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2020 : UNE ANNÉE  
COMME NULLE AUTRE

L’année 2020 a bouleversé le monde entier et nos vies ont brusquement 
changé avec l’arrivée de la COVID-19. Le décès d’un proche, l’isolement  
et le poids de la solitude ont frappé au Québec et à l’international. Mais 
si la crise sanitaire a eu des répercussions sur chacun et chacune d’entre 
nous, elle en a eu plus particulièrement sur ceux et celles qui étaient déjà 
vulnérables avant la pandémie. 

Alors, pour répondre aux besoins criants des organismes communautaires  
et de nos partenaires internationaux, l’équipe de Mission inclusion et ses pairs 
se sont mobilisés comme jamais pour intervenir rapidement. Grâce à l’appui 
de nos formidables donateurs et donatrices, nous avons assuré un filet de 
sécurité aux personnes vivant dans la précarité, innové dans nos façons  
de fonctionner et déployé nos actions malgré l’isolement, la distance  
et la fermeture des frontières. 

Adaptation, mobilisation, innovation sont finalement les maîtres mots de nos 
actions en 2020. Ensemble, nous avons continué d’œuvrer pour une société 
plus juste et plus digne. Car c’est notre raison d’être à Mission inclusion : 
travailler sans relâche pour un monde inclusif où personne n’est laissé  
pour compte.

Nous sommes ravis et ravies de vous présenter notre  
rapport d'activité 2020. Découvrez les grandes lignes  
qui seront abordées et le récit captivant de certains  
organismes communautaires et partenaires.  
Toutes et tous se sont battus avec 
fougue et ingéniosité, pour aider  
les personnes vulnérables au plus 
fort de leur confinement.

Si vous souhaitez consulter le rapport 
d'activité dans son ensemble, le 
document  est disponible sur notre site 
Web à  missioninclusion.ca/publications.

Fonds d’urgence COVID-19 
5 régions, 14 organismes, 
31 597 personnes aidées

Fonds d’appui technologique  
11 pays, 21 organisations soutenues

La générosité exceptionnelle  
de donatrices et donateurs 
comme vous nous a permis  
de réaliser nos actions et  
de poursuivre notre mission.

DÉCOUVREZ  
NOS ACTIONS

- Au Québec, les organismes communautaires
conjuguent leurs efforts, de Montréal à la
Gaspésie, pour assurer les services essentiels
aux personnes vulnérables isolées.

- RIPOSTES : la naissance d’un média inédit
pour et avec le milieu communautaire.

- À l’international, Mission inclusion fait front
commun avec ses partenaires pour protéger
les personnes de la pandémie, de la famine,
des chocs climatiques et de la violence.
Rendez-vous en Inde, au Kenya, au Pérou
et en République d’Haïti.

- Du côté de l’action humanitaire, la Fondation
continue de prêter main-forte aux populations
déplacées, avec ses partenaires locaux. Au
Burkina Faso, au Cameroun et au Nigéria :
notre réponse humanitaire est à la fois rapide
et durable.

- Innovation et mobilisation pour la sécurité
alimentaire : retour sur les réalisations d’un
projet d’envergure pour lutter contre la faim et
les changements climatiques au Burkina Faso,
au Pérou et en Bolivie.

- L’année financière de Mission inclusion,
une traversée mouvementée mais solide.
L’appui indéfectible des donateurs et
donatrices, des bailleurs et bailleuses
de fonds et de notre superbe équipe nous
a permis d’œuvrer au Québec et dans
le monde.

NOS GRANDES LIGNES 

Au Québec :

111 215 personnes aidées
12 régions, 63 projets 
1 804 921 $ 

À l’international :

504 327 personnes aidées
13 pays, 24 projets 
6 440 594 $ 

https://missioninclusion.ca/a-propos/publications/
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Mot de André Dufour, 
Président du conseil d’administration 

L’année 2020 a bouleversé le monde entier.  
Malgré les turbulences que nous traversons encore, 
j’éprouve une grande fierté pour les progrès accomplis 
par Mission inclusion.

Jamais je n’aurais imaginé que la COVID-19 aurait un tel 
impact sur notre organisation. Heureusement, nous avons 
compris très tôt qu’il fallait nous préparer à traverser la tempête�!

En février, nous avons analysé les risques et élaboré des plans d’urgence. 

En mars, nous avons mis en place une cellule d’urgence, réunissant chaque semaine 
le comité de direction, le directeur général et le directeur des opérations. 

Un seul objectif nous a guidés : celui de poursuivre notre mission en faveur des 
personnes les plus vulnérables. 

La direction de Mission inclusion nous a continuellement informés de la réalité 
du terrain, au Québec comme à l’international. Quels étaient les besoins de nos 
partenaires�? Comment les appuyer rapidement�? Il s’agissait de trouver ensemble 
les meilleures façons de les accompagner. Parmi toutes les initiatives menées, nous 
avons créé le Fonds d’urgence COVID, qui a réuni 146� 000 $. Nous avons aussi révisé 
et réorienté nos budgets pour répondre aux besoins urgents de nos pairs et les avons 
aidés à lutter contre les e�ets dévastateurs de la pandémie, tout en leur permettant 
d’innover dans leur propre fonctionnement.

Aujourd’hui encore, je suis impressionné par la résilience des populations vulnérables 
et celle de nos partenaires au Québec et ailleurs dans le monde. Le terrorisme, la 
famine et les changements climatiques ont aggravé la situation, notamment celle 
du Nigéria, du Cameroun, du Burkina Faso et du Mali. Au Québec, le quotidien des 
personnes itinérantes s’est détérioré tandis que la sou�rance et l’isolement des 
aînées et aînés se sont manifestés comme jamais. Je ressens toujours beaucoup 
de tristesse quand je pense aux familles dans l’impossibilité d’accompagner leurs 
parents ou leurs proches en fin de vie. 

Malgré tous ces défis, les organismes communautaires et nos partenaires n’ont pas 
lâché et nous sommes restés à leurs côtés. Toutes et tous ont redoublé d’e�orts pour 
assurer les services essentiels, protéger les femmes et des familles entières  
de la détresse humaine et les aider à retrouver force et dignité.

Je sais que le chemin est encore long, mais j’ai confiance car j’ai vu le travail  
et l’engagement déployés par nos équipes et nos partenaires. 

À présent, je vous invite à continuer la lecture de ce rapport et j’espère qu’il vous 
remplira d’espoir. 

Merci pour votre confiance et votre appui envers notre fondation!

Mot de Richard Veenstra,  
Directeur général

Étrange de me replonger dans les débuts  
de l’année 2020. 

Lorsqu’en octobre 2019 nous avons annoncé 
o¥ciellement le changement de notre nom pour 
Mission inclusion, je n’imaginais pas une seconde 
qu’en 2020, le mot «�inclusion�» serait suspendu à toutes 
les lèvres�!

En e�et, la COVID-19 et les mesures de confinement, 
ajoutées aux morts bouleversantes de George Floyd  
et de Joyce Echaquan, pour ne citer qu’elles, ont fait en sorte que le sujet  
des inégalités, et celui de l’inclusion, se sont imposés avec force dans  
le vocabulaire collectif.

De notre côté, nous avons constaté à quel point le virus de la COVID a provoqué 
l’accroissement des inégalités au Québec et à l’international, et avons pris des 
mesures pour contrer la tendance. Nous avons communiqué d’emblée avec 
les organismes communautaires au Québec et nos partenaires internationaux 
pour leur assurer que nous étions avec eux�! Nous avons créé le Fonds d’urgence 
COVID-19 et adapté nos budgets aux mesures exigées par la santé publique. 
Distribution alimentaire sécurisée, cliniques mobiles, soutien réorganisé et 
renouvelé aux personnes âgées ainsi qu’aux familles et enfants... Sous le radar, 
des centaines d’organisations et des milliers d’hommes et de femmes travaillent 
comme des abeilles afin de préserver les populations de la faim, de la violence  
et de la dégradation de la santé mentale. Autant de dommages collatéraux résultant 
du confinement et qui se sont aggravés avec le temps. 

Pour faire entendre leurs voix, nous avons mis en place RIPOSTES, une plateforme 
médiatique documentant brillamment les actions du secteur communautaire  
du Québec, que l’on nomme désormais et à juste titre : SERVICES ESSENTIELS.

Malgré le chaos, les populations vulnérables et nos partenaires ont fait preuve d’une 
formidable résilience. Au bout du compte, l’année 2020 nous a fait aussi avancer.  
Et les questions importantes relatives aux luttes contre les inégalités, le racisme  
et les violences faites aux femmes font débat plus que jamais dans notre société  
et sont enfin considérées avec attention. 

Voilà ce qui me donne de l’espoir. Ces débats ont le potentiel de tracer notre chemin 
collectif vers une société qui défend les principes de la diversité et de l’inclusion. 

Pour terminer, j’espère qu’en lisant ce rapport, vous ne retiendrez pas la tourmente 
de la pandémie, mais bel et bien l’existence d’un monde engagé et inclusif. Que ces 
histoires vous inspirent, comme elles m’ont inspiré, et qu’elles soient la promesse 
d’un avenir meilleur, en faveur de la dignité humaine.

Bonne lecture à toutes et à tous!
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En 2020, nos vies changent brusquement avec l’arrivée de la crise sanitaire.  
Le décès d’un proche, l’isolement et le poids de la solitude sont des réalités vécues 
dans le monde entier. Cette crise, il faut le rappeler, touche de plein fouet celles et 
ceux qui vivent déjà dans la précarité. Résultat : les inégalités s’accroissent. Pour 
répondre aux besoins criants des organismes communautaires au Québec, toute 
l’équipe de Mission inclusion redouble d’efforts.

C’est notre raison d’être à  
Mission inclusion : œuvrer 
pour une société plus juste  
et équitable où personne 
n’est laissé pour compte.

Découvrons le récit étonnant 
de quelques-uns de nos 
organismes québécois qui ont 
innové comme jamais pour 
contrer la vulnérabilité.

Dès mars 2020, la Fondation crée un fonds 
d’urgence avec l’appui formidable de la 
Fondation McConnell et de nos généreux 
donateurs et donatrices. Une aide d’urgence 
de 146 000 $ en découle ! Mission inclusion 
soutient 63 organismes québécois par ses 
programmes réguliers et accorde son aide  
à 14 organismes dans la province et  
à 2 partenaires internationaux, grâce  
aux fonds d’urgence.

Au Québec, les organismes communautaires 
redoublent d’ingéniosité pour assurer les 
services essentiels et secourir les personnes 
vulnérables au plus fort de leur confinement. 
Briser l’isolement de personnes âgées, 
accompagner les jeunes de la rue en situation 
précaire, assurer les soins… Mission inclusion 
se démène pour que personne ne soit laissé 
pour compte.

Fonds
d'urgence

COVID-19

AU QUÉBEC
111 215  
personnes aidées
12  
régions 
63  
projets
1 804 921 $  
de financement 

Fonds d’urgence COVID-19   

5 régions  
14 organismes  
31 597 personnes aidées
122 100 $

7
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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DES CHIC-CHOCS EN GASPÉSIE 

La solidarité locale s’emballe aussi dans la 
région et tout le monde met la main à la pâte. 
Le maire de Sainte-Anne-des-Monts lance un 
appel sur les réseaux sociaux à la population 
pour qu’elle vienne en aide à l’Armoire à Vrac 
dans sa production de désinfectant. Le pub 
gastronomique La Broue dans l’Toupet o�re son 
restaurant pour la préparation des repas des 
popotes roulantes.

«�Sans leur aide, nous n’aurions rien pu faire. 
On est passé d’une vingtaine de repas livrés à 
70 par semaine et sur tout le territoire de La 
Haute-Gaspésie�!�» souligne Geneviève Gagné, 
directrice générale du CAB des Chic-Chocs.

Aujourd’hui encore, le service se maintient. 
Et l’aide qu’apporte le CAB va bien au-delà 
des popotes roulantes. Au printemps dernier, 
l’organisme distribue des denrées alimentaires 
sur l’ensemble du territoire de la MRC de La 
Haute-Gaspésie, soit 132 km de littoral�! Le Centre 
déploie également des «�trésors de bienveillance�» 
en apportant du soutien psychologique à près 
de 500 personnes aînées. Sans la mobilisation 
extraordinaire des bénévoles et des organisations 
comme Mission inclusion, une telle aide n’aurait 
pu être o�erte.

«�On peut dire que la pandémie a eu cela de 
bon. Accélérer notre déploiement et créer 
des liens de solidarité inédits entre tous 
les acteurs de La Haute-Gaspésie�», conclut 
Geneviève Gagné.

«�Cela nous a paru indispensable 
d’intervenir rapidement auprès des 
organismes communautaires fragilisés 
par la pandémie. En activant notre fonds 
d’urgence, nous voulions aider le CAB des 
Chic-Chocs à ne pas être paralysé et à se 
déployer dans une région déjà très isolée.�» 

— Danielle Filion, directrice des programmes  
au Québec chez Mission inclusion

Au Québec, Mission inclusion offre un filet de protection aux organismes qu’elle appuie 
dès les premiers signes de la pandémie. L’aide d’urgence accordée au Centre d’action 
bénévole (CAB) des Chic-Chocs en Haute-Gaspésie en est un bon exemple. Au 
printemps dernier, la pandémie touche toutes les régions du Québec et, au cœur de 
la Gaspésie, le CAB est pris de court. Manque de personnel, pénurie de bénévoles et 
de désinfectant : les Chic-Chocs sont dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités 
de proximité avec les personnes aînées. Mission inclusion accorde alors un soutien 
financier immédiat par l’entremise du Fonds d’urgence COVID-19.

MOBILISATION DE LA CLINIQUE SPOT 
À QUÉBEC

«�Soudainement, en mars 2020, nos points 
d’accueil où nous avions pour habitude 
d’offrir des soins médicaux ne pouvaient 
plus nous accueillir. En une semaine, on 
a dû interrompre nos soins dentaires, en 
massothérapie… Comment réagir�?�» indique 
Nathalie Bouchard, coordonnatrice générale  
de la Clinique SPOT.

Une autre question majeure se pose�:  
«�Avec la fermeture temporaire de plusieurs 
organismes communautaires partenaires, 
comment rejoindre les gens qui ont besoin de 
soins, alors que ceux-ci peinent à se tenir au 
chaud, à avoir accès à l’eau et à des toilettes 
publiques�?�» ajoute-t-elle.

