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Effervescence. Voilà le mot qui nous vient à l’esprit lorsque nous tentons de résumer 
la dernière année. Une année de récoltes pour nos équipes et les personnes avec 
lesquelles nous travaillons sur le terrain depuis quatre ans, dans le cadre de notre 
programme quinquennal de coopération volontaire. Une année de grands événements 
internationaux, dont la conférence IVCO (International Volunteer Cooperation 
Organisations), qui nous a permis d’accueillir, à Montréal, plus de 200 expertes et experts 
des agences internationales de coopération volontaire de 29 pays; un événement qui a 
contribué à positionner Oxfam-Québec parmi les plus innovantes du secteur. Une année 
de collaboration avec tous les acteurs du secteur de la coopération afin de mettre en 
place des pratiques exemplaires en matière de prévention et de soutien aux survivantes 
d’abus et d’exploitation sexuelle. Enfin, une année où notre expertise en matière de 
protection et de soutien aux personnes déplacées en raison de conflits armés a été 
publiquement reconnue dans les médias.

Toutes ces réalisations sont le fruit d’une organisation arrivée à maturité, bien ancrée sur 
son territoire, qui profite d’un large réseau de partenaires et d’une équipe expérimentée. 
Et c’est forte de nos 45 années d’existence que nous pouvons contribuer à changer le 
monde, un pas à la fois, pour remplir notre mission de lutte contre la pauvreté et les 
injustices. Pour marquer cet anniversaire, nous avons notamment réalisé une vidéo 
touchante qui nous rappelle l’essence même de notre travail : soutenir les populations 
les plus vulnérables. Narré au « Je », le récit se veut intimiste et porteur d’espoir. 

Comme le raconte la narratrice de la vidéo, Oxfam-Québec a plus de vigueur et de volonté 
que jamais. Et c’est d’ailleurs dans cet esprit que nous prenons à bras le corps le vaste 
chantier des changements climatiques qui est, dans toute la confédération Oxfam, une 
priorité de la prochaine année. Nous nous faisons un devoir de représenter les intérêts 
des populations vulnérables du Sud, en portant haut et fort sur la place publique le 
message qu’elles sont les premières victimes des décisions et des actions prises par 
les pays riches. Nous n’hésiterons pas à déployer tous les efforts nécessaires pour 
sensibiliser nos leaders politiques aux impacts des changements climatiques sur les 
femmes et les filles des régions les plus pauvres du globe. Et nous joindrons nos efforts 
à ceux des jeunes d’ici qui ont le privilège d’être des esprits neufs, des boîtes à idées 
novatrices dont on ne peut pas se passer.

D’ailleurs, la table est mise pour nous attaquer à cet enjeu du 21e siècle, avec nos jeunes 
alliées et alliés. Nous avons tenu cette année, dans le cadre du projet « C’est pour elles 
aussi », un premier séjour de formation à l’intention des 18-30 ans afin de discuter de 
la parité dans les instances décisionnelles et de l’intégration des jeunes aux structures 
officielles de pouvoir.  Nous continuerons de les soutenir dans le développement de leurs 
compétences en stratégies d’influence.

En ce sens, rappelons-nous les retombées du Sommet du G7 tenu en juin 2018, dans 
la région de Charlevoix. Oxfam-Québec a collaboré étroitement avec la directrice 
générale d’Oxfam International, Winnie Byanyima, qui a été choisie pour siéger au 
Conseil consultatif pour l’égalité des sexes formé par le premier ministre Trudeau. Grâce 
à cette tribune, les leaders du Sommet ont été appelés à réduire les inégalités qui 
touchent particulièrement les femmes en prenant des mesures concrètes en matière 
de violence contre les femmes, de travail de soin non rémunéré ainsi que d’adaptation 
aux changements climatiques. Nous avons également appuyé les recommandations des 
jeunes, et les dirigeantes et dirigeants du G7, à l’exception des États-Unis, ont approuvé 
la Charte sur les plastiques dans les océans. 

Tout le travail accompli et toutes les avancées réalisées sont le fruit du travail de l’équipe 
du siège social d’Oxfam-Québec et des coopérantes et coopérants volontaires, mais 
aussi de l’appui de nos donatrices et donateurs à qui nous disons simplement « Merci ».

Chaque geste que vous posez en est un de solidarité. Et, avec l’appui de nos membres, 
nous avons décidé de modifier nos statuts et règlements afin de vous inclure, dès le 
1er avril 2019, en tant que membres d’Oxfam-Québec. Notre mouvement gagnera 
assurément en influence avec votre participation à nos instances décisionnelles, 
dont notre assemblée annuelle des membres. Sachez que nous nous faisons un point 
d’honneur d’investir les sommes reçues dans des projets durables. Notre intégrité est la 
pierre d’assise de notre pérennité, et après 45 ans d’existence, nous vous remercions de 
votre confiance renouvelée.

Continuons ensemble à vaincre l’injustice et la pauvreté.

MESSAGE 
DE LA 
DIRECTION 
GÉNÉRALE 
ET DE LA 
PRÉSIDENCE

DENISE BYRNES 
DIRECTRICE GÉNÉRALE

RICHARD WILSON 
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



2

signataires de la pétition 
sur les services publics 

On en paie le prix

signataires de la pétition 
Arrêtons la guerre  

au Yémen

mentions médias 
pendant le G7 à 

Charlevoix

signataires 
de la pétition 

Pharmaceutiques, payez 
votre juste part d’impôt

personnes abonnées à 
notre compte Instagram

personnes abonnées à 
notre compte Twitter

J’aime sur notre page 
Facebook

visites uniques sur notre 
site Web

spectatrices et 
spectateurs à la Soirée 

Rire et Agir qui ont 
permis de recueillir  

150 000 $

donatrices et donateurs 
individuels

personnes abonnées à 
notre infolettre

mandats réalisés 
outre-mer par nos 

volontaires

membres de l’équipe  
et 24 stagiaires au siège 

social

bénévoles ayant 
effectué 3 263 heures

Magasin du Monde  
actifs dans les écoles 

secondaires  
et les cégeps 

jeunes exposés au 
commerce équitable et à 

nos campagnes

élèves du secondaire 
participant à la  
Marche Monde

visites de l’exposition du 
Concours international 

de jouets au Planétarium 
Rio Tinto 

élèves du primaire 
participant à 6 minis 

Marche Monde

communiqués de presse 
diffusés et 40 articles en 

découlant

OXFAM-QUÉBEC
MOBILISE ET RAYONNE 

800

6 000

1 0842 500  1 233

5 1008 306 29 868 180 576

16 722 49 579 200

80 26 40 000

53 000 1 500

1 413

33

385
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Oxfam-Québec est une 
organisation de solidarité et de 
coopération internationale sans 
but lucratif et non partisane 
qui s’emploie à renforcer ses 
partenaires et alliés des pays 
en développement dans la 
conception et la mise en œuvre de 
solutions durables à la pauvreté 
et à l’injustice. Elle mobilise 
la population du Québec dans 
l’expression de sa solidarité.

Pour Oxfam-Québec, et toutes 
les organisations membres de 
la confédération internationale 
Oxfam, cinq droits humains sont 
inaliénables et doivent guider ses 
objectifs de justice économique, 
d’équité entre les sexes, de 
protection en situation de crise et 
d’accès aux services essentiels 
pour les femmes et les filles.

