
� Shahlom et 
son cousin, 
Tamin Yeamin, à 
Dhobaura Upazila 
dans le district 
de Mymensingh 
au Bangladesh. 
(Photo MCC/Colin 
Vandenberg)
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« Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout 
ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta 
pensée. C’est le premier et le plus grand 

commandement. Et voici le second, qui lui 
est semblable : Tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. »

Mathieu 22, 37–39 (LGS)

� Les participants à un atelier sur le règlement de conflit et la résilience au traumatisme près de Beyrouth au Liban en janvier 2017.  

Le MCC a financé une formation sur les stratégies de résilience et la sensibilisation au traumatisme, Trauma Awareness and Resiliency (STAR), 
destinée aux responsables des églises de la communauté syrienne, aux intervenants de première ligne et au personnel des partenaires du MCC 
qui travaillent avec les réfugiés. La formation dote les travailleurs en résilience traumatique de techniques et d’outils leur permettant d’aider d’autres 
personnes. (Photo MCC/Matthew Sawatzky)
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Un message du directeur général du MCC Canada 

Au MCC, nous éprouvons un sen-
timent de gratitude et d’émerveil-
lement lorsque nous pensons à 

l’année passée. Nous sommes reconnais-
sants pour les maisons que nous avons au 
Canada, lesquelles sont remplies de paix, 
de sécurité et d’abondance. Toutefois, nous 
sommes conscients que des millions de 
gens partout dans le monde ne jouissent 
pas de cette même réalité. 

Merci de travailler en partenariat avec 
nous afin de servir nos voisins avec com-
passion et veiller à ce que le « chez-soi » 
soit un meilleur endroit dans plus de 50 
pays. 

SECOURS : Pendant que les conflits per-
sistent en Syrie, le MCC continue de tra-
vailler dans cette région où nous sommes 
présents depuis 25 ans. Depuis 2012, le 
MCC a envoyé plus de 60 cargaisons de 
produits hygiéniques, de couvertures et 
d’autres fournitures. Ces petits cadeaux 
ont rendu les maisons plus sécuritaires et 
plus saines dans toute la région. 

Au Canada, notre programme de réinstal-
lation de réfugiés a aidé des centaines de 
groupes partout dans le pays à accueillir 
plus de 1 100 réfugiés dans notre commu-
nauté, parmi lesquels de nombreux Syriens 
et Iraquiens. Nous sommes tellement heu-
reux de contribuer un tant soit peu à leur 
aventure vers une nouvelle demeure. 

DÉVELOPPEMENT : le MCC a lancé un 
projet de trois ans en Afghanistan axé sur 
l’amélioration de la santé des mères, des 
nouveau-nés et des jeunes enfants. Nous 
sommes profondément reconnaissants que 

ce travail soit financé par une subvention 
de 9,3 millions de dollars accordée par le 
gouvernement du Canada.

Bien que nous n’utilisions plus le nom de 
Famille mondiale depuis 2016, les projets 
éducatifs du MCC fonctionnent toujours 
très bien. Par exemple, le plan d’améliora-
tion de notre école au sud de Matabeleland 
au Zimbabwe profite à près de 800 enfants 
et à leurs enseignants. Votre aide permet 
de soutenir les réparations des bâtiments, 
d’acheter des fournitures de salles de classe 
locales, de payer les frais de scolarité et de 
fournir des uniformes aux enfants qui en 
ont besoin. 

PAIX : le MCC continue à faire la promo-
tion de maisons sécuritaires et saines pour 
les Palestiniens comme pour les Israéliens, 
car le MCC reconnait que les disciples de 
Jésus sont appelés à aimer tout le monde. 
L’automne dernier, je suis allé en Terre 
sainte avec un groupe de représentants 
des Églises du Conseil canadien des re-
sponsables anabaptistes. Le souvenir des 
gens que j’ai rencontrés, des Palestiniens 
et Israéliens profondément engagés pour 
la paix, restera gravé en moi pendant long-
temps après mon départ du MCC. 

Alors que je m’apprête à quitter mon 
poste de directeur général en septembre, 
ma prière pour chaque maison, proche ou 
éloignée, reflète la vision d’Ésaïe 32,16-18 :

« Alors la droiture habitera dans le 
désert, Et la justice aura sa demeure 
dans le verger. L’œuvre de la justice sera 
la paix, Et le fruit de la justice le repos 
et la sécurité pour toujours. Mon peu-

ple demeurera dans le séjour de la paix, 
Dans des habitations sûres, Dans des 
asiles tranquilles. (LSG)

Dans la paix de Christ,

Don Peters, directeur général  
MCC Canada

« L’œuvre de la justice sera la paix, 
Et le fruit de la justice le repos et la 
sécurité pour toujours. » 
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Membres du Conseil 
d’administration du MCC Canada
Peggy Snyder (présidente), CCAL*

Walter Thiessen (vice-président),  
Est du Canada

Scott Siemens (trésorier),  
membre à titre personnel

Erica Fehr (secrétaire), CCAL

Peter Wolfe,  
MCC Colombie-Britannique

Kris Peters, MCC Alberta

Peter Guenther,  
MCC Saskatchewan

Ernie Wiens, MCC Manitoba

Margaret Amanatides,  
MCC Ontario

Maggie Bergen, CCAL

Andrew Scanlan, CCAL

Paul Gilbert, membre à titre personnel

David Chow, membre à titre personnel

*Conseil canadien des dirigeants anabaptistes

Membres du personnel
Eastern Canada

Daniel Genest,  
Représentant régional 

Jean-Calvin Kitata,  
Coordonnateur des programmes

Zacharie Leclair,  
Adjoint administratif

Martha Lucia Angel, 
Agente de développement aux ressources 
matérielles

Jean-Victor Brosseau, 
Coordonnateur de l'Est du Canada

MCC Terre-Neuve et Labrador

Dianne and Marty Climenhage, 
Représentants régionaux

MCC Maritimes

Christina Dunfield,  
Représentante régionale, en congéde 
maternité

Courtney Spencer,  
Représentante régionale par intérim

Pam Peters-Pries,  
Directrice associée des programmes 
MCC Canada

Un message du coordonnateur de l’est 
du Canada

J’aime entendre le chant « Trouver dans ma vie ta présence » parce qu'il éveille en 
moi l'espérance. Trouver dans sa vie la présence aimante, compatissante et aidante 
de Dieu donne espoir. Ce chant me fait porter un
regard neuf sur la présence du MCC dans l’est du Canada. La présence du MCC 

dans l'est du Canada est porteuse d’espérance! 

Le sentiment d’être seul et livré à soi-même est courant dans ce grand territoire de l'est 
du pays. C’est la triste réalité de certains enfants venus au Canada de camps de réfugiés, 
de femmes agressées, de familles affectées par l’incarcération d’un proche, d’hommes en 
réinsertion sociale et de communautés autochtones dépossédées de ses droits. Trouver 
dans sa vie la présence de travailleurs et de partenaires du MCC animés de l’amour de 
Dieu change la solitude de ces personnes en amitié, leur désespoir en espoir. 

Entendre les récits des travailleurs du MCC de l’est du Canada permet d’espérer que la 
vie de ces enfants, de ces femmes, de ces hommes, de ces familles et de ces communautés 
aux prises avec l’injustice, la discrimination et la violence deviendra viable et promet-
teuse.

Grâce à vos prières, à vos dons et à votre implication, la présence du MCC au Québec, 
au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve 
et Labrador apporte l’espoir comme un chant d’espérance. Un grand merci!

Jean-Victor Brosseau,  
Coordonnateur de l’est du Canada

Trouver dans sa vie la 
présence de travailleurs et 
de partenaires du MCC 
animés de l’amour de Dieu 
change la solitude de ces 
personnes en amitié, leur 
désespoir en espoir. 
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Comité central mennonite (MCC), 
C’est un ministère mondial Églises anabaptistes qui partage l’amour et la compassion de 
Dieu pour tous au nom du Christ en répondant aux besoins humains fondamentaux et 
en œuvrant pour la paix et la justice. La vision du MCC est de rétablir partout une relation 
saine avec Dieu, avec la création ainsi que des liens de justice entre les humains.  

Projets vedettes 
1. Prendre soin des vies et de l’avenir 

des personnes déracinées et 
d’autres personnes vulnérables. 

2. Fournir tout d’abord de l’eau, de la 
nourriture et un abri en temps de 
famine, de désastre et de conflit, puis 
une éducation et des moyens de 
gagner un revenu. 

3. Travailler avec les communautés et 
les Églises pour prévenir la violence 
et promouvoir la paix et la justice. 

4. Investir pour offrir des occasions 
aux jeunes de servir au Canada, aux 
États-Unis et partout dans le monde. 

5. Servir avec humilité et dans le cadre 
d’un partenariat afin de répondre aux 
besoins de la population locale avec 
des solutions locales.  
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� Le personnel du MCC et de son 
partenaire Zakho Small Villages 
Project (ZSVP) (projets de petits 
villages) gravissent une colline à 
côté de Dubardan en Iraq où un 
nouveau réservoir d’eau et un 
réseau d’alimentation en eau enfoui 
remplaceront un vieux système de 
conduits hors terre ad hoc. 

