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Le MCC de l’Est du Canada
comprend le Québec et les
provinces de l’Atlantique.

MESSAGE DE LA DIRECTRICE DU
PROGRAMME NATIONAL DU MCC
Dans Ésaïe 43,19, le prophète s’adresse aux Israélites qui sont en
captivité à Babylone afin de les encourager, de leur redonner de
l’espoir et afin qu’ils se concentrent sur la délivrance que Dieu
leur prépare.
Dans l’est du Canada, l’année 2019-2020 a été une une période
de transition, marquée par des choses nouvelles et des incertitudes
quant à l’avenir. On a notamment déploré la fermeture du
programme IVEP au Québec, les difficultés liées à la pandémie
et les pertes qui pointent toujours à l’horizon.
Cette période a aussi suscité de nombreuses nouveautés
encourageantes. Nous trouvons de nouveaux moyens de
communiquer de façon encore plus significative avec nos Églises
du Québec et des provinces de l’Atlantique. Chaque année,
les jeunes participants adultes du programme Service au soleil
dans l’est du Canada apportent une vitalité et une nouvelle
façon de penser.
Même si le programme du MCC à Terre-Neuve-et-Labrador
s’est terminé en 2019, nous restons en contact avec les
communautés autochtones en y menant un projet par lequel nous
aidons les Aînés et les membres des communautés à se rendre à
des réunions autochtones ailleurs au pays.

« Voici, je vais faire
une chose nouvelle,
sur le point d’arriver :
Ne la connaîtrez-vous
pas? Je mettrai un
chemin dans le désert,
et des fleuves dans la
solitude. »
— Ésaïe 43,19 (LSG)

Poursuivez la lecture des articles sur l’établissement de bonnes
relations avec les peuples autochtones, sur la transformation par
la justice réparatrice et sur les personnes qui se réunissent pour
fêter le centenaire du MCC en confectionnant des courtepointes.
En célébrant les 100 premières années du MCC, nous contemplons
déjà notre avenir. Nous n’oublions pas que même si le chemin
à suivre ne nous semble pas toujours très clair, nous faisons
confiance à Dieu, qui fait des choses nouvelles, qui nous montre
le chemin et qui fait jaillir des sources dans le désert.
Nous vous remercions de prier pour nous, de nous encourager et
de soutenir les efforts que nous faisons pour transmettre l’amour
de Jésus à tous en paroles et en actions.
RUTH PLETT
D I R E C T R I C E D U P R O G R A M M E N AT I O N A L

CANADA ATLANTIQUE

QUÉBEC

Comité consultatif

Comité consultatif

Gordon Driedger
Petitcodiac (N.-B.)

Anicka Fast
Église Hochma, Montréal, QC

Walter Thiessen
St. Stephen (N.-B.)

Réal Bonneville
Église Chrétienne de Saint-Laurent,
Montréal, QC

Stephanie Perry
Moncton (N.-B.)
Barry White
Lower Sackville (N.-É.)
Wilma Janzen
Stellarton (N.-É.)

Service au soleil
Aaron Raymond
Église The Well, Dartmouth (N.-É.)

Dix Mille Villages
Linda Bunnett
Gérante de magasin et membre
de l’équipe de gestion de l’AFS

Véronique Beaudin
Église l’Intersection,
Terrebonne, QC
Dora-Marie Goulet
Mennonite Fellowship
of Montreal, QC
Richard Lougheed
Église Chrétienne de St-Laurent,
Montréal, QC

Dianne Climenhage
Représentante régionale
Christina Dunfield
Coordonnatrice des programmes
du provinces de l’Atlantique

PERSONNEL DU
QUÉBEC
Daniel Genest
Représentant régional

Service au soleil

Jean-Calvin Kitata
Coordonnateur des programmes
paix et justice

Anne-Émilie Henneuse
Église de Saint-Eustache

Zacharie Leclair
Adjoint administratif

Julia Enns
Église l’Intersection

Martha Lucia Angel Jaimes
Développement des
ressources matérielles

Tom Snowdon
Coordonnateur de Festival Sale

Esther Bourdages
Église Chrétienne de Sainte-Rose

Mary Beth Reimer
Coordonnatrice de Festival Sale

Olivier St-Laurent
Camp Péniel

Olivia Moss
Gestionnaire d’entrepôt

Dix Mille Villages

Patricia McCaig
Aide-comptable

Magda Bishay
Gérante

Note:
Dix Mille Villages et Festival Sale
ont fermé dans les provinces
maritimes le 30 mai 2020.

PERSONNEL DU
PROVINCES DE
L’ATLANTIQUE

Andrea Johnson
Assistante-gérante

Ce rapport présente nos activités
de l’exercice de 2019-2020, qui
s’est terminé le 31 mars 2020.
Les changements apportés aux
effectifs et aux programmes à cause
des répercussions de la COVID-19
paraîtront dans le rapport annuel
de l’année prochaine.

Meike Peters-Lauzon
Lauren McCall
Associées aux ventes
55 Bénévoles
Note:
Le magasin de Pointe-Claire est
fermé depuis le 31 mai 2020.

(ET COORDONNATRICE INTÉRIMAIRE DE
L’EST DU CANADA PENDANT LE CONGÉ
DE MATERNITÉ DE CHRISTINA DUNFIELD)
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98

Courtepointes
confectionnées dans
l’Est du Canada

Josie Baker, directrice générale du centre de Tatamagouche, avec Miigam’agan, membre du clan du
Poisson d’Esgenoopetitj à Burnt Church (N.-B.), au cours d’une réunion du groupe Peace and Friendship
Youth Alliance organisée en 2019 à Tatamagouche(N.-É.) (Photo du MCC par Christina Dunfied)

Autrefois + Aujourd’hui

Le pasteur Gordon Driedger, à gauche, aide à refermer une courtepointe pendant l’événement The Great Winter Warm-up
à l’Église mennonite de Petitcodiac. (Photo du MCC par Dianne Climenhage)

Provinces de
l’Atlantique
PAR DIANNE CLIMENHAGE

THE GREAT WINTER
WARM-UP
Quelle merveille de voir des gens
de toutes les provinces maritimes
contribuer au lancement du
centenaire du MCC en participant
à cette grande initiative de
réchauffement hivernal du 18
janvier avec des milliers d’autres
personnes réunies partout en
Amérique du Nord et en Europe!
Une trentaine de personnes se sont
réunies à l’Église mennonite de
Petitcodiac pour coudre, couper,
échanger des idées et manger.
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Elles ont terminé six courtepointes
et d’autres sont déjà partiellement
confectionnées. Le travail ardu
de ces généreux donateurs a
ainsi permis la réalisation des 62
courtepointes que les provinces
maritimes ont jointes aux 9
500 autres courtepointes que
le MCC a reçues de partout à
l’occasion de cet événement. Un
restaurant de Lower Sackville, en
Nouvelle-Écosse a même permis
aux donateurs d’entreposer leurs
courtepointes dans ses locaux,
et un groupe de courtepointe de
la vallée d’Annapolis a fait don
d’une courtepointe faite tout
spécialement alors qu’il n’avait
jamais eu de contact avec le MCC.

