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Grâce à votre soutien continu, 2021 a été une autre année marquée par une
croissance exponentielle ici à la « International Development and Relief
Foundation ». 

À l’aide de nos donateurs et de nos partenaires, nous avons été en mesure de
venir en aide à 1 141 594 personnes mondialement à travers 108 projets dans 27
pays qui visent l’éducation, l’eau potable et l’assainissement, la sécurité
alimentaire, les services de soins de santé et le développement économique.
Nous continuons de travailler afin d’atteindre les objectifs de développement
durable de l’ONU à travers nos programmes.

Cette année, nous avons également continué de travailler à améliorer l’accès à
une éducation de qualité et à un bien-être accru afin de garantir le
développement de communautés indépendantes, autonomes et équitables
internationalement et localement. Nous avons étendu nos services d’eau potable
et d’assainissement pour promouvoir des solutions durables telles que des puits
d’eau à énergie solaire afin de favoriser des communautés saines. Nous avons
répondu aux préoccupations de sécurité alimentaire et nutritionnelle en offrant
des coupons et des paniers alimentaires et avons augmenté l’éducation
nutritionnelle des familles. Nos services de soins de santé ont été améliorés afin
de subvenir aux besoins spécifiques liés à la Covid-19 tels que
l’approvisionnement en dispositifs respiratoires essentiels. La croissance à long
terme des communautés et le renforcement des capacités ont été abordés grâce
à un soutien formatif en gestion des affaires et pour l’emploi.

Les piliers de nos programmes sont la durabilité, la localisation et une insistance
sur les besoins des femmes et des filles grâce à des initiatives basées sur le genre.
Nous veillons à avoir des pratiques écologiques en tenant nos équipes de terrain
responsables et en travaillant dans un cadre économique et durable. Nous
collaborons avec des partenaires locaux afin de mettre à profit leurs capacités,
d’utiliser des connaissances contextuelles et d’assurer la diversité et l’équité dans
la conception et la mise en place de programmes.

Nous avons hâte de servir encore plus de personnes à l’avenir grâce à votre aide
et d’amplifier notre impact à IDRF. Merci pour le rôle essentiel que vous jouez en
nous permettant de mettre en œuvre ces programmes vitaux et de continuer à
aider les plus vulnérables.

Muhammad Munshi, Vice Président
Marzia Habib Hassan, Vice Président
Mukhtar Rahemtulla, Trésorier
Winston Kassem, 
Président de la surveillance mondiale
Nurhan Aycan, Secrétaire général

Zeib Jeeva, Ancien président
Hibaq Mohamed, Membre du CA 
Muzna Ahmad, Membre du CA 
Fatima Laher, Membre du CA 
Jawaid Mirza, Membre du CA 
Seema Rizvi, Contact avec YPC

Merci de la part de notre comité d'administration! 
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UN MEILLEUR

Avenir!

Cette année, notre rapport annuel contient une
section « Un meilleur avenir » qui met en évidence
les interventions clés, par secteur, qu’IDRF mettra

en oeuvre au fil des années à venir. De cette
manière, nos donateurs pourront voir comment
nous planifions de renforcer notre impact actuel

et comprendre notre direction alors que nous
avançons tous ensemble. Notre mission est

d’assurer que nous améliorons l’efficacité de nos
programmes chaque année afin de mieux

soutenir les personnes dans le besoin.
 

Nos programmes mondiaux visent à répondre aux
défis modernes tout en investissant dans les
communautés pour qu’elles prospèrent dans

l’avenir.

Chaque année, l’équipe d’IDRF met en
place des projets à travers plusieurs

continents afin de venir en aide aux gens
dans les moments de crises tout en les
aidant à bâtir un avenir plus durable.
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437 172
personnes ont reçu de l'eau
potable et des services
d'hygiène et
d'assainissement

350 974

personnes ont reçu un
soutien pour démarrer des
entreprises et ont été
formées

2537

personnes ont reçu de
l'aide alimentaire grâce à
des paniers et des
coupons alimentaires

Notre impact

personnes ont reçu des
soins de santé

313 754

personnes ont reçu un
soutien pédagogique

37 157

Ensemble, nous
établissons des
solutions durables qui
outillent les gens et
crées de meilleurs
avenirs pour les
générations à venir.
Nous sommes au
service de notre
prochain.

