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Merci

Nous tenons à saluer le travail réalisé 
par les équipes d’Oxfam dans les pays 
où nous intervenons et à remercier le 
personnel soignant qui a accompli un 
travail titanesque. Grâce à ces personnes 
hautement engagées, dès les premières 
semaines d’éclosion de la maladie, une 
réponse rapide à la crise sanitaire a 
été déployée :  distribution de matériel 
de protection personnelle aux équipes 
médicales des hôpitaux et des camps de 
personnes réfugiées, soutien financier 
rapide aux groupes communautaires venant 
en aide aux femmes et aux filles victimes 
de violence, amélioration des conditions 
d’hygiène au sein des cliniques de soins, 
réhabilitation des infrastructures d’eau 
potable et travail de sensibilisation des 
communautés au lavage des mains.  

PANDÉMIE  
DE COVID-19 :  
MERCI AU 
PERSONNEL 
SOIGNANT  
ET HUMANITAIRE

OX
FA

M
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Message  
de la présidence  
et de la direction 
générale 

Impossible de dresser le bilan de l’année 2019-2020 sans parler 
de la pandémie de COVID-19.  Cette crise sanitaire a affecté tous 
les secteurs de la société et a révélé encore une fois que les 
plus vulnérables sont les plus durement affectés par les crises, 
qu’elles soient sanitaires, climatiques ou liées à des conflits. 

Ce sont majoritairement les femmes qui sont en première ligne 
pour prodiguer des soins et protéger les enfants, les personnes 
âgées ou les malades. Ce sont également elles qui occupent des 
emplois précaires, sans protection sociale, dans le secteur de 
l’économie informelle et qui se sont retrouvées rapidement face 
à la faim. La lutte contre ces inégalités sociales et économiques 
est au cœur des actions et de la mission d’Oxfam-Québec. C’est 
dans cet esprit que nous avons agi dès le début de la pandémie 
pour adapter nos programmes en eau, hygiène et assainissement, 
sonné l’alarme quant à la recrudescence des violences contre les 
femmes et les filles et soutenu les communautés souffrant de 
graves crises alimentaires pour répondre aux besoins spécifiques 
de l’urgence de santé publique. En juillet, Oxfam International 
avait déjà soutenu 4,5 millions de personnes dans 62 pays. 

L’année 2020 marque aussi la fin de notre programme 
quinquennal de coopération volontaire ACCES Innovation (PAI). Le 
présent rapport fait d’ailleurs état de nos principales réalisations 
dans les 11 pays d’intervention du PAI en Afrique, au Moyen-Orient 
ainsi qu’en Amérique latine et dans les Caraïbes. Notre objectif 
était de contribuer au bien-être économique et social des 
communautés les plus pauvres et marginalisées, en particulier 
des femmes, des filles et des jeunes. Et c’est mission accomplie! 
Ce sont 890 mandats de coopération volontaire qui ont été 
réalisés en 5 ans et qui ont contribué à soutenir les actions et à 
maximiser l’impact du travail de nos 98 organisations partenaires 
du Sud. 

Les résultats sont impressionnants et témoignent des relations 
de solidarité et de confiance tissées au fil des ans entre nos 
partenaires, notre personnel local au Québec et les communautés 
participantes. Nous remercions d’ailleurs nos membres ainsi que 
nos donatrices et donateurs dont la solidarité et la générosité ont 
contribué à ces changements positifs et durables.

Par ailleurs, après quelque deux ans de réflexion, la nouvelle 
vision stratégique d’Oxfam International 2020-2030 verra le 
jour en novembre 2020. Fruit d’un processus qui a impliqué des 
partenaires, membres de l’équipe, bénévoles et personnes 

sympathisantes d’Oxfam de plus de 40 pays, dont des 
Québécoises et Québécois, ces nouvelles orientations sont 
nourries par la ferme conviction que nos actions auront un impact 
plus pérenne si les communautés que nous soutenons sont 
encore davantage au cœur des projets que nous menons et des 
décisions qui les concernent. 

Cette vision du futur s’ancre dans le quotidien par une 
modification des rôles et des responsabilités des parties 
prenantes. Les vingt affiliés de la confédération Oxfam, dont 
Oxfam-Québec fait partie, ont plus que jamais un rôle de 
facilitateur et d’accompagnateur, alors que les communautés et 
partenaires locaux, appuyés par les bureaux pays d’Oxfam, sont 
les maîtres d’œuvre de leurs projets et actions de mobilisation 
citoyenne. Le nombre d’affiliés d’Oxfam au Sud augmentera 
d’ailleurs progressivement pour assurer un enracinement local 
plus fort et une place centrale aux voix des populations du Sud 
dans la gouvernance d’Oxfam International, concrétisant ainsi un 
modèle de coopération où les relations nord-sud sont  
plus égalitaires.

La crise de COVID-19 n’a pas épargné Oxfam-Québec en termes 
financiers et humains, mais grâce au soutien et à la flexibilité 
de nos principaux bailleurs de fonds et à la solidarité de nos 
donatrices et donateurs, nous avons poursuivi nos projets, fait 
preuve d’agilité dans la conduite de nos activités et répondu aux 
besoins des populations les plus vulnérables. Merci à vous toutes 
et tous.

Après cette crise, nous croyons qu’une nouvelle fenêtre 
pourrait s’ouvrir et favoriser des changements constructifs et 
permanents. La fermeture des frontières nationales et régionales, 
jumelée à la baisse de l’activité industrielle, a favorisé une 
compréhension tangible des effets de nos actions individuelles et 
collectives sur l’environnement et les inégalités. Nous chérissons 
l’idée que de cette pandémie puisse émerger de nouveaux idéaux 
où nous travaillerons ensemble pour rebâtir une économie plus 
juste, verte et équitable.

Nous entamons d’ailleurs la prochaine année en appelant nos 
membres à participer à nos actions d’influence afin que nos 
leaders politiques prennent des décisions justes, équitables et 
écoresponsables au cours des mois à venir, qui seront cruciaux 
pour notre avenir collectif. La force de notre mouvement,  
c’est vous!

DENISE BYRNES 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

RICHARD WILSON  
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
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Oxfam-Québec  
mobilise et rayonne 

organisations  
partenaires du Sud

bénéficiaires indirects  
 du PAI : 

2 916 000 femmes 
2 585 887 hommes

bénéficiaires directs  
de nos programmes 

internationaux

personnes volontaires 
canadiennes du PAI : 

521 femmes 
369 hommes 

donatrices et de 
donateurs individuels 
dont 2 426 nouveaux 

membres

en commandites et 
dons pour le spectacle 

Rire et Agir - malgré 
l’annulation pour raison 

de santé publique

bénévoles ayant 
effectués 1 540 heures

Magasin du Monde 
actifs dans les écoles 

secondaires  
  et les cégeps

 employées et employés 
et 17 stagiaires au siège 

social + 16 stagiares 
Québec sans frontières

jeunes ayant 
participé au Dialogue 

transatlantique du 
projet Amplify

élèves sensibilisés  
au Québec

27

5 504 8871 233 512 890

personnes abonnées à 
notre compte LinkedIn 
(en hausse de 99,8 %)

8 110

16 627 85 586 $ 215

85 206

148

40 000

personnes sensibilisées 
aux activités  

du programme de 
coopération volontaire 

PAI

réseaux, alliances et 
partenariats créés pour 
réaliser les programmes 

au Québec

Personnes abonnées  
à notre infolettre

1 949 290 77 43 459

visites et 339 835 visites 
uniques sur notre  

site Web

732 009

personnes abonnées à 
notre compte Instagram

5 136
personnes abonnées à 
notre compte Twitter

8 298
personnes abonnées à 
notre compte Facebook

30 244

 jeunes et adultes 
ayant participé à nos 

événements : 
129 936 femmes  
124 840 hommes

254 776
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Un monde juste et sans pauvreté : c’est la vision d’Oxfam-Québec. Et pour faire de cette 
vision une réalité, Oxfam-Québec s’emploie à renforcer le travail de partenaires et d’alliés 
dans les pays en développement. Ensemble, nous mettons en œuvre des solutions 
durables à la pauvreté et aux injustices. Et ici, nous mobilisons les Québécoises et 
Québécois pour qu’ils s’engagent avec nous dans la construction de ce monde juste et 
sans pauvreté.

conseil d’administration  
(en date du 30 juin 2020)

Présidence
Richard Wilson

Présidence sortante 
Donald Olds

Vices-présidences 
Esperanza Moreno
Gilles Rivard

Trésorerie
Paul Buron

Secrétariat
Christine Beaubien

Administration
Gabriel Blouin Genest
Melissa Embriaco
Robert Ferrari
Geneviève Foster
Michèle Gagné 
Lylia Khennache
Luc Morin
Louise Ouimet
Isabelle Pasquet
Lucie Pellerin
Samir Talhami

Membre non votante
Denise Byrnes

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

Denise Byrnes
Directrice générale

Johanne Beauchamp
Adjointe exécutive 
Coordination et gouvernance

Marie-Josée Fontaine
Directrice principale 
Finances et administration

Christine Bui
Directrice principale 
Programmes internationaux

Isabelle St-Germain
Directrice principale 
Développement et engagement

Annie Vaillancourt 
Directrice 
Ressources humaines

Anne Duhamel
Directrice   
Politiques et campagnes

Cédric Tremblay 
Partenaire d’affaires  
Ressources humaines

POUR RÉALISER NOTRE MISSION, NOUS 
POUVONS COMPTER SUR LE SOUTIEN 
ET L’EXPERTISE DE 17 MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION.

Mission 

Respect

Responsabilité

 Innovation

Partage du 
savoir

Cohérence

valeurs

Solidarité

expertises
En tant que leader dans le domaine de la coopération et du développement international 
au Québec, Oxfam place les droits fondamentaux de la personne au cœur de toutes ses 
actions. 

