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Messages de la part de David Morley, président et chef de
la direction d’UNICEF Canada, et de Don Fox, président du
conseil d’administration d’UNICEF Canada
La volonté et la détermination peuvent aider à surmonter
les obstacles les plus redoutables. C’est ce qui me revient
à l’esprit chaque fois que je rencontre des enfants vivant
dans des conditions difficiles. Ils apprennent rapidement
à s’adapter et continuer d’avancer, mais ils ont quand
même besoin de soutien et d’encouragements, et UNICEF
Canada travaille sans relâche pour leur fournir cette aide.
Je suis particulièrement fier du rôle qu’ont joué nos
efforts de mobilisation auprès du gouvernement
canadien dans l’obtention de l’engagement mondial
historique en faveur de l’éducation des filles en situation
de crise, promesse qui a été annoncée lors du Sommet
du G7 de 2018, qui a eu lieu à Charlevoix, au Québec.
L’éducation est déterminante pour l’avenir d’un enfant,
mais lors de conflits prolongés, c’est souvent le premier
service interrompu et le dernier à être rétabli. Les filles
sont particulièrement affectées lorsque cela se produit.
L’UNICEF est intervenu dans plus de 300 situations
d’urgence en 2018. L’attention du monde est en train de
s’éloigner des conflits sévissant dans des pays comme la
Syrie, le Yémen et le Soudan du Sud, mais les enfants qui
y vivent ont encore urgemment besoin de notre aide. Je
me suis récemment rendu dans deux zones de conflit, au
Bangladesh et au Soudan du Sud. Tout ce que les enfants
souhaitent, c’est vivre en paix et aller à l’école. Nous ne
pouvons pas, et ne voulons pas, les abandonner.
Nous avons également travaillé assidûment pour
les enfants au Canada dans le cadre de notre initiative
Une jeunesse. Ce projet s’articule autour d’un
processus créatif centré sur l’humain et repose sur
l’utilisation d’outils comme U-Report pour mobiliser
les jeunes. Ensemble, nous ferons du Canada le
meilleur endroit du monde où grandir.
Je ne saurais assez remercier nos donatrices et nos
donateurs de nous avoir confié le soin d’investir leur
argent au profit des enfants les plus défavorisés. Je
remercie également notre conseil d’administration pour
son soutien et ses conseils, ainsi que notre personnel,
qui travaille très fort chaque jour. Votre volonté et votre
détermination assurent la pérennité de notre succès.
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UNICEF Canada a encore une fois connu une année
impressionnante. Nos objectifs sont ambitieux – nous visons
notamment à doubler les recettes pour les porter à 60 millions
de dollars d’ici 2021 – mais nous sommes sur la bonne voie.
Je suis constamment inspiré et ébahi par l’ampleur des
retombées générées par l’UNICEF. Grâce au personnel de
l’UNICEF qui œuvre sans relâche dans 190 pays, des millions
d’enfants défavorisés vivant dans certaines des régions les
plus dures du monde auront un avenir meilleur : ils auront la
possibilité de non seulement survivre, mais aussi de s’épanouir.
Il y a quelques années, j’ai eu le privilège de me rendre en
Tanzanie pour voir l’UNICEF en action. Bien que nous avons
été témoins de situations difficiles, j’étais ému de voir
des bébés en bonne santé et des mères heureuses d’être
dans des centres de soins bien équipés. Je me souviens
aussi des enfants, avides d’apprendre, qui riaient à gorge
déployée dans les salles de classe.
Toutes les réalisations de l’UNICEF dépendent du généreux
soutien des donatrices et des donateurs. Parmi ceux-ci,
soulignons le travail de la 25e équipe, un groupe de 60 femmes
qui ont appuyé l’UNICEF en faisant don de leur argent et de leur
temps pour un projet de quatre ans visant à améliorer la santé
maternelle, néonatale, infantile et adolescente dans cinq pays.
La 25e équipe en est à sa dernière année, mais UNICEF Canada
est déjà en mode recrutement pour trouver 50 femmes qui
prendront part à une nouvelle initiative : la campagne
Women UNlimited. Ce projet de quatre ans améliorera la
qualité de l’éducation pour un million d’enfants en Mongolie, au
Ghana et en Bolivie, et ce, du préscolaire au secondaire.
Mon mandat de trois ans à titre de président du conseil
d’administration ainsi que mes sept années en tant que
membre du conseil d’administration se terminent. Faire
partie d’une organisation aussi importante et digne de
confiance a transformé ma vie. Je passe le flambeau à notre
nouveau président, Chris Simard, un leader extraordinaire
qui assurera le succès continu d’UNICEF Canada, j’en suis
certain, grâce à sa vision et à son dynamisme.
Merci de continuer à soutenir l’UNICEF.

DAVID MORLEY, C.M.

DON FOX

PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Photo de couverture : Fatoumata serre son garçon de trois mois dans ses
bras devant sa maison, qui est située dans le nord de la Côte d’Ivoire.

Ensemble, nous transformons des vies.
Les efforts communs déployés par l’UNICEF et ses donatrices et donateurs canadiens
ont produit des résultats inégalés au profit des enfants dans le besoin. Grâce à vous,
l’UNICEF a été en mesure de contribuer à la santé, à l’éducation et à la protection de
certains des enfants les plus vulnérables du monde. Plus important encore, nous leur
avons donné de l’espoir et la possibilité de croire en un avenir meilleur. Voici un aperçu
des retombées incroyables que nous avons générées, ensemble, en 2018.

En 2018, plus de 100 000 donatrices et donateurs canadiens
ont versé 700 000 contributions à UNICEF Canada pour
aider les enfants à survivre et à s’épanouir.
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Ensemble, nous avons :
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aidé 233 416 personnes
en leur fournissant des produits de
première nécessité grâce à nos
10 Cadeaux de survie les plus vendus.

inspiré des Canadiennes et des
Canadiens à poser 8 millions d’actions
pour les jeunes relativement à des
enjeux qui sont importants à leurs yeux.

