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Marie-José Surpris et Jérôme Bobin
Présidente du conseil d’administration 
et directeur général au Canada

Chers
amis,

Le 24 janvier 2018, notre organisation est devenue 
Humanité & Inclusion, une nouvelle identité qui 
reflète pleinement le large éventail de nos activités 
dans le monde entier. Ce rapport est donc le 
premier qui porte ce nouveau nom !

Bien que 2017 fut gage de nombreux changements 
positifs, nos 3 300 professionnels ont dû faire 
preuve de courage face à l’adversité afin de 
surmonter d’innombrables défis. Dans des 
endroits comme le Vietnam, le Népal, la Bolivie 
et le Togo, nous avons aidé des milliers de 
personnes à retrouver leur force, leur mobilité et 
leur indépendance. Nos équipes ont combattu 
les obstacles aux handicaps, plaidé en faveur de 
l'inclusion, amélioré les compétences locales et 
milité pour que les gouvernements adhèrent aux 
traités internationaux et renforcent les lois locales.

D’importantes crises au Bangladesh, en République 
démocratique du Congo, au Soudan du Sud ou 
à Madagascar ont parallèlement nécessité une 
intervention rapide. En juin, l'Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés a comptabilisé le taux 
le plus élevé de déplacements forcés, avec une 
moyenne de 20 personnes déplacées chaque 
minute… c’est énorme !

Nous avons également continué de soutenir les 
civils pris entre deux feux, particulièrement en 
Syrie, en Irak et au Yémen. Directement visés 
par des frappes aériennes, femmes, enfants et 
personnes âgées ont dû entamer des migrations 
pour ne pas devenir des victimes collatérales. 
En 2017, HI a lancé la campagne Stop aux 
bombardements des civils et, avec le soutien de 
dizaines de milliers de personnes qui ont signé la 
pétition, nous avons exhorté les nations du monde 
à abandonner l’utilisation d’armes explosives en 
zones peuplées. Cette campagne s’est déjà déclinée 
sur les réseaux sociaux, où plus de 500 personnes 

ont écrit le mot « Stop » sur leur main, notamment 
grâce à l’appel de notre porte-parole canadien 
Anthony Lemke.

Depuis 35 ans, nous travaillons à promouvoir 
l'inclusion des personnes handicapées et des 
groupes vulnérables. La mise en œuvre de notre 
stratégie mondiale 2016-2025 « Pour un monde 
solidaire et inclusif », nous aidera à nous adapter 
aux contextes changeants et aux nouvelles 
contraintes qu’ils posent. HI a ainsi poursuivi 
son travail pour transformer en profondeur son 
organisation.

Cette adaptation passe également par l’innovation 
et le numérique. En octobre 2017, nous avons 
lancé la plateforme en ligne Hizy.org, un projet 
ambitieux et novateur qui vise à connecter toutes 
les personnes concernées par le handicap, la 
maladie ou le grand âge. À l’interne, la nouvelle 
plateforme collaborative Hinside nous a permis de 
créer des espaces de communication et de travail 
accessibles à tous dans plus de 60 pays et, côté 
communication et collecte de fonds privés, nous 
avons travaillé à améliorer nos sites internet et à 
créer un nouvel outil informatique pour gérer la 
relation avec nos donateurs. Enfin, sur le terrain, 
les innovations technologiques se sont poursuivies 
avec le développement de la télé-réadaptation et 
des prothèses 3D et avec une étude préliminaire 
sur l’utilisation de drones dans le cadre de l’action 
contre les mines.

L’avenir sera exigeant pour HI et ses bénéficiaires, 
et c’est pourquoi nous sommes convaincus que, 
avec votre soutien, nous continuerons d’engendrer 
des retombées positives dans la vie des personnes 
handicapées et d'autres groupes vulnérables.

Un immense merci à tous nos partenaires et 
collaborateurs ! 

Aicha et la joie de l'inclusion en 
Guinée-Bissau (photo de couverture)

Aicha, âgée de 10 ans, vit en Guinée-Bissau. 
Grâce à HI, elle peut maintenant aller à l’école, 
un changement qui l’a transformée : cette petite 
fille très vivante fait désormais la joie de son 
village. Plus de 70 000 enfants vulnérables et 
handicapés bénéficient de l’aide de HI pour 
accéder à leur droit à l’éducation. © M. Moreiras / HI
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Humanité & Inclusion
 

Notre vision
Indignés face à l’injustice que vivent les personnes 
handicapées et les populations vulnérables, nous 
aspirons à un monde solidaire et inclusif, où toutes 
les différences nous enrichissent et où chacun peut 
« vivre debout ».

Notre mission
HI est une organisation de solidarité internationale 
indépendante et impartiale, qui intervient dans les 
situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et 
de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes 
handicapées et des populations vulnérables, elle 
agit et témoigne, pour répondre à leurs besoins 
essentiels, améliorer leurs conditions de vie et 
promouvoir le respect de leur dignité et de leurs 
droits fondamentaux.

Association canadienne
L’association canadienne d’Humanité & Inclusion 
(HI) est un organisme de bienfaisance enregistré 
sous le numéro 889147401RR0001 et un membre 
du réseau Humanité & Inclusion, qui comprend le 
siège à Lyon, en France, huit associations nationales 
et l'Institut HI. En collaboration avec des équipes en 
Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, 
en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis, le 
bureau canadien a recueilli des fonds et sensibilisé le 
public pour soutenir 337 projets dans 63 pays. 
Ce rapport annuel résume les actions de HI en 2017. 
Plusieurs de ces projets sont en cours.

