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Message conjoint du président et
chef de la direction et du président
du conseil d’administration
Les événements survenus l’an dernier nous ont tous forcés à modifier la façon dont nous vivons,
travaillons et communiquons. En pleine pandémie de COVID-19, le meurtre de George Floyd aux
États-Unis a donné naissance à un mouvement transfrontalier visant à mettre fin au racisme
systémique à l’endroit des gens de race noire, des peuples autochtones et des personnes de
couleur. La pandémie a également fait office de point de basculement dans la mesure où elle a
révélé les profondes inégalités qui prévalent dans nos sociétés et qui font en sorte que certaines
personnes sont exposées à des risques beaucoup plus importants que d’autres – et tel est
particulièrement le cas des enfants.
À n’en pas douter, les enfants ont été les victimes cachées de 2020. La pandémie a fait reculer des
décennies de progrès accomplis en matière de droits des enfants et elle continue de perturber les
services essentiels qui assurent la santé, l’éducation et la protection des enfants et des jeunes à
travers le monde.
Grâce au soutien de ses donatrices et donateurs, l’UNICEF s’est retrouvé en première ligne de la
réponse à la COVID-19 – en distribuant de l’équipement de protection individuelle, en appuyant
l’apprentissage continu et en veillant à ce que les programmes de vaccination de routine des
enfants puissent reprendre dès que possible, même dans les états les plus fragiles.
Au Canada, nous avons travaillé de concert avec les jeunes pour informer les gouvernements
de l’impact qu’avait la COVID-19 sur nos citoyens les plus jeunes. Nous avons amplifié la voix
des jeunes dans les décisions concernant les confinements, ainsi que les plans de soutien et de
reprise. Au sein même de l’UNICEF, nous avons discuté ouvertement des questions concernant le
racisme et la discrimination et nous nous sommes engagés à mieux faire – pour notre personnel,
nos bénévoles, nos donatrices et donateurs, les Canadiennes et les Canadiens, ainsi que pour les
enfants et les communautés que nous desservons.
Nous avons demandé à nos supportrices et supporteurs de nous apporter leur aide en période
d’urgence mondiale et vous vous êtes manifestés pour venir appuyer les enfants du monde
entier comme jamais auparavant, malgré les propres angoisses qui vous affligeaient. Nous vous
remercions de tout notre cœur. Le travail que nous accomplissons ensemble continue de porter
fruit. Grâce à vous, nous veillerons à ce que nos avenirs collectifs soient meilleurs – parce que
nous avons continué d’investir dans nos enfants et de les appuyer.
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Wahyu aide son fils, Rizki, âgé de 4 ans, à se laver
les mains dans une installation d’assainissement
récemment construite à proximité de leur
domicile, dans le Java central, en Indonésie.

Pour obtenir de plus amples
renseignements sur l’impact que
nous avons ensemble pour les
enfants, veuillez consulter le site :
unicef.ca/impactprogrammes

L’impact que nous avons eu ensemble en 2020
Mobilisé plus de

Rejoint

Mobilisé

21 M$

1 282 477

850

pour des situations
d’urgence à l’échelle
mondiale en 2020, y compris
pour la réponse à la pandémie
de COVID-19, à la situation au
Yémen et au Liban.

enfants grâce à
nos 29 572 cadeaux
de survieMD salutaires.

membres
canadiens de la
communauté U-Report sur des
enjeux parmi lesquels figurait
la santé mentale durant la
pandémie de COVID-19.

Fourni

Réuni

Collaboré avec

70

667 300 $

470

pompes à
eau et assuré
la construction rapide
d’installations dans le cadre du
programme WASH afin d’aider des
écoles en Ouganda, avec l’appui de
nos donatrices et donateurs ayant
participé au Gala l’eau pour la vie.

pour les situations
d’urgence qui se
poursuivent au Yémen, en
appuyant les enfants et les
familles victimes de la crise et
de la pandémie.

écoles, familles
et groupes
communautaires pour
recueillir des fonds au
profit des enfants les plus
vulnérables du monde.

La pandémie de COVID-19, la crise humanitaire au Yémen ainsi que les explosions survenues
à Beyrouth ont été les trois principales situations d’urgence auxquelles les Canadiennes et les
Canadiens ont apporté leur soutien par l’entremise de l’UNICEF en 2020.
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Au début de 2020, alors que les enfants étaient
exposés à de nouveaux risques, voire à des
risques plus élevés, résultant de la fermeture
de leurs écoles, des confinements et de la
perturbation dont les systèmes de soins de
santé et d’approvisionnement alimentaire
faisaient l’objet, il est devenu apparent
que la COVID-19 n’était pas simplement
une crise de santé publique; il s’agissait – et il s’agit toujours – d’une crise
touchant les droits des enfants. Fort
de votre appui, l’UNICEF s’est adapté
rapidement et en faisant preuve de
créativité, afin de veiller à ce que nous
puissions tout de même offrir aux enfants,
aux familles et aux communautés du monde
entier une aide essentielle.

L’année
pandémique
et l’espoir
pour l’avenir
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L’

