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Chez HI, nous sommes des 
témoins de première ligne des 
crises mondiales. Que ce soit lors 
de catastrophes naturelles ou de 
conflits armés, nous nous portons 
automatiquement à la défense des 
plus vulnérables. Ce fut encore le 
cas, en 2018, lorsque nous sommes 
intervenus lors des manifestations 
en Territoires palestiniens, aux 
Philippines, en réponse au typhon 
Mangkhut, en Indonésie, après le 
passage d’un tsunami, aux côtés des 
Rohingyas au Bangladesh ou encore 
au Yémen, rongé par la guerre depuis 
maintenant quatre ans. C’est grâce à 
l’aide de nos soutiens, de vous, que 
nous réussissons, jour après jour, 
à aider ces victimes et à combattre 
la stigmatisation des personnes 
handicapées, trop souvent négligées 
en période de crise.

2018 a aussi été le signe du 
renouveau avec une métamorphose 
identitaire qui s’est achevée par 
notre changement de nom. Alors 
que, depuis 1982, l’organisation 
s’est faite connaître sous le nom 
de Handicap International, notre 
développement ces 40 dernières 
années nous à amener à prendre 
en compte de nouvelles réalités. Et 
nous avons aussi entendu que, pour 
beaucoup, le terme « handicap » 
pouvait avoir une connotation 
péjorative. Alors, dans une volonté 
de refléter au maximum nos 

différents champs d’intervention 
et nos publics variés, nous avons 
changé pour Humanité & Inclusion 
avec le support de nos amis à 
l’Agence Cossette, de Montréal.

Fort de cette nouvelle identité, nous 
avons continué à assurer notre 
présence au pays et consolidé 
nos liens avec le gouvernement 
du Canada. Après avoir rencontré 
l’honorable Marie-Claude Bibeau au 
Global Disability Summit, qui s’est 
tenu à Londres en juillet, nos équipes 
ont reçu la ministre en Cisjordanie.

Grâce à vous, alors que le monde 
compte plus de 68 millions de 
personnes déplacées de force - le 
plus grand nombre de l’histoire - les 
équipes d’HI se mobilisent pour les 
personnes handicapées, pour les 
personnes âgées, pour les femmes 
et les enfants vulnérables afin de 
leur redonner espoir lorsque tout 
semble perdu. Grâce à vous, nous 
continuerons à combattre l’injustice, 
partout où cela est nécessaire.

Merci.

 Combattre l’injustice, partout  
 où cela est nécessaire 

Marie-José SURPRIS, 
Présidente sortante
Pierre LÉONARD, 
Nouveau président
Jérôme BOBIN,  
Directeur général
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SANTÉ 

476 677 
personnes*

INSERTION 

320 765 
personnes*

RÉADAPTATION 

225 803 
personnes*

ACTION CONTRE LES 
MINES ET AUTRES ARMES  

761 806  
personnes*

BESOINS ESSENTIELS**  

413 551  
personnes*

Présence  
dans le monde

62
PAYS 

408
PROJETS

8 ASSOCIATIONS 
NATIONALES

NOS CHAMPS D’EXPERTISE

* Nombre de personnes ayant directement bénéficié 
en 2018 d’actions de HI ou de ses partenaires. Un 
individu peut bénéficier de plusieurs services et 
activités. Malgré tous nos efforts, certaines personnes 
ont pu être comptabilisées plusieurs fois. Données 
non exhaustives ne tenant pas compte de tous les 
secteurs d’activité de HI.
** Eau, assainissement, abris, moyens de subsistance.
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Philippines
HI a dépêché des urgentistes aux Philippines 
en réponse au Typhon Mangkhut qui a frappé 
le Nord du pays, notamment grâce au soutien 
de canadiennes et canadiens et avec la 
contribution de la Frank Flaman Foundation.

