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Merci d’avoir soutenu notre ministère en 2021.
Grâce à votre générosité exceptionnelle et indéfectible, nous avons pu 
accroître le nombre de personnes et de familles auxquelles nous avons 
apporté un soutien indispensable dans la dernière année. À un moment 
particulièrement critique de leur vie, nous avons pu fournir une aide concrète 
à des familles dans le besoin.

Grâce à votre soutien, nous avons considérablement développé nos programmes dans certains 
endroits où les défi s sont grands, comme le Yémen, Haïti et le Myanmar, à un moment où les 
choix sont de plus en plus diffi  ciles. Nous avons consolidé nos relations avec des églises locales 
du monde entier, en les appuyant dans l’impact qu’elles ont sur leurs propres communautés. 
Notre travail ensemble a fait avancer le témoignage de l’église locale dans un monde qui a besoin 
de l’amour de Dieu.

Bien que les besoins du monde dépassent largement nos capacités, nous continuons à « faire le 
bien », en apportant un réconfort et un espoir à des vies et en ayant un impact pour le royaume.

En écoutant les histoires des diffi  cultés et des deuils vécus par une famille de Manyatta au nord 
du Kenya, je me suis rappelé que notre Dieu vit avec les pauvres et avec ceux qui ont le cœur 
brisé. Il nous appelle à nous tenir aux côtés de ceux qui cherchent à échapper à la famine et 
aux confl its. Il y a toujours une lumière dans les ténèbres lorsque nous suivons Christ dans la 
complexité de notre époque. 

Merci encore pour votre générosité qui a permis d’obtenir certains des résultats du programme 
présentés dans ce rapport. Veuillez continuer à visiter notre site Web pour être informé de ce 
que nous faisons pour atteindre les gens et répondre à leurs besoins.

Abondance de bénédictions et de paix,

Salutations de 

David Adcock 
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Les noms et les visages 

derrière les chiffres…

SALEEM travaillait comme contremaître dans la construction avant 
que la guerre civile n’éclate au Yémen, il y a sept ans. Aujourd’hui, 
80 % du pays a du mal à se nourrir. Saleem a perdu son emploi 
et ne pouvait plus nourrir sa famille de cinq personnes, il a donc 
a été contraint de quitter sa maison et sa communauté. Saleem 
n’avait pas non plus les moyens de se procurer des médicaments 
pour son problème cardiaque, et lui et sa famille ont rapidement 
sombré dans le désespoir. En collaboration avec un partenaire local, 
ERDO a fourni une aide alimentaire à Saleem et sa famille pendant 
six mois. N’ayant plus le stress fi nancier lié à l’achat des produits 
d’épicerie, Saleem a pu chercher du travail et payer à nouveau ses 
médicaments.

*Le nom et la photo de Saleem ont été modifi és pour protéger son identité.

TENING best devenue sourde quand elle était petite, suite à une 
longue maladie. Elle a appris les bases de la langue des signes 
à son école au Sénégal, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. 
Ses enseignants n’étaient pas formés pour aider les enfants 
malentendants. Heureusement, le père de Tening a trouvé une 
école spéciale pour les enfants sourds, et elle a été parrainée par 
ERDO pour y aller. Aujourd’hui, Tening n’a pas de limites et elle 
réussit bien en classe. Elle fréquente également une nouvelle 
église où il y a un interprète en langue des signes et elle peut donc 
comprendre l’évangile. Elle dit à propos de ce qu’elle vit : « Je suis un 
témoin de l’amour de Dieu. »

ALINE vit au Burundi avec ses deux enfants. Depuis qu’elle s’est 
séparée de son mari, il y a de nombreuses années, elle s’occupe 
seule de sa famille. ERDO travaille avec des femmes comme Aline 
en leur enseignant des compétences commerciales et en leur 
accordant des microcrédits pour les aider à développer leurs 
entreprises. Aline a travaillé dur avec l’appui de nos partenaires 
locaux, et elle a gagné suffi  samment pour acheter un petit terrain 
sur lequel elle a construit une maison pour sa famille. La location 
d’une partie de la maison lui a également permis d’obtenir un 
revenu supplémentaire! Aline a fait preuve de courage et a su 
relever les défi s de la vie grâce à notre présence à ses côtés.

