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C A N A DA

Explorez votre impact mondial.



L’année dernière a été une année difficile.  
Dans tout cela, vous avez fait le choix d’aider les 
autres. En considérant l’année dernière, nous 
voulons vous inviter à prendre le temps de vous 
arrêter et de voir comment votre contribution a 
été importante. Prenez un moment pour y penser. 

Explorez votre impact mondial.

Les histoires que vous voyez dans ce rapport 
n’auraient pas été possibles sans votre 
généreux soutien. Vos dons ont un impact  
réel dans le monde entier chaque jour. 

Vous avez soulagé les gens qui souffraient. 
Vous avez fourni de la nourriture et de l’eau aux 
personnes qui en avaient besoin. Vous avez fait 
don de l’éducation et d’un avenir meilleur. Vous 
avez aidé à construire la paix pour un monde 
meilleur. En pleine pandémie, vous avez réagi. 

Du fond du cœur, merci.



REMERCIEMENTS DE NOTRE 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Certains d’entre vous se souviendront de 2020 comme de l’année du 
100e anniversaire du MCC. Mais je m’attends à ce que beaucoup 
d’autres s’en souviennent davantage comme de l’année de la COVID-19.

En mars 2020, nous avons évalué l’année à venir dans la prière et pris 
la décision d’abaisser la projection des revenus et de réduire notre plan 
de dépenses. Incapables de nous rassembler pour les événements du 
centenaire en personne, nous avons porté notre attention sur ce que 
le MCC fait le mieux – secours, développement et paix au nom du 
Christ, en mettant l’accent sur la réponse aux besoins des communautés 
vulnérables à la COVID. 

La pandémie nous a tous enveloppés dans une inconnue mondiale, 
et ce faisant a révélé de douloureuses inégalités internationales. Vous 
auriez pu vous replier sur vous-mêmes, vous occuper que de vos luttes 
personnelles. Au lieu de cela, vous vous êtes tournés vers vos voisins 
mondiaux et avez généreusement partagé vos ressources financières.

Vos dons nous ont permis de poursuivre notre travail de secours,  
de développement et de paix au nom du Christ. Même les ventes pour 
l’aide humanitaire et les magasins d’occasions du MCC, confrontés  
à des contraintes strictes et à des fermetures, ont contribué de manière 
significative grâce à des entreprises créatives jamais envisagées ou 
tentées auparavant!

Nous avions imaginé que 2020 serait mémorable pour notre 
communauté. Mais au lieu de réfléchir aux festivités du centenaire,  
je m’attends à ce que nous nous souvenions comment nous avons réagi 
– ensemble – à un monde dans le besoin, refusant d’être vaincus par la 
peur et la perte. Merci d’avoir participé au ministère du MCC au cours 
de la dernière année. Merci de transmettre l’amour et la compassion  
de Dieu pour tous au nom du Christ. Et grâce soit rendue à Dieu.

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

 « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un 
secours qui ne manque jamais dans la détresse. »
 
PSAUMES 46,1 (LSG)

Le conseil d’administration du MCC Canada a 
défini ces quatre orientations stratégiques pour 
guider nos travaux de 2021 à 2025 : 

1.  Augmenter la capacité de nos partenaires 
pour aider les personnes déracinées  
et vulnérables  

2.  Améliorer la communication avec les  
Églises et les constituants 

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

4.  Prendre soin de la création de Dieu et 
soutenir les collectivités affectées par  
le changement climatique

En 2020, le MCC a célébré le 
centenaire de son ministère. 
Alors que nous entrons 
dans un deuxième siècle de 
service, nous réaffirmons 
notre engagement guidé 
par le Christ à servir et à 
apprendre des personnes 
vulnérables du monde entier.

Jessica Ana Maya Cabrera, photographiée en train de dire au revoir à sa grand-mère hôte, Dolores Pablo Mendoza, est venue du Mexique pour 
servir au Guatemala par l’intermédiaire du Réseau mondial d’échanges de jeunes anabaptistes (YAMEN), un programme conjoint du MCC et de la 
Conférence Mennonite Mondiale. Au cours de son année de service, Jessica a trouvé la foi. Son étude de la parole de Dieu lui a servi de boussole 
et de guide. Chaque jour, elle s’est souvenue de l’invitation dans Matthieu 22 d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son 
esprit et d’aimer son prochain comme elle-même. (Photo MCC/Jardely Martínez) 

Pour lire une version en-ligne de ce rapport, visitez mcccanada.ca/annual-impact-report-2021
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Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire quand 
vous voyez Joséphine Mutinda sourire. Et pour elle, 
être souriante après la saison des récoltes dans les 
zones rurales du Kenya n’est pas quelque chose à 
tenir pour acquis. Le changement climatique a un 
impact sur les agriculteurs comme Joséphine, affectant 
considérablement les saisons des pluies qui sont vitales 
pour cultiver des cultures saines.

Ajoutez à cela une pandémie qui a perturbé le commerce 
et la stabilité économique dans la région et de nombreux 
agriculteurs n’ont pas de quoi sourire.

Mais Joséphine a reçu de l’aide cette année,  
de votre part. Grâce au compte du MCC à la Banque 
canadienne de grains, vos dons ont équipé un 
partenaire du MCC au Kenya pour aider Joséphine à 
diversifier sa ferme et à s’adapter à certains des défis 
environnementaux auxquels elle est confrontée. 