Grâce au soutien du MCC et son compte à 
la Banque de céréales vivrières du Canada, 
le ZSVP aide les familles qui retournent dans 
leurs maisons dans de petites villes et petits 
villages de la province de Ninive en Iraq d’où 
elles ont fui en 2014 lorsque le groupe état 
islamique avait envahi cette région. Dans le 
village de Dubardan, le ZSVP est en train de 
mettre en œuvre un projet de construction 
qui permet d’offrir du travail contre une 
rémunération en espèces, et emploie des 
résidants locaux à la construction d’un 
réseau hydraulique qui relie chaque maison 
du village à une source centrale d’eau 
potable. (Photo/Joel Carillet)
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SECOURS
Dans des situations de conflit ou de désastre, le MCC est présent 
en vue de fournir des fonds pour la nourriture et les abris 
d’urgence, et des fournitures comme les trousses de secours du 
MCC. Nous soutenons aussi des projets de relèvement à long 

terme tels que la reconstruction de maisons, la création d’emplois dans le 
cadre de projets rémunérés en nourriture ou en argent, l’aide à la guérison 
pour les gens souffrant de traumatisme. Dans le cadre de tous nos travaux de 
secours, nous travaillons en collaboration avec les communautés locales afin 
de réduire les conflits et de répondre à leurs besoins les plus importants. 

Pourquoi le soutien financier et les transferts en espèces?

� Valentina Inskirveliy reçoit l’aide du MCC, notamment de la viande en conserve, des trousses 
d’hygiène, des couvertures par l’intermédiaire d’un fonds de bienfaisance partenaire du MCC, 
Care and Mercy Regional Charity Fund (CMZ), à Zhytomyr en Ukraine. Le MCC travaille en 
partenariat avec le CMZ afin de fournir l’aide humanitaire, notamment de la viande en conserve, 
des couvertures et des trousses pour des gens déplacés à l’intérieur de leur pays et d’autres 
personnes vulnérables. Grâce au projet d’intervention d’urgence du MCC, le CMZ aide les 
déplacés à assumer les coûts de chauffage pendant l’hiver. (Photo du MCC/Colin Vandenberg)

94 519 
personnes ont reçu une aide 

alimentaire d’urgence 

25 834
personnes ont reçu des vêtements, de 
la literie, des ustensiles de cuisine et 

d’autres matériaux achetés localement 

10 335
personnes ont reçu des chaufferettes/
ou du combustible de chauffage par 

temps froid 

4 510 
personnes ont reçu un soutien financier 

et des transferts en espèces

= 10 000 personnes

Lors de situations d’urgence, fournir 
un soutien financier comme des bons 
et des transferts d’espèces permet 
aux gens d’établir l’ordre de priorité de 
leurs dépenses en fonction de ce dont 
ils ont le plus besoin. Leurs dépenses 
permettent de soutenir les marchés 
locaux et d’alléger le fardeau qui pèse 
sur les communautés accueillant les 
personnes déplacées par les conflits et 
les désastres.  

Fournir ce type de soutien peut 
également favoriser l’autonomisation 
des femmes qui n’auraient autrement 
pas eu accès à des ressources 
financières. En Syrie par exemple, 
l’Église orthodoxe syrienne verse des 
indemnités mensuelles en espèces que 
les familles utilisent pour subvenir à 
leurs besoins en nourriture, en abris et 
en soins médicaux. 
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Un projet du MCC fournit une aide ali-
mentaire d’urgence aux enfants souffrant 
de malnutrition dans des écoles du comté 
de Cueibet au Soudan du Sud. Le pro-
jet permet d’offrir un repas quotidien à 
21 440 enfants dans 52 écoles en complé-
ment de la nourriture reçue à la maison. 
Le nombre d’enfants inscrits a augmenté 
de près de 300 % et les enseignants ont 
déclaré que les enfants pouvaient se con-
centrer et apprenaient mieux en classe.

Le projet du MCC, Zakho Small Villages 
(petits villages Zakho), a permis de fournir 
des paniers d’alimentation d’urgence pen-
dant 12 mois à 1000 familles iraquiennes 
déplacées à l’intérieur de leur pays. En oc-
tobre 2016, 99 % des familles ont déclaré 
avoir consommé une quantité de nourri-
ture acceptable grâce à l’aide donnée par 
le MCC. 

En collaboration avec le partenaire 
ANADES, le MCC a travaillé avec neuf 
communautés au Salvador afin de mieux 
les préparer aux situations d’urgence et de 
les former à la prévention des désastres. 
Des activités telles que planter des arbres 
et de l’herbe en vue de réduire les risques 
de glissement aideront à rendre ces com-
munautés moins vulnérables aux catastro-
phes naturelles. 

FAITS SAILLANTS DES PROJETS

Couvertures 
expédiées 

Trousses de secours 
expédiées 

AF2015

AF2015

44 142

14 507
48 115 

12 241 

51 062 16 787

AF2016

AF2017 AF2017

AF2016

Soudan du Sud Iraq Salvador

· AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE  ·

40 000 10 000

· AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE · · PRÉVENTION DES DÉSASTRES  · 

« Nous pouvions ressentir l’amour dans ce qu’ils nous ont donné. Cet amour nous nourrit. Ce n’était pas que des mots. »

—Andriy Chaus de Nikopol en Ukraine exprime ses remerciements pour l’aide qu’il a reçue par l’intermédiaire du partenaire du MCC, New Life Charitable 
Fund (fonds de bienfaisance Nouvelle Vie).
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Les projets du MCC en matière de santé s’alignent sur plusieurs Objectifs de 
développement durable de lʼONU (ODD) que des pays partout dans le monde se sont 
engagés à respecter. 

• Objectif 3 Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge. 

• Objectif 6 Garantir lʼaccés de tous à lʼeau et à lʼassainissement et assurer une 
gestion durable des ressources en eau.

 Aller à mcccanada.ca/development-goals pour obtenir plus de renseignements et pour 
voir comment le travail du MCC s’aligne sur les ODD. 

91 534
 personnes ont participé à des séances 
d’informations sur la santé, le VIH et la 

santé reproductive 

55 115 
trousses d’hygiène expédiées

14 498 
personnes ont subi un test de dépistage 

pour le VIH

9 992 
trousses de soins pour enfants expédiées 

SANTÉ
Le travail en santé du MCC met l’accent sur l’amélioration de la santé 
et du bien-être des populations vulnérables notamment : enseigner 
la prévention du VIH et d’autres maladies transmissibles ; donner 
des soins sur le plan affectif et des fournitures pratiques pour 

les gens atteints du VIH et du SIDA, améliorer l’accès à l’eau potable, à des 
installations sanitaires et d’hygiène ; travailler avec les mères pour promouvoir 
un style de vie et des pratiques de nutrition saines dans leurs familles ; 
répondre à la violence sexiste ; et travailler avec les communautés qui ont subi 
des traumatismes.  

� Netff Nentfa (28 ans) puise de l’eau au robinet construit par le partenaire du MCC, Migbare 
Senay Children and Family Support Organization (MSCFSO), une organisation de soutien aux 
enfants et aux familles dans le cadre d’un projet d’eau, d’installations sanitaires et d’hygiène dans 
la région de l’Amhara en Éthiopie. Le MSCFSO a travaillé en collaboration avec le MCC pour 
réparer le bassin hydraulique du Dejel, aider les communautés à rester en bonne santé et à être 
moins vulnérables aux effets de la sècheresse. (Photo MCC/Matthew Sawatzky)

= 10 000 unités = 1 000 unités
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Avec son partenaire Our Lady Dispensary, 
le MCC améliore la santé des membres de 
la communauté et des réfugiés au Liban. 
Après avoir participé à des séances de for-
mation en santé, 76 % des participants ont 
déclaré avoir connu une diminution du 
stress ou de l’anxiété dans leur vie de tous 
les jours, et 93 % de ceux qui ont assisté à 
des séances sur les soins en traumatologie 
étaient capables d’identifier des stratégies 
pour prendre soin d’eux-mêmes lors de 
situations de deuil ou de traumatisme. 

Un projet d’amélioration de la qualité de 
l’eau et des installations sanitaires et d’hy-
giène a aidé 7 320 enfants de neuf écoles 
primaires dans le district de Kasese en Ou-
ganda à mener une vie plus saine. Depuis 
avril 2016, cinq écoles ont construit des 
latrines séparées pour les filles, les garçons 
et les enseignants, et 117 robinets à bas-
cule (installations pour se laver les mains) 
avec du savon ont été installés dans les 
écoles et les maisons. 

 « De nombreuses familles ne peuvent 
pas se permettre des produits d’hygiène 
féminins, beaucoup de filles doivent 
donc manquer l’école pendant leur 
période de menstruation. Qu’est-ce que 
ça veut dire? Elles sont plus vulnérables 
à l’exploitation sexuelle, aux grossesses 
et aux mariages précoces ; au risque 
du VIH ; à un gain de revenu plus faible 
dans le futur ; aux inégalités entre 
hommes et femmes ; et à la pauvreté 
des adultes. Grâce à l’engagement de 
la fondation KEDHAP, l’absentéisme des 
filles a considérablement diminué ou 
s’est complètement arrêté. »

— Judy Loewen du programme Servir et 
apprendre avec les autres à Rosemary 
en Alberta qui a été éducatrice en santé 
au KEDHAP au Kenya.

Serving And Learning Together

Profil

« Jésus est allé après ceux qu’il savait que la société méprisait. Il leur a permis de se sentir acceptés et désirés et il a 
satisfait leurs besoins, pas à contrecœur ou par obligation, mais d’un cœur empreint d’amour et d’humilité. » 

— Judy Wiebe du programme Servir et apprendre avec les autres de  Picture Butte en Alberta qui a servi comme infirmière avec la fondation Faith Alive (foi vivante) 
au Nigéria.