Pour ce faire, elle concentre ses efforts sur cinq expertises, à savoir : 

 > l’autonomisation économique des femmes;

 > la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles;

 > l’eau, l’hygiène et l’assainissement;

 > l’autonomisation des jeunes;

 > la sécurité alimentaire et le développement agricole.
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NOS INTERVENTIONS HUMANITAIRES — AFRIQUE

En mars 2019, le cyclone tropical Idaï a touché le Mozambique, 
le Zimbabwe et le Malawi. La population de cette région était 
déjà éprouvée par les phénomènes climatiques extrêmes; les 
terres étaient donc particulièrement vulnérables aux inondations 
causées par le cyclone. 

En plus de détruire des maisons, récoltes, routes, écoles et 
hôpitaux, le cyclone a submergé des villes et des villages entiers.  
Plus de 1 000 personnes ont perdu la vie et près de 3 millions ont 
eu besoin d’une aide urgente pour combler leurs besoins de base 
après avoir perdu leurs biens. Les risques préexistants pour les 
groupes vulnérables, comme les enfants, les personnes âgées et 
les personnes handicapées, ont été exacerbés. Le manque d’eau 
potable et d’installations sanitaires a par ailleurs fait craindre une 
grave épidémie de choléra au Mozambique.

Notre réponse
En réponse à cette catastrophe, Oxfam a lancé une intervention 
humanitaire de grande envergure en collaboration avec les 
partenaires locaux. Nous sommes venus en aide à  
788 168 personnes dans les pays touchés. Et grâce à l’action 
rapide d’Oxfam, soutenue par la générosité de nos donatrices, 
donateurs et bailleurs, nous avons pu contenir en un mois la 
propagation du choléra et éviter une épidémie.

L’aide d’urgence aux populations  
touchées par Idaï en bref :

 > Distribution de nourriture et de bons à échanger contre des 
denrées essentielles.

 > Installation de latrines et pompes à eau.

 > Séances de sensibilisation pour éviter une résurgence de la 
violence à l’égard des femmes.

Des évaluations internes et externes ont considéré cette 
opération comme un succès. D’une part, les organisations 
locales, soutenues par Oxfam, ont joué un rôle de premier plan 
dans le déploiement de la réponse. D’autre part, la communauté 
ciblée a fortement participé aux décisions sur les façons les plus 

efficaces et adaptées de fournir l’assistance. Cette 
action humanitaire a donc été réalisée par et pour 
les communautés locales. 

Un retour à la normale qui se fait attendre
Plus d’un an après le passage du cyclone, plus de 1,6 million 
de personnes souffrent toujours de la faim. On recense près 
de 100 000 personnes sur des sites temporaires de personnes 
déplacées. Et plus d’un demi-million de personnes ont regagné 
leur maison détruite ou endommagée ou encore habitent dans 
des abris de fortune, sans eau potable. Pour faire face à la crise 
alimentaire, Oxfam a distribué notamment des semences et  
des outils.

Reconstruire après Idaï : l’histoire  
de Sonia
Sonia, 19 ans, pose fièrement devant le petit magasin qu’elle a 
ouvert grâce à l’argent qu’elle reçoit d’Oxfam. Lorsque le cyclone 
Idaï a frappé la ville de Lamego où elle habitait, elle a fui pour 
se réfugier au camp de personnes déplacées de Kura. Sonia est 
maintenant une employée d’Oxfam dans ce camp. Son travail : 
expliquer aux familles de Kura pourquoi il est important de se laver 
les mains et d’observer de bonnes pratiques d’hygiène pour éviter 
la transmission de maladies comme le choléra. Elle est fière de 
pouvoir gagner un revenu. Un jour, elle aimerait pouvoir construire 
une maison pour elle et ses enfants.

Cyclone Idaï : une 
catastrophe alimentée 
par les changements 
climatiques
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SONIA, 19 ANS, POSE 
DEVANT SON PETIT 
MAGASIN.
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NOS INTERVENTIONS HUMANITAIRES  — MOYEN-ORIENT

Irak, Syrie, Liban :  
un impact durable

En 2019-2020, Oxfam-Québec a réalisé des 
projets humanitaires de longue durée dans 
trois pays où la situation est particuliè-
rement préoccupante : Irak, Syrie, Liban.

En Irak, des décennies de conflits et 
d’instabilité ont placé les familles dans 
une situation de vulnérabilité. Sur une 
population de 38 millions d’habitants, 
6,7 millions de personnes ont besoin 
d’assistance humanitaire. 

En Syrie, le conflit qui dure depuis 
maintenant plus de 9 ans ne montre 
aucun signe d’apaisement. La population 
demeure dans une situation humanitaire 
extrêmement précaire : les 14 millions 
de personnes qui sont toujours en Syrie 
manquent d’eau, de nourriture et de soins 
de santé.

En proportion, le Liban est le pays qui 
accueille le plus de personnes réfugiées 
au monde : 1 habitant sur 4 est une 
personne réfugiée, en majorité provenant 
de la Syrie. Résultat : le pays est plongé 
dans une crise politique, démographique, 
économique et sociale, et une partie de la 
population a basculé dans la pauvreté. 

Une intervention  
de longue durée pour  
un impact durable
Alors qu’une opération humanitaire se 
veut généralement de courte durée, en 
réponse à une catastrophe, la situation 
au Moyen-Orient est tout autre. La 
perspective d’une vie normale est encore 
bien loin dans cette région affectée par 
les conflits et l’instabilité politique.

C’est pourquoi, au Moyen-Orient, le 
gouvernement du Canada a accepté de 
financer une réponse humanitaire d’une 
durée de trois ans. Notre intervention a 
donc eu encore plus d’impact, car nous 
avons pu faire preuve de flexibilité en 
intervenant là où les besoins étaient les 

plus criants. Et en étant présents plus 
longtemps, nous avons pu construire une 
relation de confiance avec les partenaires 
sur le terrain.  

Apporter de l’eau,  
sauver des vies
Le principal problème auquel les 
communautés déplacées ou en situation 
de conflit doivent faire face est le manque 
d’eau potable ou d’installations sanitaires 
sécuritaires. Dans ce contexte, le plus 
grand danger est la propagation  
de maladies.

En Syrie, c’est encore plus vrai. Les 
équipes d’Oxfam, en collaboration 
avec des bénévoles et entrepreneurs 
locaux, ont réparé puits, châteaux 
d’eau (entrepôts situés en hauteur) et 
égouts endommagés par le conflit. Ces 
interventions ont été essentielles à la 
survie de milliers de Syriennes et Syriens 
déplacés par les combats ainsi que pour  
la population d’accueil.

Se nourrir et gagner  
un revenu
Lorsqu’on est une personne réfugiée, 
ou que l’on vit dans un pays instable, se 
nourrir et gagner un revenu peut devenir 
un véritable défi. 

Pour y remédier, en Irak, nous avons 
apporté une aide directe à des 
agricultrices et agriculteurs. Ce faisant, 
ils ont pu améliorer leurs récoltes et 
leurs revenus, et une meilleure cohésion 
sociale s’est également installée dans la 
région.  En effet, les propriétaires fonciers 
au sein des communautés d’accueil ont 
été incités à partager une partie de leurs 
terres avec les personnes déplacées pour 
qu’elles puissent, elles aussi, cultiver et 
nourrir leurs familles. 

Des serres partagées entre personnes 
déplacées et résidentes ont également 
été installées pour qu’un climat d’entraide 
s’installe dans la communauté.

Protéger contre  
la violence et les abus
La méconnaissance des lois et de leurs 
droits, la pauvreté et le stress : voilà 
les enjeux qui mettent les personnes 
déplacées ou en situation de conflit 
dans une état de grande vulnérabilité. 
À travers des ateliers de sensibilisation 
et des discussions sur des sujets aussi 
divers que la sécurité communautaire, 
la violence sexuelle et sexiste, le 
mariage précoce ou encore les droits des 
personnes déplacées, les populations ont 
été outillées pour prévenir les abus et y 
faire face. Certaines personnes ont ainsi 
pu avoir accès à des services sociaux et 
des soins de santé et d’autres ont inscrit 
leurs enfants à l’école. 

L’égalité entre les sexes 
en situation de conflit 
Les femmes réfugiées ou déplacées 
sont souvent exclues des décisions 
qui les concernent. Des discussions se 
sont donc tenues sous diverses formes 
(ateliers, causeries, sensibilisation) 
sur l’importance de la participation des 
femmes à la prise de décisions.  
Résultat : la perception quant au rôle 
des femmes dans la communauté a été 
visiblement influencée chez plusieurs 
participants masculins. 
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NOS INTERVENTIONS HUMANITAIRES — ASIE

Népal : vos dons cinq 
ans plus tard

NOS INTERVENTIONS HUMANITAIRES — ASIE

Le 25 avril 2015, un tremblement de terre a dévasté le centre du 
Népal, causant près de 9 000 morts et blessant plus de  
22 000 personnes. Près du tiers de la population népalaise  
(8 millions de personnes) a été affecté par cette catastrophe qui a 
détruit ou endommagé près de 800 000 demeures. 

Les communications et les transports ont été sévèrement 
touchés. Les familles ayant perdu leur maison ont dû se regrouper 
dans des camps de fortune sans eau ni installations sanitaires. 
Cette catastrophe a particulièrement touché les personnes les 
plus vulnérables. 

Dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, nos équipes 
ont apporté de l’eau, de la nourriture et ont construit des latrines 
temporaires pour les personnes sinistrées. Nous avons également 
distribué des semences aux agricultrices et agriculteurs pour 
éviter une crise alimentaire.

Un an après la catastrophe, 13 000 personnes déplacées vivaient 
toujours dans des camps temporaires. Notre intervention visait 
donc à soutenir la population à long terme. Nous avons appuyé 
des familles pour qu’elles puissent se reloger, obtenir un revenu 
et bénéficier d’installations sanitaires et d’eau potable.  

Certaines personnes déplacées ont aussi pu entreprendre une 
formation en maçonnerie et en construction. Elles ont donc pu 
construire leur propre maison et celle d’autres personnes de 
leur communauté, en plus de développer des connaissances 
pratiques.