TROUSSES D’URGENCE ET
COURTEPOINTES
La confection de courtepointes
de toutes sortes passionne Hazel
Ford. Cette dame de 92 ans les
cousait et les vendait elle-même,
mais avec l’âge, elle a décidé de les
donner au MCC par l’entremise
de Grace United Church à Digby
(Nouvelle-Écosse). Sa vie n’a pas
été facile : elle a eu le cancer et
récemment, elle a perdu son fils.
Malgré ces épreuves, elle reste
positive. Elle a même organisé sa
propre fête au cours de laquelle
elle a surpris tous ses amis en
épousant son compagnon.
En 2019, Hazel a aidé à
confectionner 29 courtepointes

En lançant son oeuvre dans les provinces
maritimes en 1982. Brian Elliot a été le premier
représentant du MCC dans les provinces
maritimes. Il était principalement chargé d’établir
des relations, de trouver des régions dans
lesquelles le MCC pourrait oeuvrer et de soutenir
les bénévoles qui s’installaient dans la région.
Les collectivités signalaient des ouvertures pour
des travailleurs sociaux, des enseignants et des
ministères de réconciliation entre les victimes et
les contrevenants.

pour le MCC. Elle est la première
à dire qu’elle ne les fait pas seule.
De nombreuses personnes lui
donnent le matériel nécessaire
et l’aident à couper les carrés,
mais Hazel les travaille toutes.
Cette année, elle a déjà fini 16
courtepointes, qui sont prêtes à
partir. Elle se demande cependant
comment nous les expédierons
si le coronavirus continue à
réduire les moyens de transport.
Quand je l’ai remerciée, Hazel
m’a répondu tout simplement :
« Je fais ce que je peux. Il fait
bon aider les autres ».
Je remercie profondément
Grace United Church pour les
contributions qu’elle apporte
depuis très longtemps au MCC.

À l’heure actuelle, notre œuvre dans ces
provinces s’est transformée en association avec
des organismes partenaires visant à établir de
bonnes relations avec les peuples autochtones.
Comme partout ailleurs dans le monde, le
MCC écoute attentivement les besoins des
communautés avant d’établir ses plans. Notre
œuvre reste fondée sur la vision du MCC, qui
est d’orienter les communautés vers une bonne
relation avec Dieu, les uns avec les autres et
avec la création.

Marilyn Wright et le groupe
United Church Women (UCW)
ont dirigé les campagnes de
collecte de matériel pour le
MCC. Au cours des années, ces
dames ont récolté plus de 600
trousses d’urgence. En 2006,
l’UCW s’est mis à recueillir aussi
des courtepointes. Elle en a déjà
donné 150.

« Nous vous
remercions de prier
pour nous, de nous
encourager et de
soutenir les efforts
que nous faisons
pour transmettre
l’amour de Jésus à
tous en paroles et
en actions. »
RUTH PLETT, DIRECTRICE DU
PROGRAMME NATIONAL

L’automne dernier, Grace United
Church m’a accueillie au nom du
MCC en organisant un service
de dédicace des trousses et des
courtepointes. Pour le centenaire
du MCC, les dames de l’UCW
se sont engagées à recueillir 100
trousses pour les 100 ans du
MCC.
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595
Trousses
d’hygiène
assemblées dans
l’Est du Canada

Des bénévoles font des douillettes lors de l’événement The Great Warm-up, tenu à la Maison de l’Amitié en janvier 2020. (Photo du MCC par Daniel Genest)
Inférieure : Réunion annuelle du groupe Women of First Light tenue du 24 au 27 mai 2019. (Photo gracieuseté de Women of First Light)

Hazel Ford et Dianne Climenhage au service de dédicace des courtepointes tenu à Grace United
Church le 3 novembre 2019. (Photo gracieuseté de Marilyn Wright)

RIGHTING RELATIONS –
RÉUNION ANNUELLE DU
GROUPE WOMEN OF
FIRST LIGHT

l’extraordinaire accomplissement
de 9 605 courtepointes cousues en
une journée et qui sont distribuées
dans des endroits où l’accès au
chauffage fait défaut.
Nous avons été attristés de voir
la fin du programme IVEP au
Québec en 2019, à la suite d’une
restructuration des programmes
du MCC Canada. Nous avons
apprécié le service de chacun des
participants internationaux au
Québec au fil des ans.
Comme vous le savez, la
COVID-19 a chamboulé plusieurs
de nos programmes, mais malgré
ces bouleversements le MCC est
particulièrement bien placé pour
répondre aux besoins humanitaires
créés par cette crise sans précédent.
Nous avons d’incroyables
donateurs et amis qui continuent
de donner, malgré les difficultés
personnelles engendrées par
la situation. Ces personnes se

Le groupe Wapna’kikewi’skwaq
(Femmes de la première lumière)
a récemment conclu un partenariat
avec le MCC. C’est un organisme
sans but lucratif dirigé par des
femmes autochtones du
confédération Wabanaki, qui
s’étend dans le Maine, la NouvelleÉcosse et le Nouveau-Brunswick.
Ces femmes se consacrent à la
guérison des communautés,
des familles et de la société en
se remémorant les coutumes
traditionnelles de leurs ancêtres
afin de les appliquer à notre
époque. Se joignant au groupe
Apaji-wla’Matulinej (Groupe
Rigthing Relations de l’Est), le
groupe a organisé la réunion
annuelle de Righting Relations.
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Les participantes à cette réunion
ont discuté de différents thèmes,
comme les enfants autochtones
pris en charge, les cérémonies de
rites de passage, le soutien entre
femmes et la création d’espaces
sécuritaires pour les hommes.
Les participantes venaient de
centres de Righting Relations
situés partout au Canada.