Elle a planté une plus grande variété de cultures pour 
augmenter ses chances de bons rendements. Cette 
année, en plus de son abondante récolte de maïs, sa 
récolte de mangues a également bien rapporté. Elle 
a aussi commencé à élever des poulets et des lapins 
afin de moins dépendre de ses cultures et de pouvoir 
complémenter son revenu en cas de mauvaise récolte. 

En moyenne, il en coûte 2,92 $ pour fournir aux 
agriculteurs comme Joséphine les semences dont ils ont 
besoin pour planter des cultures pour l’année. Grâce à 
vous, elle et des centaines d’agriculteurs comme elle ont 
obtenu le soutien dont ils avaient besoin pour subvenir 
à leurs besoins cette année tout en se préparant à une 
récolte plus abondante l’année prochaine.

Sukhi Murmu, du village 
de Palashdanga dans  
le district de Birbhum,  
au Bengale-Occidental, 
en Inde, tient une gerbe 
de riz. (Photo MCC/
Pabitra Paramanya) 

Grâce à vos dons, 
Joséphine peut 
cultiver suffisamment 
de nourriture pour 
répondre à ses 
besoins toute 
l’année.

NOURRITURE

 « La diversification  
des exploitations agricoles 
avec la production animale 
diminue la dépendance des 
agriculteurs à une seule 
culture ou récolte et leur 
donne accès à différents 
marchés. »  
MICHAEL ADEOLA  
coordonnateur du programme  
de la sécurité alimentaire et  
des moyens de subsistance 

Le MCC s’associe à 15 autres organismes pour 
lutter contre la faim dans le monde par l’entremise 
de la Banque canadienne de grains. Le MCC a 
42 projets dans 19 pays financés par son compte 
à la Banque canadienne de grains. Cette année, 
plus de 11 millions de dollars ont été consacrés à 
des projets alimentaires et agricoles du MCC par 
l’entremise de ce compte.

Profil d’un partenaire : 

Josephine Mwikali Mutinda montre sa récolte de maïs dans un grenier à son domicile de Kathonzweni,  
au Kenya. (Photo MCC/Mwangi Kirubi) 
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Faits saillants du programme alimentaire : 

61 791
personnes ont 
suivi une formation 
sur l’amélioration 
des méthodes en 
agriculture et en 
production animale

26 %
augmentation moyenne 
du revenu annuel pour 
un groupe d’agriculteurs 
au Népal après 
l’apprentissage de 
nouvelles techniques

86,8 % 
des participants mangent 
deux repas ou plus 
par jour (contre 40 % 
auparavant) grâce à un 
projet agricole en Éthiopie 

28 468
personnes ont reçu 
des fournitures 
agricoles, y compris 
des semences et 
des outils



Vos dons aident 
des milliers de 
gens à se remettre 
de l’explosion à 
Beyrouth.  

SECOURS

 « Nous sommes 
maintenant en mesure 
de cuisiner et de préparer 
des repas pour nos 
enfants. »  
ALICE JOUBANIAN 
Liban

Kate Mayhew, représentante du MCC pour le Liban, la Syrie et l’Irak, déambule dans le quartier de Gemmayze  
à Beyrouth à la suite de l’explosion massive dans le port de la ville en août 2020. (Photo MCC/Garry Mayhew)

Mark Siemens (deuxième 
à partir de la droite) et sa 
famille lors d’un voyage 
de camping au parc 
national Banff en Alberta. 
(de gauche à droite) 
Mattea, Julie, Alexi, 
Katrina, Mark et Annika. 
(Photo gracieuseté de 
Mark Siemens)

L’explosion est survenue presque sans avertissement.  
La vague d’explosion dévastatrice à Beyrouth, au 
Liban, a démoli une grande partie de la ville. Des 
centaines de personnes ont été tuées et des milliers 
d’autres blessées. Près de 300 000 personnes n’avaient 
nulle part où aller, leurs maisons réduites en ruines,  
les éclats de vitre gisant partout.

L’approvisionnement alimentaire de la ville était 
considérablement réduit et les hôpitaux débordaient de 
blessés alors qu’une ville déjà mise au bord du gouffre 
par la pandémie appelait désespérément à l’aide.

Un appel auquel vous avez répondu. Vous et des 
milliers de Canadiens compatissants vous êtes réunis 
pour tendre la main au monde et prendre soin d’une 
ville blessée et en deuil. Vous avez contribué à la 
collecte de 2,3 millions de dollars pour la réponse du 
MCC à Beyrouth. 

Grâce à votre incroyable générosité, les partenaires 
du MCC au Liban ont fourni un soutien alimentaire 
mensuel à 1 300 familles, donné des bons d’hygiène à 
750 familles, réparé 75 maisons et entreprises, et fourni 
des soins de traumatologie à 270 enfants et adultes.

