Notre vision

Bâtir un monde juste
et sans pauvreté

Vous aussi,
faites partie
du mouvement !

En faisant un don
en 2017, vous nous
permettez de :

Donnez :

Notre action

oxfam.qc.ca/faites-un-don
Montréal : 514 937-1614 (option 1)
ou sans frais : 1 877 937-1614

107 projets
dans 27 pays

l

don.oxfamqc@oxfam.org

81 partenaires
locaux outre-mer

Faites un don planifié

25 partenaires
canadiens pour
nos activités
au Québec

assurer la sécurité alimentaire par le développement
agricole et l’adaptation aux
changements climatiques.

Devenez bénévole,
coopérante ou coopérant

19 partenaires
canadiens pour
le volet international

Appuyez nos campagnes
E

Participez à nos événements

Un mouvement
mondial qui

Suivez-nous :
oxfamquebec

Projets outre-mer
et au Québec
86,7 %, 36,6 M$
Administration
8,3 %, 3,5 M$
Coûts attribués
aux programmes
5 %, 2,1 M$

change
des vies

@OxfamQuebec
Oxfamquebec2
oxfam.qc.ca

2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (QuébeC) H3J 2Y2
oxfam.qc.ca
info.oxfamqc@oxfam.org
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Où vont vos dons ?

soutenir l’entrepreneuriat et
le développement de compétences, particulièrement des
jeunes et des femmes.

ici comme
ailleurs

promouvoir l’égalité entre
les sexes et la lutte contre les
violences faites aux femmes et
aux filles.
fournir de l’eau potable, des
systèmes d’assainissement et
d’hygiène aux plus vulnérables.
répondre aux besoins de
première nécessité en cas de
crises humanitaires.
donner une voix aux jeunes
d’ici afin qu’ils deviennent des
adultes engagés dans leur
communauté.
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Création de petites entreprises et
de coopératives gérées par des
femmes et jeunes femmes en
Territoire palestinien occupé,
projet bénéficiant à 5 000
personnes.

Initiation de 30 000 jeunes à
l’entrepreneuriat grâce aux 20
Magasins du Monde au Québec.

Sensibilisation de plus de 12 000
jeunes au Québec à travers 290
ateliers À égalité ! et Soif de
justice.

Construction de puits approvisionnant en eau potable près
de 2 millions de personnes en
Jordanie, au Liban, en Irak et
en Syrie.

Construction d’abris, distribution
d’eau potable, de nourriture et de
biens de première nécessité aux
réfugiés en Italie.

Éradication du choléra par
l’amélioration de l’accès à l’eau
dans 100 écoles et 15 institutions
de santé en Haïti.

Nos

réalisations
et nos

défis

Création de 800 microentreprises
agricoles exploitées par des
femmes au Honduras.

Développement des compétences
de 425 producteurs agricoles
pour faire face aux changements
climatiques au Pérou.

Mise en place d’un programme de
formation technique pour 3 000
jeunes autochtones et jeunes
femmes en Bolivie.

Formation de 100 000 personnes
au Burkina Faso et au Bénin
pour limiter la propagation des
maladies comme Ébola et Lassa.

Création d’une cantine offrant un
repas par jour à plus de 2 000
enfants pour lutter contre la
malnutrition et le décrochage
scolaire au Niger.

DES Réussites
EN 2016
DES projets
prioritaires
EN 2017

Distribution de citernes familiales
pour approvisionner 80 000
personnes en eau potable au
Yémen.
Construction de systèmes de
filtration d’eau bénéficiant à
300 000 personnes au Népal
suite au tremblement de terre.

Réinsertion et accompagnement
de plus de 100 femmes et filles
victimes de viol en République
démocratique du Congo.

