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LA COALITION HUMANITAIRE
NOTRE ORGANISATION

NOTRE HISTOIRE

La Coalition humanitaire est une initiative canadienne
récente en matière d’aide humanitaire internationale qui
redéfinit déjà la façon dont les Canadiennes et Canadiens
peuvent aider à répondre aux besoins pressants de
populations sinistrées. Elle est formée de cinq organisations
humanitaires canadiennes d‘importance : Aide à l’enfance
Canada, CARE Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec et
Plan Canada. En cas de crise humanitaire, les membres
de la Coalition humanitaire unissent leurs forces afin
d’éliminer toute concurrence inutile, de réduire les coûts
de la collecte de fonds et de faire connaître les besoins
des sinistrés. Notre objectif est de travailler ensemble pour
maximiser l’impact des efforts d’aide, là où sont les besoins.

La Coalition humanitaire est un mécanisme d’appel
conjoint qui s’inspire d’un modèle couronné de succès
ailleurs dans le monde. En effet, des organismes
humanitaires du Royaume-Uni créaient, il y a des
dizaines d’années, un concept qui leur permettait de
mettre leurs ressources de collecte de fonds en commun
(Disaster Emergency Committee), concept qui a par la
suite été adopté en Allemagne (Aktion Deutchland), en
Italie (Agire), au Japon (Japan Platform), et ailleurs.

Tous les organismes de bienfaisance enregistrés
au Canada qui ont une expertise et une capacité
établies d’assistance humanitaire sont invités
à se joindre à la Coalition humanitaire.

NOS PARTENAIRES
La Coalition humanitaire est appuyée dans son travail
par son Réseau de réponse rapide formé de partenaires
de l’extérieur du secteur humanitaire. Des médias, tels
Bell Média, Shaw Media et la CBC, diffusent gratuitement
nos annonces à la radio et à la télévision, tandis que le
Globe and Mail et les journaux Métro les publient eux
aussi sans frais. Ebay Canada et de populaires portails
en ligne affichent nos bannières électroniques sur leur
page d’accueil, et Paypal Canada a convenu de renoncer
aux frais de transaction générés par les dons faits en
ligne lors de certains appels de dons. Sept centres
commerciaux de la société 20 Vic nous aident à informer
leurs clients et communautés à travers le Canada des crises
humanitaires. Enfin, l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) a financé l’élaboration de notre cadre
de suivi et d’évaluation. Tous nos partenaires contribuent
à notre succès et leur nombre ne cesse de croître.

NOTRE MISSION

La Coalition humanitaire est enregistrée à titre
d’organisme sans but lucratif auprès de l’Agence
du revenu du Canada (ARC) en octobre 2009. Suite
à une période de transition opérationnelle, nous
avons commencé à exercer nos activités sous
notre propre dénomination sociale en juin 2010.
En 2011, la Coalition humanitaire a accueilli un
cinquième membre, Plan Canada. Cette adhésion
témoignait de la place importante et grandissante
de la Coalition humanitaire au sein du secteur
humanitaire au Canada. Plan Canada met au
service de la Coalition humanitaire des capacités
et une expertise fort utiles. Notre objectif ultime
est d’unir ainsi les forces de tous les organismes
humanitaires les plus expérimentés au Canada.

NOTRE STRUCTURE
La Coalition humanitaire est redevable envers ses
organisations membres par l’intermédiaire de son
conseil d’administration. La gestion de l’organisation est
assurée par le secrétariat, sous la direction du directeur
général. Cinq comités permanents formés d’employés
des organisations membres et dotés d’orientations
stratégiques distinctes contribuent directement à la
gestion et à la supervision des activités collectives.

La Coalition humanitaire déploie de considérables
efforts pour maximiser les résultats des collectes de
fonds menées auprès des Canadiennes et Canadiens
pour appuyer les programmes d’aide aux survivants de
catastrophes humanitaires internationales. En travaillant
ensemble, les membres visent à mieux renseigner le public
par rapport aux besoins, à réduire les chevauchements
inutiles et coûteux, et à en finir avec l’à-peu-près en
matière de dons pour les Canadiennes et Canadiens.
COALITION HUMANITAIRE

En 2005, la Coalition humanitaire, une initiative pilote
fondée sur ces modèles, voyait le jour au Canada. Elle
était alors composée de quatre membres fondateurs
– Aide à l’enfance Canada, CARE Canada, Oxfam
Canada et Oxfam-Québec –, qui décidaient de joindre
leurs efforts de collecte de fonds au Canada pour les
secours humanitaires. Depuis, la Coalition humanitaire
a lancé six appels conjoints et s’est imposée comme
mécanisme de collecte de fonds viable et efficace en
réponse aux crises humanitaires internationales.
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président et chef
de la direction,
CARE Canada