MISSION ET VALEURS
LE POUVOIR CITOYEN CONTRE LA PAUVRETÉ,  
C’EST NOUS : OXFAM-QUÉBEC!

Notre conseil 
d’administration  
(en date du 31 mars 2019)

 

CO-PRÉSIDENTE  
ET CO-PRÉSIDENT INTÉRIMAIRES
CAROLINE DOYON
GILLES RIVARD

PRÉSIDENT SORTANT 
DONALD OLDS

VICE-PRÉSIDENT 
LOÏC NIGEN

TRÉSORIER
SAMIR TALHAMI

SECRÉTAIRE
ESPERANZA MORENO

ADMINISTRATRICES  
ET ADMINISTRATEURS
CHRISTINE BEAUBIEN
PAUL BURON
MÉLISSA EMBRIACO
ROBERT FERRARI
LUC MORIN
LUCIE PELLERIN 
DENYSE RÉMILLARD

MEMBRE NON VOTANTE
DENISE BYRNES

NOTRE ÉQUIPE DE DIRECTION
DENISE BYRNES 
Directrice générale

JOHANNE BEAUCHAMP 
Adjointe exécutive 
Coordination et gouvernance

ANNE DUHAMEL 
Directrice 
Politiques et campagnes

CHRISTINE BUI 
Directrice principale  
Programmes internationaux

MARIE-JOSÉE FONTAINE 
Directrice principale  
Finances et administration

ISABELLE ST-GERMAIN 
Directrice principale 
Développement et engagement

ANNIE VAILLANCOURT 
Directrice 
Ressources humaines 

CÉDRIC TREMBLAY 
Partenaire d’affaires  
Ressources humaines

Droit  

à des moyens 

de subsistance 

durables

Droit  
à des services 

sociaux de 
base

Droit  
à la vie et  

à la sécurité

Droits  

d’être 

entendu

Droit  
à une 

identité 

DE GAUCHE À DROITE : MARIE-JOSÉE FONTAINE, CHRISTINE BUI, JOHANNE BEAUCHAMP, DENISE BYRNES, ISABELLE ST-GERMAIN 
ET ANNIE VAILLANCOURT. ABSENTE ET ABSENT DE LA PHOTO : ANNE DUHAMEL ET CÉDRIC TREMBLAY.

Cinq 
droits 

humains
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TSUNAMI EN INDONÉSIE : UNE APPROCHE  
DE « LOCALISATION DE L’AIDE »
Dans le cadre du volet Aide d’urgence du Programme québécois de développement 
international (PQDI), le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF) a contribué au financement (50 000 $) de la réponse humanitaire déployée en 
urgence par Oxfam en Indonésie à la suite du puissant séisme et du tsunami ayant 
frappé le centre de Sulawesi le 28 septembre 2018.

Le ministère indonésien des Affaires sociales a officiellement autorisé Oxfam à 
contribuer à l’intervention à Palu en déployant exclusivement du personnel local et des 
partenaires, une approche soutenue par Oxfam, puisque les organisations locales sont 
les premières répondantes et celles qui assureront la continuité après la crise. Oxfam a 
ainsi misé sur la « localisation de l’aide » et apporté son soutien grâce à la :

 > Distribution de trousses d’urgence d’eau, hygiène et assainissement (EHA);

 > Réparation des infrastructures d’eau; 

 > Mise en place d’un programme de Travail contre argent  et de transfert d’argent 
à usage multiple; 

 > Sensibilisation à la problématique de la violence fondée sur le genre. 

Tsunami en Indonésie : 6 mois d’intervention, 5 715 personnes aidées. Merci à nos 
donatrices et donateurs pour leur contribution de 69 410 $ ainsi qu’à la Coalition 
humanitaire canadienne pour la somme additionnelle de 18 235 $.

NOS INTERVENTIONS 
HUMANITAIRES

IDAÏ, UN CYCLONE 
DÉVASTATEUR
Le 15 mars 2019, le cyclone Idaï frappait le 
Mozambique, le Malawi et le Zimbabwe, laissant 
derrière lui des paysages de désolation, composés 
de ruines et de zones inondées.

Des milliers de personnes de Zambézie, au 
Mozambique, ont été isolées par la destruction des 
routes et des infrastructures de communication. 

Jusqu’à l’arrivée d’Oxfam, les survivantes et les 
survivants n’avaient eu aucune aide, ni secours. 
Ces populations luttaient contre la faim en se 
nourrissant de dattes, de noix de coco et des 
quelques petits poissons qu’elles pouvaient 
pêcher. À terme, Oxfam espère soutenir jusqu’à 
500 000 personnes parmi les 2 millions touchées.

FAMILLE SURVIVANTE DANS DES CAMPS DE FORTUNE POUR 
PERSONNES DÉPLACÉES À L’EXTÉRIEUR DE PALU, UNE VILLE 
GRAVEMENT TOUCHÉE. PHOTO : IRWAN FIRDAUS/OXFAM 

UNE MEMBRE DU PERSONNEL D’OXFAM EXPLIQUE AUX POPULATIONS LOCALES COMMENT UTILISER LES LIFE-SAVER CUBES 
QUI PERMETTENT D’ASSAINIR L’EAU DONT PRESQUE TOUTES LES SOURCES ONT ÉTÉ CONTAMINÉES À LA SUITE DU PASSAGE DU 
CYCLONE. PHOTO :  MISOZI TEMBO/OXFAM GRANDE-BRETAGNE
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LA MALADIE À VIRUS EBOLA 
RESURGIT EN RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO : 
JUDITH RACONTE SON HISTOIRE
L’été 2018 aura marqué la résurgence de la maladie à virus 
Ebola en République démocratique du Congo. Touchant 
d’abord la province de l’Équateur, elle a ensuite frappé la 
province du Nord Kivu.

Oxfam a multiplié les efforts de sensibilisation auprès des 
populations, installé des points d’eau chlorée dans les 
hôpitaux, les centres de santé et les écoles. Elle a aidé à 
désinfecter les maisons dans lesquelles des cas d’Ebola 
ont été détectés et fournit également des trousses de 
désinfection et d’hygiène aux communautés. 

L’histoire de Judith n’est pas unique. Enseignante au primaire, 
épouse et mère de deux enfants, elle a continué à enseigner 
après l’éclosion des premiers cas. Mais après le décès du 
directeur d’école, avec qui elle avait été en contact, elle a été 
mise en quarantaine pendant 21 jours. À la fin de la période 
d’isolement, les professionnels de la santé lui ont confirmé 
qu’elle n’avait pas contracté le virus.

