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Cuso International tient à souligner 
la précieuse contribution de son 
président d’honneur, Son Excellence 
le très honorable David Johnston, 
gouverneur général du Canada.
     Le gouverneur général joue un 
rôle important dans la promotion de 
l'identité nationale en soutenant et 

promouvant les valeurs canadiennes, la diversité, 
l'inclusion, la culture et le patrimoine. À ce titre, il accepte 
d'être le président d'honneur de nombreuses associations 
communautaires, caritatives, militaires et culturelles, 
ainsi que d'organismes de service public, leur conférant 
ainsi une reconnaissance et un soutien essentiels pour 
leur apport exemplaire au sein de la société.

Mention de source : Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall © BSGG,  2015.
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« Cuso International 
accorde une place 
centrale aux femmes 
et aux filles dans son 
travail de dévelop- 
pement depuis des 
décennies. »

—Lloyd Axworthy
Président du conseil d’administration

Nous sommes entrés dans une nouvelle 
ère en matière de développement 

international : l’ère des Objectifs de dével-
oppement durable. Pilotés par l’ONU, ces 
Objectifs sont un plan d’action mondial 
pour un développement économique 
équitable, socialement inclusif, durable 
et respectueux de l’environnement. Le 
Canada vient également d’entrer dans une 
nouvelle ère en matière de développement 
avec sa nouvelle Politique d’aide interna-
tionale féministe. Nous sommes très 
heureux de constater cette volonté d'of-
ficialiser le rôle des femmes et des filles 
dans le développement, d’autant plus que 
c’est ce que nous faisons depuis des 
décennies.
    L’une de leurs caractéristiques essen-
tielles est leur universalité. Les Objectifs 
de développement durable ne visent plus 
uniquement les pays en développement; 
nous avons désormais l’obligation de les 
atteindre partout, même au Canada. Cuso 
International adhère complètement à 
l’universalité de ces Objectifs comme en 
témoigne son travail aux quatre coins du 
monde ainsi que ses nouveaux projets 
avec ses partenaires autochtones au 
Canada. Il s’agit là d’une occasion unique 
de mieux comprendre les conséquences 
dévastatrices de la colonisation et de 
participer concrètement à la démarche 
de réconciliation de notre pays. Nous 
tenons à remercier nos partenaires 
autochtones d’avoir accepté de travailler 
à nos côtés et d’avoir permis à nos 
coopérants-volontaires d’en faire autant.
     Les coopérants-volontaires sont essen-
tiels à l’atteinte des Objectifs de dévelop-
pement durable. En plus de créer de 
nouveaux espaces d’interactions entre  
les gouvernements et les citoyens, ils 
mobilisent l’énergie vitale de tous les 
peuples. La coopération volontaire donne 
l’occasion aux citoyens du monde, partic-
ulièrement aux jeunes, de contribuer 

MOTS DE LA DIRECTION

L’honorable Lloyd Axworthy
Président du conseil d’administration

Bénéficiaires
617 325

Partenaires
278

Coopérants-
volontaires

Coopérants-
volontaires en ligne

Pays
20

292

265

concrètement à la santé, à la gouvernance, 
aux moyens de subsistance durables, à  
l’environnement, à l’égalité entre les sexes 
et à l’inclusion sociale, tout en devenant  
des leaders dans leur communauté. Ils 
donnent également à tout le monde la 
possibilité de jouer un rôle actif et signifi-
catif dans les efforts internationaux pour 
atteindre les Objectifs de développement 
durable.
     Nous souhaitons vous remercier de 
soutenir notre mission et notre travail 
auprès de nos partenaires. Ensemble, 
nous contribuons à des changements réels 
et durables, au Canada comme ailleurs 
dans le monde.
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FAITS SAILLANTS

Khamoom comprend 
maintenant qu’il lui 
sera possible, un 
jour, de fonder sa 
propre entreprise.
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En mai 2017, le Programa de 
Rehabilitación de Parálisis Cerebral 
(Prepace) était en deuil, alors que 
venait de s’éteindre Maryori Velasco, 
une fabuleuse étoile filante. Prepace 
est un organisme qui vient en aide 
aux jeunes handicapés à Tegucigalpa, 
au Honduras. Il offre des services de 
réadaptation physique et émotion-
nelle, ainsi qu’un service de garderie, 
une classe de maternelle et de la 
formation professionnelle.
     Maryori Velasco était en train de 
terminer son secondaire à Prepace. 
Étant atteinte d’anémie à cellules 
falciformes, elle était toujours 
fatiguée et avait du mal à suivre la 
cadence. À 17 ans, Maryori a eu trois 

