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LIENS INTERNATIONAUX

Rapport du directeur général
C’est ici mon commandement: Aimez-vous les uns 
les autres, comme je vous ai aimés. –Jean 15 v.12

Dès ses origines, il y a 90 ans de cela, le MCC a 
établi des relations de confiance avec des individus 
et des assemblées engagés à vivre et partager l’amour 
de Dieu.

Alors que nous voyageons dans un monde divers 
pour accomplir l’œuvre de Dieu, nous sommes  
tout à fait conscients que Dieu se sert du MCC 
comme lien entre les gens, les communautés et  
les ressources.

La résilience du peuple haïtien nous a inspirés et 
nous apprécions les relations de confiance dévelop-
pées pendant des décennies avec les églises et les 
organisations haïtiennes.

La générosité des Canadiens qui ont confié plus de 
8,4 M$ au MCC pour aider le peuple haïtien nous a 
fait chaud au cœur.

Près de la moitié des contributions sont venues de 
nouveaux donateurs, ce qui montre bien que les 
Canadiens de toutes conditions sociales respectent 
l’expérience et l’intégrité du MCC en matière de 
reconstruction et de secours d’urgence.

Les visionnaires qu’étaient les fondateurs du MCC 
ont créé un organisme qui permet à une large 
gamme de groupes anabaptistes de collaborer en vue 
d’aider ceux qui sont dans le besoin. Nous avons 
appris l’importance du respect des différences, de 
l’écoute et de l’apprentissage. Les besoins de soutien 
s’accroissent et nous invitons le dialogue qui nous 
permet de renforcer les relations établies  
et d’en bâtir de nouvelles.

En travaillant ensemble, nous faisons partie inté-
grante de l’amour de Dieu envers les gens et nous 
mettons en pratique le commandement qu’Il nous 
a donné de nous aimer les uns les autres “comme 
je vous ai aimés” — un amour désintéressé à la base 
de notre réponse aux besoins fondamentaux de 
l’humanité et de notre recherche de la paix et de la 
justice pour tous.

- Don Peters, directeur général, MCC Canada

Membres du conseil
•	 Neil	Janzen	
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(Colombie-Britannique)

•	 Randal	Nickel	
Camrose (Alberta)

•	 Peter	Guenther	
Saskatoon 
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•	 Brenda	Penner	
Mitchell (Manitoba)

•	 Walter	Thiessen	
St. Stephen  
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•	 Sanelisiwe	Dube	
Winnipeg (Manitoba)

Le magazine pour enfants :  
un précieux trésor dans les  
foyers boliviens
Dans la Swift Current Colony en Bolivie, Sara Neufeld 
lit souvent des histoires bibliques à ses sept enfants. 
Das Blatt für Kinder und Jugend est un magazine de 
32 pages destiné aux enfants et adolescents et publié 
mensuellement par le programme Low German de 
MCC Canada.

Mme Neufeld dit aimer avoir Das Blatt chez elle, car 
dans ce magazine, les histoires de la Bible sont ac-
compagnées d’idées de leçons, de pages de coloriages, 
de feuilles d’activités, de jeux-questionnaires, de mots 
croisés et procurent des heures de plaisir et de dé-
couvertes à sa famille.

Das Blatt, publié depuis 1989, a été produit en  
12 000 exemplaires dont 2 100 numéros ont été 
distribués en Bolivie. Plus de 7 000 numéros sont 
distribués au Mexique.

Le programme Low German du MCC est en grande 
partie la responsabilité du personnel de MCC Canada.

De sa chaise, Bernhard 
Neufeld observe ses frères 
et soeurs (de gauche 
à droite) Heinrich, 
Gertruda, Franz et Maria 
qui consultent tour à 
tour Das Blatt dans leur 
maison de Swift Current 
Colony en Bolivie.

canada.mcc.org/
lowgerman

Photo de couverture: Yollette 
Jean et Pancha Moreno aident 
à déblayer les décombres d’une 
maison détruite lors du séisme 
du 12 janvier. Moreno est la 
coordonnatrice du programme 
Connecting peoples du MCC  
en Haïti.