« Bien que j’étais en pleine santé, raconte Judith, certaines 
personnes étaient convaincues que j’étais infectée et me 
fuyaient lorsque je m’approchais d’elles. À mon premier jour 
de retour en classe, la plupart des enfants étaient absents. 
Plusieurs parents croyaient que je pouvais les infecter. 
Nombreux sont les enfants qui ne sont pas venus aux examens 
de fin d’année, ce que je trouvais bien triste pour leur avenir. 
Et tout cela, parce qu’ils étaient mal renseignés sur la maladie. 
Heureusement, nous avons eu le soutien des agents de 
promotion de la santé d’Oxfam pour nous aider à informer les 
parents et l’ensemble du personnel enseignant. »

IRAK

UN LIEU DE PAROLE SÉCURITAIRE 
POUR LES FEMMES

Grâce au financement d’Affaires mondiales Canada, en 
2018-2019, Oxfam a créé des groupes d’action communautaire en 
Irak afin de faciliter le dialogue entre les femmes et les hommes. 
Compte tenu des inquiétudes exprimées par les femmes quant 
à leur liberté de parole devant un groupe d’hommes, l’équipe de 
protection a créé des groupes d’action de femmes afin de leur 
fournir un lieu où exprimer leurs points de vue, leurs besoins et 
leurs préoccupations en toute sécurité.

PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE  
POUR LES COMMUNAUTÉS DÉPLACÉES

Grâce à une provision budgétaire destinée aux situations 
d’urgence, Oxfam a pu intervenir rapidement et répondre sur 
le champ aux besoins des communautés déplacées en zone 
de conflit. Ce financement souple est incontournable en 
situation d’urgence, puisque les besoins réels sont difficilement 
prévisibles. 

En date du 30 décembre 2018, 7 115 familles avaient été 
soutenues par cette provision budgétaire lors des déplacements 
de Hawija (Kirkouk) et de Tuz Khurmato (Salahaddin) vers Diyala.   

GROUPE D’ACTION COMMUNAUTAIRE LORS DE LA VISITE DU CHARGÉ DE PROGRAMME HUMANITAIRE 
D’OXFAM-QUÉBEC, MAI 2018. PHOTO : OXFAM
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MARIAM, PLOMBIÈRE 
ET CHEFFE D’ENTREPRISE 
EN JORDANIE
Mis en œuvre en 2015 grâce au soutien financier 
d’Affaires mondiales Canada, le projet AWANE (Répondre 
aux besoins en eau des communautés d’accueil en 
Jordanie) a pris fin cette année. 

Le projet AWANE avait pour objectifs une meilleure 
gouvernance de l’eau en Jordanie et l’établissement de 
relations solides entre les prestataires de services en 
eau et les utilisatrices et utilisateurs, tout en s’assurant 
que les besoins et intérêts spécifiques des femmes 
soient pris en compte.

Comme la responsabilité de la gestion de l’eau est 
confiée aux femmes en Jordanie, Oxfam les a ciblées 
directement pour qu’elles acquièrent des compétences 
en plomberie, ce qui les a également conduites au 
marché du travail. Ainsi, plus de 400 femmes ont été 
formées en plomberie.

POURQUOI LA PLOMBERIE?

La Jordanie est un pays en partie désertique où l’accès 
à l’eau est très difficile. Quelque 40 % du peu d’eau 
disponible est perdu par des fuites ou un mauvais 
entretien des tuyaux. Mariam peut désormais régler 
facilement ce type de problèmes. Au surplus, la Jordanie 
vit actuellement une augmentation rapide de sa 

population, en raison de l’afflux de personnes réfugiées 
en provenance de Syrie, ce qui crée une pression sur les 
ressources naturelles du pays.

Par son travail, Mariam incarne le changement et inspire 
d’autres femmes à remettre en question les normes 
sociales, tout en permettant à des familles d’avoir accès 
à l’eau. 

 « Quand j’ai commencé à travailler comme plombière, 
ce n’était pas facile, raconte Mariam. J’ai été capable 
de surmonter ces difficultés avec de la volonté. Je 
suis confiante que mon rêve deviendra réalité. Avant, 
j’étais une femme à la maison. C’est mon mari qui m’a 
encouragée à suivre un cours en plomberie. J’ai prouvé 
aux gens et à ma communauté que les femmes peuvent 
tout faire, que ce soit conventionnel ou non. Ici, les 
femmes veulent travailler. Malheureusement il n’y a pas 
beaucoup d’emplois. Nous avons besoin de soutien pour 
créer des occasions pour les femmes. »

MARIAM OUVRE SA PROPRE 
QUINCAILLERIE

Il y a un an, Mariam a ouvert sa propre quincaillerie. Elle 
a même créé des emplois. Son rêve : continuer de faire 
grandir son entreprise pour montrer à sa communauté 
que les femmes peuvent choisir n’importe quel métier. Si 
Mariam est une inspiration, elle n’est malheureusement 
pas encore la norme. En Jordanie, même si les femmes 
sont très éduquées, elles restent quatre fois moins 
nombreuses que les hommes sur le marché du travail.

UN PROJET 
QUINQUENNAL SE 
TERMINE EN BEAUTÉ!
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AU MOYEN-ORIENT

« En tant que coopérant volontaire en Territoire palestinien 
occupé, j’ai pu joindre mes deux passions : communiquer 
des idées, des histoires, des injustices et aider des gens à 
développer leur communauté, leur pays. J’ai été impressionné 
par la résilience et la dignité des Palestiniennes et 
Palestiniens qui font face à de nombreux préjudices au 
quotidien. J’ai pu comprendre pleinement le sens de la 
citation de Mgr Desmond Tutu : Si vous êtes neutre dans 
des situations d’injustice, vous avez choisi le côté de 

l’oppresseur. » 

Simon Trépanier
Coopérant volontaire en audiovisuel

TABIR OU LA VOIX DES JEUNES
Le projet TABIR – mot arabe pour Expression – a été réalisé 
en collaboration avec notre partenaire local I-Dare auprès de 
jeunes femmes et hommes de 18-30 ans en Jordanie, dans le 
gouvernorat d’Ajloun. 

Ces jeunes ont peu de possibilités d’influencer les décisions 
qui les concernent. Comme il leur est aussi difficile de trouver 
un emploi, ils peuvent difficilement améliorer leur situation, 
ce qui accroît leur degré de frustration. C’est en ce sens 
qu’Oxfam-Québec, au moyen de son programme de coopération 
volontaire, financé par Affaires mondiales Canada, a aidé ces 
jeunes femmes et hommes à se faire entendre.

À travers la création de films, les jeunes ont renforcé leur 
leadership, mis en valeur leur créativité, développé de nouvelles 
aptitudes et compétences, notamment en narration (storytelling)

ainsi qu’en production de contenu audiovisuel.

Ce faisant, les jeunes femmes et hommes ont acquis une plus 
grande confiance en eux et ont renforcé leur capacité à être des 
citoyennes et citoyens actifs. Mieux outillés, ils pourront par la 
suite créer des changements positifs et trouver des voies de 
passage vers la paix sociale, en établissant un dialogue entre les 
générations et les diverses cultures qui se côtoient au sein de 
leurs communautés.

Le processus de création utilisé pour soutenir les jeunes a
été réalisé selon la méthodologie développée par Wapikoni 
Mobile. Ce processus leur a permis d’affirmer leur identité, alors 
qu’ils se sentent souvent invisibles et peu entendus au sein de 
leur société. 

SE RACONTER POUR EXISTER… 
Le projet Youlead a été mis en oeuvre par notre partenaire Taghyeer 
sur une période de 11 mois dans la zone C1 du Territoire palestinien 
occupé, une zone qui a été annexée de facto au territoire israélien, 
isolant par le fait même les communautés bédouines y habitant.