Aider les communautés

Intervenir en situation de crise

Transformer des vies

église où il y a un interprète en langue des signes et elle peut donc 
comprendre l’évangile. Elle dit à propos de ce qu’elle vit : « Je suis un 
témoin de l’amour de Dieu. »



Bangladesh | Burundi | Cambodge | République dominicaine | Éthiopie | Haïti | Honduras | Iraq | Kenya | Malaisie 
Soudan du Sud | Zimbabwe 

Les 12 pays que vous avez aidés en 2021

Donner aux femmes et aux hommes les moyens de prendre 
soin de leur famille

Améliorer la santé et l’éducation des enfants

Améliorer la santé des familles

C’est notre désir et notre mission d’apporter un changement durable dans 
les communautés en favorisant l’autonomie des familles. Les projets de 
développement communautaire d’ERDO sont tous axés sur le partenariat. Lorsque 
nous commençons à travailler dans une région, nous parlons aux dirigeants 
communautaires de leurs besoins et des besoins de leurs voisins. Ensemble, nous 
élaborons des solutions pour lutter contre la pauvreté et œuvrer à la création de 
communautés résilientes et autonomes.

– Au Burundi, nos partenaires locaux ont off ert des microcrédits et des formations pour aider 1 500 
femmes à développer leurs petites entreprises. Donnant aux femmes une opportunité qu’elles 
n’auraient pas eue autrement, elles ont été formées au marketing, à la diversifi cation des produits et 
à la santé familiale. Ces femmes ont également étudié la Bible ensemble et elles sont devenues une 
communauté très soudée!

– En formant 175 jeunes mères à Archer’s Post, au Kenya, nous avons donné à des femmes la possibilité 
de choisir leur propre petite entreprise et de créer des moyens de subsistance durables pour elles et 
leur famille.

– En formant des hommes et des femmes à des compétences en aff aires, nous avons travaillé en 
partenariat pour construire une école de formation professionnelle en République dominicaine qui 
desservira plus de 4 000 personnes et comprendra un atelier de menuiserie et des salles de classe.

– En fournissant des céréales riches en protéines cinq jours par semaine, nous avons nourri 19 170 
élèves du primaire dans 36 écoles au Zimbabwe. Nous avons également nourri 12 900 enfants 
vivant avec un handicap au Zimbabwe.

– En fournissant des trousses de dignité, nous avons aidé 10 500 jeunes fi lles au Kenya et en Irak en 
leur off rant des produits d’hygiène menstruelle et une formation à l’hygiène féminine.

– Nous avons formé des jeunes fi lles en Éthiopie à la production durable, à la gestion d’entreprise et à 
la vente de produits d’hygiène menstruelle.

– Pour améliorer l’accès à l’eau potable, nous avons foré deux puits de forage à énergie solaire à Zaka 
et Gutu, ce qui a bénéfi cié à 2750 personnes.

– En installant 21 puits dans les zones rurales du Bangladesh, nous avons apporté de l’eau potable à 
plus de 7 500 personnes dans de petits villages.

– En fournissant 300 fi ltres à biosable à des foyers de la communauté, nous avons aidé des familles 
du Honduras qui n’avaient pas accès à l’eau potable.

– Après avoir terminé le nouveau centre de consultations externes, nous avons poursuivi la 
construction du centre de santé de Turkana, qui apportera des soins de santé de base à des milliers 
de personnes dans les zones rurales du Kenya.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

Travailler ensemble avec
les familles dans le besoin 

PROJETS

PAYS

PERSONNES

DÉPENSÉS

30

12

94 608 

1.1M $

Impact



TEMBA a maintenant cinq ans. Son père est mort quand il était 
bébé, et la grand-mère de Temba a dû s’occuper de lui, de ses deux 
frères et sœurs et de sa mère très malade. La famille ne pouvait 
se permettre qu’un seul repas par jour et Temba était donc très 
petit et maigre. En 2020, il a cessé de jouer et de courir partout 
comme il en avait l’habitude. L’infi rmière du village a diagnostiqué 
une malnutrition aiguë modérée (MAM) chez Temba. Elle a dit à 
sa grand-mère que Temba avait besoin de nourriture riche en 
vitamines et en protéines, mais la famille n’avait rien d’autre à
lui donner.

