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Ebou Dango s’occupe de sa ferme à Didyr, au Burkina Faso. Elle participe à 
un programme que le MCC soutient par l’intermédiaire de son partenaire, l’Of-
fice de développement des Églises évangéliques (ODE), qui aide les agricul-
trices à s’adapter au changement climatique en appliquant des pratiques de 
conservation agricole, de production de semences et de culture de légumes 
hors-saison. (Photo MCC/James Souder)

Secours, développement et paix  
au nom du Christ
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Dans la région du Nord Kanem, au centre du Tchad, Ngueni 
(il n’utilise qu’un seul nom), un aîné de Daza, contemple la 
nouvelle école avec fierté. On y enseigne en Dazaga, et les filles 
y sont aussi bienvenues que les garçons. Cela changera bien 
des choses dans le village de Daza, car normalement les filles 
travaillent à la maison et se marient très jeunes. (Photo MCC/
Ben Weisbrod)

Retenons fermement la 

profession de notre 

espérance, car celui qui a 

fait la promesse est fidèle. 

Veillons les uns sur les autres, 

pour nous exciter à la charité 

et aux bonnes œuvres. 

Hébreux 10, 23–24  
(version SEG)

Tout au long de cette année, nous 
avons senti et observé la fidélité 
de Dieu pour le ministère que le 
MCC exerce partout au monde. 

Nous avons vu l’amour du 
Christ se concrétiser de multiples 
façons et nous avons vu l’es-
poir renaître dans des endroits 
inattendus.

Au Népal, le MCC a contribué à rebâtir 
la vie des victimes du tremblement de terre 
d’une magnitude de 7,8 qui a frappé le 
pays. 

En Syrie et en Iraq, le MCC a apporté 
de l’aide humanitaire et du soutien à la 
consolidation de la paix en lançant la plus 
vaste intervention financière de toute son 
histoire. 

Enfin, au Canada, le MCC s’est uni en 
partenariat avec des églises et avec d’autres 
groupes communautaires pour créer une 
source abondante de soutien aux réfugiés 
du Moyen-Orient. 

Certains de ces événements nous ont en-
richis et transformés de façon surprenante. 
Nous savons que Dieu nous a appelés à ce 
ministère, et nous Le remercions de Son 

soutien et de Sa grande fidélité. 
Nous remercions aussi toutes 

les congrégations et toutes les per-
sonnes qui nous ont aidés. Vous 
donnez, vous servez, vous défend-
ez et vous priez. Merci. 

Nous remercions aussi le 
gouvernement du Canada pour 

son précieux soutien. Affaires mondiales 
Canada appuie les interventions de secours 
aux sinistrés et l’aide au développement 
durable que le MCC exerce partout dans 
le monde.

Le rapport qui suit présente l’œuvre que 
le MCC a accomplie pendant son exercice 
de 2015–2016. Nous espérons que sa lec-
ture nous inspirera tous à nous accrocher 
à notre espérance sans flancher. 

Grâce et paix à vous tous.

Le directeur général du MCC Canada,

Don Peters

Message du directeur général de MCC Canada Membres du Conseil 
d’administration 
Peggy Snyder (présidente), CCAL*

Walter Thiessen (vice-président),  
Est du Canada

Scott Siemens (trésorier),  
membre à titre personnel

Erica Fehr (secrétaire), CCAL

Peter Wolfe,  
MCC Colombie-Britannique

Kris Peters, MCC Alberta

Peter Guenther,  
MCC Saskatchewan

Ernie Wiens, MCC Manitoba

Margaret Amanatides,  
MCC Ontario

Maggie Bergen, CCAL

Andrew Scanlan, CCAL

Paul Gilbert,  
membre à titre personnel

David Chow,  
membre à titre personnel

*Conseil canadien des dirigeants 
anabaptistes
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Orientations stratégiques
1. Le MCC œuvre avant tout auprès des 

personnes déplacées et vulnérables.

2. Pour rétablir des collectivités saines et 
durables, le MCC vise en premier lieu à 
intervenir à la suite des catastrophes, à 
éliminer la faim, à fournir de l’eau pota-
ble, à offrir de l’éducation de qualité et à 
susciter une qualité de vie durable.

3. Le MCC s’engage à prévenir la violence et 
à promouvoir la justice et la paix.

4. Le MCC aide les jeunes à œuvrer dans 
leur collectivité et ailleurs dans le monde.

5. En établissant des relations mutuelles en-
richissantes, le MCC nourrit et harmonise 
les passions de l’Église, de ses partenaires 
et de ses sympathisants.

Le Comité central mennonite (MCC),  
est un organisme mondial fondé par les 
églises anabaptistes pour manifester à tous 
l’amour et la compassion au nom du Christ. 
Il s’efforce de répondre aux besoins humains 
fondamentaux tout en travaillant à la paix et à 
la justice dans le monde. La vision du MCC 
est de rétablir partout une relation saine avec 
Dieu et avec la création ainsi que des liens de 
justice entre les humains.

Un étudiant de l’Institucion Evangelica Bilingüe Menonita, 
Jorge Bonilla, 16 ans, tient les mains des élèves de l’école 
Esecuela Esteban Guardiola au cours d’un exercice de con-
solidation de la paix à Tocoa, au Honduras. Ce programme 
de formation aux élèves par des élèves est mené par l’or-
ganisme partenaire du MCC, Proyecto Paz y Justicia (PPJ), 
qui œuvre à la consolidation de la paix, à la réconciliation 
et à l’établissement de la justice sociale dans toute la col-
lectivité. (Photo MCC/Nina Linton)
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Intervention lors de  
catastrophes en 2015–2016

1. Conflit en République démocratique  
du Congo

2. Sécheresse en Éthiopie
3. Attaque à l’université de Garissa au Kenya
4. Réfugiés somaliens au Kenya
5. Violence de Boko Haram au Nigéria
6. Instabilité politique au Burundi
7. Conflit dans le Sud-Soudan
8. Conflit au Soudan
9. Sécheresse en Zambie

10. Sécheresse au Zimbabwe
11. Inondation en Tanzanie
12. Cyclone Hudhud en Inde
13. Inondation en Inde
14. Typhon Komen au Myanmar
15. Conflit au Myanmar
16. Typhon Haiyan aux Philippines
17. Inondation au Népal
18. Tremblement de terre au Népal
19. Conflit en Ukraine
20. Conflit en Iraq
21. Conflit en Syrie
22. Bombardement à Gaza
23. Sécheresse en Colombie
24. Conflit en Colombie
25. Sécheresse en El Salvador
26. Sécheresse au Guatemala
27. Tremblement de terre au Nicaragua
28. Sécheresse au Nicaragua
29. Sécheresse au Honduras
30. Tremblement de terre de 2010 en Haïti