Un nouvel organisme communautaire met 
ses locaux à disposition. Munie de masques 
et de visières, l’équipe rétablit les liens de 
proximité. Téléthérapie et télémédecine 
permettent d’assurer les soins.

La brigade téléphonique bat aussi son 
plein. D’une ligne à l’autre, les étudiantes et 
étudiants en psychologie o�rent leur soutien.

La grande innovation, c’est le projet Ricochet,  
qui vise à favoriser la santé mentale et le bien-être  
des travailleuses et travailleurs du milieu 
communautaire. Mission inclusion appuie cette 
cause et octroie 20� 000 $ du Fonds d’urgence 
COVID-19 à la Clinique SPOT, en octobre 2020. 
Formations, temps de pauses et soins sont o�erts.

Prévenir l’épuisement et favoriser la rétention 
du personnel�; augmenter les capacités des 
organismes pour assurer les services de base… 
Yoga, coaching, physiothérapie, ressourcement, 
soutien psychologique, cercles de parole, pleine 
conscience, c’est le projet Ricochet�!

«�On ne peut pas passer à côté, surtout quand 
on est le dernier filet�!�» ajoute Véronique Savard, 
responsable du projet Ricochet.

En cinq mois, 100 professionnels issus d’une 
cinquantaine d’organisations ont participé  
aux activités de Ricochet. Un franc succès  
qui démontre l’ampleur des besoins.

«�Ricochet, c’est une solution avec et pour  
le milieu communautaire ! La crise sanitaire 
met sous pression les travailleuses et 
travailleurs. Certains parlent de «�perte de 
sens�», d’autres vivent l’épuisement. Cette 
souffrance et cette détresse sont amplifiées 
dans le contexte actuel. Il faut prendre 
soin de celles et ceux qui prennent soin�». 

— Véronique Savard,  
responsable du projet Ricochet

Située à Québec, la Clinique SPOT, dont la mission est entre autres d’améliorer l’état de 
santé des personnes en situation de marginalisation, de désaffiliation et de vulnérabilité, 
fait face à de grands défis.
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Appuyé par Mission inclusion, Vert l’Harmonie est un projet de développement 
durable qui favorise l’amélioration du système alimentaire local et de l’agriculture 
urbaine. L’éducation à l’environnement et l’implication citoyenne au sein du HLM  
La Pépinière du quartier Mercier-Ouest à Montréal sont au cœur du projet.

Si l’année 2020 s’annonce festive pour célébrer 
les 25 ans du projet Vert l’Harmonie, la pandémie 
en décide autrement. Mais les membres de 
l’équipe ne se laissent pas abattre pour autant 
et se réinventent pour briser l’isolement et 
compléter l’offre alimentaire des résidents et 
résidentes du HLM La Pépinière et de trois HLM 
pour personnes aînées de Mercier-Ouest.

« On a la chance d’avoir la première serre 
en milieu HLM au Canada », indique la 
directrice générale, Lucie Caillère. Cet ancien 
stationnement est devenu un îlot de fraîcheur 
et de biodiversité incroyable. Un jardin 
nourricier et éducatif pour le bien-être des 
résidents et résidentes du HLM », dit-elle.

En 2020, le projet se renforce et prend  
en effet tout son sens. La crise exacerbe la 
précarité alimentaire des familles vulnérables 
et l’isolement des résidents et résidentes. 
Les membres du personnel et les bénévoles 
se mobilisent alors pour trouver de nouvelles 
façons de faire et redonner le pouvoir d’agir  
aux personnes en situation de vulnérabilité.

« On a rejoint des personnes qui sont venues 
cultiver et s’impliquer dans le jardin. Des 
familles entières ont planté des légumes et 
des fleurs, des jardiniers et des jardinières 
de même que des bénévoles extérieurs au 
quartier sont venus prêter main-forte. Près  
de 240 personnes ont participé en 2020.  
C’est vraiment bien », conclut Lucie Caillère.

Un réel réseau d’entraide et de partage s’installe 
dans ce jardin collectif, qui devient un lieu 
d’inclusion et d’intégration sociale. L’espace 
bucolique participe à la santé mentale de chacun 
et chacune, dans ces milieux très enclavés 
que sont les HLM. Les activités de jardinage 
se font aussi sur rendez-vous. Les sessions 
d’apprentissage s’enchaînent et l’assiduité  
des personnes s’affirme avec le temps.

Mission inclusion soutient en parallèle le Frigo 
communautaire, qui complète les assiettes des 
familles du HLM. Une moyenne de 2 320 collations 
et 1 600 plats congelés sont distribués en 2020, 
et 79 familles du HLM La Pépinière échappent  
à l’insécurité alimentaire. Une réussite !

« Ça fait du bien, le jardin, ça me 
rappelle quand je suis à la campagne 
avec ma grand-mère. » 

— Julien, participant du jardin collectif

VERT L’HARMONIE À MONTRÉAL  

LA NAISSANCE D’UN MÉDIA INÉDIT  
POUR ET AVEC LE MILIEU 
COMMUNAUTAIRE

À la suite de l’onde de choc provoquée par 
les mesures de confinement, les organismes 
communautaires québécois doivent rapidement 
trouver les moyens de continuer à offrir leurs 
services essentiels aux personnes en situation  
de vulnérabilité.

Fidèle alliée du milieu communautaire québécois, 
Mission inclusion s’interroge avec son partenaire 
PAIR sur la meilleure façon d’aider les organismes 
à s’adapter et à «  riposter  » à la crise sanitaire. 
L’idée d’une plateforme médiatique et virtuelle 
s’impose pour faciliter l’échange et la collaboration 
du milieu.

Comment informer le public et le sensibiliser  
à la réalité des organismes communautaires ?  
De quelle façon le milieu peut-il briser l’isolement 
et rester solidaire en même temps ? En avril 2020,  
la plateforme médiatique Ripostes voit le jour ! 
Lancée par PAIR et financée par Mission inclusion, 
Ripostes devient l’occasion inédite pour ces 
organismes de faire entendre leur voix, par le biais 
de vidéos diffusées sur les réseaux sociaux et sur 
une chaîne YouTube. 

On y aborde de nombreux sujets tels que  
la sécurité alimentaire, l’inclusion sociale,  
le mieux-être des personnes aînées, etc.
Ripostes solidarise les acteurs et actrices  
du milieu, encourage les pratiques innovantes 
et met en lumière ses actions auprès du grand 
public et des bailleurs et bailleuses de fonds.

Une formidable initiative qui émerge  
de la pandémie !