Notre intervention, d’une durée de cinq ans, s’est terminée cette 
année. Au total, les dons du public de nombreux affiliés  
d’Oxfam, dont Oxfam-Québec, auront contribué à ce que près  
de 650 000 personnes se relogent, retrouvent un accès à l’eau ou 
à des services d’assainissement et récupèrent leurs moyens de 
subsistance. Cette réponse a permis de créer des changements 
durables dans la vie des communautés que nous avons appuyées. 

Les toutes dernières semaines de notre intervention ont été 
marquées par l’arrivée de la COVID-19. Nous avons donc pu 
terminer notre réponse en soutenant 11 000 personnes dans 
la lutte contre la propagation du virus. Nous avons amélioré les 
conditions d’hygiène et l’accès au lavage de mains dans plusieurs 
centres de santé et de quarantaine.

Une intervention couronnée de succès
Cette réponse pluriannuelle a été considérée par des évaluateurs 
comme un franc succès; les résultats ayant dépassé la plupart 
des cibles prévues. Entre autres, la zone d’intervention a connu 
une baisse de 75 % des cas de diarrhée depuis le début, ce 
qui démontre une nette amélioration de la qualité de l’eau 
dont s’approvisionne la population et des habitudes d’hygiène 
qu’elle adopte. Autre important progrès : au début du projet, 
seulement 9 % des familles participantes avaient un robinet 
d’eau dans leur cour. À la fin, cette proportion était de 43 %. Enfin, 
près des deux tiers des participantes et participants au volet 
auto-entreprenariat avaient augmenté et diversifié leurs revenus 
à l’issue du projet.

L’histoire de Kanchi
Kanchi a 21 ans. Lorsque le tremblement de terre a frappé le 
Népal, elle avait 16 ans. Sa maison a été détruite. Elle a dû fuir et 
se trouver un abri temporaire. Des milliers d’autres familles se sont 
retrouvées dans la même situation : déplacées, sans domicile et 
sans travail. 

Oxfam a aidé ces communautés à se relocaliser dans les endroits 
désignés par le gouvernement. Par exemple, dans le village 
de Kharanitaar du district de Nuwako, Oxfam a fait plus que de 
construire des maisons. Kanchi et d’autres personnes déplacées 
ont reçu une formation en construction et en maçonnerie afin 
de bâtir leurs propres maisons résistantes aux tremblements de 
terre. Le projet a également permis de construire de nouveaux 
points d’eau à proximité des maisons.

KANCHI, 21 ANS, A REÇU UNE FORMATION EN 
CONSTRUCTION ET MAÇONNERIE.
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Programme ACCES 
Innovation (PAI)
L’année 2020 a marqué la fin du 
Programme ACCES Innovation (PAI). D’une 
durée de cinq années, le programme de 
coopération volontaire d’Oxfam-Québec 
a grandement contribué à l’amélioration 
du bien-être économique et social des 
communautés pauvres et marginalisées, 
en particulier des femmes et des jeunes.

Le programme s’est déroulé dans  
11 pays d’intervention : Bénin, Bolivie, 
Burkina Faso, Colombie, Territoires 
palestiniens occupés et Israël, Haïti, 
Honduras, Jordanie, Mali, Pérou et 
République démocratique du Congo 
(RDC). 

73 609  bénéficiaires directs  
dont 57 % de femmes et 54 % de jeunes

5 504 887  bénéficiaires 
indirects*

98  partenaires locaux 

9  partenaires canadiens

Les coopérantes et 
coopérants volontaires  
du PAI
Pour contribuer au renforcement 
des connaissances et compétences 
(capacités en termes programmatique) 
de nos partenaires locaux, 890 mandats 
de volontariat ont été exécutés dans les 
pays visés par le programme. Provenant 
de domaines aussi diversifiés que la 
comptabilité, l’égalité des genres ou 
les communications, ces volontaires 
ont soutenu le travail des organisations 
partenaires locales.  

521  femmes et 369  hommes

51 %  professionnelles et 
professionnels de moins de 35 ans

42 %  ont plusieurs années 
d’expériences ou un diplôme de  
2e cycle universitaire

814  Canadiennes et Canadiens

33  volontaires du Sud

43  volontaires issus des organisations 
partenaires locales et de leurs 
bénéficiaires

45 %  membres des diasporas

94 %  considèrent avoir eu  
un impact durable auprès de 
l’organisation partenaire

Une solidarité  
sans frontières
Le PAI a également contribué à accroître 
la participation des Canadiennes et des 
Canadiens aux efforts de développement 
international :

1 949 290 personnes 
sensibilisées

254 776  personnes ayant 
participé à des évènements publics, 
posant ainsi un geste concret 
d’engagement

239  évènements mettant à 
contribution les coopérantes et 
coopérants volontaires pour sensibiliser 
la population au développement 
international

310 projets  
de petite et grande 
envergure
En plus du soutien offert par les 
personnes coopérantes volontaires aux 
partenaires locaux, le PAI comptait : 

49  projets financés par le Fonds de 
développement de l’innovation (FDI), 
qui constituent des projets d’envergure 
accordant une place prépondérante à 
l’innovation.

Parmi ces projets, 20 ont reçu au moins 
un financement supplémentaire d’un 
autre bailleur de fonds afin de reproduire 
le projet à plus grande échelle ou de 
mettre en place une seconde phase 
du projet. Les sommes additionnelles 
reçues s’élèvent à 8 139 556 $.

Grâce à ces projets, 128 innovations 
ont été mises sur pied telles que 
l’utilisation du théâtre social pour 
combattre les violences faites aux 
femmes et aux filles ou l’emploi du cirque 
social pour sensibiliser la population à 
l’environnement. 

Faits saillants

* LES BÉNÉFICIAIRES INDIRECTS SONT DES PERSONNES QUI BÉNÉFICIENT DES RETOMBÉES. IL PEUT S’AGIR PAR EXEMPLE DE LA FAMILLE D’UN BÉNÉFICIAIRE OU DES MEMBRES DE SA COMMUNAUTÉ.

43 recherches
117 réseaux d’expertises
96 espaces de dialogue
5 campagnes de sensibilisation

261  projets de plus petite 
envergure ont été réalisés

 LE PAI EN CHIFFRES 

 RÉSULTATS AU QUÉBEC ET AU CANADA 

 NOS VOLONTAIRES 

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE
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Des restaurants 
qui nourrissent 
l’indépendance

À Ouagadougou, au Burkina Faso, l’industrie de la restauration présente 
un fort potentiel de développement. Plusieurs femmes ont d’ailleurs leur 
petit commerce en bordure de route dans les quartiers achalandés. Ces 
restauratrices de rue n’ont toutefois pas accès au crédit de la même manière 
que les hommes, en plus d’assumer la plus grande part des responsabilités 
parentales et des tâches domestiques.

Pour aider ces femmes à développer leur restaurant, Oxfam-Québec a lancé  
le projet « Restauratrices de rue » en partenariat avec la Marche mondiale 
des femmes et Action nationale du Burkina Faso, deux organisations locales.

Ce projet a accompagné 21 femmes pour qu’elles puissent faire fleurir leur 
restaurant. Avec des formations en comptabilité, marketing, techniques 
culinaires et hygiène, elles ont professionnalisé leur entreprise et développé 
une clientèle fidèle. Les participantes ont rapporté avoir augmenté leur 
autonomie financière, alors que leurs revenus ont cru de 40 %.

Et parce qu’une plus grande indépendance financière des femmes ne doit 
pas augmenter leur risque de subir de la violence conjugale, les conjoints 
ont également été impliqués dans ce projet. En visant la transformation des 
rapports de pouvoir par des ateliers, les époux et partenaires des femmes 
restauratrices les ont soutenues. À ce sujet, 90 % des femmes participant 
au projet ont rapporté que l’appui de leur époux ou partenaire soutient 
positivement le développement de leur restaurant.

L’histoire d’Adèle
Adèle tient depuis de nombreuses années un restaurant. Avec l’appui 
d’Oxfam-Québec et de ses partenaires locaux, celle qui tenait un commerce 
informel est maintenant une fière entrepreneuse. 

À la suite des formations et grâce au soutien financier reçu, elle a fait 
quelques aménagements dans son restaurant : installation de carrelage, 
d’un téléviseur et d’un réfrigérateur pour les boissons. Depuis, sa clientèle 
est de plus en plus nombreuse.

Ce qui la rend la plus fière : pouvoir s’occuper d’elle et de sa famille sans avoir 
à demander de l’aide, et certainement savoir que sa fille de 18 ans, Vanessa, 
souhaite elle aussi être une femme forte et indépendante comme sa mère. 

Faire  
pousser  
la justice

L’accès à la propriété est souvent plus difficile 
pour les femmes, notamment en raison de leur 
accès limité à l’instruction et au crédit. C’est le 
cas des femmes béninoises.

En milieu urbain, particulièrement où les terres 
agricoles sont rares, le problème d’accès à 
la propriété pour les femmes est encore plus 
criant, ce qui les place dans une situation de 
pauvreté et de vulnérabilité. C’est pourquoi 
Oxfam-Québec, en partenariat avec le 
Groupement des exploitants agricoles du Bénin, 
a mis sur pied le projet « Jardins de la justice » 
dans la ville de Porto Novo. 

Ces jardins permettent à 76 femmes de cultiver 
fruits et légumes pour nourrir leur famille, voire 
générer des revenus. Au terme du projet,  
3 000 nouvelles personnes de la communauté 
ont affirmé manger de façon suffisante, saine et 
diversifiée chaque jour. Mais il y a plus encore : 
ces femmes, souvent peu lettrées, ont bénéficié 
d’une formation sur les techniques maraîchères 
et l’agroécologie. 

Ce lieu est devenu un endroit de partage, de 
solidarité et d’échange qui permet aux femmes 
de développer leur confiance et de mieux 
revendiquer leurs droits à l’égalité. Avant chaque 
activité, un moment de discussion est souvent 
prévu pour que les femmes puissent échanger 
sur des problèmes qu’elles vivent. Elles 
s’entraident, brisent leur isolement et n’ont plus 
à souffrir seules de la pauvreté. Ensemble, elles 
font pousser un monde plus juste.