UNICEF ne recule jamais devant les défis.
Au début de la pandémie, nous avons
surmonté les perturbations qui affligeaient
les systèmes de transport, à travers le monde,
pour affréter des avions afin que puissent être
livrés des vaccins essentiels, au même titre que
des produits d’hygiène et des fournitures scolaires.
Les campagnes de vaccination de routine se sont
poursuivies dans les zones touchées par les conflits,
y compris en Syrie et au Yémen. Les travailleurs de
l’UNICEF ont, collectivement, parcouru des milliers
de kilomètres à pied pour informer les communautés
vulnérables des gestes qu’il y avait lieu de poser pour
prévenir la propagation de la COVID-19 ainsi que pour
aller au-devant des familles qui, de peur d’attraper
À gauche : Durant la pandémie, Nirma, âgée de 8 ans, revêt
toujours son masque avant de quitter son domicile situé
dans l’État du Rajasthan, en Inde.
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Confronter
la COVID-19

le virus, privaient leurs enfants des soins médicaux
dont ils avaient besoin.
Une incroyable réponse philanthropique de la part des
supportrices et des supporteurs de l’UNICEF au Canada
et à travers le monde a permis d’offrir à des millions de
travailleurs de la santé des équipements de protection
individuelle, en plus d’étendre la portée de programmes
visant l’approvisionnement en eau, l’assainissement
et l’hygiène dans des camps de réfugiés et dans des
centres de migrants. Entre-temps, d’autres situations
d’urgence – comme les explosions survenues dans
le port de Beyrouth et des événements climatiques
extrêmes – ont mis à l’épreuve la capacité de l’UNICEF
en matière de situation d’urgence sous les nouveaux
protocoles associés à la pandémie. La générosité de
nos supportrices et de nos supporteurs nous a permis
de nous adapter également à ces situations, afin que
de l’aide puisse être apportée sur-le-champ et que
puisse être assurée la viabilité des communautés
durement touchées.
Nous avons également connu des moments
de découragement. Nous avons observé des
millions d’enfants privés de soins de santé,
d’éducation et dépourvus de moyens de
protection contre l’exploitation, la violence
fondée sur le sexe et les mariages d’enfants.
Les progrès acquis au terme de rudes batailles
sur le plan de la vaccination de routine ont
accusé un certain recul. Notre Dossier spécial
COVID-19 scrute ces questions de manière plus
détaillée. Nous relevons ces défis par le soutien permanent de nos donatrices et donateurs ainsi que par le
biais de partenariats qui se concrétiseront en 2021.

Dans un contexte
d’extraordinaires
difficultés en 2020,
vous avez collectivement
aidé l’UNICEF à :
Fournir à plus de

73,7 millions
de personnes de l’eau, de
même que des fournitures
en matière d’assainissement
et d’hygiène.
Appuyer plus de

261 millions
d’enfants de sorte qu’ils
puissent poursuivre leur
apprentissage à distance
ou à domicile alors que
les écoles étaient fermées.
Fournir des soins
de santé à

74,8 millions
d’enfants et de femmes
dans des établissements
appuyés par l’UNICEF.

À titre d’organisation qui vaccine annuellement près
Fournir un soutien
de la moitié des enfants du monde, l’UNICEF a été
psychosocial à
invité par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
à assumer, en 2021, un rôle historique au chapitre de
l’approvisionnement et de la livraison de vaccins, de
tests et de solutions thérapeutiques visant la COVID-19
d’enfants, de parents
dans 92 pays à faibles ou moyens niveaux de revenus.
et de principaux
Cela signifie que nos supportrices et nos supporteurs,
dispensateurs de soins.
parmi lesquels figurent des Canadiennes et des
Canadiens comme vous, peuvent contribuer à
faire en sorte que le monde entier puisse
Apprenez-en plus dans notre
tourner la page sur cette pandémie. Nous
Dossier spécial COVID-19
devrons reconstruire en offrant des
perspectives meilleures que celles que nous
unicef.ca/dossiercovid19
proposions auparavant, en mettant de l’avant
un plan permettant de protéger nos enfants et
Rapport destiné aux donatrices et donateurs 2020
leur droit à une enfance.
UNICEF Canada

74,7 millions
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LES ÉVÉNEMENTS

MARQUANTS
D’UNICEF CANADA

en 2020
Événements clés d’une année
sans précédent de gestes visant
la défense des droits de l’enfant
au Canada et dans le monde
Marcheton de
l’Halloween

Durant la pandémie, la fête de l’Halloween
a été célébrée de manière numérique, alors
que les Canadiennes et les Canadiens ont été
invités à continuer à s’amuser et « à parcourir
leur quartier et à y faire du bien » en toute
sécurité pour les enfants du monde entier,
avec la présence des ambassadeurs Lauren et
Johnny Orlando, Sophie Nélisse et GFORCE.

Une nouvelle
voix pour
UNICEF
Canada
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L’acteur canadien et superhéros de Marvel
Simu Liu a joint ses forces aux nôtres à titre
d’ambassadeur bénévole d’UNICEF Canada.
Simu Liu a participé à notre session de
novembre touchant les jeunes portant sur le
racisme systémique, a pris la parole dans le
cadre de notre Sommet virtuel des jeunes
activistes et réuni 150 000 $ pour lutter contre
la COVID-19 par le truchement de la AGBO
Superhero League (football imaginaire).

Programme
Back to
School
Better
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UNICEF Canada a reçu un investissement
historique du gouvernement du Canada et a
conclu des partenariats avec des donatrices et
des donateurs privés afin de rendre l’éducation
possible aux filles réfugiées ou déplacées vivant
au Burkina Faso, au Mali et en République
démocratique du Congo. Le projet vise à lutter
contre les barrières systémiques et culturelles
qui ont empêché les filles d’accéder en toute
sécurité au droit à l’éducation qui est également
le leur en période de pandémie.

Sommet virtuel
des jeunes
activistes

Le 20 novembre, des décideurs ont entendu
des jeunes militants canadiens se prononcer
sur des questions concernant l’éducation,
la santé mentale, la souveraineté autochtone,
les changements climatiques, la démocratie et le
racisme systémique. Il en est résulté le document
intitulé Livret stratégique ré-imagine – résumé des
expériences des jeunes et leurs recommandations
pour une nation plus équitable après la pandémie.

Symposium
UNGA
Live!

En parallèle avec la 75e édition de l’Assemblée
générale annuelle des Nations Unies, UNICEF
Canada a organisé notre premier symposium
virtuel, en amenant des supportrices et des
supporteurs clés, des gouvernements et des
partenaires mondiaux à se pencher sur certains
des enjeux et possibilités les plus importants de
notre époque, sur notre rôle commun à titre de
membre de la famille des Nations Unies ainsi
que sur l’importance que revêt le fait de militer
en faveur des droits des enfants.

