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P O U R  L E  M C C  D E  L’ E ST  D U  C A N A DA

Explorez votre impact  
dans l’est du Canada.



Pour beaucoup d’entre nous, l’année a été 
difficile ici et dans le monde entier. Mais cela ne 
vous a pas empêché de choisir la compassion. 
Cela ne vous a pas empêché de choisir la bonté 
et la générosité. Prenez le temps de célébrer. 
Prenez le temps de réfléchir à toutes les actions 
que vous avez rendues possibles. 

Explorez votre impact  
dans l’est du Canada.

En choisissant la générosité, vous avez  
choisi d’accueillir des réfugiés en quête  
de sécurité. Vous avez choisi de travailler  
à la justice réparatrice et à la guérison  
dans nos communautés. Vous avez choisi 
d’écouter et d’amplifier la voix de vos  
voisins autochtones. 

Vous avez fait le choix d’œuvrer pour un 
monde meilleur. 

Merci.



PERSONNEL  
DU MCC CANADA 
Ruth Plett 
Co-directrice du Bureau Paix et 
Justice, MCC Canada (Supervise  
le programme en l’Est du Canada)

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

CANADA ATLANTIQUE
PERSONNEL
 
Dianne Climenhage
représentante régionale 

QUÉBEC  
PERSONNEL
Daniel Genest 
représentant régional 

Zacharie Leclair
recherchiste et adjoint  
en communication

Ce rapport présente nos activités  
de l’exercice de 2021-2022, 
qui s’est terminé le 31 mars 2022.
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Richard Lougheed
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Lyne Renaud  
Montréal, Québec

ATLANTIC CANADA 
MEMBRES DU  
COMITÉ CONSULTATIF
Sandra Bunnett 
Havelock, N.-B. 

Dave Drinkwalter 
St. John’s, T.-N.-L.

Stephanie Perry 
Moncton, N.-B.

Barry Smith 
Dartmouth, N.-É.

SERVICE AU SOLEIL 
PARTICIPANTS  
Josephine Krauss
Dartmouth, N.-É.

Aaron Raymond
Dartmouth, N.-É.

 « Nous vous 
remercions pour 
vos prières et vos 
encouragements 
continus alors 
que nous nous 
efforçons de vivre 
l’amour de Jésus 
pour tous … » 
RUTH PLETT

MESSAGE DE LA CO-DIRECTRICE 
DU BUREAU PAIX ET JUSTICE, 
MCC CANADA.
Lorsque je considère l’année 2021-2022, je m’aperçois que 
dans l’est du Canada nous nous sommes efforcés de vivre selon 
les paroles de Paul dans 1 Thessaloniciens; au cours de cette 
année, nous avons cherché à prendre soin les uns des autres en 
nous édifiant mutuellement.

Que signifie exactement s’édifier mutuellement? Une rapide 
recherche sur Internet révèle que l’écoute attentive, le partage 
des connaissances, le soutien et l’encouragement mutuel sont 
autant de moyens d’y parvenir.

Au Québec, ceci se passe par les Églises qui ont été très 
ouvertes et engagées face aux séries de prédications offrant 
à la fois des temps de partage de savoir et d’écoute attentive. 
Au Canada atlantique, cela se produit par des stages créatifs 
du programme Service au soleil et des journées consacrées à la 
confection de ressources matérielles, tous deux des occasions 
d’offrir un soutien à nos communautés ici et au-delà de 
nos frontières. Nos représentants régionaux encouragent la 
générosité et la compréhension par leurs interactions avec les 
donateurs au téléphone, en personne et par courriel.

Nous vous remercions pour vos prières et vos encouragements 
continus alors que nous nous efforçons de vivre l’amour de 
Jésus pour tous, en paroles et en actes. 

 

R U T H  P L E T T
C O - D I R E C T R I C E  D U  B U R E A U  PA I X  E T  J U ST I C E , 
M C C  C A N A DA

 « C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, 
et édifiez-vous les uns les autres, comme en 
réalité vous le faites. »  

— 1 THESSALONICIENS 5,11 (LSG) 

122
courtepointes

369
trousses 
d’hygiène 

165
trousses 
scolaires 

30 
trousses  
de secours 

Votre soutien
apporte un
soulagement en
temps de crise.

Ressources matérielles recueillies au cours de 
l’exercice 2022 (1 avril 2021 – 31 mars 2022)

12 
trousses 
de soins de 
nourrisson 
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Vos dons redonnent 
l’espoir et aident 
à répondre aux 
besoins urgents.  

 « Je suis très heureuse 
d’apporter une 
petite contribution. » 

KAREN BREAKSPEAR-PURDY, 
COURTEPOINTIÈRE

Karen Breakspear-Purdy à côté de sa courtepointe destinée aux ressources matérielles du MCC. (Photo MCC)

Depuis février 2022, date du début du conflit en Ukraine, 
le monde se demande comment réagir. Au Canada, 
comment peut-on soutenir les personnes touchées?  
Karen Chase, propriétaire de Sugar Free Quilts à 
Dartmouth en Nouvelle-Écosse, fit ce qu’elle sait faire 
le mieux. Elle créa un motif en l’honneur des personnes 
originaires d’Ukraine. Ce motif, un tournesol pixellisé 
aux couleurs bleues et jaunes magnifiques, fut diffusé 
gratuitement sur la page Facebook de Nova Scotia 
Quilters. Chase a partagé le motif pour que les amateurs 
de courtepointe qui ne connaissent pas d’autres moyens 
d’aider aient une activité concrète à réaliser.

On a remis certaines de ces courtepointes directement 
à des familles ukrainiennes en guise de cadeau de 
bienvenue lors de leur atterrissage au Canada, d’autres 
ont été vendu aux enchères, et les fonds ont été reversés 
aux opérations de secours en Ukraine. Karen Breakspear-
Purdy, une passionnée de courtepointe de South Berwick 
en Nouvelle-Écosse, en voyant le modèle de Chase, 
comprit que c’était une façon pour elle de participer. 
Karen choisit de donner sa courtepointe au MCC  
pour être expédiée avec les ressources matérielles. 

Les ressources matérielles sont un moyen pour nous 
d’entrer en contact avec les gens du monde entier et  
les encourager. C’est également un moyen de répondre 
aux besoins fondamentaux de nos semblables, même si 
nous risquons de ne jamais les rencontrer.

Cette année, l’Université St. Stephen’s,  
à St. Stephen (N.-B.), a élaboré le 
programme de Certificat en éducation pour 
la réconciliation. Ce programme, qui devrait 
débuter cet automne, enseigne comment 
les non-Autochtones peuvent établir des 
relations avec les Autochtones. Le MCC a 
établi un partenariat avec l’Université St. 
Stephen’s afin de partiellement financer  
les coûts de développement et de mise en 
œuvre du programme.

Profil d’un partenaire
L’Université St. 
Stephen’s, à St. 
Stephen (N.-B.) 
(Photo gracieuseté 
de l’Université St. 
Stephen’s) 

L’idée est venue de la vice-présidente du conseil 
d’administration, Judith Moses (Concile anglican 
des peuples indigènes). « La réconciliation ne se fait 
pas tout seul, dit-elle. Elle a besoin de ponts ; de 
personnes dotées de compétences, de perspectives 
et d’attitudes nouvelles. Cela inclut un profond 
engagement à transformer la relation avec les 
Peuples de la terre et des eaux. » 

Dans le cadre de son travail, elle a observé que 
de nombreuses personnes ne possèdent pas 
les connaissances, l’expérience et la sensibilité 
nécessaires pour aborder les questions complexes  
et sensibles relatives à la réconciliation.

« Judith estimait que [St. Stephen’s] convenait 
bien pour ce projet en raison de notre tradition de 
soutien et de collaboration avec les dirigeants locaux 
de Peskotomuhkati, ainsi que des cours et d’un 
colloque tenus précédemment, » explique Walter 
Thiessen, responsable du projet et professeur de 
psychologie et d’études religieuses, ainsi qu’ancien 
membre du conseil d’administration du MCC 
Canada et membre du comité consultatif de MCC 
Canada atlantique. « Bien que nous ayons donné la 
priorité aux consultations avec les peuples abénaquis 
afin d’honorer notre place dans les Maritimes, nous 
menons des consultations avec des dirigeants et des 
éducateurs autochtones dans tout le pays. »

MCC CANADA ATLANTIQUE 
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PARTENARIATS DANS LE CANADA 
ATLANTIQUE  
Le MCC du Canada atlantique continue de 
privilégier les relations avec les organismes 
autochtones populaires. Nous nous associons 
au Centre Tatamagouche, dans le village du 
même nom en Nouvelle-Écosse, pour soutenir le 
Rassemblement de paix et d’amitié qui encourage le 
dialogue à propos des traités et de l’éducation des 
jeunes par les aînés. Bien que les rencontres aient 
changé d’aspect au cours des deux dernières années, 
les personnes ont continué à se réunir en ligne pour 
rester connectées aux enseignements traditionnels et 
s’encourager mutuellement. 