Avec l’appui des volontaires d’Oxfam-Québec, des formations en 
production audiovisuelle ont été offertes à des jeunes femmes et 
hommes afin qu’ils apprennent à travailler ensemble, à s’exprimer, 
à raconter leur histoire et à identifier ce dont ils souhaitaient 
témoigner. L’objectif ultime était de façonner la trame narrative des 
courts métrages qu’ils allaient ensuite produire. Tout en favorisant 
l’engagement civique des jeunes participantes et participants, 
le projet visait à sensibiliser la communauté internationale et 
les communautés palestiniennes voisines à la réalité vécue par 
les populations bédouines vivant dans la zone C, annexée par le 
gouvernement israélien.

 1 LES ACCORDS D’OSLO (1994-1995) ONT DIVISÉ LE TERRITOIRE DE LA CISJORDANIE EN 3 ZONES ADMINISTRATIVES : A, B ET C. LA ZONE C COMPREND PLUS DE 60 % DES TERRES. DANS CETTE ZONE SE 
RETROUVE LA MAJORITÉ DES COLONIES ILLÉGALES. LA ZONE EST PRESQUE EXCLUSIVEMENT CONTRÔLÉE MILITAIREMENT PAR ISRAËL, QUI DÉTIENT AUSSI LE CONTRÔLE SUR LA GESTION DU TERRITOIRE.

NOS ACTIONS
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UNE CENTAINE DE FEMMES 
PÊCHEUSES AU HONDURAS!
C’est au cœur du corridor sec du Honduras, dans la municipalité 
d’Amapala que le projet Appuyer la pêche au féminin a vu le jour. À 
terme, 112 femmes pratiquant la pêche artisanale de fruits  
de mer ont bénéficié des retombées du projet visant à diminuer 
leur précarité socio-économique, à pallier les pratiques de pêche 
inadéquates ainsi que les faiblesses des processus de  
commercialisation.

Accompagné de volontaires d’Oxfam-Québec, le partenaire 
CODDEFFAGOL a mis sur pied un nouveau système participatif 
de garantie des ressources marines et côtières avec quatre 
associations de femmes de la municipalité. Ce système agit comme 
assurance qualité au niveau local en certifiant les produits des 
participantes selon des critères environnementaux, de conservation, 
de justice de genre, de production et de gouvernance. 

Retombées :

 > Amélioration des conditions économiques et inclusion sociale de 
112 pêcheuses au sein de la municipalité d’Amapala.

 > Renforcement de l’activité économique et amélioration  
de la qualité des produits de la pêche en raison de la  
professionnalisation des techniques. 

 

 > 56 % des participantes sont passées d’une moyenne de 5 à 8 
livres de pêche par semaine à 15 à 20 livres et ont augmenté 
leurs revenus de 10 %.

 > Revenus supplémentaires investis par les femmes dans 
l’éducation, la santé et l’amélioration des conditions de vie de 
leur famille. 

 > Renforcement de  l’autonomie et du leadership de 90 % des 
participantes grâce à la formation en entrepreneuriat.

 > Participation de 73 % des femmes à des espaces de prise de 
décisions au niveau communautaire.

 > Habilitation de 64 % des femmes en matière de prise de 
décisions relatives à leur microentreprise, associée à un 
sentiment d’indépendance économique au sein de leur ménage.

 > Accès à des équipements pour améliorer les structures de 
séchage et de lavage des sardines permettant d’offrir des 
produits qui répondent aux exigences d’hygiène et de sécurité 
garanties par la certification environnementale.

EN AMÉRIQUE LATINE  
ET CARAÏBES

NOS ACTIONS
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CES DEUX PROJETS, AU HONDURAS ET EN COLOMBIE, ONT ÉTÉ RÉALISÉS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE FINANCÉ PAR AFFAIRES MONDIALES CANADA.

CONTRER L’EXODE DES JEUNES PAR LA 
REVALORISATION DE LA VIE RURALE
La Colombie est actuellement confrontée à un exode des jeunes des régions rurales vers la ville en raison 
notamment de l’accès limité à la terre, du manque de travail en régions et d’une détérioration rapide 
du sol, de la qualité de l’eau et de l’air, contaminés par l’usage de produits chimiques. Afin de contrer 
ce mouvement et de les inciter à s’engager dans la préservation et la protection de leur territoire, les 
jeunes impliqués au sein de Tierra Libre, partenaire local jeunesse, appuyés par quelques volontaires 
d’Oxfam-Québec, ont décidé de développer des projets leur permettant de mieux comprendre les 
problématiques, les solutions possibles et le rôle qu’ils peuvent jouer.

L’École jeunesse paysanne de Sumapaz a été rénovée afi n de leur offrir un espace de rassemblement
 et de formation, notamment en :

> Culture biologique

> Reconnaissance de la biodiversité du territoire et de sa richesse

> Construction éco-responsable

> Protection de l’environnement et défense du territoire

> Justice entre les femmes et les hommes

> Leadership jeunesse

À terme, le projet a contribué au renforcement du sentiment d’appartenance territoriale de 61 jeunes, 
dont 57 % de femmes. Ces jeunes ont aussi amélioré leurs capacités d’influence des politiques 
municipales, notamment en ce qui a trait aux questions de gestion du territoire et de protection de 
l’environnement.

Le processus de formation s’est conclu par la création d’une section jeunesse à l’intérieur de La Huerta, 
une coopérative offrant des produits agroalimentaires organiques. Oxfam-Quebec a accompagné le 
processus de planification stratégique de la coopérative et contribue au renforcement des capacités de 
gestion des membres afin que la coopérative atteigne la rentabilité économique.
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QUÉBEC/ 
CANADA

COLOMBIE

DES EXPERTISES QUI  
TRAVERSENT LES FRONTIÈRES

NOMBRE DE MANDATS  EN 
COOPÉRATION VOLONTAIRE  
PAR PAYS

Bolivie : 25 
Colombie : 15 
Haiti : 20 
Honduras : 13 
Pérou : 20

AMÉRIQUE LATINE ET 
CARAÏBES

Sécurité alimentaire et 
développement agricole  17 % 

Eau potable, hygiène et 
assainissement  4 %

Développement économique des 
femmes  13 %

Humanitaire  58 %

Lutte contre la violence faite au 
femmes  7 %

Autonomisation des jeunes  1 %

RÉPARTITION DES MANDATS  
PAR EXPERTISE

Afrique  44,1 % 

Moyen-Orient  38,1 %

Amérique latine et Caraïbes  15,3 %

Canada  2,6 %

RÉPARTITION DES PROJETS  
PAR RÉGION

Gestion  22 %

Communication  20 %

Développement économique  15 %

Participation citoyenne  12 %

Développement organisationnel  9 %

Justice femmes-hommes  9 %

Suivi, évaluation et apprentissage  7 %

Environnement  4 %

Développement agricole  2 %

EXPERTISES DE COOPÉRATION 
VOLONTAIRE SUR LE TERRAIN

HAÏTI

HONDURAS

PÉROU

BOLIVIE
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SYRIE

JORDANIE

RÉPUBLIQUE
DÉMOCRATIQUE
DU CONGO

37
Projets de développement 

120
Partenaires locaux  

à l’international  

                            15 
Partenaires canadiens 

12
Interventions d’urgence 

(aide humanitaire) 

