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TOUTE UNE ANNÉE POUR LE CECI…
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À cette fin, le CECI renforce les capacités de développement des communautés
défavorisées ; il appuie des initiatives de paix, de droits humains et d’équité ; il
mobilise des ressources et favorise l’échange de savoir‑faire.

ET L’EXCLUSION.

HAÏTI

LA MISSION DU CECI EST DE COMBATTRE LA PAUVRETÉ

© CARINE GUIDICELLI

… ET TOUTE UNE RESPONSABILITÉ
POUR L’AVENIR !

UN ESPRIT QUI PERDURE.
Je veux dire un merci sincère à
Luck Mervil, ex-parrain du ceci,
à tout le personnel du ceci, sur
le terrain et à Montréal comme
aux membres du Conseil d’administration; reconnaissance toute
spéciale à tous ceux et celles qui
ont contribué au succès de notre
campagne pour Haïti, en particulier les membres de la diaspora
haïtienne; action de grâce pour le
souffle qui a animé et qui continue
d’animer le ceci.
— PIERRE BÉLANGER SJ

PRÉS.

Cette année est marquée par la
réponse aux urgences et par la
réalisation des multiples projets
de développement en lien direct
avec nos orientations stratégiques.
Cependant, il est intéressant de
souligner que la dimension « études »
de notre organisation (le Centre
d’étude et de coopération internationale) a progressé et est en voie de
reprendre une place privilégiée dans
nos activités. En bref, nous avons
vécu au ceci une année intense qui
nous amène à relever de nouveaux
défis, toutes et tous ensemble,
membres, employé-e-s, volontaires
et donateurs et donatrices.
— MARIO RENAUD
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Pour un droit de parole
Suite aux nombreuses années de conflits civils et ethniques, le Rwanda poursuit ses efforts de redressement
et s’investit politiquement. L’acquisition d’un droit de parole pour toutes et tous à travers le renforcement
de la démocratie et de la bonne gouvernance constitue un enjeu incontournable afin d’éviter de nouvelles
tensions, c’est pourquoi une politique nationale de décentralisation est mise en œuvre depuis 2002. Le
consortium ceci-Experco contribue au processus depuis maintenant trois ans, à travers le Programme
d’appui à la gouvernance locale en milieu rural au Rwanda, en renforcement des capacités des instances
décentralisées et des organisations de la société civile.
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Économie sociale et solidaire au Mali
C’est à travers le programme Uniterra que le ceci soutient le Réseau national d’appui à la promotion de
l’économie sociale et solidaire dans le développement d’une alternative économique au Mali. L’établissement
d’un partenariat entre le réseau malien et le Chantier de l’économie sociale du Québec constitue l’un des piliers
de ce projet. Dans ce contexte, un conseiller expert, coopérant volontaire et ex- ministre du gouvernement du
Québec, Robert Perreault, a réalisé un mandat de six mois en terres maliennes. La pièce maîtresse de ces efforts
est la co-production d’une Politique publique nationale en faveur du secteur de l’économie sociale et solidaire.
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La santé au Mali : c’est l’affaire de tous !
Très actif dans le domaine de la santé au Mali, le ceci s’est associé à de nombreux partenaires afin d’assurer
un meilleur accès de la population à des services de qualité. Dans le cadre du programme Uniterra, la
Fédération Nationale des Associations de Santé Communautaire du Mali qui réunit plus de 700 associations
de santé communautaire sur l’ensemble du territoire national, Care Canada et l’Unité Santé Internationale de
l’Université de Montréal participent au projet d’appui au renforcement du système de santé décentralisé
au Mali. Financé par l’acdi à la hauteur de 19 millions de dollars canadiens, ce projet d’une durée de six ans
vise le renforcement de la gouvernance, l’amélioration de la mobilisation sociale et de la qualité des services
ainsi que l’accès à la santé des populations de quatre régions défavorisées du Mali.
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Solola : création d’emplois et accroissement des revenus
30 000 familles guatémaltèques majoritairement autochtones, soit plus de 150 000 hommes,
femmes et enfants du département de Solola vont améliorer singulièrement leurs conditions
de vie. Dans un contexte où les retombées néfastes de la crise économique mondiale de
2008 aggravées par une sécheresse sévère en 2009 se font encore sentir, l’amélioration
de l’efficacité des filières légumes et café a pour résultat immédiat l’augmentation des
revenus des producteurs et productrices parties au projet. Financé par l’acdi, le projet,
mené par le ceci et socodevi, vise l’augmentation et la diversification des activités et des
opportunités économiques. L’appui au processus de développement local se concentre
sur quatre volets économiques : les filières agricoles, les investissements public-privé, le
tourisme ainsi que l’entrepreunariat local créateur d’emplois et de revenus.
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Se relever d’une catastrophe,
c’est aussi poursuivre ses objectifs de développement
« Avec près de 300 000 morts, c’est l’une des plus lourdes catastrophes naturelles. Elle a
démontré que la pression excercée par une migration rurale massive à Port-au-Prince
est l’une des principales causes du désastre, entrainant une urbanisation fulgurante,
incontrôlée… et dangereuse ! », affirme le directeur du programme, Christian Fauliau.
Fort de ses 40 années d’activités sur le terrain au moment du séisme du 12 janvier 2010,
le ceci s’est rapidement positionné au centre du processus d’aide à la reconstruction du
pays tout en maintenant son programme d’appui au développement local en Haïti
(pdlh), financé par l’acdi. Dans un tel contexte d’urgence, il est impératif de poursuivre les
projets de développement et de ne pas perdre de vue leur rôle dans la reprise économique
à Port-au-Prince ainsi que dans les régions rurales. En Haïti, le pdlh met en œuvre une
stratégie de développement par la base et mise sur la décentralisation.
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Sahakarya * : appui au
développement local au Népal
« Il y a eu tellement de bons changements
dans ma vie après la formation, ma ferme
fonctionne si bien que bientôt je vais pouvoir engager du monde. Maintenant, je possède ma terre et ma maison », témoigne
fièrement Bikha Nepali de Jumla. Ses revenus ont augmenté de plus de 62 % grâce à
Sahakarya. Au terme de ses cinq années
d’activité, le projet Sahakarya mené par
le ceci et le Conseil du bien-être social du
gouvernement népalais de concert avec de
nombreux partenaires locaux est un véritable succès. Si bien que l’acdi a accepté
d’en prolonger le financement. Sahakarya
visait initialement l’amélioration de la
situation socio-économique de 30 000
ménages issus des 500 collectivités sélectionnées dans les régions montagneuses de
l’ouest et de l’extrême ouest du pays. Plus de
55 000 ménages à travers 1 300 organismes
communautaires issus de 884 collectivités
ont finalement été rejoints.
* Travailler ensemble en Népali.