MCC Québec
PAR DANIEL GENEST

La justice réparatrice a été au
cœur de la mission du MCC
au Québec cette dernière année.
Nous avons solidifié nos relations
avec nos partenaires œuvrant
dans la réinsertion sociale d’exdétenus. Par le biais de différents
organismes, nous offrons de
l’accompagnement et de l’écoute
active aux ex-détenus avec les

Cercles de soutien et de
responsabilité (CSRQ), nous
proposons avec le CSJR (Centre de
services de justice réparatrice) une
démarche de guérison intérieure
bidirectionnelle et de réconciliation
(victime et agresseur) par des
rencontres face à face en milieu
carcéral ainsi que par le séminaire
« Guérison des mémoires ».
En cette année de célébration
du centenaire du MCC, je veux
souligner l’ambitieux projet de
confectionner 6 500 courtepointes
en une journée. Le 18 janvier,
en symbiose avec des centaines
d’autres lieux en Amérique du
Nord, nous avons tenu une
journée de couture avec une
trentaine de bénévoles qui sont
venus confectionner un total
de dix courtepointes offertes
par le bureau du Québec à
cet effort intitulé « The Great
Winter Warm-up ». Soulignons

soucient profondément de leurs
voisins dans le monde, et nous leur
en sommes très reconnaissants.
Dans un tel contexte, le MCC a dû
prendre des décisions stratégiques
difficiles. Nous avons dû cesser de
faire appel aux services de Martha
Lucia Angel Jaimes, responsable
du programme de Développement
des ressources matérielles pour
le MCC Québec depuis huit ans.
Nous sommes reconnaissants
du travail accompli par Martha
Lucia; son sens de l’humour et
sa douceur nous manqueront.
Pour ce qui est des trousses que
les Églises confectionnent, nous
allons continuer à les recevoir tout
en réfléchissant à moyen terme
sur les moyens de continuer à
pratiquer efficacement cette forme
de secours dans le monde.
Nous avons aussi appris que le
dernier magasin Dix Mille Villages
(DMV) ouvert au Québec a fermé

« Je fais ce
que je peux.
Il fait bon aider
les autres. »
HAZEL FORD
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310
Trousses
scolaires
assemblées dans
l’Est du Canada

Assemblée annuelle de la Société d’histoire mennonite du Canada, au Camp Péniel, janvier 2020. (Photo du MHSC par Barb Draper)

ses portes à la fin de mai 2020.
Nous tenons à remercier Magda
Bishay, la gérante du magasin
de Pointe-Claire, ainsi que les
personnes impliquées pendant
toutes ces années de service au
nom des 20 000 artisans dans le
monde qui vivent avec dignité
grâce à DMV.
Tout au long de ces changements,
nous demeurons engagés envers
nos constituants, nos partenaires
et nos bénévoles. Nous sommes
reconnaissants des nombreuses
façons par lesquelles les gens
choisissent de contribuer au
MCC en ce moment. Il y a cent
ans, le MCC est né par la foi pour
répondre au cri de frères et sœurs
dans le besoin. Aujourd’hui, notre
appel est le même : manifester
l’amour et la compassion de
Dieu à tous au nom du Christ en
répondant aux besoins humains
fondamentaux et en travaillant
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pour la paix et la justice dans le
monde. Nous restons toujours
aussi engagés depuis 100 ans
dans le ministère que Dieu nous
a confié, et nous espérons que
notre ministère progressera encore
avec force.

LE QUÉBEC ACCUEILLE LA
RÉUNION ANNUELLE DE
LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
MENNONITE DU CANADA
Le MCC Québec soutient
financièrement la petite Société
d’histoire mennonite du Québec
(SHMQ) pour la préservation
de la mémoire et de l’identité
anabaptistes. En 2020, c’était
au tour de la SHMQ de recevoir
toutes les autres sociétés
provinciales pour leur réunion
annuelle. Notre petite équipe s’est
activée à organiser la rencontre
tenue au Camp Péniel du 17 au
19 janvier. Assurer le transport et

Musicamp 1999, à Péniel, sous le thème “Aimer
les Nations.” (Photo du MCC par Jean-Calvin Kitata)

l’hébergement à une quarantaine
de personnes venant de partout
au Canada n’était pas une mince
tâche, mais le personnel du camp
a été formidable. Le dimanche
matin, tous ont convergé vers
l’Église (frères mennonites) de
Sainte-Rose pour une expérience
de culte en français, le tout suivi
d’un goûter.

Le MCC Québec organise un camp pour
les enfants des Églises anabaptistes
québécoises depuis 1997, s’adressant
initialement aux jeunes de 10 à 14
ans des Églises des frères mennonites
et du Conseil mennonite québécois.
Originellement appelé Musicamp et centré
sur la musique et les arts, le camp a
connu une forte affluence en dix ans.

CULTURE MOHAWK
Dans un effort de rapprochement
avec les peuples autochtones,
le MCC Québec a participé à un
projet pilote avec la Maison
de l’Amitié en partenariat avec un
Aîné de la communauté mohawk
afin d’offrir une formation de
11 leçons sur la culture mohawk
à trois classes de 3e année (62
enfants) du Plateau-MontRoyal. Ces leçons sont offertes
par deux dames autochtones et
représentent une belle initiative
de mettre en pratique certaines

Autrefois +
Aujourd’hui

Sara-may, de l’École au Pied de la Montagne,
Montréal, en train de consulter son manuel
de cours de culture mohawk. La traduction du
manuel a été assurée par le MCC Québec.
(Photo par Delila Assefsaf)

Celle-ci a fait émerger la vision de cibler
les adolescents et les jeunes adultes avec
un accent particulier sur un enseignement
d’inspiration anabaptiste. En 22 ans, plus
de 800 jeunes ont été rejoints. Grâce au
soutien financier du MCC, des jeunes
des familles démunies et immigrantes
bénéficient aussi du camp.

« Nous restons
toujours aussi
engagés depuis
100 ans dans le
ministère que
Dieu nous a
confié, et nous
espérons que
notre ministère
progressera
encore avec force. »
DANIEL GENEST,
REPRÉSENTANT RÉGIONAL
DU QUÉBEC

des recommandations du rapport
de la Commission de vérité et
réconciliation du gouvernement
canadien quant au rapprochement
communautaire.
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sud de la Russie

Palestine et Israël

Afrique du Sud

Vietnam

RD du Congo

Haïti
Inde

Jordanie

Guatemala
Ukraine

Canada

Tchad

Kenya

REMERCIEMENTS DE NOTRE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Il y a cent ans, le MCC a été créé pour apporter de l’aide
humanitaire aux victimes de la sécheresse, de la famine et de la
violence. Bien qu’ils se remettaient d’une pandémie de grippe à
l’époque, les Canadiens ont répondu sans tarder à notre appel.
Aujourd’hui, nous célébrons notre centenaire pendant une
nouvelle pandémie. Le monde est sur le point de manquer
d’aliments à cause de la COVID 19. Ces mêmes événements
survenus à 100 ans d’intervalle nous rappellent que le monde
est continuellement hanté par la disparité et que beaucoup de
gens sont très vulnérables face à la maladie et à la famine.

Les membres du personnel* d’un organisme libanais partenaire du MCC, Popular Aid for Relief and Development, distribuent des couettes et des trousses
de survie du MCC aux résidants d’un quartier pauvre de Tyr. La majorité de ces résidants sont des réfugiés palestiniens et syriens pour lesquels la crise
économique du Liban rend la vie toujours plus difficile. *Leurs noms ne figurent pas ici pour des raisons de sécurité. (Photo du MCC par Evangeline Hammond)

L’année 2020 marque
les 100 ans du MCC. En
nous engageant dans un
nouveau centenaire, nous
voulons renouveler notre
identité et notre mission
d’établir partout des
relations de justice avec
Dieu, les uns avec les
autres et avec la création.