Mozambique

PAYS OÙ NOUS SOMMES 
INTERVENUS EN URGENCE

Bangladesh

Indonésie

Népal

ASIE

INDONÉSIE

Malawi

MALI

IRAk
LIBAN

TPOI

Les bureaux 
d’Oxfam-Québec

BURKINA
FASO

BÉNIN

NOMBRE DE MANDATS  EN 
COOPÉRATION VOLONTAIRE  
PAR PAYS

Jordanie : 12 
Territoire palestinien occupé 
et Israël (TPOI) : 13

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

Jordanie

PAYS OÙ NOUS SOMMES 
INTERVENUS EN URGENCE

Syrie 
Irak 
Liban 
Territoire palestinien occupé 
et Israël (TPOI)

MOYEN-ORIENT

NOMBRE DE MANDATS  EN COOPÉRATION 
VOLONTAIRE PAR PAYS

République démocratique du Congo : 

 Programme de coopération  
 volontaire : 11 

 Projet santé maternelle : 18  
Burkina Faso : 22 
Bénin : 31

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

Niger

Nigéria

PAYS OÙ NOUS SOMMES INTERVENUS  
EN URGENCE

Mali 
République démocratique  
du Congo  
Mozambique 
Malawi

AFRIQUE
NIGER

NIGÉRIA

NÉPAL

Bangladesh



EN AFRIQUE 
NOS ACTIONS

DES POULETS AUSSI 
RAPIDES QUE DES 
MOTOS!
Le projet béninois Poulet Moto, financé par 
le ministère des Relations internationales 
et de la Francophonie du Québec, a pour 
objectif d’améliorer les conditions de vie 
des petits producteurs avicoles des régions 
rurales, en leur fournissant des outils 
pour augmenter leur rendement, tout en 
réduisant leurs coûts. Oxfam-Québec a été 
soutenue par une entreprise canadienne, 
Bélisle-Nutrition, qui a posé un diagnostic 
quant aux améliorations techniques et 
agricoles nécessaires pour réussir, à terme, 
à augmenter la sécurité alimentaire  
au Bénin. 

Poulet Moto  s’inscrit dans le Plan 
stratégique de relance du secteur agricole 
(PRSA) en Afrique de l’Ouest. Les résultats 
probants du projet ont suscité l’intérêt de la 
Banque mondiale, qui a octroyée un milliard 
de francs CFA (plus de 2,2 millions de dollars 
canadiens) à la PNOPPA afin de poursuivre le 
travail dans d’autres régions béninoises.

Partenaires locaux principaux :

 > Plateforme nationale des 
organisations paysannes des 
producteurs agricoles  (PNOPPA)

 >  Association nationale des aviculteurs 
au Bénin (ANAB) 

Pour l’anecdote, au Bénin, le poulet local 
est nommé poulet-bicyclette. Il désigne 
la volaille élevée à la maison, à la chair 
musclée par l’exercice quotidien à l’air 
libre. Comme le projet d’Oxfam-Québec 
visait à obtenir des volailles à la chair 
plus dense et plus nutritive, il a été 
nommé Poulet moto - une moto étant plus 
rapide et plus grosse qu’une bicyclette! 

L’UNION EUROPÉENNE 
POURSUIVRA L’EXPÉRIENCE  
« EMPLOIS VERTS »

Le projet Emplois verts d’Oxfam-Québec, 
qui se terminera en octobre 2019, se 
poursuivra grâce à un financement de 
100 000 euros récemment octroyés par 
l’Union européenne aux partenaires 
béninois. Ciblant les jeunes des milieux 
urbains et périurbains aux prises avec 
un taux de chômage important, le projet 
a pour objectif de développer leurs 
compétences techniques en matière 
d’agriculture hors sol à haut potentiel de 
rentabilité économique. La visée ultime 
est d’amener les autorités locales à 
soutenir et promouvoir le développement 
de l’agriculture hors sol, tenant pour 
acquis qu’il s’agit d’une solution durable 
au problème de chômage.

LES VIOLENCES 
CONTRE LES FEMMES 
ET LES FILLES,  
« ÇA SUFFIT! »
La campagne Ça suffit! s’inscrit dans le 
cadre de la campagne mondiale d’Oxfam 
« Ça suffit! Ensemble, mettons fin aux 
violences faites aux femmes et aux 
filles », déployée dans 30 pays. Lancée 
au Bénin en décembre 2017, elle s’est 
poursuivie cette année principalement 
en milieu scolaire, grâce à des actions 
menées par les jeunes, qui représentent 
68 % de la population. La création 
d’alliances stratégiques avec les 
institutions et autorités éducatives au 
Bénin a été une clé importante du succès 
du projet. 

Cette campagne cible le remplacement 
des normes sociales qui perpétuent 
les violences faites aux femmes et aux 
filles (VFFF) par des normes positives, 
favorables à l’égalité des genres et à la 
non-violence. Au Bénin, la stratégie a été 
axée sur les changements de croyances 
et de normes sociales. Neuf organisations 
de jeunes ont été formées et ont assuré le 
leadership des actions menées. 

Lors de la campagne d’ONU Femmes « 16 jours d’activisme 
contre les violences faites aux femmes et aux filles », 
novembre 2018. Photo : Oxfam Bénin
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LA CITOYENNETÉ ACTIVE  
CHEZ LES 12 À 30 ANS

Dans le cadre du projet C’est pour elles aussi, 24 jeunes de   
18 à 30 ans ont développé et mis en œuvre des plans d’actions 
individuels pour contribuer à une justice de genre égalitaire dans 
les espaces décisionnels du quotidien (couple, famille, lieux 
d’études, associations étudiantes, travail).

Les principaux objectifs du projet : 

 > Renforcer les capacités des jeunes à sensibiliser, à mobiliser 
et à proposer des solutions aux enjeux de justice de genre 
dans les instances décisionnelles; 

 > Appuyer la mise en réseaux de jeunes femmes et de jeunes 
hommes leaders; 

 > Influencer les décideuses et décideurs afin qu’ils posent des 
gestes en faveur de la parité. 

Quelques exemples de réalisations :

 > Diffuser sur les réseaux sociaux des associations étudiantes 
de l’Université Laval une vidéo valorisant des modèles de 
femmes LGBTQ+ engagées au sein des comités exécutifs 
d’autres associations afin de susciter l’intérêt de femmes 
LGBTQ+ à siéger aux comités des associations de  
l’Université Laval. 

 > Inciter l’Université de Montréal à adopter l’écriture inclusive 
sur sa page Facebook.

Ce projet a été réalisé grâce au financement du Secrétariat à la 
condition féminine du Québec.

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DE LA JEUNESSE
Comme chaque année, la Coalition de l’engagement jeunesse 
(CEJ), qui regroupe une vingtaine d’organisations coordonnées par 
Oxfam-Québec, a tenu son Gala de reconnaissance de l’engagement 
jeunesse le 12 août 2018, dans le cadre de la Journée internationale 
de la jeunesse. Quelque 200 jeunes y ont participé et ont pu être 
récompensés et honorés pour les retombées exceptionnelles et 
concrètes de leurs actions citoyennes sur leur communauté. Les 
lauréates et lauréats ont eu l’occasion de s’exprimer devant un 
auditoire composé de personnalités publiques et politiques et de 
faire ainsi connaître leurs actions. 