La parole à nos supportrices
et à nos supporteurs
Richelle et sa famille
Montréal, Québec
Lorsqu’elles étaient toutes petites, Richelle et ses sœurs avaient
pour habitude de se munir d’une boîte UNICEF lorsqu’elles
circulaient le soir de l’Halloween. Ces bons souvenirs et son désir
d’apprendre à ses enfants combien il importe de redonner ont
incité Richelle à inscrire ses propres enfants au Marcheton de
l’Halloween d’UNICEF Canada.
« La pandémie a créé de nombreux problèmes à travers le
monde – y compris au sein de notre ménage. Nous sommes
reconnaissants d’être en bonne santé et en sécurité, en
plus de pouvoir nous nourrir comme il se doit et de profiter
quotidiennement d’eau potable. Le Marcheton de l’Halloween
s’est avéré une excellente activité à réaliser en famille et une
bonne façon de donner au suivant. Aly, Jude et Raffy ont compris
pourquoi ils s’employaient à réunir des fonds et ils en ont tiré
une grande fierté à chaque instant. Nous aimerions, où qu’ils se
trouvent, que les enfants se sentent aimés, désirés et respectés. »

Aly (11 ans), June (9 ans) et Raffy
(8 ans) portent leur « carte de
héros de l’Halloween » le soir de
l’Halloween à Montréal, lors de leur
dernière participation au Marcheton.

Alexis
Mississauga, Ontario
Âgée de 16 ans, Alexis a participé au Sommet virtuel des jeunes
activistes d’UNICEF Canada le 20 novembre (Journée nationale de
l’enfant et Journée mondiale de l’enfance). Elle affirme que cette
expérience lui a permis de devenir plus confiante pour participer
à ses cours en ligne lorsque les écoles de l’Ontario ont entrepris
de donner leurs cours de manière virtuelle pendant plusieurs
semaines en janvier 2021.
« Le Sommet sur l’activisme des jeunes fut le fruit d’un travail
sans relâche et de la passion des jeunes de l’ensemble du Canada.
Je pouvais ressentir l’enthousiasme des jeunes à travers l’écran
de mon ordinateur. Les sessions Restez à la maison et exprimez
votre opinion qui ont mené au Sommet sur l’activisme des jeunes
m’ont offert, ainsi qu’à d’autres jeunes, l’occasion de faire part
de l’ensemble de nos préoccupations, de nos craintes et de
nos suggestions accumulées, en nous adressant à un groupe
d’intervenants qui étaient véritablement à l’écoute. J’ai vécu une
expérience incroyable en participant à cet événement et je suis
honorée et fière de dire que j’ai fait partie d’un mouvement qui a
incité les jeunes à prendre la parole et à se faire entendre. »

Étudiante au secondaire, Alexis
travaille à titre de bénévole pour
l’UNICEF depuis plus d’un an. Elle
décrit son expérience comme
constituant « l’une des réalisations
dont je suis la plus fière dans ma vie
jusqu’à présent ».
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Ressusciter des
ruines à Beyrouth,
au Liban
8

Comment
les Canadiennes et les Canadiens se sont rangés
Rapport destiné aux donatrices et donateurs 2020
UNICEF Canada
aux côtés des enfants lors d’une triple crise

© UNICEF/UNI366053/Choufany

Âgée de 8 ans, Fatme étreint un
chat, dans un espace adapté
pour les enfants de l’UNICEF qui
se trouve dans le jardin public du
quartier Karantina, à Beyrouth.

Avant même la COVID-19, la vie pour les enfants au Liban
était ardue, dans un contexte de crise économique de
plus en plus grave, qui a amené des familles à faire des
choix incroyablement difficiles. Survinrent alors deux
explosions dans le port de Beyrouth.

E

n juillet 2020, durant la
première vague de la pandémie,
les Canadiennes et les Canadiens
avaient aidé l’UNICEF à subvenir aux besoins
en matière de vaccination permanente
des enfants au Liban, en parvenant à
joindre 3 millions de personnes pour leur
communiquer de l’information au sujet de la
COVID-19 et pour veiller à ce que les enfants
puissent continuer à fréquenter l’école. Ce
soutien s’est avéré essentiel dans un pays
où une personne sur deux a le statut de
réfugié et où les trois quarts des enfants
sont exposés à des risques dans leur milieu.
Mais le 4 août, deux explosions survenues
dans le port dévastèrent la capitale
Beyrouth, emportant 200 vies, blessant
plus de 6 500 personnes et en laissant une

multitude d’autres sans abri, dont
100 000 enfants. La banlieue de Karantina,
qui jouxte le port, fut la partie de la ville la
plus durement touchée. Les journées qui
suivirent ont mis en évidence l’importance
que revêt le soutien des donatrices et des
donateurs pour parvenir à assurer une
réponse rapide essentielle.

« Au nom de l’UNICEF et des enfants du Liban,
nous vous remercions et nous remercions les
Canadiennes et les Canadiens pour le généreux
soutien dont vous avez su faire profiter les
personnes touchées par les tragiques explosions
survenues à Beyrouth. Grâce à votre soutien,
Beyrouth et ses habitants continuent de refaire
les forces dont ils ont besoin pour reconstruire
leur existence. »
Yukie Mokuo
représentante de l’UNICEF au Liban

Ci-dessus : Dans un centre de santé de
Beyrouth, Geneviève, médecin de l’UNICEF,
fournit du soutien et des soins de santé à des
enfants et à des familles victimes de l’explosion
survenue dans le port de Beyrouth.

En moins de 24 heures, les équipes de l’UNICEF
apportaient leur concours aux intervenants
de première ligne, et aidaient à évacuer en
toute sécurité des nouveau-nés d’un hôpital
pédiatrique endommagé. Ces équipes ont
notamment permis, surtout, de récupérer et de
transférer 1,7 million de vaccins des chambres
froides de l’UNICEF situées dans le port afin de
veiller à ce que ces vaccins demeurent en toute
sécurité et qu’ils puissent servir aux enfants de
l’ensemble du Liban.

