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UNE ANNÉE DE CHANGEMENTS SOUS LE SIGNE DE LA CROISSANCE

RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Toute organisation dynamique est appelée à changer et à se renouveler. Pour la Coalition Humanitaire, l’année 2016-2017 n’a pas fait
exception.

membres. À la suite de consultations tenues dans la dernière moitié
de 2016, Islamic Relief Canada et l’Organisation de secours luthérienne mondiale canadienne, deux participants de la campagne dans
le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, se sont joints à la Coalition Humanitaire au début de 2017.

Notre appel conjoint pour la Crise des réfugiés syriens, lancé en
2015, s’est terminé en février 2016. À six mois près, il s’agit de la
campagne conjointe la plus longue pour la Coalition Humanitaire
et ses membres. Les fonds amassés ont permis d’apporter de l’aide
d’urgence, mais six ans après le début du conflit, la crise sur le terrain
se poursuit.

Leur adhésion vient accroître la portée et la diversité de la Coalition
Humanitaire, permettant ainsi aux Canadiennes et aux Canadiens
d’aider un plus grand nombre de personnes touchées par des catastrophes partout dans le monde.

Plus de 13,5 millions de Syriens sont touchés, déplacés à l’intérieur
du pays ou réfugiés dans d’autres pays, mais le monde commence
tout juste à reconnaître l’ampleur de la crise mondiale des réfugiés.
En 2016, les Nations Unies ont annoncé que plus de 65 millions
d’individus sont réfugiés, déplacés à l’intérieur de leur pays, demandeurs d’asile ou apatrides, ce qui représente le double de la population du Canada.

Leur arrivée a coïncidé avec des changements au secrétariat. Nicolas
Moyer, qui a guidé la Coalition Humanitaire en tant que directeur
général pendant neuf ans, a quitté son poste pour relever de nouveaux défis. La nouvelle direction a donc eu les coudées franches
pour poursuivre et renforcer de manière créative l’approche qu’il
avait esquissée pour la Coalition Humanitaire. Au sein du conseil
d’administration, Denise Byrnes d’Oxfam-Québec succède à Patricia
Erb d’Aide à l’enfance à titre de présidente.

À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés du 20 juin, la
Coalition Humanitaire a agrandi son réseau et a collaboré avec 13
organismes d’aide internationale, 15 partenaires organisationnels et
3 réseaux pour lancer une campagne de sensibilisation. Comportant
plusieurs événements et activités, la campagne a suscité la participation de 33 membres du Parlement canadien, y compris celle du
premier ministre.

Avec deux nouveaux membres, une nouvelle présidente et un nouveau directeur général, la Coalition Humanitaire entame un chapitre
inédit dans ses efforts pour changer la façon dont le Canada intervient lors de grandes crises humanitaires internationales.
Avec votre soutien, nous nous efforcerons de nous positionner
comme le chef de file de la mobilisation et de la collecte de fonds
humanitaires au Canada.

Le succès de cette initiative et l’effort collaboratif qu’elle a engendré
ont permis à la Coalition Humanitaire de recruter deux nouveaux
Denise Byrnes,
nouvelle présidente

COALITION HUMANITAIRE

Richard Morgan,
nouveau directeur général
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Les activités qui font l’objet du présent rapport annuel relèvent du plan stratégique 2014-2018 de la Coalition Humanitaire. Les principaux objectifs pour cette période s’articulent ainsi : mener des activités de financement fructueuses et de grande qualité permettant d’apporter une assistance
essentielle aux survivants de catastrophes internationales majeures; démontrer expertise et innovation en matière de programmes pour favoriser de
meilleurs résultats découlant des interventions humanitaires; faire preuve de résilience opérationnelle. Nous entendons transformer le processus de
dons au Canada en cas de crises humanitaires pour ainsi être en mesure d’intervenir de manière toujours plus efficace auprès des survivants
de catastrophes.

