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AU CŒUR DU MOUVEMENT POUR

LA DIGNITÉ
Bien se connaître est
le fruit de l’expérience,
et être conscient de
ce que l’on fait de
mieux – accompagner
nos partenaires, faire
fructifier leurs efforts,
jeter des ponts pour les
réunir et dupliquer leurs
réussites – ne peut que
servir les communautés
que nous aidons.

Le président, André Dostie

Profitant d’un solide point d’ancrage et confiants en leurs possibilités, nos partenaires
ont mobilisé plus de ressources et ont pu accomplir davantage pour la dignité, ici au
Québec et dans le monde. C’est le constat que nous faisons en jetant un regard sur
l’année qui vient de s’écouler. Et c’est la perspective que nous avons aussi pour l’avenir.
Car de plus en plus, L’ŒUVRE LÉGER se place au cœur des réseaux qui se tissent
entre les actrices et acteurs engagés à briser l’isolement et à assurer à tous la
sécurité alimentaire.
À titre d’exemple, notre soutien a servi de rampe de lancement à notre partenaire
Croquarium, un organisme de l’Estrie qui s’investit pour le bien-être et la santé des
enfants au moyen de l’éducation alimentaire et du jardinage éducatif. Il vient d’obtenir
un financement de 1,75 million de dollars de la part du gouvernement du Québec pour
développer ses activités. Porté par notre appui durable, notre partenaire Regroupement
Partage a par ailleurs remporté le prix David Suzuki pour Cultiver l’espoir, le plus grand
projet d’agriculture urbaine au Canada, qui comporte également un important volet
d’insertion sociale.
Des initiatives ressortent également ailleurs dans le monde, dont les résultats sont
si excitants que nous avons envie qu’elles essaiment. Et parfois, il suffit d’un heureux
hasard doublé d’une inspiration. C’est ainsi que nous avons réalisé que les interventions
menées par un de nos partenaires auprès de jeunes de la rue aux Philippines pouvaient
être transposées… au Kenya! Voilà de quoi remettre en question les idées parfois
entendues au sujet de l’herméticité des cultures. À L’ŒUVRE LÉGER, nous travaillons
plutôt à partir des similitudes, des défis communs, et force est de constater que la
pauvreté a souvent le même visage, les mêmes racines et des impacts semblables.
C’est ce qui fait aussi qu’un projet de cuisines collectives mené à Montréal peut faire
des petits en Haïti. Le besoin de base, se nourrir, est bel et bien le même partout, et
le développement de l’autonomie en matière d’alimentation est la voie qui se dessine.
Bâtir des ponts, cela signifie également collaborer avec le milieu et plus souvent, parler
et militer de concert avec lui. Aussi, L’ŒUVRE LÉGER a renforcé ses alliances cette
année, entre autres en cosignant une lettre ouverte dans Le Devoir pour interpeller le
gouvernement sur ses stratégies de lutte à la pauvreté. Nous avons également collaboré
aux réflexions du Collectif des Fondations, un regroupement d’une trentaine d’acteurs
prêts à travailler à la feuille de route du Québec pour une société plus égalitaire.
Ce rapport d’activité dresse un portrait des changements que nous contribuons
à apporter ici et dans le monde. Nous vous invitons à vous mettre AU CŒUR du
mouvement pour la dignité en le parcourant. Bonne lecture!

Le directeur général, Richard Veenstra
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Le président,
André Dostie

Le directeur général,
Richard Veenstra

OÙ VONT

LES DONS

L’ŒUVRE LÉGER soutient, au Québec et ailleurs dans le monde, des actions
innovantes et mobilisatrices pour le mieux-être des personnes vulnérables
ou marginalisées.

Avec ses donateurs et partenaires, L’ŒUVRE LÉGER sème plus de dignité dans le monde :

• Plus de gens vivent en sécurité alimentaire, économique et physique;
• Les communautés se sentent moins vulnérables, moins marginalisées;
• Davantage de personnes reçoivent du soutien quand elles se retrouvent en grande précarité.

13 %

6%
8%

73 %

Actions à l’international

73 %

9 289 982 $

Actions au Québec

13 %

1 668 188 $

Administration

6%

777 333 $

Promotion et communication

8%

1 008 191 $

Plus de détails sur nos résultats financiers figurent sur notre site
Internet leger.org, dans le bilan financier.

MERCI
ANDRÉ !
En 33 ans à L’ŒUVRE LÉGER,
dont 16 à titre de président
du conseil d'administration,
le vif intérêt d’André Dostie
pour la cause de la dignité
le motive toujours.

