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Megha et Prity font partie d’un projet éducatif 
multilingue du MCC au Bangladesh.

« Nous croyons que nos vies vont changer grâce 
à [ces paquets de nourriture. » —Agnès Ntumba 
(RD Congo)

« Mes nouveaux héros sont Reyad et Najwa car ils 
ont eu le courage de quitter la Syrie pour venir au 
Canada, un changement difficile qui demande une 
telle bravoure. » —Elaine Hofer

En couverture : L’agricultrice Jhala Toppo récolte des légumes de son jardin situé en dehors du village de Tangrani, en Inde, où les habitants bénéficient du soutien de Disha, un partenaire du 
MCC, notamment pour la construction d’un barrage de dérivation dans les champs voisins. Ce barrage améliore la rétention des eaux souterraines, ce qui prolonge la saison de croissance 
pour les habitants ainsi que leur accès à l’eau. (Photo MCC/Colin Vandenberg)

« Lorsque je me suis assis 
et que j’ai prié dans le 
plus grand lac de sel au 
monde, Dieu m’a montré 
sa puissance à travers la 
création. » — Jhon Fredy 
Chocue Parra participant 
au programme RMEJA

Les clubs de la paix du MCC 
ont augmenté de plus de 250 % 
depuis 2014. Verity Zechariah 
est l’une de nos participantes du 
Nigéria et elle dit que son club 
local a facilité la paix dans son 
école, dans sa famille et dans sa 
communauté. 

« Je gagnais environ 12 000 roupies 
avec le maïs seulement. Cette année, 
j’ai gagné 70 % de plus avec les 
haricots, les aubergines, les tomates 
et les piments verts » grâce à un nou-
veau système d’irrigation installé par 
un partenaire du MCC en Inde.  
— Debendra Pujari
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UN MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MCC CANADA

Ma mère parle encore des sandales en bois que 
portait « Marie, la jeune fille mennonite russe » 
lorsque cette dernière est arrivée dans les an-

nées 1920 dans la ferme de mes grands-parents dans le sud 
de l’Ontario. Sans-abri, contrainte de fuir la violence et la 
famine en Ukraine, Marie était une réfugiée. 

Malheureusement, près d’un siècle plus tard, le nombre 
de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde a 
atteint des niveaux historiques.

Le MCC pourvoit aux besoins de ceux et celles qui fui-
ent les conflits et les catastrophes en répondant à l’appel 
« accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ 
vous a accueillis » (Romains 15,7). Vous verrez la preuve 
de cette réalité dans le rapport annuel du MCC Can-
ada de cette année lorsque vous découvrirez le travail 
que nous effectuons dans tous les domaines, de l’aide 
d’urgence à la consolidation de la paix en passant par le 
parrainage de réfugiés.

Dès les premiers jours de l’arrivée de Marie dans la 
ferme de ma mère, et au cours des neuf décennies qui 
ont suivi, la communauté chrétienne anabaptiste, sou-
vent dirigée par le MCC, a souhaité « la bienvenue » aux 
réfugiés. Le MCC a été la première organisation à but 
non lucratif à adopter le programme canadien de par-
rainage privé de réfugiés, qui a permis à des milliers de 
familles déplacées de commencer une nouvelle vie ici. 

En même temps, nous sommes actifs dans de nom-
breuses autres régions où nous essayons de prévenir les 
situations qui causent la création de réfugiés.

Est-ce que notre personnel du MCC continuera son tra-
vail de développement afin que les personnes vulnérables 
puissent rester dans leurs communautés et espérer un 
avenir pour leurs enfants ? Sans aucun doute ! Est-ce que 
nos partenaires persisteront dans leur engagement en 
faveur de la consolidation de la paix, en vue de réduire 
la violence qui pousse les gens à s’enfuir en premier lieu ? 
Absolument.

Et pourtant, alors que vous lisez cet article, plus de  
68 millions de personnes sont déplacées. Ensemble, nous 
pouvons aider certaines d’entre elles.

Grâce à votre soutien et à vos prières, le MCC accom-
pagnera les gens déplacés pendant leur parcours de 
retour vers leurs communautés et leur fournira l’aide 
nécessaire pour la reconstruction.

D’autres, comme Marie, arriveront dans nos commu-
nautés et, comme nous le faisons depuis près d’un siècle, 
nous aurons l’occasion de leur dire « bienvenue ! »

Merci pour votre profond engagement à aider le MCC à 
créer des espaces de bienvenue.

Dans la paix du Christ,

Rick Cober Bauman, directeur général 
MCC Canada

« Ainsi donc, vous n’êtes plus des étrangers ni des gens du dehors ; 
mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. »  
— Éphésiens 2,19 (LSG)

Membres du conseil du MCC Canada
Peggy Snyder (présidente), CCAL*

Paul Gilbert (vice-président), membre à titre 
personnel

Scott Siemens (trésorier), membre à titre 
personnel

Cindy Klassen (secrétaire), CCAL

Peter Wolfe, MCC Colombie-Britannique

Sandra Friesen-Peters, MCC Alberta

Dan Siebert, MCC Saskatchewan

Henry Buhler, MCC Manitoba

Margaret Amanatides, MCC Ontario

Walter Thiessen, est du Canada

Andrew Scanlan, CCAL

Laurence Fontaine, membre à titre personnel

David Chow, membre à titre personnel

*nommé par le Conseil canadien des dirigeants 
anabaptistes 

TRANSITION DU DIRECTEUR

En septembre 2017, Don Peters a pris sa retraite 
après avoir servi 16 ans comme directeur général 
du MCC Canada, le plus long terme. « Don a été 
un dirigeant qui inspire, reflète les valeurs du MCC 
en paroles et en actes », a déclaré la présidente 
du conseil, Peggy Snyder. « Le leadership stable 
et dévoué de Don a permis au MCC Canada de 
surmonter les temps de joies et de difficultés, en 
donnant une direction à l’organisation pendant les 
périodes de polarisation, à la fois en interne et en 
externe. Le conseil d’administration est reconnaissant 
pour la bénédiction que Don a été pour le MCC. »
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Secours
 Dans les situations de conflit 

ou de catastrophe, le MCC 
est présent afin de fournir des 
fonds pour la nourriture et 
le logement d’urgence, ainsi 

que des fournitures comme des trousses 
de secours. Nous soutenons également 
des projets de relèvement à long terme, 
notamment la reconstruction de maisons, 
la création d’emplois grâce à des projets 
d’alimentation et d’argent contre travail, 
et l’aide à la guérison des traumatismes. 
Dans tous nos travaux humanitaires, nous 
collaborons avec les communautés locales 
pour réduire les conflits et répondre à leurs 
besoins les plus élémentaires.

Agnès Ntumba et sa famille ont fui leur village en République démocratique du Congo (RD 
Congo). «  Ils venaient pour nous tuer  », dit-elle. Les Ntumbas avaient l’habitude de manger 
une fois par jour. Les paquets de nourriture donnés par le MCC permettent à la famille d’avoir 
deux repas par jour. «  Nous pensons que nos vies vont changer grâce à cette aide  », déclare 
Ntumba. (Photo MCC/Mulanda Jimmy Juma)

Édredons expédiés Trousses de secours expédiées 

AF201648 115

12 241

51 062

16 787 

63 841 24 530

AF2017

AF2018 AF2018

AF2017

FAITS SAILLANTS 

En 2017–2018, grâce à nos donateurs 
et aux partenaires locaux, les gens en 
difficulté ont reçu une aide essentielle. 

Ensemble nous avons...

RÉPONDU À LA SÈCHERESSE AU KENYA.  
En partenariat avec World Relief Kenya, 
1 530 ménages ont reçu, dans l’une des 
zones les plus touchées par la sécheresse, 
des transferts en argent pour la nourriture. 
Le niveau de consommation alimentaire 
acceptable est passé de 10 à 53 %.   

RÉPONDU AU DÉSASTRE À HAÏTI. Beaucoup 
de gens luttent contre l’insécurité alimen-
taire et la perte de moyens de subsistance 
causées par l’ouragan Matthew. Nous tra-
vaillons avec 450 familles, et leurs récoltes 
de maïs moyennes ont plus que doublé. 
Les rendements en haricots ont presque 
quadruplé. 

RÉPONDU AU DÉPLACEMENT SURVENU EN 
JORDANIE.  50 000 ménages de réfugiés 
syriens et irakiens, ainsi que de vulnérables 
Jordaniens reçoivent des fournitures 
de secours. En partenariat avec Caritas 
Jordanie, ce projet aide les gens à faire face 
lorsque les articles ménagers se font rares. 

« Souvent, une famille très pauvre accueille une autre famille très pauvre dans 
sa maison. Lorsque vous soutenez ces familles, vous apportez l’harmonie et la 
paix. »  — Fidele Kyanza, avec le partenaire du MCC en RD Congo

L’ONU a déclaré qu’il y avait plus de 68 millions 
de personnes déplacées dans le monde à cause 
des catastrophes, des conflits ou des persécutions, 
le nombre le plus élevé jamais enregistré.

186 650 
personnes ont reçu une aide 

alimentaire d’urgence 

5 720 
personnes ont reçu un soutien 
financier, comme des transferts 

d’argent liquide 

3 490 
personnes ont reçu une aide 
au logement, y compris des 

réparations de maisons

Merci...

AF2016
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Trousses scolaires expédiées 

39 979 
enfants de la maternelle à la 12e 

année en éducation formelle

1 560 
enseignants en 

perfectionnement professionnel 

78 035 
trousses scolaires expédiées 

969
enfants dans des programmes 
pour élèves ayant des besoins 

spéciaux 

4 807
enfants en éducation non 

formelle 

2 909
enfants en formation 

professionnelle 

2 553 
enfants en éducation de la 

petite enfance 

4 472 
enfants ont reçu des bourses 
ou du soutien pour les frais de 

scolarité 

Nous travaillons aux 
côtés des communautés 
et des 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 d’un handicap, atteints du VIH 
ou victimes de violence ; améliorer la qualité 
de l’éducation par le perfectionnement 
professionnel des enseignants et grâce 
au matériel pédagogique ; soutenir la 
formation professionnelle pour aider les 
jeunes à trouver du travail ; promouvoir des 
initiatives visant à développer le potentiel 
des jeunes en tant que dirigeants.