2016

2015

2014

Réalisations 
de l’exercice 

de 2016 

Fawzia (nous ne 
mentionnons pas 
son nom de famille 
pour des raisons 
de sécurité) élève 
des abeilles dans 
le cadre du projet 
Zakho Small Villages 
et d’une initiative de 
subsistance du MCC. 
Ce projet encourage 
l’apiculture ainsi que 
les jardins potagers, 
la culture de tomates 
et l’élevage de poules 
dans le gouvernorat 
de Ninive, en Iraq. 
(Photo MCC/Matthew 
Sawatzky)

Réparation et 
construction de 

maisons

548

Des particuliers ont 
reçu de l’aide pour 
se loger ou pour 
payer leur loyer

15 149

Des particuliers ont 
reçu de l’aide 

financière ou des 
transferts de fonds

18 798

Des particuliers ont 
reçu de l’aide 

alimentaire d’urgence

98 641

Des particuliers ont 
reçu des articles non 
alimentaires achetés 

localement

92 732

Points saillants
11 845 personnes ont reçu une 
chaufferette ou de l’huile de chauffage 
pour les saisons froides. 

29 482 personnes ont reçu des 
vêtements achetés localement. 

11 750 trousses de secours  
ont été expédiées. 

48 115 couvertures  
ont été expédiées.

Dans les situations de conflit et de catastrophe, le MCC est là – il 
fournit du financement pour apporter des aliments et des abris 
d’urgence ainsi que les trousses de secours du MCC. Nous ap-
puyons aussi des projets de rétablissement à long terme comme la 
reconstruction de maisons, en menant des projets argent-nourriture 
contre travail et en aidant les personnes traumatisées à guérir. Nous 
accomplissons toutes ces œuvres en partenariat avec les collectivités 
locales afin d’atténuer les conflits et de répondre aux besoins les 
plus urgents.

Défense des causes
MCC Canada discute régulièrement 
d’enjeux politiques avec des représen-
tants du gouvernement du Canada. 
Son bureau d’Ottawa documente toute 
la correspondance que MCC Canada 
envoie ainsi que les nombreuses 
lettres de ses partenaires et des coa-
litions que MCC Canada soutient. Le 
23 février 2016, le MCC a envoyé au 
premier ministre Justin Trudeau une 
lettre présentant ses commentaires sur 
le plan d’intervention humanitaire en 
Syrie et en Iraq que le gouvernement 
venait d’annoncer.

Secours en situation de catastrophe

Projets vedettes
IRAQ Dans le cadre de son projet Zakho Small Villages, le MCC a 
fourni des couvertures, des vêtements chauds, des chaufferettes et 
des paniers de nourriture à 201 familles de réfugiés déplacés en Iraq 
et en Syrie pendant l’hiver rigoureux que traversait la région de Dohuk, 
dans le Kurdistan iraquien.

SYRIE Les conflits continuels ont terriblement affaibli la capacité 
des familles syriennes à se nourrir adéquatement. Dans le cadre 
d’un projet lancé dans la région de Qalamoun et dans la campagne 
qui entoure Homs, le MCC a fourni à 6 000 familles des paniers 
alimentaires mensuels grâce auxquels elles mangeront sainement 
pendant 12 mois.  

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO  Le MCC a fourni 
des bâches pour abriter 411 familles déplacées dans leur pays qui 
vivent maintenant dans les camps de Shasha et de Mubimbi, dans la 
province du Nord-Kivu.
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NIGERIA Le MCC Nigéria 
travaille en partenariat avec Go 
International sur des projets 
d’eau et d’assainissement 
dans des communautés des 
états d’Adamawa et de Taraba. 
Les projets incluent le forage 
de puits et la construction de 
latrines, ainsi que l’éducation 

en matière de santé. Tous les membres de la communauté 
s’abreuvent maintenant aux puits. Auparavant, cela leur 
prenait jusqu’à 40 minutes pour avoir accès à de l’eau 
potable; maintenant, cela prend de cinq à dix minutes. 
L’utilisation des latrines a augmenté de 30 %.

8

Santé
Le travail du MCC en matière de santé vise à améliorer la santé et 
le bien être des personnes vulnérables, notamment en enseignant la 
prévention du VIH et d’autres maladies contagieuses, en procurant 
des soins émotionnels et des fournitures essentielles pour les personnes 
vivant avec le VIH et le SIDA, en améliorant l’accès à l’eau potable et 
à des installations sanitaires et d’hygiène, en travaillant avec les mères 
pour promouvoir des habitudes de vie et des pratiques nutritionnelles 
saines dans leurs familles, en luttant contre la violence basée sur le sexe 
et en travaillant avec les communautés qui ont vécu des traumatismes.

Dans le village de 
Munigadiha en Inde, 
les bénéficiaires 
d’un système de 
distribution d’eau 
collectent l’eau 
canalisée depuis 
une élévation plus 
élevée. Partenaire 
du MCC, l’Institute 
of Social Action and 
Research Activities 
travaille avec les 
villages locaux pour 
trouver des sources 
d’eau permanentes 
et fournir des canali-
sations pour amener 
l’eau à ces villages. 
(Photo MCC/Pabitra 
Paramanya)

Personnes ayant subi 
un test de dépistage 

du VIH

22 704

Personnes ayant assisté à 
des séances d'information 
sur la santé, le VIH ou la 

santé reproductive

133 138

Personnes orientées 
vers/ayant reçu un 
traitement médical

27 471

 Personnes ayant 
assisté à des séances 
sur l'amélioration des 
pratiques d'hygiène

45 004

Domiciles connectés à 
un système amélioré 
d'approvisionnement 

en eau

6 757

2016

2015

2014

Réalisations 
de l’exercice 

de 2016

Profil d’un partenaire
De nombreuses personnes au 
Vietnam souffrent de handicaps 
mentaux et physiques causés 
par l’agent Orange contaminé 
à la dioxine propagé durant la 
guerre du Vietnam. La Vietnam 
Association for Victims of Agent 
Orange, partenaire du MCC, dirige 
un centre de jour où les gens 
peuvent amener les membres de 
leurs familles ayant des handicaps 
pendant qu’ils travaillent. Avec le 
soutien du MCC, le centre fournit 
des appareils d’exercice et du per-
sonnel formé en physiothérapie. 
En 2016, un travailleur du MCC 
commencera à travailler avec le 
VAVA comme ergothérapeute. 

Nguyễn Trương Ngọc Hân (9) et la travailleuse 
de la santé Ngô Thị Hồng Ly font des séances 
d’exercices à la garderie parrainée par le MCC 
pour les personnes ayant des handicaps résultant 
de l’exposition à l’agent Orange pendant la guerre 
du Vietnam. (Photo MCC/Matthew Sawatzky)

NICARAGUA Le MCC 
Nicaragua travaille en 
partenariat avec Acion 
Medica Christiana pour 
accroître la sensibilisation 
au VIH et au SIDA ainsi qu’à 
la prévention de la violence 
pour environ 2 500 étudiants. 
Après l’instruction, 61 % des 

étudiants ont nommé quatre mesures de prévention du 
VIH, une augmentation de 3,5 % par rapport au mois 
d’août 2015. Environ un quart des adolescents disent 
qu’ils apprennent comment résoudre les différends par 
le dialogue.   

Projets vedettes Profil du Programme 
international d’échange 
de bénévoles 

Sanelisiwe Manana du 
Swaziland était une 
travailleuse de soutien 
aux services de répit à 
la Matthew’s House à 
Abbotsford en Colombie 
Britannique. « Il a plu mon 
premier jour [au Canada], 

et dans la culture swazie, lorsque vous allez 
quelque part et qu’il pleut, cela signifie que les 
cieux se réjouissent de votre présence », explique 
Sanelisiwe. « C’était un signe que mon Dieu est 
toujours avec moi. »

Points saillants
241 latrines réparées ou construites 

49 529 trousses d’hygiène expédiées

6 978 trousses de soins des 
nourrissons expédiées

12 982 livres de savon expédiées

https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/ivep/newsletters
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Des particuliers ont reçu 

de l’aide alimentaire 
supplémentaire ou 

saisonnière 

Des particuliers ont 
suivi de la formation 

en agriculture

Des particuliers ont 
reçu des produits 

agricoles

69 215

33 475

124 513

Des particuliers ont 
participé à des ateliers 

sur la nutrition

12 293

Des particuliers ont suivi 
des cours de compétence à 
l’emploi et de perfectionne-

ment professionnel

6 754

Aide alimentaire et projets de subsistance
Le MCC collabore avec ses partenaires locaux partout au monde pour 
que toutes les populations aient la nourriture qu’il leur faut maintenant 
et à l’avenir. Lorsqu’une catastrophe frappe une région, nous apportons 
des aliments d’urgence comme des paquets de nourriture, des coupons 
et de l’argent en espèces. Nous enseignons de nouvelles techniques aux 
agriculteurs pour améliorer le sol et accroître leurs récoltes. Nous défendons 
aussi les causes auprès des gouvernements pour qu’ils modifient leurs 
politiques afin que toute leur population mange à sa faim. Nos programmes 
de subsistance fournissent aux participants les outils, les semences et le 
bétail qu’il leur faut pour saisir de nouvelles occasions, et nous leur donnons 
de la formation professionnelle et commerciale pour assurer leur succès. 

Apprendre du  
programme

Tyler Loewen, de 
Winnipeg, a servi 
comme agent de dével-
oppement agricole au 
village de Chi Pheach, 
au Cambodge, dans le 
cadre du programme 
Apprendre et servir du 
MCC. « Les rizières lux-
uriantes et les planta-

tions de cocotiers qui s’étendaient à perte de 
vue ont profondément marqué l’habitant des 
Prairies que je suis! » raconte Tyler. Ce mandat 
d’un an a renforcé son désir de se spécialiser 
en développement international.

Le MCC est l’un des membres fondateurs de 
la Banque de céréales vivrières du Canada. 
Avec 15 autres organismes, nous visons à 
éliminer la faim dans le monde. Nous utili-
sons les fonds de notre compte à la Ban-
que de céréales vivrières du Canada pour 
financer des projets alimentaires que le MCC 
mène partout dans le monde. Ces fonds sont 
admissibles à une subvention de contrepar-
tie du gouvernement canadien; dans le cas 
de l’aide alimentaire, cette contrepartie est 
de 4:1, et pour les programmes de sécurité 
alimentaire, elle s’élève à 3:1.

NÉPAL L’organisme partenaire 
du MCC, Shanti Nepal, a 
assuré la sécurité alimentaire et 
apporté la nourriture nécessaire 
aux communautés Chepang 
pauvres et marginalisées du 
district de Dhading. Ce projet 
visait avant tout les femmes 
et les enfants. Depuis le 

lancement de ce projet en janvier 2014, le pourcentage de 
femmes enceintes et allaitantes qui se nourrissent d’une 
manière équilibrée et diversifiée a augmenté de 44 % à 
69 %. Celui de femmes enceintes souffrant d’un manque 
de fer a chuté de 58 % à 19 %. Le pourcentage d’enfants 
de moins de cinq ans souffrant d’une grave malnutrition a 
baissé de 10 % à 5 %. 

MOZAMBIQUE Avec son 
organisme partenaire CCM 
Tete, le MCC a mené un 
projet d’approvisionnement 
en eau et de sécurité 
al imentaire dans les 
régions les plus sèches 
du Mozambique, en 
enseignant des techniques 

de conservation de l’eau et d’agriculture durable. 
Depuis le début de ce projet en janvier 2013, les familles 
rentrent leurs récoltes non plus pendant quatre mois et 
demi, mais pendant neuf mois par année. De ces 232 
familles, le nombre de celles qui cultivent des produits 
qui résistent à la sécheresse, comme le manioc et la 
patate douce, a augmenté de 20 % à 27 %. 

Projets vedettes

Canadian
Foodgrains
Bank

A Christian Response 
  to Hunger

À Désarmes, en Haïti, 
Jean-Veny Normil 
montre les graines 
d’okra qu’il a con-
servées de sa récolte 
de l’année dernière 
et fait sécher pour les 
replanter cette année. 
Grâce à son compte 
à la Banque de 
céréales vivrières du 
Canada, le MCC aide 
les agriculteurs du 
département de l’Ar-
tibonite à améliorer 
leurs techniques 
et leurs processus 
agricoles. Il a aussi 
créé des banques 
de semences pour 
conserver en toute 
sécurité les graines 
des récoltes pour 
que les agriculteurs 
puissent les replanter 
à la saison des pluies 

2016

2015

 2014

Réalisations 
de l’exercice 

de 2016

Le programme Dix mille villages du MCC est 
une entreprise de commerce équitable qui 
offre aux artisans des pays en développe-
ment l’occasion de générer des revenus en 
apportant leurs produits et leurs récits dans 
les marchés nord-américains en établis-
sant des relations de commerce équitable à 
long terme. Au Bangladesh, ce programme 
a établi un partenariat avec l’organisme 
CORR–The Jute Works (CJW), fondé en 
1973 dans un garage par cinq artisans. CJW 
collabore maintenant avec plus de 3 000 arti-
sans comme Saphia qui, grâce à ses reve-
nus en commerce équitable, est propriétaire 
d’une terre et réussit à nourrir sa famille, 
malgré les handicaps que lui a laissés une 
attaque de polio pendant son enfance.