« Bien que la phase d’urgence soit passée, bon nombre 
de ces besoins restent les mêmes et sont maintenant 
aggravés par la sévère crise économique qui sévit au 
Liban », déclare Tala Itani, conseillère en consolidation 
de la paix pour le MCC Liban. « Nous remercions tous 
ceux qui ont contribué à l’intervention d’urgence. »

La famille de Mark voulait que leurs cadeaux aient 
un impact réel. Ils ont entendu parler de « Partagez 
votre table, » le programme de dons mensuels 
du MCC, et ont pensé que ça leur conviendrait 
parfaitement. Il dit, « La combinaison de la cuisine 
en famille, de l’essai de nouveaux aliments et de la 
lecture de la vie des gens du monde entier a rendu 
ce programme à la fois percutant et amusant. » 

Profil d’un donateur Faits saillants du programme de secours :

161 046
personnes ont 
reçu une aide 
alimentaire 
d’urgence 

1 231 
foyers ont 
bénéficié de 
réparations ou de 
reconstructions 
domiciliaires

1 194 
personnes ont reçu 
un soutien financier 
ou une aide au loyer 

65 005
personnes ont reçu 
des articles de secours 
d’urgence achetés 
localement, y compris des 
vêtements, des articles de 
cuisine et de la literie  
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Votre soutien a 
permis à Sarothi 
de continuer à 
fréquenter l’école.

ÉDUCATION

 « Les partenaires du  
MCC offrent un accès  
de qualité à l’éducation 
aux enfants qui 
n’auraient pas cette 
possibilité en raison 
de la violence, de la 
pauvreté, du sexe, de 
l’origine ethnique ou 
d’un handicap. »  
LYNN LONGENECKER  
coordonnateur du programme  
de l’éducation pour le MCC 

Sarothi Pahan est assise à une table dans la salle d’étude avec un cahier qu’elle a reçu dans le cadre  
d’une trousse scolaire du MCC. (Photo MCC/James Kisku)

Ron Mathies et 
sa femme Gudrun 
Mathies assemblent 
des trousses scolaires 
du MCC avec leurs 
petits-enfants chaque 
année la veille de Noël. 
(Photo gracieuseté de 
Ron Mathies)

Sarothi Pahan voulait être enseignante. Mais après 
avoir terminé ses études primaires, ce rêve semblait 
impossible. Sarothi est atteinte de poliomyélite. Même 
si le Bangladesh a été déclaré exempt de poliomyélite en 
2014, de nombreuses régions reculées, comme Vutahara 
où Sarothi habite, ont eu du mal à accéder aux vaccins.

Cette infection a causé un grave handicap physique 
aux jambes de Sarothi, limitant grandement la distance 
qu’elle est capable de marcher. Et parce qu’il n’y a 
pas d’école secondaire près de Vutahara, son rêve 
d’enseigner aux autres devenait inaccessible. 

Mais grâce à votre générosité, le rêve de Sarothi  
est en voie de devenir réalité. Un partenaire du MCC 
dans la région l’a mise en contact avec un foyer de 
groupe pour enfants handicapés dans une ville voisine. 
Le coût pour soutenir une étudiante pendant un an 
est de 112 $, au-delà de la capacité financière de sa 
famille. Mais maintenant, l’hébergement et la pension 
de Sarothi, la nourriture et les frais d’éducation sont 
entièrement couverts, ce qui lui permet de poursuivre 
ses études à l’école secondaire voisine.

Vous avez donné à Sarothi la possibilité de faire ses 
propres choix pour l’avenir. Elle étudie maintenant  
en 10e année et est l’une des meilleures élèves de 
sa classe. Son rêve de transmettre son amour de 
l’éducation aux autres devient de plus en plus réel 
chaque jour grâce à vous.

Ron Mathies et sa femme, Gudrun Mathies, ont tous 
deux travaillé dans l’éducation pendant toute leur 
carrière. Chaque veille de Noël, ils assemblent des 
trousses scolaires du MCC avec leurs petits-enfants 
(en personne ou par appel vidéo) pendant qu’ils 
partagent des histoires de famille. « Nous voulions 
prendre l’habitude que lorsque nous échangeons 
des cadeaux avec la famille, nous nous souvenons 
également d’échanger des cadeaux avec les autres. » 

Profil de bénévoles Faits saillants du programme d’éducation :

13 816
enfants et jeunes ont 
participé à l’éducation 
soutenue par le MCC, 
de la maternelle à la 
12e année 

87 %
des enfants d’un programme 
de tutorat parascolaire 
au Guatémala ont réussi 
tous leurs cours, soit une 
augmentation de 71 % par 
rapport au début du projet

88 % 
des élèves qui ont reçu 
une aide pour les frais 
de scolarité dans une 
école en Syrie ont obtenu 
des notes moyennes 
supérieures à 75 % 

2 238
enfants ont 
reçu des 
bourses ou 
du soutien 
pour les frais 
de scolarité 
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EAU

Ayalew Misgan boivent de la pompe à eau qui a été construite pour apporter de l’eau potable à leur village 
d’Amhara, en Éthiopie. (Photo MCC/Daniel Stoltzfus)

Durga Bahadur 
Sunchiuri (à gauche), 
coordonnateur du 
programme MCC Népal, 
et PR Sharma, directeur 
du programme Shanti 
Népal, vérifient un 
robinet d’eau récemment 
construit à Dhola, au 
Népal. (Photo MCC/
Avash Karki) 

Quand Ayalew Misgan était très jeune, il n’y avait 
pas d’eau potable à la maison. Il vit dans l’ouest 
d’Amhara, en Éthiopie, où pendant une grande 
partie de sa vie, l’eau à proximité n’était pas potable. 
Les seules sources d’eau étaient des puits à ciel 
ouvert peu profonds ou de petits étangs où la faune 
locale buvait également.

