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Nous jouons un rôle important dans ce monde – celui de répondre 
à l’appel de Dieu de faire le bien, de rechercher la justice et d’aider 
les opprimés, en particulier dans un temps aussi difficile. Il y a eu 
de nombreux obstacles en 2020, mais tout au long de l’année, les 
donateurs canadiens ont prié, se sont informés et ont soutenu ceux qui 
ont été les plus affectés par la pandémie de COVID-19, la pauvreté et 
l’injustice.

Vos prières nous ont encouragés alors que nous suivions la direction de l’Esprit et 
répondions à des besoins urgents cette année.

En janvier 2020, nous étions pleinement conscients des 135 millions de personnes dans 
le monde qui font face au problème de la faim. Une personne sur sept se couche chaque 
soir le ventre vide et nous avons cherché de nouveaux moyens d’aider les pauvres au nom 
de Jésus. Quand la pandémie de COVID-19 s’est propagée dans le monde entier, fermant 
les frontières et confinant les villes, ces besoins déjà existants se sont aggravés de façon 
exponentielle.

Les demandes d’équipements de protection individuelle et d’eau potable pour freiner 
la propagation du virus ont afflué. Nous avons reçu des demandes d’aide alimentaire 
d’urgence, car le nombre de personnes souffrant de malnutrition a doublé. Nourrir 
rapidement ceux qui ont faim est devenu notre priorité numéro un. Les APDC ont fondé 
ERDO, il y a plus de 30 ans, lors de la sécheresse et la famine en Éthiopie. Depuis lors, nous 
avons gagné en expertise, en sollicitant un réseau de partenaires de programme qualifiés 
dédié à améliorer l’accès à la nourriture et à l’eau dans le monde entier.

Répondre à la faim est ce que nous faisons le mieux. Cette année a été un défi pour 
nous, mais nous croyons que nous étions préparés pour une telle situation.

La dernière année n’a pas été habituelle et l’année 2021 comporte elle aussi ses défis. Avec 
votre soutien et vos prières incessantes, nous pouvons continuer à faire ensemble une 
différence durable en faisant briller la lumière de Christ dans notre monde.

Abondance de bénédictions et de paix, 

Salutations de 

David Adcock 

David Adcock, Directeur général

Les noms et les visages 

derrière les chiffres...

ABDUL* vit au Yémen, où la guerre civile actuelle est à 
l’origine de la faim et de la famine. Il fait partie d’un groupe 
communautaire local qui travaille avec ERDO pour identifier les 
familles qui ont un besoin urgent de nourriture. Ces groupes 
reçoivent une formation pour la paix et la réconciliation, afin 
d’apprendre à aider leurs voisins. Abdul a dit : « J’ai entendu le 
formateur parler de coopération, de solidarité et de fraternité 
comme si j’en entendais parler pour la première fois. Avant la 
formation, je détestais Ibrahim (un autre membre du groupe). 
J’ai été surpris quand Ibrahim m’a embrassé la tête. J’ai pleuré 
et j’ai senti tous les sentiments de haine se volatiliser. » ERDO 
fournit non seulement des denrées alimentaires essentielles, mais 
participe également à la santé de la communauté et apporte un 
espoir dans ce conflit.

* Le nom et la photo d’Abdul ont été changés pour protéger son identité.

DORCAS est une enfant parrainée du Burkina Faso. Elle est 
née dans une famille musulmane et est l’aînée de trois enfants. 
Au décès de son père, les parents de ce dernier ont refusé de 
s’occuper de leur belle-fille et de leurs petits-enfants, ils les ont 
abandonnés. La mère de Dorcas se démenait seule pour prendre 
soin de sa famille. Heureusement, Dorcas a été parrainée et a pu 
être scolarisée à l’âge de six ans. Elle a entendu parler de Jésus 
et elle sert maintenant Jésus de tout son cœur. Le parrainage de 
ChildCARE Plus a pourvu pour l’éducation de Dorcas et a fourni 
de la nourriture à sa famille, allégeant ainsi le poids de la pauvreté. 
Grâce à son éducation, Dorcas espère devenir journaliste.

PARVATI est une mère du Bangladesh. Son mari travaille 
comme ouvrier agricole. Parvati a dû cesser de travailler pour 
prendre soin de leur fille, Pakhi, qui a été hospitalisée après avoir 
bu de l’eau contaminée. Pakhi s’est rétablie lentement, et Parvati a 
envisagé de déménager près d’un puits. Elle puisait l’eau pour sa 
famille dans un étang local où les villageois se lavaient, faisaient 
leur lessive et lavaient leurs animaux. Même en la faisant bouillir, il 
n’était pas prudent de la boire. En 2020, ERDO a installé un puits 
tubé dans le village de Parvati afin qu’ils aient de l’eau potable. 
La famille de Parvati peut maintenant rester chez elle et être en 
meilleure santé.

