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Merci d’avoir fait partie de notre ministère en 2022.

Grâce à votre générosité, l’année a rapidement été marquée par des 
niveaux record de soutien financier de la part d’églises et de donateurs 
comme vous! Vous nous avez permis d’accroître la portée de notre 
ministère et d’avoir un plus grand impact en travaillant avec d’excellents 
partenaires dévoués dans le monde entier. Nous vous remercions de votre 
confiance et de vos dons fidèles.

Ce rapport présente tout le travail que vous avez contribué à rendre possible en 2022. 
Permettez-moi de souligner deux des réponses les plus urgentes de l’année dernière.

La faim dans le monde avait augmenté de 150 millions de personnes à la fin de 2021 
et elle s’est intensifiée tout au long de l’année 2022. Ensemble, nous avons répondu à 
la crise de la faim qui ne cesse de s’aggraver en raison des pénuries alimentaires, des 
conflits, de l’inflation mondiale galopante et des changements climatiques. Par le biais de 
programmes d’agriculture de conservation, de distributions alimentaires d’urgence 
et d’initiatives de nutrition infantile, nous avons nourri plus de 218  488 personnes dans 
le monde.

La guerre en Ukraine a causé d’immenses souffrances humaines et des déplacements de 
population, et de généreux donateurs comme vous ont répondu de manière incroyable. 
Nous avons soutenu les églises de Pentecôte locales en Ukraine et dans les pays voisins, 
alors que les familles accueillaient des milliers de personnes fuyant les zones de guerre. 
Nous continuons à servir aux côtés d’églises partenaires pour répondre au conflit en cours.

En commençant cette nouvelle année, nous reconnaissons la direction du Seigneur. Nous 
cherchons à être fidèles pour le suivre dans les défis et les opportunités de notre époque. 
Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour ERDO, en gardant notre mission 
et les personnes que nous servons dans vos prières.

Abondance de bénédictions et de paix,

Salutations de

David Adcock 
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Les noms et les visages

derrière les chiffres…

ANDJELANI est une jeune femme de 20 ans, mère célibataire de 
deux enfants. Sa famille vit dans un camp, comme beaucoup de 
personnes déplacées par la guerre en République démocratique 
du Congo (RDC). Andjelani prend soin de sa famille en cultivant la 
terre pour avoir un petit revenu. Mais sa famille a souvent faim et 
est souvent malade. Payer la nourriture et les médicaments est un 
combat quotidien. 

ERDO a distribué de la nourriture aux familles dans les camps de 
l’est de la RDC. Pour la première fois en quatre ans, Andjelani et 
sa famille ont suffisamment à manger. Elle affirme que sans cette 
nourriture supplémentaire, « un bon nombre de personnes dans le 
camp auraient perdu la vie à cause de la faim et des maladies. »

 

JACKELYN fait du bénévolat avec des enfants parrainés au 
laboratoire de formation en informatique du Guatemala. Ancienne 
enfant parrainée elle-même, Jackelyn a commencé à être parrainée 
lorsqu’elle était à la maternelle. Elle a terminé l’école primaire et 
a poursuivi ses études au William Cornelius Vocational Training 
Centre (WCVTC). Elle fréquente maintenant une université d’État où 
elle étudie l’économie.

Jackelyn est un excellent exemple de la façon dont le parrainage 
d’enfants peut sortir un élève de la pauvreté. Elle redonne 
maintenant à sa communauté, en faisant du bénévolat auprès 
d’enfants qui sont parrainés comme elle l’a été!

AMINA vit dans le nord du Kenya. Elle avait du mal à donner 
suffisamment de nourriture à ses enfants. Il y a trois ans et 
demi, ERDO et ses partenaires ont commencé à travailler dans la 
communauté d’Amina, apportant une aide alimentaire d’urgence 
à sa famille et à d’autres personnes en raison d’une sécheresse 
persistante.

Nous avons continué à travailler avec Amina et sa communauté. Elle 
fait maintenant partie d’un programme qui aide les femmes à créer 
leur propre entreprise et à augmenter les revenus de leur famille. 
Elle crée et vend des ouvrages en perles et possède son propre étal 
au marché. Elle est maintenant en mesure de payer la scolarité de 
tous ses enfants, y compris de son aîné qui fréquente une école 
secondaire située à proximité!

Aider les communautés

Intervenir lors de crises

Transformer des vies



Bangladesh | Cambodge | Canada | Croatie | Haïti | Hongrie | Inde | Kenya | Moldavie | Myanmar 
Nations à accès restreint | Ouganda | Pakistan | Pologne | République démocratique du Congo  
République tchèque | Roumanie | Saint-Vincent | Slovaquie | Sri Lanka | Thaïlande | Turquie | Ukraine 
Yémen | Zimbabwe

Les 25 pays que vous avez aidés en 2022

Répondre à certains des besoins urgents dans le monde

Mobiliser l’aide aux familles fuyant la guerre en Ukraine

Prendre soin des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays

SECOURS D’URGENCE

PROJETS

PAYS

PERSONNES AIDÉES

D’AIDE

37 

24

332 092

6,41 M $

Impact
 – Pour aider les personnes touchées par les graves inondations au Pakistan, nous avons fourni une 

aide alimentaire d’urgence et des abris à 3000 familles.

 – En reconstruisant des maisons en Haïti, nous avons fait en sorte que 20 familles disposent d’un 
logement résistant aux tremblements de terre et aux ouragans après que leur propriété ait été 
détruite par le tremblement de terre de 2021.

 – En réponse aux graves inondations au Bangladesh, nous avons apporté des paniers alimentaires 
d’urgence à 2000 familles.

 – Pour lutter contre la crise alimentaire mondiale, nous avons fourni des denrées alimentaires 
d’urgence à 1200 familles au Yémen, 1180 familles en République démocratique du Congo et 1320 
familles au Myanmar. Nous avons également effectué des transferts d’argent à 700 familles au 
Kenya, afin qu’elles puissent acheter des aliments locaux.

 – Pour aider les personnes vivant dans des zones de combats en Ukraine, nous avons fourni à plus de 
34 000 familles des denrées alimentaires d’urgence, de l’eau, des produits de première nécessité et 
des abris. Par le biais de nos partenaires en Slovaquie, en Roumanie, en Pologne, en Hongrie et en 
République tchèque, nous avons envoyé des vivres à 9543 autres personnes déplacées en Ukraine.

 – Dans notre travail avec les réfugiés en Pologne, en Slovaquie et en Croatie, nous avons fourni à plus 
de 33 156 personnes des denrées alimentaires d’urgence et des articles essentiels.

 – Dans le cadre de la scolarisation des réfugiés en Pologne, nous avons contribué au financement 
d’une école maternelle pour 60 enfants ukrainiens qui s’installent dans un nouvel environnement.

 – Dans notre travail avec les réfugiés en Slovaquie, nous avons fourni un abri à 25 personnes qui ont 
fui la guerre en Ukraine.

 – En aidant au passage de la frontière en Moldavie, nous avons fourni de la nourriture, de la literie, 
des vêtements, des produits d’hygiène et d’autres articles à 300 réfugiés.

 – Nous avons aidé les réfugiés ukrainiens en République tchèque en assurant le transport de 200 
personnes vers un lieu sûr et un abri 

 – En soutien aux groupes vulnérables de Roms déplacés à l’intérieur de l’Ukraine, nous avons fourni 
des trousses de secours d’urgence à 300 personnes.

 – Nous avons aidé 2152 réfugiés en Turquie en leur fournissant des cartes d’épicerie et des trousses 
d’hygiène et d’assainissement.

 – Pour aider les victimes de violences au Myanmar, nous avons apporté un soutien psychosocial à 949 
familles qui ont fui leur domicile.