AF201687 651

51 062

78 035 AF2018

Éducation

« Lorsqu’un enfant n’a pas le matériel pour dessiner ou écrire, il ne peut pas 
apprendre » — Ann Wangari, avec le partenaire du MCC, distribue les trousses 
scolaires aux enfants réfugiés qui rentrent chez eux en Somalie. 

Merci...

FAITS SAILLANTS 

En 2017–2018, grâce à nos donateurs 
et aux partenaires locaux, des enfants 
ont eu l’occasion d’apprendre.

Ensemble nous avons...

RENDU L’ÉDUCATION ACCESSIBLE AUX 
PERSONNES DÉPLACÉES EN SYRIE.  
Cinquante-quatre enfants de familles à 
faible revenu et déplacées incapables de 
s’inscrire à l’école ont reçu une éducation 
dans des conditions non formelles. Ces 
élèves de la neuvième à la douzième année 
ont réussi aux examens nationaux avec de 
bons ou de très bons résultats. 

AIDÉ DES JEUNES GENS AU RWANDA À 
TROUVER DU TRAVAIL. Quatre-vingts jeunes 
ont développé des compétences sociales, 
entrepreneuriales et de petites entreprises. 
Quatre-vingt-quinze pour cent d’entre 
eux ont réussi aux examens et effectué des 
stages pour des métiers spécialisés. 

AIDÉ DES ÉLÈVES AU BANGLADESH À RESTER 
À L’ÉCOLE.  Nous avons soutenu 264 enfants 
de communautés ayant un taux d’abandon 
scolaire élevé. Ils ont fréquenté des écoles 
maternelles et des clubs de devoirs, et tous 
sont passés au niveau supérieur et ont réussi 
aux examens scolaires de fin d’année. 

Près de la moitié des réfugiés dans 
le monde ont moins de 18 ans. 
(Organisation des Nations Unies)

Megha Baski, à gauche, et Prity Murmu sont 
élèves dans une école multilingue du village 
de Jhinafulbari, à Rajshahi, au Bangladesh. 
Le partenaire du MCC, le Programme de 
développement social de l’Église du Bangladesh 
(CBSDP), gère un projet d’éducation multilingue 
dans six écoles du district de Rajshahi, où 
vivent de nombreux Santals et d’autres 
populations autochtones. (Photo MCC/Dave 
Klassen)

AF2017
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Le MCC travaille avec des 
partenaires locaux dans le 
monde entier pour s’assurer 
qu’il y a de la nourriture 
aujourd’hui, qu’il y aura de la 

nourriture demain et pour tous. Dans des 
situations de conflit ou de catastrophe, nous 
fournissons une aide alimentaire d’urgence. 
Nous travaillons avec les agriculteurs sur des 
techniques visant à améliorer la santé des 
sols et à augmenter les rendements. Nous 
préconisons des politiques gouvernementales 
permettant à chacun d’avoir accès à 
suffisamment de nourriture, et nos projets 
relatifs aux moyens de subsistance mettent 
du matériel et du bétail à la disposition des 
gens qui commencent de nouvelles activités.

Devi Lopchan sur sa parcelle dans le village de Thulogaon à Nallu, 
dans le district de Lalitpur au Népal. Lopchan a reçu une formation sur 
le jardinage et la nutrition par le biais du partenaire du MCC, l’Institut 
rural pour le développement communautaire (RICOD). Le RICOD tente 
de réduire la malnutrition dans le sud du district de Lalitpur au Népal, 
en portant l’attention sur les mères enceintes et celles qui allaitent, et 
sur les enfants de moins de cinq ans. (Photo MCC/Colin Vandenberg)

FAITS SAILLANTS

En 2017–2018, grâce à nos donateurs 
et aux partenaires locaux, la sécurité 
alimentaire des gens s’est améliorée. 

Ensemble nous avons...

AIDÉ LES AGRICULTEURS DU ZIMBABWE À 
PRODUIRE PLUS DE NOURRITURE.  Cent vingt 
agriculteurs apprennent comment améliorer 
la production alimentaire pour leurs familles 
grâce à une formation en agriculture de 
conservation. Le projet encourage également 
les femmes à devenir des dirigeantes dans la 
communauté agricole.

AIDÉ LES GENS AU LAOS À OBTENIR PLUS DE 
TERRES. Les agriculteurs sont formés sur la 
façon de naviguer les lois sur la propriété 
foncière. En conséquence, 120 ménages ont 
reçu des titres fonciers, ce qui leur a permis 
de produire plus de nourriture pour manger 
et pour vendre. 

SOUTENU LES PROJETS DE NOTRE BANQUE 
CANADIENNE DE GRAINS (CFGB).  Le MCC 
est un membre fondateur de la Banque 
Canadienne de grains qui soutient des 
projets liés à l’alimentation dans le monde 
entier. En 2018, le MCC a alloué 13,9 
millions de dollars grâce à son compte à 
la CFGB pour financer 40 projets dans 19 
pays.

43 611 
personnes ont participé aux 
formations sur l’agriculture 

69 822 
personnes ont reçu une aide 

alimentaire supplémentaire ou 
saisonnière 

10 549 
enfants ont reçu de la nourriture 

à l’école 

44 362 
personnes ont participé à des 

ateliers sur la nutrition 

4 896 
jardins potagers ont été plantés 

31 281 
personnes ont reçu des 

fournitures agricoles comme 
des semences ou des outils 

Nourriture

« Avoir de la nourriture donne de la dignité aux personnes déplacées. » —  Mulanda 
Jimmy Juma, représentant du MCC en République démocratique du Congo

Environ 124 millions de personnes dans le 
monde font face à l’insécurité alimentaire, soit 
11 % de plus qu’en 2017. (Rapport sur la crise 
alimentaire mondiale 2018)

Merci. . .

Conserves de viande en lb

AF2016894 558

579 643

774 069 AF2018

AF2017

Le monde doit produire au moins 20 % de 
nourriture en plus dans les 15 prochaines 

années. Pourtant, la production alimentaire 
devrait baisser à cause du changement 

climatique. (Banque mondiale)
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Un groupe d’enfants puisent l’eau d’un forage dans la province de Kandahar en Afghanistan. Le 
MCC, en partenariat avec Medair et avec le financement du gouvernement canadien, améliore 
la vie des communautés en rendant l’eau potable accessible. (Photo Medair de Paul Hageman)

L’agriculteur Debendra Pujari (sur la photo) et son épouse Santoshi Pujari (avec leur fille Vanita 
Pujari âgée de 3 ans) vivent dans le village de Batasahi dans le district de Gajapati, dans 
l’État d’Odisha en Inde. Du fait de la pénurie d’eau dans son village, Pujari a souvent trouvé 
nécessaire de gagner un revenu supplémentaire lorsque l’agriculture n’était pas productive. Et 
les Pujaris passaient cinq à six heures par jour à la recherche d’assez d’eau pour une journée. 
Lorsque le partenaire du MCC, l’ISARA (Institut d’action sociale et de recherche) a installé un 
système d’irrigation à base de déviation dans les collines au-dessus du village en 2016, les 
habitants de Batasahi ont eu accès à l’irrigation tout au long de l’année. Les Pujaris ont agrandi 
leur petite parcelle de jardin et cultivent suffisamment de légumes pour nourrir leur famille et 
en vendre au marché local. Ils sont un encouragement pour les autres agriculteurs qui trouvent 
l’agriculture difficile et peu rentable. (Photo MCC/Pabitra Paramanya)

Plus de deux milliards de 
personnes n’ont pas accès à 
l’eau potable. Des femmes et 
des filles marchent pendant 
des heures chaque jour pour 

aller chercher de l’eau pour la cuisson 
et le nettoyage, et les sources de revenus 
en pâtissent parce que les agriculteurs 
ne peuvent ni irriguer leurs cultures ni 
abreuver leur bétail. Le MCC travaille avec 
des partenaires locaux pour s’assurer que 
les gens ont accès à une eau propre et sûre à 
proximité de leurs communautés.

FAITS SAILLANTS

En 2017–2018, grâce à nos donateurs 
et aux partenaires locaux, plus de gens 
ont eu accès à l’eau potable.

Ensemble nous avons...

RENDU L’EAU PLUS ACCESSIBLE POUR 
DES MÉNAGES EN INDE. L’eau abondait 
dans les ruisseaux au-dessus de plusieurs 
villages, mais elle était rare dans les terres 
agricoles en contrebas. En détournant une 
partie de l’eau vers le bas, les villageois 
peuvent produire plus de nourriture pour 
consommer et pour vendre dans les marchés 
locaux.

RESTAURÉ DES TERRES EN CONTRÔLANT 
L’EAU EN ÉTHIOPIE.  L’érosion des sols causée 
par le ruissellement endommage les terres 
agricoles. Une série de barrages de retenue 
financés par le compte du MCC à la Banque 
canadienne de grains permettent de réduire 
l’érosion et restaurent les terres agricoles. 

AMÉLIORÉ LA SANTÉ DES JEUNES MÈRES 
ET DES ENFANTS EN AFGHANISTAN. En 
partenariat avec Medair et grâce au 
financement du gouvernement canadien, 
nous avons construit des puits et des 
latrines. L’accès à l’eau potable a augmenté 
de 17 % et l’utilisation de meilleures 
installations sanitaires a augmenté de 57 %.

L’eau

« Nous étions si heureux. Nous avons pris une douche, lavé nos vêtements. Puis, 
nous avons commencé à exploiter notre terre. »  — Maheshwar Pujari, parle du 
jour où les tuyaux ont acheminé l’eau dans son village en Inde. 