POINTS SAILLANTS DES PROJETS 
Liban Ouganda

· FORMATION EN SANTÉ · SOINS EN TRAUMATOLOGIE · · EAU ·INSTALLATIONS SANITAIRES · HYGIÈNE ·

Personnes qui ont participé aux séances 
sur les pratiques d’hygiène améliorées 

Maisons reliées à une source 
d’eau améliorée 

AF2015

AF2015

39 468

6 757

45 004 
3 737 

85 414 8 090

AF2016

AF2016

AF2017 AF2017

30 000 1 000

Judy Loewen
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NOURRITURE ET SOURCES DE REVENUS
Le MCC travaille avec des partenaires locaux dans le monde pour 
s’assurer qu’il y a de la nourriture pour aujourd’hui, qu’il y en 
aura demain, et de la nourriture pour tous. Dans des situations de 
conflit ou de catastrophe, nous fournissons une aide alimentaire 

d’urgence, notamment des colis alimentaires, des bons alimentaires et de l’argent 
en espèce. Nous travaillons avec les agriculteurs sur de nouvelles techniques en 
vue d’améliorer la santé des sols et augmenter la productivité. Nous préconisons 
également des politiques gouvernementales qui permettent à tout le monde 
d’avoir accès à suffisamment de nourriture. Nos projets destinés à assurer des 
moyens de subsistance permettent de fournir des outils, des semences et du bétail 
pour commencer une nouvelle activité, et acquérir la formation professionnelle et 
les compétences en commerce nécessaires pour réussir.

�  Des agriculteurs comme Étienne Tiendrébeogo à Yé, au Burkina Faso, ont été formés par 
un partenaire agricole du MCC afin d’utiliser les techniques agricoles, la demi-lune et le zaï, 
qui permettent de capturer l’eau de pluie pendant les tempêtes. Ces techniques agricoles de 
conservation aident à contrôler l’érosion, à améliorer la fertilité des sols et à augmenter la rétention 
d’eau dans le sol, et ce, afin que les familles aient assez de nourriture tout au long de l’année. 
(Photo MCC/James Souder)

579 643 
livres de viande en conserve du 

MCC expédiées

38 278
élèves ont participé à des 

programmes d’alimentation scolaire

2 265
potagers et jardins 

communautaires plantés

Lancée en 1946 par le MCC, Dix Mille 
Villages est la plus ancienne et la plus 
grande organisation en matière de 
commerce équitable en Amérique du 
Nord.

À titre d’entreprise sociale équitable 
du MCC Canada, l’organisation Dix 
Mille Villages crée des occasions pour 
les artisans du monde entier de gagner 
des revenus en commercialisant leurs 
produits et leurs histoires en Amérique 
du Nord. Cette année, l’organisation 
Dix Mille Villages a fourni des moyens 
de subsistance durables à plus de 
20 000 artisans de 27 pays grâce à ses 
achats directs et équitables de produits 
artisanaux de qualité.

Le MCC est un membre fondateur de la 
Banque de céréales vivrières du Canada, où 
nous travaillons en collaboration avec 15 
autres organisations pour atteindre notre 
objectif d’un monde sans faim.

Nous utilisons des fonds de notre compte à la Banque de céréales vivrières 
pour soutenir les projets du MCC liés à l’alimentation dans le monde entier. Ces 
fonds peuvent être assortis d’une subvention de contrepartie du gouvernement 
canadien à raison de 4 :1 pour l’aide alimentaire et jusqu’à 3 :1 pour les 
programmes de sécurité alimentaire. Au cours de l’exercice budgétaire dernier, 
la Banque de céréales vivrières a octroyé plus de 41 millions de dollars d’aide à 
plus de 900 000 personnes dans 35 pays. Une partie importante de cette aide a 
été fournie en réponse à des situations de conflits et à la sécheresse.

Canadian
Foodgrains
Bank

A Christian Response 
  to Hunger
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Grâce à son compte auprès de la Banque 
de céréales vivrières du Canada, le MCC 
a mis en œuvre le projet d’atténuation 
Monga au Bangladesh, afin d’aider les  
agriculteurs à élever du bétail et à fournir 
une aide alimentaire aux familles et à leurs 
animaux. Depuis le début de ce projet, le 
revenu moyen d’une famille est passé de 
90 $ US à 599 $. De plus, la quantité de 
protéines consommées par jour a aug-
menté de 12 %, ce qui a aidé les gens à 
maintenir un régime alimentaire plus riche 
en nutriment. 

Le projet de quatre ans du MCC dans 
les districts d’Assosa et de Bambasi en  
Éthiopie favorise l’adoption des princi-
pes de l’agriculture de conservation (AC), 
tels que le labourage minimal, le paillage 
et la culture intercalaire. Au cours de la 
première année du projet, les parcelles des 
agriculteurs CA ont produit en moyenne 
8,7 tonnes/hectare, par rapport à leurs 
rendements conventionnels moyens de 1,5 
tonne/hectare. Maintenant, 1 529 agricul-
teurs utilisent les principes de l’AC, même 
si le projet ne devait former que 700 agri-
culteurs au départ.

En collaboration avec son partenaire Co-
secha, le MCC travaille à Camotan au 
Guatemala sur un projet axé sur la pro-
duction horticole, l’organisation, la for-
mation et l’adaptation au changement cli-
matique. Vingt-deux familles produisent 
maintenant en moyenne 9,5 kilogrammes 
de légumes par famille grâce à leurs  
potagers familiaux, et consomment des 
légumes tels que des oignons, du chou, de 
la laitue et des radis.

POINTS SAILLANTS DES PROJETS
Bangladesh Éthiopie Guatemala

· AIDE ALIMENTAIRE D’URGENCE · · AGRICULTURE DE CONSERVATION · · PRODUCTION ALIMENTAIRE · 

« Je crois que mon temps au Tchad servira en grande partie à mon cheminement spirituel. Il est important 
de faire face à certaines questions complexes du christianisme. Cependant, je me rends aussi compte que 
la foi s’accompagne d’un pas de confiance et d’obéissance face à l’inconnu ».

— Nathan Schmidt du programme Servir et apprendre avec les autres à Winnipeg au Manitoba qui a servi comme assistant de projet de char-
bon écologique et de réchauds de cuisine efficaces au Tchad.

Personnes qui ont assisté aux 
ateliers sur la nutrition

Personnes qui ont reçu une aide alimentaire 
saisonnière ou supplémentaire

AF2015 AF20165 426 124 513

12 293

155 284 43 926

130 368AF2016 AF2017

AF2017 AF2015

1 000 120 000



14     MCC AU CANADA

ÉDUCATION
Grâce aux projets éducatifs du MCC, nous travaillons en 
collaboration avec les communautés et les partenaires locaux pour 
améliorer l’accès à l’éducation, en particulier pour les familles 
à faible revenu, les filles, les minorités ethniques et les enfants 

souffrant de handicap, atteints du VIH ou victimes de violence ; améliorer la 
qualité de l’éducation par le perfectionnement professionnel des enseignants, la 
provision du matériel pédagogique et d’autres formes de soutien pour les écoles ; 
soutenir la formation professionnelle pour aider les jeunes à trouver du travail 
dans leur communauté d’origine ; promouvoir les clubs pour la paix et d’autres 
initiatives visant à atteindre le plein potentiel des jeunes en tant que leaders.

� La maison Stansberry Children’s Home est un refuge pour les enfants abandonnés à Santa 
Cruz, en Bolivie, depuis 1954. Stansberry gère également un programme de garderie qui offre 
un environnement éducatif sécuritaire où les enfants peuvent apprendre et grandir pendant que 
les parents veillent à subvenir aux besoins de la famille. La garderie donne des collations, des 
conseils et permet un temps de jeu à environ 100 enfants de la maison et du voisinage. (Photo 
de Stansberry/Juliane Kozel)

2 266
enseignants ont participé au 

perfectionnement professionnel

4 560 
enfants ont reçu des bourses ou 

de l’aide pour les frais de scolarité 

17 917 
élèves ont reçu des fournitures 
scolaires achetées localement

70 652 
trousses scolaires ont été 

expédiées

= 10 000 unités = 1 000 unités

Les projets du MCC en matière dʼéducation s’alignent sur plusieurs Objectifs de 
développement durable de lʼONU (ODD) que des pays partout dans le monde se sont 
engagés à respecter.

• Objectif 4 Assurer lʼaccès de tous à une éducation de qualité, sur un pied 
dʼégalité, et promouvoir les possibilités dʼapprentissage tout au long de la vie.

 Aller à mcccanada.ca/development-goals pour obtenir plus de renseignements et pour 
voir comment le travail du MCC s’aligne sur les ODD. 
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Grâce à son partenaire Help the Afghan 
Children (aider les enfants afghans), le 
MCC a offert des cours de base en in-
formatique dans les écoles du district 
de Paghman en Afghanistan. Les élèves 
du secondaire ont acquis d’importantes 
compétences en informatique qui leur 
permettront de chercher et de trouver 
du travail dans ce domaine en pleine ex-
pansion. 1 518 élèves ont été formés et le 
pourcentage d’élèves ayant démontré des 
compétences clés en traitement de texte est 
passé de 0 % à 60 % pendant le projet.

Le partenaire du MCC, l’équipe d’aide et 
de préparation aux situations d’urgence, 
Emergency Preparedness and Response 
Team (EPRT), compte 270 bénévoles et 
constitue une force cruciale pour la paix 
dans l’État du Plateau au Nigéria, car il 
encourage une culture de non-violence 
en servant de médiateur dans des conflits 
et comme système d’alerte rapide lors 
de conflits. Dans les écoles où existent 
des clubs pour la paix EPRT, le nombre 
d’élèves qui reçoivent des châtiments cor-
porels a chuté et est passé d’une moyenne 
de 100 à 6 élèves par école.

