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Message de David Morley, président et
chef de la direction d’UNICEF Canada,
et de Chris Simard, président du conseil
d’administration d’UNICEF Canada
Alors que nous passons en revue certaines des
grandes réalisations d’UNICEF Canada pour
l’année 2019, nous profitons de l’occasion pour
remercier toutes nos donatrices et tous nos
donateurs. Votre généreux soutien nous permet
d’effectuer notre travail qui consiste à améliorer
l’avenir des enfants dans le monde entier.
L’UNICEF a toujours défendu le droit des enfants
d’être entendus, et de prendre part aux décisions
qui ont une incidence sur leur vie. Nous avons
besoin de leur opinion pour pouvoir comprendre
pleinement les défis auxquels ils font face, et
trouver les solutions pour pouvoir améliorer leur
situation. Il faut garder les choses en perspective.
La voix des enfants a été le moteur de la plupart
des réalisations d’UNICEF Canada en 2019. Nous
n’avons qu’à penser à l’histoire heureuse du retour
à l’école de jeunes survivants du virus Ebola en
République démocratique du Congo ou aux deux
jeunes bénévoles de l’UNICEF qui ont écrit une
chronique dans le Toronto Star sur l’abaissement
de l’âge de vote à 16 ans au Canada.
Nous avons demandé à des enfants de faire la
narration pour l’une de nos vidéos les plus regardées
de l’année, ce qui nous permet de voir le monde avec
leurs yeux. Ils ont présenté la nouvelle campagne
d’UNICEF Canada « Le droit d’avoir une enfance » en
expliquant que, comme tout enfant, ils ont le droit
d’être en bonne santé, en sécurité et d’aller à l’école;
mais ils ont aussi le droit de s’amuser et de rester
enfant le plus longtemps possible.
Comme l’UNICEF est la seule organisation
mentionnée dans la Convention relative aux
droits de l’enfant des Nations Unies, nous avons
célébré le 30e anniversaire de cette convention en
réunissant certains des principaux porte-parole de
la jeunesse canadienne lors de notre Sommet sur
l’activisme des jeunes à Toronto. Cet événement a
eu lieu très peu de temps après les cinq Sommets
sur l’activisme des jeunes organisés au Canada,
dans le cadre desquels notre équipe Une jeunesse
a invité les jeunes à parler de leurs droits et à
acquérir les aptitudes pour les défendre.
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L’équipe Une jeunesse a aussi fait preuve
d’innovation avec la publication d’un premier
rapport de référence sur l’Indice canadien du
bien-être chez les enfants et les jeunes, qui fait le
suivi de 125 indicateurs clés pour aider à orienter
les discussions et les décisions de politique
publique qui ont une incidence sur les enfants.
Et tout comme les rapports définitifs compilés
par l’UNICEF sur la situation des enfants dans
le monde, la plupart des données utilisées sont
basées sur des sondages menés auprès des jeunes
dans le cadre desquels ils ont décrit leur vie, leurs
espoirs et les défis auxquels ils sont confrontés.
Nos collègues de l’UNICEF, qui sont présents dans
plus de 190 pays, travaillent des heures interminables,
et souvent dans des situations très difficiles, pour aider
les enfants, et ce, tant dans les situations d’urgence
que dans le cadre de projets de développement à
long terme. Or, rien de tout cela ne serait possible
sans le soutien généreux de nos donatrices et de
nos donateurs. Nous sommes heureux d’annoncer
que ces donatrices et ces donateurs comptent à
nouveau parmi eux des enfants qui ramassent des
bonbons le soir de l’Halloween!
En effet, après une absence de 13 ans, UNICEF
Canada est revenu en force à l’Halloween en lançant
sa campagne Héros UNICEF de l’Halloween, un
programme de collecte de fonds faisant entrer la
bien-aimée boîte orange dans l’ère numérique.
Ainsi, les enfants du Canada aident les enfants du
monde entier à avoir un meilleur avenir.
Quelle année formidable! Nous tenons à exprimer
notre plus profonde gratitude à nos donatrices et
donateurs, à nos bénévoles, et à nos supportrices
et supporteurs. Votre engagement collectif envers
les enfants motive toutes nos actions.

DAVID MORLEY, C.M.

CHRIS SIMARD

PRÉSIDENT ET CHEF

PRÉSIDENT DU CONSEIL

DE LA DIRECTION

D’ADMINISTRATION
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Ensemble, nous transformons des vies
UNICEF Canada et ses supportrices et supporteurs partagent la même
vision d’un monde où chaque enfant peut réaliser son plein potentiel.
Ensemble, nous faisons de cette vision une réalité.

Défenseurs
mondiaux

Fondations

Partenaires
corporatifs

Successions
et legs
testamentaires

Familles et
particuliers

Partenaires
communautaires
et scolaires

Gouvernement
du Canada

En 2019, près de 110 000 donatrices et donateurs canadiens ont versé 765 000
contributions à UNICEF Canada pour sauver la vie d’enfants et leur offrir une enfance.
Ensemble, nous avons :
927 000

500
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aidé 927 000 enfants
à travers le monde grâce à nos
Cadeaux de survie salutaires.

410

1,3M

© unsplash/Zachary Nelson

fait participé 500 membres de
la communauté U-Report à des
sondages sur ce que le bien
être des enfants et des jeunes
canadiens représentait pour eux.