pays 
actifs

27
projets à travers

le monde

108
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personnes au total ont
reçu de l'aide

1 141 594 



Légende
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Nos valeurs
directrices

La base de tout travail humanitaire est la dignité
humaine. Chaque personne mérite intrinsèquement
le respect et a de la valeur. Notre travail à IDRF met
l’accent sur cette dignité et nous apprécions toutes
les personnes avec lesquelles nous travaillons et que
nous aidons. Le travail humanitaire d’IDRF ne
s’arrête pas à l’aide offerte, il va plus loin afin d’offrir
une vie digne à chaque personne.

L’autonomie dans un contexte humanitaire signifie
d’aider les gens à maintenir leur capacité à subvenir
à leurs besoins essentiels de manière indépendante.
Le but ultime d’IDRF est de fournir des solutions de
développement durable pour que les générations
futures aient une meilleure qualité de vie.

L'idée que les gens doivent être autonomes dans leur
vie se trouve au cœur des droits de la personne et de
la justice sociale. Tout le monde mérite d’être traité
avec respect, dignité et équité. L’injustice sociale est
l’une des causes principales de plusieurs enjeux
systémiques qui perpétuent les cycles de souffrance,
de pauvreté et de manque de possibilités. Des
solutions durables doivent garder en tête la justice
sociale afin que le développement puisse mener à
des chances pour tous.

Dignité humaine

Autonomie

 Justice sociale
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Nous travaillons avec des partenaires locaux à
travers le monde pour développer des solutions
durables à long terme et fournir des programmes
humanitaires dans les temps de crises.

Notre approche

Le développement durable répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre à leurs propres
besoins. C’est l’utilisation des ressources de manière
à leur permettre d’être aussi disponibles pour que
d’autres puissent les utiliser dans le futur. Chez
IDRF, nos projets ont tous le même objectif : créer
des environnements durables pour la croissance et
des opportunités qui durent pendant des
générations. 

Nos projets accordent la priorité à la sûreté et à la
sécurité des femmes et des filles. Les femmes sont
activement impliquées dans les processus
décisionnels de nos projets. Par exemple, les
femmes participent au choix de l'emplacement
des latrines, des installations d'hygiène, des
distributions de nourriture et des programmes de
développement économique.

Durabilité 

Modèle de partenariat local 

Programmation basée sur le genre
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Nous considérons les connaissances et l’expérience
locales comme une force, c’est pourquoi nous
soutenons et amplifions les capacités locales
plutôt que d’identifier les faiblesses de notre
approche pour les partenaires et les programmes.
Nous éliminons les préjugés traditionnels en
intégrant la diversité, l’équité et l’inclusion avec nos
partenaires et ceux que nous embauchons.
Nous impliquons les partenaires locaux dans tous
les aspects de la conception des programmes et
de leur mise en œuvre.

Notre approche de partenariat : 
1.

2.

3.



Meilleure santé, meilleur avenir

Un enfant recevant un traitement dans un hôpital pakistanais

Cette année,                                   ont reçu
des services de soins de santé grâce aux
programmes d'IDRF.

313 754 personnes 

Les soins de
santé
comprennent : Services

médicaux
Formations
médicales

Secours
médicaux contre

la COVID19

La santé est un besoin essentiel afin de bâtir des
communautés durables qui luttent pour un meilleur
avenir.

La santé se trouve au premier plan du développement durable :
l’assurance et la promotion d’un bien-être sain pour tout le
monde et tous les âges. Les programmes de santé d’IDRF
fournissent aux familles un accès de qualité aux services de soins
de santé. Nos programmes offrent aussi des formations aux
professionnels médicaux afin de promouvoir le bien-être des
patients et du personnel de santé.
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Formant et recrutant des
professionnels de la santé
locaux dans toutes les régions
de notre programme.

Faisant valoir l’importance des
droits de la santé reproductive
pour les femmes et les filles.

Augmentant la capacité de nos
équipes locales dans l’évaluation
des risques tout en investissant
dans des équipements
médicaux et des fournitures. 

Au courant des années à venir,
nous continuerons d'améliorer
nos programmes de soins de

santé en :

UN MEILLEUR

Avenir!