ENSEMBLE

Image: CARE Canada

Selon les grandes tendances observées à l’échelle mondiale, les catastrophes évoluent : leur fréquence augmente et le nombre de
personnes touchées atteint des sommets. La conjoncture de notre
secteur évolue rapidement, au même titre que la façon dont nous
intervenons en temps de crise.
Nos interventions exigent que nous fassions preuve d’adaptabilité,
d’innovation et d’ingéniosité. Et nous devons par ailleurs comprendre que nous ne pouvons agir en silo. C’est le principe de la
collaboration intersectorielle. De plus en plus, organismes humanitaires et gouvernements continuent d’assurer le déploiement d’une
aide d’urgence rapide et efficace, mais ils ne sont plus seuls : les
entreprises participent également à l’intervention d’urgence.

« Ensemble, nous sauvons plus de vies » est bien davantage qu’un slogan :
c’est ce qui définit la Coalition Humanitaire. Par « ensemble », nous visons
nos agences membres, nos donateurs, nos partenaires du secteur privé,
les gouvernements et d’autres réseaux et organisations non gouvernementales. Sans cette vaste collaboration intersectorielle, l’efficacité et la
réussite des activités de financement conjointes lors de grandes catastrophes appelant des interventions humanitaires d’urgence seraient
grandement compromises.
COALITION HUMANITAIRE

NOTRE MISSION :

La Coalition Humanitaire cherche à maximiser les résultats de collecte de fonds auprès de Canadiennes et Canadiens en appui aux programmes d’assistance de ses organisations membres lors de désastres
humanitaires internationaux. En travaillant ensemble, nous visons à
augmenter la quantité et qualité d’information disponible au public
en temps de crise, réduire la duplication des coûts et faciliter les dons
des Canadiennes et Canadiens.
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La Coalition Humanitaire réunit de grands organismes canadiens d’aide humanitaire pour financer les
interventions lors de crises humanitaires internationales.
De fait, nos membres unissent leurs forces afin d’éliminer toute concurrence inutile, de réduire les
coûts des collectes de fonds et de faire connaître les besoins des sinistrés.
Le travail administratif essentiel de la Coalition Humanitaire est accompli par un secrétariat qui
travaille avec différents comités, chacun avec ses priorités stratégiques et représentants des organismes membres. Le secrétariat se rapporte aux organismes membres par l’intermédiaire du conseil d’administration. La Coalition Humanitaire est également membre de l’Alliance des appels
d’urgence (AAU) qui rassemble les réseaux de financement conjoint de 11 pays.

Image: Jean-Baptiste Lacombe - Oxfam-Québec

Les organismes membres de la Coalition Humanitaire s’engagent à respecter les normes humanitaires fondamentales, 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; ainsi que le Code d’éthique et les normes de fonctionnement du
Conseil canadien pour la coopération internationale.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Patricia Erb
Présidente et directrice
générale
Aide à l’enfance
Canada
(présidente sortante)

COALITION HUMANITAIRE

Gillian Barth
Présidente et directrice
générale
CARE Canada

Zaid Al-Rawni
Directeur général
Islamic Relief
Canada

Robert Granke
Julie Delahanty
Directeur général
Directrice générale
Organisation de
Oxfam Canada
secours luthérienne
mondiale canadienne
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Denise Byrnes
Directrice générale
Oxfam-Québec
(nouvelle présidente)

Caroline Riseboro
Présidente et directrice
générale
Plan International
Canada
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RÉSEAU DE RÉPONSE RAPIDE
Au fil des années, la Coalition Humanitaire a réussi, grâce à une approche collaborative, à mettre sur pied un réseau de
réponse rapide. Ce groupe de partenaires du secteur privé joue un rôle stratégique lors de crises humanitaires, chacun
à la hauteur de ses capacités, et contribue à sensibiliser le public sur les crises et à faire des dons. Sans leur soutien, nos
campagnes n’auraient pas le même écho.