Points saillants

2 363 jardins potagers et communautaires 
ont été plantés.  

776 structures hydrologiques ont été 
construites (puits, systèmes de collecte des 
eaux pluviales, barrages de sable, etc.).

894 558 livres de viande en boîte  
du MCC ont été expédiées. 

41 946 livres de soupes en poudre  
ont été expédiées. 

1 738 397 arbres ont été plantés. 

Use for color reductions, do not print magenta

https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/salt
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Éducation
Dans le cadre de ses projets d’éducation, le MCC collabore avec 
des collectivités et des partenaires locaux pour améliorer l’accès à 
l’éducation avant tout aux familles à faible revenu, aux filles, aux 
membres de minorités ethniques et aux enfants qui ont une déficience, 
le VIH ou qui ont été victimes de violence. Nous améliorons la qualité 
de l’éducation en donnant des cours de perfectionnement professionnel 
aux enseignants ainsi que du matériel d’enseignement et d’autres 
soutiens aux écoles. Nous soutenons la formation professionnelle 
pour aider les jeunes à trouver de l’emploi dans leur collectivité. 

Profil du programme 
Apprendre et servir
Marie Dening, d’Edmonton, a 
passé un an comme aide-en-
seignante d’anglais pour le 
programme Apprendre et servir 
à Viet Tri, Phu Tho, au Vietnam. 
Marie a découvert que les 
erreurs « comiques » que ses 
étudiants faisaient constituaient 
en fait d’excellentes occasions 
d’enseignement et faisaient 

souvent rire aux larmes tous les jeunes de la classe. 
Elle-même a beaucoup appris pendant ce mandat au 
Vietnam : « J’ai appris à renforcer ma confiance en moi, 
à grandir dans la foi et à développer une foi beaucoup 
plus personnelle ». 

KENYA Au Kenya, à l’école 
Mathare Menno Kids Academy, un 
projet éducatif du MCC a amélioré 
la qualité de l’éducation pour 354 
élèves tout en accueillant les 
enfants de familles à bas revenu 
et vulnérables. En trois ans, 
la note moyenne des élèves à 
l’examen du certificat primaire du 

Kenya (le KPCE) a augmenté de 23 % — elle a passé de 255 
en 2013 à 295 en 2014, puis à 314 en 2015 (sur un maximum 
de 500). Depuis le lancement de ce projet en janvier 2014, 
le pourcentage de femmes enceintes et allaitantes qui 
se nourrissent d’une manière équilibrée et diversifiée a 
augmenté de 43,8 % à 69 %.

Projets vedettes

Arbasana Anzaj, 
aide-enseignante et 
diplômée du pro-
gramme de tutorat 
Bread of Life, travaille 
avec David Raimovski 
à la petite école que 
le MCC soutient et qui 
se trouve à Surčin, en 
dehors de Belgrade, 
en Serbie. Des enfants 
roms y viennent 
pour qu’on les aide 
à faire leurs devoirs. 
Le MCC soutient ce 
programme de tutorat 
par l’intermédiaire 
de son partenaire, le 
programme Bread of 
Life, afin d’aider les 
jeunes élèves roms 
à réussir à l’école. 
(Photo MCC/Matthew 
Lester)

Comment faire une trousse 
d’écolier 
Les cahiers et les crayons sont des trésors pour les familles 
qui arrivent à peine à acheter le matériel scolaire de base. 
On nous demande souvent des trousses d’écoliers après une 
catastrophe, car ils donnent l’impression que la vie reprend 
son cours normal aux enfants des familles obligées de fuir 
de chez elles.

Contenu (articles NEUFS seulement)
• 4 cahiers reliés en spirale ou perforés (d’environ 21,5 

cm x 27 cm; 140 pages)

• 8 crayons non taillés

• 1 règle (plate, en plastique flexible, affichant 30 cm et 
12 pouces)

• 12 crayons de couleur (dans leur paquet original)

• 1 grande gomme à effacer

Ces trousses d’écoliers sont distribuées dans de petits 
sacs utiles fermés par un cordon double (30 x 43 cm, ou 
11 3/4 x 16 3/4 po). Vous pouvez :

• Confectionner le sac vous-même

• demander des sacs à un centre de ressources du MCC, 
ou remettre le contenu que nous mettrons dans un sac.

Apportez vos trousses d’écoliers à un 
centre de réception du MCC.

87 651 trousses d’écoliers ont été 
expédiées pendant l’exercice de 2016. 

Points saillants
43 801 enfants ont suivi des classes 
formelles de la maternelle à la fin du secondaire

5 731 enfants ont reçu une bourse ou de 
l’aide financière pour leurs études 

1 034 enseignants ont suivi des cours de 
perfectionnement professionnel

3 196 jeunes ont reçu de la formation 
professionnelle

371 enfants ont participé à des programmes 
donnés aux enfants qui ont des besoins 
particuliers
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Programmes d’éducation 
soutenus par le MCC Tutorat

https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/salt
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Le MCC partout 
dans le monde

54
pays

528
partenaires

761
projets

1 125
travailleurs

Cette carte présente le programme entier mené par le MCC 
pendant l’exercice qui s’est terminé le 31 mars 2016.

Canada
406 travailleurs du MCC 
11 millions de dollars 

(dépenses)

États-Unis
188 travailleurs du MCC 
7 millions de dollars 

(dépenses)

Amérique latine 
et Caraïbes

116 travailleurs du MCC
9,9 millions de dollars 

(dépenses)

Afrique
139 travailleurs du MCC
18,4 millions de dollars 

(dépenses)

Asie
216 travailleurs du MCC
14,9 millions de dollars 

(dépenses)

Europe et  
Moyen-Orient
46 travailleurs du MCC

23,8 millions de dollars 
(dépenses)
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Migration et réinstallation
Dans bien des régions du monde, des gens sont forcés de quitter leur 
foyer pour fuir les conflits et la violence. Le MCC marche à côté 
des personnes déplacées partout au monde et de différentes façons; 
il s’attaque aux causes du conflit et de la migration, il soutient les 
réfugiés et les gens déplacés à l’intérieur de leur pays, il informe les 
Canadiens des politiques sur les réfugiés et exige des lois équitables, 
il fait la promotion du parrainage des réfugiés et soutient les églises 
qui s’y engagent.

Le coin de la défense des causes

Le Bureau d’Ottawa a collaboré 
cette année avec le coordonnateur 
du programme national de migration 
et de réinstallation pour organiser 
un séminaire de deux journées 
et demie intitulé Refuge. Asylum. 
Displacement. Canada’s Response, 
au cours duquel 25 étudiants 
universitaires de 7 provinces ont eu 
l’occasion d’explorer les politiques 
gouvernementales sur les réfugiés, 
de définir les problèmes actuels et de 
discuter de ce que le Canada peut 
faire pour réinstaller des réfugiés.

Profil du pro-
gramme interna-
tional d’échange de 
bénévoles
Tandy Daka, qui vient de 
Zambie, a travaillé auprès des 
jeunes du Centre mennonite 
pour nouveaux arrivants à 
Edmonton. Quand nous lui 
avons demandé ce qu’elle 
avait découvert en participant 

au programme international d’échange de bénévoles, 
Tandy a répondu : « J’avais vraiment peur que 
quelqu’un m’attaque à cause de la couleur de ma peau, 
mais j’ai découvert que je n’ai rien à craindre, parce 
que nous venons tous de quelque part. Maintenant je 
peux me promener partout sans avoir peur, et je souris, 
et je dis bonjour à des gens que je ne connais pas. 
L’important, c’est de se présenter pour donner aux 
gens l’occasion de découvrir qui nous sommes ». 

Programme en bas allemand à Winkler
WINKLER, MB À Winkler, Tina Fehr Kehler 
coordonne le programme que mène MCC 
Manitoba en bas allemand pour aider les 
Allemands qui parlent un dialecte à s’installer au 
Canada. 

Par exemple, Tina a aidé Lucy Hildebrand et sa 
famille en leur servant d’interprète et de guide 
quand ils sont arrivés en février 2013. Elle a aidé 
Lucy à s’inscrire à des cours d’anglais. Quand 
le mari de Lucy, Edward, s’est cassé un pouce 
au travail, Tina a fait des appels et rempli des 

documents. Lucy couvre Tina de louanges, car 
elle lui est infiniment reconnaissante.  

Mais ce n’est qu’une partie mineure du rôle de 
Tina. Elle s’efforce de combler le fossé culturel qui 
sépare la population de sa région en éduquant les 
fournisseurs de services locaux sur l’histoire, la 
religion et la culture des mennonites qui parlent 
le bas allemand. Elle aide aussi les familles 
nouvellement immigrées à obtenir des services 
d’interprètes, des soins de santé et des cours 
d’anglais.

De réfugiée à répondante
CALGARY, AB En 1978, la maman de Nhung Tran-
Davies, qui était veuve, s’est jointe à des milliers de 
personnes qui s’enfuyaient du Vietnam. Elle s’est 
entassée au fond d’un bateau avec ses six enfants 
en pleine saison des pluies. « Elle a tout sacrifié », dit 
Nhung. « Elle espérait que nous aurions une meilleure 
vie que celle que nous avions au Vietnam. » 

Près de 40 ans plus tard, Nhung s’est jointe au 
programme de parrainage de réfugiés de MCC 
Alberta pour amener deux familles syriennes au 

Canada. Au cours de son exercice de 2016, le MCC 
(qui a signé une entente de parrainage privé avec le 
gouvernement canadien) a collaboré au parrainage 
de plus de 1 800 réfugiés partout au Canada, et 
d’autres familles continuent à arriver. La plupart 
d’entre elles viennent de Syrie, mais le MCC aide des 
groupes à réinstaller des réfugiés venant de plusieurs 
régions du monde où le conflit fait rage, comme la 
République démocratique du Congo et l’Érythrée.

Points saillants
Le MCC a présenté des 
demandes de parrainage pour  
1 822 réfugiés. 

Le MCC a collaboré avec 217 
groupes (églises, particuliers, 
entreprises et groupes 
communautaires).

Il a ajouté 7 membres du 
personnel provincial pour la 
migration et la réinstallation. 

Nhung Tran-Davies 
(à droite) et ses amis 
aident à parrainer 
deux familles de 
réfugiés syriens. 
Nhung était elle-
même réfugiée quand 
elle est arrivée du 
Vietnam au Canada 
en 1979. (Photo par 
Peter Markowski)

Remas, 5 ans, et 
sa famille (nous 
ne mentionnons 

pas leur nom 
de famille pour 

des raisons 
de sécurité), 

déplacés de la 
Syrie, ont reçu 
des édredons, 

des trousses 
d’écoliers et de 

secours du MCC 
par l’intermédiaire 
de son organisme 
partenaire Caritas 

à Amman, en 
Jordanie. (Photo 

MCC/Matthew 
Sawatzky)

https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/ivep/newsletters
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Le coin de la défense des causes

Chaque année, notre Bureau d’Ottawa 
prépare une trousse d’adoration et d’en-
seignement que les églises peuvent uti-
liser pour leurs célébrations du Dimanche 
de la paix au mois de novembre. La 
trousse de la paix de 2015 s’intitulait 
Dieu est pour nous un refuge : vivre en 
chrétiens à une époque d’insécurité et de 
peur. Nous y répondions à des questions 
comme : Comment les disciples de Jésus 
peuvent-ils vivre dans la foi et avec joie 
dans un climat de frayeur? Comment 
communiquer avec autrui? Vous trou-
verez un exemplaire de cette trousse en 
PDF à l’adresse mcccanada.ca/media/
resources/3542.

VIETNAM  Au Vietnam, un orga-
nisme partenaire du MCC, Tan Son 
People’s Committee, donne à des 
représentants et aux dirigeants 
d’organismes communautaires de 
la formation en résolution de con-
flits afin de les aider à atténuer la 
violence familiale dans les minorités 
ethniques de l’une des régions les 

plus pauvres du Vietnam. Il a créé des groupes de consolida-
tion de la paix dans six villages pour sensibiliser la population 
ainsi que pour comprendre les causes de la violence familiale et 
les façons de la prévenir. Entre septembre 2014 et février 2016, 
le nombre d’incidents de violence familiale a diminué de 18 à 5. 
Quatre de ces six villages indiquent que le nombre de rapports 
de violence familiale a diminué depuis septembre 2014.

Projets vedettes
PALESTINE AND ISRAËL 
Le MCC collabore avec son 
partenaire, le YMCA de l’Est 
de Jérusalem, pour aider les 
femmes de Cisjordanie dont 
les maris ont été tués au cours 
du conflit entre Israël et les 
Palestiniens. Après avoir reçu 
des services de counseling et de 

perfectionnement professionnel, ces femmes ont affirmé 
qu’elles avaient gagné de la confiance en elles et que leur 
santé mentale et leur sentiment de mieux-être s’étaient 
améliorés. Les données recueillies avant et après la mise 
en œuvre de ces programmes démontrent que le sentiment 
d’inclusion de ces femmes a aussi augmenté de près de 
20 %.