Le MCC et la Banque  
canadienne de grains
canada.mcc.org/food

Le programme Alimentation, 
désastres et ressources matérielles 
du MCC soutient les communautés 
victimes de désastres, de conflit, 
et de faim chronique en les aid-
ant à répondre à leurs besoins 
fondamentaux et à réduire leur 
vulnérabilité future.

Temps forts
•	 Faire face aux besoins urgents 

et à court terme des personnes 
touchées par le séisme en Haïti 
et préparer l’intervention à 
long terme du MCC, soient la 
reconstruction des habitations, 
la sécurité alimentaire et la 
consolidation de la paix.

•	 Faire face à la malnutrition et 
à la faim grâce au compte dé-
tenu par le MCC à la banque 
canadienne de grains (BCG) 
dans les zones touchées par le 
conflit, y compris en Iraq, en 
Afghanistan, au Soudan et au 
Sri Lanka.

•	 Appliquer la stratégie  
« Reconstruire en mieux »  
qui consiste à construire des 
habitations capables de résister 
aux catastrophes en Haïti, au 
Vietnam et en Indonésie.

Le Programme 
international 
d’échange de 
bénévoles 
ivep.mcc.org

Le Programme international 
d’échange de bénévoles (IVEP) 

fait venir de jeunes adultes au 
Canada et aux États-Unis pour un 
programme d’un an qui offre une 
formation sous la forme de place-
ments bénévoles aussi variés que 
le sont les antécédents profession-
nels et scolaires des participants. 
Ces derniers en apprennent plus 
sur eux-mêmes et sur les autres. 
Il en résulte un plus grand sens 
de l’engagement personnel et des 
responsabilités dans notre monde 
de peuples interdépendants.

Temps forts
•	 Offrir des stages linguistiques 

pour apprendre le français au 
Québec grâce à un partenariat 
avec le programme Harmonie 
du MCC Québec.

•	 Publier un bulletin 
d’information trimestriel dans 
l’ensemble du Canada et con-
cevoir un nouveau site Web.

•	 Organiser une conférence 
à Ottawa dans le but de 
consolider les liens d’amitié 
chrétienne qui unissent les 
participants et de corriger  
les stéréotypes et les idées 
fausses qui subsistent dans  
le monde entier.

Églises canadiennes  
en action
Églises canadiennes en action est 
une coalition d’organismes de 
développement et de secours qui  
se réunissent à l’occasion pour 
faire face aux catastrophes qui 
sévissent dans les pays en voie  
de développement.
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Temps forts
•	 Travailler dans le cadre du 

Canadian Lutheran World 
Relief (responsable de la 
mission) et du Christian 
Reformed World Relief 
Committee (partenaire de  
mise en oeuvre) pour 
construire des habitations à 
l’épreuve des séismes et des 
ouragans en Haïti.

•	 Travailler dans le cadre de 
l’Église Unie du Canada 
(responsable de la mission) 
pour offrir des habitations 
permanentes à 50 familles dont 
les maisons ont été détruites 
suite au séisme du Chili.

Dix Mille Villages 
tenthousandvillages.ca

Dix Mille Villages Canada est un 
programme du MCC Canada qui 
offre un revenu vital et équitable 
à des personnes vivant dans des 
pays en voie de développement en 
commercialisant les objets arti-
sanaux qu’elles créent et en faisant 
connaître leur histoire en Amérique 
du Nord.

Temps forts
•	 Faire état des ventes au détail 

totales qui sont légèrement 
inférieures à 18 millions de 
dollars.

•	 Élargir son centre de distribu-
tion, augmenter les achats des 
artisans de 21 pour cent et 
rendre visite à des artisans au 
Bangladesh et en Indonésie.

•	 Organiser un atelier national 
au printemps, à Montréal, avec 

les conférenciers invités, sœur 
Silvia Aronha de Saint Mary’s 
MSK, en Inde, Abou Tagnan et 
Niangao Ashely de l’Union des 
groupements de productrices 
des produits de karité au 
Burkina Faso.

Famille globale 
globalfamily.mcc.org

Rendre l’éducation accessible aux 
enfants est l’une des meilleures 
façons d’insuffler un vent de 
changement dans notre monde. 
Famille globale, le programme 
de bourses d’études du MCC, y 
parvient en aidant les organismes 
communautaires à garantir des 
programmes éducatifs de qualité 
pour les enfants.

Temps forts
•	 Voir des personnes, des écoles, 

des églises et des magasins 
d’aubaines favoriser la sens-
ibilisation et le soutien de 
Famille globale par l’entremise 
d’initiatives locales, telles que 
la marche des familles pour 
le March-o-thon des familles; 
l’initiative Hockey pour Haïti; 
des étudiants qui font don d’au 
moins 0,7 pour cent de l’argent 
qu’ils dépensent en frais de 
scolarité ainsi que  
des concerts et des ventes  
de pâtisseries. 

•	 Imprimer la brochure en fran-
çais pour ouvrir de nouvelles 
portes et ériger des ponts entre 
les communautés.

•	 Lancer un nouveau site Web. 
Renseignez-vous à ce sujet!



LIENS CANADIENS 

Administration
Les services administratifs 
s’occupent de la gestion de 
l’entrepôt central canadien à Plum 
Coulee, de la gestion de l’immeuble 
de bureaux au 134 Plaza Drive et 
offrent une coordination technique 
pour l’établissement d’un budget 
intégré et pour la gestion des 
donateurs du MCC au Canada.

Temps forts
•	 Passer à Windows 7 et 

ajouter les bureaux d’Ottawa 
et de Montréal au réseau 
d’ordinateurs du MCC.

•	 Réduire la consommation 
d’électricité grâce à un nouveau 
serveur qui peut faire fonction-
ner neuf serveurs « virtuels » 
sur un serveur physique.

•	 Réduire les frais de déplace-
ment et accroître la capacité de 
formation et d’affectation des 
ressources grâce à l’utilisation 
de Webex comme plateforme 
de réunion en ligne du MCC.

•	 Accroître la sécurité des 
ordinateurs portables grâce à la 
technologie de chiffrement haut 
de gamme.

•	 Soutenir l’aide aux victimes du 
séisme en Haïti en collabo- 
rant avec le réseau canadien 
d’entrepôts pour envoyer des 
ressources matérielles en Haïti.

Communications
Le programme et le personnel 
administratif provincial du MCC 
s’appuient sur le service des com-
munications et de ses activités de 

planification, conception et produc-
tion d’information destinée au pu-
blic. Il dissémine ainsi l’information 
sur le travail du MCC en Europe, 
au Moyen-Orient et au Canada.

Highlights
•	 Écrire plus de 40 histoires (avec 

photos) pour des publications 
et des sites Web.

•	 Réaliser plus de 150 projets 
d’édition pour les MCC du 
Canada.

•	 Produire du matériel de com-
munication sur l’intervention 
du MCC suite au séisme en 
Haïti.

Gestion des ressources
Bien que la gestion des 
ressources soit essentiellement 
une responsabilité des MCC 
provinciaux, le coordonnateur 
de la gestion des ressources du 
MCC Canada assure un leadership 
et une orientation en matière 
de problèmes et d’initiatives en 
fonction des besoins.

Temps forts
•	 Appuyer un réseau canadien de 

gestion des ressources solide, 
motivé et innovant.

•	 Faire partie d’un réseau qui a 
permis de collecter plus de 8,4 
millions de dollars pour les 
habitants de Haïti, en plus du 
budget établi pour le travail 
continu du MCC.

•	 Travailler à l’élaboration 
d’une politique canadienne sur 
l’acceptation de dons.

LIENS CANADIENS

Les magasins d’aubaines du MCC au 
service des communautés locales
Acheter d’occasion est une nouvelle expérience pour 
Sabrina Minich, une étudiante de 11e année au 
Niverville Collegiate au Manitoba.

Lorsque l’école lui a donné la possibilité d’obtenir un 
crédit de service communautaire en faisant du bénévolat 
pour une cause ou pour un organisme, Minich a choisi 
le magasin d’aubaines du MCC. 

« C’était mon premier choix » a-t-elle dit. « Le re-
cyclage est également une très bonne chose, mais ce qui 
m’intéresse le plus, c’est que nous gagnons de l’argent 
pour d’autres pays. “

Ce type de partenariats permet aux 56 magasins 
d’aubaines au Canada de soutenir les communautés lo-
cales et d’accroître la sensibilisation au travail du MCC.

Au cours de l’année passée, les contributions des 
magasins d’aubaines au MCC ont continué à augmenter, 
neuf magasins ont été rénovés, un magasin a intégré 
une plus grande structure, de nouvelles pages Web ont 
été conçues et une conférence nationale a présenté la 
patineuse de vitesse olympique Catriona Le May Doan.

Sabrina Minich obtient 
un crédit de service 
communautaire tout en 
faisant du bénévolat dans 
un magasin d’aubaines 
du MCC.

thrift.mcc.org



Calgary

Canada

Abbotsford Saskatoon

Winnipeg

Kitchener

Montréal

Moncton

Happy Valley-Goose Bay

Ottawa

Programmes
Voisins autochtones
Éducation globale
Développement communautaire
Services de santé
Réseaux Low German
Édification de la paix
Aide aux réfugiés
Justice réparatrice
Services à la jeunesse
Édification de liens

Bureau principal

Autres bureaux

Bureau provincial

MCC Canada et bureaux 
soutenus par MCC Canada

MCC Canada
*Budget  43,8 millions $
Salariés  45
Personnel international travaillant au Canada  14

Engagement communautaire
Bénévoles des magasins d’aubaines   5,000 
Bénévoles des dix mille villages   3,700
Bénévoles des centres de ressources   4,471
Bénévoles des ventes caritatives   3,488

Estimation du nombre total de bénévoles   16,659MCC Colombie-Britannique
*Budget  5,2 millions $
Salariés  32
Collaborateurs  17
Bénévoles internationaux (PEIB)  6

MCC Alberta
Budget  3,4 millions $
Salariés  25
Collaborateurs  12
Bénévoles internationaux (PEIB)  5

MCC Saskatchewan
Budget  2,4 millions $
Salariés  15
Collaborateurs  2
Bénévoles internationaux (PEIB)  5

MCC Manitoba
Budget  8,3 millions $
*Salariés  21
Collaborateurs  3
Bénévoles internationaux (PEIB)  6

MCC Ontario
Budget  9,2 millions $
Salariés  60
Collaborateurs  7
Bénévoles internationaux (PEIB)  10

Bureau d’Ottawa
Budget  200,000 $
Salariés  3

MCC Maritimes
Budget  193,000 $
Salariés  2
Collaborateurs  1

MCC Terre-Neuve et Labrador
Budget  125,000 $
Collaborateurs  2MCC Québec

Budget  207,000 $
Salariés  5
Collaborateurs  2

*Ceci inclut les dons au compte de MCC à la banque 
canadienne de grains, aux ventes des dix mille villages, 
aux subventions gouvernementales et aux contributions 
des MCC provinciaux. La plus grande partie de l’argent 
est dépensée pour les programmes outre-mer. Voir la 
page de couverture pour de plus amples détails.

*Ces chiffres n’incluent pas les 4,3 millions 
$ de subventions, contrats et revenu gagné 
pour les programmes d’emploi et les 34 
employés qui leur sont affiliés

*N’inclut pas le personnel des magasins d’aubaines
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Programme pour la paix
canada.mcc.org/peace
Le programme pour la paix coordonne 
un réseau national qui prône la réfle-
xion, l’action et le témoignage de la 
paix et de la justice au sein de l’Église 
et de la société.

Temps forts
•	 Préparer la trousse du dimanche 

de la paix annuel et encourager les 
églises à accompagner leur culte du 
dimanche de la Paix de vigiles pub-
liques ou de services liturgiques 
pour la paix.

•	 Célébrer le 20e anniversaire du 
badge de la paix du MCC et 
distribuer près de 5 000 badges  
en 2009.

•	 Appuyer l’élaboration d’un manuel 
de formation en faveur de l’action 
confessionnelle non violente.

Aide aux réfugiés
canada.mcc.org/refugee

Le programme d’aide aux réfugiés 
permet aux congrégations et aux 
groupes de parrainer des réfugiés qui 
sont admissibles à une réinstallation au 
Canada en jumelant ces réfugiés à des 
parrains et en épaulant les deux parties 
au cours d’un parrainage d’une durée 
d’un an.

Temps forts
•	 Réinstaller 93 réfugiés palestiniens 

du camp temporaire d’Al Hol  
en Syrie.

•	 Exprimer les préoccupations du 
MCC au moment de la révision de 
la loi C-11 et voir les modifications 
importantes apportées à cette 
loi qui réforme le processus de 
demande d’asile au Canada.

•	 Examiner les nouvelles mesures 
permettant de venir en aide aux  
réfugiés en Afrique, où leur 
nombre monte en flèche alors que 
l’accès à la réinstallation en temps 
voulu est entravé par de très longs 
délais de traitement.

Voix des victimes
canada.mcc.org/victimsvoice

Le programme Victim’s Voice offre  
un soutien et des ressources aux 
victimes de crime et vise la résilience  
et leur rétablissement.

Temps forts
•	 Écrire le scénario et interpréter 

Re:connections, un drame dirigé 
et joué par la troupe de théâtre 
itinérant du collège Bethany 
(Sask.) Cette pièce dresse le por-
trait des luttes des victimes et des 
délinquants suite à des violences 
criminelles.

•	 Diriger des ateliers qui étudient le 
concept du pardon réparateur lors 
de la Middle East Retreat du MCC 
en Égypte.

•	 Continuer à travailler avec des 
chroniqueurs et des lecteurs sur le 
site Web mylemonade.org.

•	 Tenir à jour un blogue quotidien 
sur mylemonade.org. Cliquer sur 
le bouton « Bittersweet ».

Justice réparatrice 
canada.mcc.org/restorativejustice

Le programme de justice réparatrice 
encourage le développement et la  
croissance de la justice réparatrice  
au Canada par le biais de partenariats 
avec des programmes d’inspiration 
communautaire et de coalitions 
nationales.

Temps forts
•	 Établir un partenariat avec un 

réseau de 18 organismes qui 
ont reçu un financement de 7 
millions de dollars sur cinq ans 
du Conseil national de préven-
tion du crime pour soutenir et 
surveiller de près les résultats  
de 15 programmes des Cercles 
de soutien et de responsabilité au 
Canada.

•	 Travailler avec le comité direc-
teur du consortium canadien de 
justice réparatrice pour organiser 
et animer la séance inaugurale de 
l’organisme.

•	 Faciliter le dialogue lors 
de la tournée du drame, 
Re:Connections, un projet 
appuyé par Stephen Siemens 
du MCC Saskatchewan, Wilma 
Derksen de Victims’ Voice et par 
la troupe de théâtre de Bethany.

Implication auprès des 
populations indigènes
mythperceptions.ca

Le programme Indigenous Work de 
MCC Canada vise à la réconcilia-
tion entre la société canadienne et 
les peuples autochtones grâce au 
dialogue, à la défense des droits et au 
soutien fondé sur le développement 
communautaire.

Temps forts
•	 Lancer un nouveau site web : 

mythperceptions.ca.

•	 Assister au premier événement 
national de la Commission de 
vérité et de réconciliation mis en 
oeuvre pour partager et écouter 
les récits d’expériences en inter-
nat et pour apporter une aide au 

transport et à l’hébergement des 
aînés autochtones lors de  
ce rassemblement.

•	 Collaborer à la création et à la 
promotion d’un livre pour aider 
les Chrétiens à s’engager dans 
le processus de la Commission 
de vérité et de réconciliation. Le 
livre Mamow Be-Mo-Tay-Tah/
Let Us Walk Together est produit 
par le réseau de lutte contre le 
racisme du Conseil canadien des 
Églises.

•	 Travailler en partenariat avec les 
peuples autochtones qui sont im-
pliqués dans le travail de justice 
alternative (cour de maintien de 
la paix et justice réparatrice).

Programme SOOP
soop.mcc.org

Le programme SOOP offre des possi-
bilités de services à court terme avec 
des groupes de services sociaux et 
des églises dans plus de 80 endroits 
au Canada et aux États-Unis. Il était 
un temps où la plupart des partici-
pants étaient retraités, mais depuis 
ces dernières années, on n’attend 
plus d’être retraité pour participer au 
programme SOOP.

Temps forts
•	 Placer 80 bénévoles. Ajouter 

deux nouveaux sites au 
Canada pour un total de 19 
emplacements.

•	 Organiser un rassemblement des 
anciens à Kitchener, en Ontario, 
pour célébrer et partager les 
histoires de service.

•	 Accroître la sensibilisation aux 
occasions de bénévolat.



Un bénévole guatémaltèque soutient 
la campagne pour la justice minière
Juan Raul Junay ne se lasse pas d’expliquer la façon dont 
les sociétés minières canadiennes nuisent aux collectivités 
agricoles au Guatemala, le pays dont il est originaire.

« L’exploitation minière n’est pas un mal, mais les 
réglementations doivent être plus nombreuses pour que les 
travaux d’exploitation minière soient moins destructeurs », 
a expliqué Junay, participant du programme international 
d’échange de bénévoles du MCC.

En tant que conférencier du People to people program de 
la Banque canadienne de grains, Junay a parlé des effets de 
l’exploitation minière lors de plus de 60 rassemblements 
publics dans l’ensemble du pays.

La campagne pour la justice minière du MCC attire 
l’attention sur les pratiques nuisibles de certaines sociétés 
minières canadiennes présentes dans les pays en voie de 
développement.

Le bureau de MCC Ottawa surveille l’élaboration des lois 
liées à l’exploitation minière, y compris la loi C-300 qui 
établirait des normes environnementales et sociales plus 
strictes pour les exploitations minières présentes dans les 
pays en voie de développement.

Juan Raul Juna, par-
ticipant au Programme 
international d’échange 
de bénévoles du MCC, 
sensibilise le Canada sur 
les effets de l’exploitation 
minière au Guatemala, 
son pays d’origine.

ottawa.mcc.org/
miningjustice

RELATIONS GOUVERNEMENTALES 

MCC Ottawa 
ottawa.mcc.org

Le bureau d’Ottawa du MCC 
Canada est un intermédiaire 
précieux et sert de lien entre le 
gouvernement du Canada et la 
structure diversifiée du MCC 
Canada. Il fait office de témoin 
auprès du gouvernement sur les 
questions liées à la paix, à la justice 
et à la dignité humaine, questions  
soulevées par le conseil du MCC 
au Canada et dans le monde entier. 
Le bureau d’Ottawa travaille avec 
un grand nombre de coalitions 
tout en essayant d’apporter un 
point de vue anabaptiste unique à 
l’engagement politique.

Temps forts
•	 Intervenir dans la législa-

tion qui a eu un effet sur les 
magasins d’aubaines du MCC 
Canada, sur l’aide aux réfugiés 
et sur les programmes de 
justice réparatrice du MCC.

•	 Accueillir Francisco Machado, 
pasteur mennonite dont la vo-
lonté de réformer les pratiques 
minières au Honduras a mis 
sa vie en danger. La campagne 
pour la justice minière a 
également donné lieu à La 
Mina, une vidéo qui partage 
l’expérience des partenaires au 
Honduras et au Guatemala.

•	 Collaborer avec d’autres 
membres du personnel de 
défense des droits du MCC à 
la formulation de questions 
clés afin de réagir adéquate-
ment au séisme en Haïti.

Subventions
Le International Grants Program, 
grâce à son accord de finance-
ment avec l’Agence canadienne 
de développement international 
(ACDI), a réussi à obtenir 3 
millions de dollars pour ses 
partenaires locaux dans 15 pays.

Temps forts
•	 Des programmes de finance-

ment dans cinq secteurs 
clés : agriculture et sécurité 
alimentaire, production de 
revenus, consolidation de la 
paix, développement intégré et 
renforcement des capacités.

•	 Soutenir les activités 
d’engagement public au 
Canada qui établissent un lien 
entre le développement inter-
national, la connaissance de la 
communauté et la sensibilisa-
tion aux enjeux mondiaux. Ces 
activités ont inclus les événe-
ments de sensibilisation à la 
Journée mondiale du sida, une 
exposition d’art sur Just Food 
et des conférenciers invités 
des organismes partenaires du 
MCC au Moyen-Orient, au 
Honduras et en Éthiopie.

•	 Faire venir des représentants 
des organismes partenaires 
du MCC au Moyen-Orient 
à Winnipeg pour un atelier 
de formation permettant 
d’augmenter leurs capacités  
à planifier, suivre et à évaluer 
les projets.

RELATIONS GOUVERNEMENTALES 



MCC Québec
quebec.mcc.org

MCC Québec travaille avec des béné-
voles pour organiser, de concert avec 
les assemblées mennonites, des festivals 
et d’autres activités, sur les questions 
de paix et de justice au Québec et dans 
le monde entier.

Temps forts
•	 Établir un partenariat avec le 

programme IVEP en vue de 
relancer Harmonie, un programme 
d’une durée d’un an qui donne 
l’occasion à des jeunes étrangers 
francophones de vivre ensemble 
à Montréal et de servir dans des 
organismes locaux.

•	 Accueillir cinq groupes 
d’assemblées anglophones 
par le biais du programme 
d’apprentissage par le service. Les 
participants  s’informent sur la 
pauvreté, sur l’isolement urbains 
ainsi que sur l’histoire du Québec.

•	 Soutenir sept églises mennonites 
par le biais du programme Service 
d’été du MCC.

MCC Maritimes
maritimes.mcc.org

Le MCC des Maritimes collabore 
avec les églises locales et d’autres 
organismes pour offrir des programmes 
qui répondent aux besoins humains, 
y compris la sécurité alimentaire 
locale, les jeunes à risque, la création 
d’emplois pour les jeunes et les Cercles 
de soutien et de responsabilité (CSR).

Temps forts
•	 Partager le succès de trois or-

ganismes partenaires qui se sont 

développés au point de ne plus 
avoir besoin de l’appui du MCC.

•	 Initier un partenariat avec New 
Life Mission, une halte-accueil 
périscolaire à Moncton et avec 
Greater Moncton Community 
Healing Centre, un organisme qui 
travaille à la médiation dans les 
conflits et à la justice réparatrice.

•	 Soutenir Moncton Community 
Chaplaincy, un organisme qui  
a engagé un nouveau directeur 
pour les CSR et un nouveau chef 
de bureau.

MCC Terre-Neuve  
et Labrador
labrador.mcc.org

Le MCC de Terre-Neuve et Labrador 
travaille en partenariat avec la com-
munauté pour faire face  aux besoins 
locaux et promouvoir la consolidation 
de la paix en établissant des liens et en 
se penchant sur les questions de justice 
sociale et environnementale.

Temps forts
•	 Participer au démarrage du Men’s 

Action Network au Labrador qui a 
organisé une séance d’information 
communautaire sur le thème « 
Élever des garçons forts en vue de 
relations respectueuses et saines ».

•	 Apporter un soutien financier 
au Status of Women Council à 
St. Jean pour l’élargissement de 
ses services aux zones rurales de 
Terre-Neuve et aux gens souffrant 
de déficience.

•	 Participer au symposium sur 
la justice réparatrice organisée 
par les Services de médiation 
communautaire.

PROGRAMMES DE MCC CANADA

Le fait de travailler avec des organismes 
aux vues similaires permet souvent au 
MCC d’intervenir dans un plus grand 
nombre de domaines et de faire mieux 
entendre la voix des pauvres et des 
démunis.

Membres officiels
•	 Conseil canadien pour les réfugiés
•	 Coalition canadienne pour le climat 

et le développement
•	 Conseil canadien pour la coopéra-

tion internationale
•	 Forum Afrique Canada
•	 Groupe d’orientation politique pour 

les Amériques
•	 Groupe de travail Asie-Pacifique
•	 Groupe canadien de réflexion sur la 

sécurité alimentaire

•	 Réseau canadien pour la reddition de 
compte des entreprises

•	 Conseil des Églises pour la justice et 
la criminologie

•	 Coalition interagence sida et 
développement

•	 Groupe pour l’accès mondial aux 
traitements

•	 KAIROS
•	 Mines Action Canada
•	 Associations nationales intéressées à 

la justice criminelle
•	 Paix durable
•	 Groupe d’action sur la politique 

d’intervention d’urgence
•	 Project Ploughshares
•	 Sudan Inter-Agency Reference Group
*De plus, MCC travaille avec plusieurs autres 
organisations de manière informelle  
et occasionnelle.

Rapport du MCC binational

MCC Canada travaille en étroite collaboration avec le MCC au 
sens large, y compris le MCC binational qui est responsable de 
la plus grande partie du travail du MCC à l’étranger.

L’année dernière, le MCC comptait plus de 1 100 collaborateurs 
et programmes dans 60 pays. Ce travail est rendu possible grâce 
aux dons monétaires, au soutien par la prière, aux efforts des 

bénévoles et aux dons de biens matériels. Le chemin parcouru pour ré-envisager et 
remodeler l’initiative Vin nouveau/Outres neuves a mené les 12 MCC du Canada et 
des États-Unis à l’adoption d’une déclaration commune de collaboration. Tout en 
travaillant ensemble à la conception des structures organisationnelles permettant 
d’atteindre cet objectif, le MCC œuvre sans relâche au nom du Christ.

Temps forts
Fournir de la nourriture et des ressources matérielles estimées à 14,8 millions de 
dollars dans 20 pays. • Aider les survivants du séisme du 12 janvier en Haïti en 
envoyant des trousses de secours, de la viande en conserve, des filtres à eau, etc. 
Outre l’aide d’urgence, l’intervention sur cinq ans du MCC mettra l’accent sur le 
développement économique, la sécurité alimentaire, le logement, l’éducation, la 
santé, la consolidation de la paix et la guérison des traumatismes. • Dépenser 20,4 
millions de dollars pour soutenir les efforts de développement d’une communauté 
durable, tels que le projet de production de revenus dirigés par la Wadi Rayan 
Women’s Benevolent Society en Jordanie.

- Arli Klassen, directrice  générale du MCC

COALITIONS
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Revenu prévu au budget pour 2009-10 (en millions de dollars canadiens)

Contributions

Dix mille villages

Association de la Banque canadienne de grains

Subventions gouvernementales

Magasins d’épargne

Autres revenus

Dépenses prévues au budget pour 2009-10 (en millions de dollars canadiens)

Programme binational outre-mer du MCC

Dix mille villages

Association de la Banque canadienne de grains

Programme outre-mer du MCC Canada

Administration

Programmes au Canada

16,5

5,4

2,9

5,9

1,7

16,5

16,3

5,4

1,8
2,0 1,6

Qu’est-ce que  
le MCC ?
Le	MCC	est	un	
organisme	d’aide,	
de	paix	et	de	
développement	à	
but	non-lucratif	qui	
compte	plus	de	1	000	
collaborateurs	dans	
le	monde	entier.	Il	
s’agit	d’un	ministère	
d’églises	anabaptistes	
qui	regroupe	les	
Mennonites	et	l’Église	
des	Frères.	Au	Canada,	
le	MCC	œuvre	aussi	
bien	aux	niveaux	
provincial	que	national.

Objectif
Le	MCC	manifeste	
à	tous	l’amour	et	la	
compassion	au	nom	
du	Christ	en	répondant	
aux	besoins	humains	
fondamentaux	tout	en	
travaillant	à	la	paix	et	
à	la	justice.	La	vision	
du	MCC	est	d’établir	
partout	des	relations	de	
justice	avec	Dieu,	les	
uns	avec	les	autres	et	
avec	la	création.

Bureaux/personnel
134 Plaza Drive, Winnipeg		204.261.6381
Appel sans frais
1.888.622.6337 

Site Web
mcc.org

Catalogue de ressources en ligne
mcc.org/catalogue

Résultats financiers

Créer des liens avec le Mennonite Central Committee

1008dh

À cause des délais de publication, les revenus et dépenses 
de MCC Canada pour l’exercice financier se terminant au 
31 août ne sont pas inclus dans ce rapport. Cependant, 
ces chiffres sont disponibles maintenant à canada.mcc.org/
annualreport.

Les graphiques ci-dessous montrent les chiffres prévus au 
budget pour l’exercice financier qui s’est achevé le 31 août 
2010. Les revenus et dépenses seront plus élevés que prévu à 
cause de l’aide d’urgence accordée à Haïti dans le cadre du 
tremblement de terre de janvier.

Le MCC Canada remercie l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) du gouvernement 
du Canada  pour son soutien aux programmes continus 
du MCC à l’étranger ainsi qu’au Canada.  Nous avons 
reçu environ 2,9 M$ de l’ACDI pour notre travail dans 
les domaines de l’agriculture et la sécurité alimentaire, 
la génération de revenus, le développement intégré, la 
consolidation de la paix, et l’aide d’urgence.