À l’échelle mondiale, quatre 
personnes sur dix sont 
confrontées à une pénurie 
d’eau. L’insalubrité de l’eau 
et le manque d’assainissement 
sont une cause majeure de 
mortalité infantile. (OMS)

10 152
ménages ont eu accès à une 

meilleure source d’eau 

2 606 
latrines ont été construites

Merci . . .
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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.  

Rodolfo Sanchez rend visite aux élèves Juan Guillermo Garces 15 ans, Santiago Zambrano 
15 ans, Santiago Manzano 16 ans, et Luisa Maria Varela 14 ans, au Colegio Américas Unidos, 
une école secondaire des frères mennonites de Cali en Colombie. Le MCC soutient le travail 
du partenaire Edupaz dans les efforts de paix, l’éducation par les pairs dans les écoles, la 
santé pour prévenir les grossesses chez les adolescentes et la propagation du VIH et d’autres 
maladies. (Photo MCC/Colin Vandenberg)

Trousses d’hygiène expédiées Trousses de soins pour nourrissons 

AF2016 AF201649 429 6 978

55 115

9 992

69 375 10 396

AF2017
AF2017

AF2018 AF2018

24 507 
personnes se sont fait tester 

pour le VIH 

92 482 
personnes ont participé à des 

séances de sensibilisation/
information sur la santé et le VIH 

991 
personnes ont été formées 

comme travailleurs de la santé 
et fournisseurs de soins 

78 277
personnes ont participé à des 
séances de sensibilisation sur 

l’hygiène 

FAITS SAILLANTS

En 2017–2018, grâce à nos donateurs 
et aux partenaires locaux, la santé des 
gens s’est améliorée. 

Ensemble nous avons...

ÉDUQUÉ LES GENS SUR LE DROIT À LA SANTÉ 
AU SALVADOR. Neuf cents femmes et jeunes 
apprennent comment reconnaître les maladies 
courantes et à prendre des mesures préventives 
contre elles. Ils apprennent également comment 
défendre le droit aux soins de santé et le droit 
d’avoir des communautés non violentes.

AIDÉ LES GENS AU NÉPAL À RETROUVER 
LEUR DIGNITÉ. Des gens souffrant de 
maladie mentale sont secourus de situations 
malsaines et sont soutenus tout au long 
du processus de rétablissement et de 
réadaptation. Ils retrouvent éventuellement 
leurs familles et peuvent vivre dignement 
dans leurs communautés.

Merci . . .

« Sans services de santé mentale, les soins de santé sont comme un tabouret 
à deux pattes. Vous pouvez le caler avec une pierre, mais il reste déséquilibré 
et faible. » — le Dr Peter Desameau est un partenaire du MCC à Haïti. 

Les maladies, les handicaps 
et la malnutrition dont 
souffrent les gens forcés de 
fuir les conflits font souvent 
plus de victimes et causent 
plus de souffrances que les 
conflits eux-mêmes. (HCR)
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Des particuliers ont été 
formés à la résolution 
de conflits, à la 
consolidation de la paix 
et à la médiation. 

Des particuliers ont 
participé aux clubs de la 
paix 

6 858

3 944

27 32710 028

AF2014

AF2014

AF2018AF2018
Le MCC croit que Dieu nous 
appelle à une vie de paix et de 
non-violence. Nous enseignons 
des stratégies de consolidation 
de la paix et des compétences 

en résolution de conflits. Nos programmes 
de justice réparatrice aident les particuliers 
et les églises à trouver des moyens sains de 
faire face aux préjudices et aux conflits, de 
réagir aux situations de violence et d’abus 
sexuels, et de les prévenir. Dans le cadre 
de notre programme Voisins autochtones, 
nous nous efforçons d’établir des relations 
respectueuses entre les peuples autochtones 
et les peuples non autochtones.

A Cry for Home (Le droit à la patrie) — la campagne de 
sensibilisation du MCC Canada pour la Palestine et Israël a été 
la campagne principale de notre bureau d’Ottawa en 2018. Le 
matériel de campagne a été présenté à plus de 4 000 personnes dans 
le pays et le MCC a invité les gens à signer la pétition No Way 
to Treat a Child (Ce n’est pas une manière de traiter un enfant). 
Cette campagne demande au gouvernement du Canada de rendre 
prioritaires les droits des enfants palestiniens.

FAITS SAILLANTS

« Nous devons, devons absolument, faire 
tout ce que nous pouvons pour éviter que 
les Églises ne deviennent des lieux où les 
gens sont à nouveau victimisés ou subissent 
encore d’autres souffrances. » — Randy 
Klassen, coordonnateur du programme 
de justice réparatrice du MCC Canada, 
réfléchit à une conférence #ChurchToo 
(l’Église aussi) sur les agressions sexuelles 
professionnelles en mai 2018. 

« En tant que jeune femme autochtone… 
je commence à peine à reconnaitre la 
longue lutte qui continue pour le respect 
des droits des peuples autochtones. Nous 
devons arrêter de voir les droits comme une 
menace. » 
— Miriam Sainnawap, co-coordonnatrice 
du programme Indigenous Neighbors 
(Voisins autochtones) du MCC Canada, 
réfléchit à une conférence des Nations Unies 
en mai 2018.

4 783
personnes ont été formées à la 

guérison des traumatismes 

12 377
personnes ont participé à des 

initiatives communautaires 
pour prévenir la violence et 

promouvoir la paix 

4 176 
personnes ont reçu du soutien 
psychologique ou des conseils 

en matière de traumatisme

Nigéria
Verity Zachariah a participé à un club 
de la paix dans une école secondaire au 
Nigéria. (Photo MCC/Matthew Lester)

Paix et justice 

Merci . . .

Zambie
Emmanuel Kapasa donne une leçon au club 
de la paix à Lusaka en Zambie en mars 2018. 
(Photo MCC/Allan Reesor-McDowell)
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DES PRIÈRES ÉCRITES PAR LE PERSONNEL DU MCC 
ET PAR NOS ORGANISATIONS PARTENAIRES POUR 
LE DIMANCHE DE LA PAIX 2017  
Que votre Église soit la voix de la raison qui transcende les 
barrières pour faire écho dans une région qui a enduré 70 ans 
d’hostilité. (Asie du Nord-Est)

Nous sommes témoins de la violence et de l’injustice et nos 
cœurs en sont brisés. Il faut guérir ceux qui souffrent et 
réconforter ceux qui sont dans la tristesse. (La Palestine et 
Israël)

Lorsque vous regardez vos enfants, nous vous demandons de 
mettre un terme à ce conflit militaire. (Ukraine)

Nous prions pour la sécurité, la sagesse et la tranquillité 
d’esprit pour les migrants qui fuient l’intimidation, les menaces 
et la violence. (Amérique latine)

A CRY FOR HOME
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FAITS SAILLANTS

Nous sommes reconnaissants envers 
les nombreux groupes et Églises 
partout au Canada qui ont parrainé des 
réfugiés dans le cadre du programme de 
parrainage du MCC.

Ensemble nous avons...

RÉINSTALLÉ environ un tiers des personnes 
qui sont arrivées au Canada dans le cadre 
du Programme mixte des réfugiés désignés 
par un bureau des visas (RDBV) en 2017. 
Le Programme est destiné aux réfugiés 
désignés par le Haut Commissariat  des 
Nations Unies pour les réfugiés comme 
étant les gens les plus vulnérables. Ils 
ont souvent besoin de protection, ont 
des problèmes de santé ou font partie de 
ménages dirigés par des femmes.

AIDÉ  715 réfugiés à venir au Canada dans 
le cadre du programme de réinstallation du 
MCC pendant l’exercice 2018.

ACCUEILLI des réfugiés de pays où il y a des 
conflits et des déplacements de populations, 
notamment la Syrie, la République 
démocratique du Congo, l’Érythrée, 
l’Éthiopie, l’Iraq et la Somalie.  

De gauche à droite : Alice Hofer, Kiara 
Hofer, Janna Al Hamoud, Najwa Hussein 
Al Mohammed, Ali Al Hamoud, Elaine 
Hofer, Raghad Riad Al Hamoud.

La colonie huttérite de Green Acres, 
à côté de Wawanesa au Manitoba a 
collaboré avec le MCC et avec Enes 
et Fata Muheljic de Wawanesa, pour 
parrainer une famille de Syrie. Ils ont 
parrainé Najwa Hussein Al Mohammed, 
son mari Reyad Alhamoud et leurs deux 
enfants en février 2016. Maintenant, 
Najwa et Reyad ont une autre fille. 
La colonie et la famille syrienne ont 
entretenu une solide relation d’amitié au 
cours des deux dernières années.

ENTRE 1979 ET LE 1ER JUILLET 2018,  reçu 
environ 12 000 personnes au Canada dans 
le cadre du Programme de parrainage privé 
de réfugiés. 

Partout dans le monde, des 
gens sont déplacés lorsqu’ils 
sont contraints de fuir leur 
foyer à cause des conflits ou 
des catastrophes. Le MCC 

accompagne les personnes déracinées 
dans le monde entier de diverses manières, 
notamment : en s’attaquant aux causes 
profondes des conflits et des migrations, 
en soutenant les réfugiés et les personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays, en tenant les Canadiens informés 
des politiques relatives aux réfugiés et en 
plaidant en faveur d’une législation juste, 
en faisant la promotion du parrainage des 
réfugiés et en soutenant les Églises dans le 
cadre du processus de parrainage.