« Notre participation à Ripostes nous 
a permis d’impliquer les jeunes en 
situation de grande précarité qui 
vivaient de nombreuses difficultés 
en temps de pandémie. Rispostes 
leur a donné un lieu d’expression leur 
permettant de vivre mieux en brisant 
l’isolement. » 

Karine Lavoie, directrice générale  
de Cirque Hors Piste
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Organismes communautaires soutenus au 
Québec en 2020 par les programmes réguliers

Régions Organismes

Montréal 

 

Bouclier d’Athéna Services familiaux

Bouffe-Action de Rosemont

Centre communautaire Jeunesse Unie

Bouffe-Action de Rosemont

Centre de ressources et d’action communautaire 
de La Petite-Patrie

Centre de ressources périnatales Autour du bébé

Centre des jeunes l’Escale de Montréal-Nord

Cirque Hors Piste

Clinique Droits Devant

Cuisine et vie collectives Saint-Roch

Dans la rue

Fondation Écho-Logie (Bâtiment 7)

Héberjeune de Parc Extension

La Dauphinelle

La Maison d’Aurore

La Maison des enfants de l’Île de Montréal

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville

La Maison Tangente

Le PAS de la rue

Le Projet Harmonie

Les ateliers Speech

Maison Benoît Labre

Projet Ado-Communautaire en Travail de rue 
(PACT de rue)

Répit Providence

Resto Plateau 

Santropol Roulant 

Sentier Urbain

Service d’éducation et de sécurité alimentaire 
de Mercier-Est (SÉSAME)

Services bénévoles aux aînés de Ville-Émard/
Saint-Paul

Outaouais Table de concertation sur la faim et le 
développement social en Outaouais

Saguenay–
Lac-Saint-
Jean

Carrefour Communautaire St-Paul,  
Secteur Sainte-Thérèse

Régions Organismes

Capitale-
Nationale 

Centre communautaire Jean-Guy Drolet

Centre résidentiel et communautaire  
Jacques-Cartier

La Courtepointe

Le Centre Communautaire l’Amitié

Maison Marie-Frédéric

Mères et monde

Ressources Actions Familles  
à Lac-Saint-Charles 

Ressources familiales la vieille caserne  
de Montmorency

Centre-du-
Québec La Piaule Centre du Québec 

Chaudière-
Appalaches

Défi Jeunesse Québec

Le Filon

Côte-Nord
Comité Gendron

Transit Sept-Îles

Estrie 

Auberge sous mon toit

Cuisines collectives du Haut-Saint-François

Soutien aux familles réfugiées et immigrantes  
de l’Estrie (SAFRIE)

Gaspésie

Carrefour Ressources

Centre d’action bénévole des Chic-Chocs 

Centre d’action bénévole Gascons-Percé 

Centre d’action bénévole  
Saint-Alphonse-Nouvelle 

Cuisines collectives Îles-de-la-Madeleine

Laurentides

Centre d’entraide Racine-Lavoie

Maison Pause-Parent

Vigil’Ange

Laval Relais Communautaire de Laval

Montérégie

Abri de la Rive-Sud

Centre des femmes du Haut-Richelieu

Centre de bénévolat Acton Vale 

La Popote Roulante de Salaberry-de-Valleyfield

La Tablée des Chefs

L’ABC de la famille

Le Groupe d’Entraide Sorel-Tracy (GEST)

Maison d’hébergement de dépannage  
de Valleyfield

Régions Organismes

Capitale-Nationale Clinique SPOT

Estrie L’Auberge sous mon toit 

Gaspésie 

Carrefour-Ressources 

Centre d’action bénévole des Chic-Chocs

Centre d’action bénévole Gascons-Percé 

Centre d’action bénévole  
St-Alphonse-Nouvelle Inc. 

Centre d’action bénévole St-Siméon / Port-Daniel 

Montérégie 
Maison des enfants Marie-Rose   

Popote Roulante de Salaberry-de-Valleyfield  

Montréal

Cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 

Cuisine et vie collectives Saint-Roch 

Le Groupe Communautaire L’Itinéraire 

Mission Exeko  

Regroupement Partage 

Organismes soutenus au Québec  
par le Fonds d’urgence COVID-19

Découvrez tous les organismes soutenus 
au Québec en consultant notre carte 
interactive sur notre site Web à 
missioninclusion.ca/carte-quebec.

Santropol Roulant, Montréal, Québec

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=13OmoFpksh1hT6C8AxZWXA2FnCBu2xdMj&ll=47.33239468011741%2C-70.17160116373458&z=6
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Mission inclusion  
est fière de constater 
l’impact de ses actions 
et tient à souligner le 
travail exceptionnel des 
organismes partenaires au 
Québec et dans le monde.

Santropol Roulant, Montréal, Québec
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Boussole de la Cité, 
commune de Sô-Ava, Bénin



16 17

DANS LE MONDE

Le Fonds d’appui technologique  

11 pays  
21 organisations soutenues
42 193 $

504 327  
personnes aidées
13  
pays 
24  
projets
6 440 594 $  

Le Fonds d’appui technologique  

11 pays  
21 organisations soutenues
42 193 $
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Comment Mission inclusion peut-elle continuer ses actions à l’international malgré 
l’isolement et la fermeture des frontières ? Comment soutenir les populations 
vulnérables de l’Afrique, de l’Asie et de la République d’Haïti quand les besoins 
de partenaires ont décuplé ?  

Car notre rôle, c’est d’appuyer nos partenaires sur le terrain envers et contre tout.  
Et de les aider à faire face à cette crise économique et humanitaire sans précédent.

En 2020, la Fondation déploie tous ses efforts. Adaptation, mobilisation, innovation 
sont les maîtres mots de nos actions : réaffecter les ressources financières 
et humaines, engager de nouvelles mesures sanitaires, équiper et former les 
communautés en agriculture durable, protéger et défendre les droits alimentaires, 
mais aussi les droits des femmes et des enfants...

Les initiatives alternent et s’enchaînent. 

Le Fonds d’appui 
technologique 
Le Fonds d’appui technologique est 
rapidement conçu et mis à disposition 
des partenaires internationaux pour les 
accompagner dans le virage numérique 
imposé par la pandémie.

Appropriation des plateformes numériques, 
sensibilisation aux nouvelles technologies, 
accès à Internet : la connectivité permet  
à bon nombre d’organismes de poursuivre 
leurs activités. Les services essentiels  
sont indispensables pour soutenir  
les populations les plus fragilisées.

Durant cette année 2020 à la fois 
éprouvante et hors du commun, la 
Fondation aide 504 327 personnes 
à l’international, dans 13 pays 
différents, pour un financement 
de 6 440 594 $. Sans la solidarité de 
nos alliées et alliés, donatrices et 
donateurs, bailleuses et bailleurs 
de fonds privés ou publics, cet 
accomplissement n’aurait jamais 
vu le jour. 

Découvrons le récit emblématique 
de certains partenaires qui se sont 
battus avec fougue et ingéniosité 
pour aider notre humanité.

DANS LE MONDE (suite)

Pays Partenaires

AMÉRIQUE LATINE 

Bolivie 
PRORURAL 

FCCP 

Haïti Hôpital Cardinal Léger 

Institut Fame Pereo/PROSAMI

Pérou 

CINDES 

Generacion 

SOS FAIM /AGROSALUD 

ASIE 

Inde 
Swayam 

PRAJWALA 

Philippines 

Stairway  

Kaibigan 

Childhope 

Sri Lanka NAFSO 

AFRIQUE 
Bénin BC-ONG

Burkina Faso 

APIL 

UGCPA 

AFDR 

ATTOUS 

Cameroun CDD de Maroua-Mokolo 

Nigéria GEPaDC

Kenya Kesho

Éthiopie WISE 

Mali 
CERFADEL 

AMPJ 

Liste des organismes 
soutenus dans  
le monde en 2020

Liste des organismes soutenus 
dans le monde par le Fonds 
d’appui technologique en 2020.
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Face à cette crise alarmante, Prajwala réalise  
la série virtuelle Reality Check pour interpeller  
la société quant au terrible constat de l’exploitation 
sexuelle, et pour trouver des façons d’enrayer 
l’évolution de cette «�épidémie�» qui chasse l’autre.

