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UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL
ET DU DIRECTEUR EXÉCUTIF
En 2016, le monde a assisté à une multiplication des
désastres, des catastrophes à la fois naturelles et causées
par l’Homme.
Face aux conflits prolongés, l’instabilité touchant de
nombreux endroits du Moyen-Orient, la famine menaçant
l’Afrique subsaharienne, votre soutien pour Action contre
la Faim a été essentiel alors que nos équipes apportaient
une aide vitale dans 49 pays.
Grâce à votre générosité, Action contre la Faim a pu
soutenir encore plus d’individus qu’au cours des années
précédentes, atteignant un nombre record de 14,7
millions de bénéficiaires en 2016.
En Equateur, vous nous avez permis d’aider des milliers
de victimes du tremblement de terre de magnitude 7,8.
Au Yémen, votre engagement pour éliminer la faim et les
maladies ont garanti une réponse rapide de notre équipe
sur le terrain face à l’épidémie de choléra.
Au Nigéria, vous avez veillé à ce que nous ayons
les ressources nécessaires pour offrir des soins aux
communautés victimes de Boko Haram.
Action contre la Faim sauve des vies dans chaque pays
où nous travaillons, et ce grâce à vous.
Votre soutien continu et votre investissement
garantissent que nous continuions à pouvoir sauver des
vies, un travail qui est crucial. Maintenant plus que jamais,
votre soutien est décisif.
Merci.

COLLEEN MAHONEY
Présidente du Conseil, Action contre la Faim Canada

DANNY GLENWRIGHT
Directeur Exécutif, Action contre la Faim Canada

NOS MISSIONS
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EN 2016, LE RÉSEAU MONDIAL D’ACTION
CONTRE LA FAIM A SOUTENU 14 725 310
INDIVIDUS DANS 50 PAYS À TRAVERS LE MONDE.

SUR LE TERRAIN : LE SOUTIEN DU CANADA EN ACTION
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ACTION CONTRE LA FAIM
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COLOMBIE
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LOCALISATION

TYPE DE PROGRAMME

Putumayo & Nariño
Departments

Eau, assainissement et
hygiène

Malgré les récents accords de paix en
Colombie, certaines zones continuent
d’être profondément affectées par le
conflit armé impliquant des groupes
qui n’ont pas participé aux accords
de paix, ainsi que des activités liées
au trafic de drogue. Beaucoup de
communautés sont forcées de fuir
leur foyer pour vivre dans des zones
où elles n’ont pas accès aux services
de base. Accéder à de l’eau propre et à
de la sanitation de base fait partie des
besoins les plus importants ; les tests
initiaux ont montré que plus de 90%
de l’eau qui était consommée était
considérée comme à haut risque et
impropre à la consommation humaine.
La vulnérabilité de ces communautés a
eu un impact sévère sur la malnutrition
et les maladies liées à l’eau. Le manque
d’eau et de services d’hygiène
représente aussi une menace pour
la sécurité des filles et des femmes
colombiennes. Les longues marches
pour aller puiser de l’eau et le manque
d’équipements sanitaires sécurisés
augmentent de manière importante
les risques d’agression sexuelle.
En 2016, avec le soutien d’Affaires
Mondiales Canada, Action contre la
Faim a mis en place un programme

NOMBRE DE
BÉNÉFICIARIES

+17 000

d’urgence d’eau, assainissement
et hygiène pour les populations
affectées par le conflit armé dans les
départements de Putuyamo et Nariño
en Colombie.
Nous avons construit ou réparé des
systèmes d’approvisionnement d’eau,
et distribué et installé des réservoirs
d’eau dans les foyers. Nous avons
construit ou réparé des latrines ou
des systèmes d’assainissement d’eau,
en faisant attention aux besoins
particuliers des femmes et des filles.
Des kits d’hygiène ont été distribués
aux ménages, et les pratiques de bonne
hygiène promues. Des comités locaux
d’eau ont été établis et formés pour
gérer les systèmes hydriques après la
fin du projet, avec une participation
équitable des femmes et des hommes.
Grâce à ce projet, plus de 17 000
individus ont maintenant accès à
au moins 50 litres d’eau potable par
jour. Les tests de qualité de l’eau à la
fin du projet ont révélé que plus de
92% de l’eau potable dans les zones
ciblées ne présentaient pas de signe
de contamination.