Je me fais le porteur de la parole de tous pour honorer l’engagement de cet homme
rigoureux qui a fait sienne l’œuvre de L’ŒUVRE LÉGER. Changement de direction,
de structure, de nom, de stratégie de financement, de stratégie tout court, André a
toujours su affronter les défis avec constance et brio.
Judicieux, empathique et toujours bien préparé, André laisse une empreinte profonde
sur le fonctionnement et la vision de notre organisme. Grâce à lui, L’ŒUVRE LÉGER
a su rester de son temps, jouit aujourd’hui d’une excellente réputation en matière de
gouvernance et conserve la confiance de ses donateurs.
André, je tiens à te remercier de ta grande, grande contribution
en faveur de la dignité humaine.
Bonne suite! - Richard Veenstra

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur
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LA PORTÉE DE NOS ACTIONS

AU QUÉBEC

44 projets en sécurité alimentaire dans 12 régions
24 projets en inclusion sociale dans 7 régions
194 179 vies transformées

Côte-Nord • 1 projet

Gaspésie • 6 projets

Saguenay • 1 projet

Mauricie • 3 projets
Lanaudière • 3 projets
Laurentides • 3 projets
Laval • 3 projets
Montréal • 26 projets
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Québec • 7 projets
Chaudière-Appalaches • 4 projets
Estrie • 3 projets
Montérégie • 8 projets

...ET AILLEURS DANS

LE MONDE
Nos partenariats vont au-delà du financement.

L’ŒUVRE LÉGER mise sur la connaissance et les compétences des organismes présents sur le terrain pour déterminer les besoins
des communautés, ainsi que les approches et les solutions. Nous établissons des réseaux d’échanges, appuyons les méthodes de
travail associatives et veillons également à ce que les meilleures initiatives reçoivent l’appui nécessaire à leur pérennité et à leur
expansion. Nous sommes au cœur des changements.
L’ŒUVRE LÉGER veille à l’atteinte de résultats concrets et durables, renforce les capacités des organismes sur le plan de la gestion et
de l’intervention, et facilite le réseautage et le partage des expériences.

Amériques

Afrique

Asie

• 3 projets en sécurité alimentaire
en Bolivie et au Pérou

• 7 projets en sécurité alimentaire
au Burkina Faso, au Mali et
au Cameroun

• 1 projet en sécurité alimentaire
en Inde

• 3 projets d’inclusion sociale
au Pérou et en Haïti
• 293 227 vies transformées

• 4 projets d’inclusion sociale au
Burkina Faso, au Cameroun,
en Éthiopie et au Kenya

• 6 projets d’inclusion sociale en
Inde, aux Philippines et au Népal
• 50 627 vies transformées

• 87 402 vies transformées

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur
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À L’ŒUVRE POUR LA

SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

Au Québec, les ménages à très faible revenu dépensent une part importante de leurs avoirs pour se loger, ce qui les rend très
vulnérables lorsque le prix de la nourriture augmente. Cela se traduit par une demande en hausse pour les banques alimentaires
et souvent aussi, par la faim… un risque que L’ŒUVRE LÉGER pare en servant de levier à des projets assurant le développement
des compétences en alimentation, l’autonomie alimentaire, de même que le développement de réseaux d’entraide.
À l’international, l’aide aux familles vulnérables – qui sont, de plus, confrontées aux changements climatiques, à l’instabilité
provoquée par les conflits et aux aléas du commerce mondial – passe par la formation, l’accès aux technologies, l’appui au
commerce et le partage des connaissances.

CUISINES ET VIE COLLECTIVES SAINT-ROCH
Région de Montréal

Avec 61 % de sa population migrante et sa centaine d’ethnies différentes, Parc Extension
représente un défi à la hauteur des ambitions de Cuisines et vie collectives Saint-Roch.
Fort de l’appui de L’ŒUVRE LÉGER, l’organisme favorise l’intégration des immigrants et
améliore leur qualité de vie en développant des réseaux d’entraide autour de la sécurité
alimentaire.
C’est donc dans la cuisine, et grâce à des ateliers, cours et formations que ça se passe :
les liens se créent, le français s’exerce, la sécurité et la confiance sont renforcées,
l’alimentation s’améliore... Le tout, dans le respect des cultures, des habitudes et des
croyances, et en s’assurant que chacun se solidarise avec l’autre et apporte du sien.
La participation citoyenne aux activités est en croissance, et les femmes qui font vivre
les cuisines peuvent être fières, car leur expérience a inspiré le démarrage d’un projet
semblable en Haïti!
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Les Cuisines et vie collectives Saint-Roch
ont changé ma vie… J’ai trouvé ma
place dans ma communauté et je m’y
sens reconnue en tant que personne.
J’ai commencé à fréquenter la banque
alimentaire puis, après plusieurs mois, je
suis devenue bénévole. J’ai alors découvert
que je pouvais aider et qu’on appréciait
beaucoup mon travail. J’ai commencé
à participer aux cuisines puis, grâce
à une subvention d’Emploi-Québec,
je suis devenue moi-même animatrice!
- Emma

