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Un message de la coordonnatrice
de l’Est du Canada
Jésus a prononcé les paroles d’Ésaïe 61,1 au commencement de son ministère
public, comme le rapporte l’Évangile de Luc au chapitre 4. La prophétie
d’Ésaïe met en lumière la voie à suivre pour que nous puissions mieux servir
Dieu. Au MCC Est du Canada, l’année 2018-2019 a été remplie de joie,
d’espoir, de changement et de deuil; en prenant conscience d’être appelés vers
de nouveaux endroits, nous avons pu participer à la mission divine d’apporter
la bonne nouvelle, de soutenir les processus de guérison et d’agir avec l’espoir
de rompre les chaînes qui nous retiennent tous dans des zones de pauvreté, de
privilège, de désespoir et d’oppression.
Nous avons fait nos adieux à plusieurs collègues au cours de l’année: à la suite
de changements structurels et de coupes financières au sein du MCC Canada, le
programme de Terre-Neuve-et-Labrador a fermé ses portes après 65 années de
travail à promouvoir des projets liés à la justice réparatrice, à la consolidation
de la paix, aux moyens de subsistance durables, souvent aux côtés des
communautés autochtones. Nous sommes profondément reconnaissants
envers Marty et Dianne Climenhage, anciens représentants régionaux pour
Terre-Neuve-et-Labrador, pour leurs années de service avec le MCC.
Le poste de mobilisatrice de la jeunesse du MCC Maritimes occupé par
Alannah Dejong a également pris fin. Alannah a servi un an avec le MCC
avec beaucoup de diligence et de créativité, et nous lui souhaitons ce qu’il y
a de mieux dans la poursuite de nouveaux objectifs dans sa province natale,
l’Ontario.
Jean-Victor Brosseau a pris sa retraite du poste de coordonnateur de l’Est
du Canada à l’automne 2018, après plusieurs années de service avec le MCC
en Europe de l’Ouest et au Québec. Son leadership pastoral et sa grande
sollicitude envers les travailleurs, les partenaires et les bénéficiaires du
MCC ont laissé un héritage durable.
En cette période de changement, le MCC a été béni de marcher aux côtés
de nos nombreux partenaires et des Églises de Est du Canada. Poursuivez
votre lecture pour des récits de guérison grâce à la justice réparatrice, des récits
sur le travail de sensibilisation sur les effets dommageables du colonialisme
qui continuent de nuire aux peuples autochtones, des récits de consolidation
de la paix et de rapprochement entre des groupes de personnes disparates
et des récits de rapprochements dans le monde pour communiquer l’amour
de Christ de manière tangible.
Nous vous remercions pour vos prières et votre soutien pendant que
nous faisons tous nos efforts pour rendre manifeste l’amour de Jésus
pour tous et marcher avec l’Esprit du Seigneur.

CHRISTINA DUNFIELD
COORDONNATRICE DU MCC POUR
L’EST DU CANADA
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« L’esprit du Seigneur, l’Éternel, est sur moi, car
l’Éternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles
aux malheureux; il m’a envoyé pour guérir ceux
qui ont le coeur brisé, pour proclamer aux captifs
la liberté, et aux prisonniers la délivrance. »
— Ésaïe 61,1

Séance d’orientation par le
personnel du MCC Québec à
l’arrivée des participants IVEP à
Montréal : Carine Ouoba, Maryna
Bogomaz et Arthur Natoyim.

ÉQUIPE ÉLARGIE DU MCC DE L’EST DU CANADA
EASTERN CANADA OFFICE
Christina Dunfield
Coordonnatrice du MCC pour
l’Est du Canada
Jean-Victor Brosseau
Coordonnateur du MCC pour
l’Est du Canada*

MARITIMES

DIX MILLE VILLAGES
PETITCODIAC/ATLANTIC
FESTIVAL SALES ◊

MCC QUÉBEC IVEP

Tom Snowdon
Coordonnateur des ventes

Arthur Natoyim
Tchad

Linda Bunnett
Gérante du magasin/Membre des AFS,
équipe de gestion

Maryna Bogomaz
Ukraine

Olivia Moss
Gérante d’entrepôt

EMPLOYÉS
Dianne Climenhage
Représentante Régionale

QUÉBEC

Christina Dunfield
Représentante Régionale*

Daniel Genest
Représentant Régional

Jessica Wall
Représentante Régionale*

Jean-Calvin Kitata
Coordonnateur des programmes
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Mobilisatrice de la jeunesse*
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Théa Gaudet
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COMITÉ CONSULTATIF
Gordon Driedger
Petitcodiac, NB
Wilma Janzen
Bible Hill, N-É
Stephanie Perry
Moncton, N-B
Walter Thiessen
St. Stephen, N-B

EMPLOYÉS

Zacharie Leclair
Adjoint administratif
Martha Angel Jaimes
Développement des ressources
matérielles
COMITÉ CONSULTATIF
Anicka Fast
Église HochMa, Montréal, Qc
Réal Bonneville
Église de Saint-Laurent, Montréal, Qc
Véronique Beaudin
Église l’Intersection, Terrebonne, Qc
Dora-Marie Goulet
Mennonite Fellowship of Montréal, Qc

Carine Ouoba
Burkina Faso

DIX MILLES VILLAGES,
MONTRÉAL
Magda Bisha
Gérante
Andrea Jonhson
Assistante-gérante
Meike Peters-Lauzon
Lauren McCall &
Diane Roseman
Associées aux ventes
55 bénévoles
SERVICE AU SOLEIL
Anne-Émilie Henneuse
Église de Saint-Eustache
Peter Wang
Église de Saint-Laurent
Myldred Étienne
Église l’Essentiel
Élisabeth Viau
Camp Péniel
Marilou Dubuc
Camp Péniel
Benjamin Gagné
Camp Péniel

TERRE-NEUVE ET
LABRADOR
EMPLOYÉS
Marty and Dianne
Climenhage
Représentants régionaux*
AINÉES/CONSEILLÈRES
Elisabeth Penashue
Innu
Sarah Ponniuk
Inuit
KAIROS ÉQUIPE DE
L’EXERCICE DES
COUVERTURES
Denise Cole
Sylvia Moore
Shirley Flowers
Scott Hudson
COMITÉ D’ORGANISATION
CoSA
Carl Sonnichsen
Brent Haas
Crystal Andersen

◊ Environ 1 000 bénévoles de Dix Mille
Villages dans la région de l’Atlantique
(notamment au Nouveau-Brunswick, en
Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard
et à Terre-Neuve-et-Labrador) et aux
ventes lors de festivals (AFS) dans
l’ensemble des provinces Atlantique.

Richard Lougheed,
Église l’Essentiel, Montréal, Qc

Photo en page couverture: Le pasteur Adam Greeley et les plus grosses betteraves jamais cultivées au jardin de Harbourview Elementary Community
à Dartmouth, Nouvelle-Écosse, partie d’un projet soutenu par MCC. (Photo/l’Église The Well)

* Autrefois dans cette position.
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« J’aime obtenir un “revenu juste” » pour le travail
que je fais. Quand j’achète un produit de Dix
Mille Villages, ça signifie que les artisans et les
producteurs de partout dans le monde obtiennent
aussi un “revenu juste” »
—Linda Bunnett, directrice de magasin.
(Photo/Olivia Moss)

MARITIMES
L’année 2018-2019 fut une année de transition chez les
employées du bureau des Maritimes. À l’automne, le poste de
coordonnatrice de l’Est du Canada a été assigné à Christina
Dunfield et le poste de représentante régionale des Maritimes
a été confié à Jessica Wall. À la suite de la démission de
Jessica, nous avons accueilli Dianne Climenhage au poste de
représentante. Nous sommes reconnaissants envers Christina
et Jessica pour le travail qu’elles ont accompli pour le MCC
Maritimes et nous avons hâte de voir où le leadership de Dianne
nous conduira. Nous avons également fait nos adieux à notre
mobilisatrice de la jeunesse, Alannah Dejong.
Un grand merci à tous ceux et celles qui ont participé à la
révision du programme du MCC dans les Maritimes. Nous
avons prêté une oreille attentive aux mots d’appréciation pour
les efforts que nous avons déployés pour nourrir une relation
avec les Églises et les partenaires de travail, aux encouragements
pour accroître la visibilité de notre travail local, au soutien
pour notre travail en vue de bâtir de bonnes relations avec les
peuples autochtones, au désir d’un lien plus fort avec les Églises
anabaptistes. Notre travail est rendu possible grâce au soutien
de nos donateurs, des Églises membres et des partenaires
locaux – merci de nous aider à bâtir des communautés saines et
pacifiques.