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE — AFRIQUE
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Des produits de 
qualité pour sortir 
de la pauvreté

La situation humanitaire en Territoires palestiniens occupés 
et Israël (TPOI) est très préoccupante, et les femmes en sont 
les premières victimes. Une femme sur quatre souffre de la 
pauvreté et 35 % sont sans emploi. Dans ce contexte, les femmes 
entrepreneuses peinent à être compétitives sur le marché du 
travail. Celles qui ont la chance d’avoir un emploi renoncent 
souvent à leurs droits, comme le droit à des vacances ou à un 
congé de maternité. 

Pour pallier ce problème, Oxfam-Québec, en partenariat avec 
l’organisme local Palestinian Women Working Society for 

Development (PWWSD), a contribué à mettre en œuvre le projet 
« Women’s Economic Empowerment: Grassroots Approach ». 
L’objectif était de soutenir les femmes entrepreneuses dans leurs 
démarches pour gagner un revenu et s’extraire de la pauvreté. 

Divers moyens ont été déployés pour y parvenir, notamment : 

 > Appui à cinq coopératives et création de réseaux pour faciliter 
la promotion de leurs produits; 

 > Formations techniques pour améliorer la qualité des produits 
et en augmenter les quantités produites;

 > Création d’un magasin permanent à Ramallah, qui profite  
à 402 femmes entrepreneuses;

 > Mise en place du premier kiosque de produits biologiques, 
 géré par des femmes palestiniennes;

 > Ateliers pour sensibiliser les femmes à leurs droits en tant que 
travailleuses. 

À terme, 402 femmes entrepreneuses ont amélioré la qualité de 
leurs produits, les ont mieux promus et ont ainsi augmenté leurs 
revenus.  Ce sont également 708 697 personnes qui ont profité 
indirectement des retombées de ce projet. 

Tout en leur donnant confiance en elles, ce projet a permis aux 
femmes entrepreneuses de mieux subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leur famille… et de pouvoir se sortir de façon durable  
de la pauvreté.  

Un pôle créatif pour 
les jeunes jordaniens

En Jordanie, 64 % de la population a moins de 30 ans. Dans ce 
pays marqué par de grandes inégalités entre les hommes et les 
femmes et le manque d’emploi, les jeunes sont souvent les plus 
affectés par la pauvreté. 

Éprouvant des difficultés à trouver un emploi décent, la plupart 
des jeunes affirme manquer de formation pratique pour se 
démarquer sur le marché de l’emploi, ce qui est particulièrement 
vrai pour les jeunes femmes. 

Le Creative Hub ou C-Hub (pôle créatif) est donc arrivé à point 
pour les 18 jeunes qui ont participé au projet. En partenariat  
avec l’organisme local I-Dare for Sustainable Development, le 
C-Hub est à la fois un laboratoire et un lieu de rencontre et de 
formation. Les jeunes choisis pour le projet, 9 jeunes femmes  
et 9 jeunes hommes, ont participé à des formations et ont acquis 
des compétences pratiques en économie créative, entreprenariat, 
manipulation d’outils et de machines et sur l’égalité entre les 
hommes et les femmes. À la suite du projet, 4 groupes de jeunes 
ont développé leur petite entreprise de produits, comme des 
t-shirts ou des produits écologiques. 

Cet endroit leur a donné la liberté de tester leurs idées 
entrepreneuriales, de faire des erreurs et d’apprendre.  Il leur a 
permis de devenir plus compétitifs sur le marché du travail. À la 
fin du projet, 71 % des jeunes femmes ont affirmé se sentir plus 
confiantes de prendre leurs propres décisions par rapport à leur 
cheminement de carrière et à leur vie, et 100 % ont affirmé avoir 
une meilleure confiance en elles en général; une grande réussite 
dans ce pays traditionnel.

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE — MOYEN-ORIENT
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Quand des poissons font 
pousser des tomates
Au Honduras, les défis pour les jeunes, et particulièrement les jeunes femmes, 
sont nombreux. La pauvreté touche 60 % de la population, surtout en milieu 
rural. Les femmes y gagnent un salaire nettement moins élevé que les hommes. 

De plus, les changements climatiques affectent plusieurs familles agricultrices, 
surtout dans la région du corridor sec, située au sud-ouest et au sud du pays. 
Là-bas, le climat rend difficiles les récoltes : une année, la terre est inondée, 
l’année suivante, il n’y a pas assez d’eau pour cultiver. 

Pour permettre aux familles de la région d’avoir accès à des aliments diversifiés 
et en quantité suffisante, Oxfam-Québec a appuyé un partenaire local, AMDV 
(Asociación de Mujeres Defensoras de la Vida), pour lancer un  « projet pilote 
d’aquaponie » auprès de jeunes agricultrices et agriculteurs. 

Aqua-quoi? 
L’aquaponie est une façon innovante de cultiver légumes et poissons à la fois. 
Dans ce système, on trouve d’un côté des bassins où sont élevés des poissons, 
et de l’autre côté, un potager où poussent des légumes. Le système de filtration 
rejette l’eau souillée des bassins de poissons qui est réutilisée pour fertiliser  
le potager. 

Ce projet a permis à 54 jeunes femmes et 28 jeunes hommes de la municipalité 
de Namasigüe de faire profiter leur communauté de produits frais et diversifiés. 
Le régime alimentaire de plusieurs régions pauvres se limite habituellement 
aux haricots et au maïs. Avec ce projet, les familles ont introduit de nouveaux 
aliments et accédé à de nouvelles sources de vitamines et protéines. 

Un petit projet avec un grand impact
Dans ce pays confronté à des nombreux enjeux de corruption et de violence, les 
jeunes ont souvent l’impression de n’avoir aucune issue. Le projet d’aquaponie 
leur a donné plus que des tomates et du poisson : il leur a donné la fierté d’aider 
leur communauté et la preuve qu’ils sont capables d’agir pour apporter un 
changement concret autour d’eux. Puisqu’il s’agissait d’un projet pilote, il pourra 
se répéter. Un réseau d’expertise sur le développement de l’aquaponie comme 
stratégie d’adaptation aux changements climatiques s’est créé dans le cadre du 
Programme ACCES Innovation (PAI). De nombreux autres projets d’Oxfam-Québec 
pourraient donc profiter de cette expérience pour inciter d’autres communautés 
à se servir de l’aquaponie pour lutter contre la faim et la pauvreté. 

Des jeunes qui 
font œuvre 
utile
Les jeunes sont souvent les plus affectés par 
des problématiques sociales comme la pauvreté 
ou le manque d’emploi. Avec les bons outils, ils 
peuvent aussi être de puissants vecteurs de 
changement pour surmonter ces défis. 

Pour y parvenir, une approche d’innovation 
sociale a été présentée à 40 jeunes provenant 
des départements de Sucre et de Cochamba en 
Bolivie. Ce projet, appelé « Co-lab », offrait une 
série d’ateliers aux jeunes. Chacune et chacun 
a débuté la série d’ateliers avec un enjeu qu’il 
souhaitait résoudre, tel le manque d’emploi ou 
l’accès à l’eau potable. Puis, au fil des ateliers, 
différentes méthodes leur ont été présentées. 
Ensemble, ils ont appris à bien cerner leur 
problématique, à jouer de créativité pour y 
apporter une solution et à bâtir un plan pour la 
mettre en œuvre. 

À la fin des ateliers, deux jeunes ont reçu une 
bourse pour démarrer leur projet : l’un visant à 
utiliser l’art pour rendre les passages piétonniers 
plus sécuritaires et l’autre sur un processus de 
réutilisation d’eau usée pour l’irrigation. 

PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE — AMÉRIQUE LATINE  

AM
DV

/O
XF

AM
PA

RT
EN

AI
RE

 C
EA

DL



RAPPORT ANNUEL 2019-2020 - OXFAM-QUÉBEC               11

Sécuritaire 
alimentaire

Lutter contre la faim, un potager à la fois
Dans le monde, on estime qu’une personne sur neuf souffre 
de la faim1. Paradoxalement, ces personnes sont souvent des 
agricultrices et agriculteurs.

Les femmes et les jeunes représentent une partie importante 
de la main d’œuvre agricole, mais ont peu d’emprise sur les 
revenus qui en sont issus. La discrimination dont les femmes sont 
victimes, par exemple en matière d’accès à la terre ou au crédit, 
fait en sorte qu’elles sont généralement plus pauvres et qu’elles 
éprouvent de la difficulté à prendre soin de leur famille.

Cultiver pour nourrir au Nigéria
Dans l’État de Bauchi, 85 % de la population vit de l’agriculture. 
Cela représente près de 4 millions de personnes, majoritairement 
des femmes et des jeunes. Les familles ont de la difficulté à 
obtenir des rendements agricoles suffisants, ce qui restreint la 
disponibilité et la diversité des aliments, en plus de limiter les 
revenus qu’elles peuvent tirer d’éventuels surplus. Ainsi, les 
familles qui vivent dans l’extrême pauvreté ont du mal à nourrir 
leurs enfants, d’où un nombre important de décès en raison de 
sous-alimentation et de malnutrition.

Pour répondre à cette problématique, Oxfam a mis sur pied le 
projet « LINE (Livelihood and Nutrition Empowerment) » qui 
soutiendra à terme 10 0000 familles pour qu’elles puissent 
s’alimenter correctement et se sortir durablement de la pauvreté. 
En mars 2020, le projet LINE avait appuyé plus de  
7 000 familles d’agricultrices et agriculteurs, améliorant ainsi 
leurs conditions de vie. Au cours de la prochaine année,  
3 000 familles supplémentaires seront également appuyées.

Des coopératives fertiles
Le projet appuiera également des coopératives agricoles. En 
accédant à des biens et services de meilleure qualité, les femmes 
et les jeunes profiteront à la fois de récoltes abondantes et de 
revenus suffisants. 

Dans ces coopératives, les membres reçoivent des semences 
et des outils ainsi que de la formation et de l’accompagnement 
pour mieux gérer la coopérative, améliorer leurs connaissances 
et compétences agricoles et en commercialisation. De plus, elles 
sont représentées et participent aux instances de décision de la 
coopérative.