Un rassemblement en présentiel aura lieu en août 
2022 en vue de construire une maison longue sur 
le terrain du centre. Nous nous sommes également 
associés à Women of the First Light (Femmes de 
la première lumière) pour soutenir les mères des 
clans qui ont mené des cérémonies de guérison dans 
des communautés du Nouveau-Brunswick et de la 
Nouvelle-Écosse, afin de répondre aux nouveaux 
traumatismes causés par la découverte d’enfants 
sur les terrains d’anciens pensionnats. C’est avec 
beaucoup d’humilité que nous avons accompagné 
les mères des clans dans leurs efforts pour répondre 
aux besoins continus de leurs communautés.

Marty Climenhage, Irma Penner et Peter Penner, anciens 
employés du MCC, participent à l’événement « Marcher 
dans l’esprit de la réconciliation. » (Photo MCC)

Emballage des palettes de ressources matérielles pour 
l’expédition. Carolyn Bunnett, Murray Bunnett et Marty 
Climenhage étaient d’excellents organisateurs ! (Photo MCC)

Dianne Climenhage renoue le contact en présentiel avec 
le représentant du Comité consultatif, Dave Drinkwalter, à 
St. John’s (T.-N.-L.) après une conférence. (Photo MCC)  

RESTER EN CONTACT
Le groupe de lecture du MCC Canada atlantique 
s’est poursuivi en 2021-2022 avec la lecture d’un 
livre axé sur les relations justes à entretenir avec les 
Peuples autochtones. Nous avons lu le livre Living 
Treaties : Narrating Mi’kmaw Treaty Relations, 
(Traités vivants : la narration des relations de traité 
des Mi’kmaq), publié par Marie Battiste. Mme 
Battiste a réuni des écrivains de tous les coins 
du territoire du Mi’kma’kik pour partager leur 
expérience des traités et ce que signifie bien vivre 
sur cette terre. Même si le contenu était propre à 
l’est du Canada, les principes sont transposables 
partout sur l’île de la Tortue. Le groupe était 
composé de professeurs et de membres du clergé 
non autochtones des trois provinces maritimes; 
ceux-ci luttent pour remplir ensemble leurs 
responsabilités en matière de traité. Ce groupe de 
lecture se poursuivra en septembre, et les personnes 
de toutes les régions du pays sont les bienvenues.   

MARCHER DANS L’ESPRIT DE  
LA RÉCONCILIATION 
Depuis la clôture de la Commission de vérité 
et réconciliation (CVR) en 2015, le MCC de la 
Colombie-Britannique (C.-B.), en collaboration 
avec L’Église mennonite de la province, a organisé 
l’événement « Marcher dans l’esprit de la 
réconciliation ». Cet événement vise à sensibiliser 
les gens à la CVR et aux appels à l’action destinés 
aux Églises et aux organismes religieux plus 
précisément. En 2021, le MCC Canada Atlantique 
a commencé une marche annuelle de solidarité 
avec le groupe de la C.-B. C’est devenu une 
façon de marquer l’anniversaire de la CVR et de 
ne pas perdre de vue notre responsabilité dans 
la réconciliation. Nous prévoyons de le faire 
chaque année en mai à Moncton (N.-B.), et nous 
appuierons également les marches de solidarité 
dans les autres provinces de l’Atlantique. Consultez 
le site https://www.reconciliationwalk.com/ pour 
connaître les marches prévues en mai prochain près 
de chez vous, ou commencez votre propre marche 
de solidarité là où vous êtes.

Elisabeth Penashue (innue, à gauche) et Sarah Ponniuk 
(inuite, à droite) se réunissent au Nouveau-Brunswick pour 
continuer à renforcer les relations entre les communautés 
innues et inuites. (Photo MCC)

 « Le MCC Canada atlantique encourage la lutte pour 
vivre des relations authentiques dans tout ce que nous 
entreprenons dans l’est du Canada. » 
DIANNE CLIMENHAGE  
REPRÉSENTANTE RÉGIONALE POUR LE CANADA ATLANTIQUE  
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MOT DU REPRÉSENTANT 
RÉGIONAL DU MCC QUÉBEC
Malgré une deuxième année de pandémie où certains 
programmes ou projets n’ont pu être déployés, le MCC Québec 
a continué d’offrir des occasions de servir aux Églises et aux 
partenaires. 

La compassion des Églises et des donateurs en réponse aux 
situations de conflits armés et de catastrophes environnementales 
s’est manifestée par la production de trousses de secours et par 
vos multiples dons financiers. Je veux spécialement souligner  
le fait que l’Association des Églises des frères mennonites du 
Québec (AÉFMQ) ainsi que la majorité des Églises locales nous 
ont adoptés dans leur budget annuel, une réelle démonstration  
de solidarité envers les plus vulnérables de ce monde et de 
confiance à l’égard du travail du MCC. 

Une autre belle réussite dans la dernière année est que nous 
avons bonifié notre offre en enseignement biblique dans 
les Églises, notamment avec un accent sur le plaidoyer et 
l’engagement sur des questions de justice et de paix telles que 
la situation en Palestine et en Israël ainsi que la réalité de nos 
relations avec les Autochtones.  

Le MCC Québec tient aussi à remercier ses partenaires qui 
œuvrent sur le terrain. En justice réparatrice : les Cercles de 
Soutien et de Responsabilité du Québec et le Centre de Services 
en Justice Réparatrice. En consolidation de la paix et relations 
communautaires : La Maison de l’Amitié, le Camp Péniel, 
l’École de théologie évangélique du Québec et le Centre d’études 
Service Paix Réconciliation, l’Église mennonite de l’est du 
Canada, l’AÉFMQ, ainsi que la Société d’histoire mennonite du 
Québec. 

Je termine en vous encourageant à démontrer de la compassion 
envers vos dirigeants ainsi qu’envers vous-mêmes car, après 
deux ans de chamboulement sociétal, la fatigue émotionnelle 
est palpable partout et affecte spécialement les œuvres de 
compassion. Laissez-vous accueillir avec compassion par Jésus :  
« C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous  
donne » (Jean 14,27). 

La compassion 
des Églises et 
donateurs en 
réponse aux 
situations de 
conflits armés et 
de catastrophes  
environnementales 
s’est manifestée 
par la production 
de trousses de 
secours et par  
vos multiples  
dons financiers. 

Daniel Genest (Photo 
gracieuseté la famille Genest)

MCC QUÉBEC 
ANNIE LABELLE MEMBRE DE L’ÉGLISE CHRÉTIENNE  
DE SAINT-EUSTACHE — PASSIONNÉE DES TROUSSES 
DE SECOURS DU MCC
Annie, nous savons que l’Église de Saint-
Eustache participe depuis longtemps à la 
collecte des trousses de secours du MCC 
et que plusieurs anciens employés du MCC 
fréquentent cette Église. Quand as-tu eu le 
désir de prendre la responsabilité de ce  
projet dans l’Église?    

Je suis constamment branchée sur les nouvelles 
internationales de Radio-Canada, alors je 
m’intéresse aux différentes situations, aux injustices. 
Mais c’est vraiment à la suite du décès de mon 
père en avril 2020 que je me suis mise à assembler 
des trousses. La pandémie a aussi créé un peu de 
temps libre! Je visite régulièrement le site internet 
du MCC, même s’il est en anglais seulement, et 
j’aime prendre connaissance de ce que le MCC fait 
partout dans le monde. Je dois dire que je suis une 
maniaque du magasinage en ligne. J’aime trouver 
les meilleures aubaines pour les trousses.  

Quel est le rapport entre la collecte de  
trousses et ta foi personnelle?   

Pour moi c’est l’occasion de mettre ma foi en 
action!

Est-ce qu’il t’arrive d’imaginer qu’une trousse 
que tu as préparée puisse être reçue et utilisée 
par une personne qui en avait besoin?   

Tellement! Je pense tout le temps aux personnes qui 
vont recevoir. C’est pourquoi je m’applique autant 
à choisir de beaux tissus pour les sacs, à garnir les 
courtepointes que je confectionne, comme si c’était 
pour moi. Ça m’enchante de penser que la trousse 
apporte non seulement des denrées, mais aussi un 
geste d’amour et de dignité.  