Ana Isabel Castrillón est la responsable communautaire à La Libertad, une personne
déplacée et une victime du conflit : les guérillas ont tué son frère pendant la guerre.

« LES COLOMBIENNES ONT PROUVÉ QU’ELLES
ÉTAIENT DES LEADERS AU SEIN DE LEURS
COLLECTIVITÉS, D’ARDENTES DÉFENSEURES
DES DROITS QUI ONT TRAVERSÉ AVEC
COURAGE LE CONFLIT. LEUR CONTRIBUTION
SERA ESSENTIELLE À L’INSTAURATION D’UNE
PAIX DURABLE. »
Discours de la ministre Bibeau, Colombie, 5 juillet 2016.
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LOCALISATION

TYPE DE PROGRAMME

Abyan & Lahj
Governorates

Sécurité alimentaire et
moyens d’existence

Le Yémen est l’un des pays les plus
pauvres du monde. Identifié comme
l’un des pires endroits au monde pour
être une femme, il fait de plus face à
une insécurité alimentaire extrême en
lien avec le conflit en cours, forçant des
millions d’individus à se déplacer. En
2016, malgré un accès difficile, Action
contre la Faim a fourni, avec le soutien
d’Affaires Mondiales Canada, de l’aide
d’urgence pour les populations des
gouvernorats de Lahj et Abyan.
D e l ’a r g e n t e n e s p è c e a é t é
directement transféré aux familles les
plus vulnérables, avec une attention
particulière pour les ménages dirigés
par des femmes. Les transferts directs
d’espèces constituent une solution
temporaire utilisée en situation
de crises, lorsque les populations
déplacées et affectées n’ont aucune
source de revenu. Cela permet aux
familles de s’acheter des biens et de la
nourriture de première nécessité.

NOMBRE DE
BÉNÉFICIARIES

+9 500

Les transferts d’argent sont calculés sur
la base du coût d’un panier alimentaire
minimum, soit environ 140 $ par mois.
Des comités locaux sont établis dans
chaque communauté pour déterminer
quels sont les ménages les plus
vulnérables qui recevront l’aide. Nos
équipes locales effectuent un suivi
continu pour surveiller l’utilisation qui
est faite de l’argent distribué. Cette
approche donne aux familles le pouvoir
de prendre les décisions elles-mêmes
concernant leurs besoins les plus
urgents.
Près de 10 000 individus ont
directement bénéficié de ce projet.
93% des ménages ciblés ont atteint
des niveaux acceptables d’apports
nutritionnels selon les standards
internationaux, par rapport à seulement
11% au début du projet.

« JE SUIS TRÈS SATISFAITE DE L’INTERVENTION
D’ACTION CONTRE LA FAIM. CELA M’A
PERMIS D’OFFRIR UN ENVIRONNEMENT
HYGIÉNIQUE À MES ENFANTS, ET ILS PEUVENT
MAINTENANT VIVRE UNE VIE ACTIVE ET
SAINE. » - LAILA ALI
Laila ali vient d’Araera, un village du district de Tor Al
Baha. Elle vit avec sa famille de cinq membres dans
une maison avec une pièce unique. Elle a utilisé les
transferts d’argent d’Action contre la Faim pour acheter
de la nourriture, quatre chèvres, un réservoir d’eau pour
que sa famille ait accès à de l’eau propre, et elle a fait
construire des petites latrines à côté de sa maison pour
améliorer les conditions sanitaires de sa famille.
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GUATEMALA ET KENYA
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LOCALISATION

TYPE DE PROGRAMME

Chiquimula, Guatemala
et l’ouest du Kenya

Nutrition et Santé,
Sécurité alimentaire et
moyens d’existence

Avec ce projet, Action contre la Faim
a un impact direct sur la réduction de
la mortalité maternelle et infantile chez
plus de 1,6 million de femmes, hommes,
filles et garçons au Guatemala et au
Kenya de 2016 à 2020.
Après une période de préparation,
le projet Amélioration des systèmes
pour un changement transformateur
en matière de santé (SETH) a été
officiellement lancé en octobre 2016.
Le projet SETH vise d’abord à améliorer
la nutrition maternelle, adolescente et
infantile à travers la promotion des
pratiques alimentaires et de soins
locaux, des aliments et des suppléments
nutritifs. L’initiative vise également à
augmenter l’efficacité des systèmes de
référencement communautaire pour
les enfants malnutris, à améliorer la
sensibilisation des services de santé
existants et à renforcer les systèmes
de santé.

NOMBRE DE
BÉNÉFICIARIES

1,6 million sur trois
ans

liée à l’accès à la nourriture et
aux revenus. De plus, en lien avec
l’engagement d’Action contre la Faim
de transversaliser le genre, le projet
SETH répond aux besoins spécifiques
des femmes, en particulier les femmes
en âge de procréer, les hommes, les
filles et les garçons dans nos régions
ciblées.
En 2016, le projet a fini sa phase
de planification, ce qui incluait le
renforcement de la sensibilisation,
compréhension et engagement des
gouvernements et des acteurs des
systèmes de santé dans les deux pays.
Les derniers mois ont également été
dédiés à la préparation des premières
activités du projet : deux évaluations
de référence et deux analyses de
genre pour collecter des données pour
soutenir une mise en oeuvre et un suivi
optimal du projet.

•
Santé et nutrition maternelle,
adolescente et infantile améliorée.

En plus de son partenariat précieux avec
le Gouvernement du Canada, Action
contre la Faim travaille en collaboration
avec trois partenaires : L’association
de Recherche et d’Etudes Sociales
(ASIES), Hellen Keller International et
Médecins du Monde. De plus, Action
contre la Faim travaille en collaboration
avec les Ministères de la Santé et de
l’Agriculture du Guatemala, ainsi que le
Ministère de la Santé du Kenya.

•
Meilleure inclusion de la santé
des mères, des nouveau-nés et des
enfants, et des services de nutrition
dans les politiques et programmes
locaux et nationaux.

Ce projet est mis en oeuvre avec le soutien
financier du Gouvernement du Canada à
travers Affaires Mondiales Canada.

Le projet se concentre sur la réalisation
des objectifs suivants :
•
Prestation et utilisation des
services essentiels de santé et de
nutrition améliorée.

Au cours du projet, Action contre la
Faim et ses partenaires vont aborder
simultanément des questions plus
larges de sécurité nutritionnelle
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PROJETS
INTER-CONTINENTAUX

PROJETS
INTER-CONTINENTAUX

GENRE

SMART

TRANSVERSALISER LE GENRE
DANS NOTRE LUTTE CONTRE
LA FAIM

FOURNIT DES DONNÉES DE
QUALITÉ DEPUIS 2009.

Action contre la Faim Canada mène la mission
de renforcement de notre responsabilité face
à l’égalité des genres dans la lutte contre la
faim. Avec un Premier Ministre féministe et
un gouvernement qui encourage et soutient
l’égalité des genres au niveau mondial, Action
contre la Faim Canada est en charge de
l’Agenda Genre pour garantir que tous nos
programmes et bureaux prennent en compte
les problématiques liées au genre et pour qu’ils
y répondent.
Qu’elles soient naturelles ou liées à des
conflits, les urgences affectent des millions
de personnes chaque année. Néanmoins, les
femmes, hommes, filles et garçons sont affectés
de manière différente. Les individus ont des
besoins, des perceptions et des priorités
différentes, qu’il faut prendre en compte.
Prenez l’exemple de la crise alimentaire qui
a pesé sur le Yémen en 2016. L’escalade du
conflit a mené à une augmentation du nombre
de ménages dirigés par une femme, ménages
qui ont moins de ressources financières pour
garantir des bonnes pratiques nutritionnelles.
Grâce à votre soutien, Action contre la Faim a

fait de grandes avancées pour mieux répondre
aux différents besoins des femmes, hommes,
garçons et filles pour lutter contre la faim et
assurer un rétablissement de long terme.
Afin de garantir que nous demeurions
responsables face à l’égalité des genres et
que nous considérions les problématiques
liées au genre dans la lutte contre la faim,
nous travaillons pour institutionnaliser et
transversaliser les considérations liées au
genre à travers nos programmes et dans nos
propres bureaux. Comment avons-nous fait
cela en 2016 ? Premièrement, nous avons
formé nos équipes. En 2016, nous avons
formé 122 femmes et 75 hommes à travers le
réseau d’Action contre la Faim sur l’importance
du genre dans notre travail et sur comment
entreprendre une Analyse Genre. Nous avons
aussi fait en sorte que notre équipe ait les
bonnes ressources pour atteindre cet objectif,
et avons ainsi développé un certain nombre
d’outils et de guides pour soutenir notre
équipe.

