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La course pour mettre fin à la pandémie de 
COVID-19 partout et pour tout le monde
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Message conjoint du président et 
chef de la direction et du président 
du conseil d’administration

DAVID MORLEY, C.M.

PRÉSIDENT ET CHEF 
DE LA DIRECTION

Comme le veut la croyance populaire, les crises nous changent. Et si elles révélaient     

qui nous sommes vraiment? Il n’y a jamais eu de plus grande épreuve pour le secteur    

du travail humanitaire et du développement que celle vécue pendant la pandémie de 

COVID-19. Pourtant, en 2021, l’équipe d’UNICEF Canada ainsi que 164 000 généreux  

bienfaiteurs et bienfaitrices ont surmonté leurs défis personnels pour aider à changer le 

cours de cette crise mondiale et investir dans l’avenir des enfants du monde entier.

L’année dernière a marqué le 75e anniversaire de l’UNICEF – un rappel de notre rôle 

essentiel et continu dans la défense des droits de chaque enfant. Plus que jamais, les 

inégalités mettent la vie d’enfants en danger. Grâce à un soutien incroyable, UNICEF Canada 

a continué de s’adapter, ce qui lui a permis de répondre aux besoins urgents d’enfants et de 

familles du monde entier, tout en continuant à offrir des programmes avant-gardistes tels 

que le programme pour l’éducation des filles vivant avec un handicap en Somalie.

Nous avons également relevé un autre défi extraordinaire en recueillant des fonds 

pour la livraison équitable de vaccins et de traitements contre la COVID-19 à l’échelle 

mondiale. Ensemble, nous avons recueilli plus de 28 millions de dollars, dont 9,6 millions 

dans le cadre de notre campagne historique #DonnezUnVaccin, et ce montant a été égalé 

par le gouvernement du Canada. Le présent rapport souligne la contribution de divers 

groupes de bienfaiteurs et bienfaitrices qui ont rendu cela possible grâce à leur désir de 

faire leur part pour mettre fin à cette pandémie.

Nous avons clôturé l’exercice lié au plan stratégique 2018-2021 d’UNICEF Canada et fixé 

des objectifs pour la période allant jusqu’en 2025 afin de venir en aide à un plus grand 

nombre d’enfants et d’affirmer notre rôle de principal défenseur des droits des enfants 

auprès des gouvernements. L’année dernière nous a permis de nourrir de grands espoirs 

quant à ce que nous pouvons réaliser ensemble. Le travail de l’UNICEF se poursuit 

et votre générosité, ainsi que vos efforts pour défendre et promouvoir les droits des 

enfants, demeurent extrêmement importants. Merci d’avoir fait preuve d’une si belle 

générosité et d’avoir défendu le droit d’avoir une enfance.

Cordialement,

CHRIS SIMARD

PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

https://www.unicef.ca/fr/blog/reconstruire-sur-de-nouvelles-bases-histoires-de-reussite-de-2021
https://www.unicef.ca/fr/blog/reconstruire-sur-de-nouvelles-bases-histoires-de-reussite-de-2021
https://www.instagram.com/tv/CTC4vrOnG6V/?utm_medium=copy_link 
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Les retombées que nous avons 
eues ensemble en 2021

 *Résultats en date du 1er novembre 2021.
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Pour obtenir de plus amples renseignements sur les retombées que nous avons engendrées ensemble sur la 
vie des enfants, veuillez visiter le https://www.unicef.ca/fr/resultats-des-campagnes-et-des-programmes

2,4 M
d’enfants 

ont reçu un 
traitement    
contre la 

malnutrition 
sévère aiguë.

34 M
de personnes 
ont eu accès 

à de l’eau 
potable. 

110,7 M
d’enfants ont 

eu accès à une 
éducation, 
y compris à 

l’apprentissage 
préscolaire.

5 M
d’enfants et de 

proches ont bénéficié 
d’un soutien en 

matière de santé 
mentale ou d’un 

soutien psychosocial.

812 M
de personnes 
ont reçu des 

messages sur 
la prévention 
des maladies.

Voici comment votre soutien a aussi apporté une aide lors de situations d’urgence 
à l’échelle mondiale en 2021*.

Les Canadiens et Canadiennes qui 
soutiennent notre travail ont contribué à :

Mobiliser des fonds 
totalisant

34,8 millions 
de dollars pour des situations 
d’urgence à l’échelle mondiale, 
y compris la pandémie de 
COVID-19 et les crises en Haïti, 
au Yémen et en Syrie.

Fournir

221
pompes à eau afin de 
procurer de l’eau potable 
aux enfants et à leur 
communauté, avec le 
soutien des donatrices et 
donateurs ayant participé au 
Gala L’eau pour la vie.

Venir en aide à

1 769 659 
d’enfants avec  
31 678 Cadeaux 
de survieMD.

Recueillir près de

2,8 millions 
de dollars pour enrayer la crise 
sanitaire liée à la COVID-19 en 
Inde, en mettant l’accent sur 
le réapprovisionnement en 
fournitures médicales telles 
que l’oxygène.

Donner la parole à

1 200
jeunes canadiens et 
canadiennes de la 
communauté U-Report 
relativement à des enjeux qui 
leur tiennent à cœur.

Collaborer avec

487
écoles, familles et groupes 
communautaires pour 
recueillir des fonds pour les 
enfants les plus vulnérables 
du monde et les personnes 
touchées par la pandémie.

https://www.unicef.ca/fr/resultats-des-campagnes-et-des-programmes
https://shop.unicef.ca/fr
https://shop.unicef.ca/fr
https://www.unicef.ca/fr/blog/usine-de-production-doxygene-en-boite-une-reponse-innovante-la-covid-19
https://www.unicef.ca/fr/blog/usine-de-production-doxygene-en-boite-une-reponse-innovante-la-covid-19
https://www.unicef.ca/fr/u-report
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28,6 M$

10 M$

20 M$

COMMUNAUTÉS

PARTICULIERS
ENTREPRISES PARTENAIRES
GOUVERNEMENT DU CANADA

FONDATIONS

FAMILLES ÉCOLES

S’unir pour 
l’équité mondiale 
en matière de 
vaccination

L   a pandémie de COVID-19 a mobilisé l’UNICEF d’une 
manière que nous n’aurions pas pu prévoir il y a deux ans. 
Aujourd’hui, nous rendons hommage aux bienfaiteurs et 

bienfaitrices qui, partout au Canada, nous ont aidés à relever le 
défi de vacciner la communauté mondiale contre le virus.

Vers la fin de 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a demandé 
à l’UNICEF de servir de partenaire d’exécution du Mécanisme COVAX, 
en mettant l’accent sur l’équité mondiale en matière de vaccination : 
l’UNICEF achète et distribue déjà plus de deux milliards de vaccins 
à 100 pays chaque année pour la vaccination de routine des enfants, 
les campagnes de prévention et les interventions en cas d’épidémie. 
Aucun projet du genre n’avait été réalisé jusqu’à maintenant et 
cette campagne de vaccination de masse a été la plus importante 
et la plus rapide de l’histoire. Le rôle de l’UNICEF a été amplifié 
et l’organisme a été appelé à préparer soigneusement les pays 
à recevoir les vaccins, à gérer les hésitations des personnes qui 
craignaient de se faire vacciner, à transporter en toute sécurité les 
fioles conservées à des températures ultrafroides et à injecter 
rapidement les doses aux gens. Ce travail va encore plus loin que le 
travail de l’UNICEF pour les enfants, et un soutien très généreux est 
nécessaire pour pouvoir effectuer de telles interventions.