SANTÉ

MOYENS DE 
SUBSISTANCE

COMMUNAUTÉ

Pour Khamoom, une Birmane de 
32 ans, les odeurs alléchantes de 
currys et de ragoûts sont synonymes 
de changement et de réussite. 
Khamoom fait partie d’un groupe de 
20 femmes travaillant au Pao Mon, 
un restaurant tenu par l’Organisation 
des femmes de Mon. Elles y servent 
des plats traditionnels afin de pré-
server leur culture. En plus d’appren-
dre à cuisiner et à diriger une cuisine 
de restaurant, Khamoom et ses 
collègues acquièrent des compétenc-
es précieuses en gestion, en affaires 
et en service à la clientèle. Ces com-
pétences sont essentielles dans leur 
communauté, où les femmes ont peu 
de chance de briller dans le monde 
des affaires. Cette formation de chef 
lui ouvre de nouvelles portes. Elle 
sait maintenant qu’elle sera éventu-
ellement en mesure d’ouvrir son 
propre restaurant.

À l'hôpital régional Maweni de 
Kigoma, en Tanzanie, le Dr Bruce 
D'Souza est un homme difficile à 
suivre. Sans cesse occupé, ce pédiatre 
québécois passe des journées com-
plètes à assister des infirmières et 
des médecins locaux qui soignent les 
nouveau-nés et les jeunes enfants 
pour absolument tout, du paludisme 
aux accidents de véhicules motorisés. 
En tant que bénévole, l'un des plus 

88 561 69 45 5

188 018 34 26 15

340 746 173 207 54

grands défis du Dr D'Souza a été de 
devoir se passer d'équipements mod-
ernes tels que les incubateurs pour 
les nouveau-nés malades et la pho-
tothérapie pour traiter la jaunisse. 
Les médecins et les infirmières sont 
également des ressources rares à 
Kigoma. Le Dr D'Souza a toujours 
voulu pratiquer dans un pays en 
développement; Cuso International 
lui en a offert la possibilité avec les 
frustrations et les satisfactions qui 
caractérisent de type d’affectation.  
À ce sujet, le Dr D’Sousa a d’ailleurs 
déclaré : « L’accueil chaleureux des 
gens d’ici fait toute la différence et 
rend plus acceptable de devoir con-
stamment s’attendre à l’inattendu.  
À Kigoma, les pratiques très différ- 
entes sont pour toute l’équipe une 
source de discussions constructives; 
après tout, nous avons tous le même 
but : assurer aux enfants des soins 
optimaux. »

fractures dans les jambes après avoir 
été heurtée par une moto. Suite à une 
erreur médicale, elle a dû se faire 
amputer une jambe.
     Pendant ses études à Prepace, elle 
a reçu la mention d’honneur et été 
élue présidente du conseil étudiant. 
C’est à ce titre qu’elle a défendu les 
droits des personnes handicapées. 
En 2016, elle a participé à la planifi-
cation de la première campagne de 
sensibilisation aux droits des per-
sonnes handicapées au Honduras, 
soulignant avec force que « handicap 
ne rime pas avec incapacité ». 
     « Prepace m’a appris que j’ai des 
droits, soulignait Maryori dans une 
entrevue avec Cuso International, un 
après-midi ensoleillé d’avril 2017. 
J’ai appris que j’avais un droit de 
parole et que je devais l’utiliser. »
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CANADA
Notre plus récent partenaire autochtone, 
le Ma Mawi Wi Chi Itata Centre, travaille 
depuis 30 ans avec les Autochtones de 
Winnipeg, au Manitoba. Faisant appel à 
leurs savoirs ancestraux, le Centre ren-
force les capacités et améliore les per-
spectives d’avenir de sa clientèle. « Mino 
Stat An » (mot cri signifiant « faire répa-
ration ») est un projet de partenariat 
fondé sur des objectifs communs de 
réconciliation et de création d’une com-
munauté dynamique.
     Nous avons également un projet visant 
le bien-être des jeunes autochtones, dans 
le cadre duquel nous avons affecté des 
coopérants-volontaires auprès du Beau-
fort Delta Education Council et du South 
Slave Divisional Education Council. En- 
courager la réussite scolaire des enfants 
autochtones du Canada est essentiel à la 
réduction de la pauvreté et à la récon- 
ciliation.