De ce fait, des femmes comme la mère d’Ayalew 
étaient obligées de marcher des heures dans les deux 
sens pour recueillir de l’eau qui n’était que parfois 
plus sûre à boire. Ces longues marches peuvent être 
dangereuses et épuisantes. Souvent, les jeunes filles 
manquent l’école pour aider leur mère à recueillir de 
l’eau.

Mais votre soutien bienveillant a permis à Alalew et 
à tout son village de tirer de l’eau propre et salubre. 
Votre soutien a permis à un partenaire du MCC de 
creuser des puits assez profonds pour atteindre une 
eau salubre et propre. Pour 5 200 $, l’une de ces 
pompes signifie un approvisionnement facile d’accès 
en eau potable exempte de maladies ou de bactéries.

« Notre vie passée nous avait rendus vulnérables à de 
nombreux problèmes. Maintenant, nous sommes en 
mesure d’aller chercher et d’utiliser de l’eau potable 
ici dans notre village, près de chez nous. Maintenant, 
nous n’avons plus peur de [tomber malades] », 
explique WorkuAbebe Chinais, qui vit dans la même 
communauté qu’Ayalew.

Shanti Népal est partenaire du MCC depuis 
2009. Ils se sont engagés à démontrer les actions 
bienveillantes de Dieu et de toute la création par 
leurs efforts pour s’assurer que tout le monde ait 
accès à de la nourriture et de l’eau. Ils ont été  
une partie importante de l’intervention d’urgence 
du MCC à la suite du tremblement de terre de  
2015 au Népal.

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

18 638
personnes ont 
maintenant accès 
à une source 
d’eau améliorée

294
systèmes d’eau 
potable construits 
ou réparés

92 
constructions ou 
réparations de 
collecte de l’eau 
pour l’irrigation 

9 660
personnes ont eu 
accès à des latrines 
ou à des installations 
sanitaires nouvelles 
ou améliorées

Grâce à votre 
soutien, Ayalew 
peut boire de 
l’eau potable 
tous les jours.

 « Maintenant, nous 
sommes en mesure 
d’aller chercher et 
d’utiliser de l’eau 
potable ici dans notre 
village, près de chez 
nous. » 
WORKUABEBE CHINAIS  
Éthiopie
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Pendant la majeure partie de sa vie, la seule option  
que Floride Murhimanya M’nkwale avait pour se 
soulager était un trou dans le sol. Son village, connu 
sous le nom de Mosho II, en République démocratique 
du Congo (RD Congo) n’avait pas d’eau courante ni 
d’équipement sanitaire. 

En vieillissant, divers problèmes de santé ont fait qu’il 
lui était de plus en plus difficile de les utiliser en toute 
sécurité - deux planches de bois ne constituent pas 
une plate-forme très stable. Creuser un trou de plus de 
quelques mètres de profondeur est difficile, mais une 
fosse peu profonde attirera les insectes qui propagent 
des maladies et se remplira en quelques mois. Il est 
également trop cher de payer pour faire creuser  
des fosses plus profondes. C’est un cycle insalubre, 
malsain et dangereux.

Mais votre compassion a brisé ce cycle.

Grâce à vous, un partenaire du MCC en RD Congo a 
installé des latrines flambant neuves à Mosho II, dont 
une chez Floride. Le coût matériel d’une latrine comme 
celle-ci est de 252 $. Maintenant, elle n’a plus à se 
soucier de se soulager. Il n’y a pas d’odeur, pas de risque 
de déchets infectant les réserves d’eau et aucun danger 
qu’elle ne tombe et se blesse. Floride a également reçu 
un baril d’eau de pluie dans sa maison pour recueillir 
l’eau de pluie qui tombe sur le toit et qu’elle peut utiliser 
pour cuisiner et faire la vaisselle ou se laver les mains.

« Nous sommes vieux maintenant », dit Floride, 66 
ans. « Nous n’avons pas la force de creuser les toilettes 
encore et encore. Mais l’eau nous aide, surtout quand  
il pleut. Nous sommes sûrs que nous aurons de l’eau 
tout le temps. »

Vos dons ont gardé 
Floride à l’abri de  
la maladie

SANTÉ

 « Ce type d’infrastructure 
de base pour le lavage 
sécuritaire des mains  
et l’élimination des 
déchets est essentiel pour 
prévenir la propagation 
de nouvelles maladies 
infectieuses. »  
PAUL SHETLER FAST  
coordonnateur du programme  
de la santé mondiale 

Floride Murhimanya M’nkwale (à gauche) et son mari Jacques Safari Lukwebo se tiennent à côté de  
leurs nouvelles latrines dans le village de Mosho II, dans l’est de la République démocratique du Congo.  
(Photo MCC/Matthew Lester) 

Paul Shetler Fast, 
coordonnateur du 
programme de la santé 
mondiale du MCC, se 
tient près d’un champ 
de lave après l’éruption 
volcanique de mai 2021 
du mont Nyiragongo en 
République démocratique 
du Congo. (Photo MCC/
Mulanda Jimmy Juma)