Au cours de ces cinq prochaines années, nous
nous concentrerons sur les quatre orientations
stratégiques suivantes :
1.

Accroître les capacités qu’auront nos partenaires
d’aider les gens déracinés et vulnérables.

2.

Améliorer notre communication avec nos
Églises et nos membres.

3.

4.

Pour lire une version en ligne de ce rapport, visitez mcccanada.ca/annual-impact-report-2020

Paul Gilbert (Président)
Membre à titre personnel
Walter Thiessen
(Vice-président) Est du Canada
Scott Siemens (Trésorier)
Membre à titre personnel
Cindy Klassen
(Secrétaire) CCAL*

Toutefois, je remercie du fond du cœur les généreux donateurs
qui, comme vous, aident leur prochain en rayonnant de
l’amour de Dieu. Grâce à votre aide, notre ministère vital
s’engage dans un nouveau siècle en suivant les pas de Jésus.

Oscar Cardozo
CCAL*

Lorsque le gouvernement a annoncé le confinement au
Canada, nous étions sur le point d’approuver notre nouveau
plan stratégique. Quelle période étrange pour planifier l’avenir!
Je suis cependant convaincu que ce plan (qui se trouve sur la
page d’en face) nous guidera avec assurance.

Catherine Enns
MCC Manitoba

Voici comment j’entrevois le MCC s’engager dans son prochain
siècle : Ancrer nos racines dans l’Évangile. Renforcer les
communautés anabaptistes. Communiquer avec nos donateurs
avec excellence et transparence. Soutenir avec force les
personnes déracinées. Combattre les changements climatiques.
Établir la paix en Jésus-Christ.
Merci de nous avoir aidés à si bien progresser jusqu’à présent.
Nous vous invitons à participer au second siècle du ministère
du MCC, enracinés dans la paix de Jésus-Christ

David Chow
Membre à titre personnel

Robert Enns
MCC Alberta
Laurence Fontaine
Membre à titre personnel
Selena Friesen
CCAL*
Laura Hanna
CCAL*
Lynn Rempel
MCC Ontario
Dan Siebert
MCC Saskatchewan
Peter Wolfe
MCC Colombie-Britannique

Étendre notre travail de rétablissement de la
paix et de la justice.
Nous occuper de la Création de Dieu et
soutenir les collectivités frappées par les
changements climatiques.

MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DU MCC CANADA
2019/2020

RICK COBER BAUMAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL, MCC CANADA

*Nommés par le Canadian Council
of Anabaptist Leaders

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un
secours qui ne manque jamais dans la détresse. »
— Psaume 46 v.1 (LSV)

4 MCC CANADA

RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020

5

AIDE
ALIMENTAIRE

Dans son village au Cambodge, Chim Yean*
possédait un vivier sans poisson, quelques
poules et très peu d’espoir de voir sa situation
s’améliorer.
Pendant la saison de pousse, il pouvait récolter
assez de riz pour que sa famille ne soit pas
affamée. Mais en saison de sécheresse, sa
famille manquait très souvent de nourriture.
Toutefois, votre compassion a semé une graine
d’espoir dans le cœur de Yean. Par l’entremise du
compte que le MCC tient à la Banque canadienne
de grains, vous avez aidé nos partenaires locaux
à créer et à soutenir des coopératives agricoles.
Un don de 120 $ nous permet de fournir à une
famille les semences, les outils et les fournitures
nécessaires pour exploiter sa ferme. Pour 360 $,
nous pouvons lui fournir un vivier plein de poissons.
Dans son vivier, Yean peut élever et vendre son
poisson, puis utiliser l’eau pendant la saison sèche.
Il a maintenant un plein poulailler, un vivier garni
de poissons et un beau jardin qui produit à
longueur d’année. Maintenant, il peut nourrir sa
famille, entreposer les produits de sa ferme et
en vendre aussi.

Grâce à vos
dons, Yean
cultive assez
d’aliments
pour nourrir
sa famille.
1948

Autrefois + Aujourd’hui
Des enfants au camp de réfugiés de
Lohfelden en Allemagne en 1948
jouent avec des sacs de grains en
provenance de divers organismes
humanitaires internationaux. Outre
MCC (à l’extrême droite) ous pouvez
voir CARE (Cooperative for American
Remittances to Europe) et CRALOG
(Council of Relief Agencies Licensed to
Operate in Germany). (Photo du MCC)

« Si les gens veulent du poisson, je leur en
attraperai. S’ils veulent des légumes, je leur en
vendrai. Certains acheteurs demandent des
poules, alors je vendrai des poules. »
* Au Cambodge, on donne son nom de famille
avant son prénom.

Faits saillants du
programme alimentaire
6 MCC CANADA

58 075

personnes ont suivi de la
formation sur l’agriculture
et l’élevage d’animaux

22 302

personnes ont reçu
du matériel agricole,
notamment des
semences et des outils

79 %

des participantes d’un groupe de
soutien agricole au Burkina Faso ont
obtenu un prêt, alors qu’auparavant
on ne leur en accordait jamais. Elles
ont toutes remboursé leur prêt

Chim Yean et Reach Koeun posent
avec des poules de leur ferme, située
dans le village de Prey Toum, au
Cambodge. Grâce à votre soutien,
ils ont pu acheter des outils, des
semences et d’autres fournitures pour
assurer la prospérité de leur ferme.
(Photo du MCC/Matthew lester)

398 à 6 747

« Avant, j’achetais
tout au marché :
les légumes,
le poisson et
les poulets.
Maintenant,
je produis tout
cela moi-même. »
Chim Yean,
Cambodge

Augmentation du nombre de
personnes exploitant leur ferme
en appliquant des méthodes
durables dans le cadre d’un
projet mené en Éthiopie
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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Igor Semyonov a un sourire un peu tordu, mais
très chaleureux. On ne penserait jamais qu’il
s’est retrouvé en prison à cinq reprises avant
de s’engager sur la bonne voie. Il adorait aider
les gens, mais quand la guerre a frappé sa
région de Donetsk, en Ukraine, il a eu lui-même
plus besoin d’aide qu’il ne l’aurait imaginé.

SECOURS

Il s’est enfui à Zaporizhzhia, où un organisme
partenaire du MCC l’a nourri et logé jusqu’à ce
qu’il retombe sur ses pieds.

Grâce à votre
soutien, Igor a
reçu de la
nourriture et
un logis quand
il a été obligé
de fuir la région
où il habitait.