Les partenaires locaux d’ERDO fournissent des céréales enrichies 
aux enfants vulnérables du Zimbabwe qui ne sont pas encore 
scolarisés. Ces céréales contiennent toutes les vitamines 
nécessaires pour aider les enfants à se remettre de la malnutrition. 
Après quelques semaines de son nouveau régime, Temba avait 
pris du poids et pouvait à nouveau jouer! Depuis, nous travaillons 
avec Temba et sa famille. Il fréquentera bientôt l’école primaire et 
continuera d’être soutenu par l’un des programmes alimentaires 
d’ERDO au Zimbabwe!

CECILE travaillait avec son mari à vendre des chaussures dans 
un petit village du Burundi. Son mari est tombé malade, et ils 
ont appris qu’il était diabétique. Il a été hospitalisé et ne pouvait 
plus travailler en raison de l’aggravation de son état. Cécile a dû 
subvenir seule aux besoins de sa famille, y compris de son mari 
très malade.

Cécile a rencontré notre équipe du projet Wezesha, qui enseigne 
aux femmes des compétences commerciales et leur accorde des 
prêts, et elle a intégré le programme. Aujourd’hui, l’entreprise 
de Cécile s’est développée et se porte très bien. Elle a pu régler 
certains problèmes fi nanciers de sa famille, prendre soin de son 
mari et payer les frais de scolarité de ses enfants. Elle continuera à 
travailler avec Wezesha et aidera à soutenir d’autres femmes de
sa communauté!

CAROLINE est l’une des jeunes mères que nous soutenons au Kenya, où nous 
formons les femmes à gérer leur propre petite entreprise et à créer un revenu pour 
leur famille. Nous travaillons directement avec des femmes qui, comme Caroline, 
sont devenues mères assez jeunes et qui, de ce fait, ont peu d’éducation. Caroline 
fréquente le marché local et a appris à acheter de petites chèvres qu’elle revend à 
profi t. Elle achète et vend souvent des animaux le même jour et connaît un certain 
succès. Son fi ls de trois ans l’accompagne souvent au marché. Avec l’argent qu’elle 
gagne grâce à son activité d’élevage, elle peut subvenir aux besoins quotidiens de sa 
famille et assurer son avenir.

Kenya

Zimbabwe Burundi

TÉMOIGNAGES D’ESPOIR



Bangladesh | Cambodge | République démocratique du Congo | Guatemala | Haïti | Inde | Kenya | Liban | Myanmar 
Philippines | Sri Lanka | Saint-Vincent | Thaïlande | Turquie | Ouganda | Yémen | Zimbabwe

Les 17 pays que vous avez aidés en 2021

Répondre aux plus grandes catastrophes mondiales

Fournir une aide alimentaire d’urgence aux familles 
confrontées à une crise alimentaire

Prendre soin des réfugiés et des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays

– Pour aider le Zimbabwe après des années de sécheresse, nous avons apporté une aide alimentaire 
d’urgence à 4 550 personnes dans le besoin.

– En fournissant des denrées alimentaires d’urgence à 7 800 personnes au Yémen, nous avons aidé une 
partie des 80 % de la population yéménite en proie à la famine. Nous avons également mis en place 
un programme de rémunération du travail pour embaucher 6 400 travailleurs locaux et créer des 
initiatives de développement communautaire.

– En réponse à la crise actuelle de la COVID-19, nous avons aidé à distribuer des colis alimentaires 
d’urgence, des articles ménagers et des fournitures médicales à 400 des familles les plus démunies de 
Chennai, en Inde. Nous avons également off ert à l’hôpital Kolkata Mercy et l’hôpital GEMS de Chennai 
deux appareils respiratoires, un ventilateur d’unité de soins intensifs et une unité de production 
d’oxygène.