PARTENAIRES MÉDIAS

« Nous avons travaillé avec la Coalition Humanitaire pour la première fois en 2008, lorsqu’un
cyclone a frappé le Myanmar. Nous savions que
nous devions faire quelque chose, explique Julie
McLean, directrice de l’investissement communautaire chez Bell Media, un de nos partenaires
médias du réseau de réponse rapide. La Coalition
Humanitaire est une organisation incroyable qui cherche à soutenir
toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin. Et maintenant, savoir
pouvoir nous tourner vers un organisme et partenaire en qui nous
avons pleinement confiance lors de catastrophes naturelles nous évite
d’avoir à nous poser une foule de questions. »
« Nous avons remarqué que certains de nos
membres étaient fort actifs lors de catastrophes
naturelles, car les communautés affectées sur le
terrain étaient représentées dans leurs équipes,
explique Steven Fish, ex-directeur général du
Canadian Business for Social Responsibility, qui
regroupe des entreprises canadiennes d’un océan à
l’autre. La Coalition Humanitaire nous offre une connexion au monde
humanitaire que notre organisation n’avait pas. Beaucoup d’entreprises
ont fini par réaliser qu’une campagne traditionnelle de sensibilisation
et de collecte de fonds s’avérait parfois insuffisante pour répondre aux
véritables besoins. Elles se sont alors demandé ce qu’elles pouvaient
faire qui aurait un impact direct sur les communautés. Et c’est là
qu’intervient la Coalition Humanitaire. »

PARTENAIRES PRINCIPAUX

COLLABORATEURS

COALITION HUMANITAIRE
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INTERVENTIONS D’URGENCE

Image: Sam Tarling/Oxfam

CRISE DES RÉFUGIÉS SYRIENS
ET JOURNÉE MONDIALE
DES RÉFUGIÉS
COALITION HUMANITAIRE

Image: Plan International Canada

OURAGAN MATTHEW
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CRISE ALIMENTAIRE
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CRISE DES RÉFUGIÉS SYRIENS
ET JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
En 2016, la Crise des réfugiés syriens continuait de faire les manchettes six ans après le début de la guerre civile. La Coalition
Humanitaire a mené une campagne de financement conjointe de
septembre 2015 à février 2016, en parallèle à l’initiative du fonds de
contrepartie du gouvernement du Canada. Pendant cette campagne
de six mois, les Canadiennes et Canadiens ont donné 3,7 $ millions
à la Coalition Humanitaire.

En 2016, les Nations Unies estimaient que 65 millions d’individus étaient
réfugiés, déplacés à l’intérieur de leur pays, demandeurs d’asile ou
apatrides, soit deux fois la population du Canada.

Image: Oxfam Canada

La campagne est terminée, mais la situation syrienne demeure
critique. Nos organismes membres sont toujours sur le terrain pour
venir en aide aux Syriens, qu’il s’agisse de réfugiés dans d’autres pays
ou de personnes déplacées à l’intérieur des frontières.
Mais pendant que la Syrie faisait les manchettes, des réfugiés en
provenance d’autres pays recevaient peu de couverture médiatique.

COALITION HUMANITAIRE
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Pour mieux faire connaître ces
crises et accroître l’aide à celles
et ceux dans le besoin, la Coalition Humanitaire a fait appel non
seulement à ses organismes membres, mais également à huit autres
organisations d’aide humanitaire.
Ensemble, membres et organismes
ont créé une campagne de sensibilisation nationale visant à amasser
des fonds et devant culminer le 20
juin, lors de la Journée mondiale
des réfugiés.
Au moyen d’une campagne multivolets (médias sociaux, médias
traditionnels, événements publics,
relations gouvernementales), la
Coalition Humanitaire a contribué à mieux faire connaître la
crise et a conclu de nouveaux partenariats pour soutenir ses objectifs d’aide internationale. Ensemble, les organismes participants
ont recueilli 715 000 $ destinés à
la crise des réfugiés.

COALITION HUMANITAIRE

9

RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017

LE LONG PARCOURS DE TALA POUR
REPRENDRE LES COURS

Près de 5 millions de Syriens ont fui le pays depuis le début de la
guerre il y a maintenant six ans. Ils ont eu recours à presque tous les
moyens possibles et imaginables pour s’échapper et forment maintenant une diaspora répartie dans une trentaine de pays.