 – En réunissant des familles durant la guerre au Yémen, nous avons fourni une aide alimentaire, des 
programmes « argent contre travail », des formations solaires et des programmes de consolidation 
de la paix à 3049 familles.

L’année dernière, nous avons vu des familles du monde entier se retrouver prises dans des 
guerres et des conflits politiques et être touchées par des 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 fournitures, de l’eau potable, des installations sanitaires et des abris.



PERSONNES AIDÉES

Yémen
 Au Yémen, les distributions de nourriture s’accompagnent 
d’initiatives de maintien de la paix, car nos partenaires voient des 
voisins s’affronter dans la guerre civile qui sévit dans le pays. Un 
participant, Adel, a dit :

« Ma femme a beaucoup souffert à cause de moi dans le passé, 
mais maintenant elle me dit : “Comme tu es beau et quel magnifique 
changement“. Je commence tout juste à comprendre ce qu’elle 
ressent et à voir la beauté de notre relation. Mon enfant, qui 
refusait de s’asseoir avec moi, ne serait-ce que quelques minutes, 
court maintenant pour me saluer à la porte lorsqu’il m’entend 
frapper. Toute ma vie, je n’ai pas passé de temps avec ma sœur et 
je ne l’ai jamais écoutée. Maintenant, je m’assieds avec elle et je lui 
dis : “Comme c’est bon de te parler“.

J’ai arrêté de porter des armes. Dans mon village, nous avons un 
problème avec de nombreux litiges fonciers, mais maintenant, 
lorsque je m’implique, je ne porte jamais mon arme, mais plutôt un 
stylo. »

RDC 
 
Mwinyi est un homme de 72 ans qui vit en République 
démocratique du Congo. Il a été contraint de fuir son domicile, où il 
y avait des combats, et a été envoyé avec sa famille dans un camp 
de déplacés. Mwinyi a souffert d’une grave maladie, il y a plus de 20 
ans, et a perdu la vue à la suite de cela. S’installer dans le camp en 
tant qu’aveugle était un défi.

Mwinyi était agriculteur, mais il est devenu complètement 
dépendant de sa famille et de ses voisins. Dans le camp, il sentait 
qu’il était un fardeau. Lorsque ERDO et nos partenaires ont 
apporté une aide alimentaire au camp, nous avons d’abord aidé 
les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes 
vivant avec un handicap et leurs familles. La nourriture était une 
joie et « un retour à la vie normale », comme le dit Mwinyi, car ils ne 
s’inquiétaient plus de devoir trouver à manger chaque jour.

Ukraine 
 
Après que la guerre a éclaté en Ukraine, nous avons commencé 
à livrer de la nourriture et des fournitures aux familles dans tout 
le pays. Par l’intermédiaire des églises de Pentecôte locales, nous 
soutenons les réfugiés dans les pays voisins qui luttent pour 
retrouver une certaine normalité et s’installer dans leur nouvel 
environnement.

En Pologne, nous avons travaillé avec une organisation locale qui a 
ouvert une nouvelle école maternelle pour les enfants ukrainiens 
réfugiés. Les enfants qui ont vécu une année très difficile étaient 
heureux de retourner en classe. Alors que la guerre se poursuit, 
nous aidons actuellement les familles en leur fournissant des 
denrées alimentaires d’urgence, des fournitures, un abri, un soutien 
social et la scolarisation.

Témoignages d’espoir



 – En Éthiopie, nous avons aidé 87 femmes à créer leur propre entreprise pour générer un revenu et 
nous leur avons fourni un soutien psychosocial.

 – Pour soutenir de jeunes hommes et femmes au Kenya, nous avons aidé 200 jeunes à générer un 
revenu en recueillant du sable de rivière pour fabriquer des matériaux de construction.

 – Pour aider les familles à se remettre de la sécheresse au Zimbabwe, nous avons donné à 950 d’entre 
elles les moyens de créer des jardins communautaires et de faire l’élevage de bétail afin d’augmenter 
leurs revenus et accroître leurs sources de nourriture.