– En fournissant des trousses d’hygiène et d’assainissement, nous avons contribué à prendre soin de 
1 300 réfugiés en Turquie qui ont fui leur pays d’origine en raison du confl it.

– En remplaçant 15 puits qui avaient été détruits dans un incendie, nous avons desservi environ 8 000 
réfugiés rohingyas à Cox’s Bazar, au Bangladesh.

– En aidant 3 600 réfugiés sud-soudanais vivant en Ouganda, nous avons apporté un soutien 
psychosocial, une aide à la guérison des traumatismes et à la restauration de la paix aux familles du 
camp de réfugiés de Rhino.

SECOURS D’URGENCE

Fournir de l’aide dans une 
situation d’urgence

  

PROJETS

PAYS

PERSONNES

DÉPENSÉS

28 

17

95 747

3.45M $

Impact

– En réponse au tremblement de terre du 14 août en Haïti, nous avons fourni des paniers alimentaires 
d’urgence, des produits d’hygiène et des articles ménagers à environ 900 familles.

– Continuant à aider les familles confrontées à l’insurrection au Myanmar, nous avons fourni une aide 
alimentaire d’urgence à 800 familles. Beaucoup de ces familles étaient issues de minorités ethniques, 
menacées de violence et confrontées à une extrême pauvreté.

– Après l’éruption du volcan de Saint-Vincent, nous avons fourni un repas quotidien aux personnes 
évacuées et aidé à reconstruire les maisons et les toits endommagés.

– En partenariat avec l’équipe de ChildCARE Plus et les pasteurs locaux, nous avons fourni de la 
nourriture, des provisions et des logements à 150 familles après les inondations au Cambodge.

– Nous avons aidé les familles touchées par les ouragans Eta et Iota au Honduras et au Guatemala en 
participant au déblaiement des débris, en fournissant une aide alimentaire d’urgence et des produits 
d’hygiène.

– En fournissant des matériaux de toiture et d’autres matériaux, nous avons aidé à réparer ou à 
remplacer les toits de 125 maisons endommagées par des ouragans aux Philippines.

L’année dernière, nous avons vu des familles du monde entier s’enliser dans la 
guerre, les confl its politiques et les catastrophes. Grâce à l’incroyable générosité des 
Canadiens et à notre travail avec les églises locales, nous étions prêts à aider. Dans les 
situations d’urgence, nous réagissons rapidement en fournissant de la nourriture, des 
provisions, de l’eau potable, des installations sanitaires et des abris.



Au Myanmar, nous travaillons avec les minorités ethniques et les 
communautés confrontées à la violence. Après la prise de pouvoir 
par les militaires en février, de nombreuses personnes ont été 
arrêtées, des familles ont perdu toutes leurs économies et les 
personnes les plus vulnérables du pays ont dû faire face à la famine.

En travaillant avec les communautés de migrants déplacés, nous 
avons distribué de la nourriture à plus de 800 familles l’année 
dernière. Ces familles ont vu leurs abris être détruits à plusieurs 
reprises au cours de l’année. Bien que l’armée ait rendu diffi  cile 
l’aide aux familles, l’équipe écrit : « Mais Dieu pourvoit toujours un 
moyen d’aider. » Nous avons pu distribuer des denrées alimentaires 
essentielles à de nombreuses communautés qui avaient été privées 
de tout autre soutien.

Le 14 août, un tremblement de terre a secoué Haïti juste au sud-
ouest de la capitale de Port-au-Prince. En partenariat avec les 
églises locales et les dirigeants communautaires, nous avons pu 
aider les familles les plus durement touchées ayant grandement 
besoin d’aide. Ensemble, nous avons pu apporter une aide 
d’urgence à environ 4 500 personnes, soit 900 familles! Cette aide 
d’urgence comprenait du riz, des haricots, de l’huile de cuisson, des 
pâtes, du savon et des articles d’hygiène.

Après le tremblement de terre, nous avons commencé à construire 
des maisons résistantes aux ouragans et aux tremblements de terre 
afi n d’aider la communauté à se préparer à de futures catastrophes. 
Non seulement nous avons répondu à l’urgence, mais grâce à de 
généreux donateurs, nous avons pu aider les communautés autour 
de Port-au-Prince à devenir résilientes. La prochaine fois qu’une 
catastrophe frappera dans cette région, les familles n’auront pas à 
s’inquiéter de perdre tout ce qu’elles ont.

En mars 2021, un incendie a éclaté à Cox’s Bazar, un camp de réfugiés au Bangladesh. 
La plupart des familles qui vivaient à Cox’s Bazar ont quitté leurs foyers au Myanmar 
après avoir été victimes de persécutions religieuses et de violence. Aujourd’hui, à 
Cox’s Bazar depuis plusieurs années, des familles ont à nouveau tout perdu après 
qu’un feu d’essence a rasé les abris de 126 381 personnes.

L’année dernière, nous avons pu fournir des vivres et des fournitures d’urgence à 430 
familles de réfugiés qui vivaient à Cox’s Bazar. Ces fournitures comprenaient du riz, 
du sucre, des moustiquaires, des couvertures de lit et des ustensiles de cuisine. Nous 
avons également pu remplacer 15 puits tubulaires profonds installés dans le camp, 
qui ont été détruits dans l’incendie.

BanGladesh

Myanmar Haïti

TÉMOIGNAGES D’ESPOIR



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

Les 29 pays que vous avez aidés...

Améliorer la santé des enfants

Construire des communautés sécuritaires et fortes

– Nous avons célébré les 363 garçons et 331 fi lles qui ont obtenu leur diplôme de l’école primaire, 
et les 238 fi lles et 236 garçons qui ont obtenu leur diplôme de l’école secondaire. Il s’agit d’un 
exploit considérable, car de nombreux enfants ont perdu du temps dans leur scolarité en raison 
des fermetures et des confi nements liés à la COVID-19. Nous avons vu ces enfants persévérer et 
surmonter les obstacles.

– 59 % de nos sites ont off ert un service de tutorat aux élèves, ce qui s’est avéré très utile pendant et 
après les fermetures d’écoles.

– 64 % de nos sites off rent des cours d’anglais, donnant ainsi aux élèves la possibilité de travailler à 
l’international.

– 28 462 enfants ont reçu le message transformateur de l’évangile par le biais du programme 
ChildCARE Plus.

Grâce à ChildCARE Plus, notre programme de parrainage d’enfants, nous continuons 
à changer la vie des enfants qui ne connaissent que la pauvreté. Dans 40 endroits, 
nous travaillons à rendre les enfants autonomes par le biais de l’éducation, de la 
formation professionnelle et, dans de nombreuses régions, en répondant à leurs 
besoins fondamentaux. En fonction de l’endroit et des besoins du moment, cela 
peut inclure de la nourriture, un abri, des soins de santé et de l’eau potable. De plus, 
chaque enfant est mis en contact avec des ouvriers internationaux et des églises 
locales qui partagent l’amour de Jésus avec chaque enfant et chaque famille du 
programme ChildCARE Plus.

– En fournissant un repas nutritif cinq jours par semaine aux enfants scolarisés, nous avons nourri 
1 559 enfants au Kenya, 1 500 élèves en Haïti.

– Pour permettre aux élèves de maternelle de commencer la journée du bon pied, nous avons fourni 
une boisson pour le petit-déjeuner à 735 enfants au Honduras.

– Pour améliorer l’hygiène des enfants, nous avons installé trois nouvelles latrines et stations de lavage 
des mains dans des écoles maternelles et primaires du Honduras.

– En vue d’off rir un espace sécuritaire aux enfants, nous nous sommes associés à des communautés du 
Honduras et du Cambodge pour construire deux nouveaux centres communautaires.

CHILDCARE PLUS

Donner des moyens à la 
prochaine génération 

ENDROITS

PAYS

ENFANTS 
PARRAINÉS

ENVOYÉS

40

29

8 153 

4M+ $

Impact

Donner de l’espoir aux enfants grâce à l’éducation



MONICA a grandi dans une famille chrétienne au Guatemala. À l’âge 
de deux ans, son père s’est rendu aux États-Unis pour trouver du 
travail et assurer un meilleur avenir à sa famille. Malheureusement, 
six ans après son arrivée aux États-Unis, il a été emporté par un 
cancer.

La vie était diffi  cile pour leur famille, mais la mère de Monica a 
réussi à la faire parrainer par ERDO pour qu’elle puisse aller à 
l’école. Le parrainage a été une vraie bénédiction, car Monica a pu 
recevoir des fournitures scolaires et des cadeaux d’anniversaire. 
Son parrain est devenu son plus grand supporter et il lui a écrit 
des lettres d’encouragement! Ce soutien a permis à Monica de 
terminer ses études et de devenir enseignante. Elle a poursuivi ses 
études tout en enseignant et elle présentera sa thèse cette année 
pour devenir assistante sociale. Elle espère aller encore plus loin et 
obtenir une maîtrise.

STEVEN Steven était l’un de nos élèves de 12e année au Zimbabwe. 
Il a perdu son père quand il était très jeune et a été élevé par sa 
mère depuis. Malgré tous ses eff orts, sa mère n’a jamais pu trouver 
un emploi stable. Elle travaille comme agricultrice, mais son revenu 
n’était pas suffi  sant pour répondre aux besoins de sa famille.

Steven a commencé à être parrainé en 2016, et même si la vie 
scolaire a été diffi  cile, il a persévéré. Il doit marcher deux heures 
pour aller à l’école, et son seul repas est souvent le supplément 
d’énergie et de protéines qui provient de notre programme de 
nutrition scolaire au Zimbabwe. Steven étudie beaucoup et ses 
notes sont assez bonnes pour lui permettre d’aller à l’université. 
Il fait confi ance à Dieu pour son avenir et continue à travailler dur 
chaque jour.

KENDE vit en Guinée avec sa famille. Lorsque les élèves obtiennent leur diplôme de 
ChildCARE Plus, ils peuvent poursuivre leurs rêves et Kende ne fait pas exception. 
Kende est diplômée de ChildCARE Plus et, l’année dernière, elle a été acceptée dans 
le programme d’administration des aff aires d’une université en Inde! Elle a travaillé 
très fort à l’école et commencera bientôt sa nouvelle aventure, grâce à des donateurs 
canadiens!

Guinea

Guatemala Zimabwe

TÉMOIGNAGES D’ESPOIR



Secours d’urgence et développement outre-mer
2450 Milltower Court, Mississauga, ON L5N 5Z6
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2021 
Bilan financier 

Pour de plus amples renseignements, visitez erdo.ca

 2021 2020
   000 $    000 $

Revenus
Parrainage d’enfants 4 606  4 589 

Églises, sociétés et 
particuliers

 4 391  2 960 

Subventions du CGFC 
et du CAG 2 302 2 757

Subventions et fondations 10 129

Legs 33 25

Subvention salariale du 
gouvernement 32 202

Autres 149 200

Total  11 523  10 862 

Expenditures
Parrainage d’enfants  4 008  4 016 

Intervention en situation 
de crise 3 448  3 843 

Développement 
communautaire 1 062  1 376 

Total des programmes  8 518  9 235 

Mise en valeur des ressources                    887  849 

Services de soutien  604  572 

Total  10 009  10 656 

Excédent net :
Opérations 381  302 

Fonds désignés                                             1 140  350 

CGFC  (7)  (446)

Affectés à l’interne - -

1 514 206

Revenue Sources

Dépenses

Total des programmes

Parrainage d’enfants : 40 %

Églises, sociétés et 

particuliers : 38 %  

Subventions du CGFC 
et du CAG : 20 %

Subventions et fondations : 0 %

Legs : 0 %

Subvention salariale du 
gouvernement : 1 %

Autres : 1 %

Total des programmes : 85,1 %

Développement des 
ressources : 8,86 %

Services de soutien : 6,03 %

Parrainage d’enfants : 47 %

Intervention en situation 
de crise : 40 %

Développement 
communautaire : 12 %

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

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 2020 au 30 septembre 2021
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