Conseil d’administration 
au Canada*
Marie-José Surpris, Présidente
Luc Forget, Vice-président
Guy Dufour, Trésorier
Colin Newhouse, Secrétaire
Anthony Arquin
François Boscher
Pierre Léonard

*en date du 31 décembre 2017

Photos ci-dessus et en haut à droite: Samadou, 
7 ans, reçoit le soutien de l'équipe de 
réadaptation de HI au Burkina Faso. Grâce au 
soutien des donateurs HI, il fréquente l'école 
et est pleinement intégré dans sa classe.

Nos valeurs
Humanité

La valeur d’humanité est le socle de notre action de 
solidarité. Nous considérons chaque personne, sans 
discrimination et reconnaissons à chacun sa dignité. 
Notre action est empreinte de respect, de bienveillance 
et d’humilité.

Inclusion

Nous promouvons l’inclusion de chacun dans la 
société et la participation de tous, dans le respect de 
la diversité, de l’équité et des choix de chacun. Nous 
reconnaissons la différence comme une richesse. 

Engagement

Nous nous engageons avec détermination, 
enthousiasme et audace, à développer des réponses 
adaptées, pragmatiques et innovantes. Nous agissons et 
mobilisons autour de nous pour combattre les injustices. 

Intégrité

Nous agissons de manière indépendante, 
professionnelle, désintéressée et transparente.
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35 ans et une nouvelle identité !
Nous célébrions, en juillet 2017, le 35e anniversaire de HI. Alors que dans le monde entier 
nos collaborateurs soulignaient l’événement, notre équipe canadienne a organisé une fête 
dans nos bureaux de Montréal, à la Maison du développement durable (MDD). Nous nous 
sommes remémorés nos moments préférés des trois dernières 
décennies, notamment les grandes réalisations des équipes 
HI. Nous avons parcouru un bon bout de chemin depuis que 
nos premiers centres orthopédiques ont été installés dans la 
jungle de la Thaïlande !

De telles réalisations ont été rendues possibles grâce au 
soutien de plus de 600 000 donateurs dans le monde entier. 
Nous avons été fondés le 19 juillet 1982, et, depuis ce jour, les 
équipes HI ont travaillé pour que les personnes handicapées, 
les personnes âgées et les groupes vulnérables puissent 
vivre de façon autonome et dans la dignité. Nous sommes 
impatients d’entamer les prochaines 35 années !

Encore en 2017, notre organisation s’identifi ait en tant 
qu’Handicap International. En 2015, nous avons commencé à 
repenser notre nom avec l'aide de sympathisants, de partenaires et de leaders des droits 
des personnes handicapées. Les résultats nous ont montré que « Handicap International »
était en train d'échouer en n'exprimant ni nos valeurs ni notre vaste champ d’activité. Nous 
avons lancé un groupe de travail mondial, qui a fait appel à l'agence de communication 
canadienne primée, Cossette. Cossette a plongé dans ce qui distingue HI des autres 
organisations internationales non gouvernementales. Le résultat : le 24 janvier 2018,
nous avons changé notre nom pour Humanité & Inclusion.
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Juan José, colombien de 6 ans, n'avait que deux mois 
lorsque des médecins lui ont amputé la jambe droite. 
Après avoir suivi des séances de physiothérapie et reçu 
une jambe artificielle, il se tient maintenant debout et 
sourit avec fierté.

1.  Nombre de personnes ayant directement bénéficié en 2017 d’actions de HI et de 
ses partenaires. Un individu pouvant bénéficier de plusieurs services ou activités, 
ces données ne peuvent être additionnées. Données non exhaustives ne tenant pas 
compte de tous les secteurs d’activités de HI.

2. Eau, assainissement, abris, moyens de subsistance.

2018 : Une campagne de 
lancement internationale
Notre nouveau nom affirme une valeur essentielle 
à notre organisation : l'humanité. Il reflète aussi une 
ambition qui a guidé notre action au cours des 35 
dernières années, soit l'inclusion des personnes 
handicapées et des personnes vulnérables qui sont trop 
souvent laissées pour compte. Pour la première fois, 
notre logo contient un symbole très puissant : une main. 
Cette main est un symbole universel représentant le 
dialogue, le soutien, la protection et la prise en charge. 
La main est aussi un symbole signifiant « Stop ! », ce qui 
exprime haut et fort notre mission de plaidoyer.

La nouvelle identité, supportée par un magnifique film 
publicitaire, a été dévoilée au moyen d’une campagne 
multimédia mondiale qui mettait l'accent sur le symbole 
de la main et exprimait les valeurs de l'organisation 
en utilisant un message simple : « Dessinons un autre 
avenir pour les plus vulnérables ». L'actrice canadienne 
Pascale Bussières et la chanteuse canadienne Feist ont 
prêté leur voix aux versions française et anglaise du film. 
En tant qu'Humanité et Inclusion, nous sommes mieux 
placés pour défendre nos principes fondamentaux 
d'humanité, d'inclusion, d'engagement et d'intégrité. 
Nous sommes si fiers de notre nouvelle identité qui sera 
plus apparente dans le rapport de l’année prochaine.

Humanité & Inclusion

SAnté  
 460 344   

InSErtIon  
 341 043   

Réadaptation  
 277 194   

ActIon contrE lES MInES 
et autRes aRmes   
 656 351   

BESoInS ESSEntIElS(2)  
 197 215   

Nombre de personnes 
atteintes en 2017

Bénéficiaires(1) 

Effectifs* dans le monde

3 278 personnes 
  2,522 personnels nationaux sur le terrain  
307 personnels internationaux sur le terrain  
246 personnels affectés aux programmes et au 
pilotage des missions sociales dans les sièges   
203 personnels chargés des services d’appui, 
de la recherche de fonds et de la communication

* Ces effectifs sont exprimés en équivalent temps plein annuel.
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HI fête ses 35 ans !

Bolivie

Kenya

Éthiopie

Canada

7

Vietnam

Rapport annuel Canada 2017
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  ©  P. Meinhardt / HI

Photos ci-dessus et à droite : Nirmala, 10 ans, est une bénéficiaire de HI 
depuis le tremblement de terre de 2015 au Népal. Ci-dessus, elle étudie 
dans une école inclusive à Katmandou.

Humanité & Inclusion (HI) Canada est extrêmement 
reconnaissante du soutien reçu en 2017. Vos 
dons nous ont permis d’étendre nos activités à 
travers le monde et de venir en aide à un grand 
nombre de bénéficiaires. Toute l’équipe remercie 
chaleureusement nos partenaires, les fondations, 
les congrégations religieuses et les gouvernements 
donateurs sans qui notre action serait impossible.

merci de nous aider à changer des vies !

Grâce
à VOUS 
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  ©  P. Meinhardt / HI
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Fondations et congrégations

• David and Patricia Morton Foundation
• Frank J. Flaman Foundation
• Fondation Edward Assh
• Mohammed Kanwal Family Foundation
• Centre Missionnaire Sainte Thérèse
• The Elementary Teachers’ Federation of Ontario
• Maison provinciale des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
• Sisters of Charity of the Immaculate Conception
• Sisters of Saint Joseph - Sault Sainte Marie
• Sisters of our Lady Immaculate

Nous sommes heureux de souligner la générosité et l'engagement de nos donateurs 
(particuliers, fondations ou entreprises) qui ont contribué au succès de nos actions 
entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017.  

Grands donateurs et entreprises

• Jessica R.
• Anthony Lemke
• Alisa Susan Scott
• Stephan Troyanov
• Audrey K.
• Kathleen Montgomery
• Jeanne B.
• Sarah L.
• Colin Newhouse
• BNP Paribas
• Lacoste
• GalaMédia
• Kids Premiere Daycare
• Fondation Daniel Lamarre
• Active Marketing

Bailleurs institutionnels
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4 000
Rohingyas ont bénéfi cié de 
séances de soutien psychologique 
d'urgence

Sur les cinq millions de Syriens réfugiés au Moyen-Orient, 655 000 personnes sont accueillies 
en Jordanie. Environ 80 pour cent d’entre elles vivent en zone urbaine et 20 pour cent dans 
les camps.  Les spécialistes de l'inclusion et les travailleurs psychosociaux de HI ont travaillé 
en étroite collaboration avec des organisations locales et internationales pour s'assurer que 
leurs initiatives et services prenaient en compte les personnes handicapées et les personnes 
vulnérables. Au total, l’association a permis à 941 professionnels d’être plus inclusifs.  

En Jordanie, 53 pour cent des bénéfi ciaires de HI ont des handicaps. Pour améliorer leur accès 
aux services de base, nos experts en accessibilité ont régulièrement évalué des écoles, des salles 
de bain et même des points d'enregistrement de nos partenaires. Nous avons également travaillé 
en étroite collaboration avec dix organisations internationales pour permettre à onze nouveaux 
projets d’être plus inclusifs et accessibles. La création d’un magasin accessible aux personnes 
avec un handicap physique et l’ouverture d’un centre de soutien scolaire qui accueille les enfants 
ayant des diffi cultés d’apprentissage fi gurent parmi nos belles réussites.

 Crise syrienne

Assurer des services accessibles à tous

Entre août et décembre 2017, plus de 625 000 Rohingyas 
sont arrivés au Bangladesh, fuyant le Myanmar voisin. Ils ont 
tout laissé derrière eux après avoir survécu à des conditions 
horribles. Ces personnes déplacées, en majorité des femmes 
et des enfants, manquent de tout : de nourriture, d’abris, 
de latrines et d’accès à de l’eau. Grâce à l'appui incroyable 
d'Affaires mondiales Canada (AMC), HI a rapidement 
intensifi é son travail dans la région afi n d’apporter une 
aide d'urgence à ces réfugiés qui ont dû vivre dans des 
conditions épouvantables dans les camps. En plus de fournir 
une aide d’urgence matérielle et des soins de réadaptation, 
HI a dirigé un programme de soutien psychosocial pour 
aider les mères et les enfants, en particulier, à surmonter 
leur détresse mentale ou leur traumatisme et apprendre à 
vivre dans un camp de réfugiés. Les équipes de HI ont mis 
en place des clubs où les parents réfugiés peuvent discuter 
de leurs angoisses et des traumatismes qu'ils ont subis.

Grâce au projet Growing Together, fi nancé par la Fondation 
IKEA, HI a également installé des espaces sécurisés pour 
permettre aux enfants réfugiés de jouer et de profi ter de leur 
enfance. Après avoir connu la guerre et la faim, perdu leur 
maison et parfois aussi des proches, ces lieux leur offrent un 
espace d’échange et de loisir. Jouer contribue à leur 
bien-être et à leur équilibre mental et, pour beaucoup 
d'entre eux, s'avère être une excellente thérapie !

  © Elisa Fourt / HI

 Bangladesh

Protéger les familles 
rohingyas 

Engagement
Les déplacés

Photo de droite : Azzedine est un petit garçon de 3 ans. Il souffre de pieds plats. Il est 
photographié à l'atelier P&O de HI, à Mafraq (Jordanie), essayant ses nouvelles chaussures 
médicales.
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Selon l’ONU, le Yémen devient le théâtre de la « pire crise humanitaire au 
monde ». La crise qui perdure depuis trois ans a déjà fait plus de 5 000 morts
et 9 000 blessés parmi les civils. Alors que plus de 70 pour cent de la 
population, soit 21 millions de personnes, a besoin d’une aide d’urgence, 
la fermeture des frontières imposée en novembre 2017 vient aggraver une 
situation humanitaire déjà catastrophique, bloquant l’approvisionnement en 
nourriture, en fournitures médicales et en aide humanitaire. La ville de Sanaa 
et son agglomération, où intervient HI, ont été touchées par une cinquantaine 
d’attaques aériennes en l’espace d’une semaine. Des milliers de blessés 
attendent des soins.

Malgré la dégradation de la situation, HI ne ménage pas ses efforts pour 
soutenir les personnes blessés ou handicapées en raison du confl it. Nos 
équipes ont fourni des soins à 1 330 patients et un soutien aux équipes de 
réadaptation fonctionnelle. Nous avons aussi distribué 1 440 aides à la mobilité 
- béquilles et fauteuils roulants - et équipé des hôpitaux. Les experts en 
réadaptation de HI ont également formé 66 membres du personnel médical aux 
principes fondamentaux des soins de réadaptation et de soutien psychologique.

 Yémen

Soutenir les blessés

Photo ci-dessus et ci-contre : Anowar, 9 ans, est Rohingya, il vit avec 
sa famille au Bangladesh, dans le camp de réfugiés de Cox Bazar.
© Shumon Ahmed / HI

1 330
Yéménites ont bénéfi cié
de séances de réhabilitation
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PRÉSENCE DANS 
LE MONDE
386 PROJETS
DANS 63 PAYS

 Urgence /  Actions contre les mines * /  Droits et politiques du handicap /  Insertion / 
 Réadaptation /  Prévention et santé /  Plateformes logistiques 
 Associations nationales de HI (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni, Suisse).  

* Toutes les associations nationales mènent des activités de plaidoyer, notamment pour lutter contre les bombardements de civils.
Pays où des activités ont été lancées en 2017 : Ouganda et Cap-Vert.  
Les frontières et noms des pays présentés dans cette carte n’impliquent pas une appréciation de HI sur le statut des territoires.
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27 / Sierra Leone  
28 / Togo    
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 Irak 

Déminer un pays en confl it
En Irak, le recours intense aux bombardements et aux engins explosifs 
improvisés, contre les combattants de l’État islamique notamment, 
expose nos équipes à de nouveaux défi s, alors que le pays demeure 
encore aujourd’hui contaminé par des engins non explosés issus de 
confl its dans les années 1980 et 1990. L’association reste attentive 
à ce que sa neutralité soit mise en évidence lors de ses interventions 
et se tient aux côtés des populations pour les protéger des dangers 
explosifs qui sont omniprésents.

Avant de procéder au déminage d’un site, les démineurs marquent 
les zones à risque. Pour les habitants qui reviennent chez eux, ces 
avertissements permettent de limiter le danger en identifi ant les zones 
cultivables polluées ou les chemins minés. La plupart des engins 
explosifs utilisés récemment en Irak sont déclenchés par les victimes, 
en activant un fi l dissimulé ou en ouvrant une porte. Ces engins 
explosifs improvisés représentent un nouveau défi  technique pour les 
démineurs de HI. Toutes les mines improvisées sont uniques, et leur 
détection est une activité laborieuse pour nos 30 professionnels.

  © Benoit Almeras / HI

  © Jules Tusseau / HI

  © Jules Tusseau / HI

Engagement
La dépollution

de terres

8,8 millions
de pieds carrés dégagés en 2017
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 Colombie

Éliminer les dangers explosifs
Les anciennes zones de confl it en Colombie sont jonchées de mines 
antipersonnel et autres restes explosifs de guerre. Parfois, des explosifs 
étaient cachés dans des endroits improbables, y compris dans des 
pots de nourriture pour bébé. De 1990 à 2015, ces armes qui ne font 
aucune distinction ont tué ou mutilé plus de 11 386 personnes. Par 
rapport à la population, c’est le deuxième taux le plus élevé au monde. 
Plus de 1 000 enfants comptaient parmi les victimes, et une enquête de 
HI a révélé que 80 pour cent des survivants colombiens des violences 
armées ont maintenant un handicap. Tout au long de l'année, nos 
équipes ont apporté de l’aide aux victimes de mines en leur fournissant 
des soins de réhabilitation et un soutien juridique.

En 2017, les équipes de déminage de HI ont amélioré la sécurité dans 
les départements colombiens de Cauca, de Meta et de Caquéta. Dans 
la région de Vista Hermosa, grâce au soutien de donateurs canadiens, 
notamment, HI a pu nettoyer 7 547 mètres carrés. En plus de leur 
travail de déminage, les équipes ont donné des conseils de sécurité aux 
communautés qui vivent à proximité de zones dangereuses.

En octobre 2017, HI a publié un rapport présentant des entretiens approfondis 
avec plus de 200 réfugiés syriens au Liban. Ces personnes confi rment et 
détaillent les effets sociaux et économiques, à la fois dévastateurs et continus, 
de l'utilisation des armes explosives. Plus de la moitié des réfugiés interrogés 
ont été déplacés en Syrie avant de fuir vers le Liban. Ils ont vécu le pire, des 
blessures personnelles à la mort d'un membre de la famille, à la destruction de 
maisons, d'infrastructures et (ou) de moyens de subsistance. Les femmes sont 
les plus vulnérables.

« En tant que femme, j'ai dû couvrir tout mon visage et mon 
corps pendant deux ans. Mais j'ai quand même tout vu. » - 
Hanan (pas sur la photo) 
Photo à gauche : Aya et sa famille ont dû fuir la Syrie après avoir été blessées 
lors d'un bombardement sur sa ville natale.

La République démocratique populaire 
lao est connue comme la nation la plus 
contaminée au monde si on compare 
le nombre d’armes à sous-munitions 
au nombre d’habitants. HI intervient 
pour réduire la menace liée à ces armes. 
L'organisation déploie chaque jour près de 
160 personnes (enquêteurs, démineurs, 
équipe de proximité), dont six expatriés, 
pour dépolluer les sols, détruire ces 
engins et sensibiliser les populations 
aux dangers qu’ils représentent dans les 
quatre districts les plus touchés de la 
province de Savannakhet : Xepon, Nong, 
Villabully et Phine. Ces quatre districts sont 
considérés comme hautement prioritaires 
dans le plan national de développement 
socio-économique.

« En décembre 2017, HI a clôturé douze 
années d’activité de déminage sur le site de 
Xepon, dans la province de Savannakhet. 
Ce travail, accompagné de la prévention et 
de l’éducation aux risques liés aux engins 
explosifs, a souvent été complété par des 
initiatives locales de réinsertion socio-
économique bien accueillies dans ces 
districts ruraux, isolés et majoritairement 
pauvres », a expliqué Benoît Couturier, le 
directeur de programme pour HI au Laos.

 Laos

Sécuriser
les terres

Nouveau rapport : « Partout les 
bombardements nous ont suivis » 

  © Jules Tusseau / HI

  © Jules Tusseau / HI

Photo : Jemerson, 12 
ans, a perdu sa main 
gauche en 2014 après 
avoir ramassé une mine. 
Aujourd'hui, il reçoit des 
soins de réhabilitation de 
la part de HI.
© J.M. Vargas / HI
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Les essais en impression 3D de HI se poursuivent. Avec plus de 30 millions de personnes 
ayant besoin de prothèses ou d'appareils orthopédiques dans les pays à faible revenu, nous 
avons lancé un nouveau projet en Afrique de l'Ouest destiné aux enfants et aux adultes 
handicapés vivant dans des zones isolées.

Dans quatre centres de réadaptation au Togo, au Mali et au Niger, des orthoprothésistes et 
des physiothérapeutes, formés à l'impression 3D, ont testé des méthodes de télé-rééducation 
pour leur travail quotidien. La production d'orthèses 3D est basée au Togo, mais la prise de 
mesures, qui nécessite l'utilisation de lecteurs numériques 3D, et les séances d'appareillage et 
de rééducation sont effectuées dans chaque centre orthopédique local. Ce projet de recherche 
est mené en partenariat avec des partenaires locaux et belges.

Télé-réadaptation et impressions 3D : 
HI hors des sentiers battus

En 2017, HI a célébré le 20e anniversaire du Traité d'Ottawa sur 
l'interdiction des mines. Notre rôle dans la rédaction de ce traité a fait de 
nous des colauréats du prix Nobel de la Paix en 1997. À la suite de cette 
victoire sans précédent, le nombre de victimes a diminué, des millions 
de mines antipersonnel ont été détruites, et leur utilisation pratiquement 
stoppée. Mais depuis 2014, nous avons remarqué une augmentation du 
nombre de victimes. Pour HI, cet anniversaire a donc été l'occasion de 
rappeler aux États l’importance continue de la mobilisation contre ces 
« armes des lâches ».

Nous avons reçu Aidé Rocio Arias, amputée de ses deux jambes sous les genoux après avoir marché sur une mine lorsqu’elle 
avait 13 ans. La colombienne, qui a aujourd’hui 22 ans, a rencontré la ministre du Développement international, l’honorable 
Marie-Claude Bibeau.

Le gouvernement du Canada a profi té du 20e anniversaire du Traité pour annoncer un nouveau fi nancement de près de 
12 millions de dollars pour l'élimination des mines terrestres dans le monde.

Le Traité d'Ottawa
sur l'interdiction des mines 
a 20 ans

Engagement
Innovation
& plaidoyer

  © X. Olleros / HI

Photo de droite : Geraldo, 6 ans, a une malformation à la cheville droite. Sa mobilité sera 
réduite à mesure qu'il grandira si sa cheville n'est pas soutenue. Notre équipe a créé une 
orthèse personnalisée imprimée en 3D (photo ci-dessus) qui lui permettra de rester mobile
et indépendant pendant des années à venir.
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HI a continué à se mobiliser contre 
l’utilisation d’armes explosives 
en zones peuplées en lançant, en 
septembre dernier, la campagne 
mondiale Stop Bombing Civilians. 
Depuis, près de 500 personnes ont 
écrit le mot « STOP ! » sur leur main et 
publié des égoportraits sur les réseaux 
sociaux. Parmi les personnalités, on 
retrouvait notamment Neymar Jr, 
Nagui, Natasha St-Pier, Axelle Red, les Schtroumpfs, Spirou, le 
Marsupilami, Jessica Cox et notre ambassadeurs canadien, l’acteur 
Anthony Lemke.
Alors que 2017 a connu une augmentation terrible de 42 pour cent 
de victimes civiles tuées par rapport à 2016, nous avons exhorté 
les États à mettre fi n aux bombardements des civils. Le Sommet de 
Maputo, au Mozambique, qui s’est tenu en novembre dernier, en est 
un bon exemple. Des représentants de 19 États africains étaient 
présents et se sont engagés à soutenir une déclaration politique 
internationale contre le bombardement des civils.

Stop aux bombardements 
des civils !

Le 15 août 2017, le footballeur brésilien Neymar Jr 
est devenu le nouvel ambassadeur de HI. Grâce à 
ce partenariat, Neymar utilise sa grande renommée 
pour une bonne cause : soutenir les personnes les 
plus vulnérables dans le monde, les personnes 
handicapées dans les pays pauvres, et les victimes 
de confl its et de catastrophes naturelles.

Concrètement, la première action de Neymar Jr 
en tant qu'ambassadeur de HI a été d'envoyer un 
message de soutien aux personnes handicapées 
dans le monde. À la Place des Nations à Genève, 
le joueur de soccer est monté sur le monument 
Broken Chair et a lancé un ballon portant le logo de 
HI dans l'allée des drapeaux située devant le Palais 
des Nations, non loin du siège des Nations Unies. 
Ce faisant, Neymar Jr a appelé à une plus grande 
inclusion des personnes handicapées dans la société.

L’inclusion 
des personnes 
handicapées 

 © P. Possereau / HI  © Pierre Albouy / HI
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En mai 2017, bébé Agnès est arrivée au camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya, où elle a été 
prise en charge par les médecins. La crise alimentaire en Afrique de l'Est a donné lieu à des taux 
alarmants de malnutrition parmi les réfugiés. Pour les enfants âgés de moins de cinq ans, la 
malnutrition peut provoquer des infections, un retard de développement et même des handicaps 
permanents. Pour endiguer ces conséquences, HI a lancé des projets de stimulation physique et 
intellectuelle pour les enfants mal nourris au Kenya, en Éthiopie, en Somalie et en Ouganda.

HI a utilisé des méthodes innovantes pour accélérer leur récupération. Nos experts en 
réadaptation fonctionnelle ont développé des techniques de physiothérapie effi caces basées 
sur la stimulation physique, et les ont utilisées conjointement avec des traitements de nutrition 
d'urgence, de réhydratation et avec des soins médicaux essentiels. HI s’assure également que 
les enfants sont soutenus par leur entourage en collaborant étroitement avec les familles.
es jeux interactifs et les exercices de physiothérapie, menés par les parents et le personnel de 
soins, permettent aux enfants de retrouver leurs compétences motrices. Grâce à ce soutien,
les enfants peuvent non seulement survivre, mais aussi grandir en bonne santé.

Accélérer le rétablissement 
d’enfants souffrant de malnutrition

Au Kasaï, deux millions de personnes sont affectées par une 
crise sans précédent. Des milliers ont fui leur village incendié et 
pillé par des groupes armés. Exécutions sommaires, violences 
envers les femmes et enrôlement d’enfants soldats rythment 
ce confl it d’une violence extrême. Les familles déplacées se 
retrouvent à la fois traumatisées et sans moyen de subsistance.

Les équipes de HI organisent de vastes distributions de 
nourriture dans deux zones du pays placées en situation 
d’alerte par le Programme alimentaire mondial. L’association a 
effectué des distributions de rations auprès de 8 500 familles, 
soit l’équivalent de 51 000 personnes. Les denrées alimentaires 
sont constituées de farine de maïs, de riz, de haricots et de sel, 
afi n de correspondre à la fois aux habitudes et aux besoins 
nutritionnels des populations concernées.

  © P. Meinhardt / HI

Humanité

Toucher les esprits et accroître la dignité,
de Madagascar à Paris

 République démocratique du Congo

Nourrir les affamés

Alors que les représentations sociales de la santé mentale sont extrêmement négatives et alimentent une forte 
stigmatisation et discrimination - on estime que 18 000 personnes souffrant de troubles mentaux sont encore 
enchaînées dans le monde ! -, Humanité & Inclusion et l'Agence Française de Développement (AFD) donnent une 
voix et accordent une place aux personnes vivant avec des problèmes de santé mentale au Liban, à Madagascar, 
au Soudan du Sud et au Togo grâce au programme « Toucher les esprits, augmenter la dignité ». L’objectif de ce 
programme : aider ces personnes à vivre leur quotidien dans le respect.

En octobre dernier, HI et l’AFD ont organisé un séminaire international à Paris pour mettre en lumière les enjeux de 
droits politiques et sociaux ainsi que les bonnes pratiques à développer pour la promotion de la santé mentale et le 
respect des droits de l’homme dans les pays en situation de crise ou post-crise. « L'atelier a été l'occasion de discuter 
des meilleures pratiques en présence de professionnels et de bénéfi ciaires des programmes en santé mentale au 
Kenya, au Togo et dans d'autres pays. Nous voulons nous assurer que les bailleurs de fonds sont conscients de ce 
problème », a expliqué Aude Bausson, la coordinatrice du programme de santé mentale en Afrique de l'Ouest.
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 Ouganda

Le plus grand camp 
de réfugiés en Afrique 
Depuis le début de la guerre civile au Soudan du Sud en 2013, les 
violences aveugles et l’insécurité alimentaire qui règne dans le pays 
ont forcé des communautés entières à fuir. L'Ouganda, qui a mis en 
place une politique d’accueil généreuse, a atteint, le 17 août dernier, le 
million de réfugiés sud-soudanais.

Les équipes de HI viennent en aide aux réfugiés les plus vulnérables, 
à savoir les personnes âgées, les femmes célibataires, les personnes 
handicapées et les enfants non accompagnés, car ceux-ci courent 
un risque beaucoup plus élevé de devenir des victimes d’abus et de 
discrimination. HI leur apporte également un soutien psychosocial 
et en santé mentale, promulgue des soins en réadaptation, et 
distribue des béquilles, des fauteuils roulants et des marchettes 
afin que les personnes à mobilité réduite puissent retrouver une 
certaine autonomie. Grâce à l’aide de ses donateurs, HI a pu soutenir 
financièrement des familles et aider d'autres ONG à rendre leur action 
humanitaire plus inclusive afin d'améliorer la résilience et la sécurité 
alimentaire des réfugiés.

  © P. Meinhardt / HI   © Kai Kappes / HI

Une équipe 
d'évaluateurs du 
projet distribution 
alimentaire se 
rend auprès de 
ménages situés 
dans les localités 
au nord de Demba 
(Kasaï).  
© Brice Blondel / HI
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Plus de 20 ans après le génocide des Tutsis (1994), qui laisse encore des 
traces au Rwanda, HI aide toujours les victimes à surmonter leur traumatisme 
et à se sentir mieux intégrées dans la société rwandaise. L’association vise 
notamment à ce que les personnes fragilisées, et notamment les personnes 
handicapées, soient protégées et intégrées
dans leur communauté.

Depuis 2011, HI gère un projet appelé « Prévention et traitement de la 
violence basée sur le genre via une approche de santé mentale d’origine 
communautaire » qui a reçu un important soutien de la part de la Fondation 
Roncalli et de la David and Patricia Morton Foundation en 2017. Ce projet 
de « santé mentale communautaire » est fondé sur une idée simple, à 
savoir que les personnes traumatisées ont en elles-mêmes le désir de 
retrouver un intérêt pour la vie. En puisant leur force des autres et avec 
le soutien de la communauté, elles reconstruisent leur confi ance en soi 
pour retrouver une vie normale, avec l’aide de groupes de discussion. 
Trois ans après le début du projet, 6 500 survivants de violences avaient 
reçu des soins ou un soutien psychosocial, médical et juridique.

 Rwanda

Plus de respect pour
les survivants de violences

  ©
 J.
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Inclusion

Layian, avec le 
soutien du projet en 
éducation inclusive 
de HI, s'est inscrite 
à l'une de nos 
écoles partenaires 
dans la bande 
de Gaza où elle a 
bénéfi cié de conseils 
psychosociaux et 
éducatifs. 
© Abed Al-Rahman 
Sayma / HI
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Dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, la stigmatisation sociale, 
les barrières physiques et d’autres obstacles empêchent souvent les personnes 
handicapées d'accéder à des programmes scolaires ou de formation, à des prêts 
pour la création de microentreprises ou à des emplois rémunérés, les privant 
ainsi d’un revenu décent. De telles barrières peuvent condamner les personnes 
handicapées et leur famille à un cycle perpétuel de pauvreté.

En Bolivie, HI permet aux personnes handicapées d’avoir un emploi décent 
et de s’intégrer dans la société. Dans la municipalité d’El Alto, à l’ouest du 
pays, l’association forme notamment le personnel du secteur de l’insertion 
professionnelle, tant au niveau organisationnel que technique. Doña Guadelupe a 
participé à la formation en développement socio-économique de HI, développant 
ses aptitudes en négociation. Cela lui a permis d'améliorer les conditions de vie de 
sa famille, y compris de sa fi lle handicapée. Ce soutien se poursuivra jusqu'en 2020, 
grâce à l'appui du Programme québécois de développement international (PQDI).