DES HISTOIRES DE BIENVENUE
Espérance et Christian Manwengwe et leurs quatre enfants sont arrivés 
à Calgary en 2017. Originaires de la République démocratique du 
Congo, ils sont venus au Canada dans le cadre du programme RDBV. 
Daria Soltysiak est membre du groupe qui a parrainé la famille. « Tout 
le monde peut regarder les nouvelles et voir ce qui se passe dans le 
monde », dit-elle. « En moi, il y avait un désir d’aider dans une moindre 
mesure. »  Christian est reconnaissant pour le soutien reçu. « Nos 
parrains sont vraiment utiles », dit-il. « Calgary est bien parce que j’ai le 
sentiment que c’est un endroit sûr pour ma famille et moi. »

Danny et Anna 
Manwengwe à 
leur maison à 

Calgary. 

Nouveaux arrivants

Cinquante pour cent des réfugiés 
du monde viennent de trois pays : 
la Syrie, l’Afghanistan et le 
Soudan du Sud. (HCR 2018)

12 00050 % des réfugiés

Syrie Afghanistan Soudan du Sud

715

1/3
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UN MESSAGE DU COORDONNATEUR DE L’EST DU CANADA

Le visage des grandes villes canadiennes commu-
nique le message d’un pays où il fait bon vivre. 
La beauté urbaine de Vancouver, de Winnipeg, 

de Toronto n’échappe pas aux visiteurs. Les lieux 
sont beaux et attrayants. Cet aveu n’est pas gratuit, 
la beauté a un prix : de couteux projets d’urbanisation 
ont été investis pour les embellir. J’aime ces villes pour 
les avoir visitées et j’aime les revisiter lorsque mon 
travail avec le MCC m’y ramène. Ainsi à l’automne 
2017, j’ai été à nouveau ébloui par l’architecture du 
magnifique Musée pour les droits de la personne de 
Winnipeg qui jouxte la rivière Rouge. Les lieux em-
blématiques des grandes villes, comme le sont aussi 
la Place du Canada de Vancouver, la Tour du CN de 
Toronto, le stade olympique de Montréal sont les 
monuments d’un vivre ensemble urbain qui se veut 
harmonieux.

Faut-il s’étonner que des migrants, des réfugiés de par 
le monde affluent et fassent la file pour obtenir la ci-
toyenneté canadienne? Il faut, cependant, s’étonner 
que l’itinérance et la pauvreté aient droit de cité mal-
gré toute cette richesse et cette créativité! Oui, l’espoir 
et le désespoir, la beauté et la misère se côtoient dans 
nos villes. Le visage des grandes villes va s’illuminer et 
rayonner de lumière si les citoyens ouvrent leurs yeux 
sur la souffrance qui sévit dans les quartiers pauvres et 
populeux. Cette situation interpelle les travailleurs du 
MCC de l’est du Canada qui, à l’exemple de Christ, 
vont dans les villes et les villages pour manifester en 
paroles et en action l’amour et la compassion de Dieu.

Lors de mes visites à Saint-Jean de Terre-Neuve 
(Terre-Neuve-et-Labrador), à Moncton (Nou-
veau-Brunswick), à Montréal (Québec), mes collègues 
de travail du MCC m’ont fait visiter les agences com-
munautaires partenaires et ils m’ont fait rencontrer 
les travailleurs avec qui ils collaborent pour endiguer 

la misère urbaine et rendre les lieux habitables. Ces 
visites et ces rencontres avec Dianne et Marty Cli-
menhage du MCC NL, avec Courtney Spencer et 
Christina Dunfield du MCC Maritimes et avec Daniel 
Genest du MCC Québec m’ont ouvert les yeux sur la 
beauté cachée des quartiers défavorisés. J’ai découvert 
que le Centre communautaire Cochrane de Saint-Jean 
de Terre-Neuve, que le centre Tatagamouche dans la 
ville du même nom et que la Maison de l’amitié de 
Montréal sont aussi des lieux emblématiques, des 
monuments d’un vivre ensemble axé sur la paix et la 
justice. La visite de ces lieux devrait ravir les visiteurs 
à la recherche de la beauté.

Grâce et paix!

Jean-Victor Brosseau, coordonnateur du MCC de 
l’est du Canada

Ésaïe 58, 12 « Les tiens rebâtiront sur d’anciennes ruines, tu 
relèveras des fondements antiques; on t’appellera réparateur 
des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays 
habitable. »

MCC Est du Canada comprend le Québec, les Maritimes et 
Terre-Neuve-et-Labrador.
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Québec
L’année 2017–2018 a été fertile en changement au MCC Qué-
bec. En août 2017, j’ai pris la relève de Muriel et Claude Queval, 
coreprésentants du MCC Québec depuis 9 ans. Cette transition 
s’est avérée aussi motivante qu’exigeante pour l’équipe, et ce à 
plusieurs égards. D’entrée de jeu, un afflux de migrants haïtiens 
en provenance des États-Unis est survenu directement dans no-
tre cour arrière, dans la région de Montréal, et a suscité une belle 
solidarité chez nos croyants mennonites et frères mennonites 
qui ont ensuite répondu aux besoins de centaines de personnes. 
Merci aux bénévoles et aux donateurs de cet élan de générosité 
pour soulager la souffrance. Nous avons aussi entrepris une 
évaluation des programmes et services des cinq dernières années, 

ce qui nous aidera à mieux arrimer nos programmes avec les 
préoccupations de nos constituants et partenaires. Un sommaire 
de cette consultation sera bientôt disponible. Nous voulons aussi 
vous inviter à nous suivre sur notre page Facebook pour des 
nouvelles régulièrement mises à jour. L’année qui vient servira 
à raffiner nos programmes et services et même à en développer 
de nouveaux. Veuillez donc prier pour que l’équipe en place 
accomplisse notre mission ici et ailleurs avec sagesse et courage, 
soit le secours, le développement et la paix au nom du Christ.      

Daniel Genest, représentant régional du MCC Québec

CAMP SONART : UNE SOURCE D’ÉPANOU-
ISSEMENT ET DE PAIX POUR NOS JEUNES 
Un camp de jour en milieu urbain dé-
favorisé (Hochelaga-Maisonneuve) 
qui permet le développement et l’épa- 
nouissement d’une soixantaine d’enfants 
de 6 à 12 ans en utilisant le programme 
« Caractère d’abord ». Quatre théma-
tiques orientent la programmation du 
camp, soit la générosité, le respect de 
l’environnement, la valeur de chaque 
être humain et le travail d’équipe. Ces 
axes sont développés par des activités 
artistiques dont les produits sont en-
suite offerts à différentes organisations 
tels L’Éco-Quartier pour souligner le 
respect de l’environnement, La Mai-
son d’Haïti pour démontrer l’accueil 
aux nouveaux arrivants, le Service de 
police et les pompiers du quartier qui 
travaillent pour la population et même 
un CHSLD pour honorer nos aînés. De 
plus, les jeunes participent à des ateliers 
de débrouillardise en cuisine, en tricot et 
en couture. Wow! Notez que ce camp est 

subventionné pour permettre à certaines 
familles d’en profiter à moindre coût. Un 
gros merci à la directrice Caroline Nan-
tel et à toute son équipe pour cet impact 
palpable dans la vie de ces jeunes. 

VALEURS ANABAPTISTES : AMICAMP ET 
SHMQ Tous les ans, le MCC Québec 
organise et tient son camp d’été pour 
adolescents au Camp Péniel (frères men-
nonites). Il s’agit d’une occasion idéale 
d’initier la jeunesse de nos Églises aux 
principes anabaptistes de paix, de justice 
et de réconciliation dans un environne-
ment naturel apaisant, voire dépaysant 
pour certains. En 2017, l’enseignement 
a été apporté par Jean-Victor Brosseau 
et portait sur l’histoire vraie du Lion 
de Judas. Le MCC Québec est aussi le 
principal soutien de la Société d’His-
toire Mennonite du Québec. Formée de 
Richard Lougheed, Lucille Marr, Luke 
Martin et Zacharie Leclair, la SHMQ a 
pour mission de « Recueillir les traces et 
écrire l’histoire de la présence mennonite 

au Québec », ce dans l’optique d’y val-
oriser l’identité anabaptiste. La SHMQ 
fait aussi partie de la Mennonite Histor-
ical Society of Canada. 

DÉVELOPPEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE : 
MARCHE POUR LA PAIX Le MCC Qué-
bec organise annuellement une Marche 
pour la paix avec ses Églises constitu-
antes. L’événement consiste à proposer 
une activité extérieure tout en recueil-
lant les dons des participants pour une 
cause humanitaire choisie par l’équipe. 
En 2017, une cinquantaine de marcheurs 
s’était donné rendez-vous à la Réserve 
Alfred-Kelly de Prévost, dans les Lau-
rentides, avec pour objectif d’attirer des 
dons au profit des apiculteurs irakiens 
dans la région dévastée de Ninive. 