07 Femmes nigériennes :

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE RURAL
ET AGROALIMENTAIRE

GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
ET DÉVELOPPEMENT
LOCAL

WWW.CECI.CA

clés de la sécurité alimentaire
La période se sécheresse se prolongeant, les
récoltes s’amenuisant, les hommes sont obligés
de quitter les villages pour la ville à la recherche
de quelques sous pour nourrir leur famille. Les
femmes et leurs enfants restent seuls, les taux
de malnutrition augmentent dramatiquement.
Depuis avril 2009, le projet Femmes et sécurité alimentaire (fsa), financé par l’acdi, se
déroule dans cinq communes de la région
de Tahoua au Niger. Les femmes, qui doivent
assurer le quotidien des familles, détiennent un
rôle clé dans la stratégie nationale de sécurité
alimentaire du gouvernement nigérien. Dans
un pays où 7,8 des 13,2 millions de personnes
ont été déclarées en situation d’insécurité alimentaire (sévère à modérée), la seule région
de Tahoua voit 33,9 % de ses ménages frappés
d’insécurité alimentaire critique. Dirigée par
le consortium Alliance agricole internationale sous le leadership du ceci, l’équipe du fsa
compose toutefois avec cet état de vulnérabilité
alimentaire extrême dans sa zone d’intervention et obtient des résultats encourageants,
notamment du côté de la prévention.
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L’art d’étuver, une solution traditionnelle pour un riz de bonne qualité
C’est dans le cadre des activités du programme Uniterra que le ceci est actif auprès des étuveuses de riz
burkinabées depuis 2004. Alors en crise, les coopératives rizicoles font face aux conséquences du retrait de l’État
de la filière riz dans les années 1990 ainsi qu’au dumping du riz qui couvre 70% des besoins de consommation de
la population. Devant le déclin de la production nationale et l’abandon graduel des parcelles par les producteurs
qui n’arrivent plus à écouler leur paddy, le ceci appuie une solution locale émergente : le rachat et l’étuvage
du riz par les femmes. Ce procédé de transformation ancestral transmis de mères en filles améliore la qualité
physique et nutritionnelle du riz paddy, qui se vend ensuite très bien sur le marché local et génère des revenus
pour les ménages.
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Le prodep pour le relèvement d’Haïti
«Le modèle exemplaire de développement communautaire participatif du prodep peut être un élément moteur
dans l’effort national de reconstruction. En effet, ce mécanisme pourrait faciliter le processus de relèvement,
notamment comme outil de consultation avec les différentes communautés, dont les déplacées, sur la priorisation
de leurs besoins», Michaël Lecorps, directeur général du Bureau de monétisation Programmes d’Aide au
Développement. Présent dans 10 départements et ciblant principalement les 59 communes les plus pauvres, le
prodep aura appuyé une population estimée à 2 320 000 personnes fin 2010. Le ceci participe, à titre de maître
d’ouvrage délégué pour le compte du gouvernement d’Haïti, avec un financement de la Banque mondiale, aux
efforts colossaux déployés depuis 2005 dans le cadre du Projet national de développement communautaire
participatif (prodep) en Haïti.
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Sécurité alimentaire en Haïti :
de la dépendance humanitaire à l’autonomie agricole
Les distributions alimentaires humanitaires ont pris fin sur ordre du gouvernement haïtien en accord avec
la coordination des efforts humanitaires post-séisme, sauf pour les plus vulnérables dont les orphelins, les
personnes âgées et les personnes handicapées. Pourtant la question de la sécurité alimentaire en Haïti s’est
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rapidement complexifiée suite au séisme de janvier dernier et se trouve au cœur des préoccupations des autorités
haïtiennes et de leurs partenaires nationaux et internationaux qui estiment à plus de 30 millions de dollars
américains la valeur des bien détruits dans le secteur agricole. Alors déjà en place, le projet de contribution
à l’amélioration de la sécurité alimentaire en Haïti (casah), financé par l’acdi, a dû s’adapter aux réalités
post-séisme puisque des centaines de milliers de personnes déplacées sont désormais relocalisées dans les
régions, incluant les communes d’intervention du projet. Leur présence augmente significativement la demande
des produits agricoles et exerce une forte pression sur la disponibilité des produits alimentaires en général.
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Les fermiers Dehkans prennent en main leur développement
Le projet Facilitating Agricultural Reform and Marketing in Sugd (farms) s’est récemment terminé après
cinq ans d’activité dans le nord de la province de Sugd au Tadjikistan. Toujours en transition vers une économie
de marché et aux prises avec des conditions socio-économiques désastreuses, ce pays de l’ex-bloc soviétique
demeure le plus pauvre de l’A sie centrale. Conscient de l’importance du secteur agricole dans la lutte contre la
pauvreté, le ceci a appuyé les efforts du gouvernement tadjik dans sa réforme agraire afin que les producteurs et
productrices puissent réellement comprendre le processus et les changements en cours et en profiter pleinement.
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Montagnes vietnamiennes :
sortir de l’isolement par une participation active et inclusive
Très peu d’ong sont autorisées par le gouvernement vietnamien à travailler dans les zones montagneuses avec
les groupes ethniques marginalisés. Une zone interdite au tourisme, isolée du monde en raison de tensions
politiques entre les communautés autochtones et les autorités. Le ceci est cependant présent et travaille avec les
plus vulnérables à la recherche de solutions pour combattre la pauvreté et l’exclusion. L’approche participative
employée a rapidement mobilisé les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes. Pour la première fois,
les communautés étaient invitées à définir elles-mêmes leurs besoins socio-économiques réels. Ainsi respectés
et écoutés, les villageoises et les villageois ont pris leur destin en main et travaillé au succès de chacune des
composantes de leur projet de développement local.

VIETNAM
MINORITÉS
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La sécurité avant tout !
Devant conjuguer avec un contexte politique particulièrement difficile, les équipes
du ceci en Guinée et au Niger démontrent une solide capacité d’adaptation et un
souci constant pour la question sécuritaire dans sa gestion du personnel. L’année
2009 a été tumultueuse pour ces deux pays de l’A frique de l’Ouest aux parcours très
différents. L’aide internationale vers la Guinée a été ponctuellement interrompue,
provoquant temporairement l’évacuation rapide des volontaires vers le Mali et le
Sénégal, tandis que l’instabilité politique au Niger a mené le ceci à la mise en place
et au respect d’un processus éprouvé de sécurité.

14

Des volontaires proactifs pour des résultats concrets
Par le biais du programme Uniterra, le ceci a établi une collaboration
avec l’Agence de services et de développement économique et social de
Huehuetenango au Guatemala visant principalement le renforcement des
groupes productifs du département. La filière Pleurotus spp, un champignon
comestible facile à cultiver et riche en protéines, est la cible d’un projet débuté
en 2007 auprès d’une quinzaine de femmes productrices. À petite échelle, ce
projet constitue un exemple probant du rôle essentiel du volontariat dans les
efforts de développement et comporte des retombées concrètes pour ces femmes
mayas, devenues des femmes d’affaires insufflant le changement quant au rôle
traditionnel féminin dans leur communauté et leur famille.
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avec le premier avion humanitaire d’A ir Transat le 19 janvier. Humaniser les soins
auprès des sinistré-e-s en créole, travailler en étroite collaboration avec les équipes
médicales en poste, les Américains comme les Français ou l’équipe de l’hôpital
Diquini et sauver des vies, tels furent les immenses défis des équipes de volontaires
du ceci. L’équipe est fière aujourd’hui de dire que plus de 50 % des amputations ont
cessé après leur arrivée dans l’hôpital Diquini.
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Le modèle Uniterra repris par les Australiens
Forts de leur expertise acquise dans le cadre du programme Uniterra en gestion de
volontariat international, le ceci et l’Entraide universitaire mondiale du Canada
(eumc), poursuivent leur partenariat avec Austraining International. Débuté il y a
maintenant près de 10 ans, Volunteering for International Development from
Australia (vida), financé par AusAid, est géré par le ceci et l’eumc au Vietnam, au
Cambodge et au Laos. Le ceci et l’eumc assurent la formation et l’encadrement des
volontaires et veillent aux résultats de développement du programme de volontariat.
Actif au Vietnam depuis 2006, vida a permis l’encadrement de 45 volontaires à ce jour.
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La diaspora canado-haïtienne au cœur de l’urgence
humanitaire du ceci
Dès le 13 janvier, les Canado-Haïtiens et Haïtiennes de tous métiers et de tous âges
voulaient ardemment soutenir l’effort humanitaire déployé en Haïti. Le secteur de
la santé a tout de suite été identifié comme prioritaire, les blessés graves affluant
dans des hôpitaux de fortune. Parlant créole, connaissant la culture et le pays, 30
de ces volontaires de la diaspora, médecins, infirmières et logisticiens sont partis

Développement d’un réseau d’économie sociale au Népal
Au sortir de plusieurs années de guerre civile, le Népal est depuis 2006 dans une
période charnière de transition politique. C’est donc dans un contexte d’instabilité,
de refonte constitutionnelle et de multiples changements de gouvernements que
les initiatives de développement local poursuivent leurs objectifs. Avec plus d’une
trentaine de projets à son actif et ses 23 années d’expérience sur le terrain, le ceci
connaît bien les acteurs du développement et c’est par le programme Uniterra
et l’appui des volontaires que ses partenaires découvrent l’économie sociale et
solidaire. Ainsi, se met en place un vaste réseau : le Solidarity Economy Network
(sen-Nepal). Actuellement en construction, le sen-Nepal rassemble principalement
les organisations fédératives actives dans les secteurs du crédit et de l’épargne, de
l’industrie laitière, de l’agriculture, de la foresterie et du commerce équitable.

WWW.CECI.CA
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Briser le cercle de la violence
Le programme de Prévention communautaire de la violence au Salvador
est une initiative conjointe de rti International et du ceci, financée par l’A gence
des États-Unis pour le développement international. Il fait suite à près de 10 ans
d’intervention en sécurité citoyenne et en prévention de la violence au Guatemala et
au Salvador. Le programme propose de nouvelles approches en matière de sécurité
citoyenne en valorisant l’implication de toutes les sphères sociales, dont le secteur
privé, ainsi qu’en dédiant une attention particulière aux jeunes et aux femmes. Dans
un pays où la guerre civile a fait place à la violence liée aux gangs de rue et au crime
organisé, l’équipe du programme propose des alternatives tangibles pour détourner
les jeunes de la criminalité et enrayer cette dynamique croissante.
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Se relever intelligemment et réduire les risques à venir
Rapidement mis sur pied en réponse aux conséquences dévastatrices de l’ouragan
Ida ayant sévit en novembre 2009, le projet d’Aide Humanitaire et Réhabilitation
post-ida au Salvador est mené de front par le ceci et ses nombreux collaborateurs.
Déjà actif sur le terrain dans le cadre du programme de prévention de la violence, le
ceci agit en urgence dans les communautés sinistrées par le débordement de cours
d’eau et les glissements de terrains. Alors que le volet humanitaire cède actuellement
place à la phase de reconstruction et nettoyage des espaces publics, les efforts visent
désormais l’atténuation des risques futurs.

ASSISTANCE HUMANITAIRE
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Séisme du 12 janvier 2010 : un exemple de solidarité
Alors actif en Haïti dans le cadre de plusieurs projets de développement, le ceci s’est
rapidement mobilisé pour répondre au séisme du 12 janvier 2010 tout en poursuivant
ses activités afin d’assurer une reprise économique rapide et efficace. Financés
essentiellement par les généreux dons des Canadiens et des Canadiennes, de la
campagne Urgence Haïti appuyée par Luck Mervil, le ceci et ses partenaires locaux
et internationaux ont pu déployer un programme d’urgence afin d’acheminer de
l’aide à 350 000 sinistrés et pallier à leurs besoins prioritaires. Il fallait contribuer dans
un premier temps à assurer l’accès à des soins médicaux et à l’eau, à la construction
d’abris temporaires ainsi qu’à la distribution de denrées alimentaires et de trousses
de survie. De nombreuses activités d’aide, de mobilisation communautaire, de
relance économique et de reconstruction sont désormais en cours.
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Le ceci combat l’exclusion
Si de nombreux acteurs de l’aide d’urgence ont porté une assistance précieuse aux
habitants des Philippines et du Vietnam après le passage des typhons Ketsana et
Parma, certaines communautés n’ont toutefois pas été rejointes, notamment dans
les régions montagneuses peuplées majoritairement par des membres de minorités ethniques. C’est pour pallier à cette situation que le ceci contribue au projet
Disaster Response to Selected Ketsana and Parma Ravaged Communities,
démarré en décembre 2009 en collaboration avec le Centre d’aide d’urgence et de
réhabilitation philippin et plusieurs organisations vietnamiennes.
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Vers l’adoption d’une politique nationale au Mali
Le ceci est particulièrement actif auprès des nombreux réseaux et associations de femmes du Mali. Dans un pays où l’inégalité entre les femmes
et les hommes et la participation citoyenne à l’élaboration des politiques
constituent encore de considérables défis, le ceci met en œuvre depuis 2007
son Projet d’égalité entre les femmes et les hommes financé par l’acdi,
dans le cadre duquel il s’implique dans les secteurs de la santé, du droit et de
la gouvernance. Ayant reçu en 2008 une attestation de reconnaissance pour
sa contribution à la promotion économique, sociale et juridique de la femme
malienne par le Ministère de la Promotion de la Femme de l’Enfant et de la
Famille, le ceci poursuit sa lancée et soutient le processus d’élaboration d’une
politique nationale d’égalité entre les femmes et les hommes.
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Quand médecines traditionnelle et moderne
se rencontrent
Récipiendaire de la dernière édition du Prix d’excellence Bill-McWhinney
en développement international pour son projet « un aguayo pour un
accouchement sans risque », le ceci poursuit ses activités auprès des
communautés aymaras dans le département d’Oruro, en Bolivie. Dans un
effort de diminution du taux de mortalité infantile et maternelle, un projet
pilote avait été mis en œuvre dans la municipalité rurale de Carahuara de
Carangas. Il est maintenant question d’étendre le projet à cinq autres communautés aymaras intéressées à s’approprier le modèle.
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Renforcement du pouvoir économique des femmes
Le renforcement du pouvoir économique des femmes demeure une priorité
pour le ceci, même dans le cadre de ses programmes d’aide d’urgence. Déjà
en situation économique précaire, plusieurs y perdent leur maison et leur
micro-entreprise. Non seulement doivent-elles s’assurer de pouvoir protéger
et nourrir leur famille, mais elles doivent également faire face aux déséquilibres psychologiques que la catastrophe est susceptible de provoquer chez les