704 000
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collaboré avec 410 écoles
et groupes communautaires
pour recueillir des fonds au
profit des enfants du
monde entier.
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mobilisé près de 1,3 million de
dollars pour les situations d’urgence
à l’échelle mondiale, pour soutenir
les enfants et les familles les plus
vulnérables du monde.*

128 500

© UNICEF/UNI206466/Wilander

procuré à plus de 704 000 enfants
et femmes un enregistrement
de naissance et des services de
soins maternels, aux enfants
et aux nouveau-nés grâce au
programme la 25e équipe.

© UNICEF/UNI206466/Wilander

fourni à 128 500 enfants de
l’eau potable et des fournitures
d’hygiène essentielles grâce
à nos pompes à eau et nos
ensembles De l’eau pour la vie.

* Le Yémen, le cyclone Idai et la crise des Rohingyas ont été les trois principales situations d’urgence auxquelles les
Canadiennes et les Canadiens ont apporté leur soutien en 2019.
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Exemples d’histoires vécues
Grâce à votre soutien, l’UNICEF défend le droit de chaque enfant à une enfance.
Nos collègues dans le monde entier surmontent tous les obstacles possibles
pour assurer la sécurité et la santé des enfants. Ils n’abandonnent jamais.

Né pendant
la crise
économique
au Venezuela

L’amour
au temps
d’Ebola

Contre toute attente, Madelaine a survécu à
l’Ebola, devenant par le fait même immunisée
contre ce virus mortel qui a infecté plus de 3 400
personnes en République démocratique du
Congo (RDC). Elle a utilisé son superpouvoir
virtuel pour s’occuper de bébés et de jeunes
enfants dans une pouponnière soutenue par
l’UNICEF pendant que leurs parents, atteints
du virus, attendaient d’être soignés.
Guerrishon, âgé de cinq mois, est l’un de ces
enfants. Il a dû être séparé de sa mère, Collette,
pendant qu’elle se rétablissait dans un centre de
traitement d’Ebola de l’UNICEF situé à proximité.
Mise en quarantaine et attendant impatiemment
d’être réunie avec son bébé, Collette a gardé espoir grâce aux visites de Madelaine et de Guerrishon. Bien que séparée d’eux par une barrière
en plastique transparent, Collette pouvait voir
que Guerrishon était entre de bonnes mains.
Les Canadiennes et les Canadiens ont répondu
généreusement à l’appel de l’UNICEF pour lutter
contre l’Ebola en RDC, qui comprenait notamment la mise en place de systèmes d’assainissement et d’hygiène et le financement d’équipes
de psychologues et de travailleurs sociaux.
En mars 2020, tous les patients atteints d’Ebola
en RDC ont été libérés des centres de rétablissement. La fin de l’épidémie étant maintenant en
vue, l’UNICEF et d’autres organisations sont
prêts à contenir de nouvelles poussées éventuelles du virus.
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Lorsque Marsolyaire a été transportée d’urgence à l’hôpital de Caracas pour une césarienne, elle savait qu’elle était entre de bonnes
mains malgré les conséquences dévastatrices
de la crise économique au Venezuela sur le
système de santé. En tant qu’infirmière, elle
est confrontée chaque jour à une pénurie
généralisée de fournitures médicales.
Or, grâce au soutien de l’UNICEF, elle a reçu
des soins de qualité pendant sa grossesse et
l’accouchement de son fils Moisés ainsi que
par la suite. « J’ai bénéficié d’un suivi médical
tous les mois. On m’a donné des médicaments qui ont contribué au bon développement et à la croissance de mon bébé. »
En 2019, les donatrices et donateurs de
l’UNICEF ont aidé à fournir aux hôpitaux et
aux cliniques des médicaments, des vaccins,
des trousses de naissance, des suppléments
nutritionnels et d’autres ressources essentielles pour 35 000 bébés et futures mamans.
Moisés a été vacciné contre la tuberculose
et l’hépatite dans les 24 heures suivant sa
naissance. Et grâce aux efforts de l’UNICEF
qui a travaillé à renforcer le système d’enregistrement des naissances du pays, il a reçu
un certificat de naissance avant de quitter
l’hôpital, assurant ainsi son statut juridique et
la protection de ses droits.
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Les évènements marquants de 2019
Éléments clés d’une année bien remplie pour ce qui est de la défense
des droits de l’enfant au Canada et dans le monde.
Campagne
Votez pour
chaque enfant
Saviez-vous que
huit millions de Canadiennes et
de Canadiens n’ont pas eu le droit
de voter aux élections fédérales
de 2019? Pour donner une voix à
ces enfants et à ces jeunes, Une
jeunesse a lancé la campagne
#VotezPourChaqueEnfant, une initiative nationale de sensibilisation
invitant les électrices et les électeurs à exiger que leurs candidats
privilégient les intérêts des enfants
d’ici et du monde entier.

Campagne À toute épreuve
Alors que le projet ne fait
que débuter, la campagne
À toute épreuve a eu des effets
extraordinaires, car plus de
6 839 étudiants ougandais ont pu
bénéficier de la mise en place de
systèmes et de services de soutien
dans le cadre du programme
WASH. En Afrique du Sud, 352 filles
ont bénéficié d’une expérience de
jumelage au travail, et les efforts
de sensibilisation ont permis de
toucher plus de 12 900 filles. Et,
en Tanzanie, une évaluation de
base des processus, ainsi qu’un
programme de sensibilisation
culturelle ont été mis en place.

Lancement de
la campagne
Le droit d’avoir
une enfance
La nouvelle campagne intitulée
Le droit d’avoir une enfance invite
les Canadiennes et les Canadiens
à se rallier à la mission d’UNICEF
Canada pour faire en sorte que les
enfants du monde entier grandissent en sécurité, en bonne santé
et dans le bonheur. La campagne
Le droit d’avoir une enfance vise à
permettre à chaque enfant d’être
un enfant et de le rester aussi
longtemps que possible.

30e anniversaire de
la CDE et Sommet
sur l’activisme
des jeunes
De jeunes militants se sont joints
au premier Sommet sur l’activisme
des jeunes d’UNICEF Canada
pour promouvoir le changement
et célébrer le 30e anniversaire de
la Convention relative aux droits
de l’enfant. Le premier ministre
Justin Trudeau et l’acteur Finn
Wolfhard, âgé de 16 ans, ont livré
des messages de soutien.

Retour des
Héros de
l’Halloween
UNICEF Canada
a fait sensation auprès des
enfants et des parents en lançant
la campagne philanthropique
Héros UNICEF de l’Halloween,
un projet de collecte de fonds
qui fait entrer la bien-aimée boîte
orange de l’UNICEF et ses quatre
personnages – représentant
l’eau potable, l’alimentation,
la santé et l’éducation – dans
l’ère numérique.

Lancement du
programme
Bâtisseuses
d’avenir
UNICEF Canada a lancé le programme Bâtisseuses d’avenir,
une initiative novatrice d’une
durée de quatre ans mobilisant
des femmes philanthropes qui,
ensemble, amélioreront l’éducation en Mongolie, en Bolivie et au
Ghana. L’éducation est un droit
pour chaque enfant et favorise
l’équité, l’autonomisation et la
croissance économique pour un
avenir meilleur.

Vous faites partie d’une communauté mondiale qui vient en aide à des millions d’enfants
touchés par des situations d’urgence. Juste au cours des huit premiers mois de 2019, vous avez aidé :

2,1 M

28,9 M

32,2 M

2,6 M

3,9 M

850 K

d’enfants
souffrant de
malnutrition
sévère aiguë
à recevoir des
traitements

d’enfants
à se faire
vacciner contre
la rougeole

de personnes
à avoir accès
à de l’eau
potable

d’enfants et de
proches aidants à
bénéficier de services de soutien en
santé mentale et de
soutien psychosocial

d’enfants à
avoir accès à
une éducation,
y compris les
jeunes enfants

personnes
à recevoir
une aide
financière en
espèces
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Nouvelle campagne de marque :
Le droit d’avoir une enfance

© UNICEF/UNI232810/Bridger
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Chaque enfant, peu importe où elle ou il se trouve, a le droit d’avoir une
enfance. Ce message simple mais fort est désormais ancré dans l’identité
et l’image de marque d’UNICEF Canada. C’est une invitation à l’ensemble
des Canadiennes et Canadiens pour qu’elles et ils se joignent à nous pour
faire en sorte que les enfants puissent être des enfants le plus longtemps
possible, pour qu’ils soient en sécurité, en bonne santé et heureux, et ce,
peu importe où elles ou ils grandissent.

Les plus grands promoteurs de la campagne Héros
UNICEF de l’Halloween sont les membres du
groupe GFORCE, les plus récentes et plus jeunes
ambassadrices d’UNICEF Canada. GFORCE est un
groupe musical composé de cinq filles – Sarah, Holly,
Michela, Sienna et Ava – qui ont fait les manchettes
après s’être qualifiées pour les quarts de finale dans
le cadre de l’émission America’s Got Talent à la
télévision. Depuis elles ont été mises en nomination
pour un prix Juno dans la catégorie meilleur
album pour enfants de l’année. Ces jeunes filles
dynamiques sont bien plus qu’un groupe
de musique. Elles défendent les
intérêts de tous les enfants, en
soutenant le droit à l’enfance.

Droite : Les nouvelles ambassadrices d’UNICEF Canada du groupe GFORCE,
lors du lancement de notre campagne Héros UNICEF de l’Halloween.
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Pour lancer cette initiative, nous avons élaboré une
opération de grande envergure. UNICEF Canada
est revenu en force à l’Halloween en dévoilant
sa campagne Héros UNICEF de l’Halloween, un
programme de collecte de fonds novateur pour les
enfants d’aujourd’hui faisant entrer la boîte orange
historique dans l’ère numérique. La campagne a
redonné vie aux quatre personnages familiers de la
boîte orange, qui représentent l’eau, l’alimentation,
la santé et l’éducation, à titre de héros de
l’Halloween. Les enfants apprennent comment
ces quatre piliers fondamentaux contribuent
à assurer une enfance heureuse et saine. Ils
choisissent ensuite leur héros de l’Halloween
préféré et commencent à collecter des fonds.

© UNICEF Canada/2019/Lanza

Programme
Bâtisseuses d’avenir :
libérer le pouvoir
de la philanthropie
participative

Lorsque son vol en provenance du Pérou a finalement atterri à Toronto, Robin
Howlings avait en tête une foule d’histoires à raconter sur son premier voyage
à l’étranger avec l’UNICEF. Elle voulait tout raconter en détails à son mari à
propos des projets qu’elle avait visités. « J’ai des frissons juste d’y penser. La
communauté était tellement reconnaissante de ce que nous faisions. »
Mais lorsqu’elle et son mari se sont finalement
retrouvés, les mots lui ont manqué. « J’ai
commencé à pleurer et je n’ai pas pu m’arrêter.
J’étais dépassée par tout ce que je voulais
raconter », explique-t-elle. « Je n’ai jamais été
aussi profondément émue. »

Le programme Bâtisseuses d’avenir est la
continuation de la 25e équipe, un programme
touchant plusieurs pays qui en est à sa dernière
année et qui vise à améliorer l’accès de 3,8
millions de bébés, d’enfants et de mères aux
programmes de santé et à l’enregistrement des
naissances. Bon nombre des membres initiaux
de la 25e équipe, comme Robin, ont rapidement
adhéré au programme Bâtisseuses d’avenir.

© UNICEF Canada/2019/Lanza

Robin fait partie du groupe de femmes
philanthropes du programme Bâtisseuses
d’avenir, une initiative d’UNICEF Canada qui vise
à améliorer les résultats scolaires des enfants
« Nous avons vraiment tissé des liens forts »,
vulnérables en Bolivie, au Ghana et en
affirme Robin. « C’est pourquoi nous
Mongolie. Ces femmes déterminées
avons demandé à UNICEF Canada de
unissent leur force pour mener à
nous trouver un autre projet. »
bien un projet en matière d’éducation
Les programmes sont conçus
en s’attaquant notamment à des
pour être modulables dès le
problèmes mondiaux auxquels de
départ afin que les partenaires des
nombreux enfants sont confrontés.
Robin Howlings dans
gouvernements hôtes puissent euxune école au Pérou

Les membres s’engagent à financer
des projets de scolarisation et à sensibiliser
le public à l’importance d’investir dans le
développement et l’éducation des enfants à
l’échelle mondiale. Elles ont également l’occasion
de se rendre sur place et de constater de leurs
propres yeux les effets que ces
projets ont sur les enfants, leur famille et
leur communauté.

mêmes investir dans les initiatives
et les développer, en tirant parti
des contributions des donatrices et donateurs
canadiens afin de produire un effet multiplicateur
important dont bénéficieront encore plus d’enfants.
« Si vous êtes à l’étape de votre vie où vous voulez
donner au suivant, n’hésitez pas et joignez-vous à
UNICEF Canada », souligne Robin. « Une fois sur le
terrain, vous ne serez plus jamais la même personne. »
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Le legs testamentaire
ou comment créer un
héritage durable

Jana (à droite) prend la pose avec ses
parents, Brigitte et Syed Hassan.

L

e bulletin scolaire était une
affaire de famille chez les
Hassan. Le père de Jana,
Syed, était enseignant et sa mère,
Brigitte, bibliothécaire de recherche
à l’université de Toronto. L’éducation
était donc une priorité absolue pour
cette famille. « Ils m’encourageaient
à poursuivre mes intérêts personnels
et, quand j’avais besoin d’aide, ils
me soutenaient », indique Jana,
aujourd’hui chercheuse à l’université
de Californie à Berkeley.

La fin de semaine, Brigitte emmenait sa fille
Jana nager et ensuite, elles allaient toutes les
deux explorer la bibliothèque publique qui se
trouvait à côté de la piscine. « Je pouvais choisir
des livres dans la section pour
enfants », nous dit Jana. « Ma
mère m’inscrivait régulièrement
aux programmes de lecture. »
Sa mère s’intéressait de près à
l’éducation de la petite enfance.
En plus d’encourager Jana,
elle contribuait également à
l’éducation d’autres jeunes
enfants dans leur quartier.
Après s’être mariés à Toronto,
Brigitte et Syed se sont rendus
en Inde et au Pakistan en 1973 pour rencontrer
la famille de Syed. Brigitte a été profondément
marquée par l’extrême pauvreté des enfants
dans ces deux pays. Syed et Brigitte avaient la
profonde conviction qu’il fallait aider les moins
fortunés, et ils savaient tous les deux l’importance
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du pouvoir transformateur de l’éducation.
Lorsqu’ils ont rédigé leur testament, ils ont donc
prévu un don généreux pour UNICEF Canada.
« Mes parents, qui venaient de
milieux modestes et avaient une
vie enrichissante, étaient engagés à
aider les gens de leur communauté,
ce qui incluait la communauté
mondiale », explique Jana. « Ma
famille espère que le don fait à
UNICEF Canada contribuera à
atténuer les souffrances extrêmes
et les inégalités auxquelles sont
confrontés tant d’enfants dans
le monde. »
Pour obtenir de plus amples renseignements
sur la manière dont vous pouvez apporter des
changements durables dans la vie des enfants,
visitez unicef.ca/legs ou communiquez avec
Jackie à l’adresse bequests@unicef.ca.
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Points saillants de notre rendement
De la collecte de fonds à la protection de la vie des enfants
Sources de revenus

Dépenses relatives
aux programmes

Dépenses

2%
6%

15 %

13 %
13 %

28 %

40 %

66 %
16 %
18 %

83 %

Revenus tirés des
collectes de fonds

Programmes

Besoins
prioritaires*

Fonds gouvernementaux
et autres subventions

Collectes de fonds

Éducation, nutrition et
protection des enfants

Revenus tirés de la vente de
produits et autres revenus

Frais d’administration

Défense des droits et
recherche au Canada

Les données des graphiques ci-dessus sont fondées sur une moyenne triennale.
* Les fonds destinés aux besoins prioritaires sont des fonds flexibles qui permettent
à l’UNICEF d’intervenir rapidement et efficacement pour répondre aux besoins des
enfants et les protéger dans les situations les plus critiques.

Résumé de l’état des revenus et des dépenses
Exercice terminé le 31 décembre

Situations
d’urgence
Santé, VIH/sida, eau
et assainissement

2019
$

2018
$

32 828 611

30 172 459

5 610 327

3 536 638

Revenus
Collectes de fonds
Fonds gouvernementaux et autres subventions
Revenus tirés de la vente de produits et autres revenus
Total des revenus

550 855

691 428

38 989 793

34 400 525

19 867 317

19 131 390

4 392 757

3 716 249

24 260 074

22 847 639

12 360 858

10 131 423

1 976 685

1 519 574

Dépenses
Programmes
Contributions internationales
Défense des droits et programmes canadiens
Total partiel des programmes
Collectes de fonds et frais d’administration
Collectes de fonds
Frais d’administration
Total partiel des collectes de fonds et des frais d’administration

14 337 543

11 650 997

Total des dépenses

38 597 617

34 498 636

392 176

(98 111)

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses pour l’exercice
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Foire aux questions
Quel montant UNICEF Canada consacre-t-il à
la collecte de fonds?
UNICEF Canada débourse 28 cents (moyenne sur
trois ans) pour chaque dollar amassé, 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 ont 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 multiplier les effets positifs des
dons que nous recevons.
En quoi l’UNICEF est-il différent des autres
organismes humanitaires qui s’occupent
des enfants?
Chef de file mondial des organismes humanitaires
dont la mission est axée sur la protection et la
santé des enfants, l’UNICEF est actif dans plus de
190 pays. Nous travaillons pour chaque enfant.
En tant que membre de la famille des Nations
Unies, l’UNICEF jouit d’un statut spécial lui
permettant de mettre en œuvre des programmes
dans des régions inaccessibles aux autres
organisations. Nous travaillons en partenariat
avec les gouvernements pour mettre en place
des programmes novateurs qui répondent de
façon optimale aux besoins des enfants. Les
projets sont modulables afin de permettre aux
gouvernements hôtes de les déployer facilement
dans l’ensemble du pays, ce qui multiplie
considérablement les effets positifs. De plus, à
titre d’organisme recueillant le plus de données
sur les enfants, nous avons su développer une
expertise mondiale sur tous les aspects de
l’enfance. Nous sommes le seul organisme cité
dans la Convention relative aux droits de l’enfant.
Quel est le moyen le plus efficace de donner?
Les dons sans restriction offrent le meilleur retour
sur investissement possible au profit des enfants,
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en permettant à l’UNICEF de diriger les fonds là
où les besoins sont les plus critiques. Comme
l’UNICEF n’est pas limité à travailler dans un
seul pays ou une seule région en particulier, ou
pour une intervention spécifique, cette source de
financement essentielle lui donne la latitude et
la souplesse nécessaires pour garantir des effets
positifs. Adhérer au programme de dons mensuel
est un moyen simple de faire des contributions
sans restriction tout en permettant à l’UNICEF de
bénéficier de revenus prévisibles pour soutenir
ses engagements et sa planification à long terme
UNICEF Canada est-il financé directement
par les Nations Unies?
Non. Bien qu’UNICEF Canada fasse partie de
la famille des Nations Unies, nous dépendons
entièrement des contributions volontaires pour
financer notre travail. 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.
L’UNICEF existe depuis de nombreuses années.
Pourquoi les donatrices et les donateurs
devraient-ils continuer à soutenir l’UNICEF?
Nous avons constaté d’énormes progrès dans
des domaines comme la survie des enfants
et l’accès à l’éducation. Mais le monde reste
un endroit très dangereux pour un enfant. Les
conflits armés sont à leur paroxysme depuis
trois décennies, et un enfant sur quatre vit
aujourd’hui dans une zone de conflit ou une
région dévastée. Les changements climatiques
intensifient les phénomènes météorologiques
violents, les inondations et les périodes
de sécheresse. Les épidémies de maladies
mortelles constituent une menace croissante.
Le rapport Action humanitaire pour les enfants
2020 lance un appel de fonds de 4,2 milliards
de dollars américains, soit plus du triple du
montant d’il y a dix ans, afin de fournir une
aide essentielle à 59 millions d’enfants, parmi
lesquels 2 millions sont atteints d’un handicap.
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Que fait l’UNICEF pour venir en aide aux enfants
au Canada?

Notre équipe
de direction

Une étude réalisée par l’UNICEF révèle que les enfants
canadiens sont confrontés à de nombreux défis qui
les empêchent de grandir en toute sécurité, en bonne
santé et heureux. Bon nombre d’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 pour
promouvoir le changement et faire pression sur les
gouvernements afin qu’ils les fassent participer aux
décisions politiques qui ont une incidence sur leur vie.
En 2019, nous avons également publié un rapport de
référence sur l’Indice canadien du bien-être chez les
enfants et les jeunes qui fait le suivi de 125 indicateurs,
notamment la satisfaction à l’égard de la vie, les
symptômes de détresse mentale et la discrimination.

Conseil d’administration

Comment l’UNICEF décide-t-il où il doit affecter
les fonds qu’il reçoit?

Chris Simard (AB)

L’UNICEF est le seul organisme humanitaire qui est
actif dans 190 pays et est un chef de file à l’échelle
mondiale en matière de collecte de données
exhaustives sur les enfants. Cette capacité nous
permet de comprendre les défis et les situations
auxquels les enfants sont confrontés, de concevoir
des programmes et de mobiliser les ressources
nécessaires pour répondre de façon optimale à leurs
besoins immédiats et à long terme. 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 et qu’elles soient soutenues
par les communautés où l’organisme travaille.

Bita Cattelan (QC)
Linda Ezergailis (ON)
Monika Federau (ON)
Katrina German (SK)
Heidi Henschel (ON)
Jamie Loughery (NS)
James McPhedran (ON)
Joane Mui (ON)
Katrin Nakashima (QC)
David Robertson (BC)
Geeta Sankappanavar (AB)

Mabel Wong (ON)
David Morley, C.M., président et chef
de la direction (membre d’office)
Conseil honoraire
Claude Dussault (QC)
Carey Garrett (ON)
The Giuffre Family (AB)
Colin MacDonald (NS)
Gail MacNaughton (ON)
Noella Milne (ON)
Sue Riddell Rose (AB)
Haute direction d’UNICEF Canada

Avec qui dois-je communiquer si j’ai
d’autres questions?
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

Helen Burstyn, C.M. (ON)

David Morley, C.M., président et chef
de la direction
Linton Carter, chef du développement
Rowena Pinto, chef des programmes
Dave Spedding, chef des opérations
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Liste des donatrices et donateurs en 2019
Les donatrices et les donateurs d’UNICEF Canada se joignent à nous pour défendre les droits
de chaque enfant et apporter un soutien vital aux plus vulnérables. Partout dans le monde,
les équipes de l’UNICEF travaillent sans relâche, et souvent dans des conditions très difficiles,
pour que chaque dollar versé par les donatrices et les donateurs produise un effet réel et
durable dans la vie des enfants et de leur famille. Nous ne baissons jamais les bras.
Défenseurs mondiaux de l’UNICEF
UNICEF Canada tient à rendre hommage à ses supportrices et supporteurs qui, depuis 1991, ont
cumulativement versé plus de 1 million de dollars au profit des enfants du monde entier. Beaucoup de
choses ont été accomplies grâce à votre extraordinaire engagement. Nous vous remercions.
The Garrett Family Foundation
La famille Giuffre
Anthony et L. Britt Giuffre
Gouvernement du Canada
Fondation Lyle S. Hallman
Hallmark Cards, Inc.

The Houssian Foundation
IKEA Canada
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
Riddell Family Charitable Foundation
Teck Resources Ltd.
Tim Hortons
Anonyme (2)

Au nom des enfants du monde entier, nous vous remercions du fond du cœur.
La liste qui suit souligne les dons versés à UNICEF Canada entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2019. Nous nous excusons d’avance pour toute erreur ou omission éventuelle. Si vous avez des
questions, 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.
Dr Peter Anglin
La Fondation Appleyard
Fondation Edward Assh
La Fondation de la
famille Bennett
Fondation BoucherLambert
Mike et Pat Broderick
Helen Burstyn, C.C.
Christopher Burton
Caroline et Scott
Cathcart
The Steven Chambers
Foundation
Chernoff famille
Nancy Choi
Ethan & Joan Compton
Sub Fund at the
Calgary Foundation
The Cowan Family
Glenn Dobby
Claude Dussault
Peter et Teresa Edgar
The Emerald Foundation
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Linda Ezergailis et Jeff
Croxall
The Fairmount
Foundation
Sara Ferguson
Don et Arlene Fox
The Garrett Family
Foundation
Monique Gauthier et
Charles Henaire
Maddy Gibson
Peter Gilgan Foundation
Harman Gill
Anthony & L. Britt
Giuffre
Joseph et Mary Giuffre
Angela et John Goyeau
Mark et Jenny Guibert
Fondation Lyle S.
Hallman
Suk Wei Ho
Dre Carin Holroyd et Dr
Ken Coates
Horton Family Fund

The Houssian Foundation
Robin Howlings
Mohammed Kanwal
Family Foundation
Richard Krol
Le fonds commémoratif
Dre Ruth Kurdyak de
la Fondation médicale
canadienne
Fondation Gilles
Lamontagne
La Fondation Lawson
Lisa Letwin
Dr William Libich
Sophia Mackay
Roderick J. et Robin
MacLennan
Gail MacNaughton
Anne Mahon
Dr Nabil Malak
Kathleen E. Marsman
Sue et James
McPhedran
Rebecca Morley
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Bernadette Murphy
Katrin Nakashima
Naveed Foundation
Arthur et Sybille Nicolet
Karen Nordlinger
Edward et Carolyn
Ozimek
Ghulam et Mehrunnissa
Pardhan
Otto & Marie Pick
Charitable Foundation
Alison Pidskalny
Ali Pourghasemi
Le Fonds Ptarmigan
de la Fondation de
Calgary
Chitra Ramaswami
Michelle et Norman
Reisman
Riddell Family Charitable
Foundation
Jennifer Ritchie
Heidi Rolston
Geeta Sankappanavar

Axel et Stasia Schmidt
Dale Sheard
Hanita et Christopher
Simard
Marcia Smith
Nancy Southern
Edward Stahl
George Stein
Karen J. Taylor
Jennifer Thompson
Three Sisters Charitable
Foundation
Fondation Familiale
Trottier
P. Wales
Maggie Williamson
Jennifer Wolfe Fund at
Edmonton Community
Foundation
Mabel Wong
Dr. Ann Worth Charitable
Foundation
Anonyme (19)

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.
Les Aliments
Maple Leaf
ARC’TERYX
Equipment
Avenue Living
Axia FibreNet
B2Gold Corporation
Bell Aliant
Bennett Jones LLP
Brookfield Partners
Foundation
Captivate Canada
Cassels Brock &
Blackwell LLP
CBRE Limited
Clé de Peau Beauté

Les Compagnies
Loblaw limitée
Deloitte.
Enbridge Inc.
Enerplus Corporation
Financière Banque
Nationale Inc.
La fondation RBC en
soutien à Objectif
avenir RBC
Google Ad Grants
H&M Canada
Hallmark Cards, Inc.
Heidrick & Struggles
Canada
HUGO BOSS CANADA Inc.

IKEA Canada
Intact Corporation
Financière
International Graphics
ULC
Juniper Park\TBWA
Justin Yeung Professional
Corporation
Krug Inc.
Louis Vuitton
Mackenzie Placements
Manoirs Ronald
McDonald du Canada
Mastercard Foundation
McDaniel & Associates
Consultants Ltd.

MSC Cruises
L’OCCITANE en Provence
Personnel d’UNICEF
Canada
Le personnel et les
employés de Clearwater
Seafoods LP
Pier 1 Imports®
Regional Storage
Logistics
RPIA
Scotiabank
SECURE ENERGY
Shaw Communications
Inc.

Sherritt International
Corporation
Les Systèmes Cisco
Canada
TD Securities Inc.
Teck Resources Ltd.
TORC Oil & Gas Ltd.
Tourmaline Oil Corp.
Anonyme (3)

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.
The 7th Youth World Cup Live
Painting Competition
Canada Youth Funding
Association
Club de l’UNICEF de
l’Université McGill
Club de l’UNICEF de
l’Université Queen’s

Collecte de fonds de Fai Hassan
pour le Sudan
Le Conseil du Manitoba pour la
coopération internationale
Fonds Marie-François
GoodLife Fitness
Hershey Canada
I Boost Immunity

« Les jeunes artistes qui participent à nos
concours savent qu’ils peuvent réaliser
tout ce à quoi ils aspirent, notamment
transformer la vie des enfants qui
traversent des crises humanitaires. Ils
représentent une source formidable de
changements positifs. »
Le concours Youth World Cup Live
Painting Competition est un événement
qui vise à collecter des fonds pour UNICEF
Canada et à fournir des trousses École
en boîte aux enfants vivant dans des
situations d’urgence.

Merit Education
Population Health Research
Institute and its employees
Respon Wealth
Management Inc.
Les Soeurs de Saint-Joseph de
Saint-Hyacinthe

UNICEF Pembroke
UTChinese Network
Anonyme (3)

Fondations communautaires et organismes caritatifs
Nous sommes reconnaissants envers les Canadiennes et les
Canadiens qui ont choisi de faire un don à UNICEF Canada par
l’intermédiaire de fondations communautaires et d’organismes
caritatifs, en donnant collectivement 5 000 $ ou plus.
Benevity, Inc.
The Calgary Foundation
CanadaHelps.org
The Canadian Medical Foundation
The Edmonton Community Foundation
La Fondation communautaire juive
de Montréal
Fondation du Grand Montréal

Link Charity Canada Inc.
Private Giving Foundation
Strategic Charitable Giving Foundation
Toronto Foundation
United Way Centraide Ottawa
United Way of Calgary and Area
United Way of Greater Toronto
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Galas l’eau pour la vie de l’UNICEF
Depuis 1992, grâce à la générosité de nos supportrices et supporteurs à Calgary et à Halifax, les Galas
l’eau pour la vie de l’UNICEF sont devenus des événements de collecte de fonds de premier plan en
Amérique du Nord pour l’UNICEF. En 2019, nous avons recueilli 1 157 000 $ lors du Gala l’eau pour la vie
de l’UNICEF à Calgary et plus de 300 000 $ lors de l’événement Chefs pour l’UNICEF, le Gala annuel l’eau
pour la vie de l’UNICEF à Halifax. Le dévouement et le travail acharné de nos présidents d’honneur, des
conseils des mécènes et d’autres bénévoles rendent tout cela possible.
« Voyager en Ouganda pour
voir les effets positifs que
les fonds que nous avons
recueillis lors du Gala ont
sur la vie de tant de filles
a été une grande source
d’inspiration. Il est facile de
tenter de régler un problème
ou une crise à grands coups
d’argent. Mais il est beaucoup
plus difficile de mettre en
place une programmation
intégrée qui amène un
changement durable au sein
d’une communauté. C’est un
honneur et un privilège d’en
avoir fait partie. »

27e Gala annuel l’eau pour la vie
Chefs pour l’UNICEF à Halifax

Président honoraire
Brett Herman

Président honoraire
Colin MacDonald

Co-présidentes de l’événement
Andrea Gerencser
Hanita Simard

Co-présidentes de l’événement
Jeannine Bakeeff
Melanie Nadeau

Conseil des marraines
et des parrains
Alister Cowan
Rollie Cyr
Camille Devine McCreath
Kent Ferguson
Anthony Giuffre
Curtis Lester
Tamara MacDonald
Jamie Macoun
John Nasser
Leigh Peters
Randy Pettipas
Sue Riddell Rose
Vik Saini
Geeta Sankappanavar
Perry Spitznagel
Reynold Tetzlaff
Peter Wallis
Penny Whitlock

Conseil des marraines
et des parrains
Greg Bakeeff
Jeannine Bakeeff
Jamie Berryman
Steve Bird
Troy Calder
Kim Day
Andrew Inch
Brenda Kops
Nicole Langille
Melanie Nadeau
Lori Park
Christine Pound
Keith Skiffington
Phyllis Stephenson

© UNICEF/2019/Bridger

Susanne Fox, bénévole
et donatrice de longue date
appuyant le Gala annuel
l’eau pour la vie de l’UNICEF
à Calgary

27e Gala annuel l’eau pour la
vie de l’UNICEF à Calgary
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Susanne Fox (deuxième
à partir de la droite) et
Jennifer Sande (première à
partir de la droite), bénévoles
lors du Gala l’eau pour
la vie de Calgary, et Erin
Baier, directrice principale
du développement (dons
majeurs) d’UNICEF Canada
(troisième à partir de
la droite), écoutent une
présentation sur un voyage
effectué en 2019 pour visiter
les projets d’assainissement
de l’eau soutenus par UNICEF
Canada en Ouganda.