Comment protéger les victimes du cybertrafic�? 
Est-ce que le système pénal est organisé pour 
défendre les victimes�? Pour quelles raisons les 
victimes ont-elles peur d’a�ronter le tribunal�?  
La police seule peut-elle lutter contre ce  
crime organisé�? La série alterne les débats.  
Au total, six épisodes donnent rendez-vous aux 
internautes entre septembre et octobre 2020.

Huissiers et huissières de justice, procureurs 
et procureures, juristes, avocats et avocates, 
policiers et policières, parlementaires… 
Des rencontres inédites avec des sommités 
s’organisent.

La série est relayée sur YouTube et Facebook.  
Sur celui-ci, près de 40 000 personnes la 
visionnent. Parmi les participants et participantes : 
500 huissiers et huissières de justice, procureurs 
et procureures, 40 organisations de la société 
civile et 100 victimes de la traite.

Au Centre de formation de Prajwala, le personnel 
est formé à l’utilisation des médias en ligne et 
apprend à maîtriser les applications virtuelles 
de réunion (Zoom, Skype, Google Meet). Les 
manuels de formation et d’éducation circulent, 
les cours en ligne sur les métiers de la reliure, 
du soudage et de la menuiserie aussi. On 
sensibilise les femmes au sujet de la traite 
des êtres humains et aux législations relatives 
existantes. Elles s’échappent de leur condition 
vulnérable en développant une meilleure estime 
d’elles-mêmes et des compétences multiples. 
Cet apprentissage virtuel aide les femmes à se 
reconstruire et à s’engager dans une autre voie.

Depuis 16 ans déjà, Mission inclusion soutient son partenaire Prajwala en Inde 
pour protéger femmes et enfants de la prostitution forcée et du trafic sexuel, et 
les réhabiliter. Au quotidien, l’organisme vit de nombreux enjeux, mais lorsque la 
COVID-19 frappe, Prajwala doit remettre en question son propre fonctionnement. 
Or, le cybertrafic accentue l’exploitation sexuelle. Les délinquants sexuels profitent 
du monde virtuel pour exploiter les enfants sur les plateformes en ligne.

PRAJWALA, INDE 
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Au refuge, un centre de quarantaine, 
avec des lits supplémentaires, est 
conçu pour accueillir les victimes 
nouvellement secourues. Les 
personnes ayant contracté le virus 
bénéficient de soins, et le personnel 
soignant est formé aux mesures de 
protection et de distanciation. 

En 2020, 120 femmes et enfants  
sont secourus.

KESHO, KENYA

Face à l’urgence de la crise, Mission inclusion réoriente son financement auprès 
de son partenaire Kesho en lui octroyant rapidement 41 000 $. Grâce à cette 
initiative, 94 familles très pauvres reçoivent des fonds hebdomadaires pendant 
6 semaines, et 600 familles bénéficient de paniers alimentaires et de semences 
pour cultiver des jardins potagers. 

Le modèle ingénieux du Tippy Tap est aussi adopté. Cette station de lavage artisanale sera 
reproduite pour limiter la propagation du virus. Monique Oli�, une donatrice de Mission inclusion, 
fait connaître ce modèle, actionné par une pédale, qui limite la propagation du virus. Facile à 
construire, et ce, à partir de matériaux disponibles localement, le Tippy Tap s’impose alors dans 
les fermes, les familles, les écoles. Les communautés reproduisent aisément le prototype tout en 
adoptant les gestes barrières leur permettant de limiter la propagation des virus.

«�Nous étions si heureux lorsque mes 
parents ont reçu de l’argent de Kesho 
Kenya. Nous avons acheté suffisamment 
de semences de maïs et d’engrais pour la 
plantation. Depuis, mon père m’a acheté 
des livres et d’autres objets dont j’ai 
besoin pour mes études.�»

— Moses Mumba

«�Il nous a fallu moins de 20 minutes 
pour installer le Tippy Tap�! Maintenant, 
ma famille et moi pouvons laver nos 
mains avec de l’eau courante et du savon 
en actionnant le robinet avec notre 
pied. Mes enfants adorent ça et ils se 
nettoient dès qu’ils sortent de la maison 
ou y reviennent.�»

— Mwanajuma Said
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Malgré les difficultés socioéconomiques et sanitaires, nos partenaires en Amérique 
latine n’ont pas cessé d’offrir services et formations aux personnes les plus démunies. 
En octroyant 60 000 $ à GENERACIÓN, Mission inclusion a continué de soutenir les 
jeunes de la rue par l’entremise de son partenaire. Au Pérou, à Lima, GENERACIÓN 
affronte ainsi les risques sanitaires pour offrir vivres, médicaments et aide 
psychologique aux enfants, et aux jeunes adultes.

L’association des «�anciens de la rue�» regroupe 
les bénévoles de GENERACIÓN aux quatre coins 
de la ville de Lima. La distribution de vivres et 
l’accompagnement psychologique s’organisent 
sur le terrain auprès d’environ mille familles. 
La plupart d’entre elles sont vulnérables et 
monoparentales. L’objectif est de garder le lien 
de soutien pour éviter toute rechute. 

Les adolescentes et adolescents détenus en 
prison sont aussi concernés. On leur distribue 
des masques et des médicaments et on les 
sensibilise aux gestes barrières à respecter. 
L’accompagnement est nécessaire pour lutter 
contre les e�ets de l’isolement et la propagation 
du virus, qui y est très élevée en milieu carcéral.

«�J’ai tellement été soulagé quand j’ai reçu des 
médicaments pour me soigner. J’ai compris 
que je n’étais pas seul. Que j’avais au moins 
quelqu’un à qui parler et vers qui je pouvais 
me tourner.�» 
— Carlos, prison de Huacho

Parallèlement, le travail se déploie dans deux 
maisons d’accueil respectives, Casa Véronica 
et Casa San Bartolo. Puisqu’une quarantaine 
d’enfants y résident, le défi est d’éviter l’éclosion 
du virus. Les membres du personnel multiplient 
les activités artistiques et les évènements sportifs, 
puis apportent un soutien psychologique.  
Il s’agit de libérer le stress des enfants malgré  
les conditions oppressantes du confinement. 

GENERACIÓN, PÉROU  

«�Vous savez, GENERACIÓN, c’est une 
lumière dans la vie des enfants et des 
adolescents. Pour une fois, on leur donne la 
chance d’améliorer leur vie et de bâtir un 
avenir meilleur. Et ça, ça n’a pas de prix�!�» 

— Flavia Meza, psychologue chez GENERACIÓN
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PROSAMI, HAÏTI 

Dès l’arrivée de la COVID-19, Mission inclusion  
a réa�ecté une partie de ses fonds pour appuyer 
les e�orts du ministère de la Santé d’Haïti et les 
institutions de santé de Léogâne et de Gressier 
afin de renforcer les capacités des équipes de 
soins à intervenir. De plus, 46 000 personnes ont 
été sensibilisées aux risques que comporte  
la COVID. 

Parallèlement aux mesures immédiates mises en 
place, A�aires mondiales Canada accorde un fonds 
supplémentaire de 1,4 M$ à Mission inclusion  
afin de planifier une intervention à long terme. 
On vise notamment l’installation d’un centre de 
prélèvement à Léogâne, une formation accrue  
et l’apport d’outils médicaux.

En plus des interventions déployées dans les 
institutions de santé, l’équipe du projet relance  
la campagne de sensibilisation communautaire.