Des lois pour les propriétaires agricoles
L’amélioration des lois et politiques en matière d’agriculture 
afin de défendre les intérêts des agricultrices et agriculteurs 
est une composante importante du projet, aux niveaux local et 
national. L’approche favorise la collaboration de l’ensemble des 
parties prenantes d’une chaîne de valeur agricole. Par exemple, 
le projet facilite la mise en place de plateformes d’échanges où 
les propriétaires agricoles peuvent faire entendre leur voix auprès 
des autorités gouvernementales. 

Des jardins contre la malnutrition
Dans l’État de Bauchi, la malnutrition est très présente : un enfant 
sur cinq décèdera avant son 5e anniversaire. Le projet prévoit 
donc un volet visant à promouvoir les jardins domestiques, les 
potagers des femmes et le recours à l’allaitement naturel exclusif 
pour l’alimentation des nourrissons. 

Les ateliers offerts permettent aux femmes de découvrir les 
avantages liés à la consommation d’aliments variés qu’elles 
peuvent elles-mêmes produire dans leurs jardins personnels. 
En plus de techniques de jardinage, les ateliers de formation 
abordent les techniques de préparation et de conservation qui 
favorisent la préservation des valeurs nutritives des aliments. Les 
femmes participent également à des ateliers où elles apprennent 
les bienfaits de l’allaitement et où on les encourage à pratiquer 
l’allaitement maternel exclusif. 

L’histoire de Lantana 
L’allaitement exclusif est une 
pratique très rare dans le pays. 
Plusieurs femmes croient 
que le lait maternel n’est pas 
suffisant. Elles complètent donc 
l’alimentation de leurs nourrissons 
avec des purées qui contiennent 
souvent de l’eau non filtrée et non 

traitée, qui entraîne des maladies pouvant s’avérer mortelles.

Lantana, 37 ans, a choisi d’allaiter exclusivement son sixième 
bébé, Maryam, à la suite des ateliers auxquels elle a participé 
avec Oxfam. Bébé Maryam n’a pas souffert de diarrhée ou de 
pneumonie comme les autres enfants. En plus, Lantana est 
devenue un modèle dans sa communauté. Elle partage ce qu’elle 
a appris pendant les ateliers avec d’autres mères de la région.  

1 HTTP://WWW.FAO.ORG/NEWS/STORY/FR/ITEM/1201888/ICODE/
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QUÉBEC/ 
CANADA

COLOMBIE

SYRIE

JORDANIE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

Intervenir 

pour changer 

le monde

Mozambique

PAYS D’INTERVENTION  
EN URGENCE

Népal  
Bangladesh 

ASIE

Malawi

MALI

IRAk
LIBAN

TPOI

HAÏTI

HONDURAS

PÉROU

BOLIVIE

BURKINA
FASO

BÉNIN
NOMBRE DE MANDATS EN COOPÉRATION 
VOLONTAIRE

Bénin : 22 + 4 (hors PAI) 
Burkina Faso : 5 
République démocratique du Congo :  
4 + 12 (hors PAI)
 
PAYS OÙ DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
ONT ÉTÉ MENÉS (HORS PROGRAMME  
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE)

Bénin 
Burkina Faso 
Ghana 
Maroc 
Niger 
Nigéria 
République démocratique du Congo 
Tunisie   
PAYS D’INTERVENTION EN URGENCE

Burkina Faso 
Mali 
Malawi 
Mozambique

AfriqueNIGER

NIGÉRIA

NÉPAL

Bangladesh

Sécurité alimentaire, moyens de subsistance  
et développement agricole  18 %

Eau potable, hygiène et assainissement  21 %

Promotion des droits des femmes  
et égalité des genres  31 %

Protection (prévention et réponse  
à la violence et aux abus)  3 %

Lutte contre la violence faite au femmes  6 %

Autonomisation des femmes ou des jeunes  15 %

Adaptation aux changements climatiques  4 %

Santé maternelle et infantile  2 %

CARTOGRAPHIE DES PROGRAMMES

Répartition  
des mandats  
par expertise

Afrique  48 % 

Moyen-Orient  18 %

Amérique latine et Caraïbes  28 %

Asie  5 %

Canada  3 %

Répartition 
des projets  
par région

Moyen-Orient

NOMBRE DE MANDATS EN 
COOPÉRATION VOLONTAIRE 

Jordanie : 6 
Territoires palestiniens 
occupés et Israël (TPOI) : 4

PAYS OÙ DES PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT ONT ÉTÉ 
MENÉS (HORS PROGRAMME  
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE)

Irak

PAYS D’INTERVENTION  
EN URGENCE

Irak 
Liban 
Syrie 
Territoires palestiniens 
occupés et Israël (TPOI)

NOMBRE DE MANDATS EN 
COOPÉRATION VOLONTAIRE 

Bolivie : 8 + 1 (hors PAI) 
Colombie : 6 + 1 (hors PAI) 
Haitï : 9 
Honduras : 9 
Pérou : 9 

PAYS OÙ DES PROJETS  
DE DÉVELOPPEMENT ONT ÉTÉ 
MENÉS (HORS PROGRAMME  
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE)

Bolivie 
Colombie  
Haitï 
Honduras

PAYS D’INTERVENTION  
EN URGENCE

Bolivie

Amérique latine et Caraïbes

bureaux  
d’Oxfam-Québec

interventions  
d’urgence 

1114
Afrique 19    

Moyen-Orient 7    
Amérique latine et Caraïbes 11   
Asie 2   
Canada 1    

12

Gestion  19 %

Communication  18 %

Suivi, évaluation et apprentissage  15 %

Justice de genre et droits des femmes  10 %

Participation citoyenne des jeunes  8 %

Développement économique  8 %

Développement agricole  7 %

Environnement  5 %

Santé maternelle et de l’enfant  5 %

Développement organisationnel  4 %

Information sanitaire et gestion  
de médicaments  1 %

Expertises  
des coopérantes 
et coopérants 
volontaires

projets  
réalisés

40
partenaires locaux  

à l’international

63
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Santé  
maternelle  
et infantile

Naître et vivre en santé : 
une question de droits 
Pour des millions de femmes, donner 
naissance à un enfant n’est pas synonyme 
de bonheur : chaque jour, 830 femmes 
meurent de complications liées à une 
grossesse1. Et si l’on habite dans un 
pays en développement, on a presque 
20 fois plus de chances de décéder, 
en comparaison à une femme d’un 
pays développé2. Ces statistiques sont 
particulièrement choquantes lorsque l’on 
sait que la grande majorité de ces décès 
est évitable.  

Entre 2016 et 2020, le projet « Mères et 
enfants en santé » d’Oxfam-Québec en 
République démocratique du Congo (RDC) 
s’est donné un objectif ambitieux : réduire 
de 40 % le nombre de décès de femmes à 
la suite d’une grossesse.

Mères et enfants en santé
La RDC a été fragilisée par plus de 20 ans 
de conflits. Résultat : les institutions, et 
particulièrement le système de santé, ont 
été affaiblies. 

Dans ce contexte,1 femme sur 24 risque 
de décéder des suites d’une grossesse au 
cours de sa vie, un des taux les plus élevés 
au monde. Et 1 enfant sur  
10 n’atteindra pas l’âge de 5 ans. 

Le projet Mères et enfants en santé (MES) 
permet aux femmes de choisir le moment 
et le nombre d’enfants auquel elle souhaite 
donner naissance. Il favorise également 
l’accès à des soins de santé de meilleure 
qualité, en vue de mener sa grossesse à 
terme de façon sécuritaire et d’accoucher 
dans des conditions décentes.

 

Les résultats du projet Mères  
et enfants en santé :

 > 215 centres de santé approvisionnés en 
médicaments et en matériel médical.

 > 18 centres de santé réhabilités par 
la rénovation de bâtiments, toilettes, 
incinérateurs et par un approvision-
nement en eau et électricité.

 > 815 travailleuses et travailleurs de 
la santé appuyés dans l’amélioration 
de leurs compétences et pratiques 
professionnelles.

 > Encouragement des femmes de la 
région à faire valoir le respect de leurs 
droits, notamment dans les processus 
de décision qui concernent leur santé.

Former le personnel de la santé
Savoir comment intervenir lors 
d’accouchements difficiles ou déceler les 
grossesses à risque a favorisé la réduction 
du nombre de décès. C’est pourquoi le 
projet MES a formé 815 professionnelles et 
professionnels de la santé pour que plus 
de femmes et d’enfants soient en santé. 
L’équipe du projet a également formé de 
nouvelles personnes formatrices parmi les 
membres du personnel de la santé afin que 
ceux-ci puissent former à leur tour leurs 
collègues dans des régions plus éloignées.

Des enfants en santé
La diarrhée, les vomissements et les 
infections respiratoires sont des maux qui 
affectent souvent les enfants de moins de 
cinq ans. Ici au Québec, ils sont facilement 
traités, mais en RDC, ces maladies sont 
une cause importante de décès chez les 
enfants. En approvisionnant 215 centres 
de santé en médicaments, davantage 
d’enfants peuvent fêter leur cinquième 
anniversaire en santé.

Éduquer pour prévenir
Reconnaître des situations inhabituelles 
lors d’une grossesse, savoir soigner les 
petits maux des nourrissons et comment 
se procurer et utiliser des contraceptifs : 
voilà le type d’ateliers offerts aux pères 
et aux mères qui permettent d’assurer la 
santé des femmes et de leurs enfants. Et 
éduquer les pères autant que les mères 
à la santé maternelle et infantile est une 
bonne façon de réduire les inégalités entre 
les hommes et les femmes.

L’histoire de Noela

Noela est une accoucheuse, c’est-à-dire 
une professionnelle en obstétrique à 
l’hôpital de Bambu, dans la province de 
l’Ituri en RDC. Elle travaille jour et nuit pour 
que les accouchements se passent dans 
les meilleures conditions possibles. Malgré 
la fatigue et les tracas, Noela accomplit 
chaque jour son travail avec fierté. Dans le 
cadre du projet Mères et enfants en santé, 
elle a reçu une formation avancée offerte 
par des gynécologues canadiens qui se 
sont rendus sur place. Aujourd’hui, elle 
forme à son tour ses collègues des  
régions éloignées. Par ces formations, 
les professionnelles et professionnels en 
obstétrique ont raffiné leurs connaissances 
des suivis prénataux, des complications 
liées aux accouchements et des suivis 
des nouveau-nés. Le projet terminé, ce 
sont maintenant 70 % des grossesses et 
des accouchements qui seront suivis par 
du personnel professionnel de la santé et 
autant de femmes qui pourront accoucher 
dans des conditions sécuritaires.

1-2 HTTPS://WWW.WHO.INT/FR/NEWS-ROOM/FACT-SHEETS/DETAIL/MATERNAL-MORTALITY

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
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 Justice 
 de genre

L’égalité entre les genres pour lutter 
contre la pauvreté
Des millions de femmes et de filles dans le monde vivent 
toujours dans la pauvreté. Elles se butent à des obstacles 
spécifiques plus nombreux que les hommes pour améliorer 
leurs conditions de vie. Pour elles, l’accès aux ressources est 
plus restreint, et la violence limite le plein exercice de leurs 
droits : 1 femme sur 3 risque de subir de la violence au cours de 
sa vie, souvent en provenance d’un membre de sa famille1.

Regard sur deux projets porteurs de changement.

Colombie : 3 000 voix de femmes rurales 
pour l’égalité et la paix 
Entre 2019 et 2023, le projet « Voix et leadership des 
femmes – Colombie », lancé et mis en œuvre cette année par 
Oxfam-Québec, soutiendra financièrement et renforcera les 
connaissances et compétences d’organisations de défense 
des droits des femmes rurales aux niveaux local et national. 
Le leadership de plus de 3 000 femmes rurales, autochtones, 
LGBTQ, afro-colombiennes et jeunes sera ainsi promu afin que 
leurs voix soient entendues, leurs droits reconnus et leurs 
terres pacifiées.

Ce projet est déployé en Colombie alors que la signature en 
2016 de l’Accord de paix entre le gouvernement colombien et 
les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC), réel 
espoir de clore 50 années de conflit, n’a pas réussi à pacifier 
tout le pays. La violence ciblée envers les défenseurs des droits 
humains et de l’environnement est en hausse. Les femmes2  
sont particulièrement visées par ces attaques. L’insécurité et 
la violence dirigées contre elles exercent un important contrôle 
social et bafouent leurs droits.

Voix et leadership des femmes 
d’Oxfam-Québec
« Voix et leadership des femmes » est un programme 
présent dans plus de 30 pays. Il s’inscrit dans le cadre 
de la Politique d’aide internationale féministe du Canada. 
Oxfam-Québec met en œuvre cinq de ces projets dans six pays 
en collaboration avec les équipes locales d’Oxfam : Bénin, 
Burkina Faso, Colombie, Honduras, Maroc et Tunisie. Plus de 
400 organisations de défense des droits des femmes seront 
soutenues afin de contribuer à renforcer leur autonomie et 
leurs actions.

Femmes de Bolivie – AGIS (ACTUA)  
contre les violences!
En Bolivie, chaque trois jours une femme est victime de 
féminicide. Le confinement lié à la pandémie de COVID-19 n’a 
fait qu’exacerber la situation. Prévenir la violence et lutter 
contre les stéréotypes qui la rendent acceptable est au cœur 
du projet d’Oxfam-Québec « Femmes de Bolivie - vos droits 
dans le budget ». 

La campagne ACTUA, soutenue par le projet, encourage des 
milliers de jeunes à agir pour une vie libre de violence. La 
démarche « est presque transcendantale », selon Diego, un 
jeune militant d’ACTUA. « On a déconstruit les idées machistes 
inculquées par notre société, famille, culture et nos habitudes 
quotidiennes ». C’est comme si on « reprogrammait » notre 
« ordinateur interne », pour repenser ce que cela veut dire 
d’être une femme ou un homme afin de bâtir des relations  
plus égalitaires.

Quatre organisations locales participent au projet, qui sera 
déployé entre 2019 et 2024 dans 7 municipalités de Bolivie 
et profitera à près de 30 000 personnes. Les organisations 
souhaitent également obtenir des budgets publics municipaux 
plus importants pour un financement durable des programmes 
et services dédiés à l’autonomisation des femmes. 

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

1 HTTPS://WWW.UNWOMEN.ORG/EN/WHAT-WE-DO/ENDING-VIOLENCE-AGAINST-WOMEN/FACTS-AND-FIGURES 
2 OXFAM, CAMPAGNE « ENSEMBLE, NOUS SOMMES LA VICTOIRE », 2019.

OX
FA

M
-Q

UÉ
BE

C



16

Campagnes  
d’engagement  
du public  
canadien

Les principes de justice 
et d’équité au coeur  
de nos campagnes
En plus des projets de développement et d’aide 
humanitaire qu’elle mène, Oxfam-Québec a aussi 
pour mandat d’influencer les leaders 
politiques afin qu’ils apportent les 
changements systémiques 
essentiels à l’émergence 
de nouvelles normes 
sociales basées 
sur les principes 
de justice et 
d’équité. 

 PRIORITÉS
JEUNES

.COM2019

Priorités jeunes
À l’approche des élections fédérales du 21 octobre 2019, 
Oxfam-Québec, en collaboration avec ses partenaires 
Environnement Jeunesse, Fondation Filles d’action, Comité 
jeunes FTQ , a réalisé une campagne à l’intention des jeunes 
de 16 à 35 ans afin qu’ils puissent faire entendre leur voix et 
participer au débat public.

La pièce maîtresse de la campagne, menée du 1er juin  
au 21 octobre, a été la création du site web Priorités jeunes 
2019, rassemblant une foule de renseignements afin que 
les jeunes puissent enrichir leur compréhension des enjeux 
politiques au cœur de l’élection.

Plusieurs activités de mobilisation jeunesse ont été 
organisées :

 >  Consultation publique des jeunes sur les enjeux qui les 
touchent : 1er juin

 >  Dépôt des recommandations des jeunes à l’intention  
des partis politiques fédéraux au Parlement d’Ottawa

 >  Actions en ligne « Vote pour ta priorité » :  
7 août au 16 octobre  
420 jeunes ont voté pour leur priorité parmi celles 
identifiées lors de la consultation publique du 1er juin.   
72 % ont identifié l’environnement et les changements 
climatiques comme prioritaires. 

 >  Tables rondes à la Maison du développement durable  
19 septembre : « Au-delà du vote – le pouvoir des 
jeunes ». Des représentantes et représentants des 
principaux partis politiques fédéraux ont échangé avec 
de jeunes leaders afin de mieux comprendre les failles de 
notre système, les limites à l’implication des jeunes et les 
solutions à mettre de l’avant pour y remédier.  
16 octobre : « Climat et équité intergénérationnelle : 
au-delà des grèves étudiantes ». L’événement, organisé 
avec la firme Copticom, a permis à des mouvements 
jeunesse et vétérans du milieu des affaires et de la société 
civile de trouver des pistes de solutions communes aux 
enjeux de lutte climatique et d’équité intergénérationnelle.

 >  Analyse de la couverture médiatique   
Le 17 octobre 2019, Oxfam-Québec a dévoilé le rapport 
final, commandé à Mesure Média, sur la couverture 
accordée aux préoccupations jeunesse au cours de la 
période pré-électorale. Conclusion : les jeunes ont été 
absents de la campagne électorale fédérale.
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 RÉSULTATS EN BREF Arrêtons la guerre au Yémen
Pour une deuxième année, la campagne « Arrêtons la 
guerre au Yémen » a été une activité-phare d’engagement 
du public canadien, permettant à Oxfam-Québec et à ses 
partenaires d’obtenir un appui croissant de la population 
pour exhorter le Canada à mettre fin à son contrat de vente 
de véhicules blindés légers à l’Arabie saoudite. 

Des activités de relations médiatiques, des publications 
sur les réseaux sociaux ainsi que la promotion d’une 
pétition à l’intention du gouvernement fédéral ont permis 
de mettre en lumière l’ampleur de la crise humanitaire qui 
sévit au Yémen et de montrer le visage d’une population 
affamée après 5 ans de guerre. 

À ce jour, le Canada n’a toujours pas suspendu son 
contrat de vente d’armes avec l’Arabie saoudite, arguant 
qu’aucune preuve ne permet de croire que les armes 
vendues par le Canada à l’Arabie saoudite contreviennent 
au droit humanitaire international. 

Oxfam-Québec poursuit son travail afin d’alerter l’opinion 
publique pour que la communauté internationale, dont 
le Canada, se concerte pour mettre fin à cette guerre 
impitoyable. L’objectif ultime est d’en arriver à un 
cessez-le-feu national permanent qui assurera une  
paix durable.

Les tâches ménagères  
et le travail de soin : ça compte!
Le 19 janvier 2020, à la veille du Forum économique mondial 
(FEM) de Davos, en Suisse, Oxfam a publié son rapport  
« Celles qui comptent » qui met l’accent sur l’importance 
du travail de soin non rémunéré, réalisé principalement par 
les femmes et les filles, et qui freine leur autonomisation 
économique.

Afin d’engager le public canadien et de le sensibiliser 
à cette question, plusieurs outils ont été développés 
et promus sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et 
Instagram et un travail colossal de relations médias a été 
réalisé :

 >  Un module de calcul en ligne – le Care Calculator - 
permettant au grand public de déterminer la valeur de 
leur travail individuel de soin en une année a été créé  
et partagé; 

 > Une pétition a été promue pour demander au 
gouvernement de : 
• Investir dans des services publics abordables  
   et de qualité; 
• Faire payer aux grandes fortunes et aux  
   multinationales leur juste part d’impôt; 
• Verser des salaires équitables dans le secteur public.

 >  5 histoires et vidéos témoignant de l’importance du 
travail de soin ont été diffusées.

 

18 tweets  

21 retweets  

76 J’aime

 

5histoires 
publiées

28 138 
personnes 
touchées

  

5  histoires  
en « story »

3 503 vues

Couverture média  
du rapport  
« Celles qui comptent » 

4 entrevues télé 

12 articles  
imprimés/web 

6 entrevues radio
535  signatures  
de la pétition 

 RÉSULTATS EN BREF 

+de 20 
millions  
de Yéménites souffrent 
d’insécurité alimentaire

10 millions 
de Yéménites risquent  
de mourir de faim

6 communiqués  
de presse diffusés

23 articles de fond publiés 
dans les médias écrits et 
électroniques

1 012 nouveaux signataires 
de la pétition, portant le total à 
1861 signataires



PROGRAMMES JEUNESSE AU QUÉBEC

Les jeunes sont à la fois parmi les plus touchés par la problématique des inégalités et de puissants 
vecteurs de changement. Chaque année, Oxfam-Québec met en œuvre plusieurs projets afin de 
permettre aux jeunes d’ici de devenir des citoyennes et citoyens actifs et engagés dans un monde 
plus juste. Voici quelques-uns de nos projets marquants de l’année.

De jeunes citoyennes et citoyens d’ici  
pour un monde  plus juste

18

DEBOUT POUR LA PLANÈTE RÉALISÉE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE PIERRE-LAPORTE,  
27 SEPTEMBRE 2019.

Le pouvoir, c’est pour elles aussi!
Au rythme actuel, la parité entre les hommes et les femmes ne 
sera pas atteinte avant…99,5 ans! Nous n’avons pas la patience 
d’attendre aussi longtemps! Nous avons donc mis sur pied le 
projet « C’est pour elles aussi ». Les femmes peuvent exercer leur 
pouvoir à plusieurs endroits : dans leur couple, au travail et en 
politique avec les bons outils et une bonne dose de confiance. 
Par des formations en cyberactivisme et des ateliers, mais aussi 
grâce à une boite à outils disponible en ligne et à une web-série 
(#ParitéSVP!), nous avons sensibilisé 1 666 personnes et exposé 
18 416 individus à des messages sur l’importance de la parité. 
Tout porte à croire qu’ensemble, nous n’aurons pas à attendre un 
siècle pour atteindre la parité!

Des politiques environnementales 
ambitieuses réclamées par 500 000 
personnes
Le 27 septembre 2019, le Québec était ému de voir les rues prises 
d’assaut par la société civile québécoise qui revendiquait un 
monde plus vert et plus juste. Oxfam-Québec a contribué avec 
fierté à l’organisation de cette marche historique qui a réuni plus 
de 500 000 jeunes et moins jeunes. Et près de 48 861 personnes 
ont participé à l’activité « Debout pour la planète » à partir de leur 
école ou de leur lieu de travail. Ces groupes de personnes ont lu 
une déclaration et ont posé une action afin de revendiquer des 
politiques ambitieuses face à la crise climatique.

Amplifier la voix des jeunes

Les changements climatiques, l’inégalité entre les genres et 
l’extrémisme violent sont des problématiques auxquelles sont 
confrontées les jeunes, autant au Québec qu’en Europe. Mais 
la voix des jeunes est rarement entendue sur ces sujets qui 
pourtant, les concernent. Et ces enjeux globaux appellent à des 
solutions globales.  

Le projet « Amplify » a justement été lancé afin de mettre en 
relation et d’amplifier la voix des jeunes des deux côtés de 
l’Atlantique. Ce projet unit 130 jeunes provenant de 13 villes du 
Canada et d’Europe afin qu’ils puissent identifier des solutions 
durables à ces problématiques. 

Dans chacune des villes participantes, les jeunes ont pu acquérir 
des connaissances et des compétences sur les thématiques 
abordées lors de laboratoires collaboratifs. Et cette année,  
toutes les personnes participantes se sont rencontrées lors 
du Dialogue transatlantique afin d’échanger sur des solutions 
concrètes. Pour conclure ce dialogue de plusieurs jours, les 
jeunes du Canada et d’Europe se sont joints à des jeunes 
influenceuses et influenceurs canadiens pour une soirée 
inspirante sur le thème de l’influence numérique en justice 
de genre, justice économique et justice climatique. Au terme 
de cette première année, 9 350 personnes ont été impliquées 
directement grâce à la recherche menée par les jeunes et à la 
visibilité offerte par les médias, les évènements ou les récits 
numériques. Le projet se poursuit pour une deuxième année,  
et la voix des jeunes continuera d’être amplifiée!
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49e Marche Monde :  
pour et par les jeunes 
Pour une 49e année, la Marche Monde s’est tenue 
à Montréal le 10 mai 2019, rassemblant près de 
6 000 jeunes de niveau secondaire. Participant 
pour la première fois directement à l’organisation 
et à l’animation de la Marche, les jeunes ont fait 
résonner leurs voix dans les rues de la métropole pour 
célébrer leur engagement et leur solidarité envers 
les communautés qui souffrent de la pauvreté et leur 
volonté de vivre dans un monde plus juste. Depuis  
49 ans, l’histoire de la Marche Monde s’inscrit dans 
celle de Montréal où tous les jeunes du Québec sont 
invités à se rassembler. C’est donc avec fierté et 
aussi grâce à ces jeunes marcheuses et marcheurs 
engagés que Montréal a reçu la désignation de  
Ville équitable lors de l’événement. Et pour la première 
fois en 2019, la Marche Monde a aussi eu lieu dans  
6 pays européens. C’est une grande fierté de  
voir cette tradition québécoise jeunesse, unique  
en Amérique du Nord, rayonner de l’autre côté  
de l’Atlantique. 

Des jeunes au cœur 
d’Oxfam-Québec 
Parce que nous voulons que nos valeurs soient 
transmises et reflétées dans des actions concrètes, 
les jeunes sont au cœur de nos décisions. En ce 
sens, deux groupes de jeunes engagés influencent et 
conseillent les équipes et le conseil d’administration 
d’Oxfam-Québec dans leurs prises de décisions. 
Le Siège jeunesse d’Oxfam-Québec, qui regroupe 
10 jeunes de 12 à 17 ans, ainsi que l’Observatoire 
jeunesse d’Oxfam-Québec, où siègent 19 jeunes  
 de moins de 35 ans.
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Innovations  
et leadership  
au siège social

Un virage numérique  
à 180 degrés
Orientée vers l’avenir et faisant preuve 
d’agilité, Oxfam-Québec a entamé un 
large chantier numérique. Les travaux 
de mise en œuvre ont été accélérés en 
cours d’année en raison des nouveaux 
besoins suscités par la pandémie 
de COVID-19 et des mesures de 
distanciation physique mises en place 
par les directions de santé publique 
québécoise et canadienne :

1.   Refonte complète du site 
web oxfam.qc.ca de manière à offrir à 
chaque visiteur une expérience unique 
qui lui donne envie de s’engager en tant 
que membre de notre mouvement de 
solidarité. Textes succincts, information 
vulgarisée, récits de coopérantes et 
coopérants volontaires, témoignages 
de personnes vulnérables soutenues, 
vidéos, photos, telles sont les 
orientations prises afin de témoigner du 
travail réalisé grâce à la générosité de 
nos donatrices et donateurs. 

Lancement : automne 2020.

2.    Renforcement de notre 
présence sur le réseau social LinkedIn, 
et poursuite des efforts d’engagement 
du public sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram, Youtube et 
Twitter, en cohérence avec le plan de 
communication institutionnelle, visant 
notamment à élargir notre réseau 
jeunesse et à positionner Oxfam-Québec 
comme experte de contenu (LinkedIn).

 

 > Accroissement de 99,8 % du nombre 
de personnes abonnées à notre 
compte LinkedIn.

 > Création d’une chaîne Youtube, où 
les contenus sont répertoriés par 
thématique et projets.

3.   Collaboration aux travaux 
de création d’une infrastructure de 
contenu partageable entre tous les 
affiliés Oxfam. Nommé INURU, ce 
système de gestion des ressources 
numériques rassemble photos, vidéos, 
articles, histoires et témoignages des 
projets réalisés et campagnes menées 
à travers le monde. Oxfam-Québec aura 
son propre centre de documentation 
et y déposera tous ses contenus. Cet 
outil constitue à la fois une banque de 
données à usage quotidien ainsi qu’un 
nouveau centre d’archives numériques.

Lancement : automne 2020.

Un mouvement  
citoyen amplifié
Le 1er avril 2019 est une date historique 
pour le mouvement Oxfam-Québec. 
Depuis cette date, toute personne 
faisant un don à Oxfam-Québec est 
considérée membre, pour une durée 
d’un an, à compter de la date de saisie 
de son don.

Cette nouvelle structure de 
gouvernance a pour effet de légitimer 
encore davantage les actions 
d’Oxfam-Québec sur le terrain ainsi 
que ses représentations politiques et 
ses campagnes éducatives auprès des 
décideuses et décideurs politiques et 
économiques. Les membres constituent 
les fondements de l’organisation, et 
plus cette base est nombreuse, plus 
l’organisation gagne en crédibilité. 
C’est ce que l’on nomme la force du 
mouvement.

En date du 31 mars 2020, Oxfam-Québec 
comptait 16 627 membres, dont  
2 426 nouveaux membres.

Au revoir et merci 
Winnie
Nous remercions chaleureusement 
Winnie Byanyima, directrice 
générale d’Oxfam International, 
de mai 2013 à novembre 2019, 
pour tout le travail accompli au 
sein de la confédération. Nous lui 
souhaitons le meilleur des succès 
dans ses nouvelles fonctions de 
directrice générale de ONUSIDA.

Hommage 
Les risques du métier 
d’humanitaire
En février 2020, deux collègues 
d’Oxfam en Syrie, Adel et Wissam, 
ont perdu la vie par une balle qui ne 
les visait pas. Un triste et choquant 
rappel que l’aide en zone de conflit, 
là où elle est la plus vitale pour les 
populations, comporte toujours 
des risques pour celles et ceux qui 
l’offrent. Les membres du personnel 
local, plus nombreux et souvent 
en première ligne, sont particuliè-
rement exposés. Nous saluons 
leur courage et présentons nos 
condoléances à leurs collègues  
et à leurs proches. 

DENISE BYRNES, DIRECTRICE GÉNÉRALE D’OXFAM-QUÉBEC, WINNIE 
BYANYIMA, DIRECTRICE GÉNÉRALE D’OXFAM INTERNATIONAL.