ENTRAIDE PSYCHOSOCIALE : IVEP ET 
AGENCES COMMUNAUTAIRES En 2017-
2018, le MCC Québec a accueilli trois 
participants du programme IVEP au 
Québec. Débora (Brésil), Bisna (Népal) 

Camp SonArt AmiCampL’équipe du MCC Québec : Zacharie Leclair, Daniel 
Genest, Martha Lucia Angels, Jean-Calvin Kitata
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MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES

Comité consultatif : Anicka Fast 
(Montréal), Réal Bonneville (Saint-
Laurent), Véronique Beaudin 
(Mascouche), Richard Lougheed 
(Montréal), Dora-Marie Goulet 
(Montréal)

Employés du Dix-Mille Villages à 
Pointe-Claire, Montréal : Gérante : 
Magda Bishay ; Assistante-gérante :  
Andrea Johnson ; Associées aux 
ventes : Meike Peters-Lauzon et 
Lauren McCall, + 53 bénévoles

Service au Soleil : Ellen (Yueh En) 
Wang, Adam Côté-Bachand, Janeissy 
Arcia Benitez 

IVEP : Bisna Budha (Népal), Debora 
Nehring (Brésil) Emanuel Paties 
(Argentine)

Maison de Sophia : de 35 à 40 
bénévoles 

Facebook : Comité central mennonite 
Québec

RESSOURCES MATÉRIELLES

333 trousses d’hygiène  
64 trousses scolaires 
4 édredons 

Surplus en vrac :
111 coupe-ongles
106 brosses à dents
81 serviettes essuie-mains
96 pains de savon
566 crayons de couleur
816 crayons à mine

LA MAISON DE SOPHIA : UN MODÈLE D’INCLUSION 
ET DE RENFORCEMENT DE LA DIGNITÉ FÉMININE
La Maison de Sophia a pour mission 
d’héberger des femmes en difficulté et 
de les accompagner dans un processus 
de réhabilitation sociale et de respon- 
sabilisation. La Maison de Sophia est 
un lieu où l’on célèbre la reconnais-
sance de l’autre et où 
l’on manifeste un grand 
respect de l’être humain 
sans égard au statut so-
cial. C’est un lieu d’ac-
cueil en toute simplicité 
qui se traduit par une 
solidarité unique entre 
les femmes, les interve-
nantes et les bénévoles. 
Il y évolue une commu-
nauté de femmes s’ap-
puyant les unes sur les 
autres telle une famille solidaire. C’est 
aussi un lieu sans attitudes hiérar-
chiques malsaines, un lieu où se créent 
plutôt des espaces où tout le monde 
a le droit d’être ce qu’il est.  Émilie, 
20 ans, se surnommait elle-même « 
l’ange déchu ». Aujourd’hui, elle té-
moigne ainsi : « Pour moi, la Maison 
de Sophia fut une renaissance. En fait, 
je n’avais jamais vraiment vécu avant 

mon arrivée à la Maison… La Maison 
de Sophia m’a non seulement appris 
à vivre, mais aussi à aimer, à com-
prendre, à me relever quand je tombais 
et à m’aimer moi aussi. Je remercie 
toutes les collaboratrices pour ce ma-

gnifique travail d’équipe 
qui m’a donné la chance 
de vivre cette renais- 
sance ».  La Maison de So-
phia est en pleine expan-
sion et héberge un nombre 
croissant de femmes. On a 
même ouvert l’an dernier 
un hébergement d’urgence 
spécifique pour les femmes 
alors que généralement 
ce type de ressource est 
mixte. Cette ressource 

s’est avérée un baume pour plusieurs 
d’entre elles et le travail se poursuit. 
De plus, la Maison de Sophia a triplé 
son budget d’opération dans les der-
nières années grâce au travail acharné 
de sa directrice pour attirer du finan-
cement et faire avancer la cause contre 
l’itinérance féminine au Québec! Bravo 
à Sylvie Plante et à toute son équipe!

 Émilie de la Maison de Sophia. 

Nos trois IVEP : Bisna 
Budha (Népal), Debora 
Nehring (Brésil) Emanuel 
Paties (Argentine).

et Emanuel (Argentine) ont servi pen-
dant dix mois au sein de trois agences 
montréalaises à vocation communau-
taire. Débora s’est impliquée au sein du 
personnel administratif de la Maison de 
l’Amitié, un centre communautaire of-
frant des cours de langue aux nouveaux 
arrivants à prix très modiques. Bisna, 
lui, a œuvré au Centre Saint-James, 
un lieu d’accueil pour les itinérants. 
Pour sa part, Emanuel a servi à l’Arche 
auprès de personnes atteintes de défi- 

cience intellectuelle, employant notam-
ment ses talents de musicien pour créer 
des liens avec les bénéficiaires. 

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP ANA-
BAPTISTE : SERVICE AU SOLEIL  En 2017, 
trois jeunes ont servi nos Églises cons- 
tituantes par le biais de leur participa-
tion au programme de formation de la 
jeunesse nommé Service au Soleil. Ellen 
(Yueh En) Wang (Église de Saint-Lau-
rent), Janeissy Arcia  Benitez (Église de 

Saint-Eustache) et Adam Côté-Bachand 
(Camp Péniel) ont chacun servi au sein 
de leur communauté de foi sous une 
supervision pastorale et ont développé 
leur capacité à diriger, à prendre soin, à 
organiser et à servir. Le MCC défraie les 
deux tiers du salaire du participant tan-
dis que l’Église locale en assume le tiers. 
Ce programme est l’une des nombreu- 
ses façons qu’a le MCC de contribuer 
à la vitalité de ses Églises constituantes.
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Les Maritimes
Le Comité central mennonite du Canada a ouvert ses portes dans 
les Maritimes en 1982 au Nouveau-Brunswick où Brian Elliot a 
servi comme premier représentant régional dans les Maritimes à 
Sussex et, plus tard, à Petitcodiac, jusqu’en 2000. Sous sa direc-
tion, les programmes mettaient l’accent sur les préoccupations 
des personnes handicapées, l’emploi, la justice réparatrice et 
d’autres problèmes sociaux. Tom et Judith Snowdon ont été les 
co-représentants régionaux suivants, ils ont servi de 2000 à 2010 
en continuant à mettre l’accent sur les domaines cibles de Brian 
et à entretenir de bonnes relations avec les peuples autochtones. 
Frank Leonardi a servi entre 2011 et 2012 et Christina (Farn-
sworth) Dunfield est la représentante régionale des Maritimes 
depuis 2013. Au cours des cinq dernières années, les programmes 
ont été axés sur la justice réparatrice, les moyens de subsistance 
durables et sur la manière d’établir des relations relativement au 
Traité dans les territoires non cédés des peuples Mi’kmaq, Wo-
lastoqiyik (Malécite) et Peskotomuhkati (Passamaquoddy).

En 2017–2018, Courtney Spencer a servi comme représentante 
régionale pendant que Christina était en congé parental. Nous 
sommes redevables à Courtney des soins qu’elle a fournis aux 
partenaires et aux Églises pendant une période de six mois très 
chargée. 

Nous sommes également impatients d’accueillir Alannah De-
Jong en 2018-2019 en tant que nouvelle mobilisatrice des 
jeunes du MCC Maritimes. Sa passion et ses compétences 
nous permettront d’établir des relations avec des supporters 
et des partenaires d’une façon nouvelle et intéressante. Décou-
vrez son travail en suivant le MCC des Maritimes sur Face-
book pour des mises à jour et des ressources locales —  
www.facebook.com/MCCMaritimes. 

Christina Dunfield, représentante régionale des Maritimes 

S’INFORMER SUR LA CONSOLIDATION DE LA 
PAIX EN OUGANDA

« Les jeunes, en tant que citoyens du monde, 
sont les moteurs du changement dans le monde 
d’aujourd’hui. Nous avons la responsabilité de 
susciter un changement de paradigme dans la manière 
dont l’Afrique est représentée dans notre société. 
Apprendre à ne pas juger un pays ou un continent 
entier sur la base des grands titres des journaux est 
un excellent moyen de mieux comprendre la situation 
mondiale. Établir des relations positives avec ce pays 
contribuera en retour au développement éducatif, 
économique, politique et social du pays. Grâce à 
mon apprentissage, je vois l’Ouganda, et l’Afrique, 

différemment. »

 —Patrick Handrigan, participant à la tournée Act 4 Global 
Change (agir pour le changement mondial)

Patrick Handrigan, en photo ici avec la sœur Sophia de l’école secondaire 
des filles Stella Matutina, a visité l’Ouganda dans le cadre de la tournée 
d’apprentissage Act 4 Global Change organisée par le MCC Ouganda, le 
MCC Maritimes, le MCC Alberta, le Conseil atlantique pour la coopération 
internationale, le Conseil pour la coopération mondiale de l’Alberta. (Photo 
fournie par Louise Hanvahan.)

Christina Dunfield, représentante régionale des 
Maritimes.

Courtney Spencer, représentante régionale 
intérimaire des Maritimes.

Alannah DeJong, mobilisatrice des jeunes.
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SERVICE AU SOLEIL 2017 

Breanne Spady et Ava Mainville ont servi avec les Églises The Well (Dartmouth 
en Nouvelle-Écosse) et Gateway Community Church (Lower Sackville en 
Nouvelle-Écosse) dans le cadre du programme Service au soleil. Breanne a 
mis l’accent sur l’engagement des jeunes locaux et leur accueil dans l’Église 
en créant des événements communautaires inclusifs et en servant auprès d’un 
organisme sans but lucratif local. Ava a aidé à gérer le ministère de la banque 
alimentaire de Gateway et a également sensibilisé les jeunes locaux.

Les participants Service au soleil 2017 lors de leur orientation à Winnipeg.

TOUS ONT ÉTÉ ACCUEILLIS À LA JOURNÉE DES PARTENAIRES 

Le MCC Maritimes et l’Église The Well (une Église de frères mennonites) ont 
accueilli 38 partenaires et sympathisants du MCC au Centre communautaire 
Northbrook de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, pour notre quatrième 
Journée annuelle des partenaires. Le but de l’événement était de mettre les 
sympathisants du MCC en relation avec les partenaires locaux avec lesquels 
le MCC Maritimes travaille, attirer l’attention sur ces partenariats, relever les 
défis auxquels ces derniers sont confrontés et fournir un moyen d’établir des 
relations transformatrices sur le long terme entre les membres de la collectivité 
et les organismes.

« Il est important d’établir des liens directs entre les personnes impli-
quées dans l’action sociale et le soutien axés sur la dignité et les droits 
de l’homme. Deux fois sur trois, lorsque j’ai eu l’occasion d’assister à la 
journée des partenaires, j’ai pu voir des liens se nouer alors que les gens 
découvraient dans quoi ils voulaient s’engager, car ils pouvaient discu- 
ter avec des personnes directement impliquées. »

—Mary Rigby, représentante atlantique KAIROS 

David Way, aumônier communautaire de 
Moncton, raconte des histoires de guérison 
et de réinsertion sociale après la perpétration 
d’un crime.

FORTIFIER LES FAMILLES 
TOUCHÉES PAR 
L’INCARCÉRATION 

Nous nous sommes associés au 
Regroupement canadien d’aide aux 
familles des détenus (RCAFD), au 
Sesame Street et aux bibliothèques 
publiques pour organiser deux 
événements « Fortifier les familles 
touchées par l’incarcération » à 
Dartmouth et à Sydney, en Nouvelle-
Écosse. Ces efforts visaient la prise 
de contact avec les enfants et les 
familles dont un proche est incarcéré 
dans un contexte de non-violence, 
sans stigmatisation, pour les aider à 
trouver les ressources et l’aide dont ils 
pourraient avoir besoin et renforcer 
leur sentiment d’appartenance à la 
communauté.

La participation aux activités des 
événements sur la Consolidation des 
familles touchées par l’incarcération a 
été incroyable dans les deux endroits. 
Le RCAFD a approché plus de 400 
femmes, hommes et enfants et c’est 
important de savoir qu’avec les 
ressources fournies aux bibliothèques, 
la capacité et la sensibilisation de 
la communauté, chaque enfant de 
la Nouvelle-Écosse aura accès à 
l’information et à l’aide pour sa 
famille.
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Apprendre à vivre dans la paix et l’amitié
Le personnel du MCC Maritimes et l’éq- 
uipe élargie sont reconnaissants pour l’ac-
cueil que les peuples autochtones et les 
alliés des colons leur ont réservé lors du 
parcours visant à apprendre à bâtir nos re-
lations dans le cadre des Traités de paix et 
de l’amitié. Nous en apprenons constam-
ment davantage sur les impacts de la co- 
lonisation et sur la façon dont les systèmes 
et la société dans lesquels nous vivons con-
tinuent de causer du tort aux Premières 
Nations de  l'Ile de la Tortue (Amérique 
du Nord). Nous invitons d’autres colons 
à se joindre à nous pour offrir l’exercice 
des couvertures de KAIROS ou pour par- 
ler des relations brisées entre le Canada et 
les peuples autochtones dans les Églises, 
les universités, les écoles et d’autres organ-
isations et pour tenir les gens informés des 
occasions locales et nationales d’éducation 

ou de création de relations. 
En 2017-2018, nous avons fourni un 

soutien financier à quatre initiatives di-
rigées par des Autochtones, y compris 
un atelier sur la guérison qui a permis de 
créer un environnement sécuritaire où les 
femmes peuvent parler de la diminution de 
la violence et des abus tout en apprenant 
l’art du perlage. Le personnel du MCC  
Maritimes a eu le privilège de participer au 
rassemblement du Wabanaki Longhouse 
qui a eu lieu au milieu de l’hiver (organisé 
par le Centre des étudiants Wabanaki de 
l’Université de St-Thomas à Fredericton 
en Nouvelle-Écosse) et à deux rassemble-
ments pour la paix et l’amitié en Nou-
velle-Écosse et à l’Ile-du-Prince-Édouard 
(organisés par le Centre Tatamagouche, 
Nouvelle-Écosse).

Cathy Martin (Mi’kmaw) et Peter Hough 
(colon) siègent au comité consultatif pour 
la paix et l’amitié, et gèrent un projet 
œuvrant pour un avenir dans lequel 
nos Traités de paix et de l'amitié seront 
respectés dans ce pays. 

RESSOURCES MATÉRIELLES DU MCC MARITIMES 
12 TROUSSES SCOLAIRES 

20 TROUSSES DE SOINS POUR NOURRISSONS 

100 TROUSSES D’HYGIÈNE 

10 TROUSSES DE SECOURS 

24 ÉDREDONS

L'ÉQUIPE ÉLARGIE DU MCC MARITIMES

Les participants Service au soleil 

Ava Mainville, Gateway Community Church, 
Lower Sackville, NS

Breanne Spady, The Well Church, Dartmouth, NS

Environ 1 000 bénévoles de Dix Mille Villages dans la région 
atlantique (notamment au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle- 
Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador) 
œuvrent au magasin de Petitcodiac en Nouvelle-Écosse et aux 
ventes locales dans l’ensemble du Canada atlantique. 

Nous sommes très reconnaissants à tous ceux 
qui soutiennent le MCC Maritimes par la prière, 
l’amitié et l’action. Merci de vous associer à nous 
pour partager l’amour de Dieu pour tous.

Comité consultatif du MCC Maritimes 

Gordon Driedger, Petitcodiac, NB

Wilma Janzen, Bible Hill, NS

Katrina Labun, Halifax, NS

Dalton Mather, Lower Sackville, NS

Stephanie Perry, Moncton, NB

Walter Thiessen, St. Stephen, NB
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Terre-Neuve-et-Labrador
En 1954, cinq ans seulement après l’entrée de Terre-Neuve  dans 
la Confédération, le MCC a envoyé son premier travailleur, une 
infirmière nommée Mary Hildebrand, à Baie Verte. Le MCC a 
pu se développer en répondant aux besoins de la province en 
personnel infirmier et enseignant sur l’ensemble de l’île et du 
continent. Depuis lors, des centaines de travailleurs ont ouvert 
la voie au travail du MCC, y compris à notre nouveau directeur 
général et à sa conjointe, Rick et Louise Cober-Bauman, qui ont 
servi à Sheshatshiu de 1989 à 1992.

Marty et Dianne Climenhage sont les représentants régionaux 
depuis 2014. Le MCC Terre-Neuve-et-Labrador (T.-N.-L.) 
soutient actuellement le travail effectué au sein de la commu-
nauté locale dans les domaines de la sécurité alimentaire, des 
moyens de subsistance durables et de la justice réparatrice. 
Grâce à ces approches, nous mettons l’accent sur l’appren-
tissage auprès des peuples autochtones et l’établissement de 
bonnes relations avec eux sur les terres traditionnelles des In-
uits du Nord, des Inuits du Sud et des Innus.

FAITS SAILLANTS

Une cérémonie très émouvante pour les 
femmes autochtones disparues et as-
sassinées a été dirigée par le partenaire du 
MCC, Mokami Status of Women’s Coun-
cil (Conseil sur la condition des femmes 
de Mokami). La présentation du projet 
REDress (robe rouge) est une manière 
obsédante de se souvenir de celles qui ont 
perdu la vie à cause de la violence faite 
aux femmes. Les membres des familles 
des femmes disparues et assassinées sont 
présents pour rendre hommage à celles 
qu’ils aiment et chaque année, nous pri-
ons qu’aucune robe ne soit ajoutée.

Mokami dirige également l’éducation 
communautaire sur la violence fondée sur 
le genre et la race grâce à la marche Take 
back the night (À nous la nuit !) et la vig-
ile visant à célébrer la Journée nationale 
de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes.

Nous fournissons une aide financière à 
Mokami pour deux programmes : Wo-

men Helping Women (les femmes aident 
les femmes) fournit des produits d’hy-
giène aux femmes dans le besoin et Cul-
tural Kitchen (cuisine culturelle) offre un 
repas mensuel composé d’aliments cul-
turellement appropriés aux personnes 
marginalisées de la communauté. Leur 
ragoût d’orignal est incroyable !

Nous avons continué à témoigner du 
conflit de Muskrat Falls et avons par-
tagé l’information afin de sensibiliser le 
public à la façon dont ces événements se 
rapportent aux recommandations de la 
Commission de vérité et de réconcilia-
tion (CVR). Des livres sur les appels à 
l’action de la CVR ont été donnés aux 
spécialistes de la protection des terres du 
Labrador, tandis que des liens continus 
tissés avec les protecteurs de la terre ont 
permis de se tenir au courant des enjeux.

Second Wind (Second souffle), une initia-
tive du partenaire du MCC T.-N.-L., la 
Mission évangélique du nord du Canada, 
a continué d’élargir le programme qui 
aide les hommes à sortir de prison. L’an-

née dernière, Second Wind a organisé des 
séances d’information au Centre correc-
tionnel du Labrador. Un fait marquant 
a été la présentation de l’acteur Patrick 
Keating pendant laquelle il a parlé de ses 
années passées en prison et de sa transi-
tion personnelle vers la vie en dehors du 
système correctionnel.

Une série de cercles de parole commu-
nautaires ont été organisés par le MCC 
T.-N.-L. auxquels ont participé des four-
nisseurs de services et des résidents lo-
caux de Happy Valley-Goose Bay afin de 
répondre aux questions en suspens sur 
la façon dont la communauté et la GRC 
peuvent mieux travailler ensemble.

NOTRE ÉQUIPE ÉLARGIE 
L’équipe élargie du MCC T.-N.-L. comprend les 
aînées Elisabeth Penashue et Sarah Ponniuk, 
l’équipe d’animation de l’exercice des couvertures 
KAIROS et de nombreux bénévoles pour la vente 
annuelle du festival Dix Mille Villages.

Marty & Dianne Climenhage. (Photo de Matt 
Climenhage)

MSWC REDress Project 2018 (Photo d’Emilie Angers)
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Labrador, Ottawa, et KAIROS
En juin 2017, le MCC T.-N.-L. a été ravi 
de soutenir deux membres de l’équipe de 
l’exercice des couvertures de KAIROS de 
Happy Valley-Goose Bay pour qu’ils nous 
accompagnent au rassemblement national 
KAIROS à Ottawa en Ontario. 

KAIROS est une organisation œcuménique 
engagée dans la justice sociale, l’éducation 
et la réconciliation avec les peuples autoch-
tones.  

À Ottawa, des représentants de partout au 
Canada qui animent l’exercice des couver-
tures se sont rassemblés pour se former, 
s’informer et être inspirés. Nous avons 
été placés dans des groupes qui sont allés 
dans des écoles à Ottawa pour animer des  
exercices de couvertures KAIROS avec des 
élèves de différentes classes.