LES FOURCHETTES DE L’ESPOIR
Région de Montréal

Les jeunes mères qui rêvent de retourner aux études malgré leur situation précaire, les
familles à la recherche de moyens pour prendre en main leur alimentation et leur santé,
les tout-petits à qui les parents voudraient tant donner une chance de s’épanouir, les
jeunes adolescents en quête d’une mission dans la vie : tous trouvent leur chemin aux
Fourchettes de l’Espoir!
Cet organisme de Montréal-Nord est un partenaire de longue date de
L’ŒUVRE LÉGER. Parmi ses forces : la capacité de s’adapter au caractère
multiethnique et aux changements sociaux du quartier, et la diversité de son offre
qui couvre en continu les besoins des citoyens. Les Fourchettes de l’Espoir proposent
une cafétéria, un service de boîtes à lunch pour les enfants, des camps de jour
ainsi que des ateliers culinaires. Sa réponse à la lutte contre la pauvreté passe par
l’alimentation… qui lui sert également de porte d’entrée pour une mission en
réinsertion sociale. L’organisme propose Rayon de soleil, de l’hébergement à faible
coût pour les jeunes mères qui complètent leurs études, et Ma première expérience de
travail, un programme destiné aux jeunes de 14 et 15 ans qui encourage la découverte
de soi, l’exploration du monde professionnel ainsi que la persévérance scolaire.

Participer aux activités m’a permis
de développer des qualités que je
ne pensais pas avoir. Comme je suis
la plus jeune dans ma famille, j’ai
toujours dépendu de mes sœurs…
En devenant animatrice au camp de
jour des Fourchettes, j’ai acquis de
la débrouillardise et du leadership.
Maintenant, ce sont les autres qui
comptent sur moi! Si les Fourchettes
n’avaient pas été là, je ne crois pas que
j’aurais travaillé dans un camp, ni avec
des enfants.
- Tanya

CARREFOUR MOUSSEAU
Région de la Montérégie

Connaître les plantes et les aliments, savoir les utiliser, préparer des plats alléchants,
créer des liens autour d’une table, se sentir mieux dans son corps et davantage en
possession de ses moyens, voilà qui peut aider à sortir de l’isolement, de la détresse,
de la dépendance et de situations familiales violentes. C’est le pari que fait le Carrefour
Mousseau. Cet organisme de Longueuil rassemble des personnes vulnérables de tout
âge (des petits à risques de 3 mois jusqu’aux personnes âgées isolées en passant par
les jeunes parents ayant besoin de soutien) autour d’activités liées à l’alimentation.
Soutenu par L’ŒUVRE LÉGER, son projet Jardin, saveurs et savoir-faire combine cuisines
collectives, conférences et animations. Ainsi, l’initiative permet non seulement d’accroître
l’autonomie alimentaire, mais aussi d’améliorer les compétences et l’estime de soi
des participants.

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur
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ASSOCIATION MALIENNE POUR LA PROMOTION
DE LA JEUNESSE (AMPJ) Région de Sikasso, Mali
Manger à sa faim 12 mois par année et arriver même à vendre un surplus. Déjà tout
un exploit! Mais ce n’est pas tout : en introduisant des nouvelles pratiques agricoles,
en suivant les méthodes éprouvées internationalement en développement local et
en mettant en valeur la démocratie, les 42 villages de la commune de Zantiébougou
ont révolutionné leur vie! Tout cela grâce à l’appui concerté d’organisations non
gouvernementales, dont L’ŒUVRE LÉGER.
Comment ça se passe concrètement? Un peu comme pour Karamoko Mariko. Il a
profité des possibilités offertes par l’Association pour s’investir dans la culture de
pommes de terre. Les bénéfices tirés de cette activité lui ont permis d’acheter une
pompe et deux bœufs de labour, et également de combler les besoins de sa famille.
Son exemple a motivé d’autres jeunes et, aujourd’hui, ils sont regroupés en association.
Ce n’est qu’un exemple, car le projet mise sur la diversification : maraîchage,
menuiserie, forge, élevage, commerce, savonnerie, plantation d’arbres fruitiers,
production de jeunes plants... L’important, c’est que le chemin emprunté favorise la
sécurité alimentaire et génère des revenus suffisants pour assurer l’accès à l’eau et
aux soins de santé (l’association a même pu créer un fonds spécial pour les blessures
graves), ainsi que l’éducation des enfants.