Le 24 février 2021, les premiers vaccins sont arrivés au Ghana. Peu 
après, la campagne #RetourÀlaSanté d’UNICEF Canada a réuni des 
chefs de file du domaine philanthropique, y compris des entreprises 
et des fondations, qui ont sollicité des dons ainsi que l’engagement 
de leur réseau en faveur de l’équité mondiale en matière de 
vaccination. Nous avons ensuite lancé la campagne #DonnezUnVaccin, 
grâce à laquelle plus de 40 000 Canadiens et Canadiennes ont fait 
don de 9,6 millions de dollars afin de soutenir l’achat et la livraison 
de vaccins contre la COVID-19. Le gouvernement du Canada a versé 
le même montant sous forme d’un généreux don de contrepartie.

Comment les Canadiens et Canadiennes se 
sont unis pour réaliser la plus grande 
intervention humanitaire de notre histoire

https://www.unicef.ca/fr/retour-a-la-sante
https://www.unicef.ca/fr/press-release/unicef-canada-lance-le-fonds-donnezunvaccin-pour-inviter-les-canadiens-participer-aux
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Les Canadiens et Canadiennes 
ont montré à maintes reprises 
à quel point ils peuvent être 
généreux dans les moments 
difficiles. En étant reconnaissants 
de la chance que nous avons, 
nous pouvons tendre la main, 
donner en retour et aider les autres 
à se faire vacciner eux aussi.

- L’HONORABLE HARJIT 
  S. SAJJAN, MINISTRE DU 
  DÉVELOPPEMENT 
  INTERNATIONAL

«

»

UNICEF Canada a 

recueilli 18 938 290 

dollars en 2021 pour la 

livraison équitable de 

vaccins, d’outils et de 

traitements contre la 

COVID-19. De ce 

montant impressionnant, 

le gouvernement du 

Canada a fait un don 

de contrepartie de 

9,6 millions de dollars, 

ce qui porte le montant 

total recueilli ici au 

Canada à  

28 225 647  
dollars.

Au 31 décembre 2021, 

nous avions procuré 

des vaccins contre la 

COVID-19 à  

144 pays.

Contribuer à une société plus 
créative, plus saine et plus 
équitable fait partie intégrante 
du code d’éthique de la famille 
Chan. La Fondation de la famille 
Chan est heureuse de soutenir 
la distribution équitable du 
vaccin contre la COVID-19 par 
l’intermédiaire d’UNICEF Canada 
afin de contribuer à une initiative 
mondiale servant à assurer 
l’accès aux vaccins, et d’ainsi 
améliorer la santé et d’accroître 
la sécurité de tous les citoyens 
et citoyennes du monde. 

- JENNIFER PENG, DIRECTRICE 
  GÉNÉRALE INTÉRIMAIRE DE 
  LA FONDATION DE LA 
  FAMILLE CHAN

«

»

Pour mettre fin à cette pandémie, 
nous devons penser dans une 
perspective mondiale et agir 
localement pour faire une 
différence, pas seulement pour 
nos familles et notre entreprise – 
c’est le point de départ d’un 
véritable changement positif dans 
le monde. En tant qu’entreprise 
mondiale, nous engageons des 
personnes formidables qui 
agissent tous les jours dans 
leurs collectivités, auprès de 
nos clients et entre elles, afin de 
changer les choses. Ensemble, 
nous avons vu qu’il était impératif 
de soutenir la plus grande 
campagne de santé au monde 
afin de mettre fin à la COVID-19 
et de bâtir un avenir meilleur. 

- JOHN BIANCHINI, 
  PRÉSIDENT ET CHEF DE LA 
  DIRECTION, HATCH

«

»

28,6 M$

10 M$

20 M$

COMMUNAUTÉS

PARTICULIERS
ENTREPRISES PARTENAIRES
GOUVERNEMENT DU CANADA

FONDATIONS

FAMILLES ÉCOLES
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« Lorsque l’UNICEF a reçu la mission de se procurer et 
d’administrer des vaccins contre la COVID-19, nous savions 
qu’il s’agissait d’un projet qui allait mettre nos capacités à 
rude épreuve. La réaction des Canadiens et des Canadiennes 
a été extraordinaire. C’est en travaillant ensemble pour 
vacciner le monde au complet que nous pourrons contribuer 
à mettre fin à cette pandémie et à atténuer l’inquiétude 
constante que suscite l’arrivée de nouveaux variants 
potentiellement mortels. Bien entendu, au cœur de ce 
travail, il y aussi l’espoir que les enfants pourront retrouver 
leur enfance », a déclaré le Dr Robin Nandy, épidémiologiste 
et chef de l’immunisation de l’UNICEF jusqu’en juillet 2021.

Les fonds recueillis au Canada ont permis de soutenir le 
transport et l’administration sécuritaires de vaccins. Cela 
comprend l’équipement de la chaîne du froid, ainsi que des 
seringues, des boîtes d’élimination du matériel utilisé, et des 
équipements de protection individuelle, dont 23,8 millions 
de masques respiratoires N95, ainsi que des gants, des 
combinaisons et des fournitures pour l’hygiène des mains, 
dont ont bénéficié des travailleurs et travailleuses de la santé 
qui administrent les vaccins.

Les fonds ont aussi soutenu de façon essentielle les systèmes 
de santé pour s’assurer que les vaccins seront acheminés 
aux travailleurs et travailleuses de la santé et aux autres 
populations à haut risque qui en ont besoin de toute urgence. 
L’UNICEF a aidé les gouvernements à rassurer l’ensemble 
de la population en diffusant des communications fondées 
sur les faits et en luttant contre la désinformation. L’UNICEF 
a collaboré avec l’Organisation mondiale de la Santé pour 
concevoir, approuver et soutenir des programmes de 
formation destinés aux travailleurs et travailleuses de la 
santé. Cela comprend l’accès libre à un cours de formation 
en ligne mis gratuitement à la disposition des systèmes de 
soins de santé et des travailleurs et travailleuses de la santé 
partout dans le monde. Ces programmes de formation ont 
eux-mêmes bénéficié des programmes de vaccination de 
routine des enfants créés il y a longtemps par l’UNICEF.

Moins d’un an après que le Ghana a reçu la toute première 
cargaison de vaccins contre la COVID-19 de l’UNICEF, des 
millions de familles dans 144 pays ont pu voir la lumière 
au bout du tunnel grâce aux bienfaiteurs et bienfaitrices 
qui ont fait confiance à l’UNICEF. Nous souhaitons fournir 
deux milliards de doses de vaccin et nous en avons déjà livré 
plus de la moitié. Bien qu’il reste encore un long chemin 
à parcourir avant que tous les citoyens et citoyennes du 
monde soient protégés contre la COVID-19, l’UNICEF continue 
en 2022 de s’impliquer auprès des communautés grâce à 
différentes plateformes, afin de bâtir la confiance relativement 
aux vaccins et d’augmenter le taux de vaccination.
Merci.