2016 EN CHIFFRES

197

employé.e.s ont été
formé.e.s (122 femmes, 75
hommes), représentant plus
de 18 pays différents.

SMART est l’outil standard et de référence
chez les organisations et les gouvernements
qui collectent des données d’évaluation
nutritionnelle, que ce soit en contexte
d’urgence ou de développement. Avoir des
données nutritionnelles de haute qualité
est essentiel pour comprendre l’étendue
des besoins nutritionnels d’une population
donnée. Au cours des 10 dernières années,
SMART a apporté des données nutritionnelles
et de mortalité crédibles et en temps réel,
présentées de manière accessible aux
niveaux national et subnational. Les données
représentatives et précises offertes par SMART
sont utilisées pour élaborer des programmes
nationaux de nutrition et de santé pour
répondre aux besoins et guider la réponse
des gouvernements et des autres acteurs.
Ainsi, les données nutritionnelles valides et
les preuves font la différence. Action contre la
Faim Canada est l’agence principale du projet
inter-agence SMART (Standardized Monitoring
and Assessment of Relief and Transitions –
Suivi et évaluation standardisés des urgences
et transitions) depuis 2009.

« L’INITIATIVE SMART A ÉVOLUÉ
D’UN MANUEL D’ENQUÊTE
NUTRITIONNELLE DE BASE À LA
NORME MONDIALE POUR LA
MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE
NUTRITIONNELLE. GRÂCE À SMART,
UN RÉSEAU MONDIAL DE PARTIES
PRENANTES, Y COMPRIS DES
GOUVERNEMENTS, DES ONG ET
DES UNIVERSITAIRES, BÉNÉFICIE
DE LA DISPONIBILITÉ DE DONNÉES
PRÉCISES ET STANDARDISÉES POUR
UNE PRISE DE DÉCISION ÉCLAIRÉE. »

Victoria Sauveplane,
Responsable du programme SMART

2016 EN CHIFFRES

5

pays dans lesquels ont eu
lieu les formations : Kenya,
Espagne, Liban, Nigéria,
USA, Guatemala.

118

Un total de 118 heures de
formation Genre a été offert.

132

5

57 femmes et 75 hommes
ont été formé.e.s en 2016.

Kenya, Afghanistan, Nepal,
Cyprus, Canada

gestionnaires d’enquête ont
été formé.e.s.

pays dans lesquels ont eu
lieu les formations :

45

Un total de 45 jours de
formation SMART a été
offert.

CANADA : UNIS DANS L’ACTION, CONTRE LA FAIM.
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LIEU DE L’ÉVÉNEMENT

CANADA

Collège George Brown
Toronto, Ontario

MONTANT AMASSÉ

60 000 $

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

+300

TRAVAILLER ENSEMBLE
POUR METTRE UN TERME
À LA FAIM.
Action contre la Faim Canada a de
la chance d’avoir ses bureaux situés
dans une ville offrant une scène
gastronomique si dynamique. En
2016, nous avons organisé pour la
première fois Food for Action : à
moitié un souper de levée de fonds, à
moitié un festival gastronomique, une
fête au complet.
Food for Action, le premier souper et
Nightcap annuel, a eu lieu le 26 octobre
2016. Cette soirée gastronomique et
philanthropique exclusive reflétait nos
relations fortes avec la communauté
des restaurants et des chefs-cuisiniers
à Toronto. Food for Action a mis à
l’honneur non pas un, mais 14 chefcuisiniers travaillant dans certains
des meilleurs restaurants de Toronto.
Chaque chef a préparé un repas “troisservices” pour une table d’invités.
Après le repas, les participants
étaient invités à se régaler à la soirée
Nightcap, aux côtés de 150 invités
supplémentaires pour des amusebouches, boissons et amusements en

illimité en soutien à Action contre la
Faim. Les plus de 150 invités de Food
for Action nous ont aidé à lever plus
de 60 000 $ pour notre travail vital
au Kenya et au Guatemala. Avec le
soutien de nos généreux donateurs,
Action contre la Faim a pu lancer
un programme complet de quatre
ans qui a pour objectif de réduire
la malnutrition dans les deux pays.
Pourquoi le Kenya et le Guatemala
? Des avancées prometteuses ont
été faites dans la gouvernance des
systèmes de santé de ces deux pays.
Avec votre soutien, nous renforçons
ces efforts afin qu’ils s’ancrent dans le
temps.
Ce travail important nous offre une
excellente opportunité de favoriser
l’échange et l’apprentissage au niveau
mondial, entre les gouvernements,
les acteurs communautaires, les
partenaires locaux, Action contre la
Faim, et le gouvernement du Canada
qui soutient aussi ce projet.