Je rêve qu’un jour, tous les enfants de
Printola aient la chance d’aller à l’école
et de poursuivre des études supérieures.
Pour concrétiser ce rêve, tout mon
village s’est mobilisé. Nous avons eu
la chance de compter sur l’AMPJ
qui bénéficie de l’appui financier de
L’ŒUVRE LÉGER. Elle nous a fourni
l’encadrement nécessaire pour prendre
en main notre développement dans
une perspective d’économie durable.
Elle nous a également aidés à instaurer
une nouvelle dynamique collective. En
plus de nous motiver à améliorer nos
conditions de vie, l’initiative a entraîné
des changements sociaux d’envergure.
Par exemple, aujourd’hui, les femmes
de Printola prennent la parole sur des
questions importantes! Tranquillement,
les aînés laissent la place aux plus
jeunes et une véritable démocratie est
en train de s’instaurer. Je suis très satisfait
des progrès que nous avons accomplis!
- Sékou

AGROSALUD

Région d’Ucayali, Pérou
Le camu camu, vous connaissez? Ce fruit de la même famille que la goyave a une
qualité très prisée des industries alimentaires : c’est LA meilleure source de vitamine C
au monde! Sa culture, combinée à celle du cacao, est extrêmement intéressante pour
des communautés comme celles soutenues par L’ŒUVRE LÉGER et son partenaire.
Agrosalud favorise la dignité humaine par le développement de compétences. Active
dans des zones rurales et précaires de l’Amazonie, elle met en œuvre des projets
agricoles et sociaux tout en favorisant la création d’alliances paysannes. Parmi les activités
auxquelles ont accès les paysans : formation spécialisée sur les techniques respectueuses
de l’environnement, spécialisation dans la culture du cacao et du camu camu, appui à
la production certifiée de maïs, de riz et de fèves pour la consommation familiale et
le commerce équitable, amélioration et entretien des terres, recherche de marchés et
renforcement du pouvoir des organisations (entre autres pour la défense des droits).
Collaborer pour assurer la pérennité : L’ŒUVRE LÉGER et SOS Faim Belgique
Quand on tient un projet bien pensé, solide et porteur de changements comme
celui d’Agrosalud, on veut avant tout assurer sa pérennité. En s’associant avec SOS
Faim Belgique, L’ŒUVRE LÉGER a pu mobiliser des ressources supplémentaires pour
son partenaire.
Les actions de L’ŒUVRE LÉGER en Bolivie, au Burkina Faso, en Haïti et au Pérou sont appuyées par :
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À L’ŒUVRE POUR

L’INCLUSION
SOCIALE

Au Québec comme à l’international, l’absence d’emploi, le manque de ressources et de formation, de même que la violence sont
parmi les principales causes d’exclusion. Dans certains pays en développement, l’absence de filet social et le non-respect des droits
humains rendent le combat encore plus ardu. Heureusement, l’union fait la force! C’est ce que démontrent les organismes soutenus
par L’ŒUVRE LÉGER en améliorant la vie de gens partout dans le monde.

MÈRES AVEC POUVOIR
Région de Montréal

Plus qu’un organisme, Mères avec pouvoir est le site de 30 beaux logements
subventionnés et d’une grande cour communautaire, où 30 mères monoparentales
peuvent concrétiser un nouveau projet de vie. Grâce à un soutien personnalisé, à un
réseau d’entraide et à un CPE sur place, elles s’engagent dans un projet d’études ou de
retour au travail pour regagner leur autonomie et leur dignité et ce, malgré les défis.
Mères avec pouvoir, c’est aussi un lieu qui réunit l’ensemble des acteurs auprès des
familles monoparentales en logement social afin d’agir et d’innover dans ce secteur.

Je me sentais dépendante et triste, je
ne voulais pas rester seule avec mes
enfants dans un HLM et avoir un faible
revenu toute ma vie. J’ai eu une place à
Mères avec pouvoir, et ça a été tout un
point de bascule pour moi : l’occasion de
changer! Mon passage a été la plus belle
expérience de cheminement de ma vie. Je
n’ai pas de mots pour vous remercier de
nous avoir accueillis à bras ouverts. Grâce
à vous, mes deux enfants et moi avons
pu nous bâtir un réseau d’amis positifs.
Et personnellement, j’ai pu travailler
sur moi et réussir à atteindre mes
objectifs de formation. Je suis infiniment
reconnaissante.
- Naomie

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur
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SQUAT BASSE-VILLE
Région de Québec
Vous demandez à un jeune adulte ce dont il rêve, et il vous parle de stabilité. Voilà qui
est très troublant… et révélateur du type d’enfance et d’adolescence qu’il a pu vivre.
Les facteurs associés aux risques de fuguer ou de se retrouver dans la rue apparaissent
souvent tôt. Très jeune, Julie a vécu le divorce de ses parents et a subi de la violence
familiale. Des problèmes de consommation et maintes nuits passées sur les bancs de
parc de Québec ont suivi. Par chance, elle a toujours pu compter sur le SQUAT BasseVille pour l’écouter et la conseiller.

Je ne pouvais pas compter sur ma
famille : si j’étais en crise ou que j’avais
besoin d’aide, je me faisais frapper ou
rabaisser. Alors chaque fois que j’en
avais l’occasion, j’allais au SQUAT. Ils ont
toujours été présents pour me soutenir
dans mes épreuves.
- Julie

Cet organisme est le seul dans la région à travailler principalement auprès des
adolescents en fugue ou mis à la porte par leurs parents. Il offre un lieu d’hébergement
et d’accueil, ainsi qu’un service de travail de rue. Les intervenants essaient de favoriser
un retour vers le milieu d’appartenance, si possible, et aident les jeunes à développer
leur autonomie. Une vision que partage L’ŒUVRE LÉGER qui offre d’ailleurs un soutien
sur trois ans au SQUAT Basse-Ville.

LE PAS DE LA RUE
Région de Montréal

À Le PAS de la rue, on travaille sur des « accidents de vie » et à la reconstruction de
réseaux. Voilà une approche originale et positive du problème de l’itinérance!
L’organisme, qui accompagne des personnes sans abri âgées de 55 ans et plus, incarne
une philosophie qui dépasse la démarche standard d’un centre de jour : chaque
personne est considérée dans sa globalité et son unicité, dans un esprit de remise en
mouvement et de réinsertion sociale. Le soutien proposé va de la prise de contact
dans la rue jusqu’à un programme de logements-relais, en passant par l’accueil, le
soutien au quotidien et la défense de leurs droits. L’ŒUVRE LÉGER croit aussi à cette
philosophie d’intervention.

J’ai vécu un cancer, et en plus, trois
autres événements se sont accumulés
sur ma tête. Quand je suis arrivé au Pas
de la rue, je n’avais plus de logement.
Les accompagnants m’ont aidé à
reprendre confiance en moi, à rebâtir
ma fierté. Ça a pris trois ans. Je les ai
tellement aimés que je suis devenu
un ambassadeur de leur travail. Mon
message : les itinérants ont des qualités,
ils ont participé à la société avant de
connaître des épreuves, ils sont des
personnes à part entière!
- Robert
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STAIRWAY FONDATION
aux Philippines et ailleurs

Dans le monde, un million d’enfants sont exploités par le commerce sexuel chaque
année. Ils ont pourtant des rêves, des espoirs, du potentiel! Stairway est là pour défendre
leurs droits et pour leur permettre de se réaliser. Son mode d’intervention, qui allie
théâtre et arts visuels, est reconnu internationalement : il aide à guérir les blessures des
jeunes et contribue à changer les mentalités. Soutenu par L’ŒUVRE LÉGER, l’organisme
est au centre d’un véritable réseau de sensibilisation et d’aide à l’enfance couvrant
toute l’Asie.
Sur une base quotidienne, l’organisme héberge des jeunes et leur offre, en plus de
l’art-thérapie, des services psychosociaux, un soutien à l’éducation et d’autres outils
pour renforcer leurs capacités. Il sensibilise également les policiers, les enseignants, les
ONG, les autorités des villages et les travailleurs sociaux aux besoins de protection des
enfants. Des espaces plus accueillants pour eux ont d’ailleurs été installés à l’intérieur
de postes de police.

Je viens d’une famille éclatée.
Mon père était accro aux drogues
et nous agressait, mon frère et moi.
À cause de ces abus, nous avons été
séparés et je me suis retrouvé à la rue.
C’était difficile de survivre; je ne savais
jamais comment trouver à manger ni
où dormir. Les policiers qui devaient me
protéger étaient eux aussi une menace.
Lorsque je suis arrivé à Stairway, tout a
changé. J’ai compris ce que signifiaient
l’amour, le respect et l’égalité.
- Joni

Photos de Stairway Foundation Inc.

WOMEN IN SELF EMPLOYMENT (WISE)
Region d’Addis Abeba, Éthiopie

Le rêve : une nation où il n’existe plus de pauvreté, où les femmes sont socialement
et économiquement autonomes et où l’égalité des sexes est acceptée socialement.
Les moyens pour y parvenir : se regrouper en coopératives, suivre des formations
techniques, souscrire à une assurance santé et obtenir du crédit pour le démarrage
d’entreprises (production et transformation d’aliments, artisanat et petits commerces);
et mettre en place des aires communes pour la vente des produits. Tout cela est rendu
possible grâce au soutien de L’ŒUVRE LÉGER, en partenariat avec WISE.
Sur le plan social et politique, WISE travaille aussi, parallèlement, pour que cessent les
violences à l’endroit des femmes. Dans ce contexte social difficile, WISE, avec l’appui de
L’ŒUVRE LÉGER, fait le choix délibéré d’octroyer des prêts directement aux femmes
qui les utilisent comme fonds de démarrage pour réaliser des activités génératrices
de revenus. Cela produit des miracles : augmentation du revenu moyen de 171 % et
croissance des épargnes de 540 %! Les femmes peuvent maintenant couvrir les frais et
le matériel scolaires de leurs enfants, de même que les besoins en santé de la famille.

Les actions de L’ŒUVRE LÉGER en Bolivie, au Burkina Faso, en Haïti et au Pérou sont appuyées par :

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur

11

NOS ACTIVITÉS DE

RAYONNEMENT
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES (QSF)

Ce programme permet à des Québécois de 18 à 35 ans de réaliser des projets
de solidarité internationale. Et pour la toute première fois de son histoire,
L’ŒUVRE LÉGER y a participé en 2017.
Après avoir reçu une formation et contribué à des activités collectives de financement,
nos six stagiaires et leur accompagnateur se sont rendus au Pérou pour appuyer
les efforts de notre partenaire, le Centro CINDES, dans la mobilisation pour un
environnement sain et une sécurité alimentaire. Actifs auprès d’élèves du primaire et
de leur famille, ils ont, entre autres, produit des outils pédagogiques, créé des brigades
environnementales dans des écoles et organisé des séances d’information ainsi que des
plantations d’espèces forestières adaptées localement. Un partage de cette expérience
et une activité avec des élèves québécois étaient à l’horaire au retour.
Pour aider au financement des participants de QSF, deux présentations du film Hija de
Laguna au Musée McCord avaient été organisées, réunissant au total 160 participants.

FESTIVAL ALIMENTERRE
Le Festival Alimenterre amène les citoyens à comprendre les causes de la faim et
à se mobiliser pour l’accès de tous à une alimentation suffisante et de qualité. Cet
événement international a eu pour la première fois son volet canadien grâce à une
collaboration entre SOS FAIM (Belgique) et L’ŒUVRE LÉGER. Un ciné-débat a été
organisé au Cinéma Beaubien à Montréal et à l’Université Laval à Québec autour du
film documentaire Seed:The Untold Story. Une centaine de personnes ont participé dans
les deux villes.

Le programme Québec sans frontières
est financé et coordonné par :
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Le Festival Alimenterre est organisé
en collaboration avec :

LES FOURCHETTES DE L’ESPOIR
Le 23 août, L’ŒUVRE LÉGER a eu l’honneur de participer à la cérémonie de clôture
du programme Ma première expérience de travail, que nous soutenons dans MontréalNord. Le sourire sur le visage des 60 participants de 13 et 14 ans était beau à voir!
Les Fourchettes de l’Espoir tiennent aussi des ateliers culinaires pour enfants tout au
long de l’année, et les jeunes chefs étaient fort heureux de la journée spéciale du
30 septembre organisée pour eux : nous les avons jumelés à des personnalités publiques
aussi attirées par l’alimentation. Rita de Santis, Denis Coderre, Christine Black, Chantal
Rossi, notre directeur général Richard Veenstra, et leurs petits chefs ont concocté
une salade-repas succulente, sous le regard bienveillant de Sœur Angèle. Cerise sur le
sundae : le comédien et animateur Francis Reddy est également venu faire son tour!
C’était notre manière de célébrer le programme Nourrir un enfant, grâce auquel nous
aidons des milliers de familles au Québec chaque année.

CONFÉRENCE AUX JOURNÉES QUÉBÉCOISES
DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La couleur des véganes. C’est sous ce thème que L’ŒUVRE LÉGER invitait, le
12 novembre, les participants aux Journées à explorer les tensions culturelles au cœur
du mode de vie végane chez les représentants de communautés culturelles et dans
certains pays du Sud. L’activité a été fort populaire : 40 personnes y ont assisté.

JOURNÉE DIASPORA HAÏTIENNE
L’ŒUVRE LÉGER était présente à l’événement les 28 et 29 avril. Notre directrice des
programmes internationaux, Frédérique Thomas, présentait une conférence à propos
de notre projet PROSAMI et de ses retombées en Haïti. Depuis 2016, ce projet
améliore l’accès aux soins de santé et réduit le taux de mortalité chez les femmes
enceintes, les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans.

OPÉRATION SAC À DOS
DU REGROUPEMENT PARTAGE
Chaque année, notre partenaire organise une collecte publique et corporative pour
amasser des dons, des fournitures et des denrées en vue de faire vivre une belle rentrée
scolaire aux enfants et aux familles dans le besoin. Le 24 août, nous avons participé
à cette collecte au Square Victoria : grâce aux bénévoles, 4 600 enfants de l’île de
Montréal ont pu commencer l’année le frigo et le sac à dos bien remplis.

JOURNÉE INTERCULTURELLE
Le 7 novembre était une belle journée au Cégep de Saint-Hyacinthe! Les jeunes
femmes et jeunes hommes ont accepté de se prêter à un petit jeu-questionnaire sur
les différentes cultures dans le monde. Notre équipe en a profité pour échanger avec
les étudiants sur la mission de L’ŒUVRE LÉGER et sur ses projets. Oxfam-Québec,
Mer et Monde, AFS Interculture Canada, Développement et Paix, L’Aide internationale
à l’enfance, Solidarité Amérique Centrale et Forum 2020 étaient aussi sur place.

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur
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NOS ACTIVITÉS DE

COLLECTE
DE FONDS
FONDS DE SECOURS CONTRE LA FAMINE

Le 8 juin 2017, L’ŒUVRE LÉGER lançait un appel d’urgence aux Canadiens pour venir en aide aux nombreuses familles qui
risquaient de mourir de faim en Afrique. Avec notre partenaire, le CDD-Caritas Maroua-Mokolo, nous avons augmenté les secours
dans l’Extrême-Nord du Cameroun, une région où nous étions déjà présents en appui aux populations ayant fui les violences
commises par le groupe de Boko Haram. Les enfants ont reçu des soins de santé d’urgence; leurs parents ont pu reprendre
leurs activités agricoles.
Montant remis : 33 088 $

PÉDALONS POUR L’ŒUVRE LÉGER
Le 28 mai, à Beloeil en Montérégie, 84 cyclistes ont mis leurs mollets au service de la cause des jeunes de la rue au Québec et
des enfants vulnérables en Asie lors de la 4e édition de ce défi vélo. L’activité était organisée dans le cadre du Défi métropolitain
de Vélo Québec et proposait des parcours de 50, 75, 100, 125 ou 150 km.
Montant net récolté : 49 000 $

OMNIUM DE GOLF
C’est le 21 septembre qu’a eu lieu la 28e classique de cet événement au profit des
jeunes de la rue du Québec. Cent joueurs se sont réunis au Club de golf Le Mirage
de Terrebonne, y compris notre porte-parole, Marc-André Coallier.
Pour 3 points, un des organismes soutenus par L’ŒUVRE LÉGER, était en vedette.
Fabrice Vil, le fondateur et directeur, a livré un témoignage percutant, de même
qu’Imane Moglia Euchi, une entraîneuse de basket travaillant auprès d’étudiantes du
secondaire. Celle-ci a insisté sur l’importance du sport comme moyen d’aider les
jeunes de milieux défavorisés à acquérir les habiletés requises pour réussir leur vie.
Montant net récolté : 57 000 $

CONCERT-BÉNÉFICE NOURRIR UN ENFANT
Tout un succès que cette 18e édition de notre concert-bénéfice annuel qui réunissait
Gregory Charles, Marc Hervieux et trois jeunes virtuoses, Marjorie Bourque,
Noël Campbell et Benjamin Seah, à la Maison symphonique de Montréal. Près de
800 spectateurs ont permis à L’ŒUVRE LÉGER de poursuivre ses efforts pour
améliorer la vie de plus de 60 000 enfants et familles vulnérables annuellement, et ce,
partout au Québec. 100 % des profits, soit 14 000 $, ont été remis au programme
Nourrir un enfant.
Nombre d’organismes aidés par le programme Nourrir un enfant en 2017 : 21
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NOS

ALLIANCES
L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES ORGANISMES
DE COOPÉRATION INTERNATIONALE

Organisme à but non lucratif, l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) regroupe 67 organismes qui œuvrent, à l’étranger et au
Québec, pour un développement durable et humain.
Depuis 1976, l’AQOCI a pour mission de promouvoir et de soutenir le travail de
ses membres ainsi que leurs initiatives en faveur de la solidarité internationale. Grâce
à la force de son réseau et en collaboration avec de nombreux partenaires d’ici et
d’ailleurs, elle contribue à la construction d’un monde plus juste, égalitaire, pacifique
et écologique.
L’ŒUVRE LÉGER est membre de l’AQOCI, et Frédérique Thomas, directrice des
programmes internationaux, a été élue trésorière de son conseil d’administration.

LE CONSEIL CANADIEN POUR LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE
Le Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) est une coalition
d’organisations du secteur bénévole canadien œuvrant à l’échelle internationale pour
un développement humain viable. Le CCCI cherche à mettre fin à la pauvreté dans le
monde et à promouvoir la justice sociale et la dignité humaine pour tous.
L’ŒUVRE LÉGER est membre du CCCI. Le 10 mai avait lieu sa Soirée de l’impact
mondial, une occasion pour notre directeur du moment, Norman MacIsaac, de
discuter avec Marie-Claude Bibeau, ministre du Développement international et de
la Francophonie.