Le temps que nous avons passé ensemble 
avait été planifié pour coïncider avec le 
deuxième anniversaire des Appels à l’ac-
tion de la Commission de Vérité et Récon-
ciliation. KAIROS a planifié l’exercice des 
couvertures Kitchi sur la colline du Par-
lement. Kitchi signifie « vraiment grand » 
en Anishinaabemowin, la langue du ter-
ritoire algonquin non cédé, où Ottawa a 
été construit. Et c’était vraiment grand ! 
KAIROS estime que plus de 800 personnes 
étaient présentes pour cet enseignement qui 
permet d’expliquer l’histoire du Canada 
du point de vue des autochtones et montre 

comment l’histoire continue d’avoir des ré-
percussions sur les gens aujourd’hui.

Il était important pour l’équipe du Labra-
dor d’être représentée à Ottawa. Très sou-
vent, à cause de l’isolement vécu ici, nous 
pouvons avoir le sentiment que notre tra-
vail se fait à l’écart, loin de ce qui se passe 
dans d’autres régions du pays. Notre pré-
sence a développé notre réseau de soutien 
et ouvert des possibilités de collaboration 
avec d’autres groupes autochtones partout 
au pays. Face à des problèmes comme l’ex-
traction de ressources, la violence à l’égard 
des femmes autochtones et le manque de 
services dans les zones reculées, il est bon 
d’avoir des liens avec d’autres personnes 
qui vivent des situations similaires avec 
lesquelles nous pouvons partager des 
ressources. Par exemple, un membre de 
l’équipe d’animation du Labrador, qui tra-
vaille également à la protection des terres 
touchées par le projet hydroélectrique de 
Muskrat Falls, a établi un lien avec un 
membre de l’équipe d’animation de la Co-
lombie-Britannique qui travaille à la pro-
tection du site C Dam, lors du rassemble-
ment à Ottawa auquel ils ont participé. Ils 
se soutiennent mutuellement.

KAIROS est en train d’établir un rappro-
chement entre les gens d’un bout à l’autre 
du pays et le MCC T.-N.-L. est content de 
faire partie de l’équipe. 

Le Centre Cochrane
Au centre-ville de St. John, Cochrane Street 
United Church a réinventé l’usage qu’elle 
pouvait faire de son immense bâtiment. Le 
coût des services publics et la baisse de la 
fréquentation de l’Église rendaient difficile 
de garder les portes ouvertes. Heureuse-
ment, la vision du conseil de l’Église a pris 
en compte les besoins de la communauté et 
une solution qui fonctionnait pour tout le 
monde a été proposée.

Grâce à une campagne de financement 
ambitieuse et à des subventions gouver-
nementales, l’arrière de l’Église a été trans-
formé en ce qui est aujourd’hui connu sous 
le nom de Centre Cochrane. Des salles de 
l’école du dimanche et du gymnase ont 
aussi été transformées en dix logements 

abordables pour les personnes à faible 
revenu, en une cuisine commerciale et en 
une grande salle communautaire, et tout 
cela assure un revenu au centre tout en 
répondant aux besoins ressentis au cœur 
du centre-ville.

Le MCC T.-N.-L. était enthousiaste à l’idée 
de travailler en partenariat avec le Centre 
Cochrane au démarrage, lorsque les coûts 
étaient élevés et les revenus instables. Les 
dix appartements ont été achevés et oc-
cupés par de nouveaux résidents en octo-
bre 2017. Nous avons vu les programmes 
s’accroître pour inclure des événements 
comme l’organisation de discussions pu-
bliques sur des solutions innovantes pour 
les jeunes sans-abri, des dîners bien-être 

notamment des ateliers où les participants 
peuvent créer des repas nourrissants et 
saisonniers et renforcer un sentiment de 
communauté pendant les longs mois d’hi-
ver, le projet Haircuts for Hope offre des 
coupes de cheveux aux personnes dans la 
communauté qui n’en ont pas les moyens, 
et un nouveau partenariat vient d’être an-
noncé avec le Centre St. John’s Friendship 
qui fournira des programmes dans l’espace 
communautaire du Centre Cochrane.

Veuillez vous joindre à nous pour prier 
pour le Centre Cochrane qui continuera à 
construire six unités supplémentaires pour 
les aînés à revenu fixe l’année prochaine !

Le Centre Cochrane. (photo de Catherine French)

Excercice de couvertures Kitchi, le 2 juin 2017. 
(photo de Dianne Climenhage) 
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Merci
Pendant près de 100 ans, 

Le MCC a pu continuer son ministère grâce au soutien généreux 
et compatissant de gens comme vous. Nous vous sommes 

reconnaissants d’avoir choisi de collaborer avec nous pour toucher 
les vies de milliers de personnes vulnérables dans le monde. 

Ensemble, nous pouvons apporter l’espoir aux gens qui souffrent à 
cause des conflits, des catastrophes, de la pauvreté et de la maladie. 

Et, nous faisons tout cela au nom de Christ qui a demandé à ses 
disciples de manifester l’amour à leur prochain. 

Nous tenons également à reconnaître l’appui généreux du 
gouvernement du Canada dont les contributions importantes 

soutiennent notre travail dans le monde entier.
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Serving And Learning Together

Une année merveilleuse
« J’ai acquis une expérience internationale à 
laquelle je rêvais depuis ma naissance. Et le fait 
d’avoir bâti de bonnes relations avec différents 
individus m’a donné l’occasion d’apprendre 
davantage d’eux et la plupart sont devenus mes 
meilleurs amis. » Moris Muhindo, (ou Mwami 
Moris) de l’Ouganda a servi au Canada dans le 
cadre du programme IVEP.

Tout ce que j’ai espéré et plus
Bénédictions, défis, joies et luttes. De plus, 
ce dont je n’aurais même pas pu rêver. » 
Magdalene (Maggie) Bergen, du Canada, avec 
le programme Servir et apprendre ensemble au 
Kenya.

La puissance de Dieu
« Le sentiment de plénitude et de gratitude 
que j’ai ressenti lorsque je me suis assis et 
que j’ai prié dans le plus grand lac de sel au 
monde restera gravé à jamais. Dieu montre sa 
puissance à travers sa création. » Jhon Fredy 
Chocue Parra de Colombie a servi avec le 
programme RMEJA en Bolivie.

Béni
« Lorsque vous avez l’occasion de quitter votre 
pays, d’aller servir, apprendre, contribuer et voir 
des visages qui expriment la joie et la gratitude 
pour le travail que vous effectuez, vous vous 
sentez alors béni. » Juan P. Albizu de Porto Rico 
a servi avec le programme Servir et apprendre 
ensemble en Bolivie.

Il est question d’amour 
« Au-delà du concept [d’amour], c’est une réalité 
que j’ai vécu tous les jours au Honduras, dans 
les yeux des enfants, dans le sourire des gens et 
dans les accolades chaleureuses. » Damaris Guaza 
Sandoval de Colombie a servi avec le programme 
RMEJA au Honduras.

Trouver un but 
« Toute l’année, j’ai gardé cela à l’esprit. Quel est 
le plan de Dieu pour moi cette année et comment 
puis-je faire sa volonté ? Je suis très heureuse 
d’utiliser mon expérience acquise à l’étranger 
dans le cadre du programme IVEP pour aider les 
autres. » Kateryna Oliferovska, d’Ukraine, a servi 
avec le programme IVEP au Canada.

Ressources matérielles 
Un signe tangible de l’amour de Dieu en période de crise 

Le MCC se tient aux côtés de ceux qui 
souffrent et pourvoit à leurs besoins 
dans des situations de catastrophe, de 
guerre ou de conflit. Grâce à des centres 
de ressources matérielles au Canada 
et aux États-Unis, le MCC reçoit, 
emballe et expédie des produits donnés 
vers des pays du monde entier. Nous 
fournissons des trousses de secours, 
des trousses scolaires, des trousses 
d’hygiène, des trousses de couture, des 
édredons, des conserves de viande et 
d’autres choses.

FAITS SAILLANTS

DES MILLIERS DE BÉNÉVOLES SONT AU CŒUR 
DE NOTRE TRAVAIL. Nous sommes très recon-
naissants aux Églises, aux familles, aux re-
traités, aux groupes scolaires et communau-
taires qui emballent des trousses, fabriquent 
des courtepointes et donnent de leur temps 
pour notre travail.

AJUSTER NOS TROUSSES ACTUELLES. 
Nous avons parlé à notre personnel du 
programme MCC et à nos partenaires 
locaux et, en tenant compte de leurs 
commentaires, nous avons apporté quelques 
changements mineurs au contenu requis de 
nos trousses. Voir mcccanada.ca/kits.

UNE NOUVELLE TROUSSE POUR LES FILLES ET 
LES FEMMES. Nous développons actuellement 
une trousse de dignité contenant des fourni-
tures d’hygiène menstruelle réutilisables pour 
les femmes et les filles.

774 069
conserves de viande (en lb)

24 530 
trousses de secours

63 841 
édredons

10 396 
trousses de soins pour nourrissons 

69 375
trousses d’hygiène 

78 035 
trousses scolaires 

560
trousses de couture

Apprentissage de par le monde 
Young Anabaptist Mennonite Exchange Network

27 
participants

50 
participants

53 
participants
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Winnipeg

Edmonton

Kitchener

Edmonton

Abbotsford

Magasins d’occasion du MCC  
Où chaque achat est un cadeau fait au monde 

Dix Mille Villages

FAITS SAILLANTS

ACTUALISER, RENOUVELER, RÉUTILISER. 
C’était le thème de notre conférence cana-
dienne des magasins d’occasion du MCC. 
Cent gestionnaires et membres du conseil 
d’administration des magasins d’occasion 
du MCC se sont réunis à Saskatoon en avril 
2018 pour trois jours de partage et d’ap-
prentissage.

NOUVELLES INITIATIVES AUX MAGASINS 
D’OCCASION DU MCC 
Un salon des mariés dans une boutique au 
Manitoba a mis l’accent sur la façon dont 
un mariage peut coûter peu et être beau. En 
Ontario, le nouveau centre de réutilisation 
du MCC prolonge la durée de vie des objets 
donnés.