 – En vue de créer des opportunités pour les entrepreneurs, nous avons aidé 1800 femmes au Burundi à 
obtenir des prêts commerciaux et à développer leurs connaissances financières.

 – Dans le but d’augmenter les revenus des familles à Tsholotsho, au Zimbabwe, nous avons fourni des 
poulets et des lapins à 360 femmes et dispensé une formation sur l’agriculture durable.

 – Soucieux d’aider les mères au Malawi, nous avons fourni une nutrition supplémentaire à 90 femmes 
enceintes ou allaitantes.

 – Pour améliorer la santé des enfants au Zimbabwe, nous avons fourni des céréales hautement 
enrichies à 60 660 élèves du primaire dans 122 écoles, 5 jours par semaine. Nous avons soutenu 
25 920 autres enfants extrêmement vulnérables de moins de 5 ans et des jeunes souffrant d’un 
handicap en leur offrant chaque jour les mêmes céréales.

 – Pour améliorer l’accès à l’eau potable au Bangladesh, nous avons aidé à creuser et installer 30 
puits tubulaires profonds dans le district de Maulvi Bazaar, protégeant ainsi plus de 600 familles de 
l’empoisonnement à l’arsenic, fréquent dans l’eau insalubre.

 – Pour fournir de l’eau potable à trois communautés du Zimbabwe, nous avons construit des puits qui 
desserviront plus de 850 familles dans le futur.

 – Soucieux des femmes et des jeunes filles en Irak et au Kenya, nous avons distribué 
10 500 trousses d’hygiène menstruelle par l’intermédiaire de partenaires locaux.

 – Pour protéger les familles contre les maladies transmises par les insectes, 
nous avons fourni des moustiquaires à 4665 personnes au Bangladesh.

Bangladesh | Burundi | Cambodge | Éthiopie | Guatemala | Haïti | Honduras | Iraq | Kenya 
Malawi | Soudan du Sud | Zimbabwe

Les 12 pays que vous avez aidés en 2022

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

Favoriser la santé et l’éducation des enfants

Améliorer la santé et le bien-être des communautés

36 

12

191 698

1,39 M $

Impact

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 trouvons des solutions pour lutter contre la pauvreté et œuvrons à la création 
de communautés résilientes et autonomes.

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

PROJETS

PAYS

PERSONNES AIDÉES

D’AIDE



Témoignages d’espoir

Zimbabwe 
 
Au Zimbabwe, nous avons travaillé avec des partenaires locaux 
dans 86 écoles, en fournissant un repas quotidien à plus de 60 000 
enfants. Le père d’un enfant participant à ce programme a dit : 
« C’est une telle joie de pouvoir regarder en arrière et de voir ce 
que ce projet vital a apporté à notre communauté. L’avenir de nos 
enfants était bien sombre avant ce programme, et nous avions 
même du mal à les envoyer à l’école, parce qu’ils étaient si faibles 
et malades. Dans les premières années précédant ce projet, la 
situation était difficile et nous avions perdu espoir. En tant que 
parent, vous préférez dormir le ventre vide plutôt que de voir votre 
enfant avoir faim; c’est une douleur trop lourde à porter.

Nous avons appris qu’une bonne alimentation ne fait pas que 
calmer la faim, elle rend également le corps plus fort pour lutter 
contre les maladies. Nos enfants peuvent maintenant aller à l’école 
et apprendre; nos enfants vivront et grandiront. »

Kenya 
 
Lucia est une veuve qui vit au Kenya et subvient aux besoins de 
ses trois enfants et de sa mère malade. Pendant la pandémie de 
COVID-19, sa petite échoppe de poisson a fermé ses portes, car les 
gens ont perdu leur emploi et ses clients ont disparu. Elle a dépensé 
tout l’argent qu’elle avait gagné pour les soins médicaux de sa mère. 
Il ne lui restait presque rien pour nourrir ses enfants. La famille a 
survécu avec un seul repas par jour offert par une église voisine.

ERDO et un partenaire local ont effectué des transferts d’argent à 
des familles comme celle de Lucia pour leur permettre d’acheter 
de la nourriture dans les marchés locaux. Lucia a pu redémarrer 
son entreprise, car beaucoup de ses anciens clients ont également 
bénéficié du programme de transfert d’argent. L’économie de la 
communauté a été relancée et elle s’est développée ensemble!

  

Zimbabwe 
 
À Lubizi, ERDO a mis en place un programme de jardins potagers 
où 50 femmes de la communauté ont appris à cultiver leur propre 
nourriture. À la fin du programme, ces femmes ont continué à 
travailler ensemble et leur grand jardin permet désormais de 
nourrir plus de 500 familles de la région. En 2021, le puits qui 
alimentait en eau le grand jardin s’est effondré. ERDO a aidé ces 
femmes à remettre en état le puits afin qu’elles puissent continuer à 
soutenir leur communauté.

En 2022, ces mêmes femmes ont pu réaliser un autre rêve : l’élevage 
de petits animaux. Ce rêve est devenu le programme Fluffles and 
Flocks, dans lequel ERDO et nos partenaires locaux ont formé 
360 femmes à l’élevage et à la gestion d’entreprise, et leur ont fourni 
des poulets et des lapins à élever et à vendre. C’est fantastique de 
voir les programmes se développer et changer au fur et à mesure 
que nous travaillons en partenariat avec des familles locales et que 
nous apprenons de leur leadership.

Témoignages d’espoir

PERSONNES AIDÉES



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

Les 29 pays que vous avez aidés en 2022

ENDROITS

PAYS

ENFANTS 
PARRAINÉS

D’AIDE

43 

29

7921

4,01 M $

Impact

CHILDCARE PLUS

 – Nous avons célébré la réussite de 425 garçons et 466 filles qui ont terminé l’école primaire et de 
189 garçons et 222 filles qui ont obtenu leur diplôme du secondaire.

 – Nous avons rénové 6 laboratoires d’informatique au Guatemala pour aider 218 jeunes à poursuivre 
leurs études.

 – 68 % de nos sites ont fourni un encadrement supplémentaire aux élèves, ce qui s’est avéré 
particulièrement utile quand les écoles se remettaient de la COVID-19.

 – 74 % des sites de notre programme ont offert des cours d’anglais, donnant ainsi aux élèves la 
possibilité de travailler à l’international.

 – 39 601 enfants ont reçu le message transformateur de l’évangile par le biais du programme 
ChildCARE Plus.

 – Afin d’améliorer la nutrition au Malawi, nous avons fourni des aliments supplémentaires à 600 enfants 
atteints de handicaps.

 – En soutien aux familles en Haïti, nous avons fourni un repas scolaire quotidien à 700 enfants 
parrainés.

 – Afin d’apporter une aide alimentaire supplémentaire aux enfants du Honduras, nous avons distribué 
des céréales nutritives à 820 enfants âgés de 0 à 12 ans pendant 8 mois.

 – Afin d’aider les enfants handicapés au Malawi, nous avons fourni à 150 enfants du matériel 
d’assistance.

 – Pour améliorer l’eau potable et les conditions sanitaires au Honduras, nous avons fourni 76 filtres à 
biosable à des familles et installé 6 latrines et stations de lavage des mains dans des écoles publiques.

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

Favoriser la santé et l’éducation des enfants

Donner aux enfants une meilleure qualité de vie

Grâce à ChildCARE Plus, notre programme de parrainage d’enfants, nous continuons à 
changer la vie d’enfants qui ne connaissent que la pauvreté. Dans 43 endroits, nous travaillons 
à améliorer la situation des enfants par l’éducation et, dans de nombreuses régions, nous 
répondons 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, les 
enfants découvrent l’amour de Jésus et le message transformateur de l’évangile.