JAMAÏQUE
Christine French, une coopérante-volon-
taire de Cuso International, a organisé un 
camp d’été d’une semaine pour les élèves 
du programme de développement jeu-
nesse du YMCA. Les jeunes ont eu la 
chance d’y suivre des cours pratiques dans 
le domaine de la robotique et de l’énergie 
renouvelable. « C’était incroyable de voir 
les étudiants s’épanouir, souligne 
Christine. J’ai été extrêmement touchée 
de pouvoir partager leur expérience d’ap-
prentissage. C’était inspirant! »
     Si Christine a pu prendre un congé d’un 
an pour partir sur le terrain, c’est grâce 
au partenariat unique en son genre conclu 
entre Cuso International et le gouver-
nement de la Colombie-Britannique.

BOLIVIE
CISTAC, notre partenaire local, aide les 
hommes boliviens à dépasser les stéréo-
types masculins traditionnels néfastes et 
les pressions sociales qui les obligent à 
être forts, stoïques, compétitifs et durs. 

Avec l’aide de nos coopérants-volontaires, 
CISTAC offre des programmes de forma-
tion créatifs et novateurs, axés sur le jeu, 
la radio et les telenovelas, notamment. 
Leur objectif : transmettre du contenu 
éducatif de façon amusante et dynamique 
afin de promouvoir des changements de 
comportement chez les hommes. Action!

BÉNIN
Au Bénin, les journalistes citoyens con-
tribuent à mettre fin à la stigmatisation 
de la maladie mentale. Les patients et les 
employés de notre partenaire, l’Associa-
tion Saint-Camille, qui offre des services 
complets en santé mentale, ont commencé 
à publier le journal Échos de la Saint-
Camille. Écrire au suject de leur vie et leur 
santé mentale est à la fois un outil  
thérapeutique pour les patients et un  
outil de sensibilisation pour les lecteurs. 
Récemment, ils ont soumis des articles à 
des journaux nationaux et publié des 
textes sur le blogue du site Web de l’As-
sociation Saint-Camille.

ÉTHIOPIE
Cuso International, en partenariat avec 
l’Association canadienne des sages- 
femmes, a organisé une formation sur 
l’égalité homme-femme et l’inclusion 
sociale (EHFIS) pour les sages-femmes. 

IMPACT MONDIAL



MISE À JOUR ANNUELLE 2016-2017  |  5

Pour en savoir plus sur l’impact de nos projets sur le terrain,  
rendez-vous au cusointernational.org/impactfr

Cette formation portait principalement 
sur les soins de maternité respectueux 
(SMR) à Addis-Ababa, en Éthiopie. Les 
participantes étaient extrêmement atten-
tives et ont participé activement aux 
discussions thématiques en se basant de 
leur propre vie et de leur expérience de 
sage-femme. Cette formation leur a donné 
la chance de réfléchir en profondeur aux 
enjeux liés à l’EHFIS et aux SMR. « Comme 
je forme des professionnels de la santé, 
les connaissances que j’ai acquises aid-
eront mes élèves à mieux comprendre la 
question de l’égalité homme-femme et 
inclusion sociale. » -Genet Fikadu

LAOS
Les riziculteurs laotiens touchés par les 
changements climatiques ont doublé leur 
production en cultivant un riz adapté aux 
nouvelles réalités climatiques et en 
adoptant de nouvelles techniques d’irri-
gation. Ces nouvelles techniques leur ont 
aussi permis d’accroître la productivité 
de leurs potagers. Résultat : il peuvent 
désormais se nourrir adéquatement et 
faire un peu d’argent en vendant leurs 
excédents. Nous travaillons actuellement 
avec l'Institut international de recherche 
sur le riz pour tenter de rejoindre d'autres 
communautés agricoles à travers le pays.

http://www.cusointernational.org/fr/programmes/impact


6  | MISE À JOUR ANNUELLE 2016-2017

VOUS AVEZ CHANGÉ LE MONDE

DONS ET SUBVENTIONS 
DE 1 000 $ ET PLUS
Donateurs anonymes (17)
Michael et Jane Agg
Association des Cadres CEGEP- 
   Regional de Lanaudiere
David Argument et Laurie Wein
Lloyd Axworthy
Bassem Baddour
Richard Baird
Elisabeth Ballermann
Brendan Barrett et  
   Mary O'Brien
Jamie Benidickson
Howard Bennett
Bloor Community Church
Paul and Elaine Blythe
Johanna C. Boffa
Robert Borden
Kevin Brownlow
Chris et Sybil Bryant
Laurie Buske
Alberto Calderon
Mary Anne Chambers
Cameron Charlebois
Marilyn A. Chechik
Edmond et Vera Chouinard
Antoni Cimolino 
 

Delorean Clark
J. Brian Colburn et  
   Georgina Fenech
Comité International de Projets 
   Outre-mer (CIPO)
Paul et Cathy Cotton
Catherine Cragg
Eleanor Crowder
Grant Curtis et Susanne Wise
Michael et Elaine Davies
Dawson College
Germaine Dechant
Deloitte Foundation Canada
Deloitte.
Florence Déplanche
Gene et Adèle Dupuis
Judy Edwards
Emond Harnden LLP
Ken Eng
Maria Fakhruddin
Pasquale Faruggia
Norman Fenton
George Ferguson
Filles de la Croix
Cynthia Fish
Wayne Fletcher
Fondation Denise et  
   Robert Gibelleau
Fondation Edward Assh

Barbara Forbes
Paul Fraser
Laurence et Olha Friesen
TJeerd Froentjes et  
   Jennifer Young
Jay Gale
Michael Gallagher
Rosanne Gasse
Gordon Gater
Tom Gibson et Jenni Lynnea
Thomas Goldstein
Du gouvernement du Canada  
  par Affaires mondiales Canada
John et Lynn Graham
Dr. Janet E. Green
A.R. Grynoch & P.V. Sing
Keith et Carol Harding
Mona Harper
En mémoire de David Haslett, 
   décédé en Sierra Leone, en    
   1983
Sandra Hirtle
Gillian Hodge
John Hortop
Roy Houkayem
Murray et Karen Hutson
Jonathan Huyer et Karen Booth
Marian Issekutz
Glen W. Jackson

Julie Jaeb
Brittany Jewell
Barry et Jane Jones
Andy et Anne Joyce
Audrey Kenny
Michael et Margarita Kergin
Scott Kitching et  
   Barbara Van Walleghem
Linda Klein
Stefan Klopp
Alison Kohn
Jack et Mary Kornblatt
Martin Krippl
Roger Lapointe
Anne Larkin
Shannon Lee
Leah Lepage
Les Amis de la Saint-Camille
Carol Leung
Kaylia Little
Mark et Vicki Loney
John D. et Catherine T. 
   MacArthur Foundation
Robert Malcolmson
Kirk Maltby
Manitoba Council for  
   International Cooperation
Howard J. Marcotte
Marshall Farms Inc

Grâce à vous, nous avons eu un impact sur le terrain et changé le cours des choses. C’est votre dévouement, votre générosité 
et votre engagement qui ont permis à nos coopérants-volontaires, à nos partenaires et aux populations avec lesquelles nous 
travaillons d’apporter des changements durables dans leur vie. Votre appui à Cuso International nous donne les moyens 
nécessaires pour lutter contre la pauvreté.

Celia Denov n’avait que 22 ans lorsqu’elle a entrepris la 
grande aventure qui, selon ses dires, allait la marquer 
pour le reste de ses jours : faire de la coopération 
volontaire avec Cuso International en Tanzanie. « Je veux 
faire la différence dans la vie des gens. J’ai toujours eu 
envie de changer le monde. C’est pourquoi je suis 
devenue coopérante-volontaire, et c’est aussi pourquoi 
j’ai décidé de faire un don testamentaire à Cuso 
International. » L’engagement de Celia envers les plus 
vulnérables de la planète se poursuivra bien après son 
départ. Merci, Celia, de votre appui indéfectible.

