
Faire le bien à travers le monde
Rapport annuel 2018



Rendre les localités 
autonomes 
Fercule est propriétaire d’une petite 
entreprise au Burundi et mère de 10 
enfants. Elle a toujours eu une passion 
pour les a� aires. Il semblait cependant 
qu’elle ne pourrait jamais sembler faire de 
profit. Dans le cadre du projet Wezesha, 
organisé par Christian Life Assembly à 
Bujumbura, Fercule a reçu une formation 
en gestion des a� aires et a décidé de 
changer son entreprise en fonction des 
besoins de son quartier. Après avoir 
reçu un prêt de microfinance, Fercule 
a investi dans Kitenge (tissu africain). 
Elle a récemment ouvert un deuxième 
magasin. Elle est le témoignage vivant 
de ce que Dieu a été avec elle et que les 
choses vont bien parce que le plan de 
Dieu pour sa vie est bon!

Salutations de
David Adcock 
L’espoir et le désespoir semblaient être voisins en 2018. Bien qu’il y ait eu beaucoup à 
célébrer, beaucoup de douleur et de désarroi dans le monde entier ont occupé notre 
temps et notre attention. Grâce à des partenaires comme vous, nous avons exprimé 
l’amour du Christ en o� rant des soins pratiques à plus de 500 000 personnes sur
98 sites de programmes.

Derrière chacune des personnes que vous nous avez aidées à servir se trouvent des 
mères, des pères et des enfants qui ont des aspirations pour leur avenir - un avenir qui 
est plus prometteur grâce à vous. Sachez que votre soutien et vos prières pour notre 
travail changent des vies. Merci de continuer à faire confi ance à notre mandat et à
notre mission. 

Soyez bénis et comblés de paix,

David Adcock, Directeur général

Transformer la vie 
des enfants 
Jean-Will a été parrainé par le programme 
ChildCARE Plus en Haïti du CP à la 13e 
année. Après avoir terminé avec succès 
ses études secondaires, le ministère 
de l’Éducation a lancé un concours 
pour sélectionner les étudiants qui 
s’inscriront au programme de médecine 
de l’université d’État en Haïti. Sur 11 
000 candidats, Jean-Will a été l’un des 
125 à être sélectionnés. Il a récemment 
terminé son année de médecine et se 
porte très bien. Merci d’avoir fourni 
aux enfants comme Jean-Will de notre 
programme ChildCARE Plus les outils 
dont ils ont besoin pour réussir!

Les noms et les visages 
derrière les chi� res...

L’espoir et le désespoir semblaient être voisins en 2018. Bien qu’il y ait eu beaucoup à 
célébrer, beaucoup de douleur et de désarroi dans le monde entier ont occupé notre 

Grâce à des partenaires comme vous, nous avons exprimé 
l’amour du Christ en o� rant des soins pratiques à plus de 500 000 personnes sur

Derrière chacune des personnes que vous nous avez aidées à servir se trouvent des 
mères, des pères et des enfants qui ont des aspirations pour leur avenir - un avenir qui 
est plus prometteur grâce à vous. Sachez que votre soutien et vos prières pour notre 
travail changent des vies. Merci de continuer à faire confi ance à notre mandat et à

Faire faceaux crises 

Sobeka Ki est une réfugiée rohingyan 
de 28 ans dont le mari a été tué par 
balle. Nur était chau� eur de taxi et seul 
pourvoyeur pour leur famille. Elle s’est 
enfuie au Bangladesh avec ses trois 
enfants, Motokema, Tolima et Osman. 
Ils reçoivent maintenant de la nourriture 
d’urgence chaque mois grâce à votre 
merveilleux soutien. Il est di�  cile de 
vivre ainsi dans un camp de réfugiés, 
mais son espoir vient du fait de savoir 
que le peuple de Dieu au Bangladesh et 
au Canada a mis sa foi en pratique. Sa 
belle attitude a été évidente lorsqu’elle 
nous a demandé de lui transmettre les 
remerciements de sa famille.



Burkina Faso | Burundi | République Démocratique du Congo | Éthiopie | Ghana | Guinée | Kenya | Malawi  
Mozambique | Sénégal | Afrique du Sud | Tanzanie | Ouganda | Zambie | Zimbabwe | Russie | Ukraine | Brésil  
République Dominicaine | Guatemala | Haïti  | Honduras | Bangladesh | Cambodge | Inde | Philippines | Sri Lanka  
Thaïlande | Somaliland | Soudan du Sud | Iraq | Jordanie | Népal | Canada

Les 34 pays que vous avez aidés en 2018

Développement communautaire
36 sites du programme | 164 523  personnes | 1,5 M$ d’aide  

Parrainage d’enfants
41 sites du programme | 8 200+ enfants parrainés | 3,9 M$ d’aide

Intervention en situation de crise
23 sites du programme | 334 585 personnes | 3,5 M$ d’aide  

• Fourniture de nourriture à 197 247 réfugiés rohingyas à Cox’s Bazar, au
Bangladesh. Nous avons aussi foré 100 puits fournissant de l’eau potable et
bonne pourl’hygiène personnelle.