« LE SOUPER FOOD FOR ACTION EN SOUTIEN
D’ACTION CONTRE LA FAIM A ÉTÉ UN SUBTIL
MÉLANGE ENTRE UNE SOIRÉE GASTRONOMIQUE
INCROYABLE ET UNE CAUSE VRAIMENT DIGNE. EN
CES TEMPS TUMULTUEUX AUTOUR DU MONDE,
ACTION CONTRE LA FAIM APPORTE DE L’AIDE
ET TRAVAILLE POUR METTRE FIN À LA FAIM
INFANTILE. J’AI ÉTÉ HONORÉ DE PARTICIPER À CE
REPAS ET DE POUVOIR SOUTENIR CETTE CAUSE
IMPORTANTE. J’ATTENDS AVEC IMPATIENCE FOOD
FOR ACTION 2017 ! »
–Chef John Morris, Restaurant CN Tower 360
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LES CANADIENS CONTRIBUENT
À SAUVER DES VIES.

FAIRE LA DIFFÉRENCE.
ENSEMBLE.

COMMENT POUVEZ-VOUS
NOUS AIDER ?

NOS PARTENAIRES

En tant que membre du Cercle des Donateurs
d’Action contre la Faim, vous faites preuve
de votre compassion pour, et engagement
envers Action contre la Faim et notre objectif
d’éliminer la malnutrition, à travers des
contributions annuelles généreuses de 1000
$ et plus.
Un don de 5000 $ permet d’offrir une
formation et des ateliers de mentoring de
quatre semaines pour 8 travailleurs du secteur
de la santé au Kenya et au Guatemala.
La formation et le mentoring d’Action contre
la Faim se concentre sur l’amélioration de
l’accès à, et la livraison de services de santé
essentiels. Ce travail a un impact positif sur la
malnutrition maternelle, adolescente, infantile
et des nouveau-nés à travers la promotion
de l’alimentation et des compléments
nutritionnels, comprenant l’allaitement. De
plus, ce travail a un impact sur la sécurité
nutritionnelle, en lien avec l’accès à la
nourriture et au revenu.

Le Cercle des Donateurs est un groupe
d’individus qui font preuve de compassion
pour, et d’engagement envers Action contre la
Faim et notre objectif d’éliminer la malnutrition:

CHEF EXÉCUTIF : 5000 $ +
•
•
•

Jeffrey Baikowitz
Chad Rogers*
Brody Squair

SOUS CHEF : 2500 $ +
•
•
•
•
•
•
•

Victoria Davies*
Chris Fenton
Peter Howick
Martin McCombie
Barbara Sheng*
Lucinda Wallace
Anonyme

CHEF DE PARTIE : 1000 $ +
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alister Campbell et Colleen Mahoney*
Susan Caon*
Leslie Carter*
Melanie Christou
Cynthia Fish
Terry Gates
Danny Glenwright
Janet C. Griffin
Jeremy Guth
John A. Honderich
Andrew Howick
Kevin Kyte
Asher Maan et David Simmonds*
J Brian Mahoney
Christina Miller
Aglaya Redekopp
Philippe Sarlieve
Krista Scaldwell
Gordon Warrenchuk
* Membre du conseil d’administration

Guatemala: Projet SETH, 2016

RESTAURANTS, BOISSONS
ET ALIMENTS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

360 - CN Tower Restaurant
416 Coffee
Abokichi
Anatolia Cafe & Restaurant
bar mar
Barefoot Wines
Beau’s Beers
Bent
Big House Pizza
Brickworks Cider
Cafe la Gaffe
Cafe Neon
Canoe
Carmen
Chef Life
Coca Cola
CSI Cafe
Duff’s Famous Wings
Elephant & Castle
Flow Water
Food & Liquor
George Brown Culinary School
Gushi
Harbord House
Harbord Room
Hey Meatball
High Park Brewery

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Karelia Kitchen
La Bella Managua
Le chico e la femme
Leslie Jones
Levetto
Lisa Marie
Magic Noodle
Mezes
Miku
Mill St Brewery
Miss Things
OMAW
Penny Candy Jam
Peoples Eatery
Provisions TO Catering
Provo Food Bar
Revel Food & Drink
Round the Horn
Sabai Sabai
San Cosme
SOOS
Sublime Catering
Tabule
The Citizen
The Pie Commission
Tito Ron’s
Vanek Whiskey Events