L’infirmière Jeanne Lusungu (photo) travaille 
à l’hôpital provincial du Nord-Kivu, en 
République démocratique du Congo. Avant 
que l’UNICEF livre des vaccins contre la 
COVID-19 pour protéger les travailleurs et 
travailleuses de la santé de première ligne 
comme elle, Jeanne était très inquiète.

« Au début, je suis partie de chez moi. 
J’avais peur d’être à la maison et de 
contaminer mes enfants et toute ma famille. 
Depuis le début de la campagne de 
vaccination, on m’appuie dans mon travail 
au centre de vaccination de l’hôpital », 
explique-t-elle. Maintenant, elle vaccine 
chaque jour des dizaines de personnes 
contre la COVID-19, grâce aux donateurs 
et donatrices de l’UNICEF.

Des travailleurs et 
travailleuses de première 
ligne expriment leur 
gratitude
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https://www.unicef.ca/fr/blog/celebrons-les-heros-de-la-sante
https://www.unicef.ca/fr/blog/celebrons-les-heros-de-la-sante
https://www.unicef.ca/fr/blog/les-visages-de-la-campagne-donnezunvaccin
https://www.unicef.ca/fr/blog/les-visages-de-la-campagne-donnezunvaccin
https://www.unicef.ca/fr/blog/les-visages-de-la-campagne-donnezunvaccin
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Les moments marquants de 2021 
pour UNICEF CANADA
Faits saillants d’une année d’interventions en faveur des droits des enfants.

Avant les élections fédérales de l’automne dernier, nous 
avons lancé notre deuxième campagne de défense des 
droits des enfants, baptisée #VotezPourChaqueEnfant, 
afin d’inciter les électeurs et électrices admissibles à 
faire en sorte que leur vote compte pour chaque enfant 
au Canada et pour les enfants du monde entier. Nous 
avons également invité les Canadiens et Canadiennes 
à défendre des politiques qui amélioreraient l’enfance, 
par exemple en abaissant l’âge du droit de vote au 
Canada pour qu’il passe de 18 à 16 ans. Notre équipe 
nationale de défense des droits des enfants a aussi 
participé à l’encadrement d’un groupe de 13 jeunes 
de toutes les régions du Canada, qui ont entrepris de 
contester un article de la Loi électorale du Canada et de 
demander que l’on abaisse l’âge du droit de vote.

Le plan stratégique 2018-2021 d’UNICEF Canada a 
pris fin l’année dernière, après nous avoir permis de 
construire sur des bases solides notre programme 
national de défense des droits des enfants et 
d’enregistrer une augmentation de l’ordre de 40 % 
des dons faits dans le cadre de notre programme de 
dons mensuels. Notre plan stratégique 2022-2025 
nous permettra de venir en aide à encore plus d’enfants 
et de bien asseoir notre rôle de principal défenseur 
des droits des enfants auprès des gouvernements. 
Un engagement en faveur de la diversité, de l’équité 
et de l’inclusion se trouve au cœur de ce plan, et 
vise à permettre à toutes les personnes qui veulent 
défendre les droits des enfants au Canada d’éprouver 
un sentiment d’appartenance.

En novembre, nous avons entrepris une campagne de 
sensibilisation publique en prévision de la tenue du 
Sommet sur la Nutrition pour la croissance 2021, afin 
de joindre nos voix à celles d’ONG, de 13 organismes 
de la société civile et de Canadiennes et Canadiens 
préoccupés par cette question. Ensemble, nous avons 
demandé au gouvernement du Canada de s’engager 
à élargir sur-le-champ et avec audace les programmes 
et services de nutrition destinés à sauver des vies, en 
mettant l’accent sur la survie des enfants ainsi que sur 
la prévention, le traitement et la détection précoce de 
la malnutrition et de l’émaciation. C’est ainsi que nous 
avons obtenu une rencontre avec le nouveau ministre 
canadien du Développement international durant les 
premières semaines où il travaillait sur ce nouveau 
dossier. Nous avons convenu avec lui qu’il était urgent 
que le Canada apporte son aide relativement à cette crise.

En février, UNICEF Canada a invité le public à 
demander au gouvernement canadien – et aux 
gouvernements du monde entier – d’accorder la 
priorité aux travailleurs et travailleuses de l’éducation 
relativement aux vaccins contre la COVID-19, juste 
après les travailleurs et travailleuses de la santé de 
première ligne et les autres populations à haut risque. 
Nous avons fait valoir que la protection vaccinale 
aiderait les travailleurs et travailleuses de l’éducation 
à continuer de remplir leur rôle essentiel, qui est 
d’enseigner aux enfants dans les salles de classe. 
Plus de 14 000 personnes au Canada ont appuyé 
ce plaidoyer et trois juridictions se sont engagées 
à octroyer aux travailleurs et travailleuses de 
l’éducation le droit prioritaire à la vaccination.

Tenir compte des 
droits des enfants 
lors des élections 
canadiennes

Plan stratégique 
2022-2025

Intervention 
relative à la crise 
mondiale de la 
malnutrition

Plaidoyer en faveur 
de l’administration de 
vaccins aux travailleurs 
et travailleuses du 
domaine de l’éducation

https://www.unicef.ca/fr/planstrategique
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Projet « Love My Neighbour » : 
redonner pour atteindre l’équité mondiale 
en matière de vaccination
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Un porteur transporte une glacière remplie de vaccins 
contre la COVID-19, de seringues et de contenants jetables 
sécuritaires vers des centres de santé dans la région 
éloignée de l’extrême-ouest du Népal (5 mars 2021).
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C  arter, âgé de 13 ans, ne voulait pas de cadeaux matériels 
à l’approche d’un anniversaire important l’automne 
dernier, c’est-à-dire son deuxième « anniversaire en 

pandémie ». L’équité mondiale en matière de vaccination était 
la seule chose qu’il désirait. Au lieu de demander des cadeaux, 
il a choisi de recueillir des fonds pour l’initiative « Love My 
Neighbour » afin d’appuyer UNICEF Canada.

« Je veux aider d’autres personnes partout dans le monde à avoir 
accès à des vaccins contre la COVID-19. Je comprends ce que 
l’on ressent lorsqu’on ne peut pas se faire vacciner et profiter du 
sentiment de sécurité que cela procure », dit Carter, qui a reconnu 
la responsabilité qu’il avait de redonner aux autres après avoir 
reçu sa première dose.

« Love My Neighbour » est un mouvement national en faveur 
de l’équité mondiale en matière de vaccination qui a été créé en 
2021. Les participants et participantes ont recueilli des fonds et 
sensibilisé le public au travail qu’accomplit l’UNICEF pour fournir 
des vaccins contre la COVID-19 partout dans le monde, notamment 
dans les pays à faible revenu. Ce projet réalisé en collaboration met 
à contribution 35 organismes revendiquant ensemble 12 affiliations 
religieuses différentes, et il constitue un véritable reflet de la 
diversité des collectivités canadiennes. En date du 31 décembre, 
ces organismes avaient recueilli 645 000 dollars au total, soit 
assez d’argent pour fournir deux doses de vaccins à 25 800 
personnes faisant partie de groupes à haut risque, notamment 
des travailleurs et travailleuses de la santé de première ligne.

L’instigatrice de l’initiative, Sara Hildebrand, affirme que les 
enfants et les jeunes comptent parmi les participants les plus 
motivés à recueillir des fonds. Une classe de maternelle de l’école 
Leo Baeck Day a fièrement relevé le défi et a récolté 1 200 dollars. 
L’association des élèves musulmans de l’école secondaire Riverdale 
a organisé une vente de gâteaux dans le parc. La beauté de 
l’initiative « Love My Neighbour » réside dans l’engagement 
qu’elle suscite, des ventes de charité jusqu’au don d’anniversaire 
comme celui effectué par Carter. Les organisateurs ont également 
plaidé auprès du gouvernement du Canada pour qu’il fasse don 
de vaccins à des pays qui attendent toujours d’en recevoir.

En novembre, le programme « Love My Neighbour » a valu à 
UNICEF Canada d’être cité comme regroupement philanthropique 
exceptionnel par l’Association of Fundraising Professionals. Dans 
son discours d’acceptation virtuel, Sara Hildebrand a mentionné 
aux personnes présentes que leur travail était loin d’être terminé. 
« Nous savons que nous jouissons de privilèges extraordinaires 
ici, au Canada, et cela nous impose des responsabilités toutes 
aussi grandes. Une tâche énorme attend l’UNICEF et nous 
voulons encore lui adjoindre de nouvelles forces en 2022. »

Photo : La gratitude qu’a éprouvée Carter 
en recevant son propre vaccin contre la 
COVID-19 en 2021 l’a motivé à amasser des 
fonds pour assurer l’équité mondiale en 
matière de vaccination, à l’instar de milliers 
d’autres personnes partout au Canada.

https://www.unicef.ca/fr/blog/aime-mon-prochain-des-canadiens-qui-contribuent-changer-le-monde
https://www.unicef.ca/fr/blog/aime-mon-prochain-des-canadiens-qui-contribuent-changer-le-monde
https://www.unicef.ca/fr/blog/aime-mon-prochain-des-canadiens-qui-contribuent-changer-le-monde
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U   n investissement historique de la Fondation 
Mastercard au Ghana, effectué par l’intermédiaire 
d’UNICEF Canada, a permis à des enfants 

– en particulier à des filles – de rester connectés 
à des activités d’apprentissage tout au long de 
la pandémie de COVID-19 et de se motiver pour 
retourner en classe. L’investissement a également 
contribué à l’inclusion et à la résilience à long terme 
du secteur de l’éducation au Ghana, ainsi qu’à sa 
capacité d’adaptation pendant les situations d’urgence.

En 2021, durant les périodes de confinement, huit millions 
d’élèves ghanéens ont suivi des cours d’apprentissage 
à la radio pour les matières essentielles du programme 
scolaire. En outre, 7 050 filles ont reçu une bourse 
d’études qui leur permettra de retourner à l’école 
lorsque les autorités de la santé publique autoriseront 
la réouverture des classes. Grâce à la générosité de la 
Fondation Mastercard, le nombre d’inscriptions scolaires 
a augmenté après des campagnes intensives de 
retour à l’école dans tout le pays et dans les 
collectivités éloignées, notamment des campagnes 
qui visaient à promouvoir la sécurité dans les écoles, 
la poursuite des études pendant une grossesse, la 
gestion des problèmes liés à des handicaps et le 
soutien psychosocial. Environ 1 500 enseignants et 
enseignantes du primaire ont reçu une formation sur 
l’apprentissage différencié, afin de mieux répondre 
aux besoins d’apprentissage individuels des élèves. 

Plus de 8 000 enfants comme Miriam (photo), qui est 
âgée de 10 ans, ont bénéficié du projet de bibliothèque 
mobile, dans le cadre duquel on a apporté des livres 
dans leurs communautés toutes les deux semaines, 
l’année dernière. « C’est maintenant mon livre préféré », 
dit Miriam en serrant le livre du Chat botté dans ses 
bras. « Ma sœur m’aide à le lire et elle m’explique 
l’histoire. Le chat est mon personnage préféré. » Ce 
projet a incité les enfants en âge de fréquenter l’école 
primaire et leur famille à prendre conscience de 
l’importance de la lecture à la maison, en particulier 
pendant les périodes de fermeture d’école.

« Lorsque les enfants n’apprennent pas, ils ont moins 
de possibilités de sortir du cycle de la pauvreté », affirme 
Anne Claire Dufay, représentante de l’UNICEF au 
Ghana. « Grâce à la Fondation Mastercard, l’UNICEF 
a pu soutenir les efforts du gouvernement au Ghana 
visant à offrir à chaque enfant des possibilités 
novatrices de bénéficier d’un apprentissage continu 
sécuritaire et de qualité. »

L’UNICEF remercie la Fondation Mastercard de son 
généreux soutien pour défendre le droit à l’éducation 
des enfants au Ghana, ainsi qu’au Sénégal, où des 
projets semblables sont en train d’être mis en œuvre. 
Ces solutions atténuent les effets à court terme de 
la COVID-19 sur les élèves, tout en accélérant les 
progrès qui mèneront à l’établissement de systèmes 
d’éducation plus inclusifs et résilients.

Faire progresser 
les systèmes 
scolaires au Ghana
avec la Fondation Mastercard
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Miriam, qui a 10 ans, tient son livre 
préféré, Le Chat botté, qu’elle a 
reçu dans le cadre d’un projet de 
bibliothèque mobile.
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L   orsque la salle de classe de l’école primaire 
Omar Khatab qui accueille des élèves ayant 
des besoins spéciaux a été endommagée par 

un incendie, il y a trois ans, le directeur Abdelhaziz 
Ahmed a craint pour l’avenir. C’était la seule salle 
conçue pour répondre aux besoins de 25 enfants 
vivant avec un handicap, et l’une des rares salles du 
genre dans tout le Somaliland. Dans une société où 
les personnes vivant avec un handicap sont victimes de 
stigmatisation et d’une discrimination omniprésente, 
l’intégration des enfants à l’école régulière s’est 
révélée difficile. Heureusement, le financement obtenu 
dans le cadre de la campagne À toute épreuveMD 
d’UNICEF Canada a tout changé.

En 2019, l’école est devenue l’une des 65 écoles 
du Somaliland sélectionnées par le ministère de 
l’Éducation pour participer à un nouveau projet de la 
campagne À toute épreuve, qui soutient l’éducation 
des enfants souffrant d’incapacités physiques et de 
déficiences intellectuelles. Rendu possible grâce au 
financement du gouvernement du Canada, ce projet 
a permis d’initier des éducateurs et éducatrices à 
des méthodes d’enseignement qui tiennent compte 
des handicaps, de fournir aux élèves du matériel 
d’apprentissage et de construire des toilettes 
accessibles et séparées selon le sexe. En 2021, des 
travaux ont été réalisés pour moderniser 20 écoles 
afin d’accroître l’accessibilité à leurs installations.

La formation des éducateurs met l’accent sur 
l’autonomisation des filles, dont le droit à l’éducation 
se heurte à des obstacles particuliers lorsqu’on y ajoute 
un handicap, des normes sexospécifiques négatives 
ou un risque de violence basée sur le sexe. Aziza, 
qui a 13 ans, profite désormais d’un milieu scolaire 
spécialisé dans lequel elle peut donner libre cours à son 
amour des sciences et poursuivre son rêve de devenir 
médecin. Elle fréquente l’école depuis la première 
année et se souvient qu’avant l’implantation du projet 
de la campagne À toute épreuve, les latrines étaient 
délabrées. Les toilettes sont désormais accessibles et 
sont dotées de sols en ciment et d’eau courante.

À l’heure actuelle, le projet de la campagne À toute 
épreuve mis en œuvre au Somaliland vient en aide 
à 800 enfants. D’ici 2023, notre but est d’aider 156 
écoles et 7 500 filles vivant avec un handicap dans des 
contextes d’éducation formelle et informelle, incluant 
d’autres régions vulnérables de la Somalie, à savoir 
celles du Puntland et du gouvernement fédéral du pays. 
Nous remercions le gouvernement du Canada pour 
son leadership. Nous remercions également la Slaight 
Family Foundation et les nombreux autres bienfaiteurs 
et bienfaitrices visionnaires qui ont aidé des milliers de 
filles en Afrique subsaharienne à faire respecter leur 
droit d’avoir accès à une éducation sécuritaire, de qualité 
et inclusive, et ce, depuis le lancement des premiers 
projets de la campagne À toute épreuve en 2018.

Partenariat pour 
l’éducation :
l’autonomisation des filles vivant 
avec un handicap au Somaliland
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Une jeune fille lit dans son cahier 
d’exercices de l’UNICEF à une école 
du Somaliland en février 2021.
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Résumé de l’état des revenus et des dépenses 

Sources de revenus
Dépenses relatives 
aux programmes

Besoins           
prioritaires*

Interventions    
d’urgence

Défense des droits et 
recherche au Canada

Santé, nutrition, VIH       
et sida

Éducation, eau et 
assainissement, et 
protection des enfants

81%

18%

1%

27%

25%

33%

11%

4%

Revenus tirés des        
collectes de fonds

Revenus tirés de la vente de 
produits et autres revenus

Dépenses

72%

4%

24%

Programmes

Frais d’administration

Collecte de fonds
Fonds gouvernementaux     
et autres subventions

2021 
(en $) 

2020  
(en $)

Revenus 

Collecte de fonds   62 025 129  48 200 312 

Fonds gouvernementaux et autres subventions  5 738 356  12 580 823 

Fonds de contrepartie du gouvernement  9 675 928  — 

Ventes de produits et autres revenus  233 757  395 773 

Total des revenus  77 673 170  61 176 908 

Dépenses

Programmes

Contributions internationales  43 475 918  43 968 171 

Fonds de contrepartie du gouvernement  9 675 928  — 

Plaidoyer et programmes canadiens  5 476 872  3 799 215 

Total partiel – Programmes  58 628 718  47 767 386 

Collectes de fonds et frais d’administration 

Collectes de fonds  16 274 291  11 372 829 

Administration  2 719 912  1 998 885 

Total partiel – Collectes de fonds et administration  18 994 203  13 371 714 

Total des dépenses  77 622 921  61 139 100  

Excédent des revenus sur les dépenses pour l’année  50 249   37 808  

Exercice terminé le 31 décembre

Principales données financières

Les données des graphiques ci-dessus sont fondées sur une moyenne triennale. 

*  Les fonds servant à combler les besoins prioritaires sont des fonds flexibles (à usage non restreint) 
qui permettent à l’UNICEF d’intervenir rapidement et efficacement au moment et à l’endroit où les 
enfants que nous aidons ont le plus besoin de nous ou sont exposés aux plus grands risques. Pour 
obtenir de plus amples renseignements sur les fonds flexibles, visitez le unicef.ca/OuVaVotreArgent

http://unicef.ca/OuVaVotreArgent
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Comment dépensez-vous les sommes que vous 
versent les donatrices et donateurs?
Pour chaque dollar amassé, UNICEF Canada consacre 
72 cents (moyenne sur trois ans) à des programmes 
qui visent à aider les enfants du monde entier à 
survivre et à faire respecter leurs droits. En 2021, ce 
montant s’élevait à 58 628 718 dollars. L’impact des 
sommes versées par les donatrices et donateurs 
est multiplié plusieurs fois en raison de la capacité 
unique de l’UNICEF de collaborer et d’élargir la portée 
de projets afin d’aider un nombre encore plus grand 
d’enfants. L’exercice 2021 a été une année atypique 
pour UNICEF Canada, puisque nous avons recueilli 
28 225 647 $  pour soutenir l’achat et la distribution 
de vaccins, d’outils et de traitements contre la 
COVID-19, ce qui représente un accomplissement 
majeur relativement au nouveau mandat mondial 
de l’UNICEF visant à mener cette intervention 
humanitaire. Nos coûts liés aux collectes de fonds 
et à l’administration se chiffrent à 28 % (moyenne 
sur trois ans), ce qui se compare favorablement aux 
normes du secteur. Nos pratiques exemplaires en 
matière de transparence, de responsabilisation, de 
collectes de fonds conformes à l’éthique, de gestion 
du personnel et de gouvernance nous ont valu 
l’agrément du Programme de normes d’Imagine 
Canada à plusieurs reprises.

Comment décidez-vous de l’utilisation des fonds 
pour venir en aide aux enfants?
Vos dons contribuent à combler les besoins les 
plus importants des enfants du monde et ont des 
retombées autant à court terme qu’à long terme. 
L’UNICEF fonde ses décisions sur des données et des 
recherches approfondies, ainsi que des partenariats 
et des connaissances provenant directement des pays 
avec lesquels nous travaillons. Lorsque des dons ne 
sont pas assujettis à des restrictions, cela nous permet 
d’envisager de nouvelles approches, de travailler de 
manière novatrice pour aider les enfants et les jeunes, 
et de nous adapter à l’évolution des situations, tout 
particulièrement lors de situations d’urgence. Pour en 
savoir plus, visitez le unicef.ca/OuVaVotreArgent

L’UNICEF est-il financé par les Nations Unies?
Non. Bien que nous soyons considérés 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 des subventions de gouvernements qui font 
confiance à l’UNICEF pour réaliser des projets qui 
auront des répercussions positives pour les enfants.

Que fait UNICEF Canada pour devenir un organisme 
qui se positionne encore plus contre le racisme et la 
discrimination?
En 2021, nous avons entrepris un examen complet 
de notre culture, de nos politiques et de notre 
approche, et nous avons fait de la diversité, de 
l’équité et de l’inclusion l’une des trois grandes 
priorités de notre plan stratégique 2022-2025. Nous 
cherchons à devenir l’organisme de choix pour toutes 
les personnes au Canada qui veulent protéger et 
promouvoir les droits des enfants, à accroître notre 
capacité à nous engager dans la défense de cette 
cause et à être un allié pour diverses communautés. 
Pour en apprendre davantage au sujet de cette 
priorité, visitez le unicef.ca/planstratégique

En quoi l’UNICEF est-il différent des autres 
organismes humanitaires et de développement qui 
défendent la cause des enfants?
L’UNICEF est actif dans plus de 190 pays et territoires. 
Nous veillons à ce que nos méthodes et programmes 
novateurs soient viables 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’accroître notre action. En tant que 
membre de la famille de l’ONU, nous exerçons 
une influence unique sur les gouvernements, ce 
qui permet d’élargir nos initiatives et d’assurer 
leur viabilité et leur réussite. L’UNICEF est le seul 
organisme cité dans la Convention relative aux droits 
de l’enfant de 1989.

Que faites-vous pour venir en aide aux enfants au 
Canada?
L’UNICEF est le plus important organisme au monde 
qui recueille des données sur chacun des aspects de 
ce que représente le fait d’être un enfant. Cela nous 
aide à déterminer les besoins à combler, de manière 
à nous permettre de militer en faveur des droits 
de chaque enfant, où qu’il se trouve, y compris au 
Canada. Nous rassemblons des jeunes de partout 
au Canada afin qu’ils plaident en faveur de nouvelles 
politiques et participent à la prise de décisions qui 
ont une incidence sur leur bien-être.

Si vous avez 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 en 
visitant le unicef.ca/foireauxquestions 

Foire aux questions

http://unicef.ca/OuVaVotreArgent
https://www.unicef.ca/fr/planstrategique
mailto:info%40unicef.ca?subject=
https://www.unicef.ca/fr/foire-aux-questions
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Notre équipe de direction

Haute direction 
d’UNICEF Canada

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

Chris Simard (président) (Alberta) 
Associé, Bennett Jones LLP

Mabel Wong (vice-présidente)   
(Ontario) 
Directrice générale,
Brookfield Asset Management

Helen Burstyn, C.M. (Ontario) 
Directrice générale,
Crescent Investment Partners
et cofondatrice de Burstyn Inc.

Linda Ezergailis (Ontario) 
Directrice générale,
Actions institutionnelles, 
Valeurs mobilières TD

Monika Federau (Ontario) 
Administratrice de sociétés et
philanthrope

Katrina German (Saskatchewan) 
Fondatrice et chef de la direction
EthicalDigital.ca

Sebastien Gittens (Alberta) 
Associé, Bennett Jones LLP

Anthony Giuffre (Alberta) 
Chef de la direction, 
Avenue Living Group

Heidi Henschel (Ontario) 
Fondatrice, Fairmount Foundation

Brett Herman (Alberta) 
Président et chef de la direction
PetroShale Inc.

Naren Kalyanaraman (Ontario) 
Associé, Cybersécurité,
protection de la vie privée et     
crimes financiers
Pricewaterhouse Coopers (PwC)

Jamie Loughery (Ontario) 
Président régional
BMO Gestion privée, Ontario

James McPhedran (Ontario) 
Directeur du conseil d’administration  
et conseiller principal

Joane Mui (Ontario) 
Associée, KPMG Entreprise

Katrin (Kathy) 
Nakashima (Québec) 
Présidente du conseil d’administration
Fondation de l’Hôpital de Montréal 
pour enfants

David Robertson (C.-B.) 
Directeur 
Queen Margaret’s School

Geeta Sankappanavar (Alberta) 
Fondatrice et chef de la direction
Akira Impact

Conseil d’administration 2021

UNICEF Canada remercie le président sortant du conseil d’administration, 

Chris Simard, pour ses contributions bénévoles exceptionnelles, sa 

façon sincère de communiquer et sa vision au cours de ses 22 années 

d’engagement. Nous sommes heureux d’accueillir James McPhedran, 

membre du conseil d’administration, au poste de président du conseil 

pour le mandat 2022-2025. James s’est joint au conseil d’administration en 

2018 et il a récemment agi comme président du comité de gouvernance.

Conseil 
honoraire

Claude Dussault 
(Québec)

Carey Garrett 
(Ontario)

The Giuffre Family 
(Alberta)

Colin MacDonald 
(Nouvelle-Écosse)

Gail MacNaughton 
(Ontario)

Noella Milne 
(Ontario)

Sue Riddell Rose 
(Alberta)
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The Fairmount Foundation

The Garrett Family Foundation

Anthony & L. Britt Giuffre          

Family Fund

La famille Giuffre

Gouvernement du Canada

Hallmark Cards, Inc.

The Houssian Foundation

Dre Louisa Huband et Craig Moffat

IKEA Canada

International Zinc Association

Succession Fonds Eric Jemetz et 

Stephen Wannamaker

Fondation canadienne Kiwanis

La Fondation Lawson

Succession Stephan et    

   Sophie Lewar

Fondation Lyle S. Hallman

Mastercard Foundation

Pan American Silver Corp. 

Conseil scolaire du district de Peel

Fondation de bienfaisance de la 

famille Riddell 

Slaight Family Foundation

Teck Resources Ltd.

Tim Hortons

Anonyme (7)

Liste des donateurs et donatrices en 2021
La dernière année a été extraordinaire : 164 000 généreux donateurs canadiens 
ont fait 959 200 dons à UNICEF Canada pour changer le cours de la crise mondiale 
et remettre la vie des enfants sur le droit chemin partout dans le monde.

Défenseurs mondiaux de l’UNICEF (1 000 000 $ et plus, cumulatif)

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 2021 et le       

31 décembre 2021. 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.

Air Partners Corp.

Axia FibreNet

B2Gold Corp. 

Banque Scotia

BHOK IT Consulting Inc.

Bimbo Canada

BMO Groupe financier 

Bravura Group 

Brookfield Partners 

Foundation

Calgary Flames Foundation

CIBC

Clé de Peau Beauté

Emma Donoghue Ltd.

Expedia Group, Inc.

Hallmark Cards, Inc.

Hatch Ltee

Hillsdale Investment 

Management Inc.

IAMGOLD Corporation

IKEA Canada

Intact Corporation Financière

International Graphics ULC

J. S. Cheng & Partners Inc.

JAM Direct Inc.

Klohn Crippen Berger

Krug Inc. 

KREW

Lallemand Inc.

LEA Group

Les Compagnies Loblaw 

limitée

L’OCCITANE en Provence

Louis Vuitton

Mackenzie Placements

Les Aliments Maple Leaf

Mastercard Foundation

McDaniel & Associates 

Consultants Ltd.

Medavie Health Foundation

New Gold Inc.

Pan American Silver Corp. 

