
Deborah Sharpe, de Happy Valley Goose Bay (T-N.-L) fait partie des 1 200 
bénévoles du festival de Dix mille villages qu’organisent les églises et les groupes 
communautaires d’environ 40 villes dans les provinces de l’Atlantique. Lors de ce 
festival, on vend les oeuvres d’artisans de 120 groupes situés dans 30 pays, ce qui 
leur procure un revenu juste et équitable. Dix mille villages est un programme du  
MCC Canada; il célébrait son 65e anniversaire en 2011.
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Joshua Siemens, 5 ans et son frère de 3 ans Sabastian, dé-
couvrent un bon choix de livres au magasin d’aubaines du 
MCC d’Altona. Ce magasin, ouvert ill y a quarante ans, 
fut le précurseur de nombreux autres magasins d’aubaines 
du MCC au Canada et aux Etats-Unis.

Paix et justice
1. Exigence du respect par les sociétés minières de 

normes environnementales plus strictes.
2. Accueil de nos partenaires artisans de Dix mille 

villages en visite du Népal, de l’Inde et de l’île 
Maurice.

3. Extension du programme Circles of Support and 
Accountability dans les provinces de l’Atlantique.

Alimentation, eau et urgences
1. Envoi de 6 298 trousses de secours pour aider les 

victimes de cataclysmes partout dans le monde.
2. Aide alimentaire à 148 000 victimes de la 

sécheresse au Kénya et en Éthiopie.
3. Expansion de la mise en œuvre des programmes 

de conservation agricole en Bolivie, au Nicaragua, 
au Honduras et au Mexique.

Liens locaux et internationaux
1. Soutien de 77 collaborateurs canadiens à travers 

le monde.
2. Soutien de réfugiés colombiens en Équateur par 

l’intermédiaire de l’Église mennonite de Quito.
3. Introduction à l’oeuvre du MCC dans cinq 

provinces au moyen de 56 magasins d’aubaines.

Collectivités en santé
1. Promotion de  l’égalité des sexes en établissant 

des programmes sur le VIH en Égypte grâce à 
notre partenaire BLESS.

2. Présentation sur les Premières nations du Canada 
à un congrès sur la théologie post coloniale en 
Australie.

3. Distribution de 21 501 trousses de secours à 
travers le monde.

Éducation et service
1. Réduction du taux d’absentéisme scolaire en 

purifiant l’eau, en améliorant les conditions 
sanitaires et en offrant de l’éducation.

2. Rassemblement de 53 participants du 
PIEV de 27 pays pour une conférence en 
Colombie‑Britannique.

3. Ouverture, par le programme Famille globale, de 
l’accès à une éducation de qualité pour plus de 
70,000 enfants.

RÉALISATIONS 
IMPORTANTES

Paix et justice
•	 Dix mille villages tenthousandvillages.ca
•	 Programme pour la paix canada.mcc.org/peace
•	 Justice réparatrice canada.mcc.org/restorativejustice

Alimentation, eau et urgences
•	 Alimentation food.mcccanada.ca
•	 Eau water.mcccanada.ca

Liens locaux et internationaux
•	 Low German Program canada.mcc.org/lowgerman
•	 Indigenous Work mythperceptions.ca
•	 VIH et sida aids.mcccanada.ca

Collectivités en santé
•	 Magasins d’aubaines thrift.mcccanada.ca
•	 Aide aux réfugiés canada.mcc.org/refugee 

Éducation et service
•	 Famille globale mccglobalfamily.ca
•	 Programme d’échanges international des bénévoles 

ivep.mcccanada.ca
•	 Service au soleil mcc.org/serve/programs/

summerbridge
•	 Collaborateurs mcc.org/serve
•	 SOOP soop.mcccanada.ca
•	 Apprendre et servir salt.mcccanada.ca
•	 YAMEN yamen.mcccanada.ca
•	 Semences seed.mcccanada.ca

PROGRAMMES

Secours, développement et paix au nom du Christ



Le fait de travailler avec des organismes aux vues 
similaires permet 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
•	 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 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

*Le MCC collabore parfois aussi officieusement avec de 
nombreuses autres organisations.

2012–13 RECETTES PRÉVUES

2012–13 DÉPENSES PRÉVUES

En 2011, MCC Canada a changé sa date de fin d’exercice 
du 31 août au 31 mars, qui correspond à celle de MCC 
Amérique du Nord. Au moment de la publication de ce 
bulletin, les données des sept mois de l’exercice qui se 
termine le 31 mars 2012 n’étaient pas disponibles. Les 
résultats réels de cette période seront diffusés d’ici au 
30 juin 2012, sur mcccanada.ca/annualreport.

Le MCC Canada tient à remercier chaleureusement l’Agence 
canadienne de développement international (ACDI) pour 
son soutien des programmes du MCC. Le MCC Canada 
a ajouté à ses revenus pour l’exercice qui se termine le 
31 août 2011 une somme d’environ 1,6 millions de dollars 
en contributions de l’ACDI, principalement pour l’œuvre 
d’aide d’urgence en Haiti.

Les chiffres ci‑dessous représentent les opérations que nous 
planifions pour l’exercice qui se terminera le 31 mars 2013.

Le petit grain de moutarde s’est 
transformé en un arbre qui ne 
cesse de croître

« Il est semblable à un grain de senevé 
qu’un homme a pris et jeté dans son jardin »  

Luc 13,19

Il y a quarante ans, quatre résidentes d’Altona au Manitoba 
ont ouvert un magasin d’aubaines pour recueillir des fonds 
destinés au Comité central mennonite (MCC). C’était le 
début d’un réseau qui compte désormais 56 magasins au 
Canada, 57 aux États‑Unis et qui rapporte 167 millions de 
dollars pour l’oeuvre du MCC.

« C’est incroyable! Notre grain de moutarde s’est 
transformé en un arbre immense qui ne cesse de croître, » 
s’exclame Linie Friesen, 90 ans, l’une des fondatrices du 
premier magasin qui ouvrit ses portes le 17 mars 1972. Un 
mois plus tard, un magasin ouvrait à Steinbach et plus tard 
dans la même année, deux magasins ouvraient leurs portes 
à Winnipeg. Ces quatre magasins contribuèrent 6,300 $ à 
l’oeuvre du MCC en 1972.

Le succès remarquable que remportèrent ces quatre 
magasins d ‘aubaines incitèrent les églises mennonites des 
autres communautés manitobaines à ouvrir des magasins 
elles aussi. En 1975, on trouvait des magasins  
en Saskatchewan, en Ontario et à Bluffton en Ohio.

L’engagement communautaire et les bénévoles demeurent 
la pierre angulaire du MCC. L’année passée, on a estimé à 
13 500 le nombre de Canadiens qui ont offert leurs services 
dans les magasins d’aubaines, les magasins des Dix mille 
villages, les centres de ressources matérielles et les ventes 
de charité. Il s’agit là d’un extraordinaire don de temps, 
d ‘énergie et de dévouement envers l’édification du royaume 
de Dieu. Merci de continuer à nous soutenir dans la prière.

‑ Don Peters, Directeur général, MCC Canada

Les trousses scolaires du MCC font sourire Abadaye, 4 ans, et ses camarades de 
classe dans le camp de réfugiés Hagadera au Kénya. Photo prise par Allan Juma.

COALITIONS

Estimation
5 000 bénévoles dans les magasins d’aubaines
4 000 bénévoles dans Dix mille villages
2 000 bénévoles dans les centres de  
 ressources matérielles
2 500 bénévoles dans les ventes de charité

BÉNÉVOLES

1.2 M$
Autres revenus

14,2 M$
Dix mille villages

0,3 M$
Subventions gouvernementales

6,7 M$
Banque de céréales  
vivrières canadienne

19,1 M$
Contributions

1,8 M$
Programmes 

nationaux

32,9 M$
Programmes internationaux

7,0 M$
Banque de céréales 
vivrières canadienne

14,6 M$
Dix mille villages

3,5 M$
Services de soutien