Maintenant, son épouse Larisa et lui vivent dans
leur propre appartement. Leur lit est recouvert
d’une courtepointe du MCC. Sur les tablettes, on
voit des boîtes de viande dont l’étiquette proclame
« Au nom du Christ », préparées et expédiées
en Ukraine par des bénévoles. L’expédition d’un
conteneur d’aliments et d’approvisionnements
de secours pour aider Igor et d’autres victimes
comme lui coûte 7 800 $.
Igor a suivi un cours de formation donné par un
autre organisme partenaire du MCC, et maintenant,
il est conseiller en traumatismes. Il aide d’autres
gens qui ont été déplacés comme lui. Nous voyons
là une onde de compassion que vous avez
déclenchée vous-mêmes.

1959

Autrefois + Aujourd’hui
En 1959, deux femmes ont
reçu des approvisionnements
de secours, dont de la viande
en boîte, à Vienne, en Autriche.
(Photo du MCC)

« Cette formation m’a aussi aidé à vivre avec le
passé. J’avais eu la vie dure, et j’ai eu de la peine
à la laisser derrière moi », dit Igor. « Pendant deux
ans, en fait, cela nous tourmentait profondément.
Il fallait vraiment que nous nous écartions de
tout cela pour retrouver la personne que nous
sommes au fond de nous. »

Faits saillants du
programme de secours
8 MCC CANADA

27

Nombre de catastrophes
pour lesquelles le MCC
est intervenu

158 021

personnes ont reçu
de l’aide alimentaire
d’urgence

46 171

Igor Semyonov et son épouse Larisa
ont reçu de la viande en boîte et des
courtepointes du MCC après avoir
fui le conflit armé qui faisait rage
dans l’est de l’Ukraine. Grâce à votre
soutien, ils ont reçu des aliments et un
abri après avoir tout perdu.
(Photo du MCC/Matthew Sawatsky)

personnes ont reçu des
approvisionnements de secours
comme des vêtements, des trousses
de survie et des trousses d’hygiène

6 062

« J’étais très
anxieux en
partant vivre
ailleurs…
[un partenaire du
MCC] a vraiment
bien pris soin
de nous. »
Igor Semyonov,
Ukraine

personnes ont suivi un
cours de prévention des
risques de catastrophe
naturelle
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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ÉDUCATION

Naomi Bakeka Anuarite s’est souvent trouvée
en plein désespoir. Élevée dans un petit camp
de réfugiés en République démocratique du
Congo, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle
serait encore en vie à 18 ans et qu’en plus,
elle serait diplômée de l’école secondaire!
Il n’y avait pas d’école là où Noami a grandi.
Elle n’avait aucune chance de décrocher un bon
emploi. Puis sa vie s’est transformée.
Grâce à votre soutien, Naomi et d’autres
enfants des camps avoisinants peuvent
étudier de la 1ère à la 12e année à l’école
primaire de Rutshunda. Un don de 78 $ paie
une année d’école pour un enfant afin qu’il
reçoive tout ce qu’il lui faut pour réussir.
Diplômée de Rutshunda, Naomi étudie
maintenant à la Faculté de médecine de
l’Université évangélique en Afrique. Comme
elle a étudié les maths et les sciences et qu’elle
sait lire et écrire en français et en swahili,
Naomi décrochera un emploi bien rémunéré
et s’engagera dans une carrière dont elle
n’aurait jamais osé rêver. Elle tient à devenir
médecin afin d’aider les autres, notamment
sa mère et ses jeunes frères et sœurs, qui
vivent encore à Mubimbi.

Grâce à vos
dons, Naomi
a pu étudier à
la Faculté de
médecine.
1970

Autrefois + Aujourd’hui
David Ritter (troisième depuis la
gauche), qui participe au programme
Teachers Abroad (TAP), aide des
étudiants d’une classe de Nyanga,
dans le pays qui s’appelle maintenant
la République démocratique du Congo.
(Photo du MCC)

« Quel plaisir de voir les enfants déplacés aller à
l’école! », s’exclame le directeur de Rutshunda,
Joel Maombi Fikiri. « Nous ne voulons pas les
voir déambuler en ville avec des groupes armés,
nous les voulons assis en classe. »

Faits saillants du
programme d’éducation
10 MCC CANADA

3 067

enseignants ont suivi des
cours de perfectionnement
professionnel

20 552

enfants et adolescents
sont allés à l’école de la
maternelle à la 12e année

62 %

Réduction de l’absentéisme dans
huit écoles de Zambie qui fournissent
des repas et d’autres soutiens

Naomi Bakeka Anuarite, dans le parc
de l’Université évangélique en Afrique
à Bukavu, en République démocratique
du Congo, où elle étudie à la Faculté
de médecine. Elle a fait son primaire
et son secondaire dans une école
parrainée par le MCC à Rutshunda,
près de Mubimbi. (Photo du MCC/
Matthew Lester)

« Je vous remercie
pour votre soutien,
parce que vous
me préparez ainsi
à devenir une
excellente chef. »
Naomi Bakeka Anuarite,
République démocratique
du Congo

100 %

des étudiants d’un projet éducatif
mené dans le Soudan du Sud ont
réussi l’examen national pour les
élèves de 8e année
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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WATER

Aïchatou Hamidou n’aimait vraiment pas faire
boire à ses petits-enfants une eau qui avait le
goût de rouille et de terre. Ce qu’elle détestait
surtout, c’est qu’ils n’avaient jamais goûté de
l’eau potable et propre.
Elle vit au Tchad, dans un camp de réfugiés qui
s’appelle Kobiteye. Il y a encore quelque temps,
on ne pouvait tirer de l’eau à peine potable
qu’à l’aide de quelques pompes à main qui
fonctionnaient très mal.

Grâce à votre
aide, Aïchatou
donne de l’eau
propre à boire
à ses petitsenfants.

Une pompe neuve et plus fiable coûte 1 983 $.
Grâce à votre générosité, le camp compte
maintenant plus d’une douzaine de pompes
qui fournissent une eau claire et potable pour
Aïchatou, ses petits-enfants et les quelque
6 000 autres personnes qui vivent dans le
camp Kobiteye.
Outre cette eau vitale, vous avez permis
d’installer à Kobiteye des latrines et d’offrir
la formation du programme EAH (eau,
assainissement et hygiène) pour Aïchatou.
Elle dirige l’équipe EAH de Kobiteye, qui veille
à ce que l’eau demeure propre et à ce que les
pompes continuent à fonctionner.

