laissez un don au Fonds du primat dans votre 
testament. Vous pouvez vous assurer que votre 
soutien perdure pour les communautés vulnérables, 
les communautés autochtones du Canada, les 
réfugiés et personnes déplacées, ainsi que pour le 
respect de la création.

Pour en savoir plus sur la façon dont 
vous pouvez soutenir financièrement 
le Fonds du primat pour le secours 
et le développement mondial, 
consultez pwrdf.org/ways-to-give, 
ou contactez-nous à 
pwrdf@pwrdf.org

Retrouvez-vous avec PWRDF

Donnez en toute confiance
Le Fonds du primat pour le secours et le 
développement mondial est accrédité par Imagine 
Canada et classé organisme de bienfaisance cinq 
étoiles sur Charity Intelligence. Nous apportons le plus 
grand soin à la gestion de nos donateurs et nous nous 
efforçons de faire bon usage de vos contributions. 
Ce rapport annuel présente les résultats positifs et les 
progrès que vous rendez possible. 

Promouvoir PWRDF 
Il existe des dizaines de façons 
d’impliquer votre paroisse ou votre 
communauté dans notre travail. 
Commandez gratuitement des 
brochures, des signets et des enveloppes, 
ou partagez nos vidéos avec votre 
groupe. Pour en savoir plus : 
pwrdf.org/resources.  

Devenez bénévole
Si votre église n’a pas de représentant 
paroissial du Fonds du primat, parlez-
en à la direction de votre paroisse ou 
contactez-nous. Nous pouvons vous 
aider à vous impliquer.

Rejoignez-nous en ligne
Visitez pwrdf.org/webinars pour en 
savoir plus sur nos opportunités en ligne. 
Restez en contact grâce aux sessions de 
prières et aux webinaires sur Zoom.

Partagez nos histoires 
• Abonnez-vous à notre mise à jour 

mensuelle par courriel à pwrdf.org/
subscribe

• Aimez-nous sur Facebook @
pwrdfcan

• Suivez-nous sur Twitter @pwrdf
• Suivez-nous sur Instagram

@pwrdf_justgeneration
• Abonnez-vous à notre chaîne 

YouTube.com/pwrdf et partagez nos 
vidéos avec votre communauté

• Lisez notre bulletin d’information 
Under the Sun, publié dans les 
numéros de février, juin et septembre 
du Anglican Journal et à l’adresse 
suivante : pwrdf.org/under-the-sun

• Commandez d’autres exemplaires 
de ce rapport annuel pour votre 
paroisse à l’adresse suivante :
pwrdf@pwrdf.org.

http://pwrdf.org/give-today
http://pwrdf.org/world-of-gifts
http://pwrdf.org/resources
http://pwrdf.org/subscribe
http://pwrdf.org/subscribe
http://Facebook @pwrdfcan
http://Facebook @pwrdfcan
http://Twitter @pwrdf
http://@pwrdf_justgeneration
http://YouTube.com/pwrdf
http://Under the Sun
http://pwrdf.org/under-the-sun
http://pwrdf@pwrdf.org
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