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 2019 et permettent à l’UNICEF de bâtir un
avenir meilleur pour les enfants du monde.
Succession Sadie Abelson
Succession Isobel May Allen
Succession René Beaugrand
Succession Pierina Bellizzi
Succession Colette Bertrand
Succession Mary Louise
Burkholder
Succession Vera Carnochan
Fonds de bienfaisance Betty Lou
Cowper
Succession Elizabeth Crawford
Succession André Desrosiers
Succession Mary Martina Doyle
Succession Dr. Claudette Durand
Succession Gertrude Noriene
Frederick
Succession Brigitte M. Hassan et
Syed Salar ul Hassan
Succession Beverley Anne Hunter

Succession Joseph Koenig
Succession Irene Kouwenhoven
Succession Dr. Narinder Kumar
Dhir
Succession Marthe Lafortune
Succession Wolfgang Paul Lange
Succession Lucille Lavigne
Succession Audrey Catherine
Lawless
Succession Willard Ivan Miller
Succession Helen Godwin Morres
Succession Margaret Ann Myatt
Succession Joan Patricia
Nicholson
Succession Dr. Richard Gerald
Orlaw
Succession Patricia Ruth Perry
Succession Jean-Paul Provencher
Succession Tony Joseph Robitaille

Succession Walter R. Seaborn
Succession Joan Elizabeth Skogan
Succession Catharina Pieternella
Smith
Succession Marion Elizabeth
Stevens
Succession Mary Stitt
Succession Dr. David Stuart
Succession Thomas Roger
Sveinson
Succession Anicet Tessier
Succession Margot C.G. Thomson
Succession James Robert
Tyrrell Q.C.
Succcession Oliver Clive Wright
Succession Edna Patricia
Yellowlees
Anonyme (5)

Legs testamentaires
Bon nombre de supportrices et supporteurs reconnaissent le travail
de l’UNICEF et investissent dans l’avenir des enfants par l’intégration de
contributions dans la planification de leur héritage. 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.
Zahra Akbar Rabiei
Natalie Anton et sa
famille
Karen et James Arends
Shirley Arnold
Louise T. Auger
Sharon et Simon Avery
William W. Baldwin
Deborah Ballinger-Mills
et James Ballinger
Debbie et Jeff Beacom
Claudette Bélisle
Patricia Bellamy
Lorna et Louis
Berlinguette
Richard W. Bevis
David et Lynda Bird
Muriel et Robert Buckley
Tam Burgess
Brenda Carson
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
E. Jordan Armstrong
Santosh Kadel
Audrey Kenny
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
Supriya Mukherjee et
Pinaki Bose
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
Christian Steckler
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
M. Wong
Conrad Wyrzykowski
Anonyme (234)

En 2019, le gouvernement du
Canada a soutenu de nombreux
programmes de l’UNICEF,
notamment dans le domaine
de la santé de la mère, des
nouveau-nés, et des enfants par
l’intermédiaire de notre projet
Sauver la vie d’enfants (la 25e
équipe), et nous a accompagné
dans nos efforts au niveau mondial
pour éliminer le tétanos maternel
et néonatal. Le gouvernement
du Canada a également appuyé
l’aide humanitaire apportée par
l’UNICEF à l’échelle mondiale,
comme au Venezuela et au
Moyen-Orient. 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, au
Mozambique et en Indonésie.

UNICEF Canada s’est associé
à Grands Défis Canada pour
améliorer la vie des femmes et
des enfants en transposant à plus
grande échelle des innovations
ayant fait leurs preuves et des
approches audacieuses face
à des problèmes de santé
persistants. Avec le soutien de
Grands Défis Canada, l’UNICEF
a contribué à l’amélioration
des soins aux nouveau-nés
prématurés et de petite taille
aux Philippines, a donné aux
adolescentes et aux jeunes mères
d’Afrique du Sud les moyens de
bénéficier de traitements contre
le VIH et d’accéder aux services
de santé, et a mis en œuvre une
plateforme en ligne innovante
en Côte d’Ivoire pour réduire
le VIH chez les jeunes les plus
vulnérables.
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Couverture : Nyaruot, 14 ans, Nyaliep, 3 ans et
Nyachan, 11 ans, dans un espace récréatif dédié aux
enfants, appuyé par l’UNICEF, au Soudan du Sud
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UNICEF Canada
Bureau national
90 Eglinton Avenue East, Suite 400
Toronto, ON M4P 2Y3
1 800 567 4483 | 416 482 4444

unicef.ca

UNICEFCanadaFR

Bureau de Montréal
400-4060, rue Sainte-Catherine O,
Westmount QC H3Z 2Z3
514 288 5134

@UNICEFCanada_FR

Bureau de Calgary
B001, 1716 – 16 Avenue NW,
Calgary, AB T2M 0L7
1 800 819 0889 | 403 270 2857

unicefcanada

UNICEF Canada est un organisme agréé au titre du Programme de normes d’Imagine Canada et est
l’un des 254 organismes de bienfaisance ayant ce titre au pays. Imagine Canada est l’organisme cadre
national du secteur canadien des organismes de bienfaisance et des organismes sans but lucratif.
Grâce à cette accréditation, vous pouvez avoir la certitude qu’UNICEF Canada répond aux normes les
plus élevées en matière de bienfaisance en ce qui a trait à la transparence, à la gouvernance du conseil
d’administration, à la gestion du personnel et à la participation des bénévoles.
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 122680572 RR0001
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