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

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

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

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

Les conseils d’administration du MCC
Canada et du MCC États-Unis ont défini les
quatre orientations stratégiques suivantes
pour guider nos travaux de 2021 à 2025 :
1. Accroître la capacité de nos partenaires

à aider les personnes déracinées et
vulnérables

2. Améliorer la communication avec les

Églises et les constituants

3. Accroître la consolidation de la paix

et le travail de justice

4. Prendre soin de la création de Dieu et

soutenir les collectivités affectées par
les changements climatiques

Pour lire une version en-ligne de ce rapport, visitez mcccanada.ca/annual-impact-report-2022
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REMERCIEMENTS DE NOTRE
DIRECTEUR EXÉCUTIF
Des guerres brutales, une COVID-19 persistante et une crise de
la faim planétaire sans précédent depuis des décennies. C’est
comme si trois des quatre cavaliers de l’apocalypse galopaient
à travers la planète, entraînant dans leur sillage des souffrances
véritablement dévastatrices.

MCC CANADA
2021/2022 MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Ron Ratzlaff

Président, CCAL*

Catherine Enns

Vice-président,
membre à titre personnel

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

Oscar Cardozo

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

MCC Saskatchewan

• Un plaidoyer pour un accès mondial aux vaccins COVID-19
juste et équitable;
• Assurer la sécurité alimentaire lorsqu’il y a une pénurie
importante.
Plus que toute autre année de mémoire récente, les défis auxquels
nous sommes confrontés en tant que communauté mondiale
sont immenses, multiples et se chevauchent. Bien sûr, nous nous
fatiguons tous parfois. Et pourtant, une profonde espérance
jaillit d’une réponse commune et partagée face à la perte et à la
souffrance. Le message de Jésus ne s’adresse pas uniquement aux
particuliers, mais aux communautés qui vivent son amour dans
un monde en souffrance.
Cette année encore, c’est ce que vous avez fait par le biais du
MCC, et nous vous en sommes profondément reconnaissants.

RICK COBER BAUMAN
D I R E C T E U R E X É C U T I F, M C C C A N A D A

Trésorier,
membre à titre personnel

Cindy Klassen
Secrétaire, CCAL*

Eleanor Andres

membre à titre personnel

Jacquie Block

Sandra Bunnett
Est du Canada

Ernie Engbrecht
MCC Alberta

Selena Friesen
CCAL*

Laura Hanna
CCAL*

Laurence Fontaine

membre à titre personnel

Janet Plenert
MCC Manitoba

Lynn Rempel
MCC Ontario

Peter Wolfe

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

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui
demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. »
— JEAN 15,5 (LSG)
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Sans les paniers de nourriture que Farah* et ses
frères et sœurs reçoivent par l’intermédiaire d’un
partenaire du MCC en Syrie, ils n’auraient pas
assez de nourriture pour survivre.
Le prix du carburant et les fluctuations de
l’économie mondiale entraînent une escalade
encore plus inquiétante des prix alimentaires en Syrie,
les rendant inaccessibles pour beaucoup.
Les parents de Farah ont dû fuir Al Raqqa en
raison des dangers du conflit en cours en Syrie.
Son père essaie de gagner de l’argent pour la famille
en récupérant des boîtes en carton et en les vendant
à une usine pour les recycler. Sa mère tente d’élever
et de prendre soin de tous ses frères et sœurs et de
certains de leurs cousins vivant avec eux. Elle cultive
un petit jardin pour faire pousser quelques légumes
pour la famille. Mais ce qu’elle produit est loin de
suffire à nourrir tant d’estomacs affamés.

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

« Savoir qu’un colis
de nourriture sera
toujours livré change
notre vie. »
UN BÉNÉFICIAIRE DE
NOURRITURE EN SYRIE.