Près de 18 millions de personnes ont besoin
d’assistance médicale au Yémen. Notre programme
forme des infirmières à devenir des inhalothérapeutes
spécialisés certifiés par le ministère de la Santé du
Yémen. 

Nous avons formé 33 infirmières, augmentant ainsi le
nombre d’infirmières au Yémen de 300%. Étant 
donné le succès de ce programme, nous visons à
former 90 infirmières de plus dans l’année à venir.

Vers la fin du mois de mai, environ 27 millions de
personnes ont été infectées et plus de 300 000
personnes sont décédées de la COVID-19. La crise a
engendré une pénurie d’oxygène, d’équipement
respiratoire et de médicaments.

Inde
Nos projets sanitaires en Turquie offrent à des
réfugiés syriens des formations sur la santé sexuelle
et reproductive. Nous travaillons aussi avec des
partenaires locaux afin d’aider à augmenter les
connaissances des nouveaux parents quant aux
soins des nouveau-nés.

Au cours d’une année, nous avons fourni de la
nourriture et du matériel hygiénique à 900 familles
de réfugiés syriens. De plus, 550 personnes ont été
soutenues grâce à des ateliers éducatifs et à des
séances de formation sur la santé.

Turquie

Yémen
Maintenant, nous savons
qu'il y a quelqu'un qui se
soucie de nous et de nos
problèmes et essaye de
nous aider.

Abdul Saleh, Yémen

Pour y répondre, IDRF a aidé 13 hôpitaux en
fournissant des douzaines de ventilateurs, des
concentrateurs d’oxygène et des machines
respiratoires essentielles (BiPAP) bénéficiant à     
 14 950 patients de la COVID-19. IDRF a également
soutenu le programme de vaccination de l’UNICEF.

hôpitaux équipés
contre la COVID-19

13
patients atteints de
la COVID-19 traités

14 950

familles de réfugiés
syriens ont reçu des

paniers alimentaires et
hygiéniques

900
personnes

soutenues grâce à
des formations en

santé

550



Après avoir pris ce cours,
je ne me sens plus
impuissante. Je peux aider
mes patients, mes amis et
les membres de ma
famille.

Aisha Saleh Abdullah BaDahya , Yémen
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Aisha Saleh Abdullah BaDahya est une
infirmière de 25 ans travaillant aux soins
intensifs d’un hôpital dédié à traiter les cas
de COVID-19 à Mukalla, au Yémen.

Offrir une meilleure santé
et un meilleur avenir

En tant qu’infirmière, Aisha était frustrée et se sentait
impuissante face à la crise sanitaire qui a déferlé sur
le Yémen en raison de la pandémie.

Aisha dit : « J’ai affronté plusieurs défis avant de
suivre cette formation. J’étais constamment frustrée
en travaillant à l’hôpital en faisant face à des patients
que je ne pouvais pas aider chaque jour. »

La formation d’IDRF sur l'inhalothérapie pour les
infirmières visait à répondre au manque critique de
capacité et aux pénuries en formant trente-trois
infirmières/praticiens de la santé sur l'inhalothérapie.

Tous les diplômés du programme sont certifiés par
le ministère de la Santé du Yémen et sont recrutés

en tant qu'inhalothérapeutes certifiés par les
institutions de santé locales et les cliniques à

travers le Yémen.

13 20
hommes
diplômés

femmes
diplômées
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Chaque
panier
alimentaire
contient :

Denrées de base culturellement adaptées.

Cette année,                                   ont reçu
de l'aide alimentaire grâce aux programmes
de sécurité alimentaire d'IDRF.

Nous offrons des paniers alimentaires essentiels et
des bons d’achat aux familles en régions vulnérables
afin qu’elles subviennent à leurs besoins
nutritionnels.

En plus de l’aide alimentaire, nous éduquons les familles sur la
nutrition pour qu’elles adoptent des pratiques alimentaires plus
saines et durables. Parmi les personnes soutenues par nos
programmes alimentaires se trouvent les personnes âgées, les
personnes malades ou handicapées, les femmes enceintes ou
allaitantes et les foyers dirigés par des femmes ou des enfants.