48E MARCHE MONDE :  
LE POUVOIR DES DIVERSITÉS! 
Le 11 mai 2018 s’est déroulée la 48e Marche Monde d’Oxfam-Québec 
qui a rassemblé pour l’occasion plus de 6 000 jeunes marcheuses 
et marcheurs célébrant le pouvoir de la diversité. Sur la thématique 
pluriannuelle À égalité!, l’événement 2018 a mis l’accent sur les 
multiples formes de discriminations fondées sur l’âge, l’ethnie, 
le genre, l’orientation sexuelle, la classe sociale ou encore les 
handicaps que vivent les jeunes d’ici et d’ailleurs. 

Le message lancé par les jeunes était vibrant de vérité et de 
sensibilité : la diversité est un moteur de changement et une richesse 
à partager afin de construire un monde où le vivre-ensemble est 
synonyme de respect et d’égalité. 
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LA FORCE DISTINCTIVE 
D’OXFAM-QUÉBEC :  
LE PROGRAMME  
DE COOPÉRATION  
VOLONTAIRE 

Burkina Faso 
Afrique

Geneviève Némouthé

Coopérante en justice 
entre les femmes  
et les hommes 

PHOTO : JEAN-DAVID ILBOUDO 

Pérou 
Amérique latine

Francisco Angulo

Coopérant en participation 
citoyenne des jeunes

PHOTO :  SERGIO DAVILA

Haïti 
Caraïbes

Siméon Phanord

Coopérant en sciences et 
technologie des aliments

PHOTO : LISE GANTHERET

En 2018-2019, 182 mandats outre-mer ont été réalisés par les coopérantes et 
coopérants volontaires dans le cadre du Programme de coopération volontaire 
(PCV) financé par Affaires mondiales Canada. Sans ces personnes hautement 
qualifiées et engagées à contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations vulnérables, Oxfam-Québec ne pourrait pas atteindre les objectifs 
qu’elle s’est fixés. 

« Ce que j’apprécie le plus dans mon 
travail auprès des jeunes, c’est la 
possibilité de leur transmettre des 
outils véritablement utiles pour 
qu’ils réalisent eux-mêmes les 
changements qui leur importent. Cela 
nous permet de créer un dialogue, de 
développer des idées et de réfléchir 
ensemble. Ces échanges enrichissent 
mon expérience et me montrent de 
nouvelles manières de trouver des 
solutions innovantes à des situations 
qui sont souvent complexes. »

Francisco Angulo, Pérou

RENCONTRE DE CO-CRÉATION RÉUNISSANT LES COORDONNATRICES ET COORDONNATEURS DU PROGRAMME ACCÈS INNOVATION 
(PAI), NOVEMBRE 2018. PHOTO : OXFAM-QUÉBEC

Les coordonnatrices et 
coordonnateurs du Programme  
de coopération volontaire 
d’Oxfam-Québec qui œuvrent 
sur le terrain remercient 
les membres, partenaires 
ainsi que les donatrices et 
donateurs qui appuient leur 
engagement outre-mer.

Jordanie  
Moyen-Orient

Mélissa Verrier Daunais

Coopérante en 
autonomisation 
économique des femmes 
et des jeunes 

PHOTO : MARTYN HOURIGAN
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OXFAM-QUÉBEC,EN 
PARTENARIAT AVEC SUCO, 
ACCUEILLE LA CONFÉRENCE 
ANNUELLE IVCO
Grâce à la qualité de notre programme de coopération 
volontaire, nous avons réussi à mobiliser plus de 
220 participantes et participants provenant de 29 pays 
représentant 87 organisations à Montréal, dans le cadre 
de la conférence IVCO. 

Sur le thème Femmes et jeunes : lutter contre les 
inégalités. Le volontariat pour un développement inclusif, 
la conférence annuelle des organisations internationales 
de coopération volontaire (IVCO) a rassemblé les leaders 
d’agences internationales de volontariat du monde entier 
dans un dialogue unique axé sur les défis et les occasions 
à saisir en matière de volontariat international pour le 
développement. 

Les trois jours d’activités de la conférence ont offert aux 
parties prenantes des outils innovants et un espace de 
collaboration pour renforcer l’impact de leur travail.

Oxfam-Québec a été particulièrement inspirée par 
d’autres organisations qui ont développé une politique 
de diversité de leurs volontaires comme moyen de 
promouvoir l’Inclusion des femmes et des jeunes dans le 
développement. Aussi, afin de franchir certaines barrières 
à l’inclusion, l’art et l’art social ont été identifiés comme 
des espaces rassurants (safe space) permettant aux 
individus de partager des histoires, offrir un anonymat si 
nécessaire, ouvrir le dialogue dans les communautés et 
fournir des compétences transférables aux populations. De 
nombreuses autres idées novatrices ont émergé et suscité 
le débat de manière à poursuivre la professionnalisation du 
secteur de la coopération volontaire.

OXFAM-QUÉBEC CÉLÈBRE 
SES 45 ANS!
Le 20 novembre 2018, Oxfam-Québec a célébré 45 ans de luttes, de 
succès, d’histoires et de projets pour un monde plus juste. Afin de 
souligner l’événement et de continuer à sensibiliser les Québécoises 
et Québécois à sa mission, une vidéo, réalisée par FCB Montréal, 
illustrée par Agathe Bray-Bourret et narrée par Julie Le Breton, a été 
diffusée sur toutes les plateformes web d’Oxfam-Québec et dans 
plusieurs événements grand public.

Pour visionner cette vidéo touchante, qui s’adresse autant au cœur 
qu’à la tête : www.oxfam.qc.ca/45ans. N’hésitez pas à la diffuser!



LES ACTIONS EN FAVEUR DU CONTRÔLE 
DES ARMES ET DE LA PAIX AU YÉMEN

L’année 2018-2019 a d’abord été marquée par une campagne 
relative au projet de loi C-47 : Loi modifiant la Loi sur les 
licences d’exportation et d’importation et le Code criminel.

Une seconde campagne avait pour objectif de faire 
suspendre le contrat de vente de blindés légers, d’une 
valeur de 15 millions de dollars, signé en 2014 avec l’Arabie 
saoudite par le gouvernement Harper. D’ailleurs, le National 

Observer a dévoilé cette année avoir des preuves que les 
armes vendues par le Canada à l’Arabie saoudite avaient 
été utilisées sur des civils dans le conflit au Yémen, d’où 
l’urgence de mettre fin au contrat.

À l’issue de nombreuses actions menées par les 
organisations de la société civile :

 > Des amendements au projet de loi C-47 ont été apportés.

 > Affaires mondiales Canada a ensuite lancé une 
consultation publique sur les changements proposés 
au régime canadien de contrôle des exportations. La 
population canadienne pouvait se prononcer sur le projet 
de loi jusqu’au 31 janvier 2019. Oxfam a pour sa part 
déposé ses recommandations. 