Sans vos dons généreux, Farah* et sa famille
n’auraient pratiquement aucune chance.
Mais grâce à votre soutien et aux fonds versés par
le biais du compte du MCC à la Banque canadienne
de grains, un partenaire du MCC en Syrie distribue
chaque mois des paniers de nourriture à des milliers
de familles comme celle de Farah. Chaque panier
coûte 65 dollars et contient suffisamment de
nourriture pour nourrir une famille. Votre soutien
aide des familles comme celle de Farah tous les jours.
*Les noms ont été modifiés ou omis pour des
raisons de sécurité.

Profil d’une donatrice :
Vivian Warkentin fait
des dons au programme :
« Partagez votre table »
depuis mars 2020
(Photo gracieuseté de
Vivian Warkentin)
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Lorsque Vivian Warkentin a entendu parler de
« Partagez votre table », le programme de dons
mensuels du MCC, elle a tout de suite pensé que
cela lui conviendrait à merveille. Elle affirme : « cette
façon d’apporter une aide immédiate et soutenue
à ceux qui sont dans des situations d’urgence m’a
beaucoup plu. Je suis très privilégiée de vivre là où
nous avons facilement accès à la nourriture… cela
devrait être une réalité pour tous ! »

NOURRITURE

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

Faits saillants du programme alimentaire :

43 253

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

32 820

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

96,5 %

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

74 %

d’augmentation
moyenne de revenu
pour les participants
d’un projet palestinien
d’élevage de lapins
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Le soleil était à peine levé lorsque Pierre Hérorol a
senti la terre trembler sous ses pieds. Le séisme de
magnitude 7,2 a dévasté une grande partie du sud
d’Haïti et a été la catastrophe la plus meurtrière de
la planète en 2021. Des milliers de personnes ont
été tuées, blessées ou laissées sans abri sûr. Ils ont
perdu leurs moyens de subsistance pour acheter
de la nourriture ou des médicaments. Mais grâce à
vous, l’histoire de Pierre ne s’est pas arrêtée là.
Votre soutien a permis aux partenaires du MCC
en Haïti de distribuer des conserves de dinde
et des trousses de secours à Pierre et à d’autres
personnes vulnérables ; aux femmes enceintes, aux
personnes handicapées ou à celles dont les maisons
ont été détruites. Une boîte de dinde coûte environ
6,50 dollars et contient à peu près la moitié de
l’apport calorique minimal quotidien requis pour
une personne en situation d’urgence. Compte
tenu des routes endommagées et des inondations
généralisées, cette viande de dinde était la seule
nourriture substantielle accessible pour de
nombreux survivants durant plusieurs jours.

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

« Merci de ne nous avoir
pas oubliés. Nous nous
sommes sentis très seuls
ces derniers jours… en
espérant que quelqu’un se
serait souvenu de nous. »
UNE FEMME AYANT REÇU DE LA
NOURRITURE D’URGENCE EN HAÏTI

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

Anna Prokash, membre du
personnel du MCC Ukraine,
a préparé cette marmite
de bortsch alors qu’elle
était de service dans la
cuisine d’un refuge pour
réfugiés mis en place par
une Église évangélique
baptiste locale dans l’ouest
de l’Ukraine avec le soutien
du MCC. (Photo gracieuseté
d’Anna Prokash)
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Profil d’un membre du personnel :
Anna Proshak est membre du personnel du MCC
en Ukraine. Avant que les combats ne s’intensifient,
elle a aidé à soutenir les personnes déplacées par le
conflit. Mais en février, elle et sa famille ont aussi
été déplacées. En quelques jours, elle commencé à
aider les autres en leur fournissant un abri et des
repas. « Ces derniers jours, j’ai pu accueillir des
gens », dit-elle. « Maintenant, je peux les inviter à
s’asseoir à table… et manger ce repas chaud. »

SECOURS

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

Faits saillants du programme de secours :

