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Lawrence MacLean, James Peters et James MacPherson
purgent leur peine dans l’établissement correctionnel
de Westmorland au Nouveau
Brunswick. Ils participent
au Comité de justice
réparatrice organisé
par la Société
John Howard,
partenaire
du MCC.

Les maisons de Reem à Gaza (à gauche) et de Salwa
(à droite) ont été endommagées par le conflit de l’été 2014
entre le Hamas et Israël. Le MCC les a reconstruites grâce
à son partenariat avec le Forum de développement Al Najd
(la directrice Rifqa Hamalawy est au milieu de la photo).
Pour des raisons de sécurité, seuls les prénoms sont utilisés.

AIDE AUX RÉFUGIÉS Sensibilisation
à la migration mondiale par le biais
de l’exposition intitulée “People on the
Move”.

BAS ALLEMAND Promotion du savoirlire au moyen de la diffusion de deux
brochures destinées aux ménages
parlant le bas allemand.
DÉFENSE DES DROITS
Communication avec le gouvernement
canadien sur le financement des
Cercles de soutien et de responsabilité.
APPRENTISSAGE DE SERVICE À
L’ÉCHELLE MONDIALE Soutien de 24
canadiens participant au programme
«Apprendre et servir ensemble» qui
œuvre dans 15 pays.
DIX MILLE VILLAGES Création
d’occasions de revenu pour les artisans
des pays en voie de développement
grâce au commerce équitable.

En cas de catastrophe

Dima Matuykhin du Centre d’aide
en milieu urbain de Zaporizhzhia
Baptist Union, partenaire du MCC,
distribue des couvertures en
Ukraine. Le MCC soutient plusieurs
organismes, dont celui-ci, en vue
d’aider les personnes déplacées et
les populations qui vivent en zone
de conflit.
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Quand les gens ont besoin
de nourriture et d’eau

VOISINS INDIGÈNES Exercice de
«couvertures» sur les relations avec les
peuples indigènes et non-indigènes.
JUSTICE RÉPARATRICE Réimpression
du guide destiné aux responsables
d’église intitulé “Abuse: Response and
Prevention”.

NOUS SOMMES LÀ

SECOURS Nourriture d’urgence pour
4 400 personnes en Éthiopie.
NOURRITURE Formation en production
de riz pour 104 personnes au
Cambodge.
EAU Branchement de 120 foyers
égyptiens à de l’eau propre.
SANTÉ Formation en hygiène et
nutrition pour 1 100 personnes en Inde.
ÉDUCATION Projet de Famille mondiale
pour des étudiants déplacés en Iraq.
PAIX Rassemblement de groupes pour
la paix en Bolivie pour discuter des
causes du racisme et des conflits.
COMPTE DE LA BANQUE DE
CÉRÉALES VIVRIÈRES DU CANADA
Don de blé et de lentilles aux personnes
déplacées du Sud-Soudan.

Lydia Pensar utilise l’eau d’un
barrage de sable pour arroser son
jardin à Matambo, en Mozambique.
De concert avec un partenaire
local et la banque canadienne
de céréales vivrières, le MCC a
construit plus de 40 barrages de
sable en Mozambique.

Quand les collectivités
recherchent la paix

Karen Graber Roth, collaboratrice
du MCC, enseigne l’anglais en
Égypte. Grâce à ces classes, les
adultes chrétiens et musulmans
se rassemblent en terrain neutre,
ce qui permet à Karen d’aider les
étudiants à entrer en relations les
uns avec les autres.

Quand les enfants ont
besoin de sécurité

Anderson (son nom de famille
restera anonyme pour des raisons
de sécurité) vit dans un quartier de
Bogotá en Colombie où le crime et
la violence rendent la vie difficile. Par
le biais du programme de formation
de Famille mondiale du MCC,
Anderson apprend ce que sont le
leadership et les relations positives.

mcccanada.ca
1511dh1m9c90 Imprimé au Canada sur du papier recyclé avec de l’encre végétale.

Prévoyant de la neige et des températures endessous du point de congélation, l’organismepartenaire du MCC ZSVP a travaillé fort à la
distribution de couvertures, de chaufferettes et de
carburant à 120 familles déplacées en Iraq. Pour des
raisons de sécurité, les noms demeurent anonymes.