enfants. L’équipe du ceci est consciente des besoins spécifiques des femmes
et du rôle primordial qu’elles jouent dans la réhabilitation et la reconstruction
post-urgence, c’est pourquoi de nombreuses initiatives terrain leurs sont destinées. L’une des méthodes préconisées consiste à assurer la recapitalisation
des femmes commerçantes en les accompagnant dans la relance de leurs
activités rémunératrices par des prêts consentis à des conditions flexibles
et avantageuses et un suivi périodique.
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L’expertise efh
Les efforts qu’il a investis dans le secteur Égalité entre les femmes et les
hommes (efh) portent fruits et le ceci s’impose graduellement comme
un expert incontournable en la matière. La constitution d’une équipe de
ressources spécialisées en efh permet désormais au ceci de répondre aux
nombreuses demandes internes et externes ainsi que d’augmenter significativement sa visibilité. Composée initialement de 5 spécialistes basées à
Montréal, l’équipe inclut désormais plusieurs ressources actives dans tous
les pays d’intervention du programme Uniterra, cumulant près de 120 jours
d’efforts pour l’année 2009-2010.
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Merci à :
Odette
Josée
Kamala
Patrick
Taleb de Sami Fruit
Air Transat
David
Véronick
Les communautés et
organisations religieuses
Québécor
Le Château
Linda
Ricardo
Mélanie
Marie-Pierre
Groupe Mode Dayan
SDV-Logistique
Robert transport
Aéroport de Montréal
Christiane
Pierre
Rona
Industries Lassonde
Buffalo Jeans
Harry-Max
Yanouchka
Majorie
Marie-Françoise
Amir
et toutes et tous les autres.
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Formation sans frontières
Le renforcement des capacités constitue le cœur des compétences du ceci, donc le cœur de chacune des cinq orientations
stratégiques. Pour contribuer au renforcement de cette dimension au sein de l’institution, le Centre de formation,
études, conseil du ceci, a travaillé surtout au déploiement d’un programme de formation à distance en coopération
internationale, à une collaboration accrue avec le réseau universitaire et à l’implication active de nos professionnels sur le
terrain dans nos travaux de systématisation. Il s’agit pour le ceci de développer un programme de formation à distance
en coopération internationale qui capitalise sur les différentes formations qui se donnent à Montréal et outremer
dans le cadre de nos projets. Pour ce faire, nous avons opté pour les nouvelles technologies Internet qui permettent
d’élargir notre clientèle et de les rejoindre à moindre coût. Afin de s’ajuster à ce nouveau médium, nous avons initié la
réédition de nos principaux modules de formation en fonction des principes pédagogiques de la formation à distance.
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Vie associative active au ceci !
En décembre 2009, sous la direction de la Vice-présidente à la vie associative Marie-Pierre Chazel, un sondage a été
mené auprès des membres de la Corporation afin de connaître leurs intérêts et proposer une vie associative stimulante.
Les résultats ont démontré une volonté des membres de s’impliquer davantage et le ca y accorde toute son attention.
Parmi les activités envisagées pour stimuler la vie associative, notons la création d’une infolettre destinée aux membres,
l’organisation d’événements spéciaux thématiques ainsi qu’une étude sur la possibilité d’offrir des « congés solidaires »
aux membres. En juin dernier s’est tenu le premier événement corporatif thématique : Guypsy Michel, directeur du
ceci en Haïti, a participé à une très intéressante causerie sur la programmation et les enjeux actuels du ceci en Haïti
dans le contexte de l’après séisme.

