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Commenter une année achevée depuis longtemps 
n’est pas évident, mais c’est pourtant l’occasion 
de prendre un peu de recul vis-à-vis d’un rythme 
soutenu d’événements où – particulièrement dans 
notre secteur de l’aide internationale – une actualité 
chasse l’autre et où, malheureusement, les crises 
humanitaires se succèdent et s’amplifient. 

Depuis 2014, Handicap International Canada 
a engagé un travail intense de réflexion et de 
restructuration visant à adapter l’organisme aux 
défis internationaux et nationaux qu’il affronte et 
le préparer à mettre en œuvre la stratégie 2016-
2025 de notre organisation globale, active dans une 
soixantaine de pays en développement ou en crise.

Dans le monde entier, la pauvreté, les conflits, les 
changements climatiques, la crise des réfugiés, 
les inégalités, la discrimination, le rejet de l’autre, 
le repli sur soi sont autant de situations que les 
populations les plus fragiles subissent de plein fouet 
et qui ne cessent de s’aggraver.

Ici, au Canada, la générosité est réelle et précieuse; 
elle est indispensable à la mise en œuvre de notre 
mission sur le terrain. Mais tant de causes sont 
à soutenir et tant de combats sont à mener qu’il 
est parfois difficile de mobiliser les individus, les 
entreprises et les fondations à la hauteur des besoins 
de ceux qui vivent dans les pays moins favorisés. 
Parmi eux, les personnes en situation de handicap 
et les plus vulnérables ont encore trop de difficultés 
à être inclues dans le développement de leurs 
communautés.  

C’est avec le souci de répondre mieux et 
davantage à cette situation que nous avons 
imaginé ce que serait, ce que devrait être, 
Handicap International dans les dix prochaines 
années. 2015 nous aura permis d’affiner notre 
stratégie afin de nous mettre en ordre de marche 
pour placer l’inclusion des personnes handicapées 
et des plus vulnérables au cœur de nos efforts. 

Heureusement, 2015 aura aussi permis de 
confirmer ou d’initier un certain nombre de 
partenariats avec nos interlocuteurs clés que 
sont Affaires Mondiales Canada, le Programme 
Québécois de Développement International, 
UNIFOR, de plus en plus de fondations et 
d’entreprises et bien sûr, de généreux donateurs 
individuels pour qui la situation des personnes 
handicapées et des plus vulnérables compte et à 
qui nous offrons nos chaleureux remerciements.

Cette confiance a été indispensable pour 
affronter les crises majeures de 2015, comme 
l’épidémie du virus Ebola, le séisme au Népal 
et, malheureusement, l’enlisement de la Crise 
Syrienne et son impact sur les populations civiles 
à travers, notamment, les bombardements répétés 
d’innocents et les importants flux de migration. 

Un sujet qui tient particulièrement au coeur de 
notre Ambassadeur, l’acteur Anthony Lemke, 
qui ne ménage pas ses efforts pour défendre et 
promouvoir le travail de Handicap International 
dès qu’il le peut, en appui à une équipe de salariés 
et de bénévoles toujours dévoués. 

Édito

Jean-Pierre Robin, ps. éd.
Président du Conseil d’administration 
jusqu’en février 2016

Marie-José Surpris
Présidente du Conseil d’administration 
depuis mars 2016

Jérôme Bobin
Directeur Général
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Focus 2015

En 2015, Handicap International 
Canada a pu bénéficier du soutien 
renouvelé d’Affaires Mondiales 
Canada pour la mise en œuvre 
de ses projets auprès des plus 
vulnérables. 

La réponse à la Crise Syrienne, 
à travers l’accompagnement des 
nombreuses personnes réfugiées dans 
les pays avoisinants ou déplacées au 
cœur même de leurs pays en proie à 
la guerre, a été au cœur du soutien du 
Gouvernement canadien. La conflit 
sanglant en Syrie a contraint des millions 
de personnes à fuir. Les violences armées 
ont déjà fait des centaines de milliers de 
morts, un bilan qui ne cesse de s’alourdir. 