Crise des réfugiés syriens
13 millions de personnes touchées
3,7 millions de dollars amassés

Pour la petite Tala de neuf ans et sa famille, c’est l’Égypte qui les a
accueillis. Ils ont été en mesure de prendre un vol à partir de la Syrie
vers Khartoum au Soudan, avant d’entreprendre un périlleux voyage
en voiture dans le désert vers l’Égypte.

Aide fournie
· Nourriture, eau, vêtements et abris
· Services à l’enfance, notamment des services de protection, des
espaces sécuritaires, des activités récréatives et des services éducatifs
· Soutien à la subsistance, entre autres du soutien en argent
· Promotion de la santé publique
· Activités de protection, y compris des espaces sécuritaires pour
femmes
· Eau, hygiène et assainissement

En tant que réfugié, le père de Tala ne pouvait trouver du travail
régulier. Sans papier et peu d’argent, Tala ne pouvait retourner à
l’école.
Or, un mois après leur arrivée à Alexandrie, la mère de Tala apprend
l’existence d’un programme géré par Plan International et une
association locale de développement communautaire. Le programme
offre de l’aide aux réfugiés syriens en leur donnant accès à l’éducation
et en répondant à leurs besoins en logement.
Grâce à l’argent recueilli par la Coalition Humanitaire au Canada,
Tala a reçu une nouvelle trousse scolaire, un uniforme et des fournitures. Elle a ainsi pu reprendre le chemin de l’école et suivre des
cours de rattrapage.

« Je suis contente de retourner en classe maintenant que je le peux,
et je ne suis plus gênée. ».
Tala aimerait devenir médecin et souhaite que tout le monde puisse vivre en paix. Elle est heureuse de savoir qu’il y a des gens qui se
soucient d’elle et de sa famille. Elle se sent maintenant chez elle en
Égypte.

COALITION HUMANITAIRE

Image: Plan International Canada
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En octobre 2016, l’ouragan Matthew s’est
abattu sur les Caraïbes, charriant des vents
de 230 km/h et des pluies torrentielles.
Haïti et Cuba ont été durement frappés
par cet ouragan de catégorie 4, en particulier Haïti qui peine à se remettre du
séisme de 2010.

Plus de 2 millions de personnes aux Caraïbes,
la plupart en Haïti, ont été affectées par les
ravages de l’ouragan Matthew. Plus de
1 million de personnes ont eu besoin d’un
soutien immédiat nécessaire à la survie.
Près de 800 personnes sont décédées. Des
maisons et des récoltes ont été détruites.
Les inondations ont entraîné un risque aigu
d’épidémie de maladies d’origine hydrique.
Les généreux dons, totalisant plus de
500 000 $, nous ont permis de venir en
aide à un plus grand nombre de personnes
en leur fournissant denrées alimentaires,
eau potable, logements et soins médicaux
de base.
Également, une aide de 375 000 $ provenant du Fonds canadien pour
l’assistance humanitaire a permis à plus
de 10 000 personnes de recevoir une aide
immédiate, en particulier de l’eau potable,
de l’aide sanitaire, des trousses d’hygiène
et des abris.

COALITION HUMANITAIRE

OURAGAN
MATTHEW
personnes
touchées

2 millions

zones affectées

CUBA
Province Guantanamo
département Grand'Anse

HAÏTI

département du Sud

amassés
Aide fournie :

Eau et assainissement

municipalité de Maisi, province de Guantanamo, Cuba Oxfam Canada

Provision d’articles ménagers essentiels pour réduire les vulnérabilités en santé et protection

Cuba

Aide à l’enfance Canada

Aide d’urgence en eau et assainissement, subsistance et protection Haïti (département du Sud et Grand’Anse)
Aide d’urgence en eau et assainissement Grande Anse, Haiti Plan International Canada

Oxfam-Québec

Hygiène des ménages et rétablissement personnel municipalités de Baracoa et Maisi, province de Guantanamo, Cuba CARE
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Image: Oxfam-Québec