1972

Autrefois + Aujourd’hui
En 1972, les travailleurs du MCC
Keith Krehbeil (à gauche) et Orie
Friesen terminent le premier puits
creusé à la main dans la colonie de
San Julian, en Bolivie. On creusait ces
puits à la main à l’aide d’une mèche
de trépan. Ils fournissaient plus d’eau
potable, et les fermiers pouvaient
ainsi accroître leurs troupeaux et leurs
cultures.(Photo du MCC/Cecil Graber)

« Cela a transformé nos vies », affirme t elle.
« Nous buvons maintenant de l’eau propre, et
moins de gens sont malades. J’espère que cela
ouvrira à mes petits-enfants des occasions que
je n’ai jamais eues. »

Faits saillants du
programme de l’eau
12 MCC CANADA

68 %

des ménages d’un village
de Haïti ont maintenant
accès à des latrines, soit
une amélioration de 8 %

22 443

personnes ont accès à
des latrines ou à des
installations sanitaires
neuves ou améliorées

4

Aïchatou Hamidou (deuxième depuis
la gauche) a dû quitter sa région de
la République centrafricaine pour se
réfugier dans un camp au Tchad.
Grâce à votre soutien, elle dirige
aujourd’hui l’équipe du programme
EAH (eau, assainissement et hygiène),
qui se charge de l’entretien des latrines
et du nettoyage des pompes à eau.
(Photo du MCC/Colin Vandenberg)

Nombre d’heures en moyenne que les
femmes et les filles égyptiennes passaient
chaque jour à chercher de l’eau avant
que l’on n’installe des conduites d’eau et
d’assainissement des eaux usées

48 065

personnes ont accès
à une source d’eau
améliorée

« Plus nous
construirons
de latrines et
bénéficions de
pompes, plus
il y aura de
gens utilisant
de la bonne
eau et vivant
de manière
hygiénique. »
Aïchatou Hamidou,
Tchad
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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SANTÉ

Le sourire de Kamala Sapkota illumine la
chambre. Cependant, ses problèmes de santé
mentale ont obscurci cette lumière rayonnante
pendant longtemps.
Dans les campagnes du Népal, on ne trouve
que très peu de ressources en santé mentale.
On entend souvent parler de gens emprisonnés,
ou pire, parce qu’ils souffrent d’un traumatisme.
Votre soutien a permis à Kamala de suivre
un programme de rétablissement de la santé
mentale qui coûtait environ 1 300 $ par personne.
Lorsqu’elle a terminé le programme, personne
n’aurait pensé qu’elle avait eu un trouble de santé
mentale. On a aussi montré à sa famille comment
lui donner le meilleur soutien possible.

Grâce à vos
dons, Kamala
a reçu du
soutien en
santé mentale.

À la fin du programme, on lui a donné deux jeunes
chèvres pour qu’elle puisse générer un revenu et
vivre de façon autonome. Grâce à ces soutiens et
à son indépendance financière, Kamala a repris
contrôle de sa vie.
« Nous avons compris que les médicaments ne
suffisaient pas et que sa famille, ses amis et ses
voisins pouvaient beaucoup aider les gens comme
elle à se rétablir. Nous sommes maintenant ses
soutiens. Nous nous tenons à ses côtés », dit la
sœur de Kamala, Pompa Humagaim.

Faits saillants du
programme de santé
14 MCC CANADA

1955

Autrefois + Aujourd’hui
En 1955, en Corée du Sud, Lois Kuhns
(troisième depuis la gauche) aide ses
collègues infirmières à préparer des
boules d’ouate et des bandages dans
la salle centrale des fournitures de
l’hôpital du collège médical de Taegu.
(Photo du MCC)

Kamala Sapkota (à droite), avec
sa sœur Pompa Humagaim, devant
sa maison dans les collines de
Kavrepalanchok du Népal. Grâce à
votre soutien, Kamala a pu suivre un
programme de soins de santé mentale.
Elle tient dans ses bras deux jeunes
chèvres qu’elle a reçues dans le cadre
d’un projet qui lui permet de générer
un revenu et d’être autonome.
(Photo du MCC/Paul Shelter Fast)

41 484

89 649

95 %

10 615

personnes ont reçu
des soins cliniques
directs

personnes ont reçu
des articles d’hygiène,
notamment des produits
d’hygiène féminine

des participants à un projet de santé
mentale du Népal ont maintenant
une source de revenu stable alors
qu’ils n’en avaient point auparavant

personnes ont suivi une
formation de travailleurs de
la santé, de promoteurs
de la santé communautaire
et d’aidants naturels

« En apportant des
solutions novatrices
et locales aux
besoins en matière
de santé, nous
renforçons les effets
de nos interventions
et les capacités des
communautés que
nous servons. »
Paul Shetler Fast,
coordonnateur de la
santé au MCC

RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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PAIX ET JUSTICE

Hannah Gray est sortie du colloque des
étudiants que le MCC avait organisé à Ottawa
avec une image gravée au fond de son cœur :
celle d’un kaléidoscope de papillons monarque
soutenant une baleine à bosse dans le ciel.
Après avoir peint cette image pour une exposition,
elle en a expliqué le symbolisme. Les papillons
représentent la dignité et la résilience des
immigrants ainsi que le droit qu’ont les humains
de se déplacer en toute liberté. Elle y a ajouté
la baleine à bosse, qui migre elle aussi, justement
parce qu’elle est si différente des papillons.

Grâce à vos
dons, Hannah
est plus motivée
que jamais
à combattre
pour restaurer
la justice.

« Je voulais souligner ainsi que parfois, la vie nous
écarte de notre cheminement habituel. Les gens
se retrouvent alors dans une situation difficile
ou inattendue, et il est important de collaborer
(comme le font les papillons dans ce tableau)
pour aider d’autres immigrants qui sont souvent
très différents d’eux. »
Grâce à vos dons fidèles, Hannah a pu participer
au colloque des étudiants l’année dernière.
Le thème était People on the Move: Human Rights
and Global Migration.

1957

Autrefois + Aujourd’hui

Hannah est sortie de ce colloque plus motivée
que jamais dans son combat pour la justice.

Elwin LeFevre, un « Pax man »,
travaillait à un projet de construction
résidentielle en Allemagne. Le projet
Pax du MCC offrait une option de service
alternatif aux objecteurs de conscience
enrôlés dans l’armée américaine.
Quelques Canadiens ont aussi participé.
Ces ouvriers Pax ont premièrement servi
en Allemagne d’après-guerre, mais
quand le programme a pris fin en 1976,
environ 1150 personnes avaient servi
dans plus de 40 pays. (MCC photo)

« Je voulais forcer les gens à se lancer à l’action
d’une manière personnelle fondée sur notre foi »,
explique t elle. « Nous bénéficions de notre culture
et de notre histoire, et nous devons reconnaître
que nous participons ainsi au récit de la migration. »

Faits saillants du programme
paix et justice
16 MCC CANADA

22 951

personnes ont suivi
une formation de
transformation du conflit,
de rétablissement de la
paix et de médiation

1 321

courriels ont été envoyées
par des Canadiens à des
députés et à des sénateurs à
l’aide de l’outil de rédaction
de lettres du MCC

100 %

des membres d’un club de promotion
de la paix dans le Soudan du Sud
vivent maintenant en appliquant les
principes du rétablissement de la paix
et du règlement des conflits