 

 RÉSULTATS 



Chapeau à nos leaders d’équipe!
Rares sont les occasions où nous reconnaissons le travail complexe des 
cadres intermédiaires, qui sont en relation quotidienne à la fois avec 
les cadres supérieurs et les membres de leur équipe. Aujourd’hui, nous 
remercions ces leaders qui doivent :

 > Inspirer confiance à tous les niveaux hiérarchiques;

 > Maintenir les équipes mobilisées, inspirées, engagées;

 > Veiller à l’atteinte des objectifs dont ils sont imputables;

 > Gérer l’impact humain des décisions;

 > Assurer le respect de toutes les règles et procédures internes; 

 > Passer du « nous », personnes dirigeantes, au « nous », membres du 
personnel, plusieurs fois par jour;

 > Gérer les budgets de manière serrée; 

 > Faire preuve de fermeté dans l’atteinte des objectifs et de souplesse 
dans les moyens d’y parvenir;

 > Être des championnes et champions de l’écoute et du compromis;

 > Faire preuve de polyvalence pour accompagner leur équipe;

 > Mettre la main à la pâte pour respecter les échéances.
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Les leaders d’équipe  
que nous reconnaissons aujourd’hui :

Lyliane Abeli

Maxime Allard

Camille Barone

Dalila Benchaouche

Christine Benoit

Lucie Boutin

AndréAnne Cloutier

Céline Furi 

Josée Gaulin

Chantal Girouard 

Manuel Harauchamps 

Johanne Létourneau

Carina Mansilla

Véronique Mayer 

Julie McHugh

Marie-Claude Mercier 

Maxime Prud’homme 

Christian Tremblay 

Geneviève-Gaël Vanasse

 

ÉR
IC

 S
T-

PI
ER

RE



22

OXFAM-QUÉBEC 
État des résultats 
Exercice clos le 31 mars 2020, avec informations 
comparatives de 2019

Note : les états financiers détaillés peuvent être consultés à oxfam.qc.ca 

Renseignements 
financiers 

 
Apports
 Apports — projets outre-mer et canadiens 
     Affaires mondiales Canada (AMC)  
     — partenariat, bilatéral et aide humanitaire 
     Autres bailleurs de fonds
  Autres apports
     Campagnes de financement

 Autres apports
    Contributions sous forme de
    services rendus par des volontaires
Loyer et recouvrement des frais d’exploitation
Produits nets de placements
Autres produits

 

Charges de projets outre-mer et canadiens
   Affaires mondiales Canada (AMC) — partenariat, 
   bilatéral et aide humanitaire
   Autres bailleurs de fonds

Autres charges
  Coûts attribués aux programmes
   Direction et services
  Amortissement des immobilisations corporelles
   Amortissement des actifs incorporels
   Contributions sous forme de services
   rendus par des volontaires

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges

OXFAM-QUÉBEC 
État des résultats 
Exercice clos le 31 mars 2020, avec informations 
comparatives de 2019

produits   

Charges 

$

21 867 613
1 173 852

3 858 631
26 900 096

1 840 200
225 378
67 441
56 001

29 089 116

20 039 657
1 797 192

21 836 849

1 871 098
3 211 895

192 154
40 888

1 840 200
28 993 084

96 032 

$

21 086

21 086

(21 086)

$

21 867 613
1 173 852

3 858 631
26 900 096

1 840 200
225 378
67 441
56 001

29 089 116

20 039 657
1 797 192

21 836 849

1 871 098
3 211 895

171 068
40 888

1 840 200
28 971 998

117 118

Résultats
 d’opérations Total

Réserve 
stratégique Total

  2020             2019

$

29 501 221
953 243

4 180 367
34 634 831

4 342 400
199 988

51 027
66 193

39 294 439

27 301 457
1 949 802

29 251 259

2 278 313
3 197 712

153 684
47 770

4 342 400
39 271 138

23 301

Renseignements 
financiers 
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État de la situation financière  
au 31 mars 2020, avec informations 
comparatives de 2019

L’état des résultats et l’état de la situation financière sont extraits 
des états financiers annuels 2019-2020 audités d’Oxfam-Québec.

 $
14 225 124

1 087 109
3 156 524

67 158
1 771 579

20 307 494

1 343 321
48 328

21 699 143

3 278 538
14 000 508
17 279 046

1 391 649
900 000

1 524 778
603 670

4 420 097
21 699 143

Actif                  2020                   2019
Court terme 
 Encaisse
 Placements temporaires
 Débiteurs
 Frais payés d’avance
 Charges de projets payées d’avance

Long terme
 Immobilisations corporelles
 Actifs incorporels

Court terme
 Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement 
 Apports reportés liés à la réalisation de projets

Investi en immobilisations
Affecté à titre de réserve pour éventualités
Affecté à titre de réserve stratégique
Non affecté

Passif

Actif net

 $
10 639 568

1 064 645
567 927
265 959

2 683 564
15 221 663

1 321 340
70 905

16 613 908

3 263 113
9 026 730

12 289 843

1 392 245
950 000

1 618 547
363 273

4 324 065
16 613 908
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Merci à nos membres 
Nos interventions 
grâce à vos dons

CHARGES 
Exercice financier 
au 31 mars 2020

Produits 
Exercice financier 
au 31 mars 2020

Charges - Projets outre-mer et canadiens  
(y compris les contributions sous forme de services rendus 
par des volontaires)   
81,7 % (23,7 M$)    

Administration      
11,7 % (3,4 M$)    

Coûts attribués aux programmes     
6,6 % (1,9 M$) 

Apports - projets outre-mer et canadiens    
79 % (23 M$) 
  
Campagnes de financement    
13,4 % (3,9 M$)
   
Contributions sous forme de services rendus par des volontaires  
6,2 % (1,8 M$) 
  
Autres produits    
1,4 % (0,4 M$)

29,1 M$

29 M$

Charges - Projets outre-mer et canadiens  
(excluant les contributions sous forme de services rendus 
par des volontaires)

Développement  
66,1 % (14,4 M$)

Aide humanitaire 
33,9 % (7,4 M$)   

21,8 M$
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Des gestes de  
solidarité remarqués 

Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait une 
pandémie mondiale de COVID-19. Le lendemain matin, le premier ministre 
du Québec, François Legault, donnait sa première directive pour contrer 
la propagation de la maladie : l’annulation immédiate de tout événement 
public intérieur rassemblant plus de 50 personnes.

À ce moment même, après plusieurs mois de travail, l’équipe des 
événements d’Oxfam-Québec montait la salle de spectacle du Théâtre 
St-Denis pour sa grande soirée annuelle Rire et Agir. Le glas venait de 
sonner, et toute une chaîne d’actions venait de s’enclencher pour annuler 
le soir même cet événement-bénéfice tant attendu du grand public, des 
artistes, des partenaires et des commanditaires de l’événement.

Nous tenons à remercier chaleureusement l’équipe artistique qui, jusqu’au 
dernier moment, s’est engagée pleinement pour que cette soirée soit 
mémorable :

Nos remerciements vont également aux VIP, partenaires et commanditaires 
qui ont accepté pour la plupart de convertir leur contribution en dons, 
sans contrepartie. Grâce à ces personnes, Oxfam-Québec n’a pas subi de 
pertes financières, mais plutôt récolté de légers bénéfices. Les démarches 
personnalisées effectuées par l’équipe du développement philanthropique 
d’Oxfam-Québec ont été au cœur de ces résultats. Nous saluons leur 
professionnalisme et leur engagement indéfectible envers l’organisation.

Un merci des plus sincères également aux membres de notre comité 
d’honneur qui ont fait profiter Oxfam-Québec de leurs contacts pour la 
vente de billets VIP :

Richard Wilson, Donald Olds, Paul Buron, Michèle Gagné et Lyna Carrier.

Christian Viau, directeur artistique

Jean-Michel Anctil, animateur de la 
soirée

Dominic et Martin, humoristes

Patrick Groulx, humoriste

Cathy Gauthier, humoriste

Mariana Mazza, humoriste

Neev, humoriste

PARTENAIRES 
FINANCIERS
Un grand merci aux fondations privées et 
religieuses, aux syndicats locaux et nationaux, 
aux entreprises privées, aux institutions 
financières de même qu’aux sociétés 
médiatiques pour leur contribution financière. 
Plusieurs projets que nous réalisons au Québec 
et outre-mer dépendent de leur solidarité 
envers les communautés les plus vulnérables.

PRINCIPAUX 
BAILLEURS  
DE FONDS

Merci



26

OXFAM-QUÉBEC EST AFFILIÉE À OXFAM, UNE CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 20 ORGANISATIONS QUI TRAVAILLENT ENSEMBLE, AVEC DES PARTENAIRES ET DES 
COMMUNAUTÉS LOCALES, DANS PLUS DE 90 PAYS, À TROUVER DES SOLUTIONS DURABLES ET INNOVANTES POUR AIDER LES FEMMES, LES HOMMES ET LES ENFANTS À SORTIR 
DE LA PAUVRETÉ.

Oxfam Afrique du Sud  Oxfam Amérique (États-Unis) Oxfam Australie Oxfam-en-Belgique Oxfam Brésil Oxfam Canada Oxfam IBIS (Danemark)  
Oxfam France Oxfam Allemagne Oxfam Grande-Bretagne Oxfam Hong Kong Oxfam Inde Oxfam Intermón (Espagne) Oxfam Irlande Oxfam Italie  
Oxfam Mexique Oxfam Nouvelle-Zélande Oxfam Novib (Pays-Bas) Oxfam-Québec KEDV – Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (Turquie)

Siège social
2330, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec)  H3J 2Y2
514 937-1614
1 877 937-1614
Info.oxfamqc@oxfam.org
www.oxfam.qc.ca

Pour faire un don
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre d’Oxfam-Québec
Dons en ligne : oxfam.qc.ca/faites-un-don
Dons par carte de crédit : 1 877 937-1614
Numéro de charité : 119075091 RR0001

      oxfamquebec
            oxfamquebec2


