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Lorsque surviennent les drames, nombreuses sont
les inquiétudes que plus rien ne soit comme avant,
que tout soit anéanti… Handicap International est
très sensible à cette réalité car l’organisation est
régulièrement sollicitée dans l’urgence, auprès de
populations mises en danger par des catastrophes
naturelles ou autres désastres.
Cette proactivité « sur le terrain » n’a pas fait
défaut, au cœur même de notre organisation
canadienne, laquelle a su rebondir efficacement,
au sortir d’une éprouvante année 2013 nous ayant
conduit à resserrer notre cadre financier et revoir
complètement nos opérations.
Et si les choses ont effectivement changé, j’ose
croire qu’elles l’aient été pour le mieux; à preuve
les réalisations de cette année 2014, témoignant
sans conteste d’un engagement courageux
de toute une équipe, celle des permanents,
administrateurs et tous les autres bénévoles de
Handicap International Canada, solidairement
réunis autour de notre mission.
Soucieuse de rejoindre tous les publics, notre
organisation est en voie de moderniser ses
pratiques de sollicitation de potentiels donateurs.
Ainsi, les approches traditionnelles, notamment via
les envois postaux, ont été sensiblement réduites
au profit de stratégies de collecte plus actuelles,
misant davantage sur les réseaux sociaux et les
activités de mobilisation individuelle; il n’y a qu’à
voir les initiatives de plus en plus nombreuses dans
l’Espace Collecte de notre site web. La formule
d’encan en ligne, initiée en 2014, a également
connu un beau succès et a été reprise en 2015.
Bien qu’une part importante des revenus privés
soit encore liée aux envois postaux, le virage
« numérique » semble prometteur afin de rejoindre
un maximum de personnes à très faible coût.
Incontestablement, l’organisation canadienne a su
se démarquer au sein de la Fédération Handicap
International par son étonnante capacité à générer
des fonds institutionnels. Ainsi en 2014, ce sont
plus de 9M$ qui nous ont été accordés pour le
financement de divers projets à travers le monde.
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En dépit d’une réalité budgétaire fort
contraignante, les missions de représentation
n’ont pas été délaissées pour autant et nos
permanents ont saisi toutes les opportunités de
prise de parole au bénéfice de l’organisation.
Que ce soit en multipliant les échanges avec le
Ministère des Affaires Étrangères, Commerce
et Développement (MAECD) et nos autres
partenaires ou encore en participant à des
conférences nationales et internationales,
nos permanents ont fait valoir les besoins des
personnes vulnérables visées par nos projets,
ainsi que la pertinence de ceux-ci.
Stimulés par les défis de repositionnement
de Handicap International au Canada, les
membres du conseil d’administration ont engagé
une réflexion approfondie sur les enjeux des
prochaines années : élaboration d’un plan d’action
canadien solidement arrimé au plan stratégique
de la Fédération Handicap International,
examen des meilleures stratégies pour une
sollicitation ciblée auprès des grands donateurs
et des fondations privées, développement
de la notoriété, opportunités de partenariat
avec d’autres ONG, déploiement au Canada
anglophone sont autant de chantiers primordiaux
pour nos administrateurs qui se sont poursuivis
en 2015.
On dit parfois que les océans calmes ne font
pas de bons marins... Nul besoin d’ajouter
que face à l’adversité, « l’équipage » de
Handicap International Canada aura su
démontrer des compétences remarquables
en termes d’adaptation et de créativité. Si
bien que l’organisation poursuit sa route avec
détermination, confiante de voir ses voiles se
gonfler à nouveau.

Jean-Pierre Robin, ps. éd.

Psychoéducateur
Président du Conseil d’administration
Handicap International Canada

Focus 2014

UNE RÉELLE DIFFÉRENCE POUR
LES PLUS VULNÉRABLES
En 2014, la générosité
canadienne - ministères,
fondations, entreprises et
donateurs privés - a permis de
réparer de nombreuses vies
comme, par exemple, dans les
deux contextes suivants.

Crise syrienne

Handicap International mobilise
actuellement 450 professionnels
auprès des plus vulnérables dans 4
pays d’intervention (Liban, Jordanie,
Syrie, Irak). L'organisation répond
à l’urgence en agissant auprès des
blessés, des personnes handicapées,
des personnes âgées ou isolées. Nos
équipes interviennent aussi au bénéfice
des déplacés et des réfugiés regroupés
dans les camps ou accueillis dans les
communautés.
En Jordanie et au Liban, plus de 10
équipes mobiles composées d’un
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Crise syrienne
Au moment d'écrire ces lignes, la Syrie
s'oriente vers son 5ème - et triste anniversaire du conflit qui la déchire
et impacte la région et le monde tout
entier.

physiothérapeute et d’un travailleur
communautaire viennent en aide
aux personnes qui ne peuvent pas se
rendre dans les centres de soins de
santé situés dans les communautés ou
dans les camps.
Plus de 4 millions de Syriens ont
quitté leur pays depuis le début des
hostilités et plus de 3 autres millions
sont déplacés au sein même de la
Syrie pour fuir les bombardements et
l'insécurité.

Haïti
Il y a plus de 5 ans, suite au séisme
dévastateur du 12 janvier 2010,
Handicap International avait mobilisé
en quelques jours des dizaines de
personnes, déployé des activités de
soins, des distributions de produits de
première nécessité et développé un
atelier d’appareillage. L'organisation a
compté jusqu’à 600 personnes au plus
fort de sa mobilisation, permettant
d’appareiller plus de 1.050 personnes
et d'assurer des soins de base et de
réadaptation pour 90.000 personnes.
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5 ans après la catastrophe, nos effectifs
demeurent très significatifs, avec plus
de 100 personnes qui composent les
équipes de Handicap International en
Haïti.

Haïti

Nous sommes en train de développer
de nouveaux projets, comme la
prévention routière ou le renforcement
de la santé maternelle et infantile,
tout en continuant nos actions de
prévention des risques de catastrophes,
de renforcement de l'accessibilité et
de formation des professionnels de la
réadaptation locaux car les besoins à
couvrir restent énormes dans ce pays,
l'un des plus pauvres de la planète.
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MERCI À NOS
PARTENAIRES
CANADIENS
Ils ont soutenu nos programmes :
– Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et
du Développement du Canada
- Ministère des Relations Internationales et de la
Francophonie du Québec
- UNIFOR
- Canadian Landmine Foundation
- Fondation Lochmaddy
- Fondation Edward Assh
- Fondation Isabelle Pelletier
- Fonds Béatrice Enid Patterson
Ils ont soutenu nos événements de levées de
fonds :
– Fondation des Canadiens pour l'Enfance
– Davies Ward Phillips & Vineberg
– Orchestre Symphonique de Montréal
– Théâtre Jean Duceppe
– Château Paradis
– L’Impact de Montréal
– Kim Thuy
– Hôtel le Saint Sulpice
– Collège Sainte-Anne de Lachine
– Le Labo culinaire de la SAT

RESSOURCES EN 2014

Dollars
9 009 425

Financements institutionnels
Dons privés

143 679

Apport Fédération Handicap International

599 282
6 060

Refacturations, cotisations, intérêts

9 758 446

TOTAL DES RESSOURCES

EMPLOIS EN 2014
Soutien aux programmes

9 138 736

Frais de fonctionnement

585 813
28 923

Frais de collecte

4 974

Frais de communications

9 758 446

TOTAL DES EMPLOIS

En 2014, plus de 93% des dépenses ont été liées à la mise en
oeuvre de nos projets sur le terrain. 6% ont été consacrées
au fonctionnement de l'organisation au Canada et 1% aux
opérations de collecte de fonds privés et de communications.
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Chiffres vérifiés par le cabinet EY de Montréal.

Conseil d'administration 2014
PRÉSIDENT, Jean-Pierre Robin
VICE-PRÉSIDENT, Luc Forget - SECRÉTAIRE, Colin
Newhouse - TRÉSORIER, Guy Dufour.

PRINCIPAUX PAYS SOUTENUS EN 2014

ADMINISTRATEURS

Natalia Nuñoz, Marie-José Surpris, Marie-Claude Gévry,
François Boscher, Pierre Léonard.

Les états financiers complets sont disponibles sur simple demande auprès de
Handicap International Canada. En cas d'erreur ou d'ommission sur le présent
document, seuls les états financiers vérifiés comptent.
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Bangladesh			Burkina Faso
Chine 				Colombie
Haïti					Inde
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Jordanie				Kirghizistan
Liban				Libéria
Mali					Mozambique
Philippines			Rwanda
Sierra-Léone			Syrie
Territoires Palestiniens		

Yémen