437 172 personnes

Des enfants syriens dans le camp Igdeh
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Combattre l'insécurité
alimentaire

Au cours des prochaines
années, nous améliorerons nos

programmes de sécurité
alimentaire en : 

UN MEILLEUR

Avenir!

Fournissant des paniers
alimentaires comprenant des
articles locaux

Offrant une formation aux
agriculteurs pour diversifier les
cultures et développer des
pratiques durables.

Offrant aux Canadiens
vulnérables un accès à de l’aide
alimentaire dans les régions
rurales et urbaines.



À travers le Yémen, environ deux tiers de la
population (20 millions) souffrent d’insécurité
alimentaire exacerbée par la pandémie de COVID-19,
les conflits politiques et l’instabilité économique.

Yémen

Alors que la crise syrienne atteint le seuil des dix ans,
la situation humanitaire reste critique. Des millions
de personnes ont été déplacées et ceux qui restent
luttent pour avoir accès à suffisamment de
nourriture pour survivre. Le conflit, les déplacements
internes de masse et la migration forcée en raison
d’un effondrement économique empirent la faim. Le
projet alimentaire d’IDRF a aidé des milliers de
familles en soutenant 14 732 Syriens cette année.

Syrie

À travers la Somalie, la sécheresse et les conflits ont
déplacé des millions de personnes. D’ici la fin de
l'année 2021, environ 3,5 millions de personnes
auront été confrontées à un niveau élevé d’insécurité
alimentaire, la malnutrition touchant 1,2 million
d’enfants de moins de cinq ans.

Pour y répondre, nous avons fourni des paniers
alimentaires à 28 690 personnes touchées par les
conflits et la sécheresse.

Somalie

Idman Mohamed Mohamud, Yémen 

personnes déplacées à l'intérieur
du pays ont été soutenues

44 660 

Cette année, IDRF a soutenu 44 660 personnes
déplacées à l’intérieur du pays à l’aide de
suffisamment de nourriture pour un mois.

personnes ont reçu des
paniers alimentaires

14 732

personnes ont reçu des
paniers alimentaires

28 690

Je suis très reconnaissant de la
nourriture qu’IDRF nous a
donnée. Ça va nous aider dans
les prochains jours. Maintenant,
ma famille aura à manger. Nous
n’aurons plus à nous inquiéter.



L’eau est essentielle. Cependant, les sources d’eau
dans les communautés les plus vulnérables sont
souvent insalubres, malsaines et souvent très loin.

Les femmes et les filles passent souvent une grande partie de
leur journée à transporter de l’eau vers et depuis leur maison.
Fournir de l’eau potable et facilement accessible réduit les
maladies et améliore la santé publique, ouvre des occasions
opportunes pour les femmes et est vital pour l’agriculture et le
bétail. 

Cette année, nous avons fourni un accès à
l'eau potable et des services d'hygiène à                   
                                  .                                                         

De l'eau pour la vie

350 974 personnes

Un puits d'eau d'IDRF utilisé par des bénéficiaires au Yémen.

Nos programmes
d'eau,
d'assainissement
et d'hygiène
offrent : De l'eau

potable
Des installations
d'assainissement

Éducation
à l'hygiène
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Au cours des prochaines années,
nos programmes d'eau,

d'assainissement et d'hygiène vont : 

UN MEILLEUR

Avenir!
Construire et redresser les
infrastructures d’eau afin
d’améliorer l’accès à l’eau potable
dans les régions confrontées à
une pénurie d’eau.

Distribuer des produits
hygiéniques et d’assainissement
de source locale et écologique.

Créer des ateliers éducatifs de
qualité sur l’eau, l’assainissement
et l’hygiène et des séminaires
pour promouvoir de meilleures
pratiques afin de combattre les
maladies et les infections.



Afin de remédier aux pénuries d’eau, nous avons
construit 55 puits d’eau à travers plusieurs régions
du Yémen. Plus de 132 000 personnes ont
maintenant accès à de l’eau potable.

Hussain Saeed, Gaza

Au Yémen, environ 20 millions de personnes ont
besoin d’eau, d’assainissement et d’hygiène. Des
foyers sont touchés par des maladies facilement
évitables véhiculées par l’eau. L’arrivée de la COVID-
19 a d'autant plus limité l’accès à l’eau potable.

Yémen

À Gaza, des pénuries d’eