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LE SAVIEZ-VOUS ?
• Les personnes 
handicapées représentent 
15% de la population 
mondiale. Environ 80% 
vivent dans des pays en 
développement.

• Lors de conflits ou de 
catastrophes naturelles, 
les blessés luttent pour 
obtenir l’aide dont ils ont 
besoin.

• Seulement 5-15% des 
personnes ayant besoin 
d’un fauteuil roulant y ont 
accès.

Merci d’avoir choisi de soutenir notre travail. Des gens comme vous rendent 
l’impossible possible ! Vos efforts contribueront à faire en sorte que les 
personnes vulnérables et handicapées ne soient pas oubliées.
Que vous participiez à votre propre défi parrainé ou que vous organisiez un 
événement, l’argent que vous recueillez pourrait donner à une personne amputée 
la chance de marcher à nouveau, protéger une communauté contre la menace 
des mines antipersonnel ou assurer un soutien à une personne handicapée en cas 
d’urgence.
Nous adorons recevoir des nouvelles de nos militantes et militants. Si vous 
avez des questions, des idées d’événements ou si vous souhaitez simplement 
nous tenir au courant de vos projets, n’hésitez pas à nous contacter à info-
canada@hi.org.

UNE BÉQUILLE POUR LES 
PLUS VULNÉRABLES
Depuis 1982, notre travail a bénéficié à des millions de 
personnes dans plus de 60 pays. Nos équipes travaillent 
aux côtés des personnes handicapées et vulnérables, 
en fournissant des soins de réadaptation essentiels, en 
appareillant des membres artificiels, en déminant, en veillant 
à ce que les enfants handicapés puissent aller à l’école et à ce 
que l’aide atteigne les personnes les plus vulnérables en cas 
de crise.
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BIENVENUE PARMI NOS SUPPORTERS



Christophe a 
gravi le GR20 
en juin 2019 

pour soutenir 
les programmes 

d’éducation 
inclusive de HI.

La Coupe Humanité 
& Inclusion 2018, 

présentée par Gala 
Média, BNP Paribas 
et Lacoste, a eu lieu 

au stade IGA de 
Montréal. 
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COLLECTES POUR HI :        
DÉFIEZ VOS AMIS, 
SOYEZ ORIGINAL
  SOYEZ UN HÉRO
Que ce soit pour 
un marathon ou 
l’ascension du sommet 
d’une montagne, 
votre défi parrainé est 
l’occasion de vivre une 
expérience excitante. 
Songez à créer une 
page consacrée à la 
campagne sur notre site Web où vous pourrez diriger 
tous vos amis, votre famille et d’autres commanditaires 
potentiels.

  ORGANISEZ UN TOURNOI
Organiser un événement, c’est faire les choses  à votre façon 
et en rassemblant une foule pour une grande cause, vous 
ferez quelque chose d’extrêmement gratifiant tout en vous 
amusant. Les possibilités sont infinies, que vous soyez un 
patineur artistique accompli ou un féroce joueur de hockey, 
l’essentiel est de samuser !

  À VOS MANETTES
HI demande à la communauté canadienne du jeu de protéger 
et de soutenir les personnes les plus vulnérables à travers 
le monde. Plus votre 
groupe est grand, 
mieux c’est ; diffusez 
en direct, commentez, 
partagez sur les 
réseaux sociaux et 
collectez des dons. 
Visitez le tiltify.com/
hi-canada. 

PLAIDOYER POUR HI : 
FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX 
POUR HUMANITÉ & INCLUSION
  LEÇONS SUR LES MINES
  & AUTRES ENGINS EXPLOSIFS DE GUERRE
Aidez vos collègues à comprendre l’impact des conflits et 
à appliquer ce qu’ils ont appris en sensibilisant le reste de 
l’école. Une fois que votre classe comprend les problèmes, 
mettez les élèves au défi d’organiser une assemblée. 
Vous pouvez utiliser nos PowerPoints qui contiennent 
des informations clés, décrire une journée dans la vie d’un 
démineur et présenter des histoires de survivants du monde 
entier. Vous pouvez contacter info-canada@hi.org pour 
plus d’information.

  SIGNEZ LA PÉTITION
Joignez-vous à notre lutte 
contre les bombardements 
de civils en signant notre 
pétition internationale. Nous 
avons le pouvoir d’exiger des 
mesures du gouvernement 
canadien et d’autres États.

 
Signez la pétition hi-
canada.org/fr/petition-
stop-bombing-civilians 
et partagez la campagne 
sur Facebook, Twitter & 
Instagram.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les armes explosives 
détruisent des vies - 
elles provoquent des 
blessures graves et des 
amputations, entraînant de 
graves handicaps et des 
traumatismes psychologiques.

Le nombre de civils tués a 
presque doublé depuis 2011. 
Lorsqu’elles sont utilisées dans 
des zones peuplées, 92% des 
victimes sont des civils.

DES IDÉES POUR S’IMPLIQUER
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le 3 décembre est la 
Journée internationale des 
personnes handicapées. 
C’est également 
l’anniversaire de la signature 
du traité d’interdiction des 
mines antipersonnel de 
1997 et de la convention 
sur les armes à sous-
munitions de 2008.

Et le 10 décembre est la 
Journée internationale des 
droits de l’homme !

DES ÉTAPES SIMPLES À SUIVRE
Nous espérons que certaines des idées contenues dans ce dossier vous 
inspireront. La collecte de fonds devrait toujours être une expérience 
amusante, mais mieux vaut avoir un plan !
FIXEZ-VOUS UN OBJECTIF DE COLLECTE ! Choisissez un pays 
d’intervention ou une thématique de votre choix. Assurez-vous d’expliquer la 
différence que l’argent collecté pourrait faire - voir page 5 pour l’inspiration et les 
invites que vous pourriez utiliser.

CRÉEZ UN MOUVEMENT. Why not ask friends and colleagues to be part of 
your fundraising team? They could help you organize an event and may even take 
part in alongside you. Ask your employer or colleagues if they can support you. 
They could publicize your fundraising efforts and may even be able to offer match 
funding.

SUPPLIEZ, EMPRUNTEZ... OU DEMANDEZ-NOUS DE L’AIDE. Une fois que 
vous avez votre idée de collecte, réfléchissez à ce dont vous pourriez avoir besoin. Nous contacter 
est une bonne première étape. Nous avons des t-shirts, des formulaires de don, des épinglettes, 
des autocollants et bien d’autres choses encore que nous serions ravis de vous envoyer.

PASSEZ LE MOT ! Nous aimerions célébrer et partager vos réalisations avec 
d’autres partisans au Canada et dans le monde. Les articles de blog, les photos 
et les mises à jour vidéo sont autant de moyens de promouvoir votre activité de 
soutien et nous voulons vous aider dès le départ. Identifiez-nous sur 
M  facebook.com/Humanite.Inclusion.Canada, N  twitter.com/HI_Canada 
et P  instagram.com/hi_canada.

CONTACTEZ VOTRE MÉDIA LOCAL. Vous pouvez envoyer une lettre à votre 
journal local, à votre radio ou à votre chaîne de télévision, en expliquant pourquoi 
vous agissez pour sensibiliser à la cause de votre choix. Vous pouvez également 
demander aux élèves d’écrire un article pour le bulletin d’information de l’école afin 
d’informer les parents de vos activités.
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Famille, Ira
k

Layian , G
aza

Anowar, Bangladesh

Ahlam, Irak

Yeiny, Colombie
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  EN LIGNE
Vous pouvez faire un don directement via notre site 
web par carte de crédit, sur DonorBox.

hi-canada.org/fr/je-donne
Contactez c.masson@hi.org pour nous faire savoir que 
votre don est en relation avec une collecte de fonds.

  EN MAGASINANT SUR NOTRE CATALOGUE
Votre don apportera une aide spécifique à une 
personne qui en a vraiment besoin. Un reçu fiscal vous 
sera envoyé après le traitement de votre don. (Une fois 
par an en cas de don mensuel).

Visitez le hi-canada.org/en/dons-hi

  EN JOUANT À UN JEU VIDÉO
Interagissez avec votre communauté pour les causes 
qui vous passionnent. Créez, rejoignez ou soutenez 
une équipe de collecte de fonds pour HI.

Allez au, tiltify.com/hi-canada

  PAR TÉLÉPHONE
Vous pouvez faire un don par carte au téléphone. 
Appelez-nous au 1 877 908-2813.

  PAR CHÈQUE
Vous pouvez envoyer vos dons par la poste à l’adresse 
ci-dessous. Les chèques et mandats postaux doivent 
être libellés à l’ordre de “Humanité & Inclusion 
Canada” et envoyés à l’adresse suivante :

Humanité & Inclusion Canada
50 Sainte-Catherine Ouest #500b
Montréal, H2X 3V4

  EN DONNANT VOTRE ANNIVERSAIRE
Organisez votre prochaine fête d’anniversaire en 
soutenant notre mission par l’intermédiaire de notre 
partenaire Echoage.

Allez au, www.echoage.com/charities/
humanity-&-inclusion-canada

32$

200$

25$

680$

1500$

ENVOYER VOS DONS

VOTRE IMPACT
Les fonds que vous récoltez peuvent changer la vie d’une 
personne vulnérable.

32$ pourraient fournir un 
kit d’urgence à une famille 
vulnérable pour l’aider à 
survivre dans une zone 
de conflit ou lorsqu’une 
catastrophe naturelle 
frappe.

200$ pourraient 
donner un 
fauteuil roulant 
à une personne 
handicapée.

25$/mois peut fournir 
à Anowar une prothèse 
pour qu’il puisse jouer 
avec ses amis.

680$ pourraient servir à fournir un 
membre artificiel d’urgence pour 
aider un enfant comme Ahlam à 
marcher à nouveau.

1500$ permettent 
d’acheter un équipement de 
déminage.



INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE
Restez en contact avec les dernières nouvelles concernant notre travail 
dans le monde entier. - y compris les appels d’urgence, les actions de 
campagne, les histoires du terrain et les nouvelles publications !
Inscrivez-vous à notre infolettre : hi-canada.org/fr/infolettre

Pour plus de support, contactez-nous :

Tél : (514) 908-2813
Courriel : info-canada@hi.org

www.hi-canada.org

MNPVS

 
Canada Registered Charity No. 889147401RR0001 Handicap International

Be a lifeline to those impaired by prejudice. 
(Image de couverture et de quatrième de couverture © Agence Cossette)

MERCI POUR 
VOTRE SUPPORT !