Depuis plusieurs années, Handicap 
International intervient au Liban, en 
Jordanie, en Syrie et en Irak auprès des 
plus vulnérables dans les camps ou 
les quartiers qui abritent les réfugiés. Il 
s’agit de l’opération d’urgence la plus 
complexe jamais mise en place par 
l’association qui fait appel à la plupart 
de ses expertises. Ils sont près de 400 
professionnels, physiothérapeutes, 
travailleurs sociaux, logisticiens, 

LA CONFIANCE D’AFFAIRES 
MONDIALES CANADA
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coordinateurs, etc., expatriés ou recrutés 
dans les pays d’intervention, à être 
mobilisés en permanence auprès des 
réfugiés et déplacés.

Chaque jour, Handicap International 
prend en charge de nouvelles victimes 
de blessures par balle ou d’explosions. 
L’association apporte une aide aux 
personnes amputées et à toutes celles 
dont le traumatisme physique est 
susceptible d’engendrer un handicap 
permanent. Plus de 400 000 personnes 

ont déjà bénéficié des actions engagées 
par Handicap International depuis 
le lancement des opérations de 
l’association en 2012, grâce l’appui de 
ses différents bailleurs de fonds, dont le 
Canada.

Au-delà de cette crise sans précédent, 
l’organisme a pu compter sur la 
confiance d’Affaires Mondiales Canada 
pour intervenir aux Philippines, dans 
les Territoires Palestiniens Occupés, au 
Yémen où encore en Colombie. 

La Colombie est l’un des pays du 
monde les plus affectés par les mines 
antipersonnel. L’appui canadien, 
depuis 2012, a permis d’accompagner 
les survivants de ces armes, leurs 
familles et leurs communautés dans 10 
provinces du pays. A travers des soins 
d’appareillage et de réadaptation, mais 
aussi de l’accompagnement psychosocial 
et socio-économique, ce sont des 
centaines de Colombiens durement 
touchés par la barbarie de ces engins 
explosifs qui ont pu reprendre le cours 
de leur vie et se construire un avenir. Un 
avenir plein d’espoir envers les accords 
de paix récemment conclus entre le 
Gouvernement Colombien et les FARC. 
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Débuté en 2015 et prévu pour 
3 ans, Handicap International 
Canada met en œuvre avec 
la participation d’UNIFOR un 
projet multi-pays visant la 
participation sociale et citoyenne 
des personnes vivant avec des 
problèmes de santé mentale. 

Le Togo, le Liban, Madagascar 
et le Soudan du Sud sont les pays 
sélectionnés pour cette initiative qui 
s’attache à promouvoir des modèles 
d’intervention innovants en santé 
mentale et en soutien psychosocial, 
afin de permettre d’améliorer la 
gouvernance des politiques publiques 
des secteurs sanitaires, sociaux et 
pénitentiaires. 

L’ACCOMPAGNEMENT D’UNIFOR 
EN SANTÉ MENTALE
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En outre, le 
renforcement des 
capacités des services 
multisectoriels des 
établissements 
pénitentiaires et 
hôpitaux psychiatriques 
doit permettre 
d’améliorer l’accès aux 
soins et à la couverture 
des besoins de base des 
personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale.

De plus, les organisations de la société 
civile sont accompagnées pour garantir 
la protection des droits des personnes 
vivant avec des problèmes de santé 
mentale.

Enfin, la mise en cohérence des modèles 
d’interventions et la promotion de 
capitalisations innovantes permettront, 
au fil du projet, de construire une 
plaidoirie internationale sur la 
participation des personnes vivant avec 
des problèmes de santé mentale. 

Le Programme Québécois de 
Développement International 
appuie Handicap International 
Canada depuis plusieurs années. 
En 2015, ce sont Haïti, le Mali et 
le Liban qui ont pu compter sur 
ce soutien. 

LA MOBILISATION DU QUÉBEC 
POUR LES PLUS VULNÉRABLES
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Plus particulièrement au Mali, le projet 
soutenu vise l’insertion des personnes 
en situation de handicap au sein de 
la population active et de la main-
d’œuvre dans la région de Bamako. 
L’objectif  est donc la promotion et 
la mise en œuvre d’un des droits 

fondamentaux des 
personnes handicapées 
: l’accès aux emplois 
formels.  
Ce programme offre 
aux personnes en 
situation de handicap 
une formation 
professionnelle 
individualisée dans des 
domaines d’activité 
économique en 

développement. L’insertion se fait 
par l’intégration dans des entreprises 
existantes ou par une assistance à la 
création d’une micro-entreprise gérée 
par les bénéficiaires eux-mêmes. Ceux-
ci reçoivent un support tout au long du 
projet pour assurer une insertion réussie. 

Plus vaste état d’Afrique de l’Ouest 
après le Niger, le Mali est aussi l’un des 
plus pauvres du monde. Ces dernières 
années, il a traversé sècheresses, crises 
politiques et conflit armé, qui ont 
entraîné des déplacements massifs de 
population et fragilisé l’ensemble des 
institutions. Handicap International 
apporte une attention particulière aux 
personnes en situation de handicap et 
de vulnérabilité. 
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Nous remercions chaleureusement 
les fondations qui ont soutenu nos 
actions en 2015 : 
- La Fondation Frank J. Flaman, 
pour sa contribution à notre 
programme d’éducation inclusive en 
Indonésie où près de 1.500 enfants 
handicapés (dont 580 jeunes filles) 
ont pu retourner à l’école.

DES FONDATIONS 
GÉNÉREUSES

- Les Sœurs de la 
Sainte Famille de 
Bordeaux pour leur 
appui fidèle.
- La Fondation 
Isabelle Pelletier 
pour les enfants avec 
déficiences sensorielles 
au Burkina Faso.
- La Confédération 
Mondiale de 
Physiothérapie 

(WCPT) et ses membres pour les 
victimes du séisme au Népal.
- The Foundation for Giving, la 
Fondation Edward Assh, le Rotary 
Club Westward, les Filles Réparatrices 
du Divin Cœur, les Œuvres caritatives 
des filles de Jésus ainsi que le Fonds 
Béatrice Enid Patterson pour leur 
appui renouvelé. 

Le succès de nos deux événements 
bénéfices majeurs, le tournoi de 
tennis en juin 2015 et l’encan 
en décembre 2015, n’aurait pu 
être possible sans l’appui de nos 
partenaires corporatifs :  
- Partenaires majeurs : Gala Media, 
Desjardins, Les Consultants en 
Réadaptation du Québec, Services & 
Solutions TWM. 

LA MOBILISATION 
DES ENTREPRISES

- Dons de 
compétences ou de 
lots: Davies (DWPV), 
Prodigy Pictures (Dark 
Matter), Fondation 
des Canadiens pour 
l’Enfance, Blue Jays, 
Aimia, Saint-Jude, 
Impact de Montréal, 

Château Paradis, Nespresso, Physio 
Extra, Bouillon Bilk, Les Grands 
Ballets, le Saint Sulpice, le Musée 
des Beaux-Arts de Montréal, Hush 
Puppies, Dominique Blain, Le Renoir, 
Delta Hôtel Montréal, OSM, Point G, 
Sheraton Montreal Airport, La Tohu, 
Carla de Livry, Art of  Influence et 
John Frieda. 

Ambassadeur de Handicap International 
au Canada depuis novembre 2015, 
l’acteur Anthony Lemke est chargé 
d’attirer l’attention des Canadiens sur 
les efforts et les buts poursuivis par 
l’organisation à travers le monde. Il visite 
les régions ravagées par l’usage d’armes 
explosives et témoigne de l’action de 
l’organisme sur le terrain. Anthony Lemke 
soutiend aussi les efforts de plaidoyer 
pour réduire l’impact des conflits armés 
sur les populations civiles.

« Comme beaucoup de Canadiens issus 
de l’immigration, je me souviens des récits 
terribles de membres de ma famille contraints 
de fuir leurs pays déchirés par la guerre. Ils 
faisaient pourtant partie des chanceux, ceux qui 
s’en sont sortis. Beaucoup n’ont pas eu cette 
chance. En découvrant le travail extraordinaire 
de Handicap International, j’ai tout de suite su 
que je devais m’impliquer », explique Anthony 
Lemke. « C’est impressionnant l’impact que les 
actions humanitaires de HI ont sur la vie des 
victimes qui ont été blessées ou mutilées, ou 
qui ont dû fuir des régions dévastées comme 
en Syrie, en Irak, au Yémen ou en République 
du Sud Soudan. Je suis très honoré d’être leur 
ambassadeur et je m’engage à faire ma part 
pour sensibiliser les Canadiens à cette grande 
cause. »

ANTHONY LEMKE
LA FORCE DE 
L’ENGAGEMENT
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Le 25 avril 2015, un séisme 
de magnitude 7.8 a frappé le 
Népal, fait perdre la vie à plus 
de 8.700 personnes et en a 
blessé plus de 22.000. Handicap 
International, présente de longue 
date dans le pays, a pu intervenir 
immédiatement afin de venir en 
aide aux plus vulnérables. 