POINTS SAILLANTS DES PROJETS
Afghanistan Nigéria

· COMPÉTENCES INFORMATIQUES  · · CLUBS POUR LA PAIX  · 

Enfants qui ont participé à l’éducation 
formelle de la maternelle à la 12e année 

Enfants qui ont participé à l’éducation 
de la petite enfance

AF2015

AF2015
34 304

1 627

43 807
2 799

45 151 3 381

AF2016

AF2016

AF2017 AF2017

30 000 1 000

Le taux mondial d’alphabétisation de 
toutes les personnes âgées de 15 ans 
et plus est de 86,3 %. Lorsque les 
adultes acquièrent des compétences 
en écriture et en lecture, ils ont plus 
de chances de gagner un revenu 
durable et sont mieux préparés pour 
s’en sortir au quotidien, notamment 
lire les instructions sur une bouteille 
de médicaments.

En Égypte, Magda Raouf Shafik peut 
maintenant lire sa Bible et aider ses 
neveux à faire leurs devoirs grâce aux 
cours d’alphabétisation pour adultes. 
(Photo du diocèse du Malawi/Père 
Yohanna Fayez)

Alphabétisation 
des adultes

« Qu’est-ce que je retiens de cette année? Le pouvoir d’un sourire. Non pas seulement en tant qu’enseignant, 
mais en général quand on se trouve dans une culture différente. Commencez avec un sourire et riez si vous 
faites une erreur, et cela vous emmènera très loin. »

 — Stefanie Heide du programme Servir et apprendre avec les autres à Aylmer en Ontario qui a servi comme professeure d’anglais à l’Université royale de  
Phnom Penh au Cambodge.
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CONSOLIDATION DE LA PAIX
Le MCC croit que Dieu nous appelle à vivre une vie de paix 
et de non-violence; nous recherchons donc activement la paix. 
Nous enseignons la résolution des conflits et des stratégies de 
consolidation de la paix et encourageons les gens à choisir 

courageusement la paix et non la violence. Le MCC anime le dialogue 
interreligieux et le renforcement des relations entre les cultures, les races et les 
ethnies. Nous créons de la résilience et répondons aux besoins psychologiques 
par la guérison des traumatismes; nous fournissons aux Églises des ressources 
éducatives et de défense de la paix. 

PROFIL DE PARTENAIRE
En Iraq, le MCC soutient la ligue de solidarité et de fraternité Azidi Solidarity 
and Fraternity League (ASFL). Dans le cadre d’un projet de l’ASFL, des 
jeunes déplacés comme Feryal (en photo, nom de famille omis pour des 
raisons de sécurité) ont œuvré pour la paix en partageant et en documentant 
des histoires de traumatismes et de résilience. Ce genre d’histoires que 
racontent des gens d’origines religieuses et ethniques diverses aident à 
se comprendre et à éviter des conflits dans le futur. Grâce à ce projet, 36 
histoires ont été documentées et publiées sur les réseaux sociaux, et elles 
ont touché environ 5 070 personnes. (Photo MCC/Matthew Sawatsky)

26 944 
personnes ont été formées aux 
stratégies de gestion de conflits, 
de consolidation de la paix ou 

de médiation

10 616
personnes ont reçu un conseil 
psychologique ou relatif à un 

traumatisme, une thérapie ou un 
soutien de groupe

11 459
personnes ont participé à la 
mobilisation communautaire 

visant à prévenir la violence et à 
promouvoir la paix

= 1 000 personnes

À la fin de 2016, le gouvernement colombien 
a signé un accord de paix avec le groupe 
rebelle le plus important du pays, les  
Forces armées révolutionnaires de Colom-
bie (FARC-EP) après 50 longues années 
de violence sociale et politique. Le MCC 
travaille en partenariat avec Church Co-
ordination for Psychosocial Action (Co-
ordination des Églises pour une action 
psychosociale) afin d’aider les Églises et 
les organisations religieuses à élaborer et 
mettre en œuvre des stratégies pour sur-
monter les traumatismes et renforcer la 
résilience. 

Le MCC a œuvré à la réduction des con-
flits, à la promotion de la guérison et à 
l’établissement de relations au-delà des  
différences ethniques dans les commu-
nautés de la province du Nord-Kivu en 
République démocratique du Congo. Dans 
le cadre de ce projet de consolidation de la 
paix, 375 personnes ont participé à des ate-
liers de formation. Par la suite, 52 % des par-
ticipants ont partagé de la nourriture avec 
des membres d’un groupe adverse, 50 % 
ont accueilli des membres du groupe opposé 
chez eux et 45 % ont assisté à des réunions 
avec des membres du groupe adverse.

POINTS SAILLANTS DES PROJETS
Colombie RD Congo 

· GUERISON DES TRAUMATISMES · · CONFLICT MANAGEMENT TRAINING ·
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La paix au Québec 
De la violence à la maîtrise de soi
Christian, jeune homme d’origine con-
golaise, est né dans un camp de réfugiés 
au Tchad où il a passé les dix premières 
années de sa vie et développé un instinct 
de survie. Très jeune, il a côtoyé la vio-
lence physique et la misère qui ont forgé 
son caractère. En mai 2013, Christian et 
sa mère arrivent à Saint-Jérôme, au Qué-
bec. Tant à l’école qu’en dehors de celle-
ci, Christian vit en mode d’autodéfense en 
quasi-permanence. Il est impulsif, agressif 
et imprévisible. En réponse à toute pro- 
vocation blessante (surtout à connotation 
raciste), il se retrousse les manches, bondit 

et frappe. Son attitude de légitime défense 
devient préoccupante lorsque, à deux re-
prises, un coup de poing en direction d’un 
copain à l’école et d’un camarade à l’Ami-
camp du MCC se solde par des blessures 
aux lèvres et aux dents. En cours d’année, 
Christian change d’école. Il est encouragé 
à se joindre au Club de paix, une activité 
récréative initiée par le programme Justice 
et paix du MCC Québec dans une ap-
proche de socialisation, de prévention et 
d’inclusion des jeunes issus de l’immigra-
tion récente. Sur une base régulière, Chris-
tian participe aux activités de ce Club où 

il apprend à socialiser et surtout à dé- 
samorcer sa violence. MCC défraie pour 
lui les coûts de ses camps d’été et d’hiv-
er. Il se joint rapidement à d’autres jeunes 
du Club qui participent aux réunions in-
ter-jeunes du vendredi soir à l’Église men-
nonite de Sainte-Thérèse. À 15 ans, Chris-
tian est maintenant plus mûr, respectueux 
et sensible à la souffrance des autres. Il agit 
en conciliateur faisant preuve d’ouverture 
d’esprit, d’écoute et de dialogue. Pour rien 
au monde, il ne voudrait retourner dans 
un camp de réfugiés. 

La paix dans les Maritimes 
Rassemblement de paix et d’amitié 2016 
au Centre Tatamagouche — Jiksitui — 
Écoutez les esprits de nos peuples  

Cet événement a été un moment de partage 
profond et émouvant, auquel cinquante-
six personnes ont participé pendant qua-
tre jours. Certains d’entre eux étaient 
d’anciens participants et d’autres venaient 
pour la première fois. On y a offert des 
enseignements, l’exercice de couverture 
de KAIROS, le partage d’histoires sacrées, 
des cérémonies et des moments de prière. 
La rétroaction que les participants ont 
fournie sur ce moment passé ensemble ex-
primait leur reconnaissance relativement 
aux nouvelles amitiés qu’ils avaient pu 

créer, à l’enseignement reçu et à leur par-
ticipation aux cérémonies. 

Rassemblement de paix et d’amitié 
2017 au Centre Tatamagouche   
Le projet de paix et d’amitié a accueilli 20 
personnes avec l'objectif déclaré de vivre 
le traité de paix et d’amitié en développant 
de bonnes relations les uns avec les autres. 
Dix des participants étaient autochtones 
(Mi’kmaw, Wolastoq et Oji-Cree) et les 
dix autres étaient des colons. Ils ont en-
tendu parler de la possibilité de se soutenir 
les uns les autres dans le difficile travail de 
réconciliation. 

La paix à Terre-
Neuve-et-Labrador
L’exercice des couvertures de KAIROS 

Le MCC de T.-N.-L. fait partie de l’équi-
pe au Labrador qui anime l’exercice des 
couvertures de KAIROS. Il s’agit d’un out-
il d’apprentissage expérimental permet-
tant d’expliquer l’histoire canadienne du 
point de vue des autochtones. Il permet de 
créer une compréhension commune d’une 
histoire partagée qui n’a pas été enseignée 
dans les écoles. L’équipe collabore avec les 
écoles publiques, les organisations gou-
vernementales, et le Memorial University 
Labrador Institute. Pour obtenir plus de 
renseignements, visitez www.kairosblan-
ketexercise.org.

Connexion bienveillante 
En février, le MCC de T.-N.-L. a accueilli 
Pete Olsen de TOOLS (Toronto Ontario 
Opportunities for Learning and Serving) 
du MCC. Grâce à la vaste expérience de 
Pete auprès de la population marginalisée 
de Toronto, nous avons pu échanger nos 
idées, nos défis et discuter du futur du pro-
gramme. L’itinérance en milieu rural est 
différente de celle que l’on retrouve en mi-
lieu urbain. La capacité de répondre aux 
besoins est souvent amoindrie étant donné 
que le financement des programmes se fait 
selon le nombre de personnes servies. En-
semble, nous pouvons utiliser nos connais-
sances afin de mieux satisfaire aux besoins 
des gens avec lesquels nous travaillons. 

Clubs pour la paix

� Les membres du club pour 
la paix, de gauche à droite, 
Zuhura Nzuki, Patience Wendo 
et Agnes Chiyumba tiennent les 
cadeaux qu’ils ont reçus lors de 
la dernière réunion de l’année 
scolaire en récompense pour leur 
participation active et régulière 
aux activités du club pour la paix 
à l’académie Mukuru Mennonite à 
Nairobi, au Kenya. (Photo fournie 
par le Centre for Peace and 
Nationhood, diocèse de KMC à 
Nairobi)

Cette année, le MCC a soutenu 374 clubs actifs pour la paix, soit une croissance de 200 % par 
rapport à l’année dernière. Chaque club réunit les élèves pour apprendre à résoudre les conflits 
avec leurs pairs. « Je fais partie du club pour la paix depuis deux ans maintenant, et cela a eu 
beaucoup d’impact dans ma vie », explique Patrick Asuquo, de l’État du Plateau au Nigéria. « Le 
conflit est une réalité, mais il existe des moyens de régler les différends pour arriver au pardon et 
à la non-violence. Je veux contribuer à ces solutions. »
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JUSTICE RÉPARATRICE
Les programmes de justice réparatrice du MCC aident les 
individus et les Églises à trouver des moyens sains de faire 
face aux préjudices et aux conflits, à réagir contre la violence 
et les agressions sexuelles et à les prévenir. Nous soutenons 

également les processus de guérison par la réflexion biblique. Certains de nos 
programmes de justice réparatrice comprennent le soutien aux familles et aux 
Églises aux prises avec la dépendance à la pornographie ; les abus sexuels et 
la violence domestique ; les cercles de soutien et de responsabilisation (où les 
bénévoles se rencontrent avec des personnes ayant une histoire d’agression 
sexuelle, afin de les aider à réintégrer les communautés) ; les visites aux 
prisonniers et les initiatives de réinsertion ; la publication de livres et de 
ressources.

� Elisabeth Penashue (centre), une ainée innue partage des connaissances traditionnelles avec 
les étudiants Janie Pepin et Hailey Climenhage dans la communauté de Première nation innue 
Sheshatshiu Innu First Nation sur la côte de Terre-Neuve-et-Labrador en décembre 2016. Partout 
au Canada, le travail du MCC avec les voisins autochtones vise à créer des ponts de réconciliation 
et de compréhension, et à créer des occasions de bâtir des relations et d’apprendre. Par 
exemple, le MCC des Maritimes a parrainé une visite d’apprentissage à Timmins en Ontario en 
mai 2016, où les participants ont appris les efforts fournis par des entreprises minières en vue 
de restaurer les terres autour des étangs de retenue de résidus et ont également rencontré les 
responsables et les aînés de la Première nation Mattagami. (Photo MCC/Dianne Climenhage)

� L’ainée innue Elisabeth Penashue 
montre comment dépecer un castor dans 
la communauté de la Première nation 
Sheshatshiu, à Terre-Neuve-et-Labrador. 
À titre d’aînée, Élisabeth aide les gens qui 
n’appartiennent pas à la communauté 
autochtone à comprendre la culture innue et 
enseigne à la prochaine génération d’enfants 
innus des pratiques traditionnelles comme 
le filetage du saumon, comment sculpter les 
os du caribou et cuire du pain dans le sable. 
(Photo du MCC/Dianne Climenhage)

Voisins autochtones
En réponse aux Appels à l’action de la 
Commission de la vérité et réconciliation 
du Canada nos 48 et 49, le conseil d’ad-
ministration du MCC Canada a fait une 
déclaration publique pour reconnaître la 
longue et complexe histoire et les relations 
qui existent actuellement entre le MCC 
et ses travailleurs, en tant qu’institution, 
et les peuples autochtones de cette terre 
maintenant appelée Canada.

Le MCC rejette les concepts utilisés 
pour justifier la supériorité européenne 
par rapport aux peuples autochtones, 
notamment la doctrine de la découverte. 
De tels concepts de supériorité, de coer-
cition, de violence et d’abus sont contraires 
à l’évangile de Jésus-Christ, et à la dignité 
inhérente et à l’égalité que, selon notre 
croyance, tous les hommes ont reçues de 
Dieu. Pour lire la réponse complète, visiter :  
mcccanada.ca/trc-response

BUREAU D’OTTAWA
Cette année, le Bureau d’Ottawa a continué à s’entretenir avec le gouvernement 
canadien relativement aux conflits en Iraq et en Syrie, et a appelé le gouvernement à 
mettre fin à son approche militaire (frappes aériennes, aide et provision d’armes aux 
forces kurdes) et à renforcer les interventions diplomatiques, l’aide humanitaire, et les 
initiatives de prévention des conflits et de consolidation de la paix dans la région. 

Pour lire une lettre récente du MCC adressée au gouvernement du Canada, aller à 
mcccanada.ca/letter_to_Cdn_govt
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Québec
Ateliers de guérison des mémoires 
En partenariat avec le MCC, le Centre de 
services de justice réparatrice (CSJR) orga-
nise des ateliers de guérison des mémoires 
animés par Michael Lapsley, héros de la 
lutte anti-apartheid en Afrique du Sud 
et fondateur de l’Institut de guérison des 
mémoires de Cape Town.

Par la force transformatrice du dialogue 
en groupe, plusieurs des participants ont 
témoigné des libérations qui ont été les 
leurs. Les organisateurs de ces ateliers  
visent cette année la formation d’animateurs 
du Québec. 

Maritimes
Moncton Community Chaplaincy 
(aumônerie communautaire de 
Moncton) 
Soutient la réinsertion des gens qui sor-
tent de prison. Ils ont cinq assemblées  
d’Églises qui participent au programme. 
Vingt et une personnes provenant de ces 
congrégations soutiennent des gens dans 
leur réinsertion, et avec l’aide de leurs 
partenaires, ils ont maintenant créé des 
relations avec 53 personnes réinsérées. 
L’aumônerie Moncton Community Chap-
laincy a aussi commencé à développer un 
complexe d’appartements qui fournira un 
logement abordable et sécuritaire à ceux 

Cercles de soutien et de responsabilité
Agrandir le cercle pour accompagner les gens récemment libérés de prison
Cette année, à Happy Valley-Goose Bay 
au Labrador, le MCC a pris des mesures 
visant à améliorer l’accès à des ressources 
pour aider les gens récemment libérés de 
prison.

En mai 2016, le MCC a aidé à recruter 
et à former des bénévoles pour les cercles 
de soutien et de responsabilité afin de sou-
tenir les personnes récemment libérées qui 
avaient été accusées de délits sexuels. 

En octobre 2016, Le MCC a collaboré 
avec la Mission évangélique du nord du 
Canada pour établir un programme ap-
pelé Second Wind (second souffle) dans le 

centre du Labrador, afin d’aider les per-
sonnes libérées de prison ou ayant des 
problèmes de dépendance, mais ne répon-
dant pas aux critères des cercles de soutien 
et de responsabilité. Grâce au programme 
Second Wind, le MCC offre un soutien et 
une amitié à long terme à des hommes et 
des femmes qui s’efforcent de se réinsérer 
dans leur communauté.

Dianne et Marty Climenhage, représen-
tants du MCC dans la région, disent 
que ces programmes font partie des 
quelques rares programmes disponibles. 
« Sans de tels programmes, les gens que 

nous servons n’auraient accès qu’à un  
soutien limité. Certaines communautés ne 
comptent que 500 personnes, la victime et 
le délinquant pourraient donc vivre dans 
la même région. Nous nous concentrons 
sur la victime et fournissons une aide au 
contrevenant pour qu’il ne récidive pas », 
dit Dianne.

« Et c’est ainsi que nous aidons la com-
munauté », ajoute Marty. Le MCC donne 
accès à des outils dont les individus et les 
communautés ont besoin pour guérir.

qui sortent de prison.  

La Société John Howard du sud-est 
du Nouveau-Brunswick – Comités de 
justice réparatrice dans les prisons
Ces comités rassemblent et font participer 
les prisonniers, les bénévoles de la commu-
nauté et les groupes de défense des droits 
des victimes au travail qu’ils font. Cette 
collaboration permet aux participants 
d’explorer des sujets relatifs à la justice 
réparatrice tels que l’empathie, la culpa-
bilité, la honte, la vulnérabilité, et la re-
sponsabilité, tout en ayant des discussions 
et des activités concrètes et tangibles. À 
long terme, on s’attend à ce que les délin-
quants et la communauté comprennent les  
causes profondes du comportement crim-
inel, l’impact du crime sur la victime et 
la communauté, et la guérison qui peut 
survenir de l’incorporation des principes 
de justice réparatrice dans la vie quotidi-
enne. Le dernier programme comptait six 
bénévoles et 35 prisonniers. 

Terre-Neuve-et-
Labrador
Second Wind (second souffle)  
En partenariat avec Northern Canada 
Evangelical Mission (mission évangélique 
du nord du Canada), nous cherchons à 
fournir un endroit sécuritaire aux hommes 
souffrant de maladie mentale et de toxi-

comanie, ou à ceux qui s’intègrent dans 
la communauté après l’incarcération. Ce 
rassemblement hebdomadaire basé sur la 
foi aide les hommes à obtenir le soutien 
dont ils ont besoin et à se retrouver dans 
les systèmes complexes qui constituent 
souvent des obstacles pour avoir accès à 
ce soutien. 

