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SALELENI signifi e « laissée derrière », 
et quand elle était jeune, elle a été 
abandonnée par ses parents en Afrique du 
Sud. Elle faisait constamment des allers et 
retours entre les membres de sa famille et 
a fi ni par se retrouver sans abri. Saleleni a 
travaillé très dur pour construire sa propre 
maison en tôle afi n de pouvoir accueillir 
son jeune frère, Lawrence, qui étudie dans 
le cadre de CHildCARE Plus. En rejoignant 
le programme de couture d’ERDO, qui 
donne aux adultes une formation qualifi ée 
pour mieux subvenir aux besoins de 
leurs familles, Saleleni est entrée dans 
la communauté chrétienne. Elle travaille 
maintenant dans une coopérative de 
couture et a accepté Jésus dans sa vie. Elle 
n’est plus laissée pour compte, mais elle a 
été trouvée par l’amour du Christ.

ANDERSON a été parrainée par le 
programme ChildCARE Plus au Guatemala. 
Il vit avec sa famille à La Brigada, un 
quartier très dangereux de Guatemala 
City. Sans parrainage, Anderson n’aurait 
jamais obtenu son diplôme ni été inscrit 
au Centre de formation professionnelle 
William Cornelius, où il étudie les sciences 
et la littérature. Selon ses propres termes, 
« Mes parrains ne me connaissaient pas 
personnellement, mais ils m’aimaient de telle 
manière qu’ils ont soutenu mon éducation et 
ont joué un rôle monumental en me sauvant 
la vie en me donnant un avenir ». Anderson 
espère étudier l’administration des a� aires. 
Il croit vraiment que rien n’est impossible 
pour Dieu.

Des noms et des visages

derrière les chi� res…

KWAJE, une veuve du Sud-Soudan, a 
cherché refuge en Ouganda. A� aiblie par le 
voyage, Kwaje n’a pas pu se mettre à l’abri 
et a dormi dehors avec peu de nourriture. 
Elle est rapidement devenue sous-
alimentée. Par l’intermédiaire de donateurs 
comme vous, ERDO fournit aux femmes 
vulnérables du camp de réfugiés de Rhino 
en Ouganda une alimentation d’urgence. 
Kwaje a reçu de la bouillie fortifi ée, 
qu’elle a appelée « son médicament ». Les 
partenaires locaux d’ERDO ont également 
partagé l’évangile avec Kwaje, lui apportant 
l’espoir dans un moment de di�  culté. 
Kwaje est devenue plus forte. Une maison 
a été construite pour elle et elle a été 
miraculeusement réunie avec ses enfants 
dans le camp, qui vivent maintenant à côté.

Salutations de

David Adcock

David Adcock, Directeur énéral

Notre appel premier reste de suivre Jésus dans le monde pour exprimer l’évangile du Royaume en 

actes et en paroles. Nous sommes cependant reconnaissants lorsque d’autres réalisent au Canada 

l’impact du travail que nous accomplissons. 

Une de ces reconnaissances est le fait qu’ERDO a été nommé dans l’article de Maclean’s comme « l’un 
des 100 meilleurs organismes de bienfaisance », à la 24e place, sur 85 000 organismes de bienfaisance 
canadiens et se classant ex aequo à la 2e place dans la catégorie « Secteur international ». C’est grâce à nos 
donateurs dévoués et à nos partenaires de programmes de qualité que nous avons reçu cet honneur. 

Des prix comme celui-ci ont un sens - ils valident le bien que nous accomplissons ensemble et l’importance 
de notre travail. Cependant, il est bien plus satisfaisant de voir l’amour du Christ sur le visage de ceux 
que nous servons lorsque nous éduquons un enfant vulnérable ou que nous fournissons de la nourriture 
à une famille confrontée à une faim extrême. Votre soutien dans la prière a changé des vies et transformé 
des avenirs, ce qui est le vrai sens du travail d’ERDO. Le mot « merci » ne communique pas vraiment la 
profondeur de notre gratitude pour continuer à partager notre mission, notre vision et nos prières.

Vous souhaitant toutes les bénédictions et beaucoup de paix.

Intervenir en
temps de crise

Autonomiser les 
communautés

Transformer la vie
des enfants 



Bangladesh | Brésil | Burkina Faso | Burundi | Cambodge | République démocratique du Congo | République 
dominicaine | Éthiopie | Ghana | Guatemala | Guinée | Haïti | Honduras | Inde | Indonésie | Kenya | Malawi 
Mozambique | Philippines | Nation à accès restreint | Russie | Sénégal | Somalie | Afrique du Sud | Sri Lanka
Tanzanie | Thaïlande | Ouganda | Ukraine | Yémen | Zambie | Zimbabwe

Les 32 pays que vous avez aidés en 2019 

Développement communautaire : 36 sites de programme
200 704 personnes impactées avec plus de 1,4 M$ d’aide

Parrainage d’enfants : 40 sites de programme
Près de 8 300 enfants parrainés grâce à 3,9 M$ d’aide

Secours d’urgence : 21 sites de programme
164 409 personnes impactées avec plus de 3,8 M$ d’aide 

– Nous avons fourni de la nourriture et des articles ménagers d’urgence 
à 1 750 personnes touchées par le cyclone Idai au Zimbabwe et au 
Mozambique.

– Nous avons fourni un soutien psychosocial à 10 800 réfugiés du Sud-
Soudan vivant en Ouganda et une aide alimentaire supplémentaire à 2 500 
de leurs compatriotes les plus vulnérables.

– Nous avons aidé 9 150 enfants au Zimbabwe, 5 120 personnes au
Yémen et 3 290 personnes en Somalie en leur fournissant une aide 
alimentaire d’urgence après que la grave sécheresse ait provoqué des 
pénuries alimentaires.

– Le programme Wezesha a permis à 1 500 femmes de suivre 
une formation à la gestion d’entreprise et d’obtenir des prêts de 
microfi nancement pour créer leur petite entreprise et subvenir aux 
besoins de la communauté au Burundi.

– Nous avons créé des sources d’eau potable pour 40 000 personnes au 
Zimbabwe, 4 375 personnes dans les zones rurales du Bangladesh, 3 987 
personnes au Honduras et 3 000 personnes au Cambodge.

– Nous avons fourni des repas scolaires à 18 597 enfants au Zimbabwe, 485 
enfants au Honduras et 1 500 enfants en Haïti.

– Nous avons poursuivi la construction du centre médical de Turkana, 
qui permettra de promouvoir les soins de santé et la prévention des 
maladies auprès de 60 000 personnes dans le nord du Kenya.

– Soutien aux enfants vulnérables dans 29 pays du monde.

– Plus de 33 800 enfants ont entendu le message transformateur de 
l’évangile grâce à ChildCARE Plus. 

– 963 enfants ont obtenu leur diplôme de l’école primaire et 458 étudiants 
ont obtenu leur diplôme de l’école secondaire.

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

Voici comment vous avez

transformé des vies en 2019 :
Conseil d’administration 2019 

Michel Bisaillon
Clergé/Exécutif

Ivan Butler
Ancien cadre dans la fabrication

Mary Ann Charters
Consultant en études de marché

Murray Cornelius
Clergé/Exécutif

Jennifer Crits
Éducateur, Principal

Doug Crouse
Clergé

Len Hummel
Gestion fi nancière

Laurie Wallace
Entrepreneur technologique
et investisseur

David Wells
Clergé/Exécutif 

Équipe dirigeante ERDO

David Adcock
Directeur général

Tricia Baboolal
Directrice, Finances & Opérations

Carol Froom
Directrice du Développement des 
ressources

Gillian Rumney
Chargée du Programme international

Blair Colliver
Chargé du Programme international



Secours d’urgence et Développement outre-mer
2450 Milltower Court, Mississauga, ON L5N 5Z6

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

2019

Pour plus de renseignements, visitez erdo.ca

Les informations fi nancières présentées dans ce rapport ont été extraites des états fi nanciers consolidés de ERDO (Secours d’urgence 
et Développement outre-mer) pour l’exercice clos le 30 septembre 2019, qui ont été vérifi és par la société fi  rm rlb LLP. Ces états 
fi nanciers vérifi és peuvent être obtenus sur demande.

* Ces résultats refl ètent l’année fi scale d’ERDO allant du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019.

2019 2018
000 $ 000 $

Revenus
Parrainage d’enfants  4 554  4 403 

Églises, sociétés et
particuliers 

 2 979  2 870 

Subventions du CGFC et 
du CAG  3 085  3 110 

Subventions et fondations 142 62

Legs  66  61 

Autres 201  133 

Total  11 027  10 639 

Dépenses
Parrainage d’enfants  4 101  3 926 

Intervention en situation 
de crise  3 807  3 511 

Développement
communautaire  1 434  1 562 

Total des programmes  9 342  8 999 

Mise en valeur des
ressources  891  837 

Services de soutien  605  554 

Total  10 838  10 390 

Excédent net 
Exploitation 30  (18)

Fonds a¢ ectés 308  729 

CFGB  (149)  (462)

A¢ ecté à l’interne  -  - 

 189  249 

NE organisme de bienfaisance canadien enregistré : BN: 87591 2701 RR0001

Sources de revenu

Dépenses

Total des programmes

Parrainage d’enfants : 41%

Églises, entreprises et
particuliers : 27% 

Subventions du CGFC et
du CAG : 28%

Subventions et fondations : 1%

Legs : 1%

Autre : 2%

Total des programmes : 86%

Développement des
ressources : 8%

Services de soutien : 6%

Parrainage d’enfants : 44%

Secours d’urgence : 41%

Développement
communautaire : 15%

Informations fi nancières

MACLEAN’S
Les meilleurs organismes de
bienfaisance au Canada selon 

Les 100 Meilleurs Organismes 
de Bienfaisance au Canada
Les organismes de bienfaisance les mieux 

notés par Charity Intelligence