2016

2015

2014

Réalisations 
de l’exercice 

de 2016

De droite à gauche : 
Sadia Rahimi, Setana 
Naderi, Rowida 
Hayaty, Rowida Raufi 
et Homira Haidari 
prennent des notes 
dans leurs cahiers 
pendant une classe 
de consolidation 
de la paix au 
collège secondaire 
Abdullah Bin Omar 
de Paghman, 
en Afghanistan. 
Ce programme 
est appuyé par 
l’organisme Help the 
Afghan Children et 
par le MCC. (Photo 
MCC/Matthew 
Lester)

Formation de personnes 
sur la transformation 
des conflits, sur la 

consolidation de la paix 
et sur la médiation

23 204

Formation de 
personnes sur la 

guérison des 
traumatismes

2 996

Participation de 
personnes à des ateliers 
et à des réseaux sur la 

défense des causes

11 239

Counseling de 
personnes 

traumatisées

3 827

Participation 
d’étudiants aux 
clubs de la paix

10 041

Le MCC a créé son 
macaron de la paix en 
1989 afin de transmettre 

un nouveau message de 
non violence au Jour du 

souvenir. La foi anabaptiste 
nous enseigne à aimer nos ennemis et à 
veiller au bien-être de notre prochain d’une 
manière paisible. Chaque année, le MCC 
distribue plus de 10 000 macarons aux 
collectivités de tout le Canada.

se souvenir pour 
promouvoir la

paix

®

Photo/MB Centenary Bible College

Profil d’un partenaire
Le MCC établit des liens avec les 
églises et les organismes locaux 
de tous les pays dans lesquels 
il œuvre. Il collabore activement 
avec ces partenaires pour apporter 
des changements positifs et pour 
favoriser le développement. À 
Shamshabad, en Inde, le MCC 
soutient le ministère du collège 
biblique MB Centenary et de son 
Centre d’études sur la paix et sur la 
résolution de conflits en organisant 
des ateliers, en envoyant des 
équipes de counseling, en menant 
un programme d’alphabétisation des 
adultes et en donnant du tutorat aux 
enfants. Ce collège offre aussi un 
certificat de consolidation de la paix 
et des diplômes pour ses étudiants 
et pour des professionnels afin 
qu’ils possèdent les compétences 
nécessaires pour consolider la paix 
et transformer les conflits dans leurs 
collectivités.

Consolidation de la paix
Le MCC est convaincu que Dieu désire que nous vivions dans la 
paix et la non violence. C’est pourquoi nous défendons activement 
le rétablissement de la paix. Nous enseignons des compétences en 
résolution de conflits et des stratégies de consolidation de la paix, 
et nous poussons les gens à choisir courageusement la paix, et non 
la violence. Le MCC renforce la résilience et répond aux besoins 
psychologiques en guérissant les traumatismes. Nous fournissons 
aux églises des ressources d’éducation et de défense des causes pour 
les aider à promouvoir la paix.

http://mcccanada.ca/media/resources/3542
http://mcccanada.ca/media/resources/3542
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Nos voisins autochtones
L’éducation est un thème important du rapport final et de l’appel à 
l’action de la Commission de vérité et de réconciliation. Pour trans-
former les relations futures entre Autochtones et non Autochtones, 
nous devons approfondir notre compréhension historique et nous 
en inspirer. Le MCC répond à ce besoin d’éducation en promouvant 
et en facilitant cet exercice de couverture; il s’agit d’un outil d’ap-
prentissage expérimental au cours duquel les participants assument 
les rôles d’Autochtones au Canada. Rebekah Sears, du Bureau du 
MCC à Ottawa, a découvert l’importance du lien entre l’éducation 
et la réconciliation en participant à cet exercice. « Je suis heureuse 
d’avoir eu l’occasion de revivre l’histoire que je connaissais déjà tout 
en approfondissant ma compréhension de l’histoire de mon pays », 
dit elle. « J’espère de tout mon cœur que cette conversation se pour-
suivra pour apporter des changements réels dans toutes les régions 
de notre merveilleux pays. » Si vous désirez présenter cet exercice à 
votre congrégation, il vous suffit de communiquer avec le bureau du 
MCC le plus près de chez vous.

Justice réparatrice
Les programmes de justice réparatrice du MCC aident les gens et les églises à 
trouver des moyens sains d’aborder les torts et les conflits ainsi qu’à interve-
nir et à prévenir la violence et l’agression sexuelle. Nous appuyons aussi les 
processus de guérison en encourageant la réflexion sur la Bible. Certains de nos 
programmes de justice réparatrice offrent du soutien aux familles et aux églises 
qui font face à des problèmes de pornographie, d’agression sexuelle et de 
violence familiale, des cercles de soutien et de responsabilisation (des bénévoles 
rencontrent des personnes qui ont des antécédents d’agression sexuelle pour les 
aider à se réintégrer dans la collectivité), des visites aux détenus et des initia-
tives de réintégration. Nous publions aussi des livres et de la documentation. 

Le coin de la défense des causes

Le Bureau d’Ottawa transmet les messages du MCC 
au gouvernement du Canada. Il demande que les 
politiques soutiennent notre œuvre de secours, de 
développement et de consolidation de la paix. Nous 
informons aussi les Canadiens sur les enjeux poli-
tiques et sur ce qu’ils peuvent faire pour aider. Cette 
année, le MCC s’est joint à la Banque de céréales 
vivrières du Canada pour mener une vaste campagne 
de défense des causes intitulée Bonne terre afin d’in-
citer le Canada à accroître l’aide qu’il fournit aux petits 
agriculteurs. Nous avons aussi poursuivi notre œuvre 
sur la justice dans les mines afin de dénoncer les torts 
que les pratiques des sociétés minières canadiennes 
causent à la vie des collectivités au sein desquelles le 
MCC œuvre.

CoSA (Cercles de soutien et de responsabilisation) Guide pour les nouveaux arrivants
Les résultats de recherche démontrent que 
les agresseurs sexuels qui participent à un 
Cercle de soutien et de responsabilisation 
ont 80 % plus de chances de ne pas réci-
diver que ceux qui n’y participent pas, ce 
qui réduit considérablement le nombre 
de victimes et sécurise les collectivités. Le 
premier cercle a débuté modestement dans 
une église mennonite à Hamilton (ON) en 
1994. Ce programme soutient maintenant 
des centaines d’anciens détenus dans 17 

régions du pays. Le MCC dirige et finance 
une grande partie de ces cercles. Il soutient 
aussi le développement de CoSA Canada, 
la nouvelle association qui renforce les 
programmes de CoSA en défendant leur 
cause dans tout le pays et en leur trouvant 
des occasions de financement. À titre de 
fondateur des tout premiers cercles CoSA, 
le MCC continue à soutenir cet important 
moyen d’expression de l’amour incondi-
tionnel de Dieu qui transforme nos vies.