Pendant ce temps, 17,8 millions de Yéménites crient famine 

Devant une crise alimentaire sans précédent, forçant les 
familles à prendre des mesures radicales pour subvenir à 
leurs besoins, comme marier leurs fillettes, et à l’aube du  
4e anniversaire du début de la guerre au Yémen, 
Oxfam-Québec a lancé, conjointement avec Oxfam-Canada, 
une campagne pour inciter le gouvernement à contribuer aux 
efforts de paix. En mars 2019, 17,8 millions de personnes, 
soit 63 % de la population, souffraient d’insécurité 
alimentaire et de malnutrition.

Une pétition ayant recueilli 1 084 signatures a été promue 
sur les réseaux sociaux d’Oxfam-Québec, au moyen d’une 
campagne d’affichage, dans le quotidien Le Devoir et par 
l’intermédiaire d’entrevues accordées aux médias. 

Vous pouvez encore la signer à www.oxfam.qc.ca/
petitionyemen

Libellé de la pétition

« La population du Yémen est la cible des armes vendues 
par le Canada à l’Arabie saoudite. Après 4 ans de guerre, 
il est temps que le Canada agisse en mettant fin à son 
contrat d’armement. La situation humanitaire au Yémen 
est catastrophique. Faites entendre votre voix! Signez 
la lettre à l’intention de Chrystia Freeland, ministre 
canadienne des Affaires étrangères. »

Dans le cadre de la Semaine du développement international, 
Oxfam-Québec s’est jointe à l’Association québécoise des 
organismes de coopération internationale (AQOCI) pour 
alerter encore davantage la population sur la situation au 
Yémen. Une bande dessinée, « Les femmes de Saba », a 
d’ailleurs été publiée aux fins de sensibilisation.

NOS CAMPAGNES 
VOTRE ENGAGEMENT
CHAQUE SIGNATURE DE PÉTITION, CHAQUE DON, CHAQUE ACTION 
EST UN PAS DE PLUS VERS L’ATTEINTE D’UN MONDE PLUS JUSTE 
ET SANS PAUVRETÉ.
Nos campagnes d’engagement du public nous permettent d’influencer les décideuses et les décideurs afin que les politiques 
publiques tiennent compte des valeurs de justice économique et sociale qui sont les nôtres. 
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LE SOMMET DU G7 À CHARLEVOIX

L’équipe d’Oxfam-Québec a eu le privilège d’être aux premières 
loges des événements organisés par la société civile en amont du 
Sommet du G7. Oxfam dresse aussi un bilan positif de sa présence 
à Québec, en juin 2018, pendant la tenue du Sommet, à La Malbaie, 
dans la région de Charlevoix.

La présence d’Oxfam-Québec et d’une délégation d’Oxfam 
International pendant le Sommet a permis d’attirer l’attention 
des médias, des décideuses et décideurs politiques et du grand 
public sur les inégalités, et particulièrement sur celles subies par 
les femmes et les filles. Les coups d’éclat (stunts) médiatiques 
d’Oxfam personnifiant les leaders du G7 ont permis à Oxfam 
d’obtenir une tribune unique afin de faire passer ses messages 
pendant le G7.

Avec plus de 2 500 mentions dans les médias, Oxfam a obtenu 
une importante couverture médiatique nationale et internationale 
relativement aux obstacles qui empêchent les femmes de 
participer pleinement à l’économie et sur les impacts des 
changements climatiques sur les femmes.

Anne Duhamel, directrice des politiques et campagnes et cheffe 
de la délégation d’Oxfam-Québec pendant le G7, raconte :

« Pour la première fois de son histoire, l’égalité des sexes 
et l’autonomisation économique des femmes ont été au 
cœur des discussions et du communiqué fi nal du G7. Un tout 
premier Conseil consultatif sur l’égalité des sexes, a été mis 
sur pied. Nous avons été déçues que les leaders du G7 aient 
échoué à prendre davantage d’engagements concrets pour 
renforcer l’autonomisation économique des femmes et pour 
faire en sorte que l’économie leur soit profi table. Car jamais 
les inégalités ont été aussi importantes et elles continuent 
de croître à un rythme effarant comme l’a révélé notre rapport 
Partager la richesse avec celles et ceux qui la créent. »

La directrice générale d’Oxfam, Winnie Byanyima, a été choisie 
pour siéger au Conseil consultatif sur l’égalité des sexes auprès 
de 20 autres femmes infl uentes dans le monde.

CAMPAGNE ON EN PAIE LE PRIX

La campagne On en paie le prix (She pays the price), lancée en 
septembre 2018, a été menée dans l’ensemble de la confédération 
Oxfam. Elle met en lumière les inégalités qui touchent plus 
particulièrement les femmes et les filles. 

L’axe retenu a été la nécessité de défendre et de renforcer les 
acquis sociaux du Québec afin que les femmes et les filles ne 
paient plus le prix du sous-financement des services publics 
et du recours aux paradis fiscaux. Les vidéos, les mèmes 
(sharegraphics) et les récits (storytelling) diffusés sur les réseaux 
sociaux et notre site Web ont mis en lumière des exemples en 
matière d’éducation et de santé, alors que la pétition lancée a 
recueilli 1 413 signatures.

Le rapport « Services publics ou fortunes privées », publié en 
marge du forum de Davos et diffusé sur les réseaux sociaux 
Twitter et Facebook, a par ailleurs appuyé cette campagne.

PHARMACEUTIQUES : 
PAYEZ VOTRE JUSTE PART D’IMPÔTS

Le 18 septembre 2018, le rapport d’Oxfam « Ordonnance 
pour la pauvreté » a été diffusé, et a marqué le coup d’envoi 
de la campagne. Ce rapport a fait état que quatre groupes 
pharmaceutiques (Abbott, Johnson & Johnson, Merck & Co 
(MSD), et Pfizer) dissimulent systématiquement leurs bénéfices 
dans des paradis fiscaux et que cette pratique prive les pays en 
développement de plus de 100 millions de dollars par an.

En parallèle, une pétition ainsi que de nombreux outils de 
communication ont été lancés dans le but de sensibiliser le public 
au fait que les pharmaceutiques se soustraient au paiement de 
centaines de millions de dollars d’impôt, mettent en marché des 
médicaments à des prix excessifs et utilisent des stratégies de 
lobbying pour influencer les règles en leur faveur.

À la fin mars 2019, 1 233 signatures ont été recueillies par 
Oxfam-Québec sur un total de 172 000 signatures recueillies par 
la confédération Oxfam. Celles-ci doivent être remises par 
Oxfam États-Unis à l’assemblée générale des actionnaires de 
Johnson & Johnson, en avril 2019.
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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
    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 canadien
   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 
Résultats 
pour l’exercice terminé le 31 mars 2019

produits  

Charges 

$

29 501 221
953 243

30 454 464

4 180 367

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

$

48 189
13 041

61 230

(61 230)

$

29 501 221
953 243

30 454 464

4 180 367

4 342 400
199 988

51 027
66 193

39 294 439

27 301 457
1 949 802

29 251 259

2 278 313
3 149 523

140 643
47 770

4 342 400
39 209 908

84 531

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

Résultats
 d’opérations Total

Réserve 
stratégique Total

  2019             2018

$

35 365 219
993 636

36 358 855

4 290 834

6 144 800
194 357

37 618
37 864

47 064 328

32 916 269
2 061 615

34 977 884

2 642 953
3 079 631

125 249
43 374

6 144 800
47 013 891

50 437

RENSEIGNEMENTS 
FINANCIERS 



RAPPORT ANNUEL 2018-2019 - OXFAM-QUÉBEC 19

Situation financière 
au 31 mars 2019

 $
9 613 472
2 090 741

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

Actif                  2019                   2018
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

L’état des résultats et l’état de la situation financière sont extraits 
des états financiers annuels 2018-2019 audités d’Oxfam-Québec.