© UNICEF/UN0121377/Moreno Gonzalez

réussi à mobiliser 350 écoles et
groupes communautaires afin de
recueillir des fonds pour les enfants,
partout dans le monde.
*
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installé 700 pompes à eau, ce qui nous
a permis de venir en aide à 105 000
personnes en leur fournissant un accès
à de l’eau potable.
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procuré des secours dans le cadre
de 300 situations d’urgence à l’échelle
mondiale pour faire en sorte qu’aucun
enfant ne soit laissé-pour-compte.
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fourni plus de 520 000 comprimés
de zinc à des enfants en Inde afin de
prévenir les décès causés par
la diarrhée*.

Procurer des comprimés de zinc et des sels de réhydratation orale aux enfants en Inde fait partie d’un projet en cours mis en œuvre par
Teck Resources et UNICEF Canada, qui a sauvé la vie de plus de 62 000 enfants souffrant de diarrhées et qui permettra de fournir des
informations et des formations essentielles à des millions de personnes.
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Sur le terrain : récits et témoignages
Un chef de file mondial en matière de survie des enfants
La portée mondiale de l’UNICEF signifie qu’en 2018, nous avons été sur le terrain dans plus
de 300 régions touchées par des catastrophes naturelles et des conflits, afin de protéger
et soutenir les enfants. Nous œuvrons dans les régions les plus difficiles du monde : nous
sommes sur place avant et pendant une situation d’urgence, et nous restons sur le terrain
aussi longtemps qu’il le faut afin de veiller à ce que les besoins à long terme des enfants
touchés par la crise soient comblés. Le défi de l’UNICEF réside dans le fait que de nombreuses
crises mobilisent peu d’attention et que les conflits en cours sombrent dans l’oubli.
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Yémen : un cessez-le-feu
pour la vaccination
En tant que principal fournisseur de vaccins pour
les enfants à l’échelle mondiale, l’UNICEF ne recule
devant rien pour les protéger des maladies évitables,
notamment en négociant des cessez-le-feu dans les
zones de guerre. On appelle ces trêves des « journées de
tranquillité » : les premiers jours de tranquillité orchestrés
par l’UNICEF ont eu lieu au Salvador en 1985.

Les Canadiennes et les Canadiens ont
généreusement appuyé les programmes de
vaccination de l’UNICEF, ce qui nous a permis de
vacciner 45 % des enfants à l’échelle mondiale.
La dernière trêve négociée par l’UNICEF et
l’OMS a eu lieu l’année dernière au Yémen. En six
jours, 3 000 travailleurs de la santé ont vacciné
306 000 personnes contre le choléra, dont plus de la
moitié étaient des enfants. Cette maladie d’origine
hydrique avait infecté 1,2 million de personnes, et a
causé 2 515 décès.
Les Canadiennes et les Canadiens ont généreusement
appuyé les programmes de vaccination de l’UNICEF,
ce qui nous a permis de vacciner 45 % des enfants à
l’échelle mondiale et de sauver plus de 2 millions de
vies chaque année. Malheureusement, malgré des
progrès importants, un bébé sur cinq n’a toujours pas
accès à la vaccination. Il reste donc du travail à faire.
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Sur les lignes de front en Syrie
Joseph Tabago est un canadien et spécialiste
des rapports pour l’UNICEF qui travaille sur le
terrain à Damas.
« Tous les jours, on entendait le bruit des avions de
chasse déchirant le ciel, on voyait la fumée et on
sentait nos bureaux trembler en raison des bombes.
C’étaient des rappels quotidiens des difficultés
auxquelles sont confrontées les familles en Syrie. »

La générosité du Canada a permis d’apporter
une aide vitale et essentielle aux enfants
en Syrie.
Depuis près d’une décennie, les enfants vivent
des horreurs et subissent des traumatismes
inimaginables. La vie reste difficile puisque
5,6 millions d’enfants dépendent de l’aide humanitaire
pour survivre. Mais il y a de l’espoir. Cette année,
4 millions d’enfants sont inscrits à l’école.
La générosité du Canada a permis d’apporter
une aide vitale et essentielle aux enfants en Syrie.
Un soutien continu est cependant nécessaire.
Les équipes de l’UNICEF sont sur le terrain tous les
jours et veillent à ce que l’aide soit acheminée là où
les besoins sont les plus criants, afin que l’avenir
des enfants touchés ne soit pas complètement
anéanti en raison de cette crise qui persiste.

Sur le terrain : récits et témoignages
Histoires d’enfants
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Témoignage d’un jeune vivant
au centre de l’île de Sulawesi,
en Indonésie
Ence, âgée de 6 ans, a été séparée de son grand
frère, Yuda, et de sa mère après que leur village a été
englouti par un tremblement de terre et un tsunami
en septembre 2018. La catastrophe a provoqué des
glissements de terrain et des inondations.
Réunie avec sa famille peu de temps après le séisme,
Ence reste maintenant toujours près de son frère.

« Je crois qu’elle a peur, mais depuis qu’elle a
commencé à fréquenter l’espace adapté aux
enfants de l’UNICEF, elle a recommencé à sourire. »
« Maman m’a dit de rester près d’Ence lorsque nous
jouons ou que nous rentrons à pied à la maison »,
indique Yuda, qui se tient devant une petite tente
bleue qui sert d’abri temporaire à la famille. « Notre
maison et notre école ont été détruites. Nous vivons
ici maintenant. »
L’UNICEF a aménagé des espaces sécuritaires où des
travailleurs sociaux fournissent du soutien psychosocial
et aident à recenser les enfants qui ont été séparés de
leurs parents, afin de les réunir avec leur famille.
Ence pleurait avant de s’endormir le soir. « Je crois
qu’elle a peur, mais depuis qu’elle a commencé à
fréquenter l’espace adapté aux enfants de l’UNICEF,
elle a recommencé à sourire », raconte sa mère.
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Djouba : un programme de
nutrition sauve des vies
En raison de la guerre civile au Soudan du Sud, plus
d’un million d’enfants souffrent de malnutrition.
De ce nombre, 300 000 sont en danger de mort.
Tabu savait que son fils de 19 mois, Gift, avait besoin
de soins médicaux. Il a contracté le paludisme et ne
mangeait plus. Elle l’a donc emmené dans un centre
de santé soutenu par l’UNICEF à Djouba, la capitale
du pays.