... J’ai eu faim et vous
m’avez donné à manger;
j’ai eu soif et vous m’avez
donné à boire
– Matthieu 25 verset 35

Où NOUS TRAVAILLONS

Ce que nous faisons

Les MCC du Canada et des États-Unis collaborent
à trois secteurs d’intervention: le développement
communautaire, les secours d’urgence et l’édification
de la paix. Pour l’année se terminant le 31 mars 2015,
les coûts affectés aux programmes mondiaux alloués
aux MCC au Canada étaient de:

L’Ancien Testament nous raconte l’histoire de
Joseph, au service de l’Égypte, qui recueille du
blé pendant les années d’abondance afin de
fournir de la nourriture en période de famine
(Genèse, chapitre 41). Le MCC répond aussi
aux catastrophes à travers le monde et lors de
cet exercice financier, son budget de distribution
de nourriture et d’eau s’est élevé à plus de 11
millions de dollars.

Développement communautaire
Secours d’urgence
Édification de la paix

23 000 000$
9 700 000$
7 300 000$

Total

40 000 000$

L’année passée, le MCC est intervenu lors
d’un nombre inhabituel d’urgences auprès
de populations qui fuyaient les conflits et les
catastrophes. Nous avons apporté une aide
humanitaire dans des endroits tels l’Iraq et la
Syrie, Gaza, l’Ukraine et le Sud-Soudan.

Dons en espèces
Dons en nature
Magasins d’aubaine du MCC
Ventes de charité
Subventions gouvernementales
et autres
Autres revenus
Total

Il nous a fallu nous réapprovisionner en
fournitures d’urgence afin de répondre
efficacement aux désastres en temps opportun.
Les frères de Joseph se rendirent en Égypte
pour acheter du blé «car la famine sévissait sur
toute la terre.» (Genèse 41 v. 57). Cette année,
notre expérience nous a rappelé que de nos
trois priorités de programmes, répondre aux
besoins fondamentaux de nourriture, d’eau et
d’hébergement demeurera au cœur du service
que le MCC rend «au nom du Christ.»
– Le directeur général de MCC Canada,
Don Peters
Le MCC est reconnaissant pour le financement
que lui accorde le gouvernement fédéral par
l’intermédiaire de son ministère des Affaires
étrangères, Commerce et Développement Canada
(MAECDC) et de la Banque de céréales vivrières
du Canada (BCVC). Ces chiffres sont inclus sous
«Subventions gouvernementales et autres» à droite
sur le volet consacré aux finances.

La carte représente les dépenses de programmes prévues pour l’année se terminant le 31 mars 2015
(elles sont exprimées en dollars canadiens).
Note: Les statistiques relatives aux collaborateurs datent de janvier 2015.

Europe & Moyen Orient

Canada

7 065 000$
45 collaborateurs du MCC

9 513 000$
331 collaborateurs du MCC

Collecte de fonds

Les fonds que le MCC collecte dans tout le Canada
proviennent de diverses sources. Pour l’année
se terminant le 31 mars 2015, nous avions prévu
recueillir les montants suivants:

États-Unis

19 600 000$
2 000 000$
9 200 000$
1 500 000$

Asie

4 613 000$
192 collaborateurs
du MCC

10 214 000$
236 collaborateurs
du MCC

11 100 000$
3 900 000$
47 200 000$

Multirégions

De plus, le MCC Canada avait prévu utiliser 2 200 000
$ de son fonds de réserve accumulé lors des années
précédentes.

9 542 000$

Administration et collecte de fonds

Les MCC du Canada utilisent approximativement 20%
du total de leurs dépenses à des fins d’administration
et de collecte de fonds. Nous travaillons fort
pour maintenir un équilibre entre une utilisation
responsable de nos ressources et une efficacité
maximale de nos programmes. Pour l’année se
terminant le 31 mars 2015, les budgets des MCC du
Canada étaient de:
Administration
Collecte de fonds
Total

7 000 000$
2 400 000$
9 400 000$

*Les résultats réels pour l’année se terminant le 31
mars 2015 seront disponibles après le 30 juin 2015
sur mcccanada.ca/annualreport.
*Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens.

Amérique latine
& Caraïbes

7 464 000$
136 collaborateurs du MCC

60
pays

Afrique

14 239 000
129 collaborateurs du MCC

450

partenaires

676
projets

Secours, développement et paix au nom du Christ