Robert Fox,
directeur général,
Oxfam Canada
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Oxfam-Québec
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Rosemary McCarney,
présidente-directrice
générale, Plan Canada

Coalition humanitaire
NORMES ET
CODES SUIVIS

CONTRÔLE DE
LA QUALITÉ

Les organismes membres de la Coalition humanitaire
s’engagent à respecter certains codes de conduite,
notamment la Charte humanitaire et normes minimales
pour les interventions lors de catastrophes du projet
Sphère; le code de conduite du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et pour les
organisations non gouvernementales (ONG) lors des
opérations de secours en cas de catastrophe; les
Standards in Humanitarian Accountability and Quality
Management du Humanitarian Accountability Partnership
(HAP); le Code de bonne pratique de People in Aid;
et le Code d’éthique et normes de fonctionnement du
Conseil canadien pour la coopération internationale.

Notre cadre de suivi et d’évaluation des programmes
constitue l’assise de nos efforts de transparence, de
reddition de comptes, d’apprentissage et de renforcement
des capacités, tant durant qu’après les secours d’urgence
que nous finançons. L’application de ce cadre s’est
révélée instructive pour la Coalition humanitaire et lui a
permis de cerner les pratiques exemplaires et d’apporter
des améliorations qui ont consolidé ses engagements au
titre de la reddition de compte et de la transparence.
Pour chaque appel conjoint, nous commandons une
évaluation en temps réel et une évaluation finale. Nos
organisations membres s’appuient sur les conclusions
de ces évaluations pour continuer à perfectionner
leurs mécanismes d’intervention. Ces évaluations sont
accessibles sur notre site Web dès leur publication.

NOS OBJECTIFS
DE RENDEMENT

La Coalition humanitaire remercie l’Agence
canadienne de développement international (ACDI)
pour les fonds qu’elle lui a consentis aux fins de
l’élaboration et de l’application initiale de son
cadre de suivi et d’évaluation des programmes.

Les activités couvertes par ce rapport annuel découlent
du plan stratégique 2011-2013 de la Coalition humanitaire.
La principale orientation de notre plan stratégique
a trait à l’augmentation et au renforcement de nos
capacités afin de pouvoir harmoniser nos actions en
fonction des attentes croissantes et d’occuper une place
déterminante au sein du secteur humanitaire canadien.
En renforçant les capacités de la Coalition humanitaire,
nous entendons transformer le processus de dons
au Canada en cas de crises humanitaires, et parvenir
ainsi à apporter aux sinistrés une assistance accrue
par rapport à ce qui était antérieurement possible.

LES DÉFIS
À RELEVER
Étant donné que la Coalition humanitaire a pour fonction
de répondre à des situations d’urgence internationales,
ses besoins en ressources peuvent varier grandement
d’une année à l’autre, selon les catastrophes qui
surviennent et les appels lancés. Les résultats d’ensemble
peuvent aussi fluctuer d’un appel à l’autre, tant sur le plan
des coûts que des revenus. La Coalition humanitaire n’est
pas constamment en mode d’appel, mais ses membres
s’attendent à ce qu’elle soit en mesure de lancer un
appel de dons national quand survient une catastrophe
humanitaire majeure. Ces facteurs confèrent au mandat
et au modèle d’affaire de la Coalition humanitaire un
caractère unique, assorti de nombreux défis au titre de
la planification budgétaire annuelle et du financement
d’une infrastructure permanente. Nous atténuons les
risques liés à l’imprévisibilité des revenus en gardant
au minimum les coûts fixes, en faisant appel à la soustraitance lors de nos appels et en conservant une
réserve financière. Nous avons essentiellement adopté
une approche de modulation des effectifs qui permet

Notre plan stratégique s’articule autour de quatre thèmes :
• Appels de dons fructueux permettant d’apporter
une assistance essentielle aux survivants de
catastrophes humanitaires majeures
• Viabilité financière
• Leadership en matière de reddition de comptes
envers les parties prenantes : population
canadienne, donateurs et organismes pairs
• Solides gouvernance, leadership et gestion

COALITION HUMANITAIRE
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PRÉCISIONS

une expansion rapide des activités de la Coalition
humanitaire durant les appels d’urgence. Le travail
administratif essentiel entre les appels est accompli par
un secrétariat réduit et financé, dans une large mesure,
par les contributions annuelles des organismes membres.

La Coalition humanitaire a commencé à exercer
ses activités sous sa propre dénomination sociale
en juin 2010. Elle constituait antérieurement un
projet de CARE Canada, qui en assurait la gestion
financière. Durant cette période, CARE Canada
délivrait les reçus, et comptabilisait et déclarait aux
fins de l’impôt les revenus et transactions du projet.

La Coalition humanitaire est une structure relativement
jeune qui n’a pas encore atteint son plein potentiel.
Nous entendons devenir le guichet unique vers lequel
se tournent les Canadiennes et Canadiens en cas de
catastrophe dans le monde et auquel ils ont recours pour
faire un don à l’appui des efforts d’aide humanitaire.
Nous croyons qu’en continuant de présenter la Coalition
humanitaire comme la voie de l’avenir pour les
organismes d’aide canadiens soucieux d’améliorer leurs
résultats en travaillant ensemble, nous gonflerons nos
rangs au fil des prochaines années. Le secteur privé est
aussi un acteur essentiel pour la prestation sans délai
des meilleurs secours d’urgence possible aux survivants
de catastrophes et nous sommes en quête constante de
nouveaux partenaires parmi les entreprises et les médias.

Le présent rapport couvre l’année civile 2011,
la première année complète sous notre propre
nom légal. Cependant, parce que nous avons
lancé un appel conjoint pour répondre aux
inondations au Pakistan en Juillet 2010, soit suite
à l’enregistrement auprès de l’Agence du revenu
du Canada (ARC), les résultats de cette campagne
sont inclus dans ce premier rapport annuel.

La Coalition humanitaire n’est pas constamment en mode d’appel, mais
ses membres s’attendent à ce qu’elle soit en mesure de lancer une
campagne nationale quand survient une catastrophe humanitaire majeure.

Save the Children

COALITION HUMANITAIRE
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Kevin McCort
Président,
Coalition humanitaire

Ottawa, automne 2012
Bonjour,
Aujourd’hui, quelques années à peine après avoir décidé d’unir nos forces et de créer, au
Canada, un premier mécanisme conjoint de financement des secours d’urgence, je puis avec
grand plaisir affirmer que la Coalition humanitaire est déjà en train de changer le portrait de
l’aide humanitaire au pays. Ensemble, nous avons bâti des relations novatrices et beaucoup
appris les uns des autres. Qui plus est, nous avons, à l’intention des populations vulnérables
que nous voulons aider, établi un réseau de donateurs et de partenaires qui se consacrent à la
mission exceptionnelle de la Coalition humanitaire : ensemble, nous sauvons plus de vies.
À la suite de ses fructueux appels de dons pour Haïti, le Japon, le Pakistan et l’Afrique de l’Est,
la Coalition humanitaire s’impose maintenant au Canada comme un acteur reconnu et respecté
à la fois au sein du secteur humanitaire et aux yeux de la population. Notre modèle répond au
désir clair des Canadiennes et Canadiens de voir les organismes d’aide travailler ensemble.
Pour chaque appel conjoint que nous avons lancé, nous avons veillé à ce que plus de 88 % de tous
les fonds amassés soient affectés à nos programmes de secours. Voilà une nouvelle preuve de la
pertinence de notre modèle. Tout porte à croire qu’au fur et à mesure que de nouveaux membres
gonfleront nos rangs, la synergie et les économies que nous générerons croîtront d’autant plus.
Augmentation et renforcement des capacités caractérisent le présent exercice. En 2011, nos
quatre organismes membres initiaux – Aide à l’enfance Canada, CARE Canada, Oxfam Canada et
Oxfam-Québec – ont accueilli un nouveau membre : Plan Canada. L’adhésion de cet organisme
hautement respecté témoigne d’une reconnaissance accrue, parmi les acteurs clés du secteur,
du potentiel du modèle de la Coalition humanitaire. Parallèlement, notre secrétariat gagnait
en expertise et en efficacité, passant d’un employé à trois. Toutes ces avancées nous aident à
mobiliser les Canadiennes et Canadiens aux moments où les besoins sont les plus pressants
et contribuent à faire de la Coalition humanitaire un chef de file dans notre domaine.
Notre réseau de médias et d’entreprises partenaires continue de s’agrandir; et nous remercions tous
nos partenaires pour leur inestimable et indéfectible soutien en période de crise. Chacun à leur façon,
ils contribuent sensiblement à la mobilisation des Canadiennes et Canadiens durant les appels
que nous lançons.
La Coalition humanitaire est vouée à un brillant avenir, mais il reste beaucoup à faire. Nous espérons
certes que les tragédies de grande ampleur soient peu nombreuses et espacées, mais nous savons
que nos organismes membres sont prêts à intervenir et à rapidement intensifier leurs programmes
pour répondre aux besoins humanitaires urgents quand ils se présenteront. Pour leur indéfectible
dévouement à l’égard des personnes les plus vulnérables du monde et pour leur engagement
envers la mission de la Coalition humanitaire, je remercie sincèrement chacun des cinq organismes
membres et leur personnel. Je témoigne également toute ma gratitude envers le groupe croissant
de généreux donateurs canadiens dont le soutien fidèle rend possible notre travail vital.
Ensemble, nous devenons de plus en plus forts.

COALITION HUMANITAIRE
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NOTRE MÉCANISME DE COLLECTE DE FONDS
RÉSULTATS DES APPELS ET AFFECTATION DES FONDS

préétablie qui est conçue en fonction de la capacité des
membres en fait de programmes d’intervention d’urgence.
Parce que les organismes membres connaissent leur
part respective des fonds levés, ils peuvent commencer
à apporter de l’aide à ceux qui en ont besoin dans les
premiers jours suivant une catastrophe ou urgence.

DES CAMPAGNES
DE FINANCEMENT EFFICIENTES
En travaillant ensemble, les organisations membres
cherchent à ramasser plus de fonds pour les
interventions lors de catastrophes à des coûts moindres
qu’elles n’auraient pu le faire individuellement. À fins
de planification, la Coalition humanitaire a fixé un
maximum de 12% pour les dépenses reliées à chaque
appel. Ce chiffre est notre «plafond» pour les frais de
collecte de fonds. Les coûts de fonctionnement de
base de la Coalition humanitaire, tels que les salaires
du personnel et les frais de bureau, sont absorbés
par les cotisations annuelles de nos membres.

La Coalition humanitaire s’assure que ses organisations
membres font une utilisation efficace de leurs fonds, et
vérifie leurs dépenses par rapport à leurs budgets prévus.

LA PRÉSENTATION DES
RÉSULTATS DES CAMPAGNES
Au cours d’appel de la Coalition humanitaire, les
organisations membres s’engagent à ne pas entreprendre
d’activités de collecte de fonds publics pour la même
catastrophe. En centralisant les activités de financement
en une seule campagne, les membres tentent de réduire
la duplication des coûts. Toutefois, elles continuent
d’accepter les dons qui lui parviennent de donateurs
existants ou nouveaux. Ainsi, les résultats globaux
sont présentés en combinant les dons reçus par la
Coalition humanitaire et ceux reçus directement par
ses organisations membres. C’est ce qu’on appelle
dans le présent rapport annuel le «Détail des fonds
amassés» au bas de chacune des sections d’appel.
Ces chiffres ont été fournis par les organisations
membres et ne sont donc pas inclus dans les états
financiers vérifiés de la Coalition humanitaire.

UNE DISTRIBUTION
PRÉVISIBLE DES FONDS
Les fonds recueillis par la Coalition humanitaire sont
distribués à ses organisations membres qui sont
les mieux placées pour déployer des programmes
d’aide humanitaire. Bien que les résultats globaux
varient d’un appel à l’autre, à la fois en termes de
coûts et de revenus, nous nous sommes engagés
à veiller à ce qu’un minimum de 88% des revenus
d’appel soient dirigés vers les programmes.
Les fonds recueillis par la Coalition humanitaire sont
attribuées à ses organisations membres selon une formule

COALITION HUMANITAIRE
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AFRIQUE DE L’EST

LA CRISE

LA RÉPONSE

de personnes
sinistrées

amassés

SÉCHERESSE / 2011

13,3 millions 14 millions $

POPULATION JOINTE
PAR LES AGENCES
DE LA COALITION HUMANITAIRE

4,2 millions
Kate Holt

de personnes
au total

600,000
enfants

HUMANITARIAN COALITION
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AFRIQUE DE L’EST

SÉCHERESSE / 2011

SÉCHERESSE, FAMINE
ET CONFLIT

Éthiopie

République du
Soudan du Sud

Aux prises avec l’une des plus graves sécheresses
en 60 ans, les populations vulnérables du Kenya, de
l’Éthiopie, de la Somalie, et de la nouvelle République
du Soudan du Sud avaient un urgent besoin de
nourriture, d’eau et de soins de santé. Des centaines
de milliers de personnes ont fui la Somalie en raison
de la sécheresse et des conflits, et des régions
entières du pays étaient affligées par la famine.

Somalie

Kenya

NOS AGENCES EN ACTION
Nos organisations membres étaient déjà présentes sur
le terrain au Kenya, en Somalie et en Éthiopie, et ont été
en mesure d’intensifier, entre autres, leurs programmes
de sécurité alimentaire, eau, assainissement et hygiène
(WASH), et de soutien aux moyens de subsistance.

PROGRAMMES FINANCÉS

Kenya, Éthiopie, Somalie, région
Protection Éducation
des enfants
Réduction
des risques
de catastrophe
Sécurité
physique

Moyens de
subsistance
16 %

1%

Santé

5%

2%
4%
41 %

5%
26 %

Eau, assainissement
et hygiène (WASH)
Sécurité
alimentaire

Coalition humanitaire

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS
7,230,000 $

AGENCES MEMBRES

COALITION HUMANITAIRE
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6 ,770,000 $

COALITION HUMANITAIRE

RAPPORT ANNUEL 2011

835,000 $

665,000 $

EA

AFRIQUE DE L’EST

RÉPARTITION PAR PAYS

Kenya
FONDS ALLOUÉS

PROGRAMMES FINANCÉS
Éducation
Sécurité
physique

15 %

1,5 million $

Sécurité
alimentaire

PERSONNES JOINTES

23 %

15 %
8%
16 %

Moyens de
subsistance

23 %

Eau,
assainissement
et hygiène
(WASH)

Santé

1,5 million
500,000 enfants

ÉTHIOPIE
fONDS ALLOUÉS

PROGRAMMES FINANCÉS

2,6 millions $

Moyens de
subsistance
16%

PERSONNES JOINTES

16 %
48 %
36 %

Sécurité
alimentaire

Eau,
assainissement
et hygiène
(WASH)

COALITION HUMANITAIRE
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367,000
9,000 enfants
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SOMALIE
FONDS ALLOUÉS

PROGRAMMES FINANCÉS

1,7 million $

Réduction des risques
de catastrophe
Moyens de
subsistance

9%

PERSONNES JOINTES

10 %

81 %

Sécurité
alimentaire

815,000
34,000 enfants

Colin Crowley

COALITION HUMANITAIRE
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japon

SÉISME / 2011

Save the Children

TheCRISE
crisis	the
response
LA
LA RÉPONSE

300
,000
5 million
13.3
million $1,14
million$
personnes
amassés
people affected

sinistrées

raised

POPULATION JOINTE
Population
reached
PARhumanitarian
LES AGENCES
by
DE LA COALITION
HUMANITAIRE
coalition
agencies

175
,000
4.2
million
personnes

people in total
au total

40
,500
.6
million
enfants

children

HUMANITARIAN COALITION
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japon

SÉISME / 2011

SÉISME ET TSUNAMI
Au lendemain du séisme et du tsunami du 11 mars
2011 au Japon, des secours en provenance de toutes
les régions du monde se sont organisés pour aider
les victimes de la catastrophe. Grâce à l’expérience
en intervention humanitaire de nos organisations
membres et au dévouement de nos partenaires
japonais qui œuvraient en étroite coordination avec les
autorités gouvernementales, les efforts de la Coalition
humanitaire ont permis de joindre des centaines milliers
de survivants du séisme, de les aider à composer avec
les défis posés par le froid, les répliques sismiques,
et les craintes d’une détérioration de la situation
à la centrale nucléaire Fukushima à proximité.

japon

NOS AGENCES EN ACTION
Certaines de nos organisations étaient présents sur
le terrain et ont contribué à la réponse en fournissant
des services de santé, des abris, des articles ménagers
et du soutien spécialisé à des groupes vulnérables
particulièrement affectés par la crise. Plusieurs
programmes d’appoint ont aussi été déployés.