Fin avril 2015, le Népal est secoué par un 
premier tremblement de terre qui affecte 
plus de 8 millions de Népalais. Khembro, 
8 ans, y perd sa jambe. Trois jours 
après la catastrophe, Khembro, dont la 
jambe s’infecte, est envoyée d’urgence 
à Katmandou, en avion. Elle est 
amputée de la jambe gauche et suit des 
séances de réadaptation avec Handicap 
International, à l’hôpital Bir Trauma 

NÉPAL : L’URGENCE NE S’ARRÊTE PAS 
QUAND LE PATIENT QUITTE LA SALLE 
D’OPÉRATION
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Center, puis au National Disabled 
Fund, le centre de réadaptation 
partenaire de l’association.

Après plus de 6 mois de séances 
de réadaptation avec Handicap 
international, elle a reçu une 
prothèse et peut, depuis lors, 
marcher à nouveau. 
 
Sans suivi en réadaptation, Khembro 
aurait été réduite au désespoir, 
à une vie d’exclusion. Les donateurs 
de Handicap International ont fait 
toute la différence : ces dons ont offert 
des jambes artificielles, des fauteuils 
roulants, des séances de réadaptation, 
des « espoirs » à des victimes comme 
Khembro dont la vie a été bouleversée:
« Nous ne pensions pas que Khembro 

remarcherait un jour. C’est magique. Sans le 
soutien de Handicap International, nous n’aurions 
jamais pu lui offrir ces soins. Notre petite fille a 
beaucoup changé. Elle est moins timide et parle plus 
facilement », confie un proche. Il nuance cependant : 
« Nous restons inquiets concernant son avenir. Va-
t-elle un jour réintégrer la vie à la ferme ? S’occuper 
du bétail et travailler dans les champs ? Et comment 
vivra-t-elle sa vie de femme ? ». 

Financements institutionnels 

Dons privés

Apport Fédération Handicap International

Refacturations, cotisations, intérêts

TOTAL DES RESSOURCES

8 322 111

201 536

434 947

6 396

8 964 990

RESSOURCES EN 2015 Dollars

Soutien aux programmes internationaux 

Frais de fonctionnement

Frais de collecte

Frais de communications et marketing

TOTAL DES EMPLOIS

8 503 494

449 183

8 725

3 588

8 964 990

EMPLOIS EN 2015

En 2015, près de 95% des dépenses ont été 
liées à la mise en oeuvre de nos projets 
internationaux. 5% ont été consacrées au 
fonctionnement de l'organisation au Canada 
et moins de 1% aux opérations de collecte de 
fonds privés et de communications.

Chiffres vérifiés par le cabinet EY de Montréal.
Les états financiers complets sont disponibles sur simple demande auprès de 

Handicap International Canada. En cas d'erreur ou d'ommission sur le présent 

document, seuls les états financiers vérifiés comptent.

50 rue Sainte-Catherine Ouest - Bureau 400 - H2X 3V4 Montréal 
(QC) CANADA - Tél. : 514 908 2813 - Fax : 514 937 6685
Courriel : info@handicap-international.ca
www.handicap-international.ca
Numéro de charité : 88914 7401 RR0001

Conseil d'administration 2015 (01 jan 2015 - 31 dec 2015)

PRÉSIDENT, Jean-Pierre Robin - VICE-PRÉSIDENT, Luc 
Forget - SECRÉTAIRE, Colin Newhouse - TRÉSORIER, Guy 
Dufour. ADMINISTRATEURS, Marie-José Surpris, François 
Boscher, Pierre Léonard, Marie-Josée Filteau (depuis le 03 juin 

2015), Natalia Nuñoz (jusqu’au 03 juin 2015), Marie-Claude Gévry 
(jusqu’au 03 juin 2015).