« Une partie de moi  
       continuera à vivre »
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Gabriel et Suzanne 
   (Richardson) Mazoret
Joan McConnell
Allan McCracken
Richard Mcdougal
Bruce McKean
Ken et Bernadette McLean
Raymond G. McLenaghan
Greg Meehan
Michael Bow Professional  
   Corporation
Glenn et Maureen Mifflin
Alistair et Margaret Miller
Allen Milne
Santiago Moffat
En mémoire de Ron Moir
David Morin et 
     Sheena Branigan
Aynsley Morris
Sarah Munroe
Hossein Najafi
Dick et Jenny Neal
Deirdre Nunan
Connie Nunn
Garry Oberfield
Orr Insurance Brokers Inc.
Janet Panabaker
Denise Parent
Laura M. Parlor
Dennis Passerini
Phyllis G. Paterson
Jeanne Pelletier
Wayne et Carolyn Pepper
The Perez-Coutts Family
Lyette Perreault
Therese Peuramaki
Peter Philip
Yee To Laurie Poon
Ginette Potentier
Geoffrey Powers
Thomas Raedler
Randstad Canada
Reconciliation Canada
Philip Resnick
Robert R. Regular
Hugh Richter et Gillian Holland
Christia Roberts
Laurette Guay Robillard
Atul Sharma et Celia Rodd
Donald et Mary Rolfe

Rotary Club of Stratford
Rotary Club of Toronto West
Rotman School of Management
Milly Roy
Matt Ruby
Doreen E. Rutherford
Salvadoran Canadian  
   Association Toronto
Kenneth Sanderson
Charlie Sanderson
Saskatchewan Council for 
   International Cooperation
Mark Schwenck
Dona Share
Graham Sharples
Tania Shephard
Daniel S. Shier
David et Lyndie Shih
Jean Simpson
W. David Sinclair
Sisters of Charity of the 
   Immaculate Conception
Sisters of Providence of  
   St. Vincent de Paul
Brian et Marianne Slattery
Craig Smith et Donna Smith
Ana Smith
Marilyn Snook
Harsh Sodhi
Daniela Spagnuolo
Nicholas Spears

Dr. Philip Squires
International Development  
   and Master of Development 
   Practice, St. Paul’s University 
   College at the University  
   of Waterloo
Nicole St. Pierre
Jennifer Stefanopoulos
Verna L. Stelfox
Mary Stevens
Stratford Festival
Angela Sylvester
Edmond Tell et Mary-Jac Tell
Robert Tener
The John & Jeanne Eyking  
   Family Foundation
The Laura L. Tiberti  
   Charitable Foundation
The Sisters of St Joseph  
   of the Diocese of London 
The Sisters of St. Joseph  
   of Toronto
Helen Thomas
Peter Thompson
Clive Titley
Elmer Tory
Liz Townsend
Val et Karen Traversy
Michael Traves
Trottier Family Foundation
Genevieve Twomey

Université du Québec à Montréal- 
   Dép. de science politique
Programme en gestion du 
   développement international, 
   Université Laval
Université Laval-Faculté de 
   foresterie, de géographie
International Development 
   Studies, University of Toronto
Frederick Van De Pitte
Cornelia Van Ineveld
David Vincent
Charlotte Wall
Maurice Walsh
Terry Warner et Ailve McNestry
Waverley House
Western Union Business 
   Solutions
Bruce et Deborah Whale
William et Jennifer Whitelaw
Lorraine Williams
Justin Winchiu
Leigh Wincott
Alfred G. Wirth
Bert et Camilla Witt
Don et Gloria Wolff
Peter Wyse

Kilder est une guérisseuse et une spécialiste en plantes médicinales de l’Amazonie 
péruvienne. Elle est consciente de tout ce que les donateurs de Cuso International ont 
fait pour l’aider à utiliser ses connaissances des plantes médicinales pour améliorer ses 
conditions de vie.

Vous avez semé le « champ du possible »
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Grâce à votre soutien et à votre gén- 
érosité, notre situation financière 

continue à assurer une fondation solide 
à notre travail. Notre gestion saine et 
rigoureuse des dons que nous recevons 
garantit que la majorité de nos fonds 
servent à financer nos programmes et à 
envoyer nos coopérants-volontaires 
travailler avec nos partenaires sur le 
terrain. Nous continuerons évidemment 
à utiliser nos ressources avec discerne- 
ment.
     Pour consulter nos états financiers 
complets et vérifiés, rendez-vous au 
cusointernational.org/accountability

NOS FINANCES

10%

Dépenses
33 912 971 $

4%

Recettes
33 975 225 $ 

25%75%86%

Programmes, dons et 
autres
25 452 225 $

Recettes en nature 
8 523 000 $

Programmes
29 249 413 $

Administration et 
amortissement
3 250 680 $

86%

10%

25%

75%

Collecte de fonds
1 412 878 $4%

10%

Dépenses
33 912 971 $

4%

Recettes
33 975 225 $ 

25%75%86%

http://www.cusointernational.org/fr/a-propos/Responsabilisation


CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE

FAIRE UN DON
Tous les dons versés à Cuso 
International auront 10 fois plus d’im-
pact sur le terrain grâce à nos 
coopérants-volontaires, à nos parte-
naires, à nos donateurs et à nos bail-
leurs de fonds.

COOPÉRATION VOLONTAIRE
Dépassez vos limites en faisant de la 
coopération volontaire avec Cuso 
International! Partagez vos compétenc-
es et vivez une expérience qui changera 
bien des vies, dont la vôtre. Commun-
iquez avec nous pour découvrir votre 
destination.

PHILANTHROPIE
Vous vous sentez particulièrement 
interpellé par la santé maternelle en 
Tanzanie ou par les coopératives de 
femmes au Nicaragua? Un don philan-
thropique à Cuso International pour-
rait faire une différence énorme!

DONS TESTAMENTAIRES
En faisant un don testamentaire, vous 
laisserez un héritage pour les généra-
tions à venir. Communiquez avec nous 
pour en savoir plus sur notre mission 
et les changements durables auxquels 
nous contribuons.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président
Lloyd Axworthy (Winnipeg, Canada)
Vice-présidente
Mary Anne Chambers (Thornhill, Canada)
Trésorier
François R. Roy (Montreal, Canada)
Conseillers
Walter Philip Blake (Lima, Pérou)
Germaine Dechant (Winnipeg, Canada)
Paul Fraser (Victoria, Canada)
Lynn Graham (Ottawa, Canada)
Dan M. Martin (Washington DC, États-Unis)
Bruce McKean (Ottawa, Canada)
Nora Murdock (Dallas, Canada)
Patricia Perez-Coutts (Mississauga, Canada)
Kole Ahmed Shettima (Abuja, Nigeria)
Carrie Solmundson (Winnipeg, Canada)
Justin Winchiun (Ottawa, Ontario)

HAUTE DIRECTION
C. Glenn Mifflin, chef de la direction
Jacques Rajotte, directeur principal des
programmes internationaux
Laurie Buske, directrice du développement
des ressources
Tracey Foster, directrice des ressources 
humaines
Aynsley Morris, directrice des communications  
et du marketing
30 juin 2017



Cuso International est un organisme de dévelop-
pement international sans but lucratif qui s’est 
donné pour mission d’améliorer les conditions de 
vie des populations qui vivent dans la pauvreté et 
subissent des inégalités. Chaque année, nous 
recrutons des centaines de coopérants-volontaires 
qui collaborent avec nos partenaires locaux pour 
apporter des changements positifs et durables 
partout sur la planète. Cuso International, dont la 
création remonte à 1961, est un organisme de 
bienfaisance enregistré au Canada et aux 
États-Unis.

Notre Vision
Un monde où chacun est en mesure de réaliser 
son plein potentiel, de développer ses compétences 
et de participer pleinement à la société.

Vous pouvez faire une énorme  
différence dans la vie des gens.
Pour plus de détails, communiquez avec 

Christine 1.888.434.7445 poste 222 ou   
christine.woodbridge@cusointernational.org

/CusoInternational

Cuso International

@CusoIntl

@cusointernational

Cuso International
44 rue Eccles Street, #200
Ottawa ON  K1R 6S4
cusointernational.org

Notre mission
Lutter contre la pauvreté en 
établissant des partenariats 
inclusifs et en favorisant un 
développement durable et 
équitable.

https://www.facebook.com/CusoInternational/
https://www.linkedin.com/company-beta/510859/
https://twitter.com/CusoIntl
https://www.instagram.com/cusointernational/