Aider les communautés

Intervenir en situation de crise

Transformer des vies



Démontrer de l’amour en confinement :

La réponse de ERDO à la COVID-19

PROJETS

PAYS

PERSONNES

DÉPENSÉS

40

28

104 157 

266 272 $

En chiffres...

Bangladesh | Burkina Faso | Cambodge | Colombie | Costa Rica | Cuba | République démocratique du Congo 
République dominicaine | Éthiopie | Guatemala | Guinée | Haïti | Honduras | Inde | Kenya | Malaisie | Philippines | Rwanda 
Sénégal | Afrique du Sud | Sri Lanka | Tanzanie | Thaïlande | Turquie | Ouganda | Uruguay | Zambie | Zimbabwe

Les 28 pays que vous avez aidés...

Assurer la sécurité du personnel

Développer la conscience communautaire

Arrêter la propagation
 – Forage de 10 nouveaux puits au Bangladesh pour améliorer l’accès à l’eau potable.

 – Installation de stations de lavage des mains pour 300 familles en République démocratique du 
Congo et 200 familles en Haïti.

 – Distribution de produits d’hygiène à 300 familles au Kenya et à 100 personnes en Turquie.

 – Fourniture d’équipements de protection individuelle à 36 programmes au Bangladesh.

 – Distribution d’équipements de protection individuelle aux travailleurs de la santé en Zambie.

 – Formation de 4 800 réfugiés en Ouganda sur les moyens d’enrayer la propagation de la 
COVID-19.

 – Formation en matière d’hygiène aux personnes vivant dans les zones rurales du Rwanda, du 
Sénégal, de la République démocratique du Congo, d’Éthiopie et d’Haïti.

Nourrir ceux qui ont faim
 – Fourniture d’une aide alimentaire d’urgence à 150 familles vivant dans des abris de fortune 

en Colombie.

 – Fourniture de denrées alimentaires et de produits d’hygiène à des familles en Éthiopie, en 
Inde, au Kenya, aux Philippines, au Rwanda, au Sénégal, au Sri Lanka et en Uruguay.

 – Distribution de nourriture aux réfugiés rohingyas vivant dans un camp en Malaisie.

Protéger vos enfants parrainés
 – Fourniture d’une aide alimentaire d’urgence et de produits d’hygiène aux enfants parrainés 

et à leurs familles au Cambodge, en République dominicaine, en Guinée, au Honduras et en 
Thaïlande.

 – Installation de réservoirs d’eau dans une école au Kenya.

 – Fourniture d’une aide alimentaire d’urgence aux parents d’enfants parrainés en Afrique du Sud.

 – Don de pupitres à une école en Tanzanie pour faciliter le maintien de la distanciation sociale et 
le retour des enfants à l’école.

 – Don de lait maternisé à 283 enfants en Thaïlande.

Au Honduras, notre équipe de parrainage d’enfants dirigée par 
notre ouvrière internationale des APDC, Kathy Mizen, veille à ce 
que chaque enfant ait une alimentation adéquate. De nombreuses 
familles ont de faibles revenus et luttent pour nourrir leurs 
enfants. Le parrainage d’enfants fournit des repas à ces élèves 
dans les écoles. Mais puisque les écoles ont été fermées durant le 
confinement de la COVID-19, nos enfants parrainés n’ont pas pu 
être nourris.

Des distributions alimentaires d’urgence ont été immédiatement 
organisées pour venir en aide aux familles de 275 enfants parrainés. 
Nous avons pu faire quatre distributions de nourriture à ces 
familles! Walter Martinez, un bénévole au Honduras, a participé 
à ces distributions alimentaires à ces familles. « J’ai toujours eu le 
désir de servir les gens, a-t-il dit. Je suis tellement reconnaissante 
d’avoir la possibilité de le faire et de parler de Jésus. »

Les ouvriers internationaux des APDC, Hector et Ruth Aragon, 
savaient que des enfants étaient en difficulté à la maison 
pendant le confinement. ERDO leur a apporté une aide 
alimentaire d’urgence en livrant des repas directement à 
leur domicile. L’équipe au Guatemala a nourri les familles 
vulnérables de 130 enfants parrainés, et a commencé à 
donner de la nourriture à des victimes d’autres catastrophes.

La maison de la dame figurant sur la photo ci-dessus a été 
détruite lors de l’éruption volcanique du Fuego. ERDO a 
travaillé au Guatemala pour aider à reconstruire sa maison et 
maintenant, nous avons pu lui fournir une aide alimentaire 
d’urgence. En établissant des relations et en étant présents 
auprès des gens en temps de besoin, nous transformons les 
communautés ensemble!

Les enfants que nous parrainons en Inde sont issus de familles qui vivent dans 
une pauvreté extrême. Leurs parents sont souvent des travailleurs migrants 
qui doivent voyager pour gagner suffisamment d’argent pour soutenir leurs 
familles. Durant le confinement de la COVID-19, personne ne pouvait voyager 
et de nombreuses familles ont été complètement dévastées.

L’équipe de parrainage d’enfants en Inde, dirigée par l’ouvrier international des APDC, Frank 
Juelich, et le directeur, Bapu Desai, a distribué des denrées alimentaires d’urgence aux familles les 
plus vulnérables de la région. Ils ont rempli des boîtes d’aliments non périssables, car beaucoup de 
gens n’ont pas de réfrigérateur, et ils ont organisé des distributions dans des zones rurales difficiles 
d’accès où les familles sont souvent oubliées.

Lorsque survient une crise, nous avons l’avantage de travailler avec des 
partenaires et des ouvriers internationaux des APDC dévoués. Avec votre 
soutien, ERDO est en mesure d’équiper ces partenaires pour mieux répondre 
aux plus grands besoins des personnes de leurs communautés.

Inde

Guatemala Honduras

TÉMOIGNAGES D’ESPOIR



Bahamas | Bangladesh | Brésil | Burkina Faso | Burundi | Cambodge | Colombie | Costa Rica | Cuba 
République démocratique du Congo | République dominicaine | Éthiopie | Ghana | Guatemala | Guinée | Haïti 
Honduras | Inde | Kenya | Liban | Malawi | Malaisie | Mozambique | Philippines | Nations à accès restreint  
Rwanda | Sénégal | Sibérie | Somalie | Afrique du Sud | Sri Lanka | Tanzanie | Thaïlande | Turquie | Ouganda  
Ukraine | Uruguay | Yémen | Zambie | Zimbabwe

Les 40 pays que vous avez aidés en 2020

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

C’est ainsi que vous avez 

transformé des vies en 2020!

Développement communautaire : 40 sites du programme
202 283 personnes secourues avec 1,38 million $

Parrainage d’enfants : 42 sites du programme 
près de 8 300 enfants secourus avec 4,02 millions $

Intervention en situation de crise : 54 sites du programme 
172 250 personnes secourues avec 3,84 millions $

 – Intervention lors des inondations en Ouganda par la fourniture de 
trousses d’hygiène d’urgence et une formation d’intervention en 
situation d’urgence visant à préparer la communauté à de futures 
catastrophes. 

 – Fourniture d’une aide alimentaire d’urgence à 11 000 enfants au 
Zimbabwe, 6 400 personnes au Yémen, 2 550 femmes enceintes et 
mères qui allaitent et d’autres réfugiés vulnérables en Ouganda.

 – Fourniture de bons alimentaires d’urgence à 1 690 personnes à la 
suite de l’explosion de Beyrouth.

 – Formation commerciale et professionnelle dispensée à 2 059 
femmes, dont 1 500 femmes au Burundi et 440 femmes au Kenya.

 – Fourniture d’eau potable à 58 112 personnes, notamment par 
l’installation de nouveaux puits au Zimbabwe, de filtres à eau 
bio-sable au Honduras et de puits tubulaires au Bangladesh.

 – Fourniture de repas en milieu scolaire à 670 enfants au Honduras, 
1 500 enfants en Haïti et 19 052 enfants au Zimbabwe.

 – Assistance à des enfants vulnérables dans 29 pays du monde.

 – 30 295 enfants ont entendu le message transformateur de l’Évangile 
par le biais de ChildCARE Plus.

 – 607 enfants ont obtenu leur diplôme de l’école primaire et 360 élèves 
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires.

Conseil d’administration 
2020 

Michel Bisaillon 
Clergé/Exécutif

Ivan Butler 
Ancien cadre dans le secteur 
manufacturier

Mary Ann Charters 
Consultante en études de marché

Murray Cornelius 
Clergé/Exécutif

Jennifer Crits 
Éducatrice, directrice

Doug Crouse 
Clergé

Len Hummel 
Gestion financière

Laurie Wallace 
Entrepreneur dans le domaine 
technologique

David Wells 
Clergé/Exécutif 

Équipe de direction
de ERDO 

David Adcock 
Directeur général

Tricia Baboolal 
Directrice des finances et de 
l’administration

Carol Froom 
Directrice du développement des 
ressources

Daniel Lepojarvi 
Directeur des programmes 
internationaux

La Thaïlande a été l’un des premiers pays touchés par la 
COVID-19, et le gouvernement a immédiatement confiné toutes 
les provinces. L’équipe de parrainage d’enfants dirigée par 
l’ouvrier international des APDC, Matt Price, a rapidement évalué 
tous leurs élèves et dressé une liste des plus vulnérables. ERDO a 
aidé l’équipe à préparer des colis alimentaires et ils ont distribué 
des œufs, du riz, des aliments secs, de l’huile de cuisson, des 
collations et du savon pour venir en aide à ces familles.

Une mère a fondu en larmes quand on lui a apporté un de 
ces colis. Ses deux enfants étaient affamés et il n’y avait rien 
à manger à la maison. Pour les familles comme la sienne, la 
nourriture est arrivée juste à temps.

En République démocratique du Congo, nous travaillons avec 
300 agriculteurs dans des villages ruraux afin d’augmenter leur 
production alimentaire. Lorsque le confinement dû à la COVID-19 a 
été annoncé, nos agriculteurs n’avaient même pas entendu parler 
de la pandémie mondiale. Vivant dans une communauté isolée, ils 
ne savaient pas comment se protéger eux-mêmes et protéger les 
autres.

Notre partenaire local, la Fondation Wezesha, a immédiatement 
mis en place des équipes de bénévoles et fait de la formation sur la 
prévention du coronavirus. Munis de mégaphones, ils ont sillonné 
les rues pour donner des informations dans plusieurs langues 
locales. L’équipe a également installé des stations de lavage des 
mains dans les villages pour freiner la propagation de la COVID-19 
en prenant des mesures concrètes dans les petites communautés.

Thaïlande RDC

Au Kenya, nous offrons un repas chaud à des élèves en collaboration avec 
Janice Foss, une ouvrière internationale des APDC. Ces enfants sont d’une 
extrême pauvreté, et l’équipe sait que plusieurs n’ont rien à manger à la 
maison. Souvent, le repas chaud qu’un enfant prend à l’école est son seul 
repas de la journée.

En 2020, les écoles au Kenya ont été fermées en raison du confinement dû à la COVID-19. Un 
enseignant est passé près d’une école vide au début de l’été et il a remarqué que des enfants et des 
familles attendaient à l’extérieur. Ils espéraient trouver à manger. Des bénévoles se sont regroupés 
et ERDO les a aidés à préparer des colis alimentaires pour les familles des élèves qui fréquentent 
cette école. Malgré le confinement, nous avons pu continuer à aider ces enfants au Kenya!

Kenya

TÉMOIGNAGES D’ESPOIR



MACLEAN’S
Les meilleurs organismes de 
bienfaisance au Canada selon 

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

2020 
Bilan financier 

Pour de plus amples renseignements, visitez  erdo.ca

Le bilan financier présenté dans ce rapport est extrait des états financiers consolidés de ERDO
pour l’exercice terminé le 30 septembre 2020, qui ont été vérifiés par la firme RLB LLP. Ces états financiers 
vérifiés peuvent être obtenus sur demande ou consultés sur le site web erdo.ca/financials.

* Les résultats portent sur l’exercice financier de ERDO du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020

 2020 2019
   000 $    000 $ 

Revenus
Parrainage d’enfants  4 589  4 554 

Églises, sociétés et 
particuliers

 2 960  2 979 

Subventions du CGFC 
et du CAG

2 757  3 085 

Subventions et fondations 129 142

Legs 25 66

Subvention salariale du 
gouvernement

202

Autres 200 201 

Total  10 862  11 027 

Dépenses 
Parrainage d’enfants  4 016  4 101 

Intervention en situation 
de crise  3 843  3 807 

Développement 
communautaire           1 376  1 434 

Total des programmes  9 235  9 342 

Mise en valeur des ressources                     849  891

Services de soutien  572  605 

Total  10 656  10 838 

Excédent net :
Opérations                                                   302 30

Fonds désignés                                               350 308 

CGFC                                                               (446)  (149)

Affectés à l’interne -  

206  189 

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

Sources de revenus

Dépenses

Total des programmes

Parrainage d’enfants : 42,2 %

Églises, sociétés et 

particuliers : 27,3 %

Subventions du CGFC 
et du CAG : 25,4 %

Subventions et fondations : 1,2 %

Legs 0,2 %

Subvention salariale du 
gouvernement : 1,9 %

Autres : 1,8 %

Total des programmes : 86,7 %

Développement des 
ressources : 8,0 %

Services de soutien : 5,3 %

Parrainage d’enfants : 43,5 %

Intervention en situation 
de crise : 41,6 %

Développement 
communautaire : 14,9 %

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

notés par Charity Intelligence