Formation CSR 
Des organisations, notamment Service 
correctionnel Canada, Santé mentale et 
toxicomanie, le centre correctionnel du 
Labrador, la GRC et l’Armée du Salut tra-
vaillent en collaboration avec le MCC de 
T.-N.-L. afin d’organiser des formations 
des Cercles de soutien et de responsabil-
ité (CSR) pour les bénévoles intéressés 
à soutenir les délinquants à haut risque 
dans leur intégration dans la commu-
nauté. Randy Klassen, coordonnateur de 
la justice réparatrice du MCC, nous a re-
joints pour cet événement visant à réduire 
la récidive, avec pour objectif de ne plus 
avoir de victimes.   
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POINTS SAILLANTS
Québec
1. Valeurs anabaptistes : Sous le thème « La destinée 

d’un peuple »,  37 jeunes de 13 à 17 ans et leurs 
moniteurs ont réfléchi sur les valeurs anabaptistes, de 
façons ludiques et interactives dans le cadre de l’Ami-
camp annuel du MCC.  

2. Commission de vérité et réconciliation : Comme 
réponse aux recommandations de la CVR et sur le 
thème de la décolonisation, 50 participants ont en-
gagé le dialogue durant la journée de formation or-
ganisée par le Réseau Œcuménique Justice Écologie et 
Paix (ROJEP) dont MCC est membre.

3. Journée internationale de la paix : Six organismes de 
paix en compagnie du MCC (Collectif 21) ont servi 
au public plus de 1000 hot-dogs tout en dialoguant 
avec les passants sur le thème de la paix.

4. Éducation à la paix : 630 étudiants de trois écoles  
secondaires ont suivi les conférences du MCC dans le 
cadre de l’éducation à la paix en milieu scolaire.

5. Développement économique : 54 marcheurs se sont 
joints à la marche pour la paix organisée par le MCC 
et ont recueilli 2 565 $ au profit des producteurs de 
miel de la province de Ninive en Irak.

6. Sécurité alimentaire : Fruit de la collaboration entre 
la Banque de céréales vivrières du Canada et le MCC, 

et dans le cadre de la campagne Bonne terre, les mem-
bres des Églises mennonites du Québec ont signé et 
envoyé 647 cartes au premier ministre du Canada afin 
de renforcer le soutien aux petits producteurs agri-
coles.

7. Aide humanitaire : Les Églises anabaptistes anglo-
phones et francophones du Québec ont confectionné 
et envoyé outre-mer plusieurs centaines de trousses 
scolaires et d’hygiène.

8. Entraide psychosociale : Notre participante co-
lombienne du programme IVEP a servi au sein de 
l’Arche-Montréal, une communauté de vie partagée 
avec des personnes présentant une déficience intellec-
tuelle. 

9. Engagement communautaire : Trois participants du 
programme Service au soleil se sont Églises pour l’été 
dans l’Amicamp du MCC et dans les services commu-
nautaires de leur Églises.

10. Jeunesse : Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve 
à Montréal, MCC soutient le Camp SonArt, une ini-
tiative de Direction chrétienne qui permet aux enfants 
de 6 à 12 ans de vivre des activités culturelles à prix 
modique. 

Les Maritimes
1. Le mouvement Walking With Our Sisters (marchons 

avec nos sœurs) — du MCC des Maritimes, a été en 
mesure de soutenir des familles et des aînés lors de 
l’installation d’art commémoratif Walking With Our 
Sisters, en honneur aux femmes autochtones tuées 
ou portées disparues au Canada et aux États-Unis. Il 
s’agit également de reconnaitre la douleur et le sup-
plice continus que vivent les familles de ces femmes, 
de sensibiliser le grand public sur ce problème et de 
créer des occasions de dialogue communautaire élargi 
sur cette question. Cinq cents personnes ont participé 
à la cérémonie d’ouverture, y compris les aînés venus 
de toutes les provinces de l’Atlantique et du Québec.

2. Classes offertes à Our House Nutrition — Classes de 
cuisine offertes à Shelburne en Nouvelle-Écosse (N.-

É.) pour les jeunes en transition vers une vie auto-
nome de même que pour les jeunes vivant dans une 
dynamique familiale qui les rend responsables de leur 
propre nutrition et préparation de repas. Les jeunes 
ont reçu de la formation sur une alimentation saine, la 
gestion d’un budget et les habiletés culinaires. Ils ont 
eu l’occasion de donner à manger à de jeunes sans-
abris dans leur communauté. Our House Nutrition a 
reçu 20 jeunes participants dans ce programme. 

3. Banque alimentaire de Gateway Community Church 
– Lower Sackville, N.-É. — Au cours des six derniers 
mois, la banque alimentaire a servi 118 femmes, 108 
hommes et 149 enfants. Le fait saillant de cette année a 
été le déjeuner annuel de crêpes, une activité de collecte 
de fonds où l’Église Gateway a collaboré avec d’au-
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Terre-Neuve-et-Labrador
1. Organisation de formations sur les limites profession-

nelles saines — avec un formateur de St.Jean pour 
le personnel de première ligne qui est plus susceptible 
de souffrir d’épuisement professionnel ou de subir un 
traumatisme indirect. 

2. Participation aux séances d’informations juridiques 
destinées au public lors de table ronde à T.-N.-L.  – 
visant à améliorer l’accès aux aides pour les femmes 
victimes de violence et d’abus. 

3. Participation au mouvement Moose Hide Campaign — 
Les hommes défendent les droits des femmes victimes 
de violence. https://moosehidecampaign.ca/.

4. Le programme Boîte verte (aliments sains à faible 
coût) — avec notre partenaire Community Food Hub, 
a pour but de fournir des aliments subventionnés frais, 
sains, à près de 300 familles à faible revenu. 

5. Partenariat de femmes aidant des femmes – avec notre 
partenaire Mokami Status of Women Council, fournir 
des articles d’hygiène aux femmes dans le besoin. 

6. Voyage vers la côte nord — Embarquer dans le North-
ern Ranger, visite de cinq communautés au nord du 

Labrador afin de discuter de la justice et des questions 
de sécurité alimentaire.  

7. Participation à la tournée d’apprentissage Timmins — 
Apprendre comment l’exploitation des mines a affecté 
les peuples autochtones et les terres dans le nord de 
l’Ontario, et l’incidence de tout cela sur le contexte de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

8. Exposés dans des églises locales – Parler du travail 
du MCC et comment l’amour de Dieu peut se mani-
fester par le fait de servir les autres. 

9. Programme de leadership de jeunes femmes —Avec 
le YWCA, notre partenaire à St Jean, fournir la for-
mation en leadership à 20 jeunes femmes sur l’île de 
Terre-Neuve. 

10. Vente Dix Mille Villages — Happy Valley-Goose Bay 
a connu deux jours incroyables de vente! Cette année, 
nous avons ajouté une journée de vente à Labrador 
City avec des bénévoles de longue date Lem et Darla 
Seaward.

tres Église locales et a collecté plus de 4 000 $ pour la  
banque alimentaire. 

4. Concilio Prison Ministry — Marathons KAIROS — 
les Marathons KAIROS de Nouvelle-Écosse sont des 
séances de consultations en groupe offertes aux pri-
sonniers comme programme non institutionnel. Les 
Marathons sont un lieu où les bénévoles et les déte-
nus peuvent se rencontrer pour échanger sur leurs 
préoccupations, se soutenir, et se développer person-
nellement. Les détenus et les bénévoles parlent de leur 
peine et des expériences difficiles de la vie afin d’aider 
à créer des relations positives entre les prisonniers et 
les bénévoles et expérimenter l’amour que Dieu a pour 
tous. La saison dernière, 12 séances ont été organisées 
avec un total de 259 participants. 

5. Le Regroupement canadien d’aide aux familles des 
détenus (RCAFD) – Le MCC des Maritimes a collaboré 
avec le RCAFD dans le cadre de leur projet d’agent 
de liaison des familles et ils ont offert des ressourc-
es aux organisations communautaires afin de les aid-
er à accroître leur capacité à soutenir les membres 
des familles victimes des conséquences du crime. Ces  
ressources ont été distribuées à 12 organisations qui 
servent les familles touchées par le crime. 

6. Jardin communautaire Walne’ji’jk – La réserve Wag-
matcook au Cap Breton en N.-É. — Les membres de 
la communauté s’occupent du jardin et distribuent les 
légumes à la communauté. Dans le jardin, il y a des 
légumes, des pommiers, des arbustes fruitiers, des ki-
wis et des vignes, et un jardin de cercle d’influences.  

7. Beat the Street (vaincre la rue) — Sydney Mines, 
Cap Breton, Nouvelle-Écosse — C’est une approche 
unique axée sur l’alphabétisation et le soutien à la 
préparation au Test de connaissances générales avec 
l’aide de tuteurs recrutés dans la communauté, et sur le 
développement de relations avec les apprenants adul-
tes. Le modèle propose un tutorat individuel, et de pe-
tits groupes d’apprentissage.

8. L’Église Well Church — Promotion de l’éducation au 
nord de Dartmouth — L’Église Well a eu le privilège de 
travailler en collaboration avec le groupe Take Action 
Society afin d’explorer des occasions d’apprentissage 
et d’entreprenariat pour les enfants de la région. Les 
deux groupes travaillent avec d’autres organisations 
en vue de soutenir le tutorat fourni aux enfants et pour 
organiser des événements de louanges et des activités 
récréatives dans le jardin communautaire, et ce afin 
d’aider à bâtir la communauté. 