Après 10 jours de traitements, Gift s’est rétabli et
est rentré chez lui, auprès de sa famille.
« Gift adore jouer avec son ballon ou sa
voiture-jouet », affirme Tabu. « Mais il ne voulait
plus jouer, ni bouger. Nous étions très inquiets. »
Après 10 jours de traitements, y compris un
traitement au lait F75 (appelé le « lait miracle »),
Gift s’est rétabli et est rentré chez lui, auprès de
sa famille.
La générosité de nos donatrices et donateurs
a permis à Gift de survivre. Au Soudan du Sud,
un grand nombre de personnes - 60 % de la
population du pays - ne savent pas de quoi sera
fait leur prochain repas. Le besoin d’amasser des
fonds pour les secours d’urgence déployés par
l’UNICEF au Soudan du Sud est criant.

Nos intervenantes et intervenants sur le terrain vous remercient du fond du cœur pour
votre soutien et pour l’espoir que vous insufflez. Sans votre générosité, nos équipes ne
pourraient pas venir en aide aux enfants les plus vulnérables du monde qui sont forcés de
vivre dans des situations de crises complexes.
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Résultats générés par la 25e équipe en 2018

L’an dernier, plus de 605 000 femmes, adolescentes,
adolescents et enfants ont bénéficié directement des projets
de la 25e équipe.
En Indonésie, nous mettons à l’essai un programme pilote
d’habitudes saines en matière d’alimentation et d’exercice
physique pour les adolescentes et les adolescents dans
les écoles, qui comprend notamment des cours sur les
compétences nécessaires à la vie courante visant à
changer les attitudes des garçons et des filles à l’égard des
questions sexospécifiques.
Le taux d’enregistrement des naissances continue
d’augmenter en Éthiopie : il a atteint 30 % dans la région
d’Amhara en 2018, soit 11 % de plus qu’en 2017.
Nous avons procuré à près de 185 000 femmes et enfants
dans des zones difficiles d’accès en Namibie un accès régulier
à des services essentiels de santé maternelle et infantile.
Notre investissement dans 27 centres de santé de l’Amazonie
péruvienne a permis à 10 469 enfants et femmes enceintes
de bénéficier de services de santé et d’enregistrement des
naissances adaptés sur le plan culturel.

Jennifer Toby, membre de la 25e équipe, interagit avec des élèves lors d’une visite sur le terrain en Indonésie.

Pionnières de la philanthropie : la 25e équipe
En 2018, 60 femmes ont transformé des vies pour la troisième
année consécutive dans le cadre d’un projet de quatre ans.
L’objectif est formidable : venir en aide à 3,8 millions de mères, de nouveau-nés, d’enfants
et d’adolescents marginalisés dans certaines des communautés les plus reculées du monde,
afin de sauver des vies et de leur donner la possibilité de réaliser leur plein potentiel.
En 2015, UNICEF Canada a décidé d’essayer quelque
chose de nouveau afin de combiner la défense des
droits des femmes et la philanthropie au Canada.
En effet, UNICEF Canada a lancé un appel auprès
de 60 Canadiennes, afin qu’elles unissent leurs
forces dans le cadre d’un projet de développement
mondial de quatre ans visant à générer des
retombées dans cinq pays. Grâce aux fonds de
contrepartie du gouvernement du Canada et à
l’appui de partenaires visionnaires, Teck Resources
et la fondation de la famille Garrett, la 25e équipe est
née, un projet d’investissement de 12 millions de
dollars dans les programmes de santé maternelle et
infantile de l’UNICEF.
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Cette initiative, qui en est maintenant à sa
troisième année, promet de changer l’approche des
Canadiennes et des Canadiens en matière de dons
de bienfaisance.
Chaque membre fait un don exemplaire, participe
à un programme de défense des droits, de
scolarisation et de philanthropie, et prend part à
plusieurs événements chaque année, y compris des
voyages autofinancés sur le terrain pour voir les
retombées concrètes générées par leurs dons.
« C’est une expérience incroyable », affirme Maggie
Williamson, qui a visité les projets de la 25e équipe
au Pérou l’an dernier. « Nous avons reçu des

témoignages de nombreuses personnes à propos
du rôle majeur que l’UNICEF a joué dans leur vie. »
Avec l’appui de la 25e équipe, l’UNICEF a pu
mettre en place des programmes pilotes dans
des communautés isolées afin de s’attaquer à un
éventail de menaces pour la santé maternelle et
infantile, notamment en élaborant des systèmes
d’enregistrement des naissances et des programmes
pour traiter la malnutrition.

« Je veux les aider afin qu’elles puissent mettre au
monde des bébés en bonne santé à l’hôpital. Je suis si
heureuse quand je vois des bébés en bonne santé. »
L’investissement de la 25e équipe est bonifié
maintes fois grâce aux formations données
aux agents de la santé et aux fonctionnaires

« L’UNICEF travaille également sur le plan politique
avec les gouvernements afin de les aider à élaborer
des programmes et des politiques efficaces qui
visent à améliorer la vie des femmes et des enfants.
Je suis donc une grande admiratrice de l’UNICEF. »
Dre Carin Holroyd, membre de la 25e équipe
© UNICEF

L’accès aux soins de santé, à la vaccination, à l’eau
potable, à des services d’assainissement et à des
aliments nutritifs représente également un défi
lorsqu’il s’agit de venir en aide aux enfants et aux
mères les plus vulnérables et marginalisés.
Lucia Hamutenya, qui vit dans le nord de la Namibie,
à 50 kilomètres de l’hôpital le plus près, est l’une de
ces mères. Elle est enceinte de sept mois et n’a pas
les moyens de payer les 12 $ pour le transport dans
chaque direction. Lucia et les autres mères de son
village ont un accès limité à des services de santé et
accouchent à domicile.
Les deux tiers de tous les décès maternels en
Namibie se produisent dans le nord du pays, une
région particulièrement pauvre.
Heureusement, cela est en train de changer, grâce
en grande partie à la 25e équipe.
Peneyambeko Shikwamanda, une agente de santé
communautaire formée et soutenue par l’UNICEF,
visite régulièrement Lucia et sa communauté dans
cette région aride et reculée. Peneyambeko procure
des soins de santé de base et enseigne aux mères
comment bien se nourrir et prévenir les maladies,
notamment en les sensibilisant à l’importance
de la vaccination. Elle travaille également avec
les familles pour s’assurer qu’elles économisent
l’argent nécessaire pour se rendre à l’hôpital.