Wes Braun, Hannah Gray et Zlata
Zolotarova posent sur la colline du
Parlement, où ils ont participé au
colloque des étudiants sur la paix
que le MCC a organisé en 2019 à
Ottawa (Ontario). Les discussions
s’y sont déroulées sur le thème
des droits de la personne et de
la migration dans le monde.
(Photo: gracieuseté de Hannah Gray)
Encart : Dessin de Hannah Gray

« Il est important
de collaborer
pour aider nos
amis immigrants
tout au long de
leur parcours. »
Hannah Gray,
Canada

65 %

des parents d’un projet
d’autonomisation mené
en Jordanie ont constaté
que leurs filles affrontaient
mieux les difficultés
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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RÉFUGIÉS

Gilchen Davalillo a tout essayé, mais elle ne
réussissait pas à gagner assez d’argent pour
nourrir sa famille. L’économie vénézuélienne
s’était effondrée. L’hyperinflation avait
tellement haussé les prix que même le pain
était hors de portée.

Grâce à vos
dons, Gilchen
a un logement,
de la nourriture
et du counseling
qui l’aident à
chercher des
débouchés
pour sa famille.

Elle a donc pris une décision courageuse, mais
extrêmement difficile. Elle est partie pour refaire
sa vie ailleurs. Lorsqu’elle est arrivée à Quito,
la capitale de l’Équateur, sa famille faisait partie
des milliers d’autres qui s’étaient enfuies pour
la même raison. Elles n’arrivaient pas à trouver
de l’emploi et du logement. Elles avaient perdu
tout espoir.
Grâce à votre soutien, le parcours de Gilchen
ne s’est pas terminé là.
Vous avez permis à une Église partenaire
de Quito d’aider Gilchen et sa famille à
trouver un logement, du soutien aux
personnes traumatisées et des aliments.
Il en coûte 98 $ à cette Église pour remettre
chaque mois un panier d’aliments à une
famille comme celle de Gilchen. Sans ces
aliments, de nombreuses familles ne
survivraient pas à Quito.

1985

Victor Neumann (deuxième depuis
la gauche), représentant du MCC en
Thaïlande, avec des réfugiés qui se
sont enfuis du Vietnam en 1985. En
1979, le MCC a conclu un partenariat
avec le gouvernement du Canada
pour signer la première entente de
parrainage privé visant à apporter
de l’aide humanitaire aux réfugiés en
crise à la fin de la guerre du Vietnam.
(Photo du MCC)

Grâce à votre geste plein d’amour, sa famille
et de nombreuses autres ont maintenant
une chance de prospérer.

Faits saillants du programme
des réfugiés
18 MCC CANADA

Autrefois + Aujourd’hui

32

étudiants ont participé
au séminaire qu’a donné
le Bureau d’Ottawa sur
les causes de la migration
et du déplacement

521

réfugiés se sont installés
au Canada grâce au
programme de parrainage
du MCC. Ils venaient des
pays suivants :

de la Syrie		39 %
de l’Érythrée 		20 %

Gilchen Davalillo (au centre) avec sa
famille, dans leur nouveau logement
à Quito, en Équateur. Elles ont laissé
derrière elles l’économie en déroute
du Venezuela. Grâce à vos dons, nos
partenaires de Quito leur ont trouvé
un logement et leur fournissent
d’autres soutiens. (Photo du MCC/
Annalee Giesbrecht)

de la RD du Congo
la Somalie			

6%
6%

d’autres pays (Éthiopie, Iraq, Pakistan, Myanmar ou Birmanie, Soudan,
Soudan du Sud, Burundi, Afghanistan, Iran, et d’autres encore) – 29 %

« Par l’entremise de ses
partenaires locaux,
le MCC utilise vos
dons pour soutenir les
personnes déplacées à
toutes les étapes de leur
parcours. Il assure leur
sécurité et leur procure
du logement, il les
accueille à l’arrivée,
et il s’attaque aux
causes fondamentales
de la migration. »
Annalee Giesbrecht, coordonnatrice
de la défense des causes et des
communications en Amérique latine
et dans les Caraïbes.
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2019/2020
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RESSOURCES
MATÉRIELLES
UN SIGNE TANGIBLE D’ESPOIR
EN PÉRIODE DE CRISE.

Minear Mak

Votre soutien est
un signe tangible
d’espoir en
période de crise.
« Votre aide est
incroyablement
précieuse. L’amour
de Dieu rayonne
de chaque boîte
de viande et
de chaque
courtepointe.
Nous y voyons
tout votre amour. »
Natalia Mezentseva,
directrice de New Life
Charitable Fund,
organisme partenaire
du MCC en Ukraine

Amal Abujayyab, Shergo Ibrahim, Donna Entz et Sedra Mustafa confectionnent une courtepointe lors de
l’événement The Great Winter Warm-up organisé à Edmonton (Alb.) (Photo du MCC/Donita Wiebe-Neufeld)

Dans le cadre des célébrations de son centenaire, le MCC a décidé
de recueillir 6 500 courtepointes en organisant les événements The
Great Winter Warm-up un peu partout au Canada, aux É.-U. et en
Europe. Malgré les terribles tempêtes de neige qui ont frappé plusieurs
de ces endroits le 18 janvier 2020, les bénévoles ont réussi à dépasser cet
objectif. Nous avons recueilli plus de 9 400 courtepointes! Un grand merci
à chaque personne qui a aidé à couper, coudre et attacher ces couettes.
Vous avez contribué à réchauffer et à réconforter des personnes
déplacées et vulnérables un peu partout dans le monde.
Nous sommes profondément reconnaissants envers les familles,
les Églises et les bénévoles qui emballent, cousent et donnent des
approvisionnements de secours que nous distribuons à nos voisins, à
notre prochain partout dans le monde.

Ressources matérielles expédiées l’année dernière

849 024

94 073

55 180

Livres de viande en
boîte du MCC expédiées

Trousses scolaires du
MCC expédiées

Trousses d’hygiène du
MCC expédiées

47 830
Courtepointes et
couvertures du MCC
expédiées

20 MCC CANADA

21 724

6 289

Trousses de survie
du MCC expédiées

Trousses de soins
aux nourrissons du
MCC expédiées

1 200
Trousses de couture
du MCC expédiées

Jacob Fehr

(Photo : gracieuseté de Minear Mak)

(Photo : gracieuseté de Jacob Fehr)

Apprendre à servir dans le monde

Les magasins d’aubaines du MCC

DE JEUNES ADULTES SERVENT AU NOM DU CHRIST

OÙ CHACUN DE VOS ACHATS EST UN DON POUR LE MONDE

Un soir, la famille hôte de Minear Mak à Cali,
en Colombie, servait du spaghetti pour le souper.
Ils allaient le manger avec une fourchette! Minear
n’en revenait pas… chez elle, au Cambodge,
on mange toujours les nouilles avec des baguettes.
Elle a décidé d’enseigner à sa famille hôte l’art de
manger avec des baguettes. Imaginez donc les
pouffées de rire autour de la table de la famille
colombienne quand Minear lui a démontré cet
aspect de sa culture!