Un membre clé du 
cercle de soutien et 
de responsabilisation 
soutenu par le 
MCC et dirigé 
par l’organisme 
Moncton Community 
Chaplaincy se repose 
à l’intérieur. Il nous a 
demandé de ne pas 
publier son nom, car 
il tient à réintégrer 
la société sans être 
considéré comme 
un agresseur sexuel. 
(Photo MCC/Shane 
Yuhas)

Points saillants
Nous avons mené 21 projets sur les 
droits territoriaux des Autochtones, 
ainsi que des programmes 
d’éducation et de guérison et de 
relations avec des indigènes d’ailleurs 
au monde.

Nous avons demandé que le MCC 
adopte et respecte la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones afin d’éliminer 
la doctrine de la découverte et de 
répondre à l’appel à l’action pour la 
vérité et la réconciliation.

Nous avons créé un nouveau cercle 
CoSA à Happy Valley-Goose Bay (TNL), 
pour lequel nous avons formé des 
bénévoles et fourni un soutien continu 
à un membre clé afin d’assurer le 
succès de sa réintégration.

Le MCC a reçu un financement 
durable pour 44 % de ses projets de 
justice réparatrice.

Des centaines de personnes ont participé à un exercice de couverture (un cheminement his-
torique sur des couvertures) sur les marches de la colline du Parlement. Cette activité était dirigée 
par l’organisme KAIROS ainsi que par des membres des Premières Nations, de communautés 
confessionnelles, du personnel du MCC et autres. (Photo MCC/Alison Ralph)

INDIGENOUS PEOPLES 
OF MANITOBA

a guide for newcomers
A resource guide compiled by AnikA reynAr And Zoe mAtties 

for mennonite centrAl committee mAnitobA

Ce document publié 
par MCC Manitoba 
offre aux nouveaux 
arrivants — et à tous 
les Manitobains — un 
survol des cultures 
et de l’histoire des 
peuples indigènes 
du Manitoba. Vous 
pouvez le télécharger 
gratuitement à:  
mcccanada.
ca/media/
resources/4186

http://mcccanada.ca/media/resources/4186
http://mcccanada.ca/media/resources/4186
http://mcccanada.ca/media/resources/4186
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Finances

Dépenses 
110,6 millions 

de dollars

Revenus
113,7 millions 

de dollars

Dépenses pour les 
programmes menés à 
l’étranger, par thème 

73,2 millions  
de dollars

Dépenses pour les 
programmes menés à 
l’étranger, par région

91,3 millions  
de dollars

Aide 
humanitaire 
29 077 000 $

Paix 
15 431 000 $

Développement
46 775 000  $

Dépenses en 
espèces et autres 
dons
52 666 000 $

Éducation
10 391 000 $

Afrique
18 352 000 $

Subventions  
gouvernementales 
17 810 000 $

Secours humanitaire et 
reconstruction après une 
catastrophe 
25 749 000 $

États-Unis 
7 044 000 $

Magasins  
d’aubaines 
20 021 000 $

Sécurité alimentaire  
et subsistance durable 
23 271 000 $

Asie
14 973 000 $Subventions non 

gouvernementales 
2 677 000 $

Consolidation de 
la paix et trans-
formation des 
conflits 
8 710 000 $

Canada
10 995 000 $

Ventes de charité  
6 616 000 $

Santé 
4 853 000 $

Europe et Moyen-Orient
23 786 000 $

Autres
7 718 000 $

Justice réparatrice 
100 000 $

Multi-régions 
6 256 000 $

Administration 
et collecte de 
fonds 
19 273 000 $

Ressources matérielles  
6 230 000 $

Migration et réinstallation 
170 000 $

Amérique latine et Caraïbes 
9 875 000 $

Les données financières 
présentées sur cette page 
contiennent les activités 
des MCC du Canada et des 
É.-U. (sauf celles de Dix 
mille villages Canada) pour 
l’exercice qui s’est terminé 
le 31 mars 2016. Les chiffres 
sont en dollars canadiens; 
nous les avons tirés des états 
financiers vérifiés des deux 
MCC. Pour obtenir une copie 
des états financiers complets 
de chaque MCC avec les 
notes des vérificateurs, 
veuillez vous adresser à 
mcccanada.ca.
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Un acte de foi
Conférence 2016 sur les magasins d’aubaines

En avril 2016, 220 gérants et mem-
bres des conseils d’administration de 
magasins d’aubaines des MCC du 
Canada et des États Unis se sont réunis 
à Niagara Falls (ON) pour la conférence 
qu’ils tiennent tous les deux ans. Le 
thème de la conférence était « Un acte 
de foi en investissement et en action ». 
Ils ont passé trois jours à échanger de 
l’information, à apprendre les uns des 
autres, à visiter des magasins, à plani-
fier l’avenir et à écouter des récits sur 
les bienfaits des magasins d’aubaines en 
Amérique du Nord et ailleurs dans le 
monde. Les participants ont présenté les 
réalisations de leurs magasins d’aubaines 
et l’œuvre du MCC d’une manière claire 
et franche. On les a encouragés à planifier 
l’avenir de leurs magasins pour que les 
bénévoles continuent à y offrir leurs ser-

vices et pour que ces magasins survivent 
malgré la transformation du milieu de la 
vente au détail. On leur a rappelé le fait 
que les bénévoles constituent le cœur et 
l’âme de ces magasins et que sans eux, ces 
magasins ne prospéreraient pas. 

Le MCC a clos la conférence en remer-
ciant et en félicitant les plus de 10 000 
bénévoles, 300 gérants et 100 membres 
de conseils d’administration et de comités 
qui consacrent une si grande partie de leur 
vie à ce travail. Les magasins d’aubaines 
ont rapporté plus de 20 millions de dol-
lars à l’œuvre du MCC pendant l’exercice 
qui vient de se terminer, mais nous avons 
tellement plus à célébrer! Un grand merci 
aux bénévoles, aux donateurs et aux ache-
teurs de ces magasins d’aubaines! Sans 
vous, le MCC ne pourrait pas accomplir 
sa mission.

Le MCC tient 50 magasins d’aubaines partout au Canada.
Grâce au soutien généreux des bénévoles, des donateurs et des acheteurs, ces magasins ont 

rapporté plus de 20 millions de dollars à la mission du MCC au cours de l’exercice  
qui vient de se terminer.

Merci!

Where every 
purchase is a gift  
to the world

1 $ Une tasse à café paie les articles de la 
trousse d’écolier d’un enfant au Zimbabwe.