169 603 117 200
personnes ont reçu
une aide alimentaire
d’urgence

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

1 255

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

2 555

personnes ont reçu
un soutien financier
ou une aide au loyer

*Les chiffres présentés sur cette page reflètent l’année fiscale prenant fin le 31 mars 2022 et incluent seulement les premiers mois de la réponse à la Guerre en Ukraine.
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Tchana Atiaribou a dû faire face à de nombreux
obstacles pour réaliser son rêve de devenir
enseignante. Le Burkina Faso connaît l’un des
plus faibles taux d’étudiantes de la planète. Elle
n’était qu’en première année lorsque sa mère est
décédée. Elle vivait loin de son école et n’avait
aucun moyen pour s’y rendre aisément et en
toute sécurité.
Néanmoins, votre gentillesse l’aide à surmonter
ces difficultés. Grâce à votre soutien, un
partenaire du MCC au Burkina Faso fournit
à Tchana et à de nombreux autres orphelins
comme elle les ressources dont ils ont besoin
pour accéder à une bonne éducation. Vos dons
financent l’inscription à l’école ou l’apprentissage
d’un métier, les visites médicales, la nourriture,
les articles d’hygiène et l’accompagnement
psychologique. Et grâce au prêt de vélos,
Tchana ne doit pas parcourir quotidiennement
l’intégralité du trajet de 30 km à pied.
Tchana dit qu’elle veut être enseignante, une
réalité qui aurait été impossible sans votre aide.
Un vélo coûte 112 dollars et cet investissement
permettra à beaucoup plus d’élèves de se rendre
à l’école et d’en revenir.

Grâce à votre
gentillesse, Tchana
et ses camarades
de classe peuvent
accéder à l’éducation
qu’ils méritent.

« Puisque mon école est
payée, j’ai des fournitures
scolaires et une tenue
d’école. J’ai moins de
problèmes, ma maîtresse
m’encourage souvent,
elle est une deuxième
mère pour moi. »
ROUAMBA NOELIE, UNE ÉLÈVE
SOUTENUE PAR SONG KIBSÉ AU
BURKINA FASO

Profil d’un partenaire :
Par le biais du partenaire
du MCC Planifier pour
demain (P4T), enfants et
adolescents ont un endroit
sécuritaire où aller chaque
jour pour obtenir des soins
par du personnel aimable
et non violent. (Photo
MCC/Matthew Lester)
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Daniel Ameny est arrivé en Ouganda en tant
que réfugié congolais. Il a passé une grande
partie de son enfance à trouver un moyen de
survivre et d’obtenir une éducation. Devenu
adulte, il a créé P4T (Planifier pour demain),
un partenaire du MCC en Ouganda qui
soutient l’éducation et le développement des
enfants. « Faire quelque chose pour servir
ceux qui sont sans défense me comble. »

ÉDUCATION

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

Faits saillants du programme d’éducation :

15 754

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

28 981

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

97 %

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

87 %

des enfants participant à un
programme d’apprentissage
après l’école ont réussi tous
leurs cours, contre 51 % lors
du démarrage du projet
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L’agriculture à 12 000 pieds d’altitude, à Potosí,
en Bolivie, n’est pas évidente. Par le passé, les
conditions étaient au moins constantes. Les
agriculteurs savaient quand il fallait s’attendre
à de la pluie et quand il faisait sec. Aujourd’hui,
en raison des perturbations dues au changement
climatique, les précipitations autrefois régulières ne
sont plus fiables. Alors qu’auparavant une pluie fine
tombait quotidiennement, les agriculteurs subissent
des semaines de sècheresse entrecoupées par des
pluies battantes susceptibles d’éparpiller les semis.
Les milliers de personnes vivant dans les montagnes
dépendent de leurs récoltes pour la survie. Toutefois,
ce mode de vie est en danger, puisqu’ils ne peuvent
plus compter sur les conditions météorologiques.
Grâce à vos dons, ils disposent désormais des outils
nécessaires pour s’adapter.
Un partenaire du MCC travaille avec des
communautés comme celle de Potosí afin de
trouver des solutions créatives et efficaces pour
collecter et maintenir leur provision d’eau dans
les environnements montagneux difficiles. Grâce
à un système de réservoirs et de collecte d’eau,
les agriculteurs de Potosí s’assurent que leur
approvisionnement en eau reste plus constant.
Grâce à votre générosité, les agriculteurs de Potosí
sont capables de s’adapter au climat changeant.

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

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

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

EAU

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

Faits saillants du programme d’eau :

68 680 21 081
personnes ont
désormais accès
à une source
d’eau améliorée

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

743

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

83

systèmes d’eau
potable construits
et réparés
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Dans le district de Dhading au Népal, de nombreux
villages n’ont qu’un accès très limité à l’eau potable et à
des installations sanitaires propres. Chaque année, plus
de 800 000 personnes meurent de diarrhées causées
par de l’eau sale ou des pratiques d’hygiène insalubres.
Nirmala fait ce qu’elle peut pour assurer la sécurité
de sa famille, mais elle est limitée par le manque de
ressources et de formation complémentaires.
Toutefois, aujourd’hui, votre soutien lui a donné
les outils et la formation dont elle a besoin.
L’acheminement de l’eau à une maison comme celle
de Nirmala coûte environ 390 dollars. Vos dons ont
aidé le partenaire local du MCC à construire des
infrastructures essentielles comme des stations de
lavage des mains, des latrines et des robinets pour l’eau
potable, et à former des personnes comme Nirmala
à maintenir leur famille en bonne santé. La liste de
contrôle affichée sur son mur lui rappelle comment
purifier l’eau correctement et contient d’autres astuces
comme les procédés de lavage des mains.
Depuis le lancement du projet, le taux de diarrhée
chez les enfants de moins de cinq ans a diminué de
50 % dans la région. Ce résultat incroyable est le
fruit de votre soutien.
« La connaissance des conditions locales de notre
partenaire, associée à une capacité technique solide
ont conduit à un projet très efficace et à des
communautés nettement plus saines », déclare
Luke Jantzi, représentant du MCC au Népal.

Vos dons permettent
de garder la famille
de Nirmala en bonne
santé.

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

Profil d’une participante :
« Je fais une heure de
marche dans chaque
sens pour aller à l’école
et c’est un soulagement de
savoir qu’il y a de l’eau ici,
un endroit pour se changer
et des toilettes propres. »
— Ruth Kakimwa (Photo
MCC/Matthew Lester)
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Ruth Kakimwa, 19 ans, est une étudiante de
Kasese en Ouganda. Elle fait partie du club de
santé de son école, soutenu par le partenaire du
MCC, YAPI-SRD. Je constate également que la
stigmatisation des filles et de la menstruation a
diminué. Si j’ai besoin d’une serviette hygiénique,
je sais que nous en avons à l’école, et je sais aussi
que je peux en fabriquer une moi-même. »

SANTÉ

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

Faits saillants du programme de santé :

41 979

personnes ont reçu
des soins cliniques
directs

143 844

personnes ont
reçu des articles
d’hygiène, y compris
des fournitures
menstruelles

51 %

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

90 %

des nouvelles mères d’une région
d’Haïti font l’objet d’un dépistage
des troubles de la santé mentale
avant et après l’accouchement et
sont orientées vers les services
appropriés, s’il y a lieu
RAPPORT D’IMPACT ANNUEL 2021/2022
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Lors de l’annonce des premiers vaccins pendant la
pandémie de COVID-19, il est rapidement apparu
que les pays les plus riches bénéficiaient d’un accès
prioritaire à cette technologie salvatrice. Toutefois,
grâce à votre générosité, le MCC a été un puissant
acteur dans le plaidoyer auprès du gouvernement
canadien afin qu’il poursuive l’équité mondiale en
matière de vaccins.
Le bureau Paix et Justice du MCC a reconnu qu’il
existe suffisamment de vaccins et de capacités de
fabrication de vaccins à l’échelle mondiale pour
garantir la vaccination de tous. Ce qui manquait,
c’était une volonté politique mondiale coordonnée.
Bien que certains pays, dont le Canada, se soient
engagés à partager les doses et à augmenter le
financement de la santé mondiale, il n’existe
toujours pas de plan de vaccination mondial
disposant de ressources.
Le Bureau Paix et Justice a également prêté son
expertise en matière de plaidoyer pour « Aimer son
voisin », un organisme multiconfessionnel dédié à
garantir l’accès aux vaccins à tous, sans distinction
de fortune.

Vos dons
permettent à
tous d’accéder
aux vaccins.

« S’assurer que tous
ont accès aux vaccins,
partout et peu importe
leur citoyenneté, est
exactement le genre de
choses que nous voulons
soutenir par notre
expérience et notre voix. »
ANNA VOGT, CO-DIRECTRICE DU
BUREAU PAIX ET JUSTICE DU MCC

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

Profil d’un membre du personnel :
« J’aime ce travail parce
qu’il offre une occasion
de construire des ponts
de compréhension en vue
de renforcer les systèmes
et les structures de soutien
aux réfugiés. » (Photo MCC/
Brenda Burkholder)
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Kaylee Perez est une collaboratrice du MCC
spécialisée dans la migration et la réinstallation.
Elle rencontre régulièrement le personnel de
l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
et parle au nom des détenteurs d’accords
de parrainage comme le MCC. La passion
de Kaylee est d’amener les communautés à
s’impliquer dans ce ministère important.

JUSTICE ET PAIX

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

Faits saillants du programme Justice et Paix :

29 365

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

1 538

clubs de la paix
étaient actifs
l’année dernière

16 237

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

140

personnes ont assisté à la
table ronde virtuelle sur les
liens historiques entre le
MCC et le national-socialisme
mcccanada.ca/NSresponse
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Lorsque Reanna Teske a commencé à converser en
ligne avec Khalil al Hamadi, elle n’avait aucune idée
de la façon dont chacun allait changer la vie de l’autre.
Khalil vivait avec sa femme, Nadeen al Zoubi,
et leurs enfants dans le camp de réfugiés de Zaatari
en Jordanie. Ils avaient fui leur maison en Syrie
pendant la guerre. Quelque 80 000 réfugiés vivent
aujourd’hui à Zaatari, malgré des conditions
incroyablement difficiles.
Toutefois, par hasard, Reanna a vu Khalil parler
de son expérience sur Facebook et a engagé la
conversation. Ils ont clavardé tous les jours pendant
près de deux ans et ont noué une amitié qui a conduit
Reanna à former un groupe pour parrainer la famille
en vue de sa réinstallation au Canada. Ils se sont
rencontrés pour la première fois en personne au
terminal des arrivées de l’aéroport de Calgary en 2019.
Grâce à votre soutien, le MCC a pu fournir le soutien
dont Reanna et son groupe avaient besoin pour
s’orienter dans le processus logistique de parrainage.
Et Khalil et sa famille ont atterri dans un nouveau
pays où une communauté aimante les attendait déjà.

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

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

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

Karen Perez joue dans
le parc avec Ramadan*,
l’un des enfants d’une
famille éthiopienne dont
elle a aidé à parrainer le
déménagement à Oakville,
en Ontario (Photo/
Charlotte Ducsharm)*.
*Les noms ont été modifiés ou omis
pour des raisons de sécurité.
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Profil d’un bénévole :
Lorsque Karen Perez a entendu parler de la
possibilité de parrainer la famille de Ramadan*,
originaire d’Éthiopie, elle a sauté sur l’occasion.
« Je voulais vraiment un projet auquel mes enfants
pourraient participer. Nous ne connaissions
personne et n’avions aucune idée de ce que
cela impliquait, mais nous sommes tellement
reconnaissants d’avoir dit oui ! »

MIGRATION

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

Faits saillants du Programme Migration :

279

réfugiés sont arrivés au
Canada par le biais du
programme de parrainage
du MCC en provenance de :

Érythrée
Irak
Éthiopie
Pakistan

43
18
17
15

D’autres pays, notamment l’Afghanistan,
la République démocratique du Congo,
le Myanmar, la Somalie et le Sud-Soudan.
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SERVICE ET
APPRENTISSAGE
MONDE
DE JEUNES ADULTES SERVENT
AU NOM DU CHRIST

SAM

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

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

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

Sarah Janzen savait que passer une année dans un pays et un contexte
nouveaux serait plein d’imprévus. Mais, grâce au programme Servir et
apprendre ensemble (SALT) du MCC, elle a pu s’exercer à s’adapter à la
situation lorsqu’elle est passée de son domicile de Winnipeg (Manitoba) à
celui de Beyrouth (Liban), une ville en proie à de multiples crises.
« Au cours de cette année, j’ai souvent dû changer mes attentes, » dit-elle.
« J’apprends aussi que peu importe le bouleversement de vos attentes, il y
a toujours une place pour l’espoir. Je pense qu’il y a une différence entre
espérer ou s’efforcer d’obtenir quelque chose et l’attendre. »
Le programme SALT a fêté ses 40 ans l’an dernier. Depuis 1981, plus
de 1,300 participants ont servi dans 58 pays. Ils ont marché avec des
communautés locales et ont appris sur eux-mêmes et sur le monde. .

seed

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

TCHAD

QUEL SERA VOTRE
HÉRITAGE?
En faisant un legs, vous pouvez offrir un meilleur
avenir à des gens du monde entier, des gens comme
Hawa Bouba, qui rêve d’avoir de l’eau potable pour
toute sa communauté.
Pour en savoir plus, visitez : mcccanada.ca/legacy-giving

UN HÉRITAGE COMMUNAUTAIRE

En 1972, à Altona au Manitoba, Susan Giesbrecht,
Linie Friesen, Selma Loewen et Sara Stoesz ont
ouvert la toute première boutique d’articles
d’occasion du MCC. Aucune d’entre elles ne
pensait que la boutique tiendrait même l’année.
« Elle s’est développée bien au-delà de ce que
quiconque parmi nous quatre, aurait pu penser »,
a déclaré Mme Giesbrecht, aujourd’hui âgée de 93
ans.
Avant l’ouverture de la boutique, le MCC expédiait
des vêtements d’occasion dans le monde entier. La
direction a fini par déterminer que l’argent dépensé
pour l’expédition serait mieux employé à acheter
des fournitures localement. C’est alors que les
femmes entreprenantes ont eu l’idée de transformer
les vêtements usagés en argent.

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

AIDER LES GENS

Depuis ses humbles débuts, les magasins d’occasion
du MCC sont devenus un réseau florissant de 86
magasins d’occasion à travers le Canada et les
États-Unis. Depuis 1972, ces magasins ont donné
plus de 305 millions de dollars à l’œuvre du MCC.
Les recettes des boutiques soutiennent les projets
du MCC dans le monde et au pays. Lorsque vous
achetez de la vaisselle dans un magasin d’occasion
du MCC près de chez vous, vous contribuez
également à fournir une alimentation d’urgence
aux personnes fuyant les conflits dans des pays
comme l’Ukraine. Lorsque vous faites don de livres
à une boutique du MCC, vous contribuez à fournir
du matériel de lecture à des étudiants dans des pays
comme le Rwanda. Et lorsque vous récupérez des
meubles légèrement usagés, vous aidez à soutenir
les nouveaux arrivants au Canada. Chaque fois que
vous achetez, donnez ou faites du bénévolat dans
les magasins d’occasion du MCC, vous contribuez
à rendre le monde meilleur.
22 MCC AU CANADA

AIDER LA PLANÈTE

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

« Les bénévoles et le personnel des magasins d’occasions
contribuent grandement à leur communauté et à la vie des
gens de partout dans le monde. Cet anniversaire est l’occasion
de les célébrer et de les remercier pour tout ce qu’ils font. »
SCOTT D. CAMPBELL, DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT

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

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

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

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

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

Votre soutien
apporte un
soulagement en
temps de crise.