DIX MILLE VILLAGES COUVRE LES
PROVINCES ATLANTIQUES
En traversant la petite ville de Petitcodiac au NouveauBrunswick, vous ne réalisez peut-être pas que vous passez
devant un magasin Dix Mille Villages (une entreprise à vocation
sociale de commerce équitable du MCC Canada). Le magasin
existe depuis 34 ans et envoie des bénévoles et des produits de
commerce équitable à l’occasion de ventes-événements dans
plus de trente communautés dans les provinces atlantiques.
Pour plus d’information suivez sur Facebook : « Ten Thousand
Villages Canada (Petitcodiac, New Brunswick) » ou faites un
arrêt au magasin, ou composez le (506) 756-2021. Votre soutien
fait une différence dans la vie des artisans du monde.

APPRENDRE À RENDRE CONCRETS
LES TRAITÉS DE PAIX ET D’AMITIÉ
L’année dernière, les employées du MCC Maritimes ont
consacré du temps à réfléchir ensemble sur le livre Unsettling
the Word: Biblical Experiments in Decolonization, publié sous
la direction de Steve Heinrichs du Mennonite Church Canada.
Apprendre à reconnaître notre privilège de colonisateur est un
travail continu; l’exemple et les enseignements de Jésus nous
appellent à persévérer dans ce travail transformateur.
Le MCC a continué de soutenir le projet Paix et Amitié,
en s’efforçant de vivre pleinement des relations basées
sur les traités. Nous avons aussi apporté notre soutien à
Wapna’kikewi’skwaq (Femmes de la première lumière), un
groupe sans but lucratif dirigé par des femmes autochtones
du territoire Wabanaki et qui œuvrent à restaurer leurs
communautés, leurs familles et la société en faisant appel
à des traditions ancestrales.

La vente-événement à Alma au Nouveau-Brunswick se produit depuis sept ans!
(Photo/Olivia Moss)

4 MCC DE L’EST DU CANADA

Théa Gaudet a œuvré avec l’Église The Well
(le puis) pour soutenir les programmes
communautaires à Dartmouth Nord dans le
cadre du programme Service au Soleil.

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
AVEC L’ÉGLISE THE WELL

Un groupe de bénévoles dressent le tipi au Centre Tatagamouche avant la tenue du premier
rassemblement Paix et Amitié de l’année. (Photo/Lee Fleming)

Le MCC s’associe depuis 2016 à à l’église The Well
en Nouvelle-Écosse pour promouvoir une réforme de
l’éducation en approfondissant les relations avec les
organismes locaux et les familles et en soutenant les
possibilités d’apprentissage par l’expérience grâce à
des sorties éducatives et un jardin communautaire.
Le soutien du MCC a permis au pasteur Adam
Greeley de siéger à des comités qui visent à améliorer
les résultats scolaires et à faire entendre la voix des
citoyens dans les écoles et au gouvernement.

« Entendre le récit des personnes et sympathiser
avec leurs frustrations face à leurs conditions de
vie et à un système déficient nous motive à nous
unir à Jésus en tant que défenseurs pour aider à
surmonter les défis systémiques et à rechercher la
paix du pays où Il nous a placés (Jérémie 29,7). »
— Adam Greeley, pasteur.
Le pasteur Adam Greeley dirige le culte lors de la bénédiction du jardin
communautaire en 2016. (Photo/l’Église The Well)
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Kelly Belbin, pendant une Nuit de la Peinture
Communautaire, organisée par un partenaire
du MCC, le Conseil du Statut de la Femme
de Mokami (un partenaire du MCC).

TERRE-NEUVE ET LABRADOR

LE PROJET D’UNE VIDÉO AU LABRADOR

Partout au Canada, des organisations et des individus ont
cherché des moyens de donner suite aux appels à l’action du
rapport de la Commission de vérité et réconciliation (CVR)
publié en juin 2015. Une grande partie du travail du MCC à
Terre-Neuve-et-Labrador au cours de l’année s’est concentré
sur la réconciliation avec les peuples autochtones, répondant en
partie aux appels de la CVR, s’appuyant sur notre engagement
de manifester l’amour et la compassion à tous, par le travail de
secours, de développement et de paix, au nom du Christ.

En décembre, Meghan Mast, la vidéaste du MCC, a passé 10
jours à écouter, à enregistrer et à s’imprégner des récits de trois
partenaires autochtones. Les partenaires, qui désiraient vivement
transmettre leur savoir, ont choisi des récits sur la préservation
culturelle, l’accès aux terres et les droits des peuples autochtones.
Vous pouvez visionner la première vidéo ici : Sur la chaîne You
Tube du MCC est étroitement liée aux appels à l’action du CVR,
dont l’appel à l’action no 60, celui de respecter la spiritualité
autochtone, et l’appel à l’action no 45, celui d’adopter et de
mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones.

Meghan Mast interview Denise Cole à Happy Valley-Goose Bay à Terre-Neuve-et-Labrador
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Elisabeth Penashue, une aînée innue (à gauche)
et Sarah Ponniuk, une aînée inuite (à droite).

CSR À NAIN

LA RENCONTRE D’AÎNÉES

La justice réparatrice est devenue une priorité dans plusieurs
initiatives. Le programme des Cercles de soutien et de
responsabilité (CSR), réservé principalement aux délinquants
sexuels, s’est élargi à la suite de discussions au sein de la
communauté. À Nain, un village de la Côte-Nord accessible par
avion, deux assemblées communautaires ont été organisées pour
expliquer le mode de fonctionnement des CSR et permettre à la
communauté de discuter du fonctionnement du programme à
Nain. Dans le cadre de la discussion, une aînée a fait savoir que
les cercles ne sont pas une nouveauté pour elle, mais que c’est
de cette façon que les Inuits ont traditionnellement abordé les
questions préoccupantes. Finalement, le programme des CSR
est la réappropriation d’un processus ayant déjà fait ses preuves
dans leur communauté. Le MCC a été en mesure de fournir des
ressources pour aider.

Une amitié improbable a pris forme dans le salon de la maison
du MCC. Nous avons présenté l’une à l’autre une aînée inuite
et une aînée innue qui se sont rencontrées pour la première fois,
après avoir vécu dans la même région pendant près de 70 ans.
Leurs préoccupations concernant le traitement des autochtones
et le manque de connaissance culturelle au sein du système
correctionnel les ont aidées à trouver des intérêts communs.
Ensemble, elles ont dressé les grandes lignes d’une lettre à la
cour provinciale de Happy Valley-Goose Bay demandant une
rencontre avec les juges et les avocats afin de les sensibiliser aux
différences culturelles et à rendre possible la présence d’un aîné
lors des audiences. Nous avons été très honorés de prendre part à
cette rencontre.

Marche matinale à Nain

DERNIÈRES RÉFLEXIONS

Bien que la présence du MCC dans la province ait pris fin cette
année, l’important travail de réconciliation continuera grâce
aux personnes qui croient en une communauté remplie de paix.
Nous continuerons de suivre de près, avec prière et anticipation,
les étapes vers la réconciliation avec les peuples autochtones et
les personnes marginalisées de la province.
La Campagne annuelle “REDress”, un rappel des femmes et filles autochtones
tuées ou manquantes, un appel à l’action.
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Équipe du MCC Québec : Zacharie Leclair,
Jean-Calvin Kitata, Martha Angel Jaimes et
Daniel Genest.

QUÉBEC

VENEZ JASER ENTRE VOISINS

Le Comité Central Mennonite Québec n’a pas chômé en
2018-2019. D’abord, la révision des programmes effectuée
par David Miller, dont les conclusions nous ont confortés sur
la bonne réputation et la pertinence du mandat du MCC au
Québec, a fait ressortir ce que plusieurs partenaires et Églises
constituantes attendent de nous, c’est-à-dire de constituer
un « socle de l’anabaptisme au Québec ». Nous avons aussi
accueilli l’exhortation d’œuvrer plus en profondeur pour un
impact plus durable. Cette années des changements ont été
apportés à l’ensemble des programmes du MCC au Canada
en vue d’approfondir notre impact. Au Québec, cela a signifié
la fermeture du programme IVEP (échange international de
bénévoles), impliquant ainsi une diminution du mandat du
coordonnateur des programmes à partir de la mi-juillet 2019.
En contrepartie, un plus fort accent sera placé sur le
développement des relations avec les constituants et donateurs.
De plus, le MCC a pris la résolution d’augmenter le budget
pour la traduction en français d’outils de formation et de
promotion. Avec tous ces changements, nous sommes encouragés
par la réponse positive de nos Églises vis-à-vis de nos nouvelles
initiatives. L’une d’elle est de prioriser le développement de la
justice réparatrice. Une autre est l’accompagnement de l’œuvre
des Églises, notamment par le biais de notre collaboration avec
le Camp Péniel ou encore grâce à la formation de leaders dans
une perspective anabaptiste (entres autres via Service au Soleil).
Merci à tous pour votre soutien.

La Clairière, autrefois appelée Église chrétienne de Saint-Jérôme,
organise le 3e dimanche du mois d’août une fête de quartier
et d’engagement communautaire dénommé Venez jaser entre
voisins. L’événement vise à développer des relations entre voisins
du quartier Ste-Paule, dans la ville de Saint-Jérôme.
L’activité a comme toile de fond la justice sociale et vise à
favoriser le mieux-vivre ensemble. Le quartier Ste-Paule figure
parmi les plus pauvres de Saint-Jérôme et même de la province de
Québec : un haut taux de chômage et de familles monoparentales,
les revenus des ménages parmi les plus faibles, un faible taux de
scolarité et un grand nombre de personnes seules.
L’origine de la fête remonte à août 2014 dans le contexte d’une
journée Porte Ouverte que l’église avait organisée en vue de se
faire connaître dans le quartier. Une épluchette de blé d’Inde, un
concert musical et des activités pour enfants figuraient au menu.
Le succès de l’activité a inspiré l’Église à tenir annuellement un
événement communautaire.
Le MCC Québec soutient financièrement cette activité depuis
2015. L’aide de MCC permet à l’église d’augmenter sa créativité
et d’élargir le cercle de participants. En 2018, l’assistance était de
près de 300 personnes.

TROUSSES
Martha Angel Jaimes, du service des ressources matérielles
du MCC Québec, tient à remercier l’Église de L’Intersection,
L’Église de Saint-Eustache, l’Église de Sainte-Thérèse et L’Église
Mennonite Fellowship of Montréal pour leur implication dans
la confection des trousses. Avec votre aide, nous avons amassé
194 trousses d’hygiène et 207 trousses scolaires. Merci de suivre
de près les dernières modifications des consignes sur le contenu
des différentes trousses. Chaque trousse représente un cadeau
unique qui peut faire la différence dans la vie quotidienne de
personnes en difficulté.

Fêtes des voisins, Église La Clairière.
(Photo/Céline Major)
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Les 6 participants à Service au Soleil en été 2018 posant au
Camp Péniel: Peter Wang, Myldred Étienne, Marilou Dubuc,
Elizabeth Viau, Anne-Émilie Henneuse et Benjamin Gagné.

UNE JUSTICE QUI RÉPARE VRAIMENT!
La pratique de justice réparatrice a ses origines dans des écrits
sacrés et chez des peuples autochtones mais au début des
années ’70 des chrétiens de foi (mennonites) ont théorisé cette
approche. C’est à Kitchener, en Ontario, que les premiers efforts
de médiation en milieu carcéral ont débuté. En 2001, le Centre
de Service en Justice Réparatrice (CSJR) au Québec naît sous
l’impulsion de David Shantz, aumônier mennonite et Sœur
Thérèse de Villette, et le MCC Québec. Cet organisme propose
entres autres des rencontres en milieu carcéral en face-à-face avec
des personnes qui ont commis et subi un crime similaire. Ils sont
accompagnés de deux animateurs bénévoles formés au préalable
par le CSJR et d’une personne représentant la collectivité. Ces
rencontres offenseur-victime durent environ trois heures et
peuvent s’étendre sur une à trois séances.
La justice réparatrice fait le pari de l’empathie et cherche à aller
au-delà de la punition.

RESSOURCES MATÉRIELLES
MARITIMES
88 trousses scolaires
170 trousses d’hygiène
20 trousses pour nouveaux-nés
23 courtepointes

Savon et matériel de
couture en surplus

QUÉBEC
207 trousses scolaires
194 trousses d’hygiène

Merci!
J’ai eu la chance d’être témoin, comme aumônier, de la puissance
de la réparation lors d’une de ces rencontres. Un jour, deux
inconnus, l’une victime et l’autre offenseur, prennent place
dans la chapelle du pénitencier d’Archambault. Le crime était
un meurtre au premier degré, mais vécu à l’opposé du spectre de
la souffrance. Après avoir échangé mutuellement à ma grande
surprise les deux hommes en viennent à tomber l’un dans les
bras de l’autre, leurs visages en larme. Dans la discussion les
deux hommes ont donc fini par saisir la souffrance de l’autre,
une compréhension qui libère et qui aide à demander pardon et
si possible à pardonner. Depuis cette rencontre, la personne qui
était la victime dans ce témoignage est devenue l’un des visiteurs
assidus de ce détenu depuis quelques années. Cette démarche
s’inscrit dans l’enseignement biblique sur la médiation et
la réconciliation (2 Corinthiens 5,18). Si vous voulez être un
acteur dans ces cercles de médiation, veuillez entrer en contact
avec le MCC Québec.
Cette réflexion par Daniel Genest, représentant régional du MCC au
Québec, est inspiré d’un article de Mathieu Lavigne, du CSJR,
paru dans la revue Relations (Avril 2019) sur la justice réparatrice.

À gauche : la distribution de vivres suit son cours au sein de la communauté de Bongo,
dans le village Jean Rabel, après qu’un tremblement de terre eut frappé dans la région
le 6 octobre 2018. (Photo MCC/Annalee Giesbrecht)
Ci-bas : Estelle Drouvin, directrice du CSJR, et Laurent Champagne, aumônier. (Photo/CSJR)
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SECOURS, DÉVELOPPEMENT ET
PAIX AU NOM DU CHRIST
DEPUIS 1920
En juillet 1920, il y a exactement 99 ans, un groupe de
mennonites et de frères mennonites se sont réunis à Elkhart,
dans l’Indiana s’engageant à fournir de l’aide aux gens qui
en avaient besoin. Ils avaient reçu la visite de représentants
mennonites du sud de la Russie (l’Ukraine actuelle) où, à
cause de la Révolution russe, les habitants mouraient de faim.
De cette réunion est né le Comité central mennonite (MCC).
Le MCC a ouvert sa première soupe populaire le 16 mars
1922 à Khortitsa. Il distribuait des repas simples, mais ô
combien nécessaires, aux gens de tous les milieux sociaux.
En juin de la même année, il a expédié 25 tracteurs et
charrues dans le sud de la Russie.
Au cours des 99 années qui ont suivi, le MCC s’est développé
dans ce même esprit. Il est devenu un organisme mondial de
secours humanitaire, de développement et de consolidation de
la paix. Il est maintenant présent dans 53 pays et il mène 648
projets avec 453 partenaires.
Notre monde a beaucoup changé depuis 1920. Les
conversations vidéo et les médias sociaux remplacent les
lettres et les télégrammes. Nous sommes plus que jamais
reliés les uns aux autres par les transports et par le commerce
international. Notre monde a été secoué par des guerres,
des conflits et des catastrophes de toutes sortes. Malgré tous
ces bouleversements, le MCC est resté fidèle à sa mission
de secours, de développement et de paix au nom du Christ.
Allié à des Églises, à des commanditaires et à des partenaires
situés dans toutes les régions du monde, le MCC s’applique
à démontrer l’amour et la compassion que Dieu ressent pour
tous les humains de Sa création.

Gaudence Nzotungandushe, une veuve dont les deux filles étudient à l’école Hope School subventionnée
par le MCC, au Burundi, dit que ses filles ne sont plus privées de nourriture pendant des jours de suite.
Maintenant, grâce au programme de leur école qui sert chaque jour un repas aux élèves, elles ne sont plus
malades et elles apprennent très bien en classe. (Photo du MCC /Paul Shetler Fast)
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Secours 8
« Ces aliments nous ont redonné de l’espoir.
Une telle aide ne se mesure pas. »
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« Je suis reconnaissante que
nous ayons cette école. Sans
elle, mes enfants ne recevraient
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« Nous ne travaillons pas seulement
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Luis Norberto Mosquera fait sécher
des graines de cacao dans sa ferme
à San Juan, dans la région de Chocó, en
Colombie. En 2018, Luis a reçu de l’aide technique
d’un projet de culture du cacao que dirige un partenaire du
MCC, la « fondation agricole qui tisse l’espérance » (FAGROTES/Fundación
Agropecuaria Tejiendo Esperanza). Il a appris à cultiver et à transformer le cacao, et sa ferme est
devenue un modèle pour les autres agriculteurs qui participent à ce projet. (Photo du MCC/Alex Morse)

Le Comité central mennonite (MCC),
est une organisation mondiale fondée par les Églises anabaptistes pour manifester à
tous l’amour et la compassion au nom du Christ. Il cherche à répondre aux besoins
humains fondamentaux tout en travaillant à la paix et à la justice dans le monde.
La vision du MCC est d’établir partout des relations de justice avec Dieu, les uns
avec les autres et avec la création.
4 MCC AU CANADA

GUATEMALA

PALESTINE
ET ISRAEL

UKRAINE

VOCATIONS DE SERVICE

AFRIQUE DU SUD

BURKINA FASO

1.

Prendre soin de la vie et
de l’avenir de personnes
déracinées et vulnérables.

2.

Apporter d’abord de l’eau,
de la nourriture et un abri
aux victimes de famines, de
catastrophes et de conflits
et ensuite, faciliter l’accès à
l’éducation et à l’emploi.

3.

Aider les Églises et les
collectivités à éliminer la
violence et à promouvoir la
paix et la justice.

4.

Offrir aux jeunes l’occasion
d’œuvrer au Canada, aux É.-U.
et ailleurs dans le monde.

5.

Collaborer humblement avec
les collectivités pour apporter
des solutions locales à leurs
besoins.

BOLIVIE

VIETNAM

LIBAN

SYRIE

JORDANIE

TCHAD

CANADA

UKRAINE

CORÉE DU NORD
/ CANADA

INDE

RD du CONGO
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MESSAGE DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Vous connaissez presque tous la viande en boîtes de conserve bien
particulière du MCC et ses couvertures confectionnées à la main.
Nous appelons ces articles nos ressources « matérielles ».
Mais un peu plus tôt cette année, quand je suis allé en Ukraine et que
j’aidais à distribuer ces dons, les gens ne parlaient pas tellement de leur
utilité matérielle. Il est bien évident que l’on nous remerciait pour la valeur
nutritionnelle de la dinde et du poulet et pour la chaleur des couvertures
confectionnées à la main. Cependant, on nous remerciait surtout pour
des bienfaits intangibles : « Nous avons senti l’amour de Dieu. » « Vous
nous redonnez l’espoir! » « Nous pensions qu’on nous avait oubliés,
mais ce n’est pas vrai! ».
Ces conserves de viande et ces couvertures sont des présents
extraordinaires que vous offrez avec l’amour de Dieu. Vous transmettez
aussi cet amour en aidant le MCC et ses partenaires à organiser des
projets qui transforment des vies. Ensemble, nous aidons des agriculteurs
à accroître leurs récoltes en leur montrant des méthodes de conservation
agricole. Nous aidons des familles déplacées à acquérir des compétences
en affaires. Nous offrons aux enfants des chances de réussir dans la vie
grâce à nos programmes éducatifs novateurs.
Nous aidons des communautés à résister avec force au conflit en leur
donnant de la formation en consolidation de la paix.
Pour quelles raisons est-il si important d’entourer les œuvres du MCC
de l’amour de Dieu? En partie, c’est pour encourager. Cette année,
comme Paul nous invite à le faire dans sa lettre aux Thessaloniciens,
MCC a fait un effort spécial pour nous encourager les uns les autres.
Nous pouvons alors transmettre cet encouragement en vous reliant,
vous qui soutenez le MCC, avec nos voisins du monde entier.
Nous sommes convaincus que cet encouragement fait un aller-retour.
Quand nous présentons nos dons, ce même sentiment d’encouragement
nous envahit, et nous nous « encourageons les uns les autres ».
Comme vous le verrez dans le rapport de cette année, notre 100e
anniversaire de secours, développement et paix au nom du Christ
approche à grands pas. Nous tenons à vous remercier profondément
de participer à l’établissement de communautés partout dans le monde.
Nous espérons que vous vous sentez encouragés vous aussi.
Dans la paix du Christ,

RICK COBER BAUMAN
DIRECTEUR GÉNÉRAL, MCC CANADA

« C’est pourquoi exhortez-vous
réciproquement, et édifiez-vous les uns les
autres, comme en réalité vous le faites.»
— 1 Thessaloniciens 5, verset 11 – Version Louis Segond
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Secours
En situation de conflit ou de catastrophe, le MCC est
présent. Il donne des fonds pour procurer aux survivants
de la nourriture et un abri ainsi que des fournitures, comme
les trousses de survie. Nous soutenons aussi des projets
de remise en état pour reconstruire des maisons, nous
offrons de l’emploi dans le cadre de projets de « travail
contre rémunération » et nous aidons les survivants à
surmonter leurs traumatismes. Pour tout ce travail de
secours, nous collaborons avec les collectivités locales afin
de réduire les conflits et de répondre à leurs besoins les
plus fondamentaux

En 2018-2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, des gens en crise ont reçu un soutien essentiel.
Ensemble, nous …

Vladimir Kozlov distribue des fournitures d’urgence comme des couvertures, de la viande
en boîtes de conserve et des trousses de survie à Nikopol, en Ukraine. On estime que
le conflit qui fait rage dans l’est de l’Ukraine a déplacé un million et demi de personnes.
L’organisme partenaire du MCC, New Life Fund, offre du secours, du soutien et de l’aide
aux familles forcées d’abandonner leur domicile. (Photo du MCC/Matthew Sawatzky)

« …Ces aliments nous ont redonné de l’espoir. C’était
une aide phénoménale. Elle nous a réconfortés et
redonné l’espoir que nous avions complètement perdu. »
FRANCESCO ZUBA, COORDONNATEUR D’UN ORGANISME
PARTENAIRE DU MCC À BEIRA, AU MOZAMBIQUE, PARLANT
DES PANIERS DE DENRÉES D’URGENCE DISTRIBUÉS
À 450 FAMILLES À LA SUITE DU CYCLONE IDAI.

31

catastrophes lors
desquelles le MCC est
intervenu; ce nombre
comprend les conflits
qui font rage en Syrie
et en RD du Congo
ainsi que les
inondations en Inde.
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…SOMMES INTERVENUS PENDANT LA CATASTROPHE QUI
A FRAPPÉ LE MOZAMBIQUE ET LE MALAWI
Plus de 3 millions de personnes ont souffert des effets
du cyclone Idai qui a dévasté le sud-est de l’Afrique en
2019. Collaborant avec nos partenaires locaux et avec
les Églises des frères en Christ, nous avons fourni de la
nourriture et d’autres nécessités, comme des serviettes,
des couvertures et du savon, à plus de 2 000 familles du
Mozambique et du Malawi.
… AVONS NOURRI LES HABITANTS AFFAMÉS DE LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Le conflit incessant qui fait rage en RD du Congo prive
des millions d’habitants de la sécurité alimentaire. En
partenariat avec l’Église des frères mennonites du Congo,
le MCC a fourni des denrées alimentaires d’urgence aux
familles déplacées du camp de Poste. Grâce à ce projet,
le taux de consommation moyen au camp de poste a
augmenté de 57 %. Les familles ont donc pu manger plus
souvent une plus grande variété d’aliments sains.
…AVONS AIDÉ LES PERSONNES DÉPLACÉES EN UKRAINE
Le conflit qui règne dans l’est de l’Ukraine a déplacé près
d’un million et demi de personnes. Le MCC collabore
avec des dizaines de partenaires locaux pour fournir de
la nourriture, un abri, des services sociaux, du soutien
émotionnel et de la formation à l’emploi aux gens qui
ne peuvent pas retourner chez eux.

1 533

5 206

144 956

50 215

familles dont on a
réparé ou reconstruit
la maison.

personnes ont reçu du
soutien financier, un
transfert monétaire ou
de l’aide pour payer
leur loyer.

personnes ont reçu des
denrées alimentaires
d’urgence.

personnes ont reçu
des articles non
alimentaires achetés
localement.

Éducation
Nous œuvrons avec les collectivités locales et avec nos
partenaires pour améliorer l’accès à l’éducation, surtout
pour les familles à faible revenu ainsi que pour les filles,
les minorités ethniques et les enfants qui vivent avec un
handicap, avec le VIH ou dans un climat de violence. Nous
nous efforçons d’améliorer la qualité de l’enseignement en
offrant du perfectionnement professionnel aux enseignants
ainsi que du matériel scolaire. Nous encourageons la
formation professionnelle pour aider les jeunes à trouver
de l’emploi. Nous soutenons des initiatives qui aident les
jeunes à développer leurs qualités de dirigeants.

En 2018–2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, de nombreux enfants ont pu étudier. Ensemble,
nous avons…
…SOUTENU L’APPRENTISSAGE DES ENFANTS
ROMS DE SERBIE
De tous les élèves participant au programme de l’organisme
partenaire du MCC, Bread of Life, 97 % ont réussi leur année
scolaire et aucun d’entre eux n’a décroché. Le soutien des
parents aux études de ces jeunes a augmenté de 54 %
depuis le lancement du projet.
Mohammad Dwakat (à droite), 12 ans, avec son enseignante, Saly Khreysat.
Mohammad est sourd et aveugle. Le MCC soutient l’unité des des sourds-aveugles
de l’institut The Holy Land Institute for Deaf and Deafblind Children à Salt, en
Jordanie. Il s’agit de la seule unité de la Jordanie qui donne des soins et de
l’éducation aux enfants sourds et aveugles. (Photo du MCC/Meghan Mast)

…AMÉLIORÉ L’ACCÈS DES ÉTUDIANTS À DE BONNES
ÉCOLES EN INDE
Le modèle éducatif de l’organisme partenaire du MCC,
Tomorrow’s Foundation, a favorisé la réussite de nombreux
élèves de Kolkata, en Inde. Les niveaux d’apprentissage
dans les trois disciplines principales (le bengali, l’anglais
et les maths) ont grimpé de 13 % depuis l’année dernière,
et la moyenne du taux d’assiduité dans 11 écoles a
augmenté de 12 % pendant cette même période.

…SOUTENU LA FORMATION À L’EMPLOI POUR LES
MIGRANTS DU HONDURAS QUI REVIENNENT CHEZ EUX
L’organisme partenaire du MCC, Mennonite Social Action
Commission, visait les jeunes déportés renvoyés au
Honduras. Grâce à cette œuvre, cette année 25 jeunes
ont terminé le programme avec succès et 36 jeunes se sont
joints à des groupes de soutien pour régler des problèmes
et des traumatismes émotionnels.

« Je suis vraiment heureuse que nous ayons cette école.
Si elle n’existait pas, mes enfants ne recevraient pas
d’éducation… Cette école prend soin non seulement
de mes enfants, mais de moi aussi. Elle nous traite
avec respect. Elle ne nous oublie pas. »
BUJENIYA MPFAYOKURERA, VEUVE ET MÈRE DE TROIS
ENFANTS QUI ÉTUDIENT À L’ÉCOLE HOPE SCHOOL QUE
LE MCC SOUTIENT À NYANGUNGU, AU BURUNDI.

24 628

5 919

19 720

1 642

1 649

4 641

3 569

élèves ont reçu
un enseignement
formel de la
maternelle à la
12e année.

jeunes enfants
ont reçu un
enseignement
préscolaire.

élèves ont reçu
un enseignement
informel.

élèves ont
participé à des
programmes
pour enfants qui
ont des besoins
particuliers.

enseignants ont
suivi des cours de
perfectionnement
professionnel.

élèves ont reçu
une bourse ou de
l’aide financière
aux études.

jeunes ont
suivi des cours
de formation
professionnelle.
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Aide alimentaire
Partout dans le monde, le MCC collabore avec ses
partenaires pour que tous les habitants de la terre aient
assez de nourriture aujourd’hui et à l’avenir. Dans les
situations de conflit et de crise, nous fournissons des denrées
alimentaires d’urgence. Nous montrons aux agriculteurs
des techniques d’amélioration des sols afin d’accroître
leurs récoltes. Nous demandons que les gouvernements
établissent des politiques assurant à tous les habitants
un accès à la nourriture qu’il leur faut. Nos projets de
subsistance fournissent aux résidents du matériel et du
bétail pour qu’ils puissent générer leurs propres revenus.

En 2018–2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, les gens jouissent d’une meilleure sécurité
alimentaire. Ensemble, nous avons…
…AIDÉ LES AGRICULTEURS BOLIVIENS À AMÉLIORER
LEURS MÉTHODES
Nous avons montré à 316 agriculteurs des techniques de
conservation, de nutrition, d’hygiène et de commercialisation.
Le pourcentage de participants qui ont adopté des pratiques
de conservation de l’eau pour améliorer leur sol est passé de
zéro à 70%.
Kinda Mukanda a reçu des outils, des graines et un lot de terre pour cultiver de la
nourriture à Tshikapa, dans la province de Kasaï, en République démocratique du Congo
(RD du Congo). Kinda avait été forcée de quitter son domicile pendant le conflit du Kasaï.
(Photo du MCC/Kabamba Lwamba)

« Nous n’enseignons pas seulement à cultiver des
huertas (serres), nous enseignons l’adaptation aux
changements climatiques et la culture des sols.
Les familles apprennent à manger sainement et
aussi à prendre soin de l’environnement. »
VICTORIA MAMANI SIRPA, ENSEIGNANTE DE L’ORGANISME PARTENAIRE
DU MCC FUNDACIÓN COMMUNIDAD Y AXIÓN À EL ALTO, EN BOLIVIE.

…ENSEIGNÉ LA PRODUCTION DE L’ALIMENTATION ANIMALE
EN PALESTINE ET EN ISRAËL
Nous avons montré à 170 familles de Gaza comment élever
des lapins; maintenant, 90 % de ces familles ont augmenté
leur sécurité alimentaire de 30 à 50 %. En plus d’utiliser les
lapins pour se nourrir, 30 % d’entre elles en tirent un revenu.
…FOURNI DES DENRÉES ALIMENTAIRES D’URGENCE DANS
LE SUD DU SOUDAN
Avec le financement de son compte à la Banque canadienne
de grains, le MCC a donné des denrées alimentaires
d’urgence à plus de 1 000 familles vulnérables des comtés
de Rubkona, Pariang et Bentiu, dans le sud du Soudan.
Il s’agissait notamment de sorgho, de fèves, d’huile de
cuisson et de sel.
…ACCUEILLI DES AGRICULTEURS DE LA CORÉE DU NORD
Pendant l’été de 2018, MCC Canada a accueilli une
délégation de la Corée du Nord qui venait se renseigner
sur les pratiques de recherche et d’agriculture au Manitoba.
Ces occasions d’établir des relations personnelles sont
extrêmement précieuses dans le cheminement de
consolidation de la paix.

42 838

42 649

29 193

6 851

personnes ont
participé à des
séances de
formation en
agriculture.

personnes ont
suivi un cours
de nutrition.

personnes ont
reçu des fournitures
agricoles, comme
des graines et
des outils.

enfants ont reçu
des repas à l’école.
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Accès à l’eau potable
Plus de deux milliards de personnes n’ont pas accès à
de l’eau potable saine. Bien des femmes et des filles
marchent chaque jour pendant des heures pour aller
chercher l’eau dont elles ont besoin pour cuisiner et
nettoyer. La subsistance des familles est précaire, parce
que les agriculteurs n’ont pas d’eau pour irriguer leurs
cultures et pour faire boire leur bétail. Le MCC collabore
avec ses partenaires locaux pour amener de l’eau propre
et salubre près des collectivités.

En 2018–2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, l’accès de ces gens à une eau propre a augmenté.
Ensemble, nous avons…
…AMÉLIORÉ L’ACCÈS À DES LATRINES EN AFGHANISTAN
Avec l’appui du gouvernement du Canada, nous
fournissons le soutien du programme EAH (Eau,
assainissement et hygiène) à plus de 75 000 personnes
en Afghanistan. Depuis le début du projet en 2016, le taux
des domiciles qui ont des latrines a grimpé de 20 à 77 %.
…RÉPARÉ DES POMPES À EAU POUR DES RÉFUGIÉS AU TCHAD
La violence et les conflits qui font rage en République
centrafricaine ont fait fuir des milliers de personnes vers
le sud du Tchad. Avec nos organismes partenaires, nous
remplaçons et réparons les pompes à eau des trois plus
grands camps de réfugiés. Nous approvisionnons ainsi
environ 15 000 personnes en eau propre.

Mahedi (nom modifié pour assurer sa sécurité) participe à un projet soutenu par le MCC.
Il se tient fièrement à côté de la source d’eau propre qu’il a aidé à installer près de son
domicile dans les hautes terres centrales, en Afghanistan. Cette région subit actuellement
une sécheresse dévastatrice. (Photo du MCC/Paul Shetler Fast)

…CONSTRUIT DES PUITS AU NICARAGUA
Au Nicaragua, en partenariat avec la Christian Medical
Association, nous avons construit trois puits et offert de
la formation dans huit écoles. Nous avons ainsi aidé près
de 1 100 personnes. Aujourd’hui, 83 % des élèves de ces
écoles ont accès à de l’eau potable.

« Avant cela, nous n’avions pas accès à de l’eau propre. Nous devions marcher pendant
près d’une heure pour tirer notre eau de la rivière la plus proche, mais elle était sale
à cause des déchets de la collectivité et des animaux qui se trouvent en amont. Mes
enfants étaient souvent malades. Sans eau, je n’aurais jamais pu cultiver des légumes
et des fruits près de mon domicile. Cette source a transformé la vie de ma famille et du
village. Mes enfants n’ont plus la diarrhée, et nous pouvons cultiver un beau jardin. »
MAHEDI (NOM MODIFIÉ POUR ASSURER SA SÉCURITÉ), PRÈS DE LA
SOURCE D’EAU QUE L’ON VIENT D’INSTALLER PRÈS DE SON DOMICILE EN AFGHANISTAN.

276

1 743

879

22 629

54 161

structures de
récupération de
l’eau construites
ou réparées.

latrines construites
ou réparées.

systèmes
d’approvisionnement
en eau potable
construits ou réparés.

personnes ont pu
accéder à une latrine
ou installation sanitaire
nouvelle ou améliorée.

personnes ont pu
accéder à une source
d’eau assainie.

RAPPORT ANNUEL 2018–2019 11

Santé
Le MCC se concentre sur l’amélioration du bien-être
des personnes vulnérables. Il enseigne notamment les
moyens de se protéger du VIH et d’autres maladies
infectieuses, il fournit des soins et des fournitures
aux personnes qui vivent avec le VIH et avec le sida,
il améliore l’accès à l’eau propre ainsi qu’aux installations
d’assainissement et d’hygiène (EAH), il aide les mères
à orienter leurs familles vers des styles de vie sains,
il intervient dans les cas de violence sexiste, il soutient
les collectivités traumatisées.

En 2018–2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, la santé des gens s’est améliorée. Ensemble,
nous avons…

Teius Rosemary et sa fille de dix mois, Augai Sauris, ont participé avec succès
à la clinique mobile du MCC en malnutrition infantile, à Degrave en Haïti.
(Photo du MCC/Paul Shetler Fast)

« Nous sommes chrétiens… nous ne pouvons pas
regarder sans rien faire ces enfants tomber malades
et mourir quand nous savons qu’une aide minime
corrigerait cette situation. Je suis infirmière, alors je
sais comment les aider. Maintenant, je peux vraiment
le faire. Chaque jour, je remercie Dieu pour cela. »
ADELINE SAINVILUS, UNE INFIRMIÈRE QUI DIRIGE UNE
CLINIQUE MOBILE DU MCC CONTRE LA MALNUTRITION
DANS LE CENTRE DE HAÏTI.

20 881

61 480

75 889

personnes se sont
soumises au test de
dépistage du VIH.

personnes ont
participé à des séances
d’information et de
sensibilisation sur la
santé et sur le VIH.

personnes ont participé
à des séances de
sensibilisation à
l’hygiène.
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…OFFERT DES SOINS AUX MAMANS ET À LEURS
NOURRISSONS AU KENYA
Les femmes enceintes et les jeunes enfants sont les
groupes les plus vulnérables à Nairobi (Kenya). Les
groupes de soutien aux mères et aux nouveau-nés
que soutient le MCC fournissent des soins et des
médicaments à près de 33 000 mères et enfants de
cette région. Le taux des enfants adéquatement nourris
a grimpé de 9 à 47 % au bout de deux ans.
LUTTÉ CONTRE LA MALNUTRITION DES ENFANTS EN HAÏTI
Chaque semaine, une équipe d’infirmières s’aventure
dans le département montagneux d’Artibonite, en Haïti,
pour donner des soins médicaux aux familles dont les
enfants souffrent de malnutrition. Ce projet a aidé plus de
160 enfants, et 98 % d’entre eux se sont complètement
remis sans aller à l’hôpital.
…ABAISSÉ LES TAUX À ZÉRO
Dans deux régions éloignées de Haïti, le MCC a contribué
à abaisser en un an le nombre de décès attribuables
au cholera de 291 à zéro en offrant de l’éducation et en
construisant des latrines dans environ 800 domiciles.

Paix et justice
Le MCC est convaincu que Dieu veut que nous vivions dans
la paix et la non-violence. Nous enseignons des stratégies de
consolidation de la paix et des compétences en résolution de
conflit. Nos programmes de justice réparatrice aident les
gens et les Églises à aborder les torts et les conflits d’une
manière saine ainsi qu’à intervenir dans les situations de
violence et d’agression sexuelle afin de les prévenir. Notre
programme Nos voisins les Autochtones enseigne l’art de
développer des relations respectueuses entre les
Autochtones et les non-Autochtones.

En 2018–2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, la paix n’est plus un simple rêve. Ensemble,
nous avons…
…DIT AU REVOIR
À la fin de cet exercice financier, le MCC a clos ses 65 années
de travail à Terre-Neuve-et-Labrador. Nous y avons mené toute
une série de projets, et cela très souvent en collaboration avec
des communautés autochtones. Pendant cette transition,
MCC Canada pourra mieux se concentrer sur la défense des
enjeux canadiens.
…ENSEIGNÉ LA CONSOLIDATION DE LA PAIX PAR LA MÉDIATION
AU LAOS
Parmi les communautés culturelles et religieuses très diverses
de la République démocratique populaire lao (le Laos), le MCC
enseigne les techniques efficaces de médiation pour régler les
conflits. Cette année, 75 % des conflits gérés par les comités de
médiation des villages se sont résolus en une entente mutuelle
entre les parties.
…ENSEIGNÉ LA JUSTICE SOCIALE AU BURKINA FASO
Dans le sud-ouest du Burkina Faso, plus de 900 étudiants ont
participé à des cours de formation sur la consolidation de la
paix qu’organisait un partenaire du MCC, la Seeds of Peace
Association. Maintenant, 95 % de ces étudiants affirment qu’ils
ont acquis une compréhension complexe de la violence, de la
responsabilité civique et des droits de la personne.

Des participants à un camp de la paix s’exercent à l’écoute active en répondant à des
instructions lors d’une session dans un camp de la paix pour les jeunes dans le village
de Thalat dans la République démocratique populaire lao (le Laos). (Photo YSPP
gracieuseté d’Alouny Souvolavong) (Laos).

« Le programme de Mittaphab a transformé ma vie.
Maintenant, c’est moi qui comprends les autres gens.
J’ai appris à ne pas les juger sans les connaître. »
PHOUDTHIDA SOUKALOUN, 20 ANS, BÉNÉVOLE DE L’ORGANISME
PARTENAIRE DU MCC LES CLUBS DE LA PAIX MITTAPHAB, AU LAOS.

…DÉFENDU LES DROITS DES AUTOCHTONES
Le bureau du MCC à Ottawa et le réseau du MCC, Nos voisins les
Autochtones, ont demandé aux sympathisants d’appuyer le projet
de loi C 262 sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits
des peuples autochtones. Nous avons envoyé 166 messages à
77 députés, et chaque sénateur a reçu 1 627 lettres.

25 652
personnes ont reçu
de la formation sur la
transformation des conflits,
sur la consolidation de la
paix ou sur les stratégies
de la médiation.

3 890

personnes ont participé
à la mobilisation de
leur collectivité afin de
prévenir la violence et de
promouvoir la paix.

5 614

11 207

personnes ont reçu un
soutien psychologique
ou du counseling posttraumatique.

personnes ont participé
à 274 clubs de la paix
partout dans le monde.
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Nouveaux arrivants
Dans le monde entier, il arrive que des familles
doivent abandonner leur domicile pour fuir un conflit
ou une catastrophe. Le MCC marche aux côtés de ces
personnes pour les aider de différentes façons. Il s’attaque
aux causes fondamentales du conflit et de la migration.
Il soutient les réfugiés et les familles déplacées dans
leur pays. Il informe les Canadiens des politiques sur
les réfugiés et exige des lois équitables. Il encourage
le parrainage des réfugiés et soutient l’Églises tout
au long de leur processus de parrainage.