22     MCC AU CANADA

FINANCES DU MCC CANADA
L’information financière sur cette page présente les activités combinées du MCC du Canada et des États-Unis (à 
l’exception de l’organisation Dix Mille Villages du Canada) pour l’exercice ayant pris fin au 31 mars 2017, exprimé 
en dollars canadiens et préparé à partir des états financiers vérifiés des MCC respectifs. Les états financiers vérifiés 
complets pour chaque MCC, y compris les notes, sont disponibles sur demande ou à mcccanada.ca.

DÉPENSES
100,4 $  

MILLIONS

13%

5%
20%

46%

16%

Secours
20 001 000 $

Développement
46 075 000 $

Paix
16 159 000 $

Administration
13 116 000 $

Collecte de fonds
5 077 000 $
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REVENU
114,1 $ 

MILLIONS

DÉPENSES POUR 
LES PROGRAMMES 
INTERNATIONAUX 

PAR THÈME 

61,8 $ 
MILLIONS

17%

43%

13%

27%

14%

27%

17%

9%3%

2% 0.2%

0.2%

5%

5%

18%

20%

15%

21%
10%

15%

9%

10%

DÉPENSES POUR LES 
PROGRAMMES NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX PAR RÉGION 

82,2 $ 
MILLIONS

Argent comptant et autres contributions
48 986 000 $

Éducation
10 521 059 $

Afrique
17 376 567 $

Subventions gouvernementales *
18 846 000 $

Secours humanitaire et 
reconstruction après une 
catastrophe 
16 486 263 $

États-Unis
7 660 593 $

MCC Thrift
20 386 000 $

Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance 
durable 
16 567 778 $

Asie
12 064 435 $

Subventions non gouvernementales 
3 197 000 $

Consolidation de 
la paix
8 016 816 $

Canada
12 792 765 $

Ventes de charité
6 088 000 $

Santé
8 518 146 $

Europe et Moyen-Orient 
16 425 420 $

Autres
9 910 000 $

Justice réparatrice 
134 169 $

Multi-régions
7 936 571 $

Ressources matérielles
6 731 000 $

Migration et réinstallation
167 990 $

Amérique latine et Caraïbes 
7 978 649 $

Prévention de conflit
1 367 392 $

*Une partie de ces fonds est gardée dans un fonds de réserve pour 
des dépenses budgétisées futures relativement à des programmes 
internationaux.  
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LE MCC PARTOUT DANS LE MONDE 
56
pays

515
partenaires

767
projets

1 118
travailleurs

Canada
413 travailleurs du MCC*
12,8 millions de dollars

*y compris MCC Thrift 

États-Unis
194 travailleurs du MCC 
7,6 millions de dollars 

Amérique latine 
et Caraïbes  

118 travailleurs du MCC 
8 millions de dollars Afrique

154 travailleurs du MCC 
17,3 millions de dollars 
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Apprentissage par le service à l’échelle du monde†

25 participants au programme YAMEN*
*RÉSEAU ANABAPTISTE MONDIAL DʼÉCHANGE DE JEUNES

48 participants au programme IVEP* 
*PROGRAMME DʼÉCHANGE INTERNATIONAL DE BÉNÉVOLES

53 participants au programme SALT*
*SERVIR ET APPRENDRE AVEC LES AUTRES

30 participants au programme Seed

10 participants au programme Service au soleil

50 participants du programme  
Summer Service

50 participants au programme SOOP* 
(participants canadiens seulement) 
*SERVICE OPPORTUNITIES WITH OUR PARTNERS 

La carte indique les coûts des programmes en dollars canadiens pour l’exercice financier 
prenant fin au 31 mars 2017. 

Asie
193 travailleurs du MCC
12 millions de dollars

Multi-régions
7,9 millions de dollars 

Europe et  
Moyen-Orient
46 travailleurs du MCC 

16,4 millions de dollars

†Ces nombres représentent les participants qui ont commencé 
leur contrat de service entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 
2017. 
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RESSOURCES MATÉRIELLES

Pays qui reçoivent des convois de ressources matérielles du MCC*
(Couvertures, trousses d’hygiène, trousses de secours, viande en conserve, etc.)

Les couvertures sont utilisées à de nombreuses fins 

1. Elles fournissent de la 
chaleur et du confort 
dans un lit 

2. Elles éloignent les 
courants d’air d’hiver 
des fenêtres

3. Elles servent à 
envelopper les bébés  

4. Elles sont un signe 
tangible de l’amour de 
Dieu 

UKRAINE SYRIE JORDANIE

*Expédiés entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, valeur 
des marchandises indiquée en dollars canadiens.

480 000
640 000

350 000

 150 000
206 000

90 000

Bosnie-
Herzégovine,

Éthiopie Iraq Jordanie Serbie UkraineAutreLiban

1,82  
 millions

1,11  
millions

 360 000

DPRK  
(Corée du 

Nord)

148 000

Canada/ 
États-Unis

Le MCC défend ceux qui 
souffrent et subvient à leurs 
besoins de façon tangible. 
En situation de catastro-
phe, de guerre ou de conflit, 

nous fournissons des ressources de base 
pour rappeler aux gens qu’ils ne sont pas 
oubliés. Grâce aux centres de ressources 
matérielles au Canada et aux États-Unis, 

le MCC reçoit, emballe et expédie des bi-
ens donnés dans des pays partout dans le 
monde. Nous fournissons de l’aide sous 
forme de trousses de secours, trousses 
scolaires, trousses d’hygiène, trousses 
de couture, couvertures, viande en con-
serve et autres. Les centres de ressources  
matérielles comptent sur des milliers de 
bénévoles pour effectuer le travail sur le 

terrain. Les Églises, les familles, les groupes 
scolaires et communautaires, ainsi que 
les retraités donnent de leur temps pour 
emballer des trousses, confectionner des 
couvertures et travailler sur des projets de 
recyclage. Nous sommes reconnaissants à 
tous ces bénévoles et donateurs qui nous 
aident à fournir une aide d’urgence aux 
personnes dans le besoin.
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MCC THRIFT
MCC Thrift est un réseau à 
but non lucratif de 50 ma-
gasins partout au Canada 
qui soutient les projets d’aide 
humanitaire, de développe-

ment et de paix du MCC. Les magasins 
d’occasions contribuent également à bâtir 
des quartiers solides et résilients et à en-
courager les gens à réutiliser et à exploiter 
des articles peu utilisés comme moyen de 
protection de l’environnement.  

L’année dernière, MCC Thrift a effec-
tué un sondage auprès des donateurs, des 
consommateurs et des bénévoles afin de 
savoir ce qui fonctionnait bien et ce qu’il 
fallait changer. Grâce à ce processus, nous 
avons mis à jour le site web MCC Thrift 

pour faciliter la recherche d’informations 
sur nos magasins locaux et pour en savoir 
plus sur ce que nous faisons. Aller à thrift.
mcc.org pour savoir ce qu’il y a de neuf.

Les commentaires que nous avons re-
cueillis des donateurs, des acheteurs et 
des bénévoles nous ont servis à rafraîchir 
notre marque et à présenter une nouvelle 
image, y compris un logo mis à jour.

Nous sommes reconnaissants d’avoir 
plus de 10 000 bénévoles, 300 gestion-
naires de magasins et des centaines de 
membres du conseil d’administration et 
des comités au Canada et aux États-Unis 
qui donnent beaucoup d’eux-mêmes pour 
ce travail. MCC Thrift a contribué pour 
plus de 20 millions de dollars au travail 
accompli par le MCC au cours de l’exer-
cice financier passé, et nous n’aurions pu 
le faire sans vous. Je vous en remercie !

Nous vous invitons à :
• Magasiner, donner, ou être bénévole 

à MCC Thrift parce que vous vous 
souciez… de votre famille, de votre 
communauté et bien plus. 

• Magasiner, donner, ou être bénévole 
à MCC Thrift parce que votre dollar 
compte… lorsque vous dépensez 
sagement et partagez ce que vous 
avez avec les autres. 

• Magasiner, donner, ou être bénévole 
à Aubaines MCC Thrift que vous 
croyez à un monde meilleur… sur le 
plan environnemental, économique, 
social et spirituel.

Bénévole.

 Aller à thrift.mcc.org 
pour voir ce qu’il y a de neuf.

Merci pour votre 
soutien !

Donner.Magasiner.

MCC THRIFT

Québec
Les membres des Églises mennonites anglophones et franco-
phones du Québec ont confectionné plusieurs centaines de 
trousses scolaires et d’hygiène. Le MCC Québec, grâce à son 
partenariat avec le Centre de ressources matérielles du MCC 
Ontario à Kitchener, a été en mesure de faire parvenir ces 
trousses aux populations touchées par les crises humanitaires.

Maritimes
River of Life Mennonite Brethren Church est une petite  
Églises, avec environ 60 personnes qui assistent aux services 
à Riverview Lion Club chaque dimanche. Toutefois, une pe-
tite congrégation a eu un grand impact au fil des années en 
collectant des trousses pour le MCC depuis 2004. Cette con-
grégation a commencé avec des trousses de secours après le 
tsunami en Thaïlande, depuis lors, elle a répondu aux grands 
désastres (l’ouragan Katrina en 2005 et le tremblement de 
terre en Haïti en 2010) et donne également des trousses sco-
laires et d’hygiène chaque année. L’année dernière, elle a don-
né 28 trousses d’hygiène et 20 trousses scolaires. 