 $
7 381 947
2 053 903

665 549
516 355

2 315 163
12 932 917

1 147 075
81 714

14 161 706

3 126 778
6 734 164
9 860 942

1 228 789
950 000

1 666 736
455 239

4 300 764
14 161 706
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JOHANNE LÉTOURNEAU 
Conseillère – Recrutement et formation 
12 ans sur le terrain (1992-2004) et 14 ans au siège social (2004 -)

«Toutes celles et ceux qui ont eu le privilège de côtoyer Johanne 
ont inévitablement été frappés par sa bienveillance et sa grande 
sensibilité à la condition humaine. Elle a embrassé la cause 
des femmes, des injustices sociales, des droits humains et 
elle a contribué à la mission d’Oxfam pendant 26 ans par de 
loyaux services, tant sur le terrain qu’au siège social. Dans 
tout ce qu’elle fait, l’humain est toujours au centre de ses 
préoccupations. Merci Johanne! »

Carina Mansilla, coordonnatrice en ressources humaines – Volet 
international

JEAN-ALEXANDRE FORTIN 
Coordonnateur pays - Bolivie
11 ans sur le terrain en 2018 

« Jean-Alexandre a développé des relations de grande proximité 
avec les partenaires et ses collègues, qui apprécient grandement 
son côté humain et sa maîtrise des projets. Il prend très à cœur 
les interventions et a une compréhension aiguë des enjeux de 
la Bolivie et de l’Amérique du Sud, particulièrement en matière 
d’enjeux jeunesse. »

Christine Benoit, coordonnatrice – Amérique latine et Caraïbes

MYLÈNE OTIS 
Coordonnatrice du Programme Accès Innovation 
(PAI), Burkina Faso
10 ans sur le terrain en 2018

« Mylène, pendant plus d’une décennie tu t’es investie sans 
réserve avec Oxfam au Burkina Faso, en faveur du mieux-être 
des communautés, surtout en faveur des droits des filles et des 
femmes burkinabè. Je voudrais au nom de toutes ces personnes 
anonymes à qui tu as redonné le sourire, au nom de l’ensemble 
des collègues qui profitent et apprécient au quotidien ta 
précieuse collaboration, te dire combien nous sommes fiers de 
toi. Avec tout Saponé, nous te disons Merci et souhaitons que tu 
continues toujours à contribuer au rayonnement d’Oxfam dans ce 
pays qui est aussi le tien. » 

Omer Kabore, directeur pays, Oxfam Burkina Faso

L’ÉQUIPE D’OXFAM-QUÉBEC  
VOUS REMERCIE!

PLUS DE 10 ANS DE COOPÉRATION  
VOLONTAIRE, ÇA SE FÊTE!

DONATRICES 
ET DONATEURS 
INDIVIDUELS
Cette année, vous avez été 16 722 
personnes à soutenir nos projets 
de développement outre-mer et 
nos programmes d’éducation à la 
citoyenneté au Québec. 

PARTENAIRES 
FINANCIERS
Nous saluons la contribution 
financière des fondations privées et 
religieuses, des syndicats locaux et 
nationaux, des entreprises privées et 
des institutions financières de même 
que des sociétés médiatiques. 

ARTISTES QUI ONT 
CONTRIBUÉ AU 
SUCCÈS DE NOS 
ÉVÉNEMENTS
Ivanie Aubin-Malo, La Bronze, 
Buffalo Hat Singers, Dead Angle 
Crew, Sinem Kara, Eddy King, Maude 
Landry, Ann-Rika Martin, Neev, Karim 
Ouellet, Dominic Paquet, Martin Petit, 
Vanessa Pilon, Émile Roy, Billy Tellier, 
Théâtre Bagages, SODAM-Cirkana, 
Jean-Philippe Wauthier.

BAILLEURS DE FONDS
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CHARGES POUR L’EXERCICE 
FINANCIER AU 31 MARS 2019 39,3 M$

PRODUITS POUR L’EXERCICE 
FINANCIER AU 31 MARS 2019 : 39,3 M$

Apports – projets outre-mer et canadiens
77,6 % (30,5 M$)

Contribution sous forme de services rendus par des volontaires
10,9 % (4,3 M$)

Campagnes de financement (vos dons)
10,7 % (4,2 M$)

Autres produits
0,8 % (0,3 M$)

Charges – projets outre-mer et canadiens (y compris les 
contributions sous forme de services rendus par des volontaires)
85,5 % (33,6 M$)

Administration 
8,6 % (3,4 M$)

Coûts attribués aux programmes 
5,9 %  (2,3 M$)

DES DONS QUI VONT 
DIRECTEMENT
AUX POPULATIONS
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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
@oxfamQuebec
oxfamquebec
oxfamquebec2

AILLENT ENSEMBLE, AOXFAM-QUÉBEC EST AFFILIÉE À OXFAM, UNE CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE DE 19 ORGANISATIONS QUI TRAVAILLENT ENSEMBLE, AAILLENT ENSEMBLE, AVEC DES 
YS, À TROUVER DES SOLUTIONS DURABLES ET INNOVANTES POUR AIDER LES FEMMES, PARTENAIRES ET DES COMMUNAUTÉS LOCALES, DANS PLUS DE 90 PAYS, À TROUVER DES SOLUTIONS DURABLES ET INNOVANTES POUR AIDER LES FEMMES, YS, À TROUVER DES SOLUTIONS DURABLES ET INNOVANTES POUR AIDER LES FEMMES, 

LES HOMMES ET LES ENFANTS À SORTIR DE LA PAUVRETÉ.
TS-UNIS) • OXFAM AUSTRALIE • OXFAM-EN-BELGIQUE • OXFAM BRÉSIL OXFAM AFRIQUE DU SUD • OXFAM ALLEMAGNE • OXFAM AMÉRIQUE (ÉTATS-UNIS) • OXFAM AUSTRALIE • OXFAM-EN-BELGIQUE • OXFAM BRÉSIL TS-UNIS) • OXFAM AUSTRALIE • OXFAM-EN-BELGIQUE • OXFAM BRÉSIL 

AGNE• OXFAM HONG KONG • OXFAM INDE • OXFAM INTERMÓN (ESPOXFAM CANADA • OXFAM IBIS (DANEMARK) • OXFAM FRANCE • OXFAM GRANDE-BRETAGNE• OXFAM HONG KONG • OXFAM INDE • OXFAM INTERMÓN (ESPAGNE• OXFAM HONG KONG • OXFAM INDE • OXFAM INTERMÓN (ESPAGNE) 
YS-BAS) • OXFAM-QUÉBECOXFAM IRLANDE • OXFAM ITALIE • OXFAM MEXIQUE • OXFAM NOUVELLE-ZÉLANDE • OXFAM NOVIB (PAYS-BAS) • OXFAM-QUÉBECYS-BAS) • OXFAM-QUÉBEC