Le récit se poursuit à la page suivante
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Les fournitures en matière
d’hygiène et d’eau préalablement
mises en place de l’UNICEF
furent distribuées à des milliers
de personnes tandis que des
réservoirs d’eau furent installés
dans les hôpitaux endommagés.
Les agents responsables de
la protection des enfants ont
travaillé 24 heures par jour à
identifier les enfants qui avaient
été séparés de leur famille et
à les réconforter. Des services
de soutien psychosocial, dont
une permanence téléphonique,
furent offerts et mis en place afin
d’aider les enfants à faire face
au deuil et aux traumatismes.
Le danger additionnel que
présentait la COVID-19 a incité
la mobilisation de millions
de fournitures sous forme
d’équipements de protection
individuelle depuis notre entrepôt
humanitaire situé à Copenhague.
Nos supportrices et supporteurs
canadiens ont rapidement versé
plus de 374 000 $ à l’effort de
réponse mondial à Beyrouth,
aidant l’UNICEF à combler les
besoins les plus pressants,
en plus d’y demeurer et de
participer au rétablissement
des écoles, des hôpitaux et
de l’approvisionnement en
eau. Il y a encore beaucoup
à faire. Cependant, six mois
après la tragédie, apparaissent
un certain nombre de signes
d’espoir. Des rires d’enfants
sont de nouveau perceptibles
dans le parc municipal du
quartier de Karantina – endroit
où des programmes de soutien
psychosocial continuent d’être
offerts par l’UNICEF.
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Suite du récit de la page précédente

Après les explosions survenues dans le port
de Beyrouth, l’UNICEF a transformé un parc
municipal de la banlieue durement touchée
de Karantina en un espace adapté pour les
enfants. Âgé de 10 ans, le petit Abdulkarim
nous a fait part de son expérience.

« Pour le moment, fréquenter ce parc est le seul aspect
positif de ma vie. Mon école avait fermé ses portes
avant même l’explosion, en raison du coronavirus.
Cependant, lorsque je me trouve ici, même pour y
jouer, j’apprends de nouvelles choses tous les jours.
Celles-ci m’ont appris à mieux m’organiser, en plus de
nous apprendre à tous comment mieux jouer ensemble,
comment être de meilleurs amis, les uns pour les
autres. J’ai aussi appris beaucoup sur la façon de me
comporter en tenant compte du virus.
« Les explosions nous ont privés de tout ce que nous
possédions ici, qu’il s’agisse de notre maison, de notre
école ou de notre communauté. Nous pouvons nous
compter chanceux d’être toujours en vie. Cependant,
aujourd’hui, je peux éprouver le sentiment que la
situation est en voie de se rétablir. Je peux pratiquer
des activités ici et j’observe que les gens qui se trouvent
autour de moi sont moins perturbés et moins en colère
qu’ils ne l’étaient.
« Pour moi, comme c’est également le cas pour mes
amis, le fait que l’on puisse fréquenter ce parc a apporté
une énorme différence dans nos vies. Il s’agit d’un
endroit spécial pour nous et il nous donne l’impression
que quelqu’un se soucie de nous. Voilà qui suffit à
m’aider à recommencer à me sentir heureux! »
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À toute épreuve
en Ouganda

Photo : Âgée de 15 ans, Spencer Amanicia
dirige à la radio une discussion portant
sur les dangers de la grossesse précoce,
dans le cadre du rôle qu’elle assume
auprès de son club Straight Talk local.

Alors que les fermetures d’école
imputables à la pandémie ont touché
plus de 12 millions d’apprenants
en Ouganda l’an dernier, Spencer
Amanicia, âgée de 15 ans, a observé
que de nombreuses adolescentes étaient
exposées à un niveau de risque plus élevé
au sein même de leur milieu, y compris dans
leur propre domicile.
Elle a décidé de faire quelque chose à ce propos.

S

pencer est la chef de son club Straight
Talk local, créé par la Straight Talk
Foundation et appuyé par la campagne
À toute épreuveMD d’UNICEF Canada. Avant la
pandémie, de tels clubs étaient actifs dans
280 écoles ougandaises – sous la gouverne de
jeunes dûment formés – afin de donner à des
adolescentes des compétences essentielles
pour les aider à demeurer éduquées, en sécurité
et en santé. Les fermetures d’école ont incité
Spencer et ses homologues à transmettre leur
message par la voie de la radio, en se tournant
vers la conversation et les arts dramatiques pour
traiter de questions essentielles comme la
violence fondée sur le genre, les grossesses
précoces et le mariage d’enfants.
Comme l’explique Spencer, « lorsque nous
passons à la radio, nous nous exprimons en
anglais ainsi que dans notre langue locale. La
radio nous aide à rejoindre un plus vaste auditoire
qu’il n’est possible de le faire en distribuant des
brochures ou en organisant des réunions ».
Quatre-vingt-dix pour cent de la population
ougandaise se tourne vers la radio pour obtenir
de l’information, tout particulièrement dans
les régions éloignées, où les filles sont les
plus exposées à des risques qu’il est possible
d’atténuer par le biais de l’éducation et de
l’habilitation. Aussi longtemps que les écoles

sont demeurées fermées, les membres des
clubs Straight Talk faisaient la tournée des
stations de radio, en y relatant des anecdotes
et en y présentant des statistiques afin de
communiquer leur message aux jeunes et à
leurs familles.
En octobre 2020, certaines écoles ont
temporairement rouvert leurs portes pour
que puissent s’y tenir des examens en personne.
Notre campagne À toute épreuve, qui s’efforce
de fournir des latrines et de l’eau potable à
40 écoles ougandaises, a engagé la construction,
à un rythme accéléré, de 14 installations pour
contribuer à répondre aux exigences afin que
les écoles puissent rouvrir en toute sécurité.
Jusqu’à présent, 13 859 apprenants ont été
rejoints, dont 6 014 filles.
La campagne À toute épreuve appuie la mise
en place d’installations sanitaires séparées
pour filles et garçons, d’installations de lavage,
la fourniture d’eau potable et la prestation de
programmes d’éducation sur les menstruations
à l’école, ainsi que les clubs Straight Talk, afin
d’aider plus de filles comme Spencer à recevoir
une éducation de qualité et à développer
leur plein potentiel. UNICEF Canada est
reconnaissant des incroyables donatrices,
donateurs et partenaires qui se sont unis pour
contribuer à faire une différence en 2020.
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Limited :
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Conclure un partenariat
pour la santé mondiale