UNE SOLUTION UNIQUE POUR VENIR EN AIDE À HAÏTI
Les Haïtiennes et Haïtiens, qui peinent toujours à se relever du
séisme de 2010, sont de nouveau durement frappés, cette fois par un
ouragan dévastateur.
Des milliers de personnes se sont retrouvées isolées, avec un accès
limité à la nourriture, à l’eau potable et aux services de santé.
« Toutes les maisons sont détruites. Nous dormons dans la rue »,
explique Marie-Josée-Dorismon qui a vu son village de Bousquet
presque entièrement rasé.
Les travailleurs humanitaires se demandaient comment acheminer
l’aide nécessaire, en particulier la nourriture, aux communautés coupées du reste du pays.

COALITION HUMANITAIRE

La réponse : par bateau. Grâce à ses partenaires et connaissances
du milieu acquises lors de discussions avec des responsables locaux,
Oxfam a dépêché de l’aide d’urgence dans cinq communautés dans
l’arrondissement des Chardonnières. Ils ont rempli deux barges avec
des denrées, une en provenance des Cayes au sud et une autre de
Port-au-Prince au nord.
« Je vous félicite beaucoup, parce qu’il n’y a pas grand-chose qui était
venu. Vous êtes venus nous offrir un soulagement de la nourriture »,
s’exclame Suze, une jeune femme ayant reçu de l’aide à Bousquet.
Grâce à cette méthode novatrice, Oxfam a distribué 110 tonnes de
nourriture aux populations vulnérables.
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ENSEMBLE, METTONS FIN À LA FAMINE

Au début de l’année 2017, les Nations Unies déclaraient l’état de famine dans certaines régions du Soudan du Sud, une première depuis la
famine de 2011 en Somalie ayant causé 260 000 morts.
En fait, plusieurs pays sont actuellement au bord de la famine, dont le Soudan du Sud, le Yémen, la Somalie, le Nigeria, l’Éthiopie et le
Kenya. Malgré l’alerte sonnée à maintes reprises par les Nations Unies, plus de 20 millions de personnes risquent toujours de mourir de faim.
Les membres de la Coalition Humanitaire ont lancé des campagnes de financement indépendantes en février et mars. La situation a cependant continué de se détériorer, ce qui a incité les membres à se mobiliser à nouveau à la mi-mai pour lancer une campagne conjointe. Les
résultats de cette campagne seront décrits dans le prochain rapport annuel.

Éthiopie

5,6 MILLIONS
AURONT BESOIN
D’AIDE ALIMENTAIRE
NIGERIA

Nigeria

Soudan
du Sud

SOUDAN
DU SUD

4,8 MILLIONS
5 MILLIONS
ONT BESOIN
SOUFFRIRONT DE
PÉNURIES ALIMENTAIRES D’ASSISTANCE

Yémen

YÉMEN

ÉTHIOPIE

SOMALIE

3.3 MILLION
SOUFFRENT DE
MALNUTRITION AIGUË

Somalie

350 000
SOUFFRENT DE
MALNUTRITION AIGUË

KENYA

Kenya

ENSEMBLE, METTONS FIN À LA FAMINE

2,7 MILLIONS
EN SITUATION
D’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

coalitionhumanitaire.ca

Source: OCHA

COALITION HUMANITAIRE
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Image: Plan International Canada

VENIR EN AIDE AUX SURVIVANTS DE CATASTROPHES DE MOINDRE ENVERGURE

FONDS CANADIEN POUR L’ASSISTANCE HUMANITAIRE
Le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire (FCAH) est devenu
un outil indispensable aux efforts canadiens pour venir en aide aux
survivants de catastrophes de faible étendue aux quatre coins de la
planète.
Ce fonds est un mécanisme de financement novateur, établit conjointement entre la Coalition Humanitaire, ses organismes membres
et Affaires mondiales Canada. Il permet à nos membres d’intervenir
rapidement et d’offrir du secours immédiat aux gens touchés par
des catastrophes plus circonscrites. Ces catastrophes de moindre
envergure reçoivent peu d’attention médiatique et de financement,
de sorte que les besoins humanitaires des populations touchées demeurent souvent sans réponse.
Étant donné une présence collective dans plus de 150 pays, les

COALITION HUMANITAIRE

organismes membres de la Coalition Humanitaire sont souvent déjà
présents dans les zones sinistrées et sont en mesure d’utiliser pleinement leurs connaissances du terrain, leurs relations avec la communauté et leurs programmes pour intervenir rapidement une fois les
ressources mobilisées.
Les projets financés par ce fonds doivent contribuer considérablement à l’amélioration de la sécurité physique, au maintien ou à
l’amélioration de la santé ou au maintien ou à la consolidation des
moyens de subsistance des communautés et des ménages.
En 2016, le FCAH a permis de financer 15 interventions dans 13
pays. Entre janvier et mai 2017, quatre interventions ont été financées par le FCAH. Celles-ci seront détaillées dans le rapport annuel
de 2017.
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Personnes aidées
Approx. 184 000

4 tempêtes

Aide fournie

3 séismes



Eau et hygiène 51%

Articles ménagers essentiels 13%

Protection 11%

Abris 7%

Subsistance 10%

Autres 8%

5 inondations

1 déplacement de population

2 conflits



Délai moyen d’approbation
4 jours

Fonds distribués
4,8 $ millions au total
3,6 $ millions versés par Affaires mondiales Canada
L’équivalent de 27 $ par personne aidée

Provenance des fonds
Affaires mondiales Canada : 75%
Membre assurant l’intervention : 15%
Donateurs de la
Coalition Humanitaire : 10%

Myanmar
312 000 $
13 690 bénéficiaires

Inde
300 000 $
9 317 bénéficiaires
Haïti
375 000 $
7 500 bénéficiaires
Cuba
270 000 $
7 800 bénéficiaires

Équateur
400 000 $
26 306 bénéficiaires
350 000 $
16 916 bénéficiaires

COALITION HUMANITAIRE

Vietnam
225 000 $
4 695 bénéficiaires
Soudan
452 597 $
21 690 bénéficiaires

République
centrafricaine
350 000 $
12 824 bénéficiaires

Sri Lanka
200 000 $
10 994 bénéficiaires
Indonésie
150 000 $
10 000 bénéficiaires

Ouganda
371 200 $
9 825 bénéficiaires

Bangladesh
350 000 $
9 662 bénéficiaires
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Bangladesh
333 333 $
13 718 bénéficiaires

Philippines
350 000 $
7 288 bénéficiaires

REDEVABILITÉ

La Coalition Humanitaire fait un suivi de chacune de ses affectations
de fonds à ses organismes membres de manière à assurer leur utilisation efficace et à vérifier l’adéquation des dépenses et des prévisions
budgétaires.
Durant et après leur intervention dans le cadre d’une catastrophe
ou d’une crise, nos membres manifestent la volonté de mener des
évaluations conjointes. De fait, pour les grandes campagnes que
nous menons, nous confions à des évaluateurs externes le mandat
d’examiner les interventions comme telles et par la suite leurs
effets sur les populations. Nos membres s’appuient sur les conclusions de ces évaluations pour perfectionner et adapter leurs mécanismes d’intervention.

COLLECTES DE FONDS RENTABLES
En 2016, 85 % des fonds recueillis durant les appels conjoints ont
été affectés aux programmes. Les 15 % restants ont été utilisés pour
la gestion des campagnes et des activités d’exploitation. Les coûts de
fonctionnement de base de la Coalition Humanitaire, tels les salaires
du personnel et les frais de bureau, sont principalement absorbés
par les cotisations annuelles de nos membres. En 2016, de nouveaux
postes ont été créés au sein du secrétariat, ce qui nous a permis de
faire des interventions plus rapides et efficaces lors de crises. Pour ce
faire, certaines sommes normalement dévolues aux communications
et aux campagnes de financement ont été utilisées pour des salaires et
avantages sociaux.