Chaque année, les magasins d’aubaines du MCC
recueillent des millions de dollars pour soutenir
l’œuvre du MCC dans le monde. Sans les bénévoles
comme cet homme de 93 ans, le MCC ne pourrait
pas récolter autant d’argent.

Voilà le genre d’expérience que Minear a vécue
pendant ce séjour organisé par le programme
YAMEN, le Réseau anabaptiste mondial d’échange
de jeunes. Cette expérience a aussi approfondi
sa foi. « La foi ne se définit pas par notre identité
nationale asiatique ou latine, mais par le fait d’être
une femme qui rayonne de la beauté du Christ…
C’est ainsi que mon cœur et celui des gens que
je rencontre se transformeront », explique t elle.

Jacob passe de nombreuses heures à couper des
carrés de denim dans de vieilles paires de jeans.
Il les emballe et les vend aux adeptes de la confection
de courtepointes dans les magasins d’aubaines
du MCC. « Cela m’occupe et m’empêche de faire
des bêtises », dit il avec un petit sourire en coin.
« La plupart des gars de mon âge passent leur
temps à boire du café, mais ce n’est pas mon
passe-temps favori. » Depuis 2017, Jacob a livré
plus de 700 paquets de carrés de denim aux
magasins d’aubaines, soit environ 90 000 carrés.

19 717 000 $
SOOP seed

Reflection, Service, Peacebuilding

Donnés par les magasins d’aubaines du MCC
au Canada et aux É.-U. pour appuyer l’œuvre du
MCC pendant l’exercice financier 2019-2020.
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Canada
457 travailleurs du MCC*
*comprend les magasins
d’aubaines du MCC
11 M$

États-Unis

Amérique latine
et Caraïbes

travailleurs

YAMEN__________________________________ 33
IVEP_____________________________________ 24
SALT____________________________________ 39
Seed____________________________________ 13
SERVICE AU SOLEIL __________________ 14
SOOP___________________________________ 45

Régions multiples
10,8 M$

DÉPENSES TOTALES

102 853 000 $

Finances
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1 134

partenaires

Participants à l’apprentissage
par le service dans le monde

152 travailleurs du MCC
19,6 M$

Le MCC
dans le
monde

619
projets

Afrique

90 travailleurs du MCC
7,2 M$

REVENU TOTAL

109 158 000 $

Dépenses directes
des programmes
(Anneau externe)

83 781 000 $
81,46 %

Sources de financement

Ressources matérielles

me

Soutien de base
de la mission :
Collecte de fonds
5 864 000 $
5,7 %

D év elo p pe

19 717 000 $

Magasins d’aubaines
Autres

Soutien de base
de la mission :
Administration
13 208 000 $
12,84 %

55 415 000 $

Dons
Subventions gouvernementales

nt

Les renseignements financiers
présentés dans ces pages
représentent les opérations du
MCC au Canada et aux É.-U.
(à l’exception de celles de
Dix Mille Villages Canada),
en dollars canadiens et pour
l’exercice financier se terminant
le 31 mars 2020. Ils sont tirés des
états financiers vérifiés des deux
MCC. On pourra obtenir les états
financiers complets pour chacun
des MCC, avec les notes, sur
demande ou les télécharger à
mcccanada.ca/annual-report

158 travailleurs du MCC
10,4 M$

54 travailleurs du MCC
16,1 M$

205 travailleurs du MCC
8,7 M$

511

pays

Asie
Europe et
Moyen-Orient

51

Ventes d’aide humanitaire
Subventions non-gouvernementales

9 703 000 $
7 700 000 $
6 823 000 $
5 928 000 $
3 872 000 $
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Offrez un cadeau spécial pour

19 60s

Merci de faire partie de l’histoire du MCC. Le ministère
du MCC n’est possible que grâce au fidèle soutien de
gens comme vous.

Autrefois +
Aujourd’hui
Des palestiniennes manient
l’aiguille, en Cisjordanie dans les
années 1960. Le projet du MCC
« needlework » permettait aux
femmes déplacées de gagner un
revenu, et le fruit de leur travail
était ensuite vendu par Edna
Ruth Byler dans ce qui devint
plus tard Dix Mille Villages.
(MCC photo/Ernest Lehman)
En 2018, les artisanes de
l’unité de crochet de la société
Hajiganj Handicrafts sont assises
dans la cour de leur atelier
pour crocheter des couvertures
avec le fil de saris recyclés.
Elles ont vendu de nombreuses
couvertures par l’entremise
de Dix Mille Villages. (Cette
photo est une gracieuseté
de Dix Mille Villages.)

Dix Mille Villages
C’est avec une profonde tristesse que le MCC a annoncé la
fermeture de la société Dix Mille Villages Canada au début
de cette année.
La création de Dix Mille Villages, en 1946, alors qu’Edna Ruth Byler
vendait des produits d’artisanat entreposés dans le coffre de son
auto, a lancé un mouvement mondial de commerce équitable.
Pendant 74 ans, ces magasins ont veillé à ce que les artisans du
monde entier soient rémunérés rapidement et équitablement pour
leurs œuvres. Ce sens des valeurs a déclenché un mouvement
incitant toujours plus d’acheteurs à s’approvisionner de manière
éthique et durable.
Nous remercions chaque artisan et artisane ainsi que les employés
et les bénévoles de Dix Mille Villages Canada pour leur fidélité
à cette œuvre. N’oubliez surtout pas que vous pouvez toujours
acheter ces produits en ligne à tenthousandvillages.com ou dans
l’un des quatre magasins indépendants qui sont encore ouverts
au Canada (ainsi que dans les boutiques situées partout aux É.-U.).
La société Dix Mille Villages a établi un Fonds d’aide aux artisans
pour assurer la pérennité du commerce équitable. Ce fonds offre
un soutien financier aux artisans qui cherchent d’autres débouchés
pour vendre leurs œuvres.
Comme l’a dit le représentant d’un groupe d’artisans de Bali :
« Merci beaucoup… vous avez vraiment le commerce équitable
dans l’âme. Il n’y a pas de mots pour exprimer l’importance du
soutien que vous nous donnez alors que nous faisons face à une
situation très difficile ».
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Célébrer le Centenaire
Pour souligner le centenaire du MCC, nous vous invitons
à faire un don spécial. Nous avons besoin de votre soutien
plus que jamais. Joignez-vous à nous pour apporter l’espoir,
la dignité et la paix pour les prochains 100 ans.

mcccanada.ca/our-faith-our-future