Contribution totale des Maritimes 
Trousses d’hygiène 379
Trousses scolaires 28

Trousses de secours 27
Couvertures 27

depuis le début  
des années 

1970,
les magasins d'occasions aubaines  

du MCC Canada
ont contribué plus de 

 119 444 000 $
au

Comité central mennonite
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� « Il y a de nombreuses années, nos ancêtres sont venus comme réfugiés », rappelle Elaine Hofer (troisième à partir de la gauche). « Si le Canada 
n’avait pas accueilli les réfugiés huttérites, bon nombre d’entre nous ne seraient pas ici aujourd’hui. » Des membres de la colonie huttérite Green 
Acres près de Wawanesa au Manitoba ont travaillé avec le MCC afin de parrainer une famille de réfugiés de Syrie. À partir de la gauche, Wanda 
Waldner, Najwa Hussein Al Mohamad, Elaine Hofer, Reyad Alhamoud, Paul Waldner et Lee Waldner âgé d’un an se rencontrent à la colonie de Green 
Acres. (Photo fournie par Ava Waldner)

CÉLÉBRATION DU 40E 
ANNIVERSAIRE 
Le périodique publié en langue 
allemande deux fois par mois par 
le MCC, Die Mennonitische Post, a 
célébré son 40e anniversaire en juin 
2017. Le Post, l’une des dernières 
publications en allemand en 
Amérique du Nord, compte 13 500 
abonnés du Canada, des États-
Unis, du Mexique, du Belize, de la 
Bolivie, du Paraguay, de l’Argentine 
et d’au-delà.  
Le MCC travaille depuis longtemps 
avec des mennonites parlant le 
bas-allemand qui vivent dans 
des communautés et colonies 
en Amérique du Nord et du 
Sud. Il fait aussi la promotion de 
l’alphabétisation et de l’éducation 
en allemand par l’intermédiaire du 
journal Die Mennonitsche Post et 
du magazine mensuel pour enfants 
Das Blatt.  

Partout dans le monde, les gens se retrouvent déplacés lorsqu’ils 
sont obligés de fuir leur maison à cause des conflits ou des 
désastres. Le MCC accompagne les gens déracinés partout dans 
le monde de diverses manières, notamment : en s’attaquant aux 

causes profondes du conflit ou de la migration ; en soutenant les réfugiés et 
les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ; en tenant les Canadiens 
informés des politiques en matière de réfugiés et en préconisant une législation 
équitable ; en faisant la promotion du parrainage des réfugiés et en soutenant 
les Églises dans le cadre du processus de parrainage. 

MIGRATION ET RÉINSTALLATION                                                                      

nombre de réfugiés en 
provenance de plus 
de 10 pays qui ont été 
accueillis au Canada 
avec l’aide du MCC 1 152+

BUREAU D’OTTAWA 
Le bureau d’Ottawa a participé à l’examen des politiques 
et des programmes d’aide internationale du gouvernement 
du Canada. Cet examen important était le premier du 
genre depuis 20 ans. Le personnel d’Ottawa a pris part aux 
différentes consultations en personne menées avec Affaires 
mondiales Canada et a fourni des observations écrites 
substantielles au gouvernement. Le MCC a pu fournir des 
commentaires sur les questions suivantes :

• La migration et le déplacement ;

• La prévention de conflits et les pratiques de 
consolidation de la paix ; 

• L’élaboration de politiques.

Pour obtenir plus de renseignements, aller sur 
mcccanada.ca/IAP_review
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Une maison et un avenir
L’auteur à succès partenaire du MCC 

Yann Martel est très connu comme l’au-
teur de L’Histoire de Pi, un livre à succès 
international dont le film a gagné un oscar. 
Mais au MCC de Saskatchewan, Martel est 
connu comme l’homme qui a accueilli une 
famille syrienne de six dans une maison à 
Saskatoon dont il est le propriétaire. Omar 
et Ramia ainsi que leurs quatre enfants de 
neuf, huit et trois ans, et leur adorable pe-
tite fille de sept mois sont arrivés en 2016, 
et Martel a écrit un article sur cette expéri-
ence dans le Sunday Times de Londres. 

Martel a acheté cette maison plusieurs 
années avant que sa femme et lui décident 
d’avoir des enfants. Après avoir eu des en-
fants, ils ont gardé la maison. La famille 
voulait mettre la maison en location, mais 
un ami leur a suggéré de contacter le MCC. 

« Donner c’est recevoir. Lorsque nous 
donnons quelque chose à quelqu’un, qu’il 
s’agisse d’un sourire, un service ou un 
objet, nous créons un climat de bonne  
volonté, nous créons des liens. C’était 
vraiment un investissement qui en a valu 
la peine » a-t-il écrit. 

« Pour moi donc, c’est ce qu’on fait avec 
une charmante petite maison dont on n’a 
plus besoin. Vous en faites une maison 
sécuritaire pour des enfants et une famille 
reconnaissante, un endroit pour de fu-
turs citoyens, une maison où vous pouvez 
cogner à la porte à n’importe quel moment 
de la journée et vous serez accueilli avec 
des sourires, les bras ouverts et, probable-
ment avec une bonne pizza. »

� Ramia Sraa et Omar Falah Hindawi avec 
leurs enfants Hala, Dima, Mohammed, et 
Rahaf. La maison dans laquelle ils vivent à 
Saskatoon appartient à l’auteur canadien Yann 
Martel. En collaboration avec le MCC et Église 
Mennonite de Mount Royal, Martel a mis sa 
maison à la disposition de cette famille. (Photo 
MCC/Leona Lortie)

Syrie 
724

Iraq 
118

Erythrée
61

Soudan

21
Myanmar/
Birmanie 

35

D’où viennent les 
réfugiés soutenus 
par le MCC? 

Iran

12

Autres
58

Pakistan

16
RD Congo

56

Colombie
39

En tant que signataire d’entente 
de parrainage par le secteur 
privé avec le gouvernement 
du Canada, le MCC a travaillé 
avec des centaines de groupes 
pour soutenir la venue de plus 
de 1 100 réfugiés au Canada 
pendant l’exercice financier 
dernier. 
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MERCI
Pendant près de 100 ans, 

Le MCC a été en mesure de 
continuer son ministère grâce au 

soutien, à la générosité et à la 
compassion de gens comme vous. 

Nous vous remercions d’avoir 
choisi de travailler en partenariat 

avec nous afin de changer la vie de 
milliers de personnes vulnérables 

partout dans le monde. 

Ensemble, nous pouvons faire 
naitre l’espoir et fournir de l’aide 
aux gens qui souffrent à cause des 

conflits, des catastrophes, de la 
pauvreté et de la maladie. Et nous 

faisons tout cela au nom du Christ, 
qui a demandé à ses disciples de 

faire preuve d’amour envers leurs 
voisins. Nous saluons également le 
soutien généreux du gouvernement 
du Canada dont les contributions 
importantes appuient notre travail 

dans le monde entier.
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violence, exploitation and abuse against children. The United Nations 

by more countries than any other human rights treaty in history (all 
countries except the United States), provides a common legal and ethical 
international framework for protecting children. 

In 2013, MCC’s boards joined this international movement by approving a 
protection of children and youth policy framework, which aims to ensure 
the safety of all children and youth who interact with MCC program. 
In addition to giving directives for MCC’s own child protection policy, 
the framework calls for all partner organizations who implement MCC-
supported projects with direct participants under the age of 18 to develop 
their own policies and procedures to ensure that children and youth are 
safe from abuse while participating in partner initiatives. MCC assumes 
that partner organizations share the goal of protecting children, even if 
they do not yet have formal child protection policies and procedures in 
place. MCC is committed to supporting partners as they formalize such 
policies and procedures, while recognizing that robust child protection is 

contexts. 

Recent research into the long-term effects of childhood abuse has 
only increased the urgency for child protection work. One of the most 

development. Child abuse at a young age impairs brain development, with 
lasting implications, including increased likelihood of abusive behavior 
later in life, criminal activities, substance abuse and negative health 
outcomes, including heart disease, liver disease, diabetes and depression. 
These individual effects translate into long-term societal costs related to 
physical and mental health care, domestic violence, criminal activity and 
strain on education systems.

The Adverse Childhood Experiences study by the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) in collaboration with Kaiser Permanente 
on Adverse Childhood Experiences (ACE) represents one of the largest 
investigations of childhood abuse and later-life health and well-being. A 
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MCC Canada
134 Plaza Drive 
Winnipeg, MB R3T 5K9 

MCC Alberta
210-2946 32nd Street NE 
Calgary, AB T1Y 6J7

MCC British Columbia
201-33933 Gladys Avenue 
Abbotsford, BC V2S 2E8

MCC Manitoba
134 Plaza Drive 
Winnipeg, MB R3T 5K9

MCC Maritimes 
27 John Street 
Moncton, NB E1C 2G7

MCC Newfoundland and 
Labrador 
Box 850, Station B  
Happy Valley, NL A0P 1E0

MCC Ontario
203-50 Kent Avenue 
Kitchener, ON N2G 3R1

MCC Québec 
200-4824 Chemin de la 
Côte-des-Neiges  
Montréal, QC H3V 1G4

MCC Saskatchewan
600-45th Street West 
Saskatoon, SK S7L 5W9

� Les étudiants participent à des activités psychosociales menées par le partenaire du MCC, l’organisation d’aide populaire pour le 
secours et le développement, Popular Aid For Relief and Developement (PARD), dans le sud du Liban. 

PARD a travaillé pendant des années dans des zones palestiniennes au sud du Liban et a commencé des activités psychosociales pour donner aux 
réfugiés syriens et palestiniens des outils pour faire face aux traumatismes, et une occasion de s’exprimer et prendre confiance. Les activités se déroulent 
les vendredis matin dans les centres communautaires et les écoles, y compris celle de Jim Jeem, une région palestinienne au sud du Liban. (Photo MCC/
Matthew Sawatzky)