Ci-dessus : Âgé de 20 mois, le petit Sahil et sa mère, Gitaben, reçoivent des suppléments de zinc durant
le confinement dû à la COVID-19 dans l’État de Gujarat, en Inde.

A

u début de 2020, alors que le
nouveau coronavirus mettait à mal
les établissements hospitaliers et les
infrastructures médicales modernes de pays riches,
nous savions pertinemment que c’était une question
de temps avant que cette maladie pose d’énormes
difficultés à l’ensemble des nations. À titre
d’entreprise appuyant UNICEF Canada, la société
Teck Resources Limited (Teck) a noté l’urgence
de la situation et est intervenue rapidement pour
faire face aux menaces imminentes qui se posaient
aux systèmes de santé les plus vulnérables.
Teck s’est jointe à un réseau mondial d’entreprises
qui avaient augmenté leur soutien existant
à l’UNICEF, afin de financer la formation des
travailleurs de la santé en plus de fournir des
équipements de protection individuelle et des
fournitures médicales. Teck a également reconnu
qu’alors même que s’articulait la réponse mondiale
à la COVID-19, les programmes essentiels destinés
aux enfants devaient se poursuivre. Depuis 2009,
la société Teck travaille de concert avec l’UNICEF
pour fournir des suppléments de zinc aux enfants.
Si les carences en zinc sont rares en Amérique du
Nord, elles peuvent néanmoins être mortelles dans
de vastes groupes de population jouissant d’un
accès limité à la nutrition et aux soins de santé.
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L’an dernier, Teck a versé le fruit de leur campagne
de recyclage de piles « Le zinc sauve des vies »
à notre partenariat dont la mission était de
fournir des suppléments de zinc aux enfants
vivant en Inde. La campagne incite les enfants
de l’ensemble du Canada à recycler les piles
usagées afin d’aider à sauver la vie d’enfants.
Le programme a permis à de jeunes gens d’en
apprendre plus sur le travail qu’accomplit l’UNICEF
ainsi que d’éprouver le sentiment qu’en ces temps
incertains, ils faisaient partie d’une solution.
« Nous avons conclu avec l’UNICEF un
solide partenariat qui a mené à de nombreux
succès au chapitre de l’amélioration de la vie
d’enfants et de familles à travers le monde,
de dire Don Lindsay, président et chef de la
direction de Teck. Je suis fier que nous soyons
en mesure de continuer à travailler ensemble
pour améliorer la santé à travers le monde. »
Teck constitue un exemple important de la
façon dont les partenariats peuvent favoriser le
changement. L’UNICEF éprouve de la reconnaissance
envers tous ses partenaires qui non seulement
financent des programmes essentiels destinés
aux enfants, mais qui ont également appuyé notre
réponse mondiale à la pandémie de COVID-19.
Nous ne pourrions nous passer de vous.

Foire aux questions
Comment dépensez-vous les sommes que
vous versent les donatrices et donateurs?
Pour chaque dollar amassé, UNICEF Canada
consacre 69 cents (moyenne sur trois ans) à
des programmes qui visent à aider les enfants
du monde entier à survivre et à jouir de
leurs droits. En 2020, cela a représenté
47 767 386 $. L’impact des sommes versées
par les donatrices et donateurs se trouve
décuplé à de nombreuses reprises du fait de
la capacité unique qui est celle de l’UNICEF de
collaborer et d’étendre la portée de projets afin
de desservir un nombre encore plus important
d’enfants. Nos coûts au chapitre de la collecte
de fonds et de l’administration représentent
une moyenne sur trois ans de 31 %, 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 à
plusieurs reprises l’agrément du Programme de
normes d’Imagine Canada.

Comment décidez-vous d’affecter les fonds
qui visent à venir en aide aux enfants?
Vos dons appuient les besoins les plus
importants des enfants à travers le monde
et ont un impact tant à court qu’à long
terme. L’UNICEF fonde ses décisions sur des
données et des recherches approfondies,
des partenariats et des connaissances
tirées directement des pays avec lesquels
nous collaborons. Lorsque les dons ne
sont pas assortis de restrictions, cela nous
permet d’envisager de nouvelles approches,
de travailler de manière innovante sur
toute la période de l’enfance et de nous
adapter à l’évolution des situations, tout
particulièrement en situation d’urgence.

L’UNICEF est-il financé par les Nations Unies?
Non. Bien que nous soyons considéré comme
faisant partie de la famille des Nations Unies,
nous dépendons entièrement des contributions
volontaires provenant de particuliers, de

fondations et d’entreprises, ainsi que de
subventions de gouvernements qui font
confiance à l’UNICEF pour produire des résultats
pour les enfants.