gouvernementaux, ce qui augmente la capacité
de procurer des soins à la population. De plus, les
gouvernements adoptent les projets pilotes, comme
le système d’enregistrement des naissances par
voie électronique de l’UNICEF en Namibie, et les
déploient dans l’ensemble de leur pays.
La Dre Carin Holroyd, membre de la 25e équipe,
a visité des projets en Namibie et au Pérou, et a
pu constater de ses propres yeux l’expertise de
l’UNICEF et sa capacité à gagner la confiance
des communautés.
« L’UNICEF travaille également sur le plan politique
avec les gouvernements afin de les aider à élaborer
des programmes et des politiques efficaces qui
visent à améliorer la vie des femmes et des enfants.
Je suis donc une grande admiratrice de l’UNICEF. »
Alors que la 25e équipe entame sa dernière année,
UNICEF Canada lance une nouvelle initiative et
est actuellement en période de recrutement pour
la prochaine cohorte d’investisseurs sociaux
féminins : Women UNlimited. Le mandat est encore
une fois ambitieux, car Women UNlimited fournira
sur quatre ans des solutions durables, évolutives et
innovantes en matière d’éducation et de nutrition
pour les enfants sur trois continents.
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Les moments importants de 2018
Grâce à votre appui, nous avons eu beaucoup de raisons de
célébrer, tant au Canada que dans le monde entier.

Campagne
médiatique
« Il faut qu’on
se parle »
En mai, des célébrités
et des personnes influentes
canadiennes – dont Keanu Reeves,
Céline Dion et Jay Baruchel – ont
sensibilisé la population aux
principaux enjeux auxquels sont
confrontés les enfants et les jeunes
canadiens : la pauvreté, l’intimidation,
la sécurité alimentaire et le suicide
chez les adolescents. UNICEF
Canada œuvre afin de faire du
Canada le meilleur endroit du monde
où grandir d’ici 2030.

Vaccination :
les « jours de
tranquillité »

Déclaration de
Charlevoix sur
l’éducation de
qualité pour
les filles et les
femmes dans les pays en
situation de crise

La journée « Les
enfants aux
commandes »
Lors de la Journée
mondiale de l’enfant,
qui a eu lieu le 20
novembre, des enfants partout
au Canada et dans le monde
entier ont pris les commandes
de fonctions sur la scène
politique, dans le secteur des
affaires et dans le domaine
du sport, des médias et du
divertissement. Cette journée
offre aux enfants l’occasion de
se faire entendre sur des sujets
qui les touchent.

Au cours de la présidence
canadienne du G7 en 2018, UNICEF
Canada et un noyau d’organisations
de défense des droits de l’enfant se
sont servis de leur influence pour
obtenir un engagement de la part du
G7 en faveur de l’éducation des filles
en situation de crise, notamment
un engagement de 3,8 milliards de
dollars à l’échelle mondiale.

Le Kenya éradique le tétanos
maternel et néonatal

L’UNICEF a participé à
la négociation d’un
cessez-le-feu de six jours au Yémen,
et a ainsi été en mesure de vacciner
306 000 personnes contre le choléra,
dont plus de la moitié étaient des
enfants. En tant que membre des
Nations Unies, nous avons la capacité
de négocier avec les gouvernements.

L’UNICEF, avec l’aide d’un financement de
contrepartie de Kiwanis Canada et du gouvernement
du Canada, contribue à l’éradication du tétanos
maternel et néonatal (TMN) au Kenya, au Tchad, au
Pakistan, au Soudan du Sud et au Soudan en vaccinant les
femmes en âge de procréer, en formant des travailleurs de la
santé et en les renseignant sur les pratiques d’hygiène liées à
l’accouchement et les soins du cordon ombilical, et en améliorant
l’accès aux soins de santé. En 2018, le Kenya est devenu le premier
de ces cinq pays à éradiquer le tétanos maternel et néonatal.

L’aide humanitaire fournie par l’UNICEF a permis de sauver des millions de vies lors de
situations d’urgence
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En vedette : les bienfaitrices et bienfaiteurs
Tout don au profit de l’éducation des filles offre
un solide retour sur investissement
Carey Garrett,
investisseur et membre de
la fondation de la famille Garrett
La philanthropie est au cœur de la vie de Carey Garrett.
Il aborde les dons de bienfaisance comme
n’importe quel autre investissement : il trouve
des occasions qui tirent véritablement parti
de ses contributions et adopte une vision à
long terme.
La fondation de sa famille s’est associée
à UNICEF Canada pour aider les enfants
défavorisés à se bâtir un meilleur avenir.
Les projets éducatifs donnent des résultats
exceptionnels. Pour une fille, chaque année
d’enseignement secondaire contribue à faire croître
de 18 % son revenu futur potentiel, entraînant par le
fait même une augmentation du revenu familial et
une accélération de la croissance économique de la
communauté et du pays.
M. Garrett participe à la campagne À toute épreuve, un
programme qui vise plusieurs pays et qui est destiné
à aider les filles d’Afrique subsaharienne à éliminer les
obstacles qui les empêchent d’aller à l’école.

« C’est un parfait exemple d’effet de levier;
l’investissement initial visant à aider les filles à
accéder à l’éducation génère des retombées qui
sont bonifiées plusieurs fois grâce à l’amélioration
considérable de leur avenir », explique-t-il.
Au cours d’un voyage en Tanzanie, M. Garrett
a pu constater par lui-même l’expertise des
intervenants de l’UNICEF sur le terrain et la façon
dont ceux-ci travaillent en collaboration avec les
partenaires locaux et les gouvernements.
De plus, M. Garrett donne bénévolement de
son temps, notamment en tant que membre
du conseil d’administration d’UNICEF Canada
et en tant que membre du Conseil international de
l’UNICEF, un groupe de donatrices et de donateurs de
premier plan qui viennent de partout dans le monde
et qui se réunissent chaque année pour offrir leurs
conseils à l’UNICEF sur son travail à l’échelle mondiale.
M. Garrett défend l’idée que les gens doivent s’ouvrir à
la philanthropie dès leur plus jeune âge.
« Il n’est pas nécessaire d’être riche pour engendrer des
retombées réelles. Trouvez une cause et défendez-la
avec ferveur. C’est incroyable ce que nous pouvons
accomplir si on y met du temps. »

Voir le conflit à travers les yeux d’un enfant
Bayan Yammout,
ambassadrice d’UNICEF Canada
Bayan Yammout est enseignante dans une école
primaire de Toronto. Elle est née et a grandi à
Beyrouth, au Liban, pendant la guerre civile.
Elle permet aux gens de voir les conflits à
travers les yeux d’un enfant.
Comme les enfants aujourd’hui qui sont
coincés au cœur des conflits en Syrie et
au Yémen, j’ai grandi en ne connaissant
que la guerre. Comme eux, je comptais
sur l’UNICEF pour nous protéger et nous
donner accès à des soins de santé et à une
éducation. Nous étions comblés de joie chaque
fois que nous voyions le logo de l’UNICEF parce que
nous savions qu’il transportait quelque chose dont nous
avions besoin : de l’eau potable, des médicaments, des
fournitures scolaires, de la nourriture ou des couvertures.
Les enfants sont incroyablement résilients, mais
ils ont besoin de s’occuper et d’amis pour s’amuser.
C’est pourquoi l’école est si importante. L’UNICEF
procure des espaces sécuritaires et les ressources
nécessaires pour garder les enfants scolarisés
pendant les crises humanitaires.

Lors d’une récente visite dans un camp de réfugiés
en Jordanie, des petites filles chantaient et dansaient
sur la même chanson que les travailleurs de l’UNICEF
m’ont apprise quand j’étais enfant. Cet événement m’a
remplie d’une joie intense et m’a incitée à parler de la
guerre aux Canadiennes et Canadiens du point de
vue d’un enfant.
Je suis devenue ambassadrice de l’UNICEF
après avoir visité leur kiosque lors d’une
conférence pour les enseignants à Toronto.
Lorsque j’ai aperçu les barres nutritives qui
étaient exposées sur le kiosque, j’ai fondu
en larmes; c’était les mêmes barres que je
mangeais quand j’étais enfant.
Mon rôle n’est pas facile. À force de penser à mon
enfance, je fais des cauchemars… mais je me sers de
ces souvenirs de façon positive. Les donatrices et les
donateurs potentiels ont besoin d’entendre à quel point
l’UNICEF était important pour ma survie et mon avenir.
Les donatrices et les donateurs ne font pas que signer
des chèques : ils transforment des vies.
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Les retombées de notre travail
De la collecte de fonds à la protection de la vie des enfants
Données fondées sur des moyennes sur trois ans

Sources de revenus

Où vont vos dons?
7%

13 %

15 %

2%
37 %

25 %

Revenus

Dépenses

16 %
68 %

Dépenses
relatives aux
programmes
16 %
16 %

85 %

Don de
bienfaisance
Fonds
gouvernementaux
et autres subventions
Revenus tirés de la
vente de produits
et autres revenus

Programmes

68 %

Collectes de fonds

25 %

85 %

13 %

2%

Frais d’administration

7%

* Les fonds destinés aux besoins
prioritaires permettent à
l’UNICEF d’affecter des
ressources à des initiatives
qui aident les enfants dont les
besoins sont les plus criants.

Besoins
prioritaires*

37 %

Défense des droits et
recherche au Canada

16 %

Santé, VIH/sida, eau
et assainissement

16 %

Situations
d’urgence

16 %

Éducation, nutrition et
protection des enfants

15 %

Foire aux questions
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Pourquoi devrais-je faire un don à
UNICEF Canada?

Quel montant UNICEF Canada
consacre-t-il à la collecte de fonds?

L’UNICEF est le plus important organisme
humanitaire à l’échelle mondiale dont la mission est
axée sur les enfants. Nous travaillons pour assurer
la survie des enfants dans 190 pays et territoires, et
dans certains des endroits les plus durs du monde.
L’UNICEF s’emploie à défendre les droits des enfants,
à les protéger et à les garder en bonne santé et
instruits. Nous œuvrons sans relâche pour donner
à tous les enfants la possibilité d’atteindre leur plein
potentiel. Nous plaçons les enfants au centre de tout
ce que nous faisons, ce qui signifie que l’UNICEF aide
les enfants peu importe leur origine ethnique, leur
religion ou leur allégeance politique.

La collecte de fonds est l’un des principaux mandats
d’UNICEF Canada et permet à l’UNICEF d’investir
encore plus pour venir en aide aux enfants les plus
défavorisés du monde. UNICEF Canada débourse
25 cents (moyenne sur trois ans) pour chaque
dollar amassé dans le cadre des collectes de fonds,
ce qui se compare favorablement aux normes du
secteur. Nos pratiques exemplaires en ce qui a trait
à la transparence, à la responsabilité, au caractère
éthique des collectes de fonds, à la gestion
du personnel et à la gouvernance nous a valu
l’agrément du Programme de normes d’Imagine
Canada. La capacité de l’UNICEF à collaborer
avec les gouvernements du monde entier favorise
l’expansion de ses projets à plus grande échelle,
ce qui permet de faire fructifier les retombées
générées par les dons que nous recevons.
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En quoi l’UNICEF est-il différent des autres
organisations humanitaires qui s’occupent
des enfants?
En tant que membre de la famille des Nations Unies,
nous avons un statut spécial dans les pays où nous
mettons en œuvre des programmes, ce qui nous
permet d’en faire plus pour aider les enfants. Cela
signifie que toutes nos initiatives sont évolutives
et qu’un grand nombre d’entre elles sont adoptées
par les gouvernements hôtes. Notre capacité à
collaborer efficacement avec des partenaires
nous permet de travailler dans des pays auxquels
d’autres organisations n’ont pas accès. De plus,
à titre d’organisme recueillant le plus de données
sur les enfants, nous avons su développer une
expertise mondiale sur les multiples facettes de
l’enfance. Nous investissons à long terme dans
les pays, c’est-à-dire avant, pendant et après une
situation d’urgence, ce qui nous permet de nous
mobiliser rapidement et de générer des retombées
d’une ampleur inégalée. L’UNICEF est également le
seul organisme cité dans la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies.

Pourquoi les frais relatifs à vos collectes
de fonds ont-ils augmenté au cours des
trois dernières années?
Compte tenu du nombre sans précédent d’enfants
ayant besoin du soutien de l’UNICEF, il est de notre
devoir de mobiliser des ressources beaucoup plus
importantes. Notre longue expérience en matière
de gestion efficace des contributions des donatrices
et des donateurs nous a valu l’appui de la Division
de la collecte de fonds et des partenariats privés
de l’UNICEF (programme FPP), qui mobilisent des
fonds à l’échelle mondiale pour soutenir l’innovation
en matière de collectes de fonds. Au cours des
deux dernières années, le programme FPP a investi
4 millions de dollars dans le travail d’UNICEF
Canada pour accroître les collectes de fonds et
l’engagement des Canadiennes et des Canadiens.
Ces fonds ne proviennent pas des dons versés
par les Canadiennes et les Canadiens. Nous nous
attendons à ce qu’UNICEF Canada génère un ratio
de rendement de 3:1 sur cet investissement.

J’entends beaucoup parler de progrès
importants réalisés relativement à
l’amélioration de la vie des enfants.
Pourquoi avez-vous encore besoin de plus
d’argent?
Nous avons accompli d’énormes progrès, mais le
monde demeure un endroit dangereux pour les
enfants. À l’heure actuelle, un plus grand nombre
de régions sont en proie à des conflits qu’à tout
autre moment au cours des 30 dernières années.
Pour 2019, l’UNICEF a lancé un appel mondial de 3,9
milliards de dollars, le montant le plus élevé jamais
enregistré, afin de fournir une aide d’urgence vitale
à 41 millions d’enfants dans 59 pays touchés par des
conflits et des catastrophes naturelles.

Que fait l’UNICEF pour venir en aide aux
enfants au Canada?
Les recherches de l’UNICEF révèlent que les enfants
canadiens se classent au 25e rang sur 41 pays riches
en ce qui a trait au bien-être général. Les enfants
vivent dans la pauvreté, sont victimes d’intimidation
et sont atteints de problèmes d’obésité et de santé
mentale; tout cela constitue des menaces majeures
pour leur avenir. C’est pourquoi UNICEF Canada a
lancé l’initiative Une jeunesse, un projet visant à
rassembler les jeunes et à leur donner les moyens
de défendre leurs droits et de faire entendre
leur voix.

Comment l’UNICEF décide-t-il où affecter
les fonds qu’il reçoit?
L’UNICEF est la seule organisation humanitaire
qui est active dans 190 pays et qui recueille des
données aussi exhaustives sur les enfants. C’est
grâce à cela que nous sommes en mesure de
mobiliser rapidement des ressources pour répondre
aux besoins urgents et à long terme des enfants.
L’UNICEF travaille avec les gouvernements et
d’autres parties prenantes pour veiller à ce que
les décisions de financement soient axées sur
les données et sur les résultats, qu’elles soient
modulables, qu’elles ajoutent de la valeur et
qu’elles soient soutenues par les communautés où
l’organisme œuvre.

L’UNICEF est-il financé directement par les
Nations Unies?

Avec qui communiquer si j’ai d’autres
questions?

Non. Bien qu’UNICEF Canada fasse partie de
la famille des Nations Unies, son travail est
entièrement tributaire de contributions volontaires.
Les dons proviennent de particuliers, de fondations
et d’entreprises, ainsi que du gouvernement
canadien, qui fait confiance à l’UNICEF pour gérer
efficacement les fonds publics en son nom.

Vous pouvez communiquer avec nous en écrivant à
info@unicef.ca ou en téléphonant au 1 800 567-4483.
Nous vous invitons aussi à visiter le
www.unicef.ca/fr/discover-fr/article/
responsabilite-comptable
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Liste des donatrices et donateurs en 2018
Le travail de l’UNICEF est entièrement tributaire des contributions volontaires. Nous travaillons
avec acharnement pour gagner la confiance de nos donatrices et de nos donateurs en nous
assurant que chaque dollar contribue à améliorer la vie des enfants les plus vulnérables et
défavorisés du monde, et ce, de manière concrète et durable.

Défenseurs mondiaux des droits de l’enfant de l’UNICEF
UNICEF Canada tient à rendre hommage à ses bienfaitrices et à ses bienfaiteurs qui, depuis 1991, ont
cumulativement versé plus de 1 million de dollars au profit des enfants du monde entier. D’importantes
réalisations ont été accomplies grâce à votre engagement extraordinaire. Merci.
The Garrett Family Foundation
La famille Giuffre
Gouvernement du Canada
Fondation Lyle S. Hallman
Hallmark Cards, Incorporated
Houssian Foundation

IKEA Foundation
International Zinc Association
Fondation canadienne Kiwanis
La Fondation Lawson
Succession Stephan et Sophie Lewar
Conseil scolaire du district de Peel

Pier 1 Imports®
Clay et Vi Riddell, et leur famille
Teck Resources Ltd.
Tim Hortons
Anonyme (2)

Au nom des enfants du monde entier, nous vous remercions du fond du coeur.
La liste qui suit souligne les dons versés à UNICEF Canada entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018.
Nous vous présentons nos excuses pour toute omission ou erreur qui aurait pu s’y glisser. Si vous avez des
questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 1 800 567-4483.

Particuliers et fondations
Les particuliers, les familles et les fondations qui suivent ont généreusement appuyé UNICEF Canada en versant un
don de 10 000 $ ou plus.
La Fondation Appleyard
Fondation Edward Assh
Jeannine Bakeeff
La Fondation de la
famille Bennett
Joan Berger
Fondation BoucherLambert
Mike et Pat Broderick
Fondation Jack et
Doris Brown
Shauneen Bruder
Christopher Burton
Pat et Connie Carlson
Caroline Cathcart
Ruth & Murray
Cathcart
Nancy Choi
Ethan & Joan Compton
Sub Fund at the
Calgary Foundation
Dr Sean et Dre Ravneet
Comstock
The Pamela Dillon &
Family Gift Fund
Glenn Dobby
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Claude Dussault
Linda Ezergailis et Jeff
Croxall
The Fairmount
Foundation
Don et Arlene Fox
The Garrett Family
Foundation
Maddy Gibson
Anthony et L. Britt
Giuffre
Joseph et Mary Giuffre
Angela et John Goyeau
Shirley Grant
Mark et Jenny Guibert
Fondation Lyle S.
Hallman
Sarah Hamhuis
Linda Heathcott
Suk Wei Ho
Dre Carin Holroyd et Dr
Ken Coates
Horton Family Fund
Houssian Foundation
Robin Howlings
Firoz Jessa