80 kits de nettoyage distribués
1 500 travailleurs locaux engagés

Irak
En Irak, HI a implanté le projet Améliorer la 
protection des civils touchés par la crise qui porte 
assistance aux victimes (réadaptation et soutien 
psychosocial) et effectue de l’éducation aux 
risques liés aux engins explosifs.

1 488 bénéficiaires en réadaptation en 2018 

85 153 personnes sensibilisées aux risques 
liés aux armes chimiques et aux EEI en 2018 

1 831 Palestiniens visés par le projet 
255 enfants avec un handicap 

Gaza
En 2018, HI a mis en œuvre un projet financé 
par Affaires mondiales Canada (GAC) pour 
améliorer l’accès des enfants handicapés aux 
services éducatifs dans la bande de Gaza.
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ZOOM SUR 3 PROJETS



 Actions dans 
 le monde 

Pays d’intervention

62  
pays

408 
projets

3 327*  
collaborateurs dans le monde
* Ces effectifs sont exprimés en équivalent 
temps plein annuel.
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Yémen, la guerre à l’aveugle

Services de réadaptation et  
d’appui psychosocial

Yémen

Gaza (Territoires palestiniens)

HI intervient au Yémen afin de soutenir les personnes 
vulnérables et handicapées ainsi que les blessés touchés 
par le conflit régional qui secoue le pays depuis 2015.

L’organisation travaille dans huit établissements 
de santé (hôpitaux et centres de réadaptation) et 
fournit du matériel de réadaptation pour soutenir les 
personnes blessées ou handicapées par le conflit. Elle 
propose également des formations et des sessions 
de sensibilisation aux physiothérapeutes et différents 
personnels médicaux sur les soins de réadaptation et la 
prise en charge des blessures de guerre.

HI accompagne l’ensemble des organisations 
humanitaires actives au Yémen pour une meilleure 
prise en compte des personnes les plus vulnérables 
(personnes âgées, isolées ou handicapées) dans l’action 
humanitaire, afin qu’elles ne soient pas oubliées.

Les conditions de vie dans les Territoires palestiniens 
restent très tendues et les Palestiniens vivant dans la 
bande de Gaza et en Cisjordanie sont particulièrement 
vulnérables.

Depuis Mars 2018, HI a implanté un projet soutenu par 
Affaires mondiales Canada (AMC) visant à répondre 
aux besoins urgents de soins post-opératoires et de 
réadaptation dans les cinq gouvernorats de Gaza en 
fournissant des services de proximité, de réadaptation et 
de soutien psychosocial aux Palestiniens affectés par les 
récents événements violents et ceux qui se poursuivent. 

Le projet comprend également l’achat d’appareils et 
d’accessoires fonctionnels pour les personnes blessées 
et le renforcement des capacités des aidants naturels et 
des équipes.

+3
millions
Déplacés 
dans le pays

80 % 
Population en 
besoin d’une aide 
humanitaire

20
millions
Personnes 
en situation 
d’insécurité 
alimentaire

40
Effectifs d’HI  
dans le pays

+4,6 
millions
Habitants 

+73
ans 
Espérance de vie
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 Zoom  
 sur 4 pays 
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Répondre aux besoins urgents  
des plus vulnérables

Bangladesh

Suite à l’arrivée massive de plus de 700 000 Rohingyas 
qui ont fui le Myanmar depuis août 2017, HI mène une 
intervention d’urgence afin d’apporter une aide à ces 
personnes qui vivent dans des conditions très difficiles.

Dans le secteur d’Ukhia, où s’entassent 625 000 
personnes, HI déploie des équipes mobiles qui vont à 
la rencontre des déplacés pour répondre aux besoins 
urgents des femmes, des hommes, des filles et des 
garçons en position d’extrême vulnérabilité. Deux de 
ces équipes étaient financées par Affaires mondiales 
Canada (AMC).