Est-ce que tu sens l’impact de cette initiative 
sur la vie de l’Église? 

Oui, ça permet de sensibiliser les gens à ce qui se 
passe dans le monde tout en soulignant la crédibilité 
et l’utilité du MCC. 

Est-ce que tu as réussi à communiquer ton 
intérêt pour les trousses à d’autres personnes 
autour de toi? 

Sans trop forcer la note, de façon naturelle, oui. 
Ma mère et ma fille participent avec moi. Il faut 
entraîner la nouvelle génération à s’impliquer 
comme une réponse à la foi en Dieu. Surtout, 
c’est tellement bien de le faire par le biais d’une 
organisation qui vient de nos Églises. 

Annie Labelle posant avec son mari Stéphane Rhéaume et 
leur fille Emma dans leur chambre de trousses du MCC. 
(Photo MCC/Zacharie Leclair) 
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Votre soutien aide 
à bâtir la paix et à 
façonner des relations 
transformatrices.

 « La Maison de 
l’amitié a vraiment 
été un instrument de 
la promotion de la 
paix dans le Plateau 
Mont-Royal. » 

LUKE MARTIN
ANCIEN DIRECTEUR DE  
LA MAISON DE L’AMITIÉ Luke Martin (Photo courtoisie de la Maison de l’amitié) 

Ce qui a commencé comme un projet de Service  
au Soleil du MCC Québec pour faire une étude des 
groupes mennonites au Québec s’est étendu à une  
étude d’autres groupes anabaptistes et des débuts  
de l’histoire des frères mennonites dans la province.  
Cette étude est maintenant publiée dans le livre  
Menno au Québec de l’auteur Richard Lougheed. 
Fondateur et ancien président de la Société d’histoire  
du protestantisme franco-québécois (SHPFQ), 
Lougheed est spécialiste des protestants francophones 
de la province et a également écrit au sujet de Charles 
Chiniquy et le Réveil au Québec. Le projet a été  
financé par le MCC Québec et développé avec le 
soutien important des membres de la Société  
d’histoire mennonite du Québec (SHMQ)

 — Zacharie Leclair, Lucille Marr et Luke Martin

PROJET LIVRE 

Menno au Québec : Une histoire de la mission 
francophone de quatre groupes anabaptistes 
au Québec 1956-2021

ENTREVUE AVEC LUKE MARTIN,  
ANCIEN DIRECTEUR DE LA  
MAISON DE L’AMITIÉ, JUIN 2022
Luke Martin est le fils de Tilman Martin, pionnier 
des Églises mennonites au Québec. La Maison de 
l’amitié fut fondée en 1973 par l’Église mennonite 
et incarne par son service communautaire un 
aspect important du ministère du MCC dans le 
Plateau Mont-Royal. Luke vient de prendre sa 
retraite après 29 ans à la Maison de l’amitié. 

Tu as passé 29 ans à la Maison de l’amitié, 
dont 22 ans comme directeur. Quelle partie de 
ton travail as-tu apprécié le plus et pourquoi?  

Pendant mes études, j’ai été initié à l’intervention 
communautaire à partir d’une compréhension 
théologique anabaptiste mettant l’emphase sur la 
transformation de quartier par la pratique de la 
justice et de la paix. Au début de mon implication 
avec la Maison de l’amitié, la crise chilienne 
amenait dans le quartier plusieurs immigrants 
latino-américains. Nous avons donc démarré une 
garderie pour les nouveaux arrivants, puis un 
service de parrainage de réfugiés. Les besoins du 
quartier ont dicté mes priorités. Par exemple, je me 
suis impliqué au sein du réseau des commerçants 
de la rue Duluth, dont j’ai été président et trésorier 
du conseil d’administration, avec un accent sur 
l’objectif d’embellir la rue. Un autre service, 
les cours de langues aux nouveaux arrivants 
donnés par des bénévoles, est devenu une marque 
distinctive de notre organisme, tout comme le 
marché fermier biologique et équitable pour offrir 
au gens du quartier des produits locaux et un 
espace d’interaction convivial. 

Les relations que j’ai tissées sont mes hauts faits 
personnels, mon enrichissement. Pour moi, la 
qualité de vie passe par les relations qui deviennent 
mutuellement transformatrices. Je pense aux 
personnes vulnérables que nous avons servies, la 
multitude de bénévoles qui sont passés par ici, les 
partenaires inspirants, les employés, les visiteurs 

de l’étranger. La Maison de l’amitié a vraiment  
été un instrument de la promotion de la paix  
dans le Plateau Mont-Royal. 

Parle-moi du partenariat que la MA a eu 
avec le MCC Québec. Quelles en ont été 
les retombées significatives sur la société 
environnante? 

Un des premiers exemples fut le lien créé entre le 
programme d’accueil des réfugiés du MCC et l’ex-
directeur de la MA, John Docherty, qui s’est mis à 
réfléchir sur la façon d’aider plus profondément les 
réfugiés aux prises avec des traumatismes graves, 
des séquelles de tortures, etc. C’est à partir de cette 
réflexion commune que la MA a mis sur pied un 
colloque duquel est né le Réseau d’intervention 
auprès des personnes ayant subi la violence 
organisée (RIVO), actif depuis maintenant 20 ans. 

Il y a aussi le Festival de la Paix, subventionné 
par le MCC et mis en place en 2003. Aujourd’hui 
appelé Collectif 21, ce festival souligne tous 
les 21 septembre le Jour de la Paix décrété par 
l’ONU. Citons aussi le projet avec la communauté 
autochtone visant l’interculturalité dans les écoles 
primaires francophones du quartier qui me tient 
particulièrement à cœur et que j’espère voir 
s’épanouir. Le MCC a assuré la traduction en 
français du matériel utilisé. 

En te retirant, comment souhaites-tu voir 
évoluer la relation de la MA avec le MCC 
Québec?    

Mon souhait est que la relève continue à nourrir 
la relation avec le MCC Québec en vue de la 
promotion de la paix parmi les gens du quartier! 

LE MCC TE REMERCIE, LUKE, POUR CES NOMBREUSES ANNÉES AU 
SERVICE DE LA SOCIÉTÉ ET POUR TA COLLABORATION AVEC LE 
MCC QUÉBEC! BONNE RETRAITE! 

Histoire de la mission francophone
de quatre groupes anabaptistes 1956-2021
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Richard Lougheed« Bien que cet ouvrage ne cherche à retracer spécifiquement que l’histoire mission-
naire des mennonites au Québec, il se trouve que l’on peut établir plusieurs 
correspondances avec les  parcours missionnaires des autres familles d’Églises. 
À ce titre, cet ouvrage est un legs important pour tout le mouvement évangélique 
québécois. La réunion d’un travail de nature historique à celui d’une critique 
missiologique est un précédent heureux. »
  
Gilles Marcouiller, titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en missiologie 
protestante évangélique à la Faculté de théologie et de sciences religieuses de 
l’Université Laval.

« Enfin, l’histoire de la mission mennonite au Québec est disponible. Richard Lougheed 
a raconté comment chacun des quatre groupes anabaptistes avec sa propre vision 
est venu au Québec dans la deuxième moitié du 20e siècle alors que la société était 
en pleine transformation. En comparant les stratégies missionnaires anabaptistes 
aussi bien au Québec qu’en France, ce livre fourni une analyse des méthodes et 
stratégies pertinentes pour les mennonites et pour les autres évangéliques. »

Lucille Marr, historienne et professeure associée à l’Université McGill.

«  Richard Lougheed nous livre ici la première synthèse de l’histoire du mouvement 
anabaptiste au Québec des années 1950 à nos jours. 
L’ouvrage, qui dresse un tableau assez complet ponctué d’observations et de questions 
pertinentes, se lit facilement et il deviendra certainement une référence importante 
pour la recherche future, autant pour l’histoire anabaptiste que pour celle du mouvement 
évangélique au Québec. »

Jean Raymond Théorêt, ancien Directeur de l’Institut biblique Laval puis 
président du CA de l’ÉTEQ.

Fils et petit-fils des pasteurs de l’Église Unie, Richard Lougheed 
est devenu aussi pasteur d’une assemblée Église unie-anglicane 
à Rouyn Noranda jusqu’en 1989. Après des études de doctorat 
à l’Université de Montréal il a enseigné l’histoire de l’Église à 
plusieurs collèges depuis 1993 avant de passer à l’École de 
Théologie Évangélique du Québec en 2011. Il siège sur les CA 
des frères mennonite du Québec et du Canada. Spécialiste en 
histoire des franco-protestants ayant écrit sur Charles Chiniquy 
et sur le Réveil au Québec, il a été président et un des fondateurs 
de la Société d’histoire du protestantisme franco-québécois.
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2021/2022
Rapport d’impact annuel

C A N A DA

Explorez votre impact mondial.