Mohammed Kanwal
Family Foundation
The Dianne & Irving
Kipnes Foundation
Richard Krol
Le fonds commémoratif
Dre Ruth Kurdyak de
la Fondation médicale
canadienne
Mike Kwasnychka
Megan Lawrence
La Fondation Lawson
John Lederer
Dr. William Libich
Cristina Linden
John et Alayne MacManus
Gail MacNaughton
Anne Mahon
Nabil Malak
Michael H. McCain
Sue et James
McPhedran
Rebecca Morley
Bernadette Murphy
Patricia et Laurence
Murphy
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Dr. Liza Murrell
Karen Nordlinger
North Star Foundation
Edward et Carolyn
Ozimek
Ghulam et Mehrunnissa
Pardhan
Otto & Marie Pick
Charitable Foundation
Ali Pourghasemi
Le Fonds Ptarmigan
de la Fondation de
Calgary
Chitra Ramaswami
Michelle et Norman
Reisman
Monique Renaud
Cathy J. Richards
Family, Friends &
Dogs Foundation
Sue Riddell Rose et
Michael Rose
Fonds Gabrielle-Roy
Axel et Stasia Schmidt
Dr. Karim Shariff &
family

Dale Sheard
Hanita et Christopher
Simard
Mogens & Nicola Smed
Jennifer Spezza
George Stein
Marc Thériault
Three Sisters Charitable
Foundation
Fondation Familiale
Trottier
P. Wales
Peter Webb
Maggie Williamson
Jennifer Wolfe Fund
at Edmonton
Community
Foundation
Mabel Wong
Christy Young
Anonyme (14)

Dons corporatifs
Au moyen de commandites et de partenariats, les entreprises, les organisations, les groupes d’employés et les
fondations d’entreprise qui suivent ont généreusement appuyé UNICEF Canada en versant un don de 10 000 $
ou plus, ou en fournissant des services d’une valeur équivalente.
Annapolis Capital
Axia FibreNet
BC Children’s Hospital
Foundation
Bell Aliant
Bennett Jones LLP
Brookfield Partners
Foundation
Captivate Canada
Cisco Systems Canada
Crescent Point Energy
Deloitte.
Enbridge Inc.
EverydayHappy
Financière Banque
Nationale Inc.

Google Ad Grants
Grafton Asset
Management
H&M
Hallmark Cards,
Incorporated
Heidrick & Struggles
Canada
IKEA Foundation
Intact Corporation
Financière
International Graphics
ULC
Krug Inc.
L’OCCITANE en
Provence

Le personnel et
les employés de
Clearwater
Seafoods LP
Les Aliments Maple Leaf
Les Compagnies
Loblaw limitée
Louis Vuitton
Mackenzie Placements
Manoirs Ronald
McDonald du Canada
Mastercard Foundation
McDaniel & Associates
Consultants Ltd.
Montblanc
MSC Cruises

Overlap Associates Inc
Pier 1 Imports®
PrairieSky Royalty Ltd.
La fondation RBC
soutient Objectif
Avenir RBC
RBC Marchés des
Capitaux
Regional Storage
Logistics
RPIA
Scotiabank
Shaw Communications
Inc.
Sherritt International
Corporation

TD Securities Inc.
Teck Resources Ltd.
TORC Oil & Gas Ltd.
Tourmaline Oil Corp.
Personnel d’UNICEF
Canada
Victory Majors
Investments
Corporation
Anonyme (2)

« Annapolis Capital appuie l’UNICEF depuis longtemps. Nous croyons en UNICEF Canada et au
travail qu’il accomplit dans le monde entier. Nous voyons des avantages et des gains d’efficience
manifestes découlant de la présence de l’UNICEF sur le terrain et nous savons que l’organisme
s’efforcera toujours de respecter ses engagements. Nous croyons au dévouement de l’équipe de
l’UNICEF et à son désir sincère de changer le monde – une pompe à eau, une moustiquaire, un
enfant et une famille à la fois. »

Peter Williams, associé directeur, chef de la direction, Annapolis Capital

Partenaires communautaires
UNICEF Canada est reconnaissant envers ses partenaires communautaires pour leur généreux investissement en
temps et en ressources. Les écoles, les événements, les clubs et les groupes suivants ont chacun versé 5 000 $ ou
plus en appui à notre travail.
2018 Youth Aid
International
Fundraiser
The 6th Youth World
Cup Live Painting
Competition
Augustin Wright & Lily
Yan’s Benefit Concert
for UNICEF

Canada Youth Funding
Association
Club de l’UNICEF de
l’Université McGill
Club de l’UNICEF de
l’Université Queen’s
Congregation of the
Sisters of Mercy

Congregation of the
Sisters of St. Joseph
in Canada
Crofton House School
Fondation canadienne
Kiwanis
I Boost Immunity / Kids
Boost Immunity

Les Soeurs de
Saint-Joseph de
Saint-Hyacinthe
Merit Education’s 2018
Canadian Chinese
Student Charity Night
Respon Wealth
Management Corp

Sisters of Saint Martha
of Antigonish
UNICEF Pembroke Club
UTChinese Network
New Years Concert
Anonyme (4)

« L’UNICEF est une organisation remarquable qui effectue un travail exceptionnel pour aider les
enfants, partout dans le monde. Les Canadiennes et Canadiens doivent être sensibilisés au fait que
des enfants démunis ont besoin de soutien et qu’appuyer l’UNICEF est la meilleure façon de les aider. »

Alexcia Cofell, présidente du club communautaire UNICEF Niagara
Rapport à l’intention des donatrices et donateurs
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Successions
C’est avec une profonde gratitude que nous rendons hommage aux personnes
qui ont généreusement inclus UNICEF Canada dans leur succession. Ces legs très
particuliers ont été réalisés en 2018 et permettent à l’UNICEF de bâtir un avenir
meilleur pour les enfants du monde.

UNICEF Canada est un membre
accrédité du programme de normes
d’Imagine Canada; à l’échelle nationale,
seulement 242 organismes caritatifs
possèdent cette accréditation. Imagine
Canada chapeaute le secteur caritatif
canadien et, grâce à cette accréditation,
vous pouvez être assurés qu’UNICEF
Canada se conforme aux lignes
directrices rigoureuses du programme
relativement à ces cinq domaines
d’activité : la collecte de fonds, la
responsabilité et la transparence
financière, la gouvernance du conseil
d’administration, la gestion du personnel
et la participation des bénévoles.