LE COLLECTIF DES FONDATIONS
Le Collectif est un espace ouvert de travail et de vigilance permettant à des fondations engagées de faire alliance entre elles afin
d’assurer que les politiques publiques favorisent la réduction des inégalités.
Le 26 janvier 2017, L’ŒUVRE LÉGER a participé au rendez-vous « Un ensemble de politiques visant à réduire les inégalités »
organisé par le Collectif. Cet événement visait à prendre acte de l’évolution récente des politiques publiques, tant au Québec
qu’ailleurs dans le monde, et à proposer des avenues pour attaquer le problème de manière solidaire. L’ŒUVRE LÉGER est
membre du Collectif depuis 2015, avec près d’une quinzaine d’autres fondations québécoises.
Merci aux précieux commanditaires de nos activités :

Pour plus d’information, consultez le site leger.org / Suivez-nous sur
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LA FONDATION
JULES ET PAUL-ÉMILE LÉGER
À tous nos bénévoles, nos membres,
nos généreux donateurs et nos porte-paroles :

MERCI!
Le directeur général
M. Richard Veenstra1
Le Comité consultatif honoraire
M. Pierre des Marais II, O.C.
L’honorable Serge Joyal, C.P., O.C.
Le Conseil d’administration
M. André Dostie, président1
Me André Dufour, 1er vice-président1
M. Louis Roberge, secrétaire1
M. Vincent Dostie, trésorier1,2
M. Louis Bergeron
M. Gilles Chevalier2
M. Maurice Côté
Mme Dominique Forant
Mme Françoise Fortin
Mme Andrée Guy3
Me Diane Hébert3
Me Gilles R. Hébert2
M. Pierre Y. Langlois
M. Guy Lefebvre2
M. André Lemaire3
L’honorable Louise Mailhot3
Mme Nicole McNeil
M. André Nadeau
Mme Suzanne Plourde-Pinard
Membre du comité de direction
Membre du comité d’audit
3
Membre du comité de gouvernance
1
2

Le Comité de placement
M. Vincent Dostie, président
M. Louis Bergeron
M. André Dostie
M. David Ipperciel
M. Pierre Y. Langlois
M. Louis Roberge
M. Roland Saint-Arnaud

Le Comité de programmation
internationale
Me André Dufour, président
M. Vincent Dostie
Mme Françoise Fortin
M. Moussa Konaté
Mme Jocelyne Laforce
Mme Suzanne Plourde-Pinard
Me Louise Vaillancourt
Sous-comité action
humanitaire et sécurité
Mme Françoise Fortin
Me Louise Vaillancourt
Le Comité de programmation
au Québec
M. André Lemaire, président
Mme Dominique Forant
Mme Nicole McNeil
Volet inclusion sociale
Mme Dominique Forant, présidente
M. Pasquale D’Ambrosio
M. Michel Hamelin
Mme Catherine McCarthy
Mme Johanne McCarthy
Mme Nicole McNeil
M.Yan St-Pierre
M. Jocelyn Vinet
Volet sécurité alimentaire
M. André Lemaire, président
M. Stéphane Brodeur
Mme Chantal Sciotto
M. Edmund E. Tobin
Le Comité vélo
M. Louis Roberge, président
M. Louis Bergeron
M. Wiliam Da Silva
M. Jean Éthier
M. Frédéric Lynn

Le Comité golf
M. Robert Trudeau, président
M. Jean-François Archambault
M. Jocelyn Mauriello
Mme Nathalie Moreau
M. Marc Villeneuve

Nos porte-paroles

M. Jean-Pierre Coallier
Porte-parole

Le Cercle du Cardinal Léger
(Dons de 50 000 $ ou plus)
La Fondation de la famille
J.W. McConnell
Oak Foundation
Mme Madeleine Sévigny
et M. Pierre Lavigne

M. Marc-André Coallier
Porte-parole pour la cause
des sans-abri

Le Cercle du gouverneur général
(Dons de 10 000 $ à 49 999 $)
Atrium Innovations
Fondation Bergeron-Jetté
Fondation Edward Assh
Fondation Internationale Roncalli
Fondation Raoul Follereau
Fonds Gabrielle Roy
M. Raymond Grégoire
Ivonis Mazzarolo Foundation
Laboratoires Dermo-Cosmetik Inc.
Mme Rollande Lemay
M. Serge Lyras
RBC Fondation
M.Yvon et Mme Céline Sabourin
M. Eno et Mme Maria Scaini
Le Cercle du président
(Dons de 5 000 $ à 9 999 $)
Mme Madeleine Bergeron Beaudet
M. Claude Bertrand
M. Pierre Comtois
M. Normand Côté
M. Gilles Jolicoeur
Order of St. Lazarus
PSB Boisjoli S.E.N.C.R.L.
M. Bernard Wolfe

130, avenue de l’Épée, Montréal (Québec) H2V 3T2
T. 514 495-2409 | 187 PAUVRETÉ (1 877 288-7383)

leger.org
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Mme Marie Denise Pelletier
Porte-parole pour l’international