Que fait UNICEF Canada pour devenir une
organisation encore plus militante sur le
plan de la lutte contre le racisme et la
discrimination?
UNICEF Canada s’est engagé à devenir une
organisation qui milite contre le racisme et
nous avons adopté une approche couvrant
l’ensemble de l’organisation pour nous engager
sur la voie de la diversité, de l’équité et de
l’inclusion qui se prolongera pendant encore de
nombreuses années. Nous avons toujours pour
objectif de mieux faire pour notre personnel,
nos donatrices et donateurs, nos supportrices
et supporteurs, les Canadiennes et les
Canadiens de même que les enfants que nous
desservons. Nous avons entrepris un examen
exhaustif de notre culture, de nos politiques et
de notre approche, et nous nous réjouissons à
la perspective de vous faire part des progrès
que nous avons accomplis.

En quoi l’UNICEF est-il différent des autres
organismes humanitaires qui s’occupent
des enfants?
L’UNICEF est actif dans plus de 190 pays et
territoires. Nous veillons à ce que nos méthodes
et nos programmes novateurs soient durables,
en travaillant de concert avec des acteurs clés
sur le terrain (c’est-à-dire les gouvernements,
les communautés et les partenaires locaux) afin
d’élargir nos retombées. L’UNICEF est le seul
organisme cité dans la Convention relative aux
droits de l’enfant de 1989.
Si vous avez toujours des questions, veuillez
communiquer avec nous en nous écrivant à
info@unicef.ca ou en nous téléphonant au
1 800 567-4483.
Vous trouverez d’autres réponses
à vos questions à l’adresse
unicef.ca/foireauxquestions.
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Notre équipe de direction
Conseil d’administration de 2020
Chris Simard (président)
(Alberta)
associé principal
Bennett Jones LLP

Monika Federau (Ontario)
administratrice de sociétés
et philanthrope
Katrina German
(Saskatchewan)
entrepreneure dans
les domaines des
communications et de
la technologie

Mabel Wong (viceprésidente) (Ontario)
directrice générale
Brookfield Asset
Management
Helen Burstyn, C.M. (Ontario)
directrice générale, Crescent
Investment Partners et
cofondatrice, Burstyn Inc.

Heidi Henschel (Ontario)
philanthrope et fondatrice
Fairmount Foundation
Brett Herman (Alberta)
administrateur de sociétés et
philanthrope

Bita Cattelan (Québec)
vice-présidente
Philanthropie
Fondation WCPD

Jamie Loughery
(Nouvelle-Écosse)
président régional
Canada atlantique
BMO Groupe financier

Linda Ezergailis (Ontario)
directrice générale
Actions institutionnelles
Valeurs Mobilières TD

James McPhedran (Ontario)
membre de conseil
d’administration et
conseiller principal
Joane Mui (Ontario)
associée, KPMG
Katrin (Kathy)
Nakashima (Québec)
présidente du conseil
d’administration, Fondation
de l’Hôpital de Montréal
pour enfants
David Robertson
(Colombie-Britannique)
directeur, Queen
Margaret’s School
Geeta Sankappanavar
(Alberta)
fondatrice et PDG
Akira Impact

Conseil honoraire
Claude Dussault (Québec)
Carey Garrett (Ontario)
The Giuffre Family (Alberta)

Colin MacDonald
(Nouvelle-Écosse)

Noella Milne (Ontario)

Gail MacNaughton (Ontario)

Sue Riddell Rose (Alberta)

Haute direction d’UNICEF Canada
David Morley, C.M.
président et chef
de la direction
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Linton Carter
chef du
développement
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Rowena Pinto
chef des
programmes

Dave Spedding
chef des
opérations

Points saillants de notre rendement
Sources de revenus

Dépenses relatives
aux programmes

Dépenses

1%

4%

7%

15 %
12 %
27 %

38 %
69 %

13 %

84 %

30 %

Revenus tirés des
collectes de fonds

Programmes

Besoins
prioritaires*

Fonds gouvernementaux
et autres subventions

Collectes de fonds

Revenus tirés de la vente de
produits et autres revenus

Frais d’administration

Les données des graphiques ci-dessus sont fondées sur une moyenne triennale.
* Les fonds destinés aux besoins prioritaires sont des fonds flexibles (non restreints)
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.

Éducation, eau et
assainissement et
protection des enfants
Situations
d’urgence
Défense des droits et
recherche au Canada
Santé, nutrition
et VIH/sida

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

2020
$

2019
$

Collectes de fonds

48 200 312

32 828 611

Fonds gouvernementaux et autres subventions

12 580 823

5 610 327

395 773

550 855

61 176 908

38 989 793

43 968 171

19 867 317

3 799 215

4 392 757

47 767 386

24 260 074

11 372 829

12 360 858

Revenus

Revenus tirés de la vente de produits et autres revenus
Total des revenus
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

1 998 885

1 976 685

Total partiel des collectes de fonds et des frais d’administration

13 371 714

14 337 543

Total des dépenses

61 139 100

38 597 617

37 808

392 176

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’exercice
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Liste des donateurs et donatrices
en 2020
Au cours d’une année sans précédent, 123 600 généreux donateurs et donatrices
au Canada ont fait 814 400 dons à UNICEF Canada, pour contribuer à sauver la vie
des enfants et à défendre leur droit à une enfance.
Défenseurs mondiaux de l’UNICEF (1 000 000 $ et plus, cumulatif)
The Garrett Family Foundation
Anthony et L. Britt Giuffre
Joseph et Mary Giuffre
Gouvernement du Canada
Fondation Lyle S. Hallman
Hallmark Cards, Inc.
The Houssian Foundation
Dre Louisa Huband et Craig Moffat

IKEA Canada
International Zinc Association
Fondation canadienne Kiwanis
La Fondation Lawson
The Estate of Stephan & Sophie
Lewar
Mastercard Foundation
PanAmerican Silver Corp.

Conseil scolaire du district de Peel
Pier 1 Imports®
Riddell Family Charitable Foundation
Slaight Family 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 2020 et
le 31 décembre 2020. 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.

Dons corporatifs (10 000 $ et plus)
Air Partners Corp.
Axia FibreNet, A Bell Media
Company
B2Gold Corp.
Bell Aliant
Calgary Flames Foundation
The Steven Chambers
Foundation
Clé de Peau Beauté
Le personnel et les
employés de Clearwater
Seafoods LP

Deloitte.
Hallmark Cards, Inc.
IKEA Canada
Intact Financial Corporation
International Graphics ULC
JAM Direct Inc.
Krug Inc.
Les Compagnies Loblaw
limitée
L’OCCITANE en Provence
Louis Vuitton
Lundin Foundation

MAC Cosmetics
Mackenzie Placements
Les Aliments Maple Leaf
Mastercard Foundation
McDaniel & Associates
Consultants Ltd.
Meubles Léon Limitée
MSC Cruises
Pan American Silver Corp.
PANDORA Jewelry
RBC Marchés des Capitaux
La fondation RBC

RPIA
Scotiabank
Shaw Communications Inc.
Sherritt International
Corporation
TC Energy Corporation
TD Securities Inc.
Teck Resources Ltd.
Tourmaline Oil Corp.
Employés de UNICEF
Canada
Anonyme (6)

Partenaires communautaires (5 000 $ et plus)
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Anzans Photography
Congregation of the
Sisters of Mercy
Dharma Drum
Mountain Buddhist
Association Nepal
Fundraiser
Fondation canadienne
Kiwanis
Fonds Marie-François
Le Conseil du
Manitoba pour
la coopération
internationale

Merit Education
Mukesh Chauhan
& Team for
Smile 2020
Children’s
Campaign
Club de l’UNICEF
de l’Université
Queen’s
UNICEF Pembroke
UTChinese
Network
Anonyme (3)

« Notre objectif est de responsabiliser les jeunes pour qu’ils mettent
leurs talents à profit pour changer les choses positivement dans le
monde. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, nos étudiants
ont fait preuve de créativité, de résilience et de leadership en
élaborant un plan pour présenter notre 10e gala annuel en mode
virtuel, qui fut d’ailleurs couronné de succès. Nous travaillons en
partenariat avec UNICEF Canada pour offrir à nos étudiants des
occasions tangibles de faire une véritable différence dans la vie
d’enfants pris dans la tourmente de crises humanitaires. »
Merit Education organise un gala annuel pour présenter les talents
des jeunes et recueillir des fonds pour soutenir UNICEF Canada.

Fonds nominatifs

Anthony & L. Britt Giuffre Family Fund

Clay and Vi Riddell Fund for Children

Particuliers et fondations (10 000 $ et plus)
La Fondation Appleyard
Fondation Edward Assh
Beedie Foundation
La Fondation de la famille
Bennett
Bethany Borody
Fondation Boucher-Lambert
Mike et Pat Broderick
Helen Burstyn, C.M.
Christopher Burton
Caroline et Scott Cathcart
Ethan & Joan Compton
Sub Fund at the Calgary
Foundation
Glenn Dobby and Catherine
McInnes
Christine Dumas
Claude Dussault
Peter et Teresa Edgar
The Emerald Foundation
Linda Ezergailis et Jeff
Croxall
The Fairmount Foundation
Monika Federau
Sara Ferguson
Don et Arlene Fox
Fulford Charitable Trust
Pedro Galvis and Anamaria
Belalcazar
The Garrett Family
Foundation
Monique Gauthier et
Charles Henaire
Maddy Gibson

Peter Gilgan Foundation
Anthony & L. Britt Giuffre
Joseph et Mary Giuffre
Famille Gordon
Angela et John Goyeau
Mark et Jenny Guibert
Peter Hoon Phuang Yeo
Donna Horton
The Houssian Foundation
Robin Howlings
Mohammed Kanwal Family
Foundation
Bruce Kennedy
John Kerr
Fondation Gilles
Lamontagne
La Fondation Lawson
Lisa Letwin
Jane Li
Cristina Linden
Love Family Trust
Sophia Mackay
Roderick J. et Robin
MacLennan
Gail MacNaughton
Anne Mahon
Dr. Nabil Malak
Mastercard Foundation
Lynn McDonald
Sue et James McPhedran
Chris et Noella Milne
Bernadette Murphy
Katrin (Kathy) Nakashima
Karen Nordlinger

Edward et Carolyn Ozimek
Ghulam et Mehrunnissa
Pardhan
Otto & Marie Pick
Charitable Foundation
Alison Pidskalny
Le Fonds Ptarmigan de la
Fondation de Calgary
Chitra Ramaswami
The Milos Raonic
Foundation
Riddell Family Charitable
Foundation
Jennifer Ritchie
La Fondation Rossy
Fonds Gabrielle-Roy
Geeta Sankappanavar
The Lawrence Schafer
Foundation
Axel et Stasia Schmidt
Wendy L Seegmiller

Dr. Karim Shariff & Family
Zahra Shariff et Salima
Shariff
Dale Sheard
Hanita et Christopher
Simard
Slaight Family Foundation
Marcia Smith
Edward Stahl
Tracy Steele
George Stein
John Stix et Dora Knez
Karen J. Taylor
Jennifer Thompson
Fondation Familiale Trottier
Maggie Williamson
Mabel Wong
Dr. Ann Worth Charitable
Foundation
Anonyme (20)

La Fondation familiale Trottier est heureuse de soutenir
l’éducation des filles en sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques par l’entremise de la campagne
À toute épreuve d’UNICEF Canada.
« L’approche qui consiste à jumeler le soutien à
l’éducation avec l’entrée dans le milieu du travail donne
d’excellents résultats. »
Éric St-Pierre
Directeur général, Fondation familiale Trottier

Fondations communautaires et organismes caritatifs (5 000 $ et plus)
Aqueduct Foundation
Benefaction Foundation
Benevity, Inc.
Calgary Foundation
CanadaHelps.org
La fondation médicale canadienne
Charitable Impact
ECHOage

Fonds de bienfaisance Canada
Fondation du Grand Montréal
La Fondation communautaire juive
de Montréal
Link Charity Canada Inc.
Private Giving Foundation
Strategic Charitable Giving
Foundation

Toronto Foundation
UK Online Giving Foundation
United Way Centraide Ottawa
United Way of Greater Toronto
United Way of Hastings & Prince
Edward
United Way of the Lower Mainland
ZLC Foundation

Dons en biens et services (10 000 $ et plus)
Cisco Systems Canada Co.

Google Ad Grants

Heidrick & Struggles Canada

Juniper Park/TBWA
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Galas l’eau pour la vie de l’UNICEF
28e 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
Camille Devine McCreath
Kent Ferguson
Anthony Giuffre
Curtis Lester
Jeff Lyons
Tamara MacDonald
Patrick Maguire
John Nasser
Leigh Peters
Randy Pettipas
Sue Riddell Rose
Vik Saini
Geeta Sankappanavar
Reynold Tetzlaff
Peter Wallis
Penny Whitlock

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

UNICEF Canada éprouve de
la reconnaissance envers
son Conseil des marraines et
parrains, les bénévoles du Gala,
les supportrices et supporteurs
qui se sont adaptés à un format
virtuel cette année et qui ont
maintenu leur engagement
de fournir de l’eau potable
aux communautés, dans
une année où l’eau potable et
l’assainissement se sont avérés
plus essentiels que jamais.

© UNICEF/UN0368269/Emorut

28e Gala annuel l’eau
pour la vie de l’UNICEF
à Calgary

Nord de l’Ouganda : Une fille
puise de l’eau potable d’un puits
aménagé pour sa communauté.

Successions
Succession Eric Lewis Anderson
Succession Aldo Armeno Bartolini
Succession Alexander Philip Beaton
Succession Elizabeth Birchall
Succession Ruth Bolt
Succession Muriel Bowers
Succession Edmund Patrick Boyd
Succession Ross Alexander Browning
Succession Mary Louise Burkholder
Succession Frank Carroll
Succession Raymond H. Cormack
Succession Elisabeth Côté
Succession Suzanne Côté
Succession Adele Maria Jutta Dalton
Succession Florence Edith Dougherty
Succession Alfred Driedger
Succession Leo Edward Dube
Succession Pierre Dugal
Succession Gisèle Filion
Succession Peter Fuld
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Succession Peter Garvey
Succession Robert L. Hainstock
Succession Terence Morton Heaps
Succession Maggie S. L. Hsueh
Succession Maureen et Carolyn Ireton
Succession Percy Janes
Succession Dorothy Edna Jutton
Succession René Labrecque
Succession Réné LaJeunesse
Succession Wolfgang Paul Lange
Succession Adolphe Langlois
Succession Pauline Laplante-Perrault
Succession Graham Le Roux
Succession Hélène Lévesque
Succession John Robert Loveless
Succession Agnes Heather Onyett
Succession Suzanne Pariseau
Succession Barbara Mary Perks
Succession Marion J. Potter
Succession Brenda Jean Protheroe
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Succession David Robert Protheroe
Succession Margaret Marigold
Robinson
Succession Mary Frances Rogalsky
Succession Allison Duncan Rosenberg
Succession Maureen Elizabeth Ryan
Succession John Douglas Sanderson
Succession Hudson et Miriam Sargeant
Succession Michael Stephens
Succession Ellen Strain
Succession Anicet Tessier
Succession Annie Totok
Succession William J. Watkins
Succession Karl Andreas Weber
Succession Mary Wiebe
Succession Patricia Wilfert
Succession Oliver Clive Wright
Anonyme (6)

Legs testamentaires
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
Supriya Mukherjee et Pinaki
Bose
Ralph J. Bruce
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
Laurie Fox & Mike
Svechnikar
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
Lestari et David Moore
Thérèse Morin
Valerie Neaves
Ted et Josie Newman
Lynn Nissenbaum
Bonnie et Antanas Orvidas
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 commémoratif de
George Weber et MaryEllen Morris
Angela Wheeler
Darlene A. Whitehead
M. Wong
Conrad Wyrzykowski
Anonyme (246)

Burkina Faso : À leur école
appuyée par l’UNICEF, des filles
de cultures et de religions
différentes apprennent ensemble.

République démocratique du
Congo : Une fille se lave les mains
avant de pénétrer dans les locaux
de son école primaire.

© UNICEF/UNI332858/Keïta

© UNICEF/UN0367574/Tremeau

© UNICEF/UNI394567/Dejongh

En 2020, le gouvernement du Canada a soutenu de nombreux projets de
l’UNICEF, notamment dans le domaine de la santé de la mère, des nouveau-nés
et des enfants par l’intermédiaire de nos projets Sauver la vie d’enfants
(la 25e équipeMD) et notre campagne À toute épreuve en Somalie afin
d’augmenter l’accès des filles à l’éducation, tout particulièrement dans le
cas des filles handicapées. Le gouvernement fédéral a aussi appuyé notre
programme Back to School Better qui vise à combler, dans le contexte de la
COVID-19, les besoins en matière d’éducation des filles réfugiées ou déplacées
vivant au Burkina Faso, au Mali et en République démocratique du Congo.

Mali : Une fille montre ses mains
propres à l’extérieur d’une tente, à
un site de déplacement situé dans
le centre du Mali.
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Couverture : Une mère veille à ce que son enfant porte
toujours un masque lorsqu’il quitte leur maison, dans
l’État du Gujarat, en Inde.

Rapport destiné aux donatrices et donateurs 2020 d’UNICEF Canada
© UNICEF Canada 2021

UNICEF Canada
Bureau national
90 Eglinton Avenue East, Suite 400
Toronto, ON M4P 2Y3
1 800 567-4483 | 416 482-4444

unicef.ca

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

UNICEFCanadaFR

@UNICEFCanada_FR

UNICEF Canada est un organisme agréé au titre du Programme de normes
d’Imagine Canada et est l’un des 259 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.
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