2 $ Un petit camion paie les articles d’une 
trousse de secours en Ukraine.

4 $ Une nappe de table paie 10 plants de 
moringa pour un agriculteur du Burkina Faso.

5 $ Une chemise paie les articles d’une trousse 
de toilette pour un réfugié en Jordanie.

13 $ Une lampe paie la formation sur l’élevage 
du bétail pour une veuve au Kenya.

15 $ Un grille-pain paie la formation sur 
l’élevage de la volaille pour un agriculteur du 
Cambodge. 

17 $ Un ensemble de vaisselle paie pour les 
ustensiles de cuisson qu’il faut à une famille 
déplacée au Népal. 

20 $ Une petite table de salon paie les 
semences d’un jardin potager en Iraq.

30 $ Une chaise berçante paie pour les 
aliments qu’il faut pour nourrir des enfants qui 
vivent avec le VIH/sida.

Magasins d’aubaines

Profil du Programme 
international d’échange 
de bénévoles 

Abhishek Samuel vient de 
l’Inde. Il assure le soutien 
administratif du magasin 
d’aubaines Christian Benefit 
Thrift Shop de St. Catharines 
(ON). Quelles différences a t il 
remarquées entre le Canada 

et l’Inde? À part la neige et la décoration de 
citrouilles, Abhishek a trouvé la notion de magasin 
d’aubaines très novatrice : « On y trouve de bons 
articles usagés et d’autres qui n’ont jamais été util-
isés, et nous n’en avons pas en Inde ». 

Un travail à noble fin

« J’adore travailler ici! » C’est ainsi que Mark 
Jantzen décrit son travail au magasin d’au-
baines du MCC à Calgary, où il coordonne la 
vente des meubles. Ce poste nouvellement créé 
est idéal pour Mark, qui désire prendre une 
retraite partielle de son travail dans une banque 
pour s’adonner à des activités plus profondes. 

Chaque jour est différent pour 
Mark, qui aide à gérer environ 
25 bénévoles au rayon des meu-
bles . Deux fois par semaine, ils 
vont chercher des meubles avec 
la fourgonnette du magasin à 
environ cinq endroits. Mark 
aide aussi à assurer l’uniformité 
des prix et à faire la promotion 
des meubles.

Le magasin d’aubaines de Calgary est un 
endroit rêvé pour rendre témoignage auprès des 
résidents de la collectivité. Mark et les autres 
bénévoles parlent avec les acheteurs et appren-
nent à mieux les connaître. C’est un travail très 
intéressant pour Mark, qui a été pasteur de 
l’église de frères mennonites Dalhousie Com-
munity Church pendant 17 ans. Il a ensuite 
passé un an en Chine où il a enseigné l’anglais, 
puis à son retour, il a accepté un emploi dans 
une banque. Mark a aussi été membre du con-

seil d’administration du magasin d’aubaines de 
Calgary, qu’il connaît depuis très longtemps. 
Ce magasin a été rénové cette année et a rouvert 
ses portes en août 2016. Il fait régulièrement un 
don de 650 000 $ au ministère du MCC.

Où Mark tire-t-il  son inspiration? « Les 
gens m’inspirent », explique Mark. « Le per-
sonnel, les bénévoles, les acheteurs que nous 
voyons quotidiennement au magasin, tous sont 
extraordinaires. Je travaille à une noble fin, 
pour le Royaume de Dieu. »

http://thrift.mcc.org
https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/ivep/newsletters
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A foundation for learning in Roma communities in 
Serbia | In a classroom in Kabul, Afghanistan

violence, exploitation and abuse against children. The United Nations 

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

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

contexts. 

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

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

The Adverse Childhood Experiences study by the Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC) in collaboration with Kaiser Permanente 
on Adverse Childhood Experiences (ACE) represents one of the largest 
investigations of childhood abuse and later-life health and well-being. A 
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LES ENFANTS jouent à des jeux de groupe pendant la récréa-
tion. Par l’entremise de son partenaire de longue date, l’organisme 
Remember the Poorest Community (RPC), le MCC a ajouté un pro-
gramme de repas pour les élèves à son projet d’éducation d’Adama (une 
ville qu’on appelle aussi Nazret), en Éthiopie. On servira un dîner chaud 
cinq jours par semaine à 250 élèves. Un grand nombre des participants 
à ce projet proviennent des familles les plus pauvres de l’Éthiopie qui 
souffrent d’insécurité alimentaire. La sécheresse qui vient de sévir dans 
ce pays a fait grimper les prix des aliments dans la région. Plus de 20 

élèves sont partis depuis le début de l’année scolaire, en septembre 
2015, parce que leurs familles ont emménagé ailleurs avec d’autres 
membres de la famille afin d’économiser l’argent qu’elles paieraient 
pour leur loyer et pour l’électricité et s’en servir pour acheter de la nour-
riture. Les élèves qui sont encore là manquent de concentration, ils 
dorment en classe et ils tombent malades. Le MCC espère que grâce 
à ce programme de dîners chauds, les élèves se sentiront mieux, qu’ils 
retrouveront leur concentration et qu’ils viendront plus régulièrement à 
l’école. (Photo MCC/Matthew Sawatzky)

https://www.facebook.com/MennoniteCentralCommittee
http://mcccanada.ca
https://mcccanada.ca/stories/acp
https://mcccanada.ca/stories/intersections
http://mcccanada.ca
https://www.instagram.com/mccpeace/
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Les réalisations et les résultats décrits 
dans ce rapport, qui transforment des 
vies partout dans le monde, n’auraient 
pas été possibles sans votre générosité. 
Le MCC se sent béni de jouir de la 
confiance et de l’énorme soutien de 
personnes comme vous. Nous en 
sommes profondément reconnaissants. 

Nous vous remercions de vos 
dons aux MCC qui permettent de 
transformer la vie des personnes 
vulnérables en apportant de l’aide 
humanitaire, en soutenant le 
développement et en consolidant la 
paix au nom du Christ.

1609jd3.4m

Sita Shakya, facilitatrice de la santé communautaire, avec Shanti Nepal, et Parbati Tripathi, bénévole 
en santé des femmes, sont dans la maison de Mann Kumari Thapa Magar et de Bhakta Bahadur Thapa 
Magar. Le tremblement de terre du printemps de 2015 au Népal a gravement endommagé la maison de 
ce couple. L’organisme partenaire du MCC, Shanti Nepal, a apporté des aliments et construit des abris 
d’urgence dans le district de Dhading, au Népal, à la suite des tremblements de terre de ce printemps.  
(Photo MCC/Matthew Sawatzky)

http://mcccanada.ca

