
Il nous fait plaisir de vous transmettre plus 
d’information sur l’attribution de votre don en 
réponse à notre Fonds d’urgence Covid-19.

Grâce à votre générosité et à celle de tous
nos donateurs et donatrices, c’est un total de 
161 486 $ qui a été reçu et qui, combiné au
24 614 $ de nos fonds propres, ont totalisé la 
somme de 185 760 $. Ce montant nous a
permis d’intervenir rapidement à cette 
situation inédite.

Ce fonds nous a donné les moyens de soutenir 
nos partenaires afin d’assurer le maintient de 
services essentiels aux personnes vulnérables, 
souvent isolées. Avec vous, nous avons pu agir 
pour épauler les actions du secteur 
communautaire du Québec que l’on nomme 
désormais à juste titre : services essentiels.

En plus, nous sommes fiers d’avoir pu octroyer 
de l’aide à nos partenaires à l’international afin 
de fournir de la nourriture aux participants des 
programmes en place. Votre générosité nous a 
également donné les moyens de mettre en 
place un Fonds d’appui technologique pour 
ceux qui ont eu besoin de soutien afin 
d’effectuer le virage numérique imposé  
par la pandémie. 

CDD Maroua-Mokolo, Cameroun.

« 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 
d’une communauté soutenue.

Au nom de tous ceux que vous 
nous avez permis d’aider et  

en celui de toute notre équipe
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À l’international :

64 000 $ redistribués 
11 pays
21 organisations

Au Québec :

122 100 $ redistribués 
31 597 personnes  
14 organismes

Fonds
d'urgence

COVID-19

Le Fonds d’appui 
technologique 



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 

130, avenue de l’Épée
Montréal (Québec) H2V 3T2 Canada
missioninclusion.ca 
bonjour@missioninclusion.ca

Pays Partenaires

Bolivie 
PRORURAL 

FCCP 

Haïti 
Hôpital Cardinal Léger 

Institut Fame Pereo/PROSAMI

Pérou 

CINDES 

Generacion 

SOS FAIM /AGROSALUD 

Inde 
Swayam 

PRAJWALA 

Philippines 

Stairway  

Kaibigan 

Childhope 

Sri Lanka NAFSO 

Burkina Faso 

APIL 

UGCPA 

AFDR 

ATTOUS 

Cameroun CDD de Maroua-Mokolo 

Kenya Kesho

Éthiopie WISE 

Mali 
CERFADEL 

AMPJ 

Organismes soutenus 
à l’international

Mission inclusion est une marque utilisée  
par la Fondation Jules et Paul-Émile Léger. 

Numéro d’organisme de bienfaisance enregistré :  
118923689 RR 0001

Santropol Roulant, Montréal.

Kesho, Kenya