Ressources matérielles
expédiées l’année dernière :

491 940
livres de viande
en conserve

41 700

trousses d’hygiène

91 218
trousses
scolaires

38 148

courtepointes

22 496

4 721

1 860

5,371

trousses de secours

trousses de
couture
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trousses de soins
du nourrisson

trousses de
dignité

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

La situation à Cuba était terriblement difficile lorsque la
cargaison de trousses de secours et de conserves du MCC est
arrivée. La pandémie et l’embargo commercial des États-Unis
ont créé une période de grave pénurie. Les rayons des magasins
étaient vides dans une grande partie du pays et les gens ne pouvaient
pas obtenir les ressources dont ils avaient besoin.
« Les gens me disaient qu’ils n’avaient pas mangé d’œuf ou de
viande depuis six mois », a déclaré Bonnie Klassen, directrice
régionale du MCC pour l’Amérique du Sud, le Mexique et Cuba.
« Ils n’avaient plus de dentifrice, alors ils se brossaient les dents
avec du savon. »
Votre soutien bienveillant a permis à des personnes comme Clara
Rodriguez de recevoir la nourriture et les articles d’hygiène dont
elles avaient désespérément besoin. Près de 20 000 kg de fournitures,
dont des trousses de secours, des trousses d’hygiène et des boîtes
de conserve de poulet collectées et emballées par les bénévoles du
MCC, ont été distribuées par les partenaires du MCC à Cuba.

CRISE EN
UKRAINE –
PREMIÈRE
RÉPONSE
Une femme et son petit-fils dans
un centre de soins pour enfants
en Ukraine qui a été transformé
en abri par le partenaire du MCC
KECB lorsque le conflit s’est
aggravé en février.Lorsque de la
nourriture et d’autres ressources
nécessaires comme des soins
médicaux, du carburant et
des produits d’hygiène.(Photo
gracieuseté de KECB)

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

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

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

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

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

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

459 travailleurs du MCC*
10,3 M$
*comprend les personnel
des magasins
d’occasions du MCC

Europe et
Moyen-Orient

49 travailleurs du MCC
15,2 M$

États-Unis

185 travailleurs du MCC
8,1 M$

Amérique latine
et Caraïbes

Afrique

67 travailleurs du MCC
6,9 M$

131 travailleurs
du MCC
17,1 M$

Le MCC
dans le
monde

Les chiffres en dollars sur ce
graphique représentent les
dépenses directes de programme
sans les collectes de fonds ni les
frais administratifs.

DÉPENSES TOTALES :

FINANCES

93 537 000 $
(Anneau externe)

*PPour une liste détaillée des sources
de financement, consultez le la version
électronique du rapport d’impact
annuel annexe en ligne à
mcccanada.ca/annual-report.
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Soutien de base
de la mission :
Collecte de fonds
6 509 000 $
6,96 %

74 283 000 $
79,41 %
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L’information financière indiquée
sur ces pages présente les activités
combinées en dollars canadiens
de MCC Canada et MCC ÉtatsUnis pour l’exercice terminé
le 31 mars 2022. Des rapports
financiers et des rapports plus
détaillés sur les programmes ainsi
que des états financiers vérifiés
complets sont disponibles à
mcccanada.ca/annual-report.
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Soutien de base
de la mission :
Administration
12 745 000 $
13,63 %

45

381

496

1 034

pays

Asie

126 travailleurs
du MCC
7 M$

partenaires

travailleurs

projets

83

participants au Service et
Apprentissage Monde : 31 juillet, 2021:
YAMEN
20
IVEP
15
SALT
17
Seed
14
SOOP
10
Service au Soleil
7

Multi-Région

9,6 M$

REVENU TOTAL :

138 036 000 $
Sources de financement
Dons

78 987000 $

Magasins d’occasions

19 703 000 $

Autres*

13 842 000 $

Subventions gouvernementales

9 352 000 $

Ressources matérielles

7054 000 $

Subventions non-gouvernementales

5 889 000 $

Ventes d’aide humanitaire

3 209 000 $
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