Nous désirons simplement vous remercier.
L’année dernière, face à la faim et aux crises, 
vous avez fait le choix d’aider vos voisins  
du monde entier.

Nous vous invitons à prendre conscience  
de la différence que vous avez apportée.

Explorez votre impact mondial.

Vous avez porté secours à des personnes 
confrontées à la guerre et à la catastrophe.  
Vous avez fait le don d’une eau propre pour 
créer des communautés plus saines. Vous  
avez fourni une éducation et une formation  
pour aider les gens à améliorer leur propre 
avenir. Vous avez contribué à la paix.  
En période de conflit et d’agitation dans  
le monde, vous avez réagi. 

Nous vous en sommes très reconnaissants.



REMERCIEMENTS DE NOTRE 
DIRECTEUR EXÉCUTIF 
Des guerres brutales, une COVID-19 persistante et une crise de  
la faim planétaire sans précédent depuis des décennies. C’est 
comme si trois des quatre cavaliers de l’apocalypse galopaient 
à travers la planète, entraînant dans leur sillage des souffrances 
véritablement dévastatrices. 

Mais pour le MCC cela n’indique pas la fin. Plutôt, nous 
choisissons de voir cela comme une occasion d’étendre l’amour 
de Dieu aux autres. Et comme nous demeurons en Christ, nous 
choisissons l’espoir au lieu du désespoir. Nous choisissons l’action 
au lieu de la panique. Exactement comme nous le faisons depuis 
plus de cent ans. Nous travaillons avec des partenaires pour 
trouver les meilleures façons de répondre aux besoins humains 
fondamentaux au nom du Christ :

• Des paniers alimentaires et la réparation de maisons des 
familles fuyant la violence, de l’Ukraine à la Syrie en passant 
par la République démocratique du Congo;

• Un plaidoyer pour un accès mondial aux vaccins COVID-19 
juste et équitable;

• Assurer la sécurité alimentaire lorsqu’il y a une pénurie 
importante.

Plus que toute autre année de mémoire récente, les défis auxquels 
nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale 
sont immenses, multiples et se chevauchent. Bien sûr, nous nous 
fatiguons tous parfois. Et pourtant, une profonde espérance 
jaillit d’une réponse commune et partagée face à la perte et à la 
souffrance. Le message de Jésus ne s’adresse pas uniquement aux 
particuliers, mais aux communautés qui vivent son amour dans 
un monde en souffrance. 

Cette année encore, c’est ce que vous avez fait par le biais du 
MCC, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

R I C K  C O B E R  B A U M A N
D I R E C T E U R  E X É C U T I F,  M C C  C A N A DA

 « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui 
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup 
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »

— JEAN 15,5 (LSG)

La vision du MCC est d’établir 
partout des relations de 
justice avec Dieu, les uns avec 
les autres et avec la création. 
Au cours de notre deuxième 
siècle de service, nous 
réaffirmons notre engagement 
guidé par le Christ à servir et 
à apprendre des personnes 
vulnérables du monde entier. 

Nicolás Yucra Gómez fait partie de l’équipe technique de PRODII, partenaire du MCC. Il utilise les techniques de conservation des sols et d’irrigation 
recommandées par PRODII sur ses terres à Kisi Kisi en Bolivie où il produit des cultures de base et fait des expériences avec de nouvelles cultures et 
des techniques de culture innovatrices. Alors que le changement climatique affecte l’agriculture dans le monde entier, PRODII aide les agriculteurs 
locaux à trouver des méthodes nouvelles et renouvelées de cultiver la terre. (Photo MCC/Annalee Giesbrecht)

Pour lire une version en-ligne de ce rapport, visitez mcccanada.ca/annual-impact-report-2022
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Les conseils d’administration du MCC 
Canada et du MCC États-Unis ont défini les 
quatre orientations stratégiques suivantes 
pour guider nos travaux de 2021 à 2025 :
1.  Accroître la capacité de nos partenaires 

à aider les personnes déracinées et 
vulnérables

2.  Améliorer la communication avec les 
Églises et les constituants 

3.  Accroître la consolidation de la paix  
et le travail de justice 

4.  Prendre soin de la création de Dieu et 
soutenir les collectivités affectées par  
les changements climatiques

MCC CANADA  
2021/2022 MEMBRES 
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
Ron Ratzlaff
Président, CCAL*

Catherine Enns 
Vice-président,  
membre à titre personnel

Oscar Cardozo 
Trésorier,  
membre à titre personnel

Cindy Klassen 
Secrétaire, CCAL*

Eleanor Andres 
membre à titre personnel

Jacquie Block 
MCC Saskatchewan

Sandra Bunnett
Est du Canada 

Ernie Engbrecht
MCC Alberta

Selena Friesen
CCAL*

Laura Hanna
CCAL*

Laurence Fontaine 
membre à titre personnel

Janet Plenert 
MCC Manitoba

Lynn Rempel 
MCC Ontario

Peter Wolfe 
MCC British Columbia

 *Nommé par le Conseil canadien de leaders 
anabaptistes (CCAL), qui comprend l’Église 
mennonite de l’est du Canada (Mennonite Church 
Canada), Frères en Christ Canada (Brethren in 
Christ Canada), la Conférence canadienne des 
Églises des frères mennonites et la Conférence 
des Églises évangéliques mennonites.

http://mcccanada.ca/annual-impact-report-2020


Vivian Warkentin fait  
des dons au programme :  
« Partagez votre table » 
depuis mars 2020  
(Photo gracieuseté de 
Vivian Warkentin)

Grâce à votre 
générosité, Farah* 
et sa famille ont  
de la nourriture  
à manger.

NOURRITURE

 « Savoir qu’un colis 
de nourriture sera 
toujours livré change 
notre vie. »

UN BÉNÉFICIAIRE DE  
NOURRITURE EN SYRIE. 

Sans les paniers de nourriture que Farah* et ses  
frères et sœurs reçoivent par l’intermédiaire d’un 
partenaire du MCC en Syrie, ils n’auraient pas  
assez de nourriture pour survivre.

Le prix du carburant et les fluctuations de  
l’économie mondiale entraînent une escalade  
encore plus inquiétante des prix alimentaires en Syrie, 
les rendant inaccessibles pour beaucoup.

Les parents de Farah ont dû fuir Al Raqqa en  
raison des dangers du conflit en cours en Syrie.  
Son père essaie de gagner de l’argent pour la famille 
en récupérant des boîtes en carton et en les vendant 
à une usine pour les recycler. Sa mère tente d’élever 
et de prendre soin de tous ses frères et sœurs et de 
certains de leurs cousins vivant avec eux. Elle cultive 
un petit jardin pour faire pousser quelques légumes 
pour la famille. Mais ce qu’elle produit est loin de 
suffire à nourrir tant d’estomacs affamés.

Sans vos dons généreux, Farah* et sa famille 
n’auraient pratiquement aucune chance.

Mais grâce à votre soutien et aux fonds versés par 
le biais du compte du MCC à la Banque canadienne 
de grains, un partenaire du MCC en Syrie distribue 
chaque mois des paniers de nourriture à des milliers 
de familles comme celle de Farah. Chaque panier 
coûte 65 dollars et contient suffisamment de 
nourriture pour nourrir une famille. Votre soutien 
aide des familles comme celle de Farah tous les jours. 

 *Les noms ont été modifiés ou omis pour des  
raisons de sécurité.

Lorsque Vivian Warkentin a entendu parler de 
« Partagez votre table », le programme de dons 
mensuels du MCC, elle a tout de suite pensé que  
cela lui conviendrait à merveille. Elle affirme : « cette 
façon d’apporter une aide immédiate et soutenue 
à ceux qui sont dans des situations d’urgence m’a 
beaucoup plu. Je suis très privilégiée de vivre là où 
nous avons facilement accès à la nourriture… cela 
devrait être une réalité pour tous ! »

Profil d’une donatrice :

Farah* et ses frères et sœurs reçoivent de la nourriture grâce à un partenaire du MCC travaillant en Syrie. 
(Photo MCC)  
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Faits saillants du programme alimentaire : 

43 253 
personnes ont suivi 
une formation à 
l’amélioration des 
méthodes en agriculture 
et en matière d’élevage

96,5 %
de femmes qui ont 
participé à un projet de 
sécurité alimentaire au 
Népal ont maintenant 
des jardins potagers 
exploitables

74 % 
d’augmentation 
moyenne de revenu 
pour les participants 
d’un projet palestinien 
d’élevage de lapins

32 820
personnes ont  
reçu des fournitures 
agricoles, y compris 
des semences et des 
outils



Vos dons ont 
nourri des Haïtiens 
vulnérables à la 
suite d’un séisme 
dévastateur.