 

Dans un premier temps, un Sound-Struk  
(camion crieur) avec un mégaphone fixé sur 
son toit déambule à Gressier et à Léogâne avec 
musique et klaxons pour sensibiliser la population 
aux risques de la COVID-19. Les motocyclistes 
divulguent le même message aux populations 
vivant en zones plus retirées. Tous les canaux 
de communication sont utilisés pour éveiller les 
consciences et encourager les communautés  
à se protéger.

Dans un deuxième temps, les organisations  
de femmes se mobilisent. À travers leur réseau, 
celles-ci participent aux formations et aux 
activités, renforcent leurs connaissances sur la 
COVID-19 et mettent l’accent sur la prévention de 
la violence faite aux femmes et aux filles. Près de 
6 500 personnes dans les communes de Gressier 
et Léogâne bénéficient des actions du projet  
au cours de la période d’avril à décembre 2020.

En Haïti, notre équipe du Projet de santé maternelle et infantile (PROSAMI) 
est au cœur de plusieurs initiatives visant à limiter les répercussions 
de la pandémie sur la population.
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«�La lutte contre la COVID-19 doit passer 
par un effort collectif, un engagement 
de tous les citoyens. C’est en ce sens que 
nous avons mis sur pied cet instrument 
de sensibilisation qu’est le Sound-Struk. 
En effet, la répétition des messages 
favorise une meilleure conscientisation 
au sein de la communauté.�»

 — Alande, propriétaire de SOUND-STRUK
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Cameroun
Au Cameroun, l’intervention de Mission inclusion appuie 110 000 personnes déplacées, 
grâce au financement de 1 M$ d’Affaires mondiales Canada. L’objectif : favoriser une 
aide humanitaire rapide et durable. Face à la pandémie, notre partenaire local, le 
Comité Diocésain de Développement de Maroua-Mokolo, s’organise pour assurer  
les services essentiels et préserver les communautés du virus.

Port du masque obligatoire, stations de lavage 
amovibles, distanciation sociale�: toutes les 
mesures de protection sont préconisées, 
tandis que les e�orts humanitaires continus 
favorisent l’accès à l’eau potable, combattent 
la malnutrition chez les enfants de moins de 
cinq ans et chez les femmes enceintes ou qui 
allaitent. L’accès gratuit aux soins de santé de 
base est privilégié, en plus des soins de santé 
sexuelle et reproductive.

En renfort aux femmes et aux filles a�ectées 
par la violence basée sur le genre (violence 
conjugale, mariage forcé et précoce, violence 
sexuelle et sexiste, etc.), 60 femmes leaders ont 
été sélectionnées et formées afin de sensibiliser 
près de 15 570 personnes, issues de di�érentes 
communautés, à leurs droits fondamentaux et 
aux services de protection dont elles peuvent 
disposer.

Enfin, malgré la pandémie, les activités se 
maintiennent pour renforcer l’aide o�erte à 
près de 3 500 agricultrices et agriculteurs, 
producteurs et productrices vulnérables.  
Et les rendre ainsi plus autonomes.

ACTION HUMANITAIRE  
L’impact économique et social de la crise sanitaire sur les populations vulnérables 
exacerbe leur précarité et accentue leur incapacité à combler leurs besoins primaires. 
La nécessité d’intervenir rapidement auprès des personnes déplacées et des 
communautés hôtes s’est donc imposée. Découvrons les récits du Cameroun  
et du Nigéria.

«�Si l’on prive les personnes vulnérables 
de ce type d’aide, elles peuvent peut-être 
échapper à la COVID-19, mais pas  
à la famine.�» 

— Abakar, leader local de la commune de Mora

Nigéria
Au nord-est du Nigéria, le groupe armé Boko Haram bouleverse les communautés, 
qui fuient leurs terres. Des milliers de familles rejoignent différents camps. On compte 
aujourd’hui plus de 1,8 million de personnes déplacées. Parallèlement, la pandémie 
plonge les familles vulnérables et leurs enfants dans l’insécurité alimentaire.

Dès le printemps 2020, Mission inclusion renforce 
son action avec ses partenaires Gender Equality, 
Peace and Development Centre (GEPaDC)  
et Unifor.

La Fondation alloue ainsi des fonds spéciaux 
pour assurer l’approvisionnement alimentaire 
auprès de 2 800 personnes. 

Avril 2020 symbolise la clôture d’un projet 
d’envergure. Financées par le Fonds de justice 
sociale du syndicat Unifor, huit coopératives 
de fabrication de briquettes ont vu le jour. Ici, 
femmes et enfants sont protégés de la violence 
de la région. On fabrique des briquettes,  
une source d’énergie combustible, durable  
et sécuritaire pour la cuisson des aliments. Les 
femmes n’ont plus à quitter les camps pour aller 
chercher du bois. Elles évitent ainsi les risques 
de violence et de kidnapping, qui sont a�aires 
courantes dans la région. 

Grâce à la générosité des donatrices et  
des donateurs qui ont répondu à l’appel,  
Mission inclusion réunit un montant de 70 000 $, 
qui lui permet de prolonger son appui aux familles 
vulnérables, et ce, jusqu’en novembre 2020.

En février 2021, Mission inclusion et GEPaDC 
s’engagent à améliorer la condition de vie des 
familles déplacées. Commercialisation de 
briquettes, culture de jardins communautaires 
équipés d’un puits, épinards, oseille, hibiscus, 
okra et ail… L’approvisionnement et l’apport 
nutritif aux familles sont renforcés et permettent 
de dégager de nouvelles sources de revenus. 

«�Ma famille et moi utilisons les légumes 
du jardin pour préparer nos repas 
de la semaine. Ce n’était pas possible 
auparavant... Nous n’avions ni les 
légumes ni les ressources pour en acheter. 
Tout cela affectait grandement notre 
santé. Maintenant c’est fini. On retrouve 
de l’espoir et un équilibre de vie.�» 

— Lubabbatu Bulama
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Motivés à changer le sort des familles paysannes 
vivant dans un contexte de grande pauvreté et 
d’insécurité climatique, Mission inclusion et ses 
partenaires mettent en place le projet Innovation 
et mobilisation pour la sécurité alimentaire 
(IMSA). Amorcé en avril 2015 avec le soutien 
financier d’A�aires mondiales Canada, ce projet 
a pour principales préoccupations l’accès 
équitable et durable aux ressources naturelles 
disponibles et le développement de l’agriculture 
dans les communautés rurales du Burkina Faso, 
de la Bolivie et du Pérou jusqu’à sa toute fin  
en mars 2020. 

Tout au long du projet, l’accent est mis 
sur la formation et l’accompagnement des 
productrices et des producteurs agricoles, 
pour les rendre plus résilients aux changements 
climatiques. À terme, c’est la sécurité alimentaire 
de milliers de femmes, d’hommes et d’enfants 
qu’il s’agit d’améliorer de façon durable. En e�et, 
les indicateurs montrent une amélioration des 
conditions de vie de plus de 76 000 personnes, 
dont 12 500 productrices et producteurs. 

Au terme des cinq années du projet, l’ensemble 
des six partenaires du Burkina Faso, de la 
Bolivie et du Pérou dépasse largement les 
cibles initiales, avec 13 561 ménages provenant 
de centaines de petites communautés rurales 
soutenus directement par les activités de l’IMSA, 
sur une prévision initiale de 7 000 ménages, soit 
près du double. 