Paul Shetler Fast est le coordonnateur de la santé 
pour les projets du MCC dans le monde. Il dit, « 
la santé est profondément personnelle pour nous 
tous. J’adore travailler dans le domaine de la santé 
parce que même lorsque je travaille avec des gens de 
cultures très différentes, nous pouvons toujours nous 
connecter sur quelque chose de commun, mais aussi 
personnel. Célébrer avec une mère dont l’enfant s’est 
rétabli après une maladie grave est à la fois aussi 
universel et personnel que possible. »

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

37 450
personnes ont 
reçu des soins 
cliniques directs

88 %
des participants à un 
projet de santé mentale 
en Palestine et en Israël 
ont connu des réductions 
significatives du stress et 
d’autres symptômes

20 
fois plus de personnes se sont 
lavé les mains sur des sites de 
rassemblement communautaire 
dans le district de Mwenezi au 
Zimbabwe à la suite d’un projet 
de messages sur la santé

118 933
personnes ont 
reçu des articles 
d’hygiène, y 
compris des 
fournitures 
menstruelles 
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Vos dons ont permis de 
faire part des besoins 
des peuples de la 
Palestine et d’Israël 
dans les couloirs du 
Parlement

JUSTICE ET PAIX 

 « Les bureaux de plaidoyer 
rencontrent des partenaires 
sur le terrain. Ils ont des 
nouvelles des personnes 
directement engagées dans 
ce travail. Ces échanges 
mensuels donnent de 
l’espoir aux partenaires. » 
JOAN ALTY  
représentante du MCC pour la Jordanie,  
la Palestine et Israël

Woroud Al-dibs, à gauche, musicien d’un partenaire du MCC en Palestine et en Israël enseigne à Viviane Eyer 
comment jouer de l’oud, un instrument traditionnel, lors d’une tournée d’apprentissage du MCC en Palestine 
et en Israël. (Photo MCC/Naomi Enns)

Anna Vogt porte une 
pancarte sur laquelle 
on peut lire : « Le 
moment est venu de 
nous réconcilier. Oui à 
la paix, au pardon, à la 
vie », lors d’une marche 
pour la paix à Bogota, 
en Colombie, en 2016. 
(Photo MCC/Amy Eanes)

Tout le monde a besoin d’une maison. Un endroit 
où se sentir en sécurité où les besoins fondamentaux 
sont satisfaits. Quelque part où aller et venir 
librement où on peut imaginer un avenir. Mais ce 
n’est pas la réalité pour les Palestiniens, ni même 
pour certains Israéliens.

La campagne « Un cri pour un chez-soi » du MCC 
Canada a permis d’éduquer et de plaider en faveur 
d’une action visant à mettre fin à l’occupation 
illégale de la Palestine et à créer des communautés 
sûres, justes et pacifiques pour tous les Palestiniens 
et Israéliens.

Votre soutien fidèle a permis au MCC de faire 
entendre la voix de ses partenaires en Palestine et  
en Israël aux plus hauts niveaux de gouvernement 
au Canada.

Nos porte-parole ont rencontré des députés et des 
citoyens de partout au Canada, racontant l’histoire 
des gens sur le terrain. Vous nous avez permis de 
rencontrer des représentants du gouvernement,  
de rassembler des anabaptistes et d’autres groupes 
religieux et de doter tous les Canadiens d’outils 
pour faire entendre leur voix et dire que nous avons 
besoin d’une paix juste en Palestine et en Israël. 

Anna est partie de Dawson City, sa ville natale au 
Yukon, et s’est rendue jusqu’à la capitale du Canada, 
Ottawa. Elle est maintenant directrice du nouveau 
bureau Justice et Paix du MCC. « Un mentor avisé 
m’a dit un jour que le plaidoyer signifie écouter avec 
audace », dit-elle. « On ne peut pas plaider auprès de 
quelqu’un si on ne l’écoute pas. Je me sens honorée 
d’écouter les histoires de nos partenaires au Canada 
et dans le monde entier et d’élever courageusement 
leur voix vers une plus grande plateforme.

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

15 441
personnes formées 
à la transformation 
des conflits, à la  
consolidation de 
la paix ou à la 
médiation

36
clubs de paix et 
unités de justice 
réparatrice opérant 
dans les prisons en 
Zambie

85 % 
des participants aux 
programmes pour les jeunes 
au Cambodge disent avoir 
changé leur comportement 
envers « l’autre »

162
clubs de 
paix actifs 
cette année
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Shadi Alkhannous sait ce que c’est que d’atterrir dans  
un aéroport au Canada sans connaître une seule 
personne au pays. C’est pourquoi il se joint aux groupes 
de répondants de réfugiés aussi souvent qu’il le peut pour 
accueillir les nouveaux arrivants qui sortent de l’aéroport 
pour entrer au Canada. 

Shadi est arrivé au Canada en provenance de Syrie  
en octobre 2016. Avec sa femme Sultana et ses enfants 
Ghazal et Hussein, ils se sont échappés d’une zone de 
conflit dangereuse et se sont installés à St. Catharines,  
en Ontario. 