 Bolivie

Accroître son capital

Préoccupé par le fait que seulement un tiers des 12 000 
enfants handicapés ait accès à une éducation dans la bande 
de Gaza, HI a lancé en avril 2017 un projet visant à améliorer 
la situation. Dans le cadre de ce nouveau projet appuyé par 
Affaires mondiales Canada (AMC), HI et ses partenaires 
s'efforcent de réduire la marginalisation des enfants 
handicapés dans le système éducatif. HI développe ses 
activités en renforçant les capacités du personnel enseignant, 
en améliorant l'accessibilité des écoles et des salles de 
classe, en habilitant les parents à fournir des services et à 
prendre des décisions adaptées, et en offrant des formations 
à ses partenaires et au personnel pour qu’ils deviennent des 
ressources pour d'autres écoles spéciales dans la région.

En mars 2017, le cyclone Enawo a frappé Madagascar, 
faisant 78 morts et 250 blessés. Les vents et la 
pluie ont détruit des maisons, des entreprises et des 
établissements scolaires, affectant le quotidien de 
400 000 personnes, notamment d’enfants qui ont dû 
conjuguer cette catastrophe et la fermeture de leur école.

Grâce à nos donateurs, l'équipe de HI a reconstruit 
22 écoles, remplaçant souvent les toits et les murs, 
dans les régions du nord-est d'Analanjirofo et 
de Diana. Ce projet a permis le retour en classe 
de 8 500 étudiants et de 229 enseignants.

 Madagascar

Reconstruire des écoles
 Gaza

L’école pour tous

La crise politique qui a découlé des élections présidentielles contestées en 2015 s'est poursuivie tout au long de 2016, privant 
le peuple haïtien de nombreux besoins fondamentaux. Haïti continue d'être le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental 
et est régulièrement frappé par des catastrophes naturelles. La population peine à surmonter les événements traumatiques qui 
s’abattent sur elle. En 2017, 2,7 millions de personnes avaient besoin d'aide humanitaire, soit 600 000 de plus qu'en 2016. Les 
conséquences économiques sur les moyens de subsistance des plus vulnérables ont également été extrêmement dommageables, 
exposant les populations à l'insécurité alimentaire, menace accentuée par la perte de terres agricoles et de récoltes.

Avec l'aide du Programme québécois de développement international (PQDI), HI s’emploie depuis 2014 à améliorer l'intégration 
socio-économique des personnes handicapées à Port-au-Prince. En appui aux employés de Sant Kore Lavi (SKL), un total
de 220 projets personnalisés ont été défi nis. Ceux-ci ont permis à certains bénéfi ciaires de passer d’une simple activité 
génératrice de revenus à un projet de vie durable où les aspects économiques et sociaux des personnes handicapées sont pris
en compte. À la fi n du projet en 2017, 80 pour cent des bénéfi ciaires affi rmaient avoir augmenté leur niveau de revenu.

 Haïti

Faciliter l'accessibilité professionnelle
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Intégrité
et transparence

DesCription Des aCtiVitÉs

ressources

Utilisations

2017 2016

Financements institutionnels
Dons privés
Contribution de la Fédération Handicap International
Rétrofacturations, cotisations et intérêts

RESSOURCES TOTALES

Aide aux programmes internationaux
Coûts opérationnels
Coûts de collecte de fonds
Coûts de communication et de marketing 

RESSOURCES TOTALES

8 700 950 $
162 028 $
485 777 $
4 603 $

9 353 358 $

8 836 801 $
508 983 $
922 $
6 652 $

9 353 358 $

9 168 784 $
166 202 $
478 099 $
2 500 $

9 815 585 $

9 306 775 $
500 693 $
5 778 $
2 339 $

9 815 585 $

Près de 95 % des dépenses engagées en 2017 par HI Canada étaient liées à l’exécution de nos projets
internationaux. Une part de 5 % a été affectée aux opérations de l’organisation au Canada et moins de 1 % aux
opérations de collecte de fonds privés et de communication.
Chiffres vérifiés par le bureau EY de Montréal.
Les données financières détaillées sont disponibles sur demande auprès d'Humanité & Inclusion Canada.
En cas d’erreurs ou d’omissions dans ce document, seuls les états financiers vérifiés s’appliquent.
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 Afrique et Océan Indien

 Campagne internationale sur l'interdiction des mines 
antipersonnel

 Mise en œuvre par les associations nationales

 Autres activités de programmes

 Europe

 Afrique du Nord et Moyen-Orient

 Amérique centrale et du Sud

 Asie

 Programmes

 Frais d'administration

 Frais de collecte de fonds

Rachidatou, 8 ans, qui a été 
amputée d'une jambe, se tient 
debout après avoir reçu une 
séance de physiothérapie et une 
prothèse de HI au Burkina Faso.
© P. Poussereau / HI

RÉPARATION DES COÛTS
DES PROGRAMMES INTERNATIONAUX

POUR CHAQUE 
SOMME DE 100 $ 
DÉPENSÉE PAR
LA FÉDÉRATION
EN 2017

39,4%

2,9%

17,3%

2,4%
2,1%

0,2%

5%

30,7%

9%

84%

7%

Budget du réseau HI

230,3 
million

de dollars
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Humanité & Inclusion
50, Sainte-Catherine Ouest, 
Suite 500b
Montréal H2X 3V4 – Canada
Tél. : (514) 908-2813

75, rue Albert
Suite 305
Ottawa K1P 5E7 - Canada

www.hi-canada.org

Quatrième de couverture : Une jeune Syrienne se 
tient devant son père dans un camp de réfugiés 
au Liban. © Benoit Almeras / HI