Au total, 9 651 productrices et producteurs 
ont augmenté leur production au Burkina Faso 
(niébé et sorgho) et en Amérique latine (lait, 
quinoa, cañahua et légumes). Il s’agit d’une 
augmentation de 138 % par rapport aux  
7 000 productrices et producteurs prévus. 

De ce nombre, 9 390 productrices et producteurs 
(34 % de plus que prévu) augmentent leurs 
revenus de plus de 30 % en cinq ans. 

Le pourcentage d’augmentation des revenus par 
culture est en moyenne de 131 % pour le niébé, 
de 71,5 % pour le sorgho et de 36 % pour le lait. 

L’atteinte de ces résultats est tout à l’honneur 
des organisations partenaires. Grâce à la 
qualité du travail accompli, à leur niveau 
de participation, à leur volonté de parfaire 
leurs connaissances, elles ont su rejoindre 
et accompagner les populations dans leur 
développement.

Grâce à l’engagement et au dynamisme de 
nos partenaires et des populations locales, 
nous avons toutes les raisons de croire que les 
initiatives déployées par ce programme, dans des 
centaines de communautés rurales, laisseront 
des changements durables qui orienteront des 
actions transformatrices pour ces populations 
burkinabées, boliviennes et péruviennes.

PROJET INNOVATION ET 
MOBILISATION POUR LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Des résultats qui dépassent les attentes

Mission inclusion et ses partenaires s’engagent  
à lutter contre la faim dans le monde
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CINQ ANS PLUS TARD 

Burkina Faso : la résilience face aux enjeux  
du changement climatique
En collaboration avec les partenaires APIL, USCCPA et  
AFDR, la promotion des pratiques agricoles résilientes  
au changement climatique assure la productivité agricole  
de 3 000 ménages. Le nouveau Centre de promotion des 
pratiques agroécologiques à Bissiga professionnalise des 
formateurs et formatrices endogènes, et assure la promotion 
de l’agroécologie, de l’élevage rationnel et de la protection  
de l’environnement. De plus, la construction de 31 puits,  
de 3 systèmes d’irrigation goutte à goutte, de 5 pompes  
et de 285 biodigesteurs améliore la production. 

Pérou�: les bienfaits de l’agroécologie
En collaboration avec CENTRO CINDES, ce projet a pour 
but la construction de réservoirs d’eau pour l’irrigation des 
cultures et le reboisement en vue d’atténuer les risques 
liés à la rareté de l’eau pour près de 6 000 producteurs et 
productrices. La construction de 30 bassins de captation 
d’eau et de systèmes d’irrigation, de 233 petites étables et 
de 263 petites granges permet d’améliorer la qualité du bétail, 
d’augmenter la production de lait et de transformer les surplus 
en fromage et en yogourt. De plus, les formations encadrent 
4 100 personnes de 69 communautés rurales pour qu’elles 
puissent pratiquer l’agroécologie.

Bolivie�: la pertinence de l’agriculture familiale
En collaboration avec PRORURAL, innovations technologiques  
et nouvelles pratiques de diversification sont mises de l’avant  
par plus de 4 000 productrices et producteurs. Les semences 
précoces et les systèmes d’irrigation permettent de presque 
doubler la production de quinoa et de cañahua. De plus,  
l’installation de 600 systèmes de captation d’eau et de puits  
maraîchers rend possible la création de 500 unités familiales 
agroécologiques bio-intensives. La production maraîchère, 
traditionnellement du ressort des femmes, connaît une 
augmentation de 395 %.   

Partenaire financier Partenaires d’exécution
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Mission inclusion, ce n’est pas seulement 4�429 donateurs et donatrices actifs  
en 2020, c’est également des personnes fidèles qui nous soutiennent parfois depuis  
20 ans et de façon continue. C’est aussi des entreprises, des sociétés, des fondations 
qui s’engagent pour favoriser l’inclusion des personnes les plus vulnérables.  
En 2020, leur soutien a été essentiel dans le cadre de cette période hors du commun.

Le geste de la  
Fondation McConnell 
Parmi les exemples de générosité qui ont 
touché toute l’équipe de Mission inclusion, 
celui de la Fondation McConnell reste gravé. 
Lorsqu’éclatent la pandémie et les mesures 
de confinement, les appels à l’aide ne cessent 
de sonner dans les bureaux de la Fondation. 
Comment répondre aux besoins de chacun 
et chacune lorsque manquent le temps et 
les moyens�? Le 30 mars 2020, la Fondation 
McConnell nous adresse un message… 

«�Nous apprécions vraiment le travail de 
Mission inclusion qui aide les populations les 
plus vulnérables du Québec. En raison des 
besoins créés par la crise de la COVID-19, je 
suis heureux de vous informer que le conseil 
d’administration de la Fondation McConnell 
accorde une subvention de 100 000 $  
à Mission inclusion pour soutenir votre 
travail au cours des prochaines semaines.�» 

— Stephen Huddart, Président-directeur général 
de la Fondation de la famille J.W. McConnell.

Ce jour-là, Mission inclusion allait être en mesure 
de venir en aide aux organismes québécois et 
d’apaiser le quotidien de milliers de personnes 
vulnérables.

LA PHILANTHROPIE

Les Laboratoires  
Dermo-Cosmetik inc. 
— G.M. Collin, une 
entreprise familiale 
altruiste 

Chef de file dans le domaine cosmétique, les 
Laboratoires Dermo-Cosmetik inc. — G.M. Collin 
est l’un des solides alliés de Mission inclusion. 
Depuis 2008, l’entreprise soutient nos initiatives 
en donnant pour les femmes dans le monde. 
Aider les autres est une vocation familiale. 
Myriam Sayer, fille du directeur général,  
se livre en quelques mots :

«�Petite, je faisais du scoutisme et j’adorais 
me débrouiller et partager avec les autres.
Plus grande, j’ai fait du bénévolat, de l’aide 
alimentaire… C’était ma façon à moi de me 
rendre utile�», indique-t-elle. 

Aujourd’hui, Myriam et son frère, George, 
s’apprêtent à reprendre les rênes de la compagnie 
de leur père. Malgré la crise sanitaire malmenant 
l’entreprise, leur soutien à Mission inclusion 
reste intact. 

«�On devait répondre “présents”, pour aider 
les femmes vulnérables en Afrique, mais 
aussi en Amérique latine. Cela m’émeut 
de voir les projets de Mission inclusion 
avec ses partenaires se développer sur le 
terrain. Qu’on puisse apporter notre pierre 
à l’édifice pour favoriser l’autonomie des 
femmes et la reprise du contrôle de leur vie, 
moi, je dis oui�!�» conclut Myriam.
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NOS REMERCIEMENTS 

Mission inclusion tient à remercier les individus, les fondations et les sociétés 
qui ont généreusement contribué à ses différentes actions, favorisant ainsi 
l’inclusion sociale au Québec et dans le monde, et ce, en effectuant un don 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

La Fondation salue ses donateurs  
et donatrices mensuels  
Engagés et réactifs, les donatrices et donateurs 
mensuels nous aident pour un monde plus juste 
et plus digne. En 2020, beaucoup ont répondu à 
l’appel du Fonds d’urgence COVID-19. Plusieurs 
ont d’ailleurs accepté d’augmenter leur don 
mensuel afin de venir en aide aux populations 
vulnérables, touchées de près ou de loin par 
la pandémie. La portée de leur geste a eu un 
impact positif considérable sur les organismes 
au Québec et à l’international. 