SECOURS

 « Merci de ne nous avoir 
pas oubliés. Nous nous 
sommes sentis très seuls 
ces derniers jours… en 
espérant que quelqu’un se 
serait souvenu de nous. » 

UNE FEMME AYANT REÇU DE LA 
NOURRITURE D’URGENCE EN HAÏTI

Pierre Hérorol se tient devant sa maison fortement endommagée qu’il partage avec cinq autres personnes.  
Il a reçu de la nourriture et des fournitures d’urgence distribuées par un partenaire du MCC à Saint-Jean-du-Sud 
en Haïti, après le séisme d’août 2021. (Photo MCC/Paul Shetler Fast)

Anna Prokash, membre du 
personnel du MCC Ukraine,  
a préparé cette marmite  
de bortsch alors qu’elle  
était de service dans la  
cuisine d’un refuge pour  
réfugiés mis en place par  
une Église évangélique  
baptiste locale dans l’ouest  
de l’Ukraine avec le soutien  
du MCC. (Photo gracieuseté  
d’Anna Prokash)

Le soleil était à peine levé lorsque Pierre Hérorol a 
senti la terre trembler sous ses pieds. Le séisme de 
magnitude 7,2 a dévasté une grande partie du sud 
d’Haïti et a été la catastrophe la plus meurtrière de 
la planète en 2021. Des milliers de personnes ont 
été tuées, blessées ou laissées sans abri sûr. Ils ont 
perdu leurs moyens de subsistance pour acheter 
de la nourriture ou des médicaments. Mais grâce à 
vous, l’histoire de Pierre ne s’est pas arrêtée là.

Votre soutien a permis aux partenaires du MCC 
en Haïti de distribuer des conserves de dinde 
et des trousses de secours à Pierre et à d’autres 
personnes vulnérables ; aux femmes enceintes, aux 
personnes handicapées ou à celles dont les maisons 
ont été détruites. Une boîte de dinde coûte environ 
6,50 dollars et contient à peu près la moitié de 
l’apport calorique minimal quotidien requis pour 
une personne en situation d’urgence. Compte 
tenu des routes endommagées et des inondations 
généralisées, cette viande de dinde était la seule 
nourriture substantielle accessible pour de 
nombreux survivants durant plusieurs jours.

Alors que chaque instant comptait, vous avez 
permis au MCC de réagir rapidement en apportant 
une aide vitale.

Anna Proshak est membre du personnel du MCC 
en Ukraine. Avant que les combats ne s’intensifient, 
elle a aidé à soutenir les personnes déplacées par le 
conflit. Mais en février, elle et sa famille ont aussi 
été déplacées. En quelques jours, elle commencé à 
aider les autres en leur fournissant un abri et des 
repas. « Ces derniers jours, j’ai pu accueillir des 
gens », dit-elle. « Maintenant, je peux les inviter à 
s’asseoir à table… et manger ce repas chaud. »

Profil d’un membre du personnel : Faits saillants du programme de secours :

169 603
personnes ont reçu 
une aide alimentaire 
d’urgence

1 255 
ménages ont bénéficié 
de réparations ou d’une 
reconstruction de leur 
maison

2 555 
personnes ont reçu 
un soutien financier 
ou une aide au loyer

117 200
personnes ont reçu des 
articles de secours achetés 
localement, notamment des 
vêtements, des articles de 
cuisine et de la literie

 *Les chiffres présentés sur cette page reflètent l’année fiscale prenant fin le 31 mars 2022 et incluent seulement les premiers mois de la réponse à la Guerre en Ukraine. 
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Grâce à votre 
gentillesse, Tchana 
et ses camarades 
de classe peuvent 
accéder à l’éducation 
qu’ils méritent.  

ÉDUCATION

 « Puisque mon école est 
payée, j’ai des fournitures 
scolaires et une tenue 
d’école. J’ai moins de 
problèmes, ma maîtresse 
m’encourage souvent,  
elle est une deuxième 
mère pour moi. » 

ROUAMBA NOELIE, UNE ÉLÈVE 
SOUTENUE PAR SONG KIBSÉ AU 
BURKINA FASO

Tchana Atiaribou rentre chez elle sur le vélo fourni par le partenaire du MCC, Song Kibsé. Elle l’enfourche  
pour parcourir la longue distance qui la sépare de l’école. (Photo MCC/John Clarke)

Par le biais du partenaire 
du MCC Planifier pour 
demain (P4T), enfants et 
adolescents ont un endroit 
sécuritaire où aller chaque 
jour pour obtenir des soins 
par du personnel aimable 
et non violent. (Photo 
MCC/Matthew Lester)

Tchana Atiaribou a dû faire face à de nombreux 
obstacles pour réaliser son rêve de devenir 
enseignante. Le Burkina Faso connaît l’un des 
plus faibles taux d’étudiantes de la planète. Elle 
n’était qu’en première année lorsque sa mère est 
décédée. Elle vivait loin de son école et n’avait 
aucun moyen pour s’y rendre aisément et en 
toute sécurité.

Néanmoins, votre gentillesse l’aide à surmonter 
ces difficultés. Grâce à votre soutien, un 
partenaire du MCC au Burkina Faso fournit 
à Tchana et à de nombreux autres orphelins 
comme elle les ressources dont ils ont besoin 
pour accéder à une bonne éducation. Vos dons 
financent l’inscription à l’école ou l’apprentissage 
d’un métier, les visites médicales, la nourriture, 
les articles d’hygiène et l’accompagnement 
psychologique. Et grâce au prêt de vélos, 
Tchana ne doit pas parcourir quotidiennement 
l’intégralité du trajet de 30 km à pied.

Tchana dit qu’elle veut être enseignante, une 
réalité qui aurait été impossible sans votre aide. 
Un vélo coûte 112 dollars et cet investissement 
permettra à beaucoup plus d’élèves de se rendre 
à l’école et d’en revenir.  

Daniel Ameny est arrivé en Ouganda en tant 
que réfugié congolais. Il a passé une grande 
partie de son enfance à trouver un moyen de 
survivre et d’obtenir une éducation. Devenu 
adulte, il a créé P4T (Planifier pour demain), 
un partenaire du MCC en Ouganda qui 
soutient l’éducation et le développement des 
enfants. « Faire quelque chose pour servir  
ceux qui sont sans défense me comble. »

Profil d’un partenaire : Faits saillants du programme d’éducation :

15 754 
enfants et jeunes ont 
participé à l’éducation 
soutenue par le MCC, 
de la maternelle à la 
12e année

97 %
des enfants vulnérables 
sont passés en classe 
supérieure dans le cadre 
d’un projet de soutien 
scolaire au Soudan du Sud

87 % 
des enfants participant à un 
programme d’apprentissage 
après l’école ont réussi tous 
leurs cours, contre 51 % lors 
du démarrage du projet

28 981
enfants ont reçu des 
fournitures scolaires, y 
compris des trousses 
du MCC et des articles 
achetés localement 
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EAU

Teofilo Colque est un responsable de la communauté de Chucarasi, en Bolivie. Avec le reste de la communauté,  
il a pu diversifier ses cultures grâce à des techniques d’irrigation et de conservation des sols promues par PRODII, 
partenaire du MCC. (Photo MCC/Annalee Giesbrecht)

Sheilagh Henry prolonge 
son héritage de 
générosité par le biais 
d’un don testamentaire au 
MCC. (Photo gracieuseté 
de Sheilagh Henry.)

L’agriculture à 12 000 pieds d’altitude, à Potosí, 
en Bolivie, n’est pas évidente. Par le passé, les 
conditions étaient au moins constantes. Les 
agriculteurs savaient quand il fallait s’attendre 
à de la pluie et quand il faisait sec. Aujourd’hui, 
en raison des perturbations dues au changement 
climatique, les précipitations autrefois régulières ne 
sont plus fiables. Alors qu’auparavant une pluie fine 
tombait quotidiennement, les agriculteurs subissent 
des semaines de sècheresse entrecoupées par des 
pluies battantes susceptibles d’éparpiller les semis.

Les milliers de personnes vivant dans les montagnes 
dépendent de leurs récoltes pour la survie. Toutefois, 
ce mode de vie est en danger, puisqu’ils ne peuvent 
plus compter sur les conditions météorologiques. 
Grâce à vos dons, ils disposent désormais des outils 
nécessaires pour s’adapter.