28

ceci , véritable fourmilière humaine : Québec et Haïti, main dans la main
Le 13 janvier, le ceci s’est transformé en une ruche, plus de 360 personnes se sont relayées, qui en répondant au
téléphone pour prendre les dons, qui en allant chercher la nourriture offerte par de nombreux restaurants et cafés,
qui en organisant les relations de presse. Un immense merci s’impose ! Jamais autant de dynamisme et d’énergie n’ont
habité le ceci. Le résultat : 11 millions de dollars en argent et en nature pour les sinistré-e-s haïtiens et haïtiennes.
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BOLIVIE
BOTSWANA
BURKINA FASO
CANADA
GHANA
GUATEMALA
HAÏTI
MALAWI
MALI
NÉPAL
NIGER
PÉROU
PHILIPPINES
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
RWANDA
SALVADOR
SÉNÉGAL
TADJIKISTAN
VIETNAM

Michel Huneault
Carine Guidicelli
Michel Huneault
Michel Huneault
Jean-François Lemire
Carine Guidicelli
Éric Saint-Pierre
Benoît Aquin

9. Éric Saint-Pierre
10. Benoît Aquin
11. Benoît Aquin
12. Carine Guidicelli
13. Benoît Aquin
14. Carine Guidicelli
15. Michel Huneault

La base corporative du ceci est formée d'une centaine de personnes issues de
divers milieux ( anciens volontaires, membres des organismes de coopération
internationale, communautés universitaires, institutions religieuses, milieux des
affaires, etc. ).
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