• Fourniture d’une aide alimentaire et nutritionnelle supplémentaire à 29 330 
personnes touchées par la sècheresse dans la Corne de l’Afrique au Kenya, en 
Somalie et au Sud-Soudan. 

• Assistance à 3 500 personnes avec des trousses alimentaires familiales 
d’urgence dans cinq localités suite aux inondations dans la région du Kerala,
en Inde. 

• Fourniture d’un soutien psychosocial à 3 700 réfugiés du Sud-Soudan, ainsi que 
d’une alimentation complémentaire à 2 500 personnes.

• Le projet Wezesha est le programme de microfinancement de ERDO dans
les pays de la République Démocratique du Congo et du Burundi. Formation
en gestion d’entreprise et prêts aux petites entreprises o� erts à plus de
1 000 femmes. 

• Fourniture d’une alimentation complémentaire à 6 800 enfants et formation à
la santé, à la nutrition et à l’hygiène à 3 200 mères au Bangladesh. 

• Création de sources d’eau potable dont bénéfi cient 6 750 personnes au 
Bangladesh, 1 200 personnes au Cambodge, 6 500 personnes au Zimbabwe
et 1 500 personnes aux Philippines. 

• Fourniture d’une formation et d’équipements de subsistance en Somalie, au 
Kenya, au Ghana, au Congo et en Ouganda, qui ont touché 4 029 personnes.

• 979 élèves de ChildCARE Plus ont terminé leurs études primaires et secondaires.

• Plus de 30 700 enfants ont reçu une éducation spirituelle grâce à
ChildCARE Plus.

ERDO est l’organe humanitaire des 
Assemblées de la Pentecôte du Canada

C’est ainsi que vous avez
transformé des vies en 2018!
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Secours d’urgence et développement outremer
2450 Milltower Court, Mississauga, ON L5N 5Z6

905-542-7400 | 1-800-779-7262 | TTY: 1-800-855-0511 | info@erdo.ca

Bilan fi nancier 2018 

Pour de plus amples renseignements, visitez erdo.ca

Le bilan fi nancier présenté dans ce rapport est extrait des états fi nanciers consolidés des opérations de secours d’urgence et de 
développement à l’étranger pour l’exercice terminé le 30 septembre 2018, qui ont été vérifi és par la société firm rlb LLP. Ces états 
fi nanciers vérifi és peuvent être obtenus sur demande.

* En 2017, la fi n de l’année de l’année fi scale de ERDO est passée de décembre à septembre. Par conséquent, les états fi nanciers de 2017 
portent sur une période de neuf mois allant de janvier 2017 à septembre 2017.

2018
(12 mois)

2017*
(9 mois)  

000’s $ 000’s $

Revenus
Parrainage d’enfants  4,403  2,923 

Églises, sociétés et particuliers  2,870  1,843 

Subventions du CGFC et du CAG  3,110  2,213 

Subventions et fondations 62  -   

Legs  61  122 

Autres  133  84 

Total  10,639  7,185 

Dépenses 
Parrainage d’enfants  3,926  2,591 

Intervention en situation de crise  3,511  3,141 

Développement communautaire  1,562  494 

Total des programmes  8,999  6,226 

Mise en valeur des ressources  837  583 

Services de soutien  554  431 

Total  10,390  7,240 

Excédent net 
Exploitation  (18)  (175)

Fonds a� ectés  729  554 

CFGB  (462)  (433)

A� ecté à l’interne  -  - 

 249  (54)

Numéro d’organisme de bienfaisance canadien : NE : 87591 2701 RR0001 RR0001

En 2018, ERDO a été nommé l’un des 100 meilleurs organismes de 
bienfaisance du Canada par le magazine MoneySense et s’est classé 
premier dans le secteur international. De plus, ERDO a été classé par 
Charity Intelligence parmi les 100 organismes de bienfaisance les 
mieux cotés au Canada.

Sources de revenus

Dépenses

Total des programmes

Parrainage d’enfants : 41%

Églises, sociétés et

particuliers : 27% 

Subventions du CGFC et

du CAG : 29%

Subventions et fondations : 1%

Legs : 1%

Autres : 1%

Total des programmes : 87%

Mise en valeur des
ressources : 8%

Services de soutien : 5%

Parrainage d’enfants : 44%

Intervention en situation
de crise : 39%

Développement
communautaire: 17%