HI a aussi mis en œuvre, du 1er mars 2018 au 31 mars 
2019, un projet visant à encourager les hommes et les 
garçons à adopter des comportements responsables 
pour favoriser une maternité sans risque chez les 
populations victimes du conflit. Pour atteindre cet 
objectif, HI a lancé une campagne de sensibilisation 
ciblant des groupes de pères, des spécialistes de la 

190
Effectifs d’HI  
dans le pays

+164 
millions
Population du 
Bangladesh 

+1 
million 
Déplacés 
Rohingyas
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santé, des administrateurs de cliniques, des influenceurs 
de communautés, des professeurs et des volontaires. 
Ce projet, « Promouvoir une paternité responsable 
pour protéger la santé maternelle et infantile dans 
les communautés de réfugiés », était soutenu par 
Grands Défis Canada. Avec le soutien financier du 
gouvernement du Canada, Grands Défis Canada est 
engagé à appuyer des idées audacieuses ayant un grand 
impact en santé mondiale.

Les enfants handicapés restent parmi les groupes les 
plus marginalisés dans les camps. Très peu d’entre 
eux vont à l’école. Invisibles, stigmatisés, ils sont 
particulièrement exposés aux abus, à l’exploitation et 
à la négligence. En 2018, HI a donc continué à mener 
le projet Growing Together, soutenu par la Fondation 
IKEA, qui vise à permettre à ces enfants d’apprendre en 
s’amusant, dans des aires de jeu sécurisées.



« Avoir sa petite 
entreprise, ce n’est 
pas seulement une 

question de revenus 
pour Cecilia, c’est 
aussi gagner en 

confiance et entrer 
en contact avec les 

autres. » 

Valérie Beauchemin 
- Directrice de 

programme en Bolivie 
pour Humanité & 

Inclusion

 Nos nouvelles 

En partenariat avec la fondation FAUTAPO 
(Fundación Educación para el Desarrollo), 
ce projet, lancé en novembre 2018, vise à 
améliorer l’autonomisation économique et 
psychosociale de femmes handicapées et 
de mères et tutrices d’enfants handicapés 
à La Paz et El Alto, amplifiant ainsi leur 
bien-être et celui de leur famille. Ce projet 
est soutenu par le Programme québécois de 
développement international (PQDI).

Cette initiative permet à ces femmes 
d’atteindre l’auto-emploi à travers le 
renforcement de leurs capacités de gestion 
et de commercialisation, sous la forme de 
microentreprises. Le projet permet aussi 
de réduire la brèche technologique qui les 
empêche d’accéder à de nouveaux marchés 
tout en assurant un accompagnement 
psychosocial continu, les femmes étant 
plus souvent que les hommes en situation 
d’extrême vulnérabilité en Bolivie.

185 
Femmes handicapées 
visées par le projet

9

HI lance un projet d’insertion socio-économique 
des femmes handicapées en Bolivie
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En 2018, HI Canada a accueilli ses quatre premiers 
donateurs salariés, de l’entreprise Sednove, qui ont été 
séduits par le concept du salaire solidaire. Le salaire 
solidaire HI est une manière pour les employés d’une 
entreprise de se mobiliser régulièrement (à chaque 
période de paie) pour le financement des missions sociales 
de HI. C’est un acte engageant qui prolonge et renforce le 
sentiment d’appartenance à une entreprise tout en ayant 
un impact financier positif et durable pour l’organisation.

Une délégation canadienne s’est rendue au Bangladesh 
pour témoigner du travail accompli par les équipes 
mobiles d’HI et pour recueillir des témoignages de 
femmes, d’hommes et d’enfants avec un handicap ayant 
bénéficié de l’aide de l’organisation.

Ils ont notamment visité le camp d’Ukhia, qui se trouve à 
une trentaine de kilomètres de Cox’s Bazar, puis le camp 
de Teknaf où de nombreuses familles vivent depuis des 
années et où beaucoup d’enfants, comme la petite Samira, 
sont nés.