Shadi a rapidement trouvé un emploi dans une épicerie 
appelée Alnoor Halal Food Market. L’année dernière,  
il s’est lancé dans une nouvelle aventure espérant qu’elle 
serait couronnée de succès lorsqu’il a ouvert un comptoir 
de vente à emporter et de livraison dans le magasin. 
Même pendant la pandémie, on voit souvent des files 
d’attente à la fenêtre de vente à emporter.

Et il n’aurait pas pu le faire sans vous. C’est votre soutien 
qui a permis au MCC Canada de réinstaller plus de 13 
000 réfugiés au Canada au cours des 42 dernières années.

Shadi le dit très simplement - il aime aider les gens 
comme il le peut. Lui et sa femme ont aidé un certain 
nombre d’autres nouveaux arrivants à trouver des 
répondants pour des membres de leur famille qui  
vivent encore en tant que réfugiés. 

« Quand les gens m’appellent, je suis heureux de faire 
ce que je peux pour eux », dit-il. « Je fais la même chose 
que ce que les gens ont fait pour moi quand j’étais un 
nouvel arrivant. »

MIGRATION

Shadi Alkhannous dirige le comptoir de vente à emporter et de livraison au marché alimentaire halal Alnoor à  
St. Catharines, en Ontario, servant des repas comme le shish tawook, le poulet shawarma et le kabab de bœuf.  
Lui et sa famille vivent au Canada depuis qu’ils ont été réinstallés ici en 2016. (Photo gracieuseté de Shadi Alkannous)

« Nous le faisons parce que nous sommes 
reconnaissants. Nous n’avons jamais eu à nous 
soucier de nourriture ou de sécurité dans notre vie, 
alors nous avons décidé d’essayer d’aider les gens 
qui n’ont pas tout cela. Et Dieu a vraiment mis dans 
notre vie des gens qui ont rendu cela possible. » 

Profil d’un bénévole Faits saillants du Programme Migration :

Vos dons ont 
donné à Shadi 
l’occasion 
d’une nouvelle 
vie au Canada.

 « Quand les gens 
m’appellent, je suis 
heureux de faire ce 
que je peux pour eux, 
» dit-il. « Je fais la 
même chose que ce 
que les gens ont fait 
pour moi quand j’étais 
un nouvel arrivant. »    
SHADI ALKHANNOUS 
Autrefois réfugié de la Syrie

80
réfugiés sont arrivés 
au Canada dans le 
cadre du programme 
de parrainage du MCC 
en provenance de : 

Terry Schulz et son 
épouse, Sandi Schulz, 
ont aidé un certain 
nombre de réfugiés à se 
réinstaller près de chez 
eux à Abbotsford, C.-B. 
(Photo gracieuseté  
de Terry Schulz) 
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Érythrée  12 
Iraq   12 
Syrie  32 
Palestine 9

Autres pays :  
RD Congo,  
Myanmar, Éthiopie, 
Iran, Soudan – 15 

La pandémie a considérablement réduit le 
nombre de personnes qui pouvaient se réinstaller 
au Canada cette année. Le MCC a incorporé un 
certain nombre de mesures et de protocoles de 
sécurité pour ceux et celles qui ont pu entrer au 
pays afin d’assurer leur sécurité. 



Abdel* et sa famille ont vécu quelques années très difficiles.  
Ils ont été forcés d’abandonner deux maisons en raison de la 
menace constante de violence en Syrie. Ils vivent maintenant à 
Homs, en Syrie – Abdel, ses parents et ses cinq frères et sœurs – 
dans une maison qui a désespérément besoin de réparations pour 
résister aux mois d’hiver pluvieux.

Mais votre soutien bienveillant a offert de la chaleur à Abdel 
pendant les nuits les plus froides.

Cette année, lui et sa famille ont reçu des trousses de secours et des 
courtepointes du MCC, emballées et cousues par des bénévoles du 
MCC. Ces articles ont fourni à sa famille d’importants produits de 
première nécessité et ont communiqué le message que les gens du 
monde entier pensent à eux.

*Nom modifié pour des raisons de sécurité.

Cette année, les magasins d’occasions du MCC ont subi des 
perturbations majeures au pays. Mais le personnel et les  
bénévoles qui exploitent nos magasins ont travaillé sans relâche  
pour s’assurer que les clients se rapprochent le plus possible  
d’une expérience normale.

Ruth Jantz, gérante de la boutique, affirme que la flexibilité des 
bénévoles a rendu une situation difficile beaucoup plus gérable.  
« Ils ont très bien réussi à s’adapter aux changements de leurs 
horaires, à combler les lacunes et à trouver une nouvelle routine, » 
dit Ruth. « Ils sont impatients de continuer autant qu’ils le peuvent. »

Et pour des bénévoles comme Pearl Plohman, donner de son  
temps dans un magasin d’occasions était également un moyen  
indispensable pour elle de se connecter à sa communauté.  
« Le MCC a été une bouée de sauvetage pour moi [pendant la 
pandémie] », dit Pearl, bénévole au magasin Sargent à Winnipeg,  
au Manitoba. « Dieu a fait de nous des créatures sociables,  
donc nous avons besoin de contact avec les gens. »

 « Ici, la lumière du Christ brille grâce au MCC.  
[Les trousses] que nous avons reçues aujourd’hui 
apporteront un sourire sur les visages de ma 
femme et de mes enfants. » 
LAITH BAJAJI, réfugié irakien en Jordanie

 « [Les bénévoles sont] tellement dévoués, même s’il a 
fallu un temps pour réaliser que nous ne pouvons pas 
faire les choses comme nous le ferions normalement. » 
RUTH JANTZ, gérante du magasin d’occasions MCC Sargent 

Votre soutien  
est un signe 
d’espoir en 
temps de crise.

Votre dévouement 
a permis de garder 
les magasins 
d’occasions 
ouverts pour nos 
communautés.

Abdel* vit à Homs, en 
Syrie, avec sa famille dans 
un abri temporaire. Il tient 
des articles d’une trousse 
de secours du MCC et 
profite de la chaleur d’une 
courtepointe faite à la main 
par des bénévoles du MCC. 
(Photo gracieuseté de 
FMEEC/Abuna Sergios) 

Ruth Jantz (à gauche), 
gérante du magasin 
d’occasions MCC Sargent à 
Winnipeg, au Manitoba, et 
Essence Matthews, adjointe 
au magasin, affirment 
que travailler pendant la 
pandémie a été un défi, 
bien que l’adaptation aux 
ordres de santé publique 
semble maintenant quelque 
peu normale. (Photo MCC/
Allison Zacharias)

Ressources matérielles 
expédiées l’année dernière : 

21 792 
trousses de secours

MAGASINS 
D’OCCASIONS

RESSOURCES 
MATÉRIELLES
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12 387 000 $ 
Donnés par les magasins d’occasions 
du MCC au Canada et aux É.-U. pour 
appuyer l’œuvre du MCC pendant 
l’exercice financier 2020-2021.

45 787 
courtepointes 

5 812 
trousses de soins 
du nourrisson

77 240
trousses d’hygiène 

550 440
livres de viande 
en conserve 

51 549 
trousses 
scolaires 

1 600
trousses de couture



La Dre Ela Castro a toujours su qu’elle voulait passer sa vie au service  
des personnes dans le besoin. Apparemment, c’est ce qu’elle faisait.  
Elle a étudié pendant des années pour obtenir son diplôme de médecine.  
Elle a travaillé dans une clinique de soins de santé. Elle aidait les gens,  
mais il manquait quelque chose. Elle sentait son cœur l’appeler à servir,  
pas seulement à travailler pour un chèque de paie régulier.

Ce n’est que lorsqu’elle a mis sa foi en action qu’elle a vraiment eu 
l’impression d’avoir trouvé son but. Par l’intermédiaire de son église,  
Ela a décidé de tenter l’expérience de servir pendant un an avec  
Le Réseau Anabaptiste Mondial d’Échange de Jeunes (YAMEN) et a  
été placée dans un ministère au service des migrants au Guatémala. 

« YAMEN est une occasion idéale pour que les gens confirment leur don  
et leur appel, et pour moi, c’était la preuve que je pouvais faire quelque 
chose de différent de ce que d’autres médecins sont appelés à faire », dit-elle.

Elle dit également que son temps avec YAMEN a joué un rôle central  
dans sa formation chrétienne et dans la planification de son avenir.

« C’était mon Gethsémané, dit Ela. C’était l’occasion pour moi de  
faire l’expérience de ma foi par moi-même sans le soutien de ma mère,  
de mon père et de ma famille proche. »

 Faites un don aujourd’hui
Aidez les familles en difficulté à survivre 
aux effets de la COVID-19
Même si l’impact de la pandémie s’estompe au Canada, dans de nombreux 
pays, l’espoir d’une vaccination généralisée pourrait encore être dans deux  
ou trois ans. Cela rend les gens incroyablement vulnérables aux 
conséquences sanitaires et économiques de la pandémie.  

Joignez-vous à nous avec un don pour nous aider à répondre à l’immense 
besoin de soins de santé et de secours. Votre généreux don s’associera aux 
dons d’autres personnes de foi compatissantes et bienveillantes pour fournir 
des soins de santé et des secours vitaux aux familles vivant dans la pauvreté.

mcccanada.ca/covid-19-donation

NÉPAL

 « YAMEN est une occasion idéale pour que  
les gens confirment leur don et leur appel. »  
LA DRE ELA CASTRO, une participante YAMEN 2019/2020

Vous aidez de 
jeunes adultes 
à vivre une 
expérience de 
service et de 
croissance.

SAM

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

La Dre Ela Castro, 
participante au programme 
YAMEN 2019-2020, a utilisé 
sa formation de médecin pour 
servir à la Casa del Migrante 
(Maison des migrants) à 
Guatemala City, offrant des 
soins médicaux aux migrants. 
(Photo MCC/Lizette Miranda) 
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Reflection, Service, Peacebuilding



RÉPONSE COVID-19

Au cours des premiers mois 
de 2020, il est devenu évident 
que la pandémie de COVID-19 
allait être une menace mondiale. 
L’adaptation de nos projets dans 
le monde entier pour assurer la 
sécurité de tous a été une priorité 
absolue. En travaillant avec nos 
partenaires sur six continents, 
nous avons adapté et façonné 
des projets pour répondre à une 
situation en constante évolution. 
La menace du coronavirus 
pouvait bien être une menace 
universelle, mais chaque projet 
nécessitait une réponse unique. 
Voici quelques-unes des façons 
dont nous avons réagi.