LE PLUS IMPORTANT EN CE QUI CONCERNE 
LES MAGASINS D’OCCASION, CE SONT NOS 
BÉNÉVOLES. Nous remercions plus de 5 000 
personnes qui donnent de leur temps, leur 
talent et leur passion pour nos 50 magasins 
au Canada.

En tant que réseau à but non lucratif 
comptant 50 magasins au Canada, 
les magasins d’occasion du MCC 
soutiennent des projets de secours, de 
développement et de paix du MCC. Ces 
magasins d’occasion aident également 
à construire des quartiers solides et 
résilients, et encouragent les gens à 
réutiliser des articles peu usés afin de 
protéger l’environnement.

Des bénévoles des magasins d’occasion du 
MCC de partout au Canada, à partir de la 
gauche : Prabhjot Kaur, Patty Hobler et Waldimar 
Neufeld.

128 444 000 $ 
Des fonds donnés par les magasins d’occasion 
du MCC Canada pour le travail effectué par le 

MCC depuis le début des années 70. 

Cette année nous avons...
FOURNI UN SOUTIEN AUX ARTISANS 
Nous marquons la vie de plus de 20 000 
fabricants, comme Raja Bannoura, qui 
vit en Cisjordanie et en Israël. Son atelier 
produit des articles en bois d’olivier sculptés 
à la main. « C’est plus qu’un travail », 
dit Bannoura, « ça fait partie de notre 
héritage ».

FERMÉ UN CERTAIN NOMBRE DE MAGASINS.  
En raison des changements survenus dans 
le secteur du commerce de détail, nous 
avons fermé environ 30 % des magasins 
traditionnels de Dix Mille Villages au 
Canada. Nous sommes en train de 
réinventer notre modèle d’entreprise pour 
nous concentrer sur les 25 sites restants et 
renforcer notre présence en ligne et dans la 
vente en gros.

Fondé en 1946 par le MCC, Dix Mille 
Villages est la plus ancienne et la plus 
importante organisation de commerce 
équitable en Amérique du Nord. À titre 
d’entreprise sociale équitable du MCC 
Canada, Dix Mille Villages Canada 
offre aux artisans du monde entier 
des possibilités de gagner de l’argent 
en présentant leurs produits et leurs 
histoires aux consommateurs. Chaque 
année, Dix Mille Villages permet 
de renforcer l’autonomie de plus de 
20 000 artisans grâce à des principes du 
commerce équitable.

Des centaines de bénévoles donnent de leur 
temps à Dix Milles Villages, un ou plusieurs jours 
par semaine ou par mois, et nous ne pourrions 
pas réussir sans eux ! De gauche à droite : 
Natsumi, Laura et Matthew.

« Dix Mille Village a 
changé la façon dont je 

vois le monde. » 
—Marie Blydt-Hansen, 

bénévole

Abbotsford
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116%
de jardins potagers en plus ont 

été plantés l’année dernière 

Finances
L’information financière contenue dans ces pages présente les opérations combinées du MCC Canada et du MCC États-
Unis (à l’exclusion de Dix Mille Villages Canada) pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2018. Cette information est 
exprimée en dollars canadiens et a été préparée à partir des états financiers vérifiés de chaque MCC. Des états financiers 
vérifiés complets pour chacun des MCC, y compris des notes, sont accessibles sur demande ou à mcccanada.ca.

13 500 
abonnés au Die Mennonitische 
Post, le magazine en langue 

allemande du MCC

29%
des travailleurs du MCC 

ont moins de 30 ans 

97%
plus de particuliers ont 

reçu une aide alimentaire 
d’urgence l’année dernière 

69%
des projets de justice réparatrice 

du MCC se sont révélés des 
financements durables

247
structures ont été 
construites pour 
recueillir l’eau 

1/3
de tous les réfugiés qui arrivent 

au Canada dans le cadre du 
programme mixte de réfugiés 

désignés par un bureau des visas 
se sont réinstallés grâce au MCC 

31
participants ont assisté au 

séminaire des étudiants du bureau 
d’Ottawa en février. Ils venaient de 

15 écoles différentes

40
projets liés à l’alimentation dans 19 

pays ont été financés grâce au compte 
du MCC à la Banque canadienne de 

grains

182 896
trousses du MCC ont été 

distribuées partout dans le monde

20 000 
artisans de 27 pays ont été soutenus 

par Dix Mille Villages, une entreprise de 
commerce équitable du MCC

5
réunions ont été organisées entre le 
personnel du bureau d’Ottawa et des 
représentants du gouvernement du 

Canada pour défendre les activités de 
consolidation de la paix 
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Éducation
10 303 000 $

Secours 
22 782 000 $

Afrique
17 417 000 $

Argent comptant et 
autres contributions
56 443 000 $

19 140 000 $

Administration
14 483 000 $

États-Unis
7 554 000 $

Gouvernementales
10 091 000 $

Sécurité alimentaire et 
moyens de subsistance 
durables 
16 078 000 $

Développement
45 926 000 $

Asie
13 568 000 $

Thrift
19 315 000 $

Consolidation de la paix 
7 505 000 $

Collect de fonds 
5 134 000 $

Canada
11 870 000 $

Non gouvernementales
1 697 000 $ 

Santé
9 767 000 $

Paix
15 624 000 $

Europe et Moyen-Orient
17 796 000 $

Ressources matérielles
7 129 000 $

Justice réparatrice 
146 000 $

Multi-régions
7 999 000 $

6 559 000 $

Migration et réinstallation
368 000 $

Amérique latine et Caräibes
8 128 000 $

Ventes de charité
6 190 000 $

Prévention de conflits
1 603 000 $

DÉPENSES
104 $ MILLIONS

REVENU
107 $ MILLIONS

DÉPENSES LIÉES AUX 
PROGRAMMES 

INTERNATIONAUX 

PAR THÈME

DÉPENSES LIÉES 
AUX PROGRAMMES 

NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX 

PAR RÉGION

Contributions

Développement communautaire 
durable 

Subventions

Intervention en cas de catastrophe 

Justice et consolidation de la paix 

Autres
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Le MCC partout dans le monde

57
pays

508
partenairs

716
projets

1 133
travailleurs

Canada
445 travailleurs du MCC*
11,9 millions de dollars 

*y compris MCC Thrift 
États-Unis

210 travailleurs du MCC
7,6 millions de dollars 

Amérique latine 
et Caraïbes

108 travailleurs du MCC
8,1 millions de dollars Afrique

143 travailleurs du MCC
17,4 millions de dollars 
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Apprentissage par le service à l’echelle du monde†

27 participants au programme YAMEN*
*RÉSEAU ANABAPTISTE MONDIAL D’ÉCHANGE DE JEUNES 

53 participants au programme IVEP* 
*PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERNATIONAL DE BÉNÉVOLES

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

37 participants au programme Seed

11 participants au programme Service au soleil

44 participants au programme  
Summer Service

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

Asie
183 travailleurs du MCC
13,6 millions de dollars

Multi-régions
8 millions de dollars 

Europe et 
Moyen-Orient
44 travailleurs du MCC

17,8 millions de dollars

†Ces nombres représentent les participants qui ont commencé 
leur contrat de service entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 
2018. 

La carte indique les coûts des programmes en dollars canadiens pour l’exercice financier 
prenant fin au 31 mars 2017. 
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Comité central mennonite (MCC), est une organisation mondiale fondée par les Églises 
anabaptistes pour manifester à tous l’amour et la compassion de Dieu avec tous les hommes au nom du 
Christ. Il cherche à répondre aux besoins humains fondamentaux tout en travaillant à la paix et à la justice dans 
le monde. La vision du  MCC est d’établir partout des relations de justice avec Dieu, les uns avec les autres et 
avec la création.

DOMAINES D’INTÉRÊT  
1. Prendre soin de la vie et de 

l’avenir des gens déracinés et 
vulnérables.

2. Fournir d’abord de l’eau, de 
la nourriture et des abris en 
période de faim, de catastrophe 
et de conflit, puis éduquer et 
offrir des moyens de gagner un 
revenu.

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

4. Investir dans des occasions 
de service pour les jeunes au 
Canada, aux États-Unis et dans 
le monde.

5. Servir avec humilité et en 
partenariat pour répondre 
aux besoins locaux avec des 
solutions locales.

Agnès Ntumba porte un sac de farine de maïs et de l’huile qu’elle a reçus lors d’une distribution effectuée par la 
Communauté Évangélique Mennonite du Congo (CEM). Elle et son mari et leurs sept enfants ont été déplacés 
de chez eux à cause de la violence dans la province du Kasaï en République démocratique du Congo (RDC). La 
distribution à Kabwela dans la province de Lomami a eu lieu les 23 et 24 mars 2018, avec des fournitures fournies 
par le MCC et de nombreuses organisations anabaptistes. (MCC Photo/Mulanda Jimmy Juma)



Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez 
et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec 
ceux qui se réjouissent ; pleurez avec ceux 
qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments 
les uns envers les autres. N’aspirez pas à ce 
qui est élevé, mais laissez-vous attirer par 
ce qui est humble. Ne soyez point sages à 
vos propres yeux. Ne rendez à personne le 
mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien 
devant tous les hommes. S’il est possible, 
autant que cela dépend de vous, soyez en 
paix avec tous les hommes.  

— Romains 12,14–18 (LSG)
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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 
249 Highfield St. Suite 1 
Moncton, NB E1C 5R3

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

Lebohang Motseki, 27 ans, est le directeur de la ferme pédagogique de Malealea, dans le village de Malealea au Lesotho. Il exploite également 2,1 hectares près de la ville de Maphutseng 
avec sa mère. Lebohang a participé au Programme international d’échange de volontaires (IVEP) entre 2015 et 2016 à Willowview Farms à Abbotsford, en Colombie-Britannique. Il dit que son 
expérience avec IVEP l’a inspiré à essayer des techniques agricoles modernes. (Photo MCC/Matthew Sawatzky)
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