PANDORA Jewelry

Power Corporation du Canada

RBC Marchés des Capitaux

La fondation RBC soutient 

Objectif Avenir RBC

RPIA

Shaw Communications Inc.

Sherritt International 

Corporation 

Spin Master Corp.

Sun Life Financial

Teck Resources Ltd.

Toronto Regional Real 

Estate Board

Tourmaline Oil Corp.

Employés de UNICEF 

Canada

WSP Global Inc.

Zurich Canada

Anonyme (16)

Dons corporatifs (10 000 $ et plus)

Accor North & Central 

America

Anzans Photography

Armée du Salut 

CBM

Doret Cheng

Community Mennonite 

Church of Stouffville

Congregation of the 

Sisters of Mercy

Congregation of the 

Sisters of St. Joseph in 

Canada

Dharma Drum Mountain 

Buddhist Association 

Hillsdale Helps India

Holy Trinity Anglican 

Church Calgary

I Boost Immunity

IDRF (International 

Development and Relief 

Foundation)

Islamic Relief Canada

Love My Neighbour

Le Conseil du Manitoba 

pour la coopération 

internationale

Mennonite World 

Conference members

Merit Education

Ontario Zoroastrian 

Community Foundation

Pearson College Alumni

Queen’s University 

UNICEF Club

St John’s Presbyterian 

Church

L’Eglise Unie du Canada

Anonyme (10)

Partenaires communautaires (5 000 $ et plus)
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Curtis Allaby 

La Fondation Appleyard

The Arrell Family 

Foundation

Fondation Edward Assh

Joshua Baergen

La Fondation de la famille 

Bennett

The Bill and Jean 

Somerville Foundation

Gerrit et Nancy de Boer

Bethany Borody

Fondation Boucher-Lambert

Lisa Brent

Bonnie et Barry Bridges 

Mike et Pat Broderick

Helen Burstyn, C.M.

Christopher Burton

Caroline et Scott Cathcart

Bernard Capitano

Suzanne et Tim Carter

The Cedrus Foundation

The Steven Chambers 

Foundation

Chan Family Foundation 

Ethan and Joan Compton 

Sub Fund (Designated) at 

Calgary Foundation

Zita Conway

Steve Corber et Esmée 

Whitaker

Fondation Marcelle et Jean 

Coutu 

Ian Dawes

Claude Dussault

Peter et Teresa Edgar

The Emerald Foundation

Linda Ezergailis et Jeff 

Croxall

The Fairmount Foundation

Monika Federau

Richard Fellows

Sara Ferguson

Firstline Foundation

Five B Family Foundation 

Don et Arlene Fox

Fulford Charitable Trust

Anne-Marie & Mitch Garber 

Family Foundation

The Garrett Family 

Foundation

Monique Gauthier et 

Charles Henaire

Ms. Lauren Gehlen et Mr. 

Jamie Houssian

Maddy Gibson

Peter Gilgan Foundation

Harman Gill

Anthony & L. Britt Giuffre 

Family Fund

La famille Giuffre

Laurence Goldberg et 

Diane Spivak

Angela et John Goyeau

Mark et Jenny Guibert

John Haasen

Scott Henwick

Margaret Hogarth

Dre Carin Holroyd et Dr Ken 

Coates

Donna Horton

The Houssian Foundation

Robin Howlings

Barbara Janicek

Patrick and Barbara Keenan 

Foundation

John Kerr

Art & Wilma Keulen Private 

Giving Fund, held at 

Nicola Wealth Private 

Giving Foundation

John et Elizabeth Lacey

Fondation Gilles Lamontagne

Jason Lao

André Lapierre

La Fondation Lawson

Nicola Lemmer et Jim 

Stobbie

Leong Family Fund at the 

Vancouver Foundation

Lisa Letwin

Jane Li

Mike Lombardi

The Colin and Belle 

MacDonald Family 

Charitable Foundation

Sophia Mackay

Roderick J. et Robin 

MacLennan

Gail MacNaughton

Madiro

The Mahon Family 

Foundation

Dr. Nabil Malak

Chris Mayo

Paul et Jean McGrath

Sue et James McPhedran

Linda Meloche

Dre Louisa Huband et Craig 

Moffat

Michael Mohareb

Kathy (Katrin) Nakashima

Diana Ng

Karen Nordlinger

North Star Foundation

The O’Neil Foundation

Barbara Orrett

Edward et Carolyn Ozimek

Jean-Maurice Palardy

Ghulam et Mehrunnissa 

Pardhan

Allan Pestakuky

Otto & Marie Pick 

Charitable Foundation

Alison Pidskalny et Douglas 

Robertson

Prime Quadrant Foundation 

in honour of the Riddell 

Family Charitable 

Foundation 

Le Fonds Ptarmigan de la 

Fondation de Calgary

Chitra Ramaswami

Swati Rastogi

Michelle Reisman

Timothy Rich

Fondation de bienfaisance 

de la famille Riddell

Helen Rivero

David et Lynn Robertson

La Fondation Rossy

Fonds Gabrielle-Roy

Geeta Sankappanavar

The Lawrence Schafer 

Foundation

Axel et Stasia Schmidt

Wendy L Seegmiller

Elizabeth et Geoffrey Senson

Shafiq Shamji

Robert Shantz

Ram Sharma and Family

Dale Sheard

L. Christine Shepherd

Yaqi Shi

Denita Shtuka

Hanita et Christopher 

Simard

Slaight Family Foundation

Marcia Smith

Claudia Soler

Lloyd et Maureen Soloman

Priya et Konya Sriram

Edward Stahl

Steve and Sally Stavro 

Family Foundation

Tracy Steele

John Stix et Dora Knez

Ken Swanson

Gary Taylor

Karen J. Taylor

Sara Terry

Marc Thériault

Thistledown Foundation

Jennifer Thompson

Mark Thomson

Transoft Foundation 

Transferable Fund, held 

at Vancouver Foundation

Fondation Familiale Trottier

John Van Ekris

Elaine Vieth

Jim et Shirley Vollett

P. Wales

Thomas Van Williams

Maggie Williamson

Jennifer Wolfe Fund at 

Edmonton Community 

Foundation

Mabel Wong

Vincent Woo 

Dr. Ann Worth Charitable 

Foundation

Anonyme (55)

Particuliers et fondations (10 000 $ et plus)

Fonds nominatif

Anthony & L. Britt Giuffre Family Fund Clay and Vi Riddell Fund for Children Eric Jemetz and Stephen Wannamaker Fund
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Abundance Canada

Aqueduct Foundation

Benevity Inc.

CanadaHelps.org

Charitable Impact

Gift Funds Canada

Jewish Foundation Of Greater Toronto

Link Charity Canada Inc.

Private Giving Foundation

The Calgary Foundation

The Edmonton Community 

Foundation

The Jewish Community Foundation  

of Montreal

Toronto Foundation

United Way Centraide Ottawa

United Way of Calgary and Area

United Way of Greater Toronto

Vancouver Foundation

ZLC Foundation

Fondations communautaires et organismes caritatifs (5 000 $ et plus)

Dons en biens et services (10 000 $ et plus)

« Aujourd’hui, notre monde est confronté à de 
grands défis mais nous partageons une conviction 
commune qui est d’assurer un avenir prometteur 
pour les prochaines générations.