Un partenaire du MCC travaille avec des 
communautés comme celle de Potosí afin de 
trouver des solutions créatives et efficaces pour 
collecter et maintenir leur provision d’eau dans 
les environnements montagneux difficiles. Grâce 
à un système de réservoirs et de collecte d’eau, 
les agriculteurs de Potosí s’assurent que leur 
approvisionnement en eau reste plus constant.

Grâce à votre générosité, les agriculteurs de Potosí 
sont capables de s’adapter au climat changeant.

Depuis plus de 23 ans, Sheilagh Henry donne 
fidèlement au MCC ; elle sentait que c’est comme 
cela qu’elle pouvait vraiment faire une différence. 
Récemment, Sheilagh a décidé d’inclure un legs 
pour le MCC dans son testament afin que le 
travail puisse se poursuivre après son départ. « Je 
n’ai pas d’enfants ni de conjoint à qui transmettre 
de l’argent. J’ai l’impression que je peux faire 
beaucoup plus de bien en léguant un don. »

Profil d’une donatrice : Faits saillants du programme d’eau :

68 680
personnes ont 
désormais accès  
à une source 
d’eau améliorée

743
structures de 
récupération d’eau 
pour l’irrigation 
contruites ou réparées 

83  
systèmes d’eau 
potable construits 
et réparés

21 081
personnes ont désormais 
accès à des latrines 
ou à des installations 
sanitaires nouvelles ou 
améliorées

Grâce à vous, 
les cultures de 
Teofilo peuvent 
survivre même en 
l’absence de pluie. 

 « Avant, ce n’était que 
des rochers, mais avec 
les connaissances que 
j’ai acquises, je l’ai 
transformé en jardin. 
Avant, rien ne poussait, 
mais nous avons 
transformé la terre 
rocailleuse en terre 
cultivable.  »   

TEOFILO COLQUE,  
RESPONSABLE COMMUNAUTAIRE 
À POTOSÍ EN BOLIVIE
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Vos dons permettent 
de garder la famille 
de Nirmala en bonne 
santé.

SANTÉ

 « L’impact de ce projet 
sur la vie des enfants 
et de leurs familles est 
incroyable. De simples 
interventions comme 
l’accès à l’eau potable, 
des installations pour le 
lavage des mains et des 
latrines peuvent avoir 
un impact énorme… »  

PAUL FAST, COORDONNATEUR  
DE LA SANTÉ

Nirmala Tamang, participante à un projet du MCC au Népal, se tient à côté d’une feuille de contrôle « Village propre 
et sain » accrochée devant sa maison. La liste de contrôle affichée sur son mur lui rappelle comment purifier l’eau 
correctement et contient d’autres astuces comme les procédés de lavage des mains. (Photo MCC/Luke Jantzi)

 « Je fais une heure de  
marche dans chaque  
sens pour aller à l’école  
et c’est un soulagement de 
savoir qu’il y a de l’eau ici,  
un endroit pour se changer 
et des toilettes propres. »   
 — Ruth Kakimwa (Photo 
MCC/Matthew Lester)

Dans le district de Dhading au Népal, de nombreux 
villages n’ont qu’un accès très limité à l’eau potable et à 
des installations sanitaires propres. Chaque année, plus 
de 800 000 personnes meurent de diarrhées causées 
par de l’eau sale ou des pratiques d’hygiène insalubres. 
Nirmala fait ce qu’elle peut pour assurer la sécurité 
de sa famille, mais elle est limitée par le manque de 
ressources et de formation complémentaires.

Toutefois, aujourd’hui, votre soutien lui a donné 
les outils et la formation dont elle a besoin. 
L’acheminement de l’eau à une maison comme celle 
de Nirmala coûte environ 390 dollars. Vos dons ont 
aidé le partenaire local du MCC à construire des 
infrastructures essentielles comme des stations de 
lavage des mains, des latrines et des robinets pour l’eau 
potable, et à former des personnes comme Nirmala 
à maintenir leur famille en bonne santé. La liste de 
contrôle affichée sur son mur lui rappelle comment 
purifier l’eau correctement et contient d’autres astuces 
comme les procédés de lavage des mains. 

Depuis le lancement du projet, le taux de diarrhée  
chez les enfants de moins de cinq ans a diminué de  
50 % dans la région. Ce résultat incroyable est le  
fruit de votre soutien. 

« La connaissance des conditions locales de notre 
partenaire, associée à une capacité technique solide  
ont conduit à un projet très efficace et à des 
communautés nettement plus saines », déclare  
Luke Jantzi, représentant du MCC au Népal.

Ruth Kakimwa, 19 ans, est une étudiante de 
Kasese en Ouganda. Elle fait partie du club de 
santé de son école, soutenu par le partenaire du 
MCC, YAPI-SRD. Je constate également que la 
stigmatisation des filles et de la menstruation a 
diminué. Si j’ai besoin d’une serviette hygiénique, 
je sais que nous en avons à l’école, et je sais aussi 
que je peux en fabriquer une moi-même. »

Profil d’une participante : Faits saillants du programme de santé :

41 979
personnes ont reçu 
des soins cliniques 
directs

51 %
d’incidents de fièvre 
et de diarrhée en 
moins chez les 
enfants de moins de 
cinq ans grâce à un 
projet au Kenya

90 % 
des nouvelles mères d’une région 
d’Haïti font l’objet d’un dépistage 
des troubles de la santé mentale 
avant et après l’accouchement et 
sont orientées vers les services 
appropriés, s’il y a lieu

143 844
personnes ont 
reçu des articles 
d’hygiène, y compris 
des fournitures 
menstruelles
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Vos dons 
permettent à 
tous d’accéder 
aux vaccins. 

JUSTICE ET PAIX 

 « S’assurer que tous 
ont accès aux vaccins, 
partout et peu importe 
leur citoyenneté, est 
exactement le genre de 
choses que nous voulons 
soutenir par notre 
expérience et notre voix. » 

ANNA VOGT, CO-DIRECTRICE DU  
BUREAU PAIX ET JUSTICE DU MCC

Margaret Amuai dirige un groupe de santé féminin dans le quartier informel de Mathare à Nairobi au Kenya. 
Elle a reçu une formation du CPN (Centre for Peace and Nationhood), l’un des partenaires de santé du MCC 
qui sera en mesure de distribuer les vaccins dès qu’ils seront disponibles. (Photo MCC/Matthew Lester) 

 « J’aime ce travail parce  
qu’il offre une occasion  
de construire des ponts  
de compréhension en vue  
de renforcer les systèmes  
et les structures de soutien  
aux réfugiés. » (Photo MCC/
Brenda Burkholder)

Lors de l’annonce des premiers vaccins pendant la 
pandémie de COVID-19, il est rapidement apparu 
que les pays les plus riches bénéficiaient d’un accès 
prioritaire à cette technologie salvatrice. Toutefois, 
grâce à votre générosité, le MCC a été un puissant 
acteur dans le plaidoyer auprès du gouvernement 
canadien afin qu’il poursuive l’équité mondiale en 
matière de vaccins.

Le bureau Paix et Justice du MCC a reconnu qu’il 
existe suffisamment de vaccins et de capacités de 
fabrication de vaccins à l’échelle mondiale pour 
garantir la vaccination de tous. Ce qui manquait, 
c’était une volonté politique mondiale coordonnée. 
Bien que certains pays, dont le Canada, se soient 
engagés à partager les doses et à augmenter le 
financement de la santé mondiale, il n’existe 
toujours pas de plan de vaccination mondial 
disposant de ressources.

Le Bureau Paix et Justice a également prêté son 
expertise en matière de plaidoyer pour « Aimer son 
voisin », un organisme multiconfessionnel dédié à 
garantir l’accès aux vaccins à tous, sans distinction 
de fortune. 

Votre soutien permet de sensibiliser les Canadiens 
ordinaires et les plus hautes instances de notre 
gouvernement à l’importance de veiller à 
l’accessibilité des vaccins à tous et partout.

Kaylee Perez est une collaboratrice du MCC 
spécialisée dans la migration et la réinstallation. 
Elle rencontre régulièrement le personnel de 
l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 
et parle au nom des détenteurs d’accords 
de parrainage comme le MCC. La passion 
de Kaylee est d’amener les communautés à 
s’impliquer dans ce ministère important.