RAPPORT ANNUEL 2016 - 2017
respective des fonds recueillis, ils sont en mesure de mieux préparer
leur intervention et d’apporter une aide vitale à ceux qui en ont
besoin dès les premiers jours qui suivent une catastrophe ou urgence.

ÉTATS FINANCIERS
Les résultats des appels conjoints sont présentés en combinant les
dons reçus par la Coalition Humanitaire et les dons reçus par ses
organismes membres. Cependant, seuls les dons faits directement
à la Coalition Humanitaire font l’objet des présents états financiers
vérifiés.
Les états financiers complets de la Coalition humanitaire sont disponibles
à: http://coalitionhumanitaire.ca/a-notre-sujet/rapports-publications
Exercice terminé le 31 décembre 2016, avec des informations comparatives
pour 2015
2015
2016
2 162 847 $

1 165 613

Passif à court terme

1 765 092 $

940 780

Actif net

397 755 $

224 833

État des opérations
Exercice terminé le 31 décembre 2016, avec des informations comparatives
pour 2015
2015
2016

DISTRIBUTION PRÉVISIBLE DES FONDS
Les fonds recueillis par la Coalition Humanitaire sont distribués aux
organismes membres selon une formule préétablie reflétant les mieux
placées pour déployer des programmes d’aide humanitaire d’urgence.
Du fait que les organismes membres connaissent à l’avance leur part
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Actif à court terme
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Produits

5 298 357 $

5 397 487

Charges
Programme
Communication et collecte de fonds
Salaires et avantages sociaux
Opérations

5 294 696 $
4 556 875 $
352 255 $
229 168 $
156 398 $

5 570 409
4 733 724
209 159
429 986
197 540

Revenu net (déficit)

3 661 $

(172 922)
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NOS DONATEURS

Le travail de la Coalition Humanitaire et de ses organismes membres ne serait pas possible sans l’appui de nos généreux donateurs.
Nous voulons exprimer notre sincère gratitude à toutes celles et tous ceux qui ont fait un don à titre personnel, de même qu’aux entreprises et au gouvernement du Canada.
L’espace manque pour remercier chaque donateur, mais la liste qui suit rassemble ceux qui ont fait une contribution considérable à la
Coalition Humanitaire en 2016.
Michel Arsenault
Manal Awad
Shane Baker
Louis Borgeat
Amanda Clarke
Minnie De Jong
Murray Dickson
Yves Dion
Catherine Doyle
Jonathan Dreyer
Kerry Duncan McCartney
Alexander Ervin

Entreprises,
fondations &
organismes de
bienfaisance
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Marco Fracasso
Shane Green
Jane Gretchen Hill
Heidi Jackson
Tina Ji
Munir Karbani
Andrew Kernohan
Jean Lytwyn
Donald Macgregor
Ann Matyas
John McCulloch
Kermin Mehta

Tania Miller
Nancy Miller
Christina Mills
Sheona Mitchell-Foster
Sadrudin Mohamedali
William Moran
Vince Moyer
Maryse Paquette
Dahlia Petgrave
Patricia Perez-Coutts
Thomas Perry
Dane Rowlands

Blacksheep Refugee Fund at the Ottawa Community Foundation
Burgeon Data Labs Inc.
J. S. Cheng & Partners Inc.
Link Charity Canada Inc.
MEB Strategies
M. Ian Savage Professional Corporation
Team Telus Care
United Way Toronto & York Region
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Karim & Shenaz Shariff
Lisa Skog
Laura Smedley
Doug Smith
Karen Somerville
Jean Stahnke
Brett Stevens
Ruth Sullivan
Cornelia Van Ineveld
Evelyn Westen
Mary Woloshyn
David Young
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MERCI!

NOUS REMERCIONS TOUS NOS DONATEURS,
LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET NOS PARTENAIRES
DE LEUR APPUI GÉNÉREUX.
 39, Avenue McArthur, Ottawa, ON K1L 8L7, Canada		
 coalitionhumanitaire.ca		
 info@coalitionhumanitaire.ca
 1-855-461-2154
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