ENFANTS 
PARRAINÉS

Témoignages d’espoir

Burkina Faso 
 
Jacqueline est une enfant parrainée du Burkina Faso. Elle a fait face 
à de nombreux défis en matière d’éducation. En 2021, Jacqueline 
a manqué plusieurs de ses cours, car elle souffrait d’une maladie 
grave et persistante. Elle remercie Dieu pour sa guérison qui lui a 
permis de retourner à l’école.

Jacqueline était plus âgée que beaucoup de nos élèves de ChildCARE 
Plus. Pendant sa maladie, elle a dépassé l’âge maximum pour être 
admise dans le programme de son école. Mais, comme Jacqueline 
était si proche de l’obtention de son diplôme, son école au Burkina 
Faso lui a permis de poursuivre ses études. Après une année 
stressante, Jacqueline a obtenu son diplôme en 2022! Elle s’est 
inscrite à l’université et envisage d’étudier la comptabilité financière.

Honduras 
 
Claudia a obtenu son diplôme de ChildCARE Plus Honduras en 2021. 
Elle étudie maintenant la psychologie à l’Université nationale du 
Honduras. L’obtention de son diplôme d’études secondaires est un 
énorme accomplissement pour Claudia et elle poursuit maintenant 
ses rêves. Claudia affirme : « Le parrainage a eu un impact 
déterminant sur ma vie et m’a ouvert des portes que je n’aurais 
jamais crues possibles. Je suis tellement reconnaissante de cette 
opportunité et j’apprécie le soutien que vous m’avez apporté. »

Pendant ses études, Claudia fait du bénévolat avec Schools of Hope, 
notre partenaire au Honduras. Non seulement elle poursuit ses 
propres objectifs, mais elle encourage les élèves parrainés à obtenir 
leur diplôme et à avoir eux aussi des rêves.

Zambie
 
John a obtenu son diplôme en 2022 de l’école VOH Mongu, notre 
partenaire de parrainage d’enfants en Zambie. Il fait maintenant un 
stage à l’école pour en apprendre davantage sur le discipolat des 
enfants. Il espère entrer à l’université plus tard cette année.

John dit : « Je peux vous assurer que cette école a changé ma vie. 
Je suis un produit de la foi et de l’encouragement d’innombrables 
membres du personnel, professeurs et pairs qui sont devenus ma 
famille. Non seulement on m’a donné la possibilité d’apprendre, 
mais on m’a montré à quel point il est important de faire ma part 
pour rendre le monde meilleur. » John est un excellent leader et il a 
un brillant avenir devant lui.

Témoignages d’espoir



États financiers 2022 
 2022 2021

   000 $    000 $

Revenus
Parrainage d’enfants 4 571 4 606

Églises, sociétés et 
particuliers

5 920  4 391

Subventions du CGFC 
et du CAG 3 514 2 302

Subventions et fondations 218 10

Legs 230 33

Subvention salariale du 
gouvernement - 32

Autres 239 149

Total 14 742  11 523

Dépenses
Parrainage d’enfants  4 011  4 008

Intervention en situation 
de crise 6 410 3 448

Développement 
communautaire  1 390 1 062 

Total des programmes 11 811  8 518 

Mise en valeur des 
ressources                   913  887 

Services de soutien 601  604

Total 13 325  10 009 

Excédent net :
Opérations 638 381

Fonds désignés                                             1 026 1 140 

CGFC (247)  (7)

Affectés à l’interne - -

1 417 1 514

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

Pour de plus amples renseignements, visitez erdo.ca

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 2022, 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

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

Sources de revenus

Dépenses

Total des programmes

Parrainage d’enfants : 31 %

Églises, sociétés et 
particuliers : 40 %  

Subventions du CGFC 
et du CAG : 24 %

Subventions et fondations : 1 %

Legs : 2 %

Subvention salariale du 
gouvernement : 0 %

Autres : 2 %

Total des programmes : 89 %

Développement des 
ressources : 7 %

Services de soutien : 4 %

Intervention en situation 
de crise : 54 %

Parrainage d’enfants : 34 %

Développement 
communautaire : 12 %