Profil d’un membre du personnel : Faits saillants du programme Justice et Paix :

29 365
personnes ont 
été formées à la 
résolution de conflit, 
à la consolidation 
de la paix ou à la 
médiation

16 237
personnes ont 
participé à des clubs 
de la paix ou à d’autres 
formations sur la paix

140
personnes ont assisté à la 
table ronde virtuelle sur les 
liens historiques entre le  
MCC et le national-socialisme
mcccanada.ca/NSresponse

1 538
clubs de la paix 
étaient actifs 
l’année dernière
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MIGRATION

Khalil al Hamadi, Nadeen al Zoubi et leurs enfants ont fui leur chez-soi en Syrie et vivaient au camp pour 
réfugiés de Zaatari en Jordanie avant d’être parrainés pour venir au Canada par le biais du programme  
de parrainage de réfugiés du MCC. (Photo gracieuseté de Khalil al Hamadi) 

Karen Perez joue dans  
le parc avec Ramadan*,  
l’un des enfants d’une  
famille éthiopienne dont  
elle a aidé à parrainer le 
déménagement à Oakville,  
en Ontario (Photo/
Charlotte Ducsharm)*.

 *Les noms ont été modifiés ou omis 
pour des raisons de sécurité.

Lorsque Reanna Teske a commencé à converser en 
ligne avec Khalil al Hamadi, elle n’avait aucune idée  
de la façon dont chacun allait changer la vie de l’autre.

Khalil vivait avec sa femme, Nadeen al Zoubi,  
et leurs enfants dans le camp de réfugiés de Zaatari  
en Jordanie. Ils avaient fui leur maison en Syrie 
pendant la guerre. Quelque 80 000 réfugiés vivent 
aujourd’hui à Zaatari, malgré des conditions 
incroyablement difficiles. 

Toutefois, par hasard, Reanna a vu Khalil parler  
de son expérience sur Facebook et a engagé la 
conversation. Ils ont clavardé tous les jours pendant 
près de deux ans et ont noué une amitié qui a conduit 
Reanna à former un groupe pour parrainer la famille 
en vue de sa réinstallation au Canada. Ils se sont 
rencontrés pour la première fois en personne au 
terminal des arrivées de l’aéroport de Calgary en 2019.

Grâce à votre soutien, le MCC a pu fournir le soutien 
dont Reanna et son groupe avaient besoin pour 
s’orienter dans le processus logistique de parrainage.  
Et Khalil et sa famille ont atterri dans un nouveau  
pays où une communauté aimante les attendait déjà.

Aujourd’hui encore, Reanna, Khalil et leurs familles 
restent proches. « Nous prenons nos vacances 
ensemble... et nous passons du temps ensemble, dit 
Reanna. Je pense que cela a été l’une des plus grandes 
surprises, ces amitiés rapides et vraiment étroites qui se 
sont tissées pour former presque des liens de famille. »

Lorsque Karen Perez a entendu parler de la 
possibilité de parrainer la famille de Ramadan*, 
originaire d’Éthiopie, elle a sauté sur l’occasion.  
« Je voulais vraiment un projet auquel mes enfants 
pourraient participer. Nous ne connaissions 
personne et n’avions aucune idée de ce que 
cela impliquait, mais nous sommes tellement 
reconnaissants d’avoir dit oui ! »

Profil d’un bénévole : Faits saillants du Programme Migration :

Grâce à vos dons 
au MCC, Khalil et 
sa famille sont  
en sécurité.

 « Merci au MCC de 
m’avoir redonné l’espoir 
de vivre une vie complète, 
et d’avoir donné à moi, à 
mes enfants, à ma famille 
et à Nadeen une nouvelle 
vie au Canada. »  

KHALIL AL HAMADI

279
réfugiés sont arrivés au 
Canada par le biais du 
programme de parrainage 
du MCC en provenance de : 
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Érythrée 43 
Irak  18 
Éthiopie 17 
Pakistan 15

D’autres pays, notamment l’Afghanistan,  
la République démocratique du Congo,  
le Myanmar, la Somalie et le Sud-Soudan.



Sarah Janzen savait que passer une année dans un pays et un contexte 
nouveaux serait plein d’imprévus. Mais, grâce au programme Servir et 
apprendre ensemble (SALT) du MCC, elle a pu s’exercer à s’adapter à la 
situation lorsqu’elle est passée de son domicile de Winnipeg (Manitoba) à 
celui de Beyrouth (Liban), une ville en proie à de multiples crises.  

« Au cours de cette année, j’ai souvent dû changer mes attentes, » dit-elle. 
« J’apprends aussi que peu importe le bouleversement de vos attentes, il y 
a toujours une place pour l’espoir. Je pense qu’il y a une différence entre 
espérer ou s’efforcer d’obtenir quelque chose et l’attendre. » 

Le programme SALT a fêté ses 40 ans l’an dernier. Depuis 1981, plus 
de 1,300 participants ont servi dans 58 pays. Ils ont marché avec des 
communautés locales et ont appris sur eux-mêmes et sur le monde. . 

Après SALT, elle souhaite continuer à travailler dans le monde associatif. 
« J’espère que la diversité des tâches et des expériences de cette année 
continuera à me rappeler que mes actions font une différence et que je 
peux affronter tout ce qui se présente à moi. »

 « J’espère que la diversité des tâches et des 
expériences de cette année continuera à me 
rappeler que mes actions font une différence. »  
SARAH JANZEN, PARTICIPANTE SALT 2021/2022

Vous offrez à de 
jeunes adultes 
des possibilités 
de croissance  
et de service.

Sarah Janzen, de 
Winnipeg au Manitoba, 
a accompli son mandat 
SALT en tant qu’assistante 
chargée des interventions 
d’urgence à Beyrouth au 
Liban. (Photo MCC)

SAM

SERVICE ET 
APPRENTISSAGE 
MONDE
DE JEUNES ADULTES SERVENT 
AU NOM DU CHRIST

20 MCC AU CANADA

seed
Reflection, Service, Peacebuilding

En faisant un legs, vous pouvez offrir un meilleur  
avenir à des gens du monde entier, des gens comme  
Hawa Bouba, qui rêve d’avoir de l’eau potable pour  
toute sa communauté. 

Pour en savoir plus, visitez : mcccanada.ca/legacy-giving

QUEL SERA VOTRE 
HÉRITAGE? 

TCHAD

http://mcccanada.ca/legacy-giving


Linie Friesen, Selma Loewen, Susan Giesbrecht et Sara 
Stoesz ont fondé le premier magasin d’occasion du 
MCC à Altona au Manitoba, en 1972. (Photo MCC) 

Alecia Weber trie des chaussures dans l’entrepôt du 
magasin d’occasion sur Kent à Kitchener, en Ontario. 
(Photo MCC/Ken Ogasawara) 

John Funk retire le cuivre des appareils électroniques donnés 
au magasin d’occasion du MCC de Kildonan à Winnipeg,  
au Manitoba. (Photo MCC/Matthew Sawatzky) 

Mary Thiessen au magasin d’occasion à Clearbrook (C.-B.)  
en novembre 1975. (Photo MCC) 

UN HÉRITAGE COMMUNAUTAIRE 
En 1972, à Altona au Manitoba, Susan Giesbrecht, 
Linie Friesen, Selma Loewen et Sara Stoesz ont 
ouvert la toute première boutique d’articles 
d’occasion du MCC. Aucune d’entre elles ne 
pensait que la boutique tiendrait même l’année. 
« Elle s’est développée bien au-delà de ce que 
quiconque parmi nous quatre, aurait pu penser », 
a déclaré Mme Giesbrecht, aujourd’hui âgée de 93 
ans. 

Avant l’ouverture de la boutique, le MCC expédiait 
des vêtements d’occasion dans le monde entier. La 
direction a fini par déterminer que l’argent dépensé 
pour l’expédition serait mieux employé à acheter 
des fournitures localement. C’est alors que les 
femmes entreprenantes ont eu l’idée de transformer  
les vêtements usagés en argent. 

AIDER LES GENS
Depuis ses humbles débuts, les magasins d’occasion 
du MCC sont devenus un réseau florissant de 86 
magasins d’occasion à travers le Canada et les 
États-Unis. Depuis 1972, ces magasins ont donné 
plus de 305 millions de dollars à l’œuvre du MCC. 

Les recettes des boutiques soutiennent les projets 
du MCC dans le monde et au pays. Lorsque vous 
achetez de la vaisselle dans un magasin d’occasion 
du MCC près de chez vous, vous contribuez 
également à fournir une alimentation d’urgence 
aux personnes fuyant les conflits dans des pays 
comme l’Ukraine. Lorsque vous faites don de livres 
à une boutique du MCC, vous contribuez à fournir 
du matériel de lecture à des étudiants dans des pays 
comme le Rwanda. Et lorsque vous récupérez des 
meubles légèrement usagés, vous aidez à soutenir 
les nouveaux arrivants au Canada. Chaque fois que 
vous achetez, donnez ou faites du bénévolat dans 
les magasins d’occasion du MCC, vous contribuez 
à rendre le monde meilleur.