En 2018–2019, grâce à nos donateurs et à nos partenaires
locaux, la vie des personnes déplacées s’est améliorée.
Ensemble, nous avons…

Idris Fikak (photographié en 2017) prend sa fille dans ses bras pour l’embrasser.
Idris et sa femme Khadija Fikak viennent d’Érythrée, mais ils ont passé la plus grande
partie de leur vie dans un camp de réfugiés au Soudan. En 2013, un groupe de
l’Église Forest Grove Community de Saskatoon (Saskatchewan), les a parrainés pour
qu’ils s’installent au Canada. Les membres de l’Église ont collaboré avec le MCC pour
appuyer la demande d’Idris. « Nous voulons amener notre famille ici au Canada, où il
y a de l’espoir », dit Idris. (Photo gracieuseté de Nicole Marie Photography)

« Je tiens à ce que les gens sachent qu’ils n’ont pas
à craindre de parrainer des réfugiés. En réalité,
ils enrichissent notre société. »

…CÉLÉBRÉ NOS 40 ANS
Le 5 mars 2019, nous avons fêté le 40e anniversaire d’une
initiative majeure du MCC Canada, la conclusion de la
première entente de parrainage privé de réfugiés avec
le gouvernement du Canada. C’était la première entente
de ce genre, et elle a permis aux Églises canadiennes et
à d’autres groupes de parrainer et d’offrir un système de
soutien privé aux réfugiés qui s’installent au Canada.
Plus de 12 500 réfugiés se sont installés au Canada
avec l’aide du MCC depuis 1979.
…MOBILISÉ LES ÉTUDIANTS
Notre bureau d’Ottawa a invité 27 étudiants universitaires
à participer à un colloque de deux jours sur la migration
mondiale et sur les droits de la personne.
…PARLÉ À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Des représentants du bureau du MCC à Ottawa ont
témoigné devant un comité permanent de la Chambre
des communes pour souligner les causes fondamentales
de la migration forcée et pour défendre la cause des
centaines de milliers de personnes déplacées que
nous aidons.

KA LEE-PAINE AVAIT DEUX ANS QUAND SA FAMILLE
A ÉTÉ PARRAINÉE PAR UNE ÉGLISE ONTARIENNE EN
1979 GRÂCE À L’ENTENTE QUE LE MCC A CONCLUE
AVEC LE GOUVERNEMENT CANADIEN.

sont venus au Canada grâce au programme de réinstallation du
637 réfugiés
MCC en 2018. Ils sont venus :
46,9% 17,3% 6,4% 6,3% 23,1%
de Syrie
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d’Érythrée

de la RD
du Congo

d’Irak

d’autres pays : Pakistan,
Somalie, Colombie, Éthiopie,
Myanmar (Birmanie),
Soudan et autres

LE MCC fête ses 100 ans
Participez à la campagne du centenaire
du MCC pour consolider la paix, réduire la
pauvreté et éliminer l’injustice

www.ourfaithourfuture.ca
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Ressources matérielles
SIGNES TANGIBLES DE L’AMOUR DE DIEU EN SITUATION DE CRISE
Le MCC se tient aux côtés des personnes qui souffrent et répond aux
besoins des gens qui se relèvent d’une catastrophe ou qui vivent au
milieu de la guerre et des conflits. Le MCC récolte des ressources
matérielles dans des centres au Canada et aux É.-U. afin de les
empaqueter et de les envoyer dans tous les pays du monde. Nous
fournissons des trousses de survie, d’école, d’hygiène, de couture
ainsi que des couvertures, de la viande en boîte, et plus encore.

22 029
Trousses de survie

Survol de l’année…
SOUTIEN INCROYABLE DES BÉNÉVOLES
Nous remercions de tout cœur les familles, les Églises, les retraités, les
écoles, les groupes communautaires et les bénévoles qui ont donné de
leur temps pour empaqueter les trousses, piquer les courtepointes, faire
du matelassage, remplir les boîtes de conserve de viande et pour nous
aider de multiples autres manières.
NOUVELLES TROUSSES DE DIGNITÉ
Les partenaires locaux du MCC au Sud du Soudan ont reçu le premier
envoi de trousses de dignité. Ces trousses contiennent des fournitures
réutilisables dont les femmes et les jeunes filles ont besoin pendant leurs
menstruations.

2 220

Trousses de couture

129 100 667 839
Trousses scolaires

53 198 10 934
Couvertures

Trousses de soins aux
nouveau-nés

Viande en boîtes de conserve (lbs)

63 560
Trousses d’hygiène

RÉSERVE CETTE DATE

DES CRAYONS ET DU PAPIER ET DES CRAYONS DE CIRE… OH LA LA!
Cette année, nos partenaires nous ont demandé de leur envoyer plus
de trousses scolaires. Nous en avons envoyé 60 % de plus que l’année
d’avant. Ce sont des trésors pour les familles qui ne peuvent pas payer
les fournitures scolaires de base de leurs enfants.

18 JANVIER
2020

Apprendre à servir dans le monde
JEUNES ADULTES BÉNÉVOLES AU NOM DU CHRIST

L’amour de Dieu
« J’ai appris à aimer et à
respecter tout le monde.
Je sens vraiment à quel
point Dieu aime tout le
monde. Il nous aime. Je
sens l’amour qu’Il a pour
moi et pour les gens d’ici. »
—Salina Bhandari du Népal a
servi avec YAMEN à Bulawayo,
au Zimbabwe.

Qui je suis
« Mon identité chrétienne
s’est renforcée. Cette
année de service a
vraiment renforcé ma
foi et ma confiance en
Christ. » —Alexandro
Marthin d’Indonésie a servi
avec YAMEN à Bogotá, en Colombie.

16 MCC AU CANADA

Découverte de soi
« Cela m’a vraiment aidé
à me développer et à
renforcer ma relation
avec Dieu. » —Frank
Driedger de l’Ontario
a servi avec SALT en
République de Corée
(Corée du Sud).

Nouvelle hospitalité
« Le programme Apprendre
et Servir (SALT) m’a
montré tellement
profondément ce qu’est
l’hospitalité que ma
notion d’accueil s’est
transformée à jamais. »
—Natasha Neustaedter Barg,
du Manitoba, a servi avec
SALT au Vietnam.

Prières quotidiennes
« IVEP m’a obligé à beaucoup
réfléchir pour savoir qui je
suis… Chaque jour, j’ai
prié Dieu de faire de moi
un homme meilleur et de
me montrer ce qu’Il veut
de moi. » —Raul Esteves du
Brésil a servi avec IVEP en
Colombie-Britannique.

La pièce manquante
« Dieu entretient une relation
très particulière avec nous.
Quand nous découvrons
cette relation, qui est
unique entre Dieu et nous,
nous sommes émerveillés
de découvrir ce qui nous avait
toujours manqué. » —Lindokuhle Manana
d’Eswatini (anciennement le Swaziland),
a servi avec IVEP en Alberta.

Magasins d’aubaines du MCC
OÙ CHAQUE ACHAT EST UN DON POUR LE MONDE
Ce réseau sans but lucratif de 50 magasins situés dans tout le
Canada soutient les projets de secours, de développement et
de paix du MCC. Ces magasins d’aubaines renforcent aussi la
vie de leurs quartiers et encouragent les gens à réutiliser des
articles légèrement usagés pour protéger l’environnement.

Survol de l’année…
PROJET PILOTE AVEC DES BLOGUEURS
Nous nous efforçons toujours de trouver de nouvelles façons de
présenter le travail de nos magasins. Cette année, nous nous
sommes alliés à des blogueurs de la Colombie-Britannique pour
présenter la vision des magasins d’aubaines du MCC dans les
médias sociaux afin d’atteindre des populations qui autrement
n’auraient jamais entendu parler de nous.

19 275 000 $
Donnés cette année par les magasins d’aubaines du MCC
au Canada et aux É.-U. pour soutenir l’œuvre du MCC.

Bénévoles de magasins d’aubaines du MCC de tout le Canada, à partir
de la gauche : Tirfe Weldemariam, Frieda Dick et Rosemary Fisher

LE CENTRE DE RECYCLAGE DE L’ONTARIO A TOUT UN IMPACT
Notre centre de recyclage d’Elmira (Ontario) a produit un volume
de 1,3 million de livres d’articles que l’on a pu vendre au lieu de
les enterrer dans les décharges locales.
LES BÉNÉVOLES SONT LA FORCE VIVE DES MAGASINS D’AUBAINES
Nous remercions de tout cœur plus de 5 000 personnes qui
donnent de leur temps, de leurs talents et de leur passion dans
tous nos magasins du Canada.

Brandon (Manitoba)

Edmonton (Alberta)

Kitchener (Ontario)

Dix Mille Villages
CHANGE LA FAÇON DE DONNER DANS LE MONDE
Fondé en 1946 par le MCC, Dix Mille Villages est l’organisme de
commerce équitable le plus grand et le plus ancien d’Amérique
du Nord. Cette entreprise de commerce équitable du MCC
Canada offre des occasions à des artisans du monde entier de
générer un revenu en présentant leurs créations et leurs récits
aux acheteurs. Chaque année, Dix Mille Villages habilite plus de
20 000 artisans en suivant les principes du commerce équitable.

Cette année, nous…
…AVONS SOUTENU DES ARTISANS DU MONDE ENTIER
Nous avons travaillé avec des artisans comme Shamima
Begum, une couturière bihari qui travaille avec l’organisme
Hajiganj Handicrafts au Bangladesh. Ils créent de très belles
couvertures en recyclant les saris que les femmes jettent afin
d’habiliter les femmes et leurs collectivités. « Chaque fois que
je vois mes produits sortir de Hajiganj, je me sens fière d’être
bihari », dit Shamima.
…SOMMES DEVENUS MEMBRES DE LA WFTO
Dix Mille Villages a fondé l’organisation mondiale du commerce
équitable (World Fair Trade Organization, WFTO) et cette année,
nous avons atteint le statut d’entreprise de commerce équitable
garanti. Les normes élevées de cette désignation confirment
à quel point nous tenons à ce que les artisans soient payés
équitablement pour leur travail extraordinaire.

« Dix Mille Villages
a changé ce que je
pensais du monde. »
volunteer

Des centaines de bénévoles donnent de leur temps aux Dix Mille Villages : une journée
ou plus, pendant des semaines ou des mois. Nous ne réussirions jamais sans eux!
À partir de la gauche : Kokeb et Norma, Karmen, Lynn et Roberta.

Edmonton (Alberta)

Ottawa (Ontario)

Waterloo (Ontario)
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Finances
Les renseignements financiers présentés dans ces pages représentent les opérations du MCC au Canada et aux
É.-U. (à l’exception de celles de Dix Mille Villages Canada), en dollars canadiens et pour l’exercice financier se
terminant le 31 mars 2019. Ils sont tirés des états financiers vérifiés des deux MCC. On pourra obtenir les états
financiers complets pour chacun des MCC, avec les notes, sur demande ou les télécharger à mcccanada.ca.

4,5%
19%

12,5%

6%

9,5 %

DOLLARS UTILISÉS

16%

5%

108,6 M$

6%
6%

48%

Dépenses

SOURCES DE
FINANCEMENT

102 M$

48,5 %

19 %

Contributions

Secours
20 947 000 $

En argent et autres
49 632 000 $

Développement
51 763 000 $

Magasins d’aubaines
19 275 000 $

Paix
17 343 000 $

Ressources matérielles
6 190 000 $

Administration
13 637 000 $

Ventes d’aide humanitaire
5 848 000 $

Collectes de fonds
4 914 000 $

Subventions
Gouvernementales
9 637 000 $
Non gouvernementales
5 358 000 $

Autres
6 080 000 $

* De plus, une partie des fonds

réservés a été utilisée conformément
au budget pour les dépenses des
programmes internationaux.
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0,5 %
3%

25,5 %

12 %

17 %

12,5 %

DÉPENSES DES
PROGRAMMES
INTERNATIONAUX

PAR THÈME

13 %
26 %

15 %
0,5 %

Développement durable des collectivités

12 %

21,5
25%%

DÉPENSES DES
PROGRAMMES
NATIONAUX

PAR RÉGION

9%

17,5%

Région

Éducation
11 749 000 $

Afrique
19 484 000 $

Sécurité alimentaire
durable et subsistance
17 423 000 $

Asie
13 799 000 $

Santé
10 138 000 $
Migration et réinstallation
336 000 $

Interventions en cas de catastrophes
17 224 000 $

Justice et consolidation de la paix
Consolidation de la paix
8 528 000 $

15 %

Europe et Moyen-Orient
15 768 000 $
Amérique latine et Caraïbes
8 007 000 $
États-Unis
10 772 000 $
Canada
11 634 000 $
Régions multiples
10 589 000 $

Prévention des conflits
2 016 000 $
Justice réparatrice
181 000 $
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LE MCC DANS LE MONDE

53
pays

453

partenaires

648 1 190
projets

travailleurs

Canada
472 travailleurs du MCC*
11,6 M$
*comprend Magasins
d’aubaines

États-Unis
207 travailleurs du MCC
10,8 M$

Amérique latine
et Caraïbes
118 travailleurs du MCC
8 M$
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Afrique
157 travailleurs du MCC
19,5 M$

Apprentissage par le service dans le monde†
28 Participants à YAMEN*
*RÉSEAU ANABAPTISTE MONDIAL D’ÉCHANGE DE JEUNES

49 Participants à IVEP*
*PROGRAMME D’ÉCHANGE INTERNATIONAL DE BÉNÉVOLES

48 Participants à SALT*
*APRENDRE ET SERVIR

28 Participants au programme SEED
16 Participants à Service au soleil
22 Participants à Service d’été
46 Participants SOOP*
(participants Canadiens seulement)

*OCCASIONS DE SERVICE AVEC NOS PARTENAIRES
†
Ces nombres ne comprennent que les participants dont le mandat de
service a commencé entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019.

Régions multiples
10,6 M$

Asie
189 travailleurs du MCC
13,8 M$

Europe et
Moyen-Orient
47 travailleurs du MCC
15,8 M$
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Merci

de participer à l’œuvre du MCC…
L’œuvre et le ministère du MCC ne sont possibles
que grâce au soutien continuel et fidèle de personnes
comme vous. Votre choix d’œuvrer en partenariat
avec nous nous permet d’aider et de soutenir des
centaines de milliers de personnes vulnérables partout
dans le monde.
Ensemble, nous pouvons offrir des débouchés,
du secours et la paix aux personnes qui subissent
les répercussions des conflits, des catastrophes,
de la pauvreté et de la maladie. Nous le faisons au
nom du Christ, qui a dit que le commandement le
plus important est d’aimer notre prochain.
Par vos dons, vos prières et votre service, vous
aidez des collectivités dans le monde entier à
développer une vraie relation avec Dieu, avec autrui
et avec la création.
Nous remercions aussi le gouvernement du Canada
pour son soutien généreux et pour ses importantes
contributions qui nous permettent de financer
un grand nombre des projets que nous menons
partout dans le monde.

CANADA
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INDE

Maria Elena Algarañaz de Masabi embrasse Karen Gomez
Algarañaz (5) dans l’organisme partenaire du MCC El Comedor
de Niños (le Comedor), en Bolivie, où elle est travailleuse sociale.
(Photo du MCC/Matthew Sawatzky)

Tamara Hofer (à gauche) et Tracy Hofer (à droite)
vendent des légumes à la Vente d’aide humanitaire
que le MCC a organisée à Brandon en 2018.
(Photo du MCC/Nikki Hamm)

Issa Ebombolo, coordonnateur de la consolidation de la paix du MCC en Zambie et au Malawi, décharge un
camion d’huile de cuisson dans le village de Tomali dans le cadre du projet d’intervention du MCC auprès des
victimes des inondations causées par le cyclone Idai au Malawi. (Photo du MCC/Amanda Talstra)

@mccpeace

MCC Canada
134 Plaza Drive
Winnipeg, MB R3T 5K9

MCC Manitoba
134 Plaza Drive
Winnipeg, MB R3T 5K9

@mccorg

MCC Alberta
210-2946 32nd Street NE
Calgary, AB T1Y 6J7

MCC Maritimes
249 Highfield St. Suite 1
Moncton, NB E1C 5R3

MCC British Columbia
201-33933 Gladys Avenue
Abbotsford, BC V2S 2E8

MCC Ontario
203-50 Kent Avenue
Kitchener, ON N2G 3R1

MCC Québec
200-4824 Chemin de la
Côte-des-Neiges
Montréal, QC H3V 1G4
MCC Saskatchewan
600 45th Street West
Saskatoon, SK S7L 5W9

www.mcccanada.ca
30082019so2.5c-cdn