PROGRAMMES FINANCÉS

Japon
Sécurité
physique

Sécurité
alimentaire
Éducation
Protection
des enfants

7%

7%

Santé

7%
39 %

8%
32 %

Abris et articles
ménagers

7,230,000 $

AGENCES MEMBRES

6 ,770,000 $

COALITION HUMANITAIRE

EA

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS
CARE

HUMANITARIAN COALITION
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835,000 $

665,000 $

AGENCES MEMBRES

COALITION HUMANITAIRE
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1,450,000 $

2,250,000 $

pakistan

pakistan

INONDATIONS / 2010

Alixandra Fazzina

TheCRISE
crisis	the
response
LA
LA RÉPONSE

$14
20
millions
,7 millions
13.3
million 3
million$
de personnes
amassés
people affected
sinistrées

raised

POPULATION JOINTE
Population
reached
PARhumanitarian
LES AGENCES
by
DE LA COALITION
HUMANITAIRE
coalition
agencies

582
,000
4.2
million
personnes

people in total
au total

135
,000
.6
million
enfants

children

HUMANITARIAN COALITION
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pakistan

INONDATIONS / 2010

INONDATIONS
Les fortes pluies de la mousson qui se sont
déversées sur le Pakistan en juillet et août
2010 ont provoqué des inondations et des
glissements de terrain dévastateurs qui ont
englouti des communautés entières. Cette
pire tragédie depuis des décennies a fait 1 700
victimes et affecté directement 20 millions de
personnes. Les sinistrés étaient quotidiennement
confrontés à la pénurie d’eau potable, de soins
médicaux, de nourriture et d’abris sûrs.

pakistan

NOS AGENCES EN ACTION
Nos organismes membres sont passés à l’action
sans aucun délai afin de répondre aux besoins
les plus pressants. Ils ont concentré leurs
efforts sur trois programmes principaux, eau,
assainissement et hygiène (WASH), sécurité
alimentaire et moyens de subsistance, ainsi que
sur plusieurs programmes secondaires.

PROGRAMMES FINANCÉS
Santé

Protection
des enfants

7%

8%

Abris

8%
45 %

Sécurité
alimentaire

16 %

Eau,
assainissement
et hygiène
(WASH)

16 %

Moyens de
subsistance

6 ,770,000 $

7,230,000 $

AGENCES MEMBRES

COALITION HUMANITAIRE

835,000 $

665,000 $

AGENCES MEMBRES

COALITION HUMANITAIRE

EA

japan

DÉTAIL DES FONDS AMASSÉS
SABAWON

1,450,000 $
AGENCES MEMBRES

HUMANITARIAN COALITION
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2,250,000 $
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pakistan

Coalition humanitaire
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

ÉTATS DES RÉSULTATS

Au 31 décembre 2011 et montants correspondants de 2010

Au 31 décembre 2011, et montants correspondants de 2010

			 2011

2010

2011

ACTIFS

REVENUS

Actifs à court terme

TOTAL

Espèces

800 382 $

806 435 $

À recevoir des membres

65 242		

59 549

TPS/TVH à recevoir

40 347		

24 609

1 510		

1 797

Frais payés d’avance
TOTAL

907 481 $

Financement des
programmes

892 390 $

Communications et
campagnes de financement

410 972		

254 462

Opérations

299 304		

98 500

32 945		

3 257

162 599		

40 644

Salaires et avantages sociaux
26 299 $

Revenus reporté

384 853		 622 464

TOTAL

489 063 $

Actifs nets
Non affectés

7 137 208		 1 653 222

Déplacements et réunions

104 210 $

TOTAL

648 763 $

369 364		

243 627

Affecté à l’interne

49 054		

–

TOTAL

418 418		

243 627

TOTAL

907 481 $

892 390 $

2 281 417 $

DÉPENSES

PASSIFS ET ACTIFS NETS
Passifs à court terme
Créditeurs et
charges à payer

8 217 819 $

2010

8 043 028 $ 2 050 085 $

Excédent des revenus
sur les dépenses

174 791 $

231 332 $

ÉTAT DE L’ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
Au 31 décembre 2011, et montants correspondants de 2010
			
Non affectés
Actifs nets au début de l’exercice

Affectation d’origine
interne 		

2011		

2010

243 627 $

– $

243 627 $

Excédent des revenus sur les dépenses

174 791		

–		

174 791		

231 332

Virement à l’actif net affecté à l’interne

(49 054)		

49 054		

–		

–

Actifs nets à la fin de l’exercice

369 364 $

49 054 $

418 418 $

Pour consulter nos états financiers complets, vérifiés par KPMG LLP, veuillez visiter coalitionhumanitaire.ca
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12 295 $

243 627 $

MERCI!
Nous remercions tous nos donateurs et partenaires de leur appui
généreux. Le financement de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) nous a été d’une aide fort appréciée lors
de l’élaboration de notre cadre de suivi et d’évaluation.
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