Fondée en 1963, Oxfam Canada est une organisation sans but lucratif de développement international et de secours humanitaires.
Oxfam Canada est membre de la confédération d’Oxfam, qui regroupe 17 organisations interconnectés en réseau dans plus de
90 pays, un mouvement global visant un changement positif, pour
bâtir un future sans l’injustice de la pauvreté.
Oxfam Canada fournit des secours d’urgence à l’occasion de guerres ou de catastrophes
naturelles en partenariat avec ses affiliés Oxfam et des organisations locales. Oxfam a acquis
une expérience et une renommée mondiales pour ses prestations en eau et assainissement
de secours.

MISSION
Oxfam Canada cherche des solutions
à long-terme pour combattre la pauvreté et l’injustice, en particulier par
l’entremise d’améliorer les conditions
de vie et promouvoir les droits des
femmes et filles. Oxfam s’emploie à
renforcer un mouvement mondial, sur
une planète saine, à l’appui des droits
humains et la justice entre les sexes.

VISION
Un monde juste sans pauvreté : Oxfam a une vision d’un monde où les
populations influencent les décisions
qui les affectées, exercent leurs droits
et assument leurs responsabilités en
tant que citoyens d’un monde où tous
sont égales et estimés.
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AIDE HUMANITAIRE
La travail d’Oxfam touche des millions de personnes dans plus de 90 pays. Oxfam est reconnu comme un chef de file dans le domaine
de l’intervention en cas de catastrophe. L’organisation est réputée pour sa capacité de
fournir de l’eau potable et des installations
d’assainissement rapidement et efficacement.
Oxfam vient en aide aux gens démunis en leur
fournissant un accès à la nourriture, à des
produits de première nécessité, à des abris, à
l’enseignement sanitaire et d’hygiène.

Oxfam accorde une importance particulière
sur les besoins des femmes en mettent en
places ces services essentiels. Ses équipes en santé publique (souvent composé
de personnes déplacés avec une formation
spéciale) travaillent avec des ingénieurs en
eau pour que les installations sont utilisées
correctement pour prévenir la propagation
des maladies.