Nous sommes ravis d’avoir contribué à réduire 
l’injustice vaccinale en contribuant à la campagne 
d’UNICEF Canada dans le cadre d’un effort historique 
qui consiste à distribuer les vaccins contre la 
COVID-19 aux pays à revenu faible et intermédiaire. 
Nous avons aussi apprécié la transparence et les 
régulières mises à jour fournies sur la distribution 
des doses de vaccins dans le monde. » 

Mme Marie-Josée Coutu 
Présidente, Fondation Marcelle et Jean Coutu

29e  Gala annuel l’eau pour la vie 

de l’UNICEF à Calgary

Président honoraire 

Brett Herman 

Co-présidentes de l’événement 

Andrea Gerencser           Hanita Simard 

Conseil des marraines et des parrains 

Alister Cowan

Kent Ferguson

Anthony Giuffre

Brett Herman

Curtis Lester

Jeff Lyons

Patrick Maguire

Camille McCreath

Leigh Peters

Galas l’eau pour la vie de l’UNICEF

Captivate Cisco Systems Canada Co. Google Ad Grants Heidrick & Struggles

Randy Pettipas

Sue Riddell Rose

Vik Saini

Geeta Sankappanavar

Mike Shaikh

Reynold Tetzlaff

Peter Wallis

Penny Whitlock

29e Gala annuel l’eau pour la vie 

Chefs pour l’UNICEF à Halifax

Président honoraire 

Colin MacDonald 

Co-présidentes de l’événement 

Jeannine Bakeeff              Melanie Nadeau 

Conseil des marraines et des parrains 

Greg Bakeeff

Jeannine Bakeeff

Natasha Benigno 

   Chandler

Jamie Berryman

Troy Calder

Kim Day

Mark Faddoul

Troy Harnish

Andrew Inch

Brenda Kops

Nicole Langille

Melanie Nadeau

Lori Park

Christine Pound

Keith Skiffington
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Succession Nicole Bérubé

Succession Donald Lawrence Biderman

Succession Ernest Peter Bone

Succession Joyce Helen Buchanan

Succession Raymond H. Cormack

Fonds de bienfaisance Betty Lou Cowper

Succession Adele Maria Jutta Dalton

Succession Dr. Claudette Durand

Succession Hazel Fletcher

Succession Patricia Marie Fricke

Succession Betty Gould

Succession de Cécile Groulx

Succession Fonds Eric Jemetz et Stephen Wannamaker

Succession Dr. Mohamed Goolam Jinnah

Succession Shirley Elaine Juech

Succession Beverley Anne Hunter

Succession Maggie S. L. Hsueh

Succession René Labrecque

Succession Marthe Lafortune

Succession Elizabeth MacDonald

Succession Lorie Patricia McLeod

Succession James Mellor

Succession Dr. Richard Gerald Orlaw

Succession Patricia Ruth Perry

Succession Marion J. Potter

Succession Eileen Prettyman

Succession William Reid

Succession Joseph Noel Stone

Succession Ellen Strain

Succession Gervais Tardif

Succession Annie Totok

Succession Norman Vik

Succession William J. Watkins

Succession Mary Watts

Succession Ralph Wilson

Succession Oliver Clive Wright

Succession Gary Ledieu Zemek

Anonyme (2)

Successions  

« Tout au long de leur vie, Eric et Stephen ont toujours cru 
qu’il fallait aider les opprimés et ceux qui semblaient en 
avoir le plus besoin. Ils reconnaissaient avoir eu la chance, 
dans leur enfance, de pouvoir participer à des camps 
d’été, de jouer au hockey dans la rue, de lire un livre et 
de passer du temps avec leurs amis, sans avoir à se 
soucier de quoi que ce soit d’autre que d’être un enfant. 
Au fil du temps, ils ont fait face à différents obstacles et 
défis et se sont rendu compte que le soutien qu’ils ont 
reçu de différents groupes et organisations a joué un rôle 
inestimable dans leur vie et pour leur réussite. Ils voulaient 
donc rendre la pareille en aidant autant d’enfants que 
possible par le biais d’un organisme de bienfaisance, et 
c’est l’UNICEF qu’ils ont choisi pour réaliser ce souhait. »

Bruce Wannamaker

UNICEF Canada est reconnaissant de la contribution provenant de la succession d’Eric Jemetz et 

de Stephen Wannamaker, qui permet non seulement de soutenir notre programme À toute épreuve 

visant à encourager l’éducation des filles, mais également d’appuyer nos efforts pour garantir un 

accès équitable aux vaccins contre la COVID-19, partout dans le monde. Grâce au fonds qu’ils ont 

créé, la compassion et l’engagement d’Eric Jemetz et de Stephen Wannamaker perdurent.
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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

Yavuz Can & Valarie 

McFarlane

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

Alain Duhaime

Diane Dyer

Evelyn MacMillan

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

Gary Markotich

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

Maureen et Lloyd Soloman

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

Angela Wheeler

Darlene A. Whitehead

M. Wong

Anonyme (245)

Legs testamentaires  

En 2021, UNICEF Canada a lancé le fonds de contrepartie 

#DonnezUnVaccin en collaboration avec Affaires mondiales 

Canada, recueillant 9,6 millions de dollars auprès des 

Canadiens d’un bout à l’autre du pays, somme qui a 

été égalée par le gouvernement. Ce fonds a permis de 

vacciner près de quatre millions de personnes contre la 

COVID-19 dans des pays à revenu faible. Le gouvernement 

du Canada a également soutenu de nombreux projets 

d’UNICEF Canada, 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 équipe) 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, en plus 

d’appuyer 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, en République démocratique du Congo 

et au Mali. Nous tenons à remercier le gouvernement du 

Canada pour son partenariat continu et pour sa confiance.

Photo : À l’aéroport d’Addis Abeba, en Éthiopie, un employé 
de l’UNICEF attend de décharger des fournitures destinées à 
soutenir la lutte contre la COVID-19 en Afrique. (Janvier 2021)
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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

Bureau de Montréal

400-4060, rue Sainte-Catherine O, 

Westmount QC H3Z 2Z3

514 288 5134

Bureau de Calgary

B001, 1716 – 16 Avenue NW, 

Calgary, AB  T2M 0L7

1 800 819 0889 | 403 270 2857

unicef.ca UNICEFCanadaFR @UNICEFCanada_FR           @unicefcanada_fr            UNICEF Canada

UNICEF Canada est un organisme agréé au titre du Programme de normes 

d’Imagine Canada et est l’un des 263 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

Photo de couverture : Dans le nord du Niger, deux enfants 
rient et marchent ensemble en portant leurs nouveaux 
sacs à dos de l’UNICEF remplis de fournitures scolaires.

https://www.unicef.ca/fr
https://www.facebook.com/UNICEFCanadaFR
https://twitter.com/UNICEFCanada_FR
https://www.instagram.com/unicefcanada_fr/
https://www.youtube.com/user/unicefcanada