AIDER LA PLANÈTE  
Faire ses achats dans les magasins d’occasion 
du MCC, c’est aussi aider la planète à garder 
les articles légèrement usagés hors des sites 
d’enfouissement et à réduire l’utilisation de 
quantité de matériaux servant à confectionner 
de nouveaux objets. Dans la mesure du possible, 
les magasins d’occasion du MCC s’efforcent de 
revendre, recycler ou revaloriser les articles afin de 
réduire les déchets. En 2020, 1 908 personnes se 
sont engagées à acheter des vêtements d’occasion 
avant d’acheter de nouveaux articles. Si chaque 
adhérent avait acheté ne serait-ce que trois articles 
d’occasion au lieu d’articles neufs, cela aurait évité 
que plus de 5 700 vêtements ne se retrouvent dans 
des sites d’enfouissement.

Avec nos bénévoles, nos communautés et nos 
clients, nous nous efforçons de créer un avenir 
plus durable.

Célébrons 50 ans à soutenir le travail 
de secours, de développement et de 
paix du MCC. 

 « Les bénévoles et le personnel des magasins d’occasions 
contribuent grandement à leur communauté et à la vie des 
gens de partout dans le monde. Cet anniversaire est l’occasion 
de les célébrer et de les remercier pour tout ce qu’ils font. »  
SCOTT D. CAMPBELL, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT
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Une femme et son petit-fils dans 
un centre de soins pour enfants 
en Ukraine qui a été transformé 
en abri par le partenaire du MCC 
KECB lorsque le conflit s’est 
aggravé en février.Lorsque de la 
nourriture et d’autres ressources 
nécessaires comme des soins 
médicaux, du carburant et 
des produits d’hygiène.(Photo 
gracieuseté de KECB)

Svetlykh*, 70 ans, vit seul dans un 
village* du district de Nikopol et 
ne reçoit qu’une petite pension. Le 
partenaire du MCC, New Life Charitable 
Fund, dispose d’une équipe de 30 
bénévoles et d’environ sept employés 
qui distribuent des colis alimentaires 
à Svetlykh et à d’autres. New Life aide 
les personnes déplacées à l’intérieur du 
pays et les personnes de passage qui 
projettent voyager plus loin en Ukraine 
occidentale en quête de sécurité.  
(Photo gracieuseté de New Life) 

Les infirmières Olena*, Tetiana et  
Tetiana donnent un coup de main au 
poste médical mis en place par le 
centre St Clement, partenaire du MCC. 
Le centre a élargi ses services pour 
fournir une aide humanitaire d’urgence, 
notamment de la nourriture, des 
fournitures d’hygiène et des traitements 
médicaux. Un médecin, un pharmacien 
et des infirmières font partie de 
l’équipe. (Photo gracieuseté de St. 
Clement Centre)

Le personnel et les bénévoles de la 
fondation caritative Uman Help Center 
préparent de la nourriture pour les 
personnes vulnérables et déplacées à 
l’intérieur du pays. Uman fournit des 
trousses d’hygiène et de secours du MCC 
ainsi que de la nourriture et une aide au 
logement aux résidents vulnérables de la 
région d’Uman Cherkasy. Installés dans 
une église baptiste, ils fournissent du 
matériel humanitaire et des repas prêts  
à consommer à ceux qui n’ont pas pu être 
évacués. (Photo gracieuseté de Uman)

Au milieu de la 
guerre, votre 
soutien a fourni de 
la nourriture et des 
abris d’urgence.

 *Les noms des personnes photographiées et de certains lieux ont été raccourcis ou ne figurent pas pour des raisons de sécurité. 
Ce segment du rapport reflète la réponse du MCC jusqu’à la fin de mars 2022. 

CRISE EN 
UKRAINE – 
PREMIÈRE 
RÉPONSE

La situation à Cuba était terriblement difficile lorsque la  
cargaison de trousses de secours et de conserves du MCC est  
arrivée. La pandémie et l’embargo commercial des États-Unis  
ont créé une période de grave pénurie. Les rayons des magasins 
étaient vides dans une grande partie du pays et les gens ne pouvaient 
pas obtenir les ressources dont ils avaient besoin. 

« Les gens me disaient qu’ils n’avaient pas mangé d’œuf ou de 
viande depuis six mois », a déclaré Bonnie Klassen, directrice 
régionale du MCC pour l’Amérique du Sud, le Mexique et Cuba.  
« Ils n’avaient plus de dentifrice, alors ils se brossaient les dents  
avec du savon. »

Votre soutien bienveillant a permis à des personnes comme Clara 
Rodriguez de recevoir la nourriture et les articles d’hygiène dont 
elles avaient désespérément besoin. Près de 20 000 kg de fournitures, 
dont des trousses de secours, des trousses d’hygiène et des boîtes 
de conserve de poulet collectées et emballées par les bénévoles du 
MCC, ont été distribuées par les partenaires du MCC à Cuba.

 « Nous remercions Dieu… que cette bénédiction  
[de la viande en conserve] ait pu arriver entre  
nos mains pour bénir tant de familles. » 
PASTEUR JESUS GABRIEL ACOSTA, CUBA

 « Nous préparons de la nourriture tous les jourse – 
vous avez mis entre nos mains quelque chose à 
offrir aux autres. » 
PAVEL*, DIRECTEUR DU KECB

Votre soutien 
apporte un 
soulagement en 
temps de crise.

Clara Rodríguez tient 
deux boîtes de conserve 
de viande du MCC qu’elle 
a reçues lors d’une 
distribution de secours à 
Cuba. (Photo Église BIC 
de Cuba/Ramon Guisa)

RESSOURCES 
MATÉRIELLES
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5,371 
trousses de 
dignité

Ressources matérielles 
expédiées l’année dernière : 

22 496 
trousses de secours

38 148 
courtepointes 

4 721 
trousses de soins 
du nourrisson

41 700
trousses d’hygiène 

491 940
livres de viande 
en conserve 

91 218 
trousses 
scolaires 

1 860
trousses de 
couture



 FINANCES
L’information financière indiquée 
sur ces pages présente les activités 
combinées en dollars canadiens 
de MCC Canada et MCC États-
Unis pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2022. Des rapports 
financiers et des rapports plus 
détaillés sur les programmes ainsi 
que des états financiers vérifiés 
complets sont disponibles à  
mcccanada.ca/annual-report.

 *PPour une liste détaillée des sources  
de financement, consultez le la version 
électronique du rapport d’impact  
annuel annexe en ligne à  
mcccanada.ca/annual-report.

Le MCC 
dans le 
monde

Canada
459 travailleurs du MCC*
10,3 M$ 

*comprend les personnel 
des magasins  
d’occasions du MCC

États-Unis
185 travailleurs du MCC
8,1 M$

Amérique latine
et Caraïbes
67 travailleurs du MCC
6,9 M$

Afrique
131 travailleurs 
du MCC
17,1 M$ 

Asie
126 travailleurs 
du MCC
7 M$ 

Multi-Région
9,6 M$ 

Europe et
Moyen-Orient
49 travailleurs du MCC
15,2 M$

0 10 20 30 40 50 60 70 80

 9 352 000 $

19 703 000 $
78 987 000 $

13 842 000 $

5 889 000 $
7 054 000 $

3 209 000 $

Dons

Autres*
Subventions gouvernementales

Magasins d’occasions

Subventions non-gouvernementales
Ressources matérielles

Ventes d’aide humanitaire

Sources de financement

REVENU TOTAL : 

 138 036 000 $ 

DÉPENSES TOTALES :  

93 537 000 $

Soutien de base
de la mission :
Collecte de fonds
6 509 000 $
6,96 %  

Soutien de base
de la mission :
Administration  
12 745 000 $12 745 000 $
13,63 % 

Dépenses directes
des programmes
(Anneau externe) 
74 283 000 $
79,41 %

Justice etde la paix

consolidation

Int
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ion
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de
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Développemen
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Les chiffres en dollars sur ce 
graphique représentent les 
dépenses directes de programme 
sans les collectes de fonds ni les 
frais administratifs. 
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8383
participants au Service et 
Apprentissage Monde : 31 juillet, 2021: 
YAMEN 20
IVEP 15
SALT 17
Seed 14
SOOP 10
Service au Soleil  7

4545
pays

381381
partenaires

1 0341 034
travailleurs

496496
projets

http://mcccanada.ca/annual-report
http://mcccanada.ca/annual-report