FONDATIONS PARTENAIRES :
•
•
•
•

Calgary Lodge Menorah Foundation
Howick Foundation
The Norman and Margaret Jewison Charitable Foundation
Sprott Foundation

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
•
•

Affaires Mondiales Canada
Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA)
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REVUE DES FINANCES
Pour plus de détails, y compris financiers, voir notre site Internet: actionagainsthunger.ca/financials

RÉPARTITION PAR TYPES DE
DÉPENSES (CANADA)

État de la situation ﬁnancière au 31 décembre 2016
2016

2015

$

$

Encaisse non aﬀectée

956 629

-

Encaisse aﬀectée

360 834

2 476 634

52 942

22 435

Taxes de vente récupérables

71 110

67 972

Dépôts, charges constatés d’avance

14 281

4 479

Actif
Actif circulant

Subventions et autres à recevoir

STRUCTURE DES REVENUS
(CANADA)

3%

2%
3%

4%

4%
10%

Avances et subventions à recevoir (autres agences ACF)

Actif immobilisé

26 168

1 807 723

1 481 964

4 379 243

15 842

21 859

1 497 806

4 401 102

Dettes
Dettes à court terme
Créditeurs et charges à payer

127 395

380 309

Subventions reportées (Note 1)

360 834

4 262 048

Avances et prêts à recevoir (autres agences ACF, et autres)

1 094 320

20 607

1 582 549

4 662 964

Actifs nets
Fonds d’investissement en immobilisations
Sans restriction

15 842

21 859

(100 585)

(283 721)

(84 743)
1 497 806

(261 862)
-

4 401 102

Subventions – Gouvernement du Canada, Aﬀaires mondiales Canada (« GAC ») (Note 1)

2016

2015

$
6 114 957

$
11 717 920

770 976

709 663

Subventions – Programme de Suivi et d’Évaluation
Standardisés des Urgences et Transitions (« SMART ») et autres
Revenu – d'Action contre la Faim International
Service de recrutement des expatriés – Réseau ACF
Donations
Intérêts, divers
Gains nets de change

Programmes
Fonctionnement et divers
Frais de recherche de fonds et de communication

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Colleen Mahoney
(Présidente)
Susan Caon

Déclaration d'activités pour l'exercise terminé le 31 décembre 2016
Revenu

93 %

207 898

400 629

-

1 723 929

276 993

229 996

97 206

94 388

34 815

8 735

7 502 845

14 885 260

Note 1: Ententes de ﬁnancement
Au cours de l'année, le gouvernement du Canada, Aﬀaires mondiales Canada (GAC), a modiﬁé sa méthode de ﬁnancement de certains
programmes. Les fonds qui étaient auparavant versés à Action contre la faim Canada sont maintenant versés directement au réseau d'Action
contre la Faim International. Cela a entraîné une diminution du montant du ﬁnancement reçu au cours de l'année. La ligne Subventions –
Gouvernement du Canada, Aﬀaires mondiales Canada (« GAC ») auraient été de 10 932 108 $ si ce changement n'avait pas eu lieu.

Leslie Carter
Victoria Davies
Joseph Hillier
Chad Rogers
Olivia Rossetti
Barbara Sheng
David Simmonds
Nicole Watson

81 %

Gouvernment canadien
Communauté européenne / États-Unis
Donations
Action contre la Faim International
Divers

24—

POUR L’ALIMENTATION.
CONTRE LA FAIM ET
LA MALNUTRITION.
POUR L’EAU POTABLE.
CONTRE LES MALADIES MORTELLES.
POUR DES ENFANTS QUI
GRANDISSENT BIEN.
CONTRE DES VIES PERDUES
TROP VITE.
POUR DES RÉCOLTES CETTE ANNÉE
ET LES ANNÉES SUIVANTES.
CONTRE LA SÉCHERESSE ET LES
CATASTROPHES NATURELLES.
POUR CHANGER LES MENTALITES.
CONTRE L’IGNORANCE ET L’INDIFFERENCE.
POUR METTRE UN TERME A LA FAIM.
POUR TOUS. POUR TOUJOURS.
POUR L’ACTION.
CONTRE LA FAIM.