Un membre* du personnel de  
Popular Aid for Relief and 
Development (PARD), une agence 
partenaire du MCC,  prépare la 
distribution de couvertures et 
d’articles de secours du MCC  
à Tyr, au Liban en mars 2020.  
Elle porte un masque et des  
gants pour se protéger et protéger 
les bénéficiaires. (Photo MCC/
Evangeline Hammond)

 *Les noms ne figurent pas ici pour  
des raisons de sécurité.

Kenya
Anna Mwatha (à droite) et Joel 
Esapaya (à gauche) soutiennent les 
familles et les femmes enceintes à 
Mathare, un quartier de Nairobi, 
au Kenya. Nous avons modifié la 
façon dont nous fournissons des 
soins de santé et du soutien aux 
femmes enceintes pour des séances 
individuelles, principalement par 
téléphone, et nous avons maintenu 
un réseau de stations de lavage des 
mains dans la région.

(Photo MCC/Scott Stoner-Eby)

Afghanistan
En Afghanistan, nous avons 
réaffecté des fonds à l’achat 
d’équipement de protection 
individuelle pour le personnel afin 
qu’il puisse continuer à se réunir en 
toute sécurité pour fournir des soins 
de santé mentale et communiquer 
des informations sur la prévention 
de la COVID-19 avec leurs clients. 
Le nom du partenaire du MCC dans 
ce travail et les noms des personnes 
photographiées ne sont pas fournis 
pour des raisons de sécurité.

(Photo MCC)

Népal
L’inspecteur de la santé publique 
Ram Udgar Yadav (à droite) 
prend la température de Pramod 
Kumar Yadav (à gauche) devant 
un établissement de santé au 
Népal. Nous avons modifié notre 
programme ici pour adopter une 
approche de soins plus directs, en 
fournissant des articles tels que des 
lits d’hôpitaux et des thermomètres 
aux hôpitaux sous-équipés de 
la région. Au moment où la 
photo a été prise en mai 2020, le 
gouvernement du Népal n’exigeait 
pas que les masques faciaux soient 
portés à l’extérieur.

(Photo BICWS/Sanjog Luitel)

El Salvador
Lorsque la tempête tropicale 
Amanda a dévasté des 
communautés dans les régions 
rurales d’El Salvador, nous avons 
rapidement lancé une intervention 
d’urgence qui comprenait de la 
nourriture et de l’équipement 
de protection individuelle. Ces 
femmes de Cuisnahuat, au 
Salvador, faisaient partie des 300 
ménages qui ont reçu un mois de 
nourriture.

(Photo MCC/Kathy Figueroa)

Inde
En Inde, nous avons introduit la 
distanciation sociale et d’autres 
protocoles de sécurité dans les 
distributions de nourriture, d’eau 
et de trousses d’hygiène comme 
celle-ci pour nous assurer que 
personne n’était exposé à un 
risque supplémentaire.

(Photo ISARA/Jajati Pandit)
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 FINANCES
L’information financière indiquée 
sur ces pages présente les activités 
combinées en dollars canadiens 
de MCC Canada et MCC États-
Unis pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2021. Des rapports 
financiers et des rapports plus 
détaillés sur les programmes ainsi 
que des états financiers vérifiés 
complets sont disponibles à 
mcccanada.ca/annual-report.

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

Le MCC 
dans le 
monde

Canada
444 travailleurs du MCC*
9,5 M$ 

*comprend les magasins
d’occasions du MCC

États-Unis
156 travailleurs du MCC
8,4 M$ 

Amérique latine
et Caraïbes
67 travailleurs du MCC
5,9 M$ 

Afrique
138 travailleurs du MCC
15,6 M$ 

Asie
128 travailleurs du MCC
6,1 M$

Régions 
Multiples
7,4 M$ 

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

13 088 000 $
12 387 000 $

Sources de financement 
Dons

Autres*
Subventions gouvernementales

Magasins d’occasions
Subventions non-gouvernementales

Ressources matérielles
Ventes d’aide humanitaire

67 643 000 $ 
19 077 000 $ 

6 123 000 $
4 982 000 $

3 523 000 $

DÉPENSES TOTALES : 

85 774 000 $ 

Soutien de base
de la mission :
Collecte de fonds
5 325 000 $
6,21 % 

Soutien de base
de la mission :
Administration   
12 396 000 $ 12 396 000 $ 
14,45 % 

Dépenses directes
des programmes
(Anneau externe) 
68 053 000 $ 
79,34 %

Justice et

consolidation

de la paix

In
te

rv
en

tio

ns 
en cas

de
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at
as

tro
phes

Développement
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3131
participants au Service et 
Apprentissage Monde : SALT, 
IVEP, YAMEN, Service au Soleil, 
Seed et SOOP. Le nombre de 
participants l’année dernière a 
été considérablement réduit à 
cause de la pandémie. 

4747
pays 

385385
partenaires

968968
travailleurs

508508
projets

REVENU TOTAL : 
126 823 000 $

http://mcccanada.ca/annual-reports