Succession Isobel May Allen
Succession Stanislaus F. Ardelli
Succession Colette Bertrand
Succession Marie-Paule Binette
Succession Vera Carnochan
Succession Nora June Carpenter
Succession Raquel Esperanza Ciria
Fonds de bienfaisance Betty Lou
Cowper
Succession Marion Current
Succession Dr. Philippe A.
d’Entremont
Succession Vera Dolly Denty
Succession Dr. Donald R. et
Laurene L. Fuller
Succession Jack C. Hallam
Succession Olive Elizabeth
Inkpen

Succession Victor William Jones
Succession Lorraine Kealey
Succession George King
Succession Noëlla Lahaie
Succession Jean Le Gall
Succession Neil E. MacCannell
Succession Linda MacKay
Succession Michael John
MacLean
Succession Urosh Marich
Succession Mary Grace
McCaffrey
Succession Gillian Gladys McGrew
Succession Marguerite Ménard
Benjamin
Succession Willard Ivan Miller
Succession John Joseph Mills
Succession Vernon Milsom

Succession Ruby Faye Mitchell
Succession Helen Godwin
Morres
Succession Margaret Ann Myatt
Succession Madeleine Perreault
Succession Lawrence
Randall Port
Succession Hudson et
Miriam Sargeant
Succession Walter R. Seaborn
Succession Marjorie
Vivien Smith
Succession Basil Swintuch
Succession Gwendolyne Turner
Succession Philip T. Turner
Succcession Oliver Clive Wright
Anonyme (4)

Legs testamentaires
Les personnes et les familles suivantes nous ont fait savoir qu’elles avaient
inclus UNICEF Canada dans leur planification testamentaire. Cet engagement
de leur part assure un avenir meilleur pour les générations à venir.
L’UNICEF et le Canada travaillent
depuis longtemps en partenariat afin
d’améliorer la santé et le bien-être
des enfants dans le monde entier.
Depuis des années, le gouvernement
du Canada compte en effet parmi les
dix plus importants pays donateurs
de l’UNICEF. En 2018, le Canada
a continué à soutenir le travail de
l’UNICEF de différentes façons,
notamment en soutenant notre projet
Sauver la vie d’enfants (la 25e équipe)
et nos efforts visant à éliminer le
tétanos maternel et néonatal (TMN).
L’an dernier, le gouvernement du
Canada a appuyé l’aide humanitaire
apportée par l’UNICEF à l’échelle
mondiale, comme en Libye, au
Liban, en Somalie et dans la région
du lac Tchad. Le Canada a aussi
versé des fonds afin de soutenir le
travail de l’UNICEF visant à aider les
adolescentes grâce à des programmes
pour améliorer la santé sexuelle et
reproductive, ainsi que le respect des
droits en la matière, en Bolivie, en
Éthiopie et au Mozambique.
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Zahra Akbar Rabiei
Natalie Anton et sa
famille
Karen et James
Arends
E. Jordan Armstrong
Shirley Arnold
Louise T. Auger
Sharon et Simon
Avery
William W. Baldwin
Deborah BallingerMills et James
Ballinger
Debbie et Jeff
Beacom
Claudette Bélisle
Patricia Bellamy
Lorna et Louis
Berlinguette
Richard W. Bevis
David et Lynda Bird
Supriya Mukherjee et
Pinaki Bose
Muriel et Robert
Buckley
Tam Burgess
Brenda Carson
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Paolo et Bita Cattelan
Danny Chan
Orval Kenneth
Chapman
Élizabeth Dallaire
Gerry Daly
Raven Dancer
Heather Dawkins
Marc Deluce
Claire Dionne
Eve Drobot
François Dubé
Marta Duckworth
Diane Dyer
Leila Fawzi
Marcel Gilbert
Deborah Gill
Danielle Glaude
Angela et John
Goyeau
Sandra Grismer
Kerrie et Bob Hale
Louise Hamel
Laurie Hammond
Mona Harper
Sadiq Hasan
Bermard Heneman
Santosh Kadel

Madeleine King
Lucie Laflamme
Mo Laidlaw
France Lamarche
Françoise Lavallée
Marie-Lise Lirette
Ann Loewen, MD
Bill Longstaff
Susan Maciaczyk
Evelyn MacMillan
Gary Markotich
Pat Martin et Peter
Varty
Hugh Mogensen
Lestari et David
Moore
Thérèse Morin
Valerie Neaves
Ted et Josie Newman
Lynn Nissenbaum
Bonnie et Antanas
Orvidas
Cornelia J. Out
Jean-Pierre Paquin
Jeanine Parker
Laval Potvin
Dorothy Randell
Gretchen Reynolds

Alan Rinehart
Judith Robertson
Candice Roth
Benoit Savard
David Schurmann
Eric et Jeanne Seneka
James Sikora
Alain Sirard
John W. et
Carol Somerset
Martha Spears
Mary Stevens
Beverly Stoughton
Lori Suffredine
Anne-Marie et Marc
Taylor-Ronse
Veronica Tennant, C.C.
B. Vander Knapp
Jennifer Anne Wade
Karen L. Watchorn
Fonds commemoratif
de George Weber et
Mary-Ellen Morris
Ling Weston
Angela Wheeler
Darlene A. Whitehead
Conrad Wyrzykowski
Anonyme (234)

Vos volontés. Leur avenir.

© UNICEF/UN0277694/Dejongh

Vos volontés.
Leur avenir.

Une vie bien remplie peut continuer de porter fruit.
Prenez dès aujourd’hui une décision qui transformera la vie d’enfants pour
des générations à venir. Donnez de l’espoir et laissez votre marque grâce à
votre générosité. Choisissez de faire un legs testamentaire à UNICEF Canada.

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec
madame Jackie Jones, en écrivant un courriel à jjones@unicef.ca ou
en téléphonant au 1 800 567-4483. • unicef.ca/legs
Rapport à l’intention des donatrices et donateurs
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Le conseil d’administration
d’UNICEF Canada

Haute direction
d’UNICEF Canada

Don Fox (ON) 			

Président
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