10

HI Canada, à la rencontre 
des Rohingyas

HI Canada et le salaire 
solidaire
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Le gouvernement du Canada visite 
HI en Cisjordanie
Le Canada est déterminé à répondre 
aux besoins des Palestiniens les plus 
démunis et les plus vulnérables tout 
en faisant la promotion de la paix. 
Dans cette optique, l’honorable Marie-
Claude Bibeau, ancienne ministre du 
Développement international et de la 
Francophonie (aujourd’hui ministre de 
l’Agriculture et de l’Agroalimentaire), a 
visité notre équipe en Cisjordanie pour 
aller à la rencontre de nos bénéficiaires.

La ministre Bibeau a notamment 
rencontré la famille Al Furrokh. Pris 
en charge par HI, trois des enfants 
sont handicapés et ont reçu des soins 
adaptés et des fauteuils roulant.

Le mandat de HI, dans l’ensemble des 
Territoires palestiniens, est d’améliorer la 
vie quotidienne des personnes les plus 
vulnérables (personnes handicapées, 
femmes, enfants et personnes âgées) 
en habilitant les organisations locales de 
personnes handicapées et les militants à 
rechercher la reconnaissance des droits 
des segments les plus vulnérables de la 
société.

© Humanité & Inclusion Nos nouvelles 
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 Détails financiers 

Missions sociales : mise en œuvre de 
programmes d’HI dans le monde entier et 
coordination des programmes à partir du 
siège. Un programme comprend plus d’un 
projet.

Dépenses liées à la collecte : comprend les 
frais liés aux campagnes de collecte de fonds 
auprès du grand public et aux collectes de 
fonds institutionnelles.

Coûts administratifs : comprend toutes 
les dépenses liées aux services généraux, 
ainsi que les dépenses d’information et de 
sensibilisation, par exemple le site web de 
l’organisation.

Total 2018 

Total 2018 

Total 2017 

Total 2017 Ressources

Utilisations

Financements Institutionnels 9 793 949 8 700 950

Dons Privés 138 993 162 028

Contribution de la Fédération Handicap International 584 593 485 777

Produits divers (cotisations, intérêts) 7 284 4 603

Total  10 524 819   9 353 358 

Aide aux programmes internationaux 9 902 817 8 836 801

Coût operationnels 580 893 508 983

Coût de collecte de fonds 1 082 922

Coût de communication et de marketing 40 027 6 652

Total  10 524 819   9 353 358  

  Missions sociales
  Dépenses liées à la collecte
  Coûts administratifs

Pour chaque 100 $ 
dépensé en 2018 par le 

réseau HI*

7 $

9 $

84 $
* Le réseau HI comprend la Fédération et les 8 associations nationales : Belgique, 
Canada, France, Allemagne, Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

© Agence Cossette / Humanité & Inclusion



Bailleurs 
institutionnels

Fondations

 
Frank Flaman Foundation

Maison Générale des 
Ursulines

Fédération des 
enseignantes et 
des enseignants de 
l’élémentaire de l’Ontario

Sisters of Charity - Halifax

Fondation Edward Assh

Fondation du Grand 
Montréal 

Organismes privés

 
BNP Paribas

Lacoste Canada

GALA Média

Rotary Club of Picton

Metrotec PGB Isolation Inc.

Donateurs,  
500 $ et +

Jessica Rukundo

Anthony Lemke

Alisa Susan Scott

Stephan Troyanov

Kathleen Montgomery

Colin Newhouse

Paul St Pierre

Josh Dore

 Nos partenaires financiers 

Humanité & Inclusion 
Canada

50, Sainte-Catherine Ouest, Suite 500 b 
MONTRÉAL, QUÉBEC 

H2X 3V4 
CANADA 

Tél. : +1 514 908-2813 
www.hi-canada.org

56, rue Sparks, Suite 600 
OTTAWA, ONTARIO 

K1P 5B1 
CANADA


