
Lorne Ruegg de Stouffville (Ontario) (à gauche) a rencontré Beverlyn Jongolo de Zambie, participante au programme d’échange 
international des bénévoles (IVEP), dans la boutique Care and Share Shop où ils font tous les deux du bénévolat. Ils ont été très 
surpris d’apprendre que le père de Mme Jongolo, Ivan, avait été l’un des étudiants de M. Ruegg quand celui-ci enseignait en Zambie il 
y a 37 ans. « C’est le genre de chose qui rend la vie intéressante!  » dit M. Ruegg.
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Les dons envoyés à l’appel du MCC pour la sécheresse en Afrique de l’Est ont permis d’aider les gens qui s’étaient réfugiés  
au camp de Dadaab, dans le nord est du Kenya. Le MCC a aussi envoyé de l’aide en Éthiopie et en Somalie. 

Photo d’ACT Alliance par Paul Jeffrey.

Justice et paix
1. Examen du témoignage politique du MCC à un colloque de trois jours pour les étudiants 

canadiens.
2. Développement des ressources pour les élections fédérales afin d’ aider les électeurs à 

mieux comprendre le cadre des débats.
3. Établissement de liens entre les dirigeants des églises au Canada et du monde entier 

lors d’un congrès œcuménique sur l’extraction minière.
4. Aide aux efforts communautaires de rétablissement de la paix dans le Sud-Soudan 

déchiré par la guerre.

Alimentation, eau et urgences
1. Collaboration avec la Banque de céréales vivrières du Canada pour élaborer des 

politiques mondiales sur l’alimentation.
2. Promotion de pratiques agricoles durables afin de réduire les effets de la sécheresse 

dans l’Est de l’Afrique.
3. Soutien des petites exploitations agricoles dans la toute nouvelle nation du Sud-Soudan.
4. Apport d’eau à des serres et à des jardins potagers au Nord de l’Iraq.

Collectivités en santé
1. Aide à la Honda Mennonite Colony pour ouvrir un nouveau centre de ressources du MCC.
2. Contribution à la conférence pour les enfants des survivants des pensionnats indiens.
3. Élaboration de programmes visant à établir des relations paisibles entre les Autochtones 

et les non-Autochtones des provinces de l’Atlantique.
4. Projet pilote de marché agricole et de jardin communautaire pour les jeunes au Labrador.

Liens locaux et internationaux
1. Étude des situations d’urgence complexes lors d’un colloque destiné aux collaborateurs 

du Canada et du reste du monde.
2. Accueil de 129 réfugiés nouvellement arrivés.
3. Apport de sept millions de dollars au MCC par l’intermédiaire des magasins d’aubaines.
4. Développement du soutien pour les magasins d’aubaines du MCC dans Facebook et au 

site thrift.mcc.org.

Éducation et service
1. Accès à un enseignement de qualité à 8 étudiants grâce au parrainage du programme 

Famille globale.
2. Placement de la première bénévole du programme d’échanges international des 

bénévoles au Québec.
3. Occasion donnée à 69 adolescents et adultes du Québec d’approfondir leur 

compréhension des problèmes des populations urbaines.
4. Célébration des 60 ans de service du Programme d’échanges international des bénévoles.

RÉALISATIONS IMPORTANTES

Justice et paix
Dix mille villages 
tenthousandvillages.ca

Programme pour la paix 
canada.mcc.org/peace

La voix des victimes 

Justice réparatrice 
canada.mcc.org/restorativejustice

Alimentation,  
eau et urgences
Alimentation, désastres et ressources 
matérielles
canada.mcc.org/food

Eau
water.mcc.org

Collectivités en santé
Low German program
canada.mcc.org/lowgerman

Affaires autochtones 
mythperceptions.ca

Voix pour la non-violence 
manitoba.mcc.org/programs/vnv

VIH et sida
aids.mcc.org

Liens locaux et  
internationaux
Magasins d’aubaines 
thrift.mcc.org

Aide aux réfugiés 
canada.mcc.org/refugee 

Éducation et service
Programme de parrainage  
Famille globale 
globalfamily.mcc.org

IVEP 
ivep.mcc.org

Service au soleil 
mcc.org/serve/programs/summerbridge

Collaborateurs 
mcc.org/serve

SOOP 
soop.mcc.org

SALT
salt.mcc.org

YAMEN
yamen.mcc.org

seed
seed.mcc.org

PROGRAMMES

À la fin de l’été, six moissonneuses-batteuses ont récolté sur 100 acres, 60 boisseaux par acre, du blé dur très riche en
Protéines, près de Manitou (Manitoba) Ce projet ne cesse de croître. Il fait partie de centaines de projets menés au Canada dans le 
cadre desquels des gens travaillent ensemble pour cultiver et moissonner des terres communes. Ils donnent leurs récoltes aux membres 
de la Banque de céréales vivrières du Canada (BCVC), comme le MCC, pour soutenir l’aide internationale à l’alimentation et au 
développement agricole. L’année dernière, les Canadiens ont versé 2,1 millions en argent et en semences au compte que MCC Canada 
tient à la Banque de céréales vivrières.

Photo de la Banque de céréales vivrières du Canada par Harold Penner.
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Programmes
Aide aux réfugiés
Développement communautaire
Édification de la paix
Édification de liens
Éducation globale
Justice réparatrice
Réseaux Low German
Services à la jeunesse
Services de santé
Voisins autochtones

Bureau principal

Autres bureaux

Bureau provincial

MCC Canada et bureaux 
soutenus par MCC Canada

MCC Canada
*Budget  47,1 millions $
Salariés  47
Personnel international travaillant au Canada  14

Engagement communautaire
Bénévoles des magasins d’aubaines   5,000 
Bénévoles des dix mille villages   3,800
Bénévoles des centres de ressources   3,806
Bénévoles des ventes caritatives   4,480

Estimation du nombre total de bénévoles   17,086MCC Colombie-Britannique
*Budget  5,7 millions $
Salariés  51
Collaborateurs  19
Bénévoles internationaux (PEIB)  5

MCC Alberta
Budget  3,6 millions $
Salariés  27
Collaborateurs  12
Bénévoles internationaux (PEIB)  4

MCC Saskatchewan
Budget  2,6 millions $
Salariés  16
Bénévoles internationaux (PEIB)  5

MCC Manitoba
Budget  8,6 millions $
*Salariés  20
Bénévoles internationaux (PEIB)  6

MCC Ontario
Budget  9,6 millions $
Salariés  67
Collaborateurs  4
Bénévoles internationaux (PEIB)  5

Bureau d’Ottawa
Budget  260,000 $
Salariés  3

Maritimes MCC
Budget  162,000 $
Salariés  1
Collaborateurs  1

MCC Terre-Neuve et Labrador
Budget  144,000 $
Collaborateurs  2Quebec MCC

Budget  251,000 $
Salariés  4
Collaborateurs  2
Bénévoles internationaux (PEIB)  1

*Ceci inclut les dons au compte du MCC à la Banque de céréales vivrières 
du Canada, 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 
les renseignements sur les revenus et dépenses pour de plus amples détails.

*Ces chiffres incluent le personnel des magasins d’aubaines 
et le revenu net mais n’incluent pas les 3,5 millions de 
subventions, contrats et revenu gagné pour les programmes 
d’emploi et les 45 membres du personnel qui leur sont affiliés.

*N’inclut pas le personnel des magasins d’aubaines

Contributions

Dix mille villages
Magasins d’aubaines

Banque de céréales vivrières du Canada

Autres revenus
Subventions gouvernementales

1,8
million de $

15
millions de $

2,9
millions de $

5,4
millions de $

15,1
millions de $

6,1
millions de $

Dix mille villages

Programme binational outre-mer du MCC Administration

Banque de céréales vivrières du Canada

Programmes au Canada
Programme outre-mer du MCC Canada

1,7
million de $

20,2
millions de $

2,1
millions de $

5,4
millions de $

15,7
millions de $

1,9
million de $

•	 Forum Afrique-Canada 
•	 Groupe d’orientation politique pour les Amériques
•	 Groupe de travail Asie-Pacifique
•	 Conseil canadien pour les réfugiés
•	 Coalition canadienne pour le climat et le développement
•	 Conseil canadien pour la coopération internationale

•	 Groupe canadien de réflexion sur la sécurité alimentaire
•	 Réseau canadien pour la reddition de comptes des entreprises
•	 Conseil des Églises pour la justice et la criminologie
•	 Groupe pour l’accès mondial aux traitements
•	 Coalition interagence sida et développement
•	 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
•	 Groupe de référence interorganismes sur le Soudan

Coalitions
En collaborant avec d’autres organismes, le MCC décuple son aide et permet de mieux faire entendre la voix des pauvres et des démunis.

Adhésions officielles

*Le MCC collabore aussi avec de nombreux autres organismes de façon informelle et occasionnelle.
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En raison des délais de publication, les revenus et dépenses de MCC Canada pour l’exercice financier se 
terminant le 31 août ne sont pas inclus dans ce rapport. Cependant, ces chiffres sont disponibles à  
canada.mcc.org/annualreport. 

Le MCC Canada tient à remercier chaleureusement l’Agence canadienne de développement international(ACDI) 
pour son soutien des programmes du MCC en cours à l’étranger ainsi qu’au Canada. Nous avons reçu près de 
1,9 million de dollars 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.

Une table de partage 
L’année dernière, une personne a envoyé au bulletin d’une église un 
commentaire sur la restructuration du MCC, nous rappelant que : « la 
personne qui aide et celle qu’elle aide sont reliées d’une manière que 
seul Dieu, et non pas un organisme, peut définir».  

Cette vérité nous ramène à l’humilité et nous encourage alors que le MCC 
continue à œuvrer dans un monde complexe et en pleine évolution. Elle nous 

rappelle que nous devrions nous laisser moins aller à l’inquiétude et nous remettre plus 
entre les mains de Dieu. Elle souligne aussi à quel point il est important de demeurer 
liés les uns aux autres, où que nous nous trouvions. Le MCC prend cela très au sérieux 
et s’efforce d’accompagner ses partenaires et l’Église dans un esprit de respect où l’on 
échange sagesse, savoir et  ressources.

En fait, c’est ce que reflète le thème que le MCC a choisi pour cette année – Une table de 
partage. Le MCC offre une table où les gens peuvent parler, pleurer, apprendre et discuter 
tous ensemble et être transformés par la présence de Dieu.

Nous remercions de tout cœur ceux qui prient pour le MCC et qui le soutiennent dans ses 
efforts de transmission de l’amour et de la compassion de Dieu pour tous au nom du Christ.

– Don Peters, directeur général de MCC Canada
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AU BUDGET POUR