Merci�!   

Toutes nos pensées vont à ceux  
et celles qui nous ont quittés  
en cette année 2020
Comme beaucoup d’entre vous, Mission inclusion 
a vu s’éteindre des personnes de cœur au cours 
de l’année 2020. Toute l’équipe de la Fondation 
tient à saluer très chaleureusement les donatrices 
et donateurs, complices et êtres chers, qui nous 
ont quittés. Au quotidien, leur engagement et leur 
générosité nous ont permis d’œuvrer pour  
un monde meilleur.

La Fondation souligne  
l’apport inestimable et  
le soutien indéfectible de ses 
donateurs et donatrices�: 

88 donateurs et donatrices  
de 5 000 $ et plus�; 

175 donateurs et donatrices  
de 1 000 $ et plus�; 

Et de nombreux donateurs  
et donatrices de 100 $.

Chaque année, Mission inclusion est entourée de bénévoles qui contribuent à 
rendre le monde meilleur. Toutes et tous sont indispensables au fonctionnement 
et à la réalisation de notre organisation. À vous, qui travaillez sans relâche pour 
apaiser le quotidien des personnes moins nanties, mille fois merci¬!

Parmi ces généreuses personnes, 
la Fondation tient à souligner 
l’engagement de ses administrateurs.

Conseil d’administration 2020

Président 
Me André Dufour

Vice-président  
M. Louis Roberge

Secrétaire 
Mme André-Yanne Parent

Trésorier 
M. Vincent Dostie

Administrateurs et administratrices 
M. Louis Bergeron 
M. Gilles Chevalier 
Mme Amélie Dugas-Sampara 
M. Jean Éthier 
Mme Dominique Forant 
Mme Laura Fortin  
Mme Andrée Guy 
Mme Diane Hébert 
M. André Lemaire  
M. André Nadeau 
M. Robert Trudeau

Porte-parole de la cause  
des jeunes de la rue au Québec 
M. Marc-André Coallier

La direction remercie aussi 
de tout cœur l’équipe entière 
de Mission inclusion pour son 
engagement et son dévouement 
acharnés à la bonne réalisation 
de notre mission.

MERCI À NOS BÉNÉVOLES�!  
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L’ANNÉE 2020  
EN QUELQUES CHIFFRES 
L’année financière 2020 de Mission inclusion fut très mouvementée 
en raison de la pandémie. Mais grâce à l’appui indéfectible de nos 
donateurs et donatrices, l’engagement des bailleurs et bailleuses  
de fonds, le rebond important des marchés boursiers et la force  
de notre équipe, nous avons réussi à tirer notre épingle du jeu. 

Une gestion serrée de nos dépenses a contribué à de bons résultats 
financiers. Nous avons maintenu notre soutien financier auprès  
des partenaires, et même augmenté parfois ce dernier pour contrer 
les e�ets néfastes de la COVID-19.

En définitive, notre stabilité et notre solidité financière nous ont 
permis de passer à travers cette crise et d’accomplir pleinement notre 
mission. Nos activités ont généré un surplus de 4 331 873 $ 
qui est investi dans le fonds de capitalisation 
dont l’objectif est d’assurer la pérennité de  
la Fondation et de soutenir le financement  
à longterme des programmes.

Comité Diocésain de Développement  
de Maroua-Mokolo, Extrême-Nord Cameroun

Dons au Fonds d’urgence COVID-19
744 dons pour un total de 161 486 $

Ces actions sont possibles grâce 
aux généreux dons que nous 
recevons, aux subventions 
gouvernementales  ainsi qu’aux 
revenus de placement

- Dons et legs :  
3 939 472 $

- Gouvernement du Canada :  
3 911 857 $

- Revenus de placement :  
5 607 013 $

- Gouvernement du Québec :  
98 989 $

Dépenses du fonds  
des programmes
- Programmation :  

8 245 515 $
- Promotion et  

communications : 
1 368 355 $

- Administration : 
910 086 $

 Total  
10 523 956 $

78%

13�%

9�%

Pour consulter le Rapport financier 2020, nous vous invitons  
à visiter notre site Web à missioninclusion.ca/publications.

Programmation
- Développement international : 

5 101 574 $
- Québec :                    

1 804 921 $
- Action humanitaire :                        

1 339 020 $

 Total  
8 245 515 $                                 

https://missioninclusion.ca/a-propos/publications/
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Pédalons pour l’inclusion  
en 2020
Malgré l’annulation de notre défi annuel, plusieurs 
de nos commanditaires et partenaires habituels 
ont renouvelé leur appui en transformant 
leur commandite en don pour Pédalons pour 
l’inclusion. Grâce à eux, Mission inclusion a 
cumulé un total de 29 197 $ pour les organismes 
au Québec. Une opération qui a contribué 
de toute évidence à soutenir les personnes 
en situation d’itinérance, les personnes aînées 
isolées, les familles et les enfants démunis  
en temps de crise sanitaire.

«�Quand est arrivée la pandémie, ça ne 
nous a jamais effleuré l’esprit d’annuler 
notre collecte de fonds. C’était d’autant 
plus important que les besoins étaient 
grandissants et changeants�».
— Louis Roberge, vice-président et secrétaire  
du conseil d’administration de Mission inclusion 
et président du comité organisateur de Pédalons 
pour l’inclusion Un premier encan virtuel  

Les circonstances exceptionnelles ont eu raison 
de L’Omnium de Golf. Malgré tout, le comité 
organisateur de l’évènement s’est relevé les 
manches afin de lancer un premier encan virtuel. 
Ce dernier s’est révélé très populaire, puisque  
de nombreuses personnes se sont jointes  
à la chaîne de solidarité de l’Encan virtuel  
de Mission inclusion. Un montant de 21 184 $  
a été amassé. Un beau succès pour une toute 
première initiative�!

LES ÉVÉNEMENTS-BÉNÉFICES 

Bromont Ultra 
Le Bromont Ultra est un évènement sportif qui 
invite plus de 2 000 participants et participantes  
à courir, à marcher ou à pédaler, le tout dans 
le but de soutenir des causes sociales, comme 
Mission inclusion. Grâce à la collecte de fonds  
de Mathieu Pagé, la Fondation a reçu 3 505 $,  
qui lui permettront de venir en aide aux 
personnes vulnérables.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES  
ET À NOS PARTENAIRES�! 

Les actions de Mission inclusion sont notamment appuyées par :

Grâce aux commanditaires, Mission inclusion propose des évènements de collectes de fonds, mais a 
également la chance de poursuivre ses initiatives pour un monde plus juste et plus digne. Les profits 
générés sont entièrement réinvestis dans les nobles causes de la Fondation. 

Nous vous adressons nos sincères remerciements pour votre appui. 
indéfectible.

 Association canadienne des professionnels 
en dons planifiés (ACPDP)

 Association of Fundraising Professionals 
(AFP)

 Association québécoise des organismes  
de coopération internationale (AQOCI)

 Collectif des fondations québécoises contre 
les inégalités

 Coopération Canada

 Fonds d’investissement solidaire international 
du Québec (FISIQ) 

 Minka, Réseau international pour l’agriculture 
et l’alimentation durable

 PhiLab

Mission inclusion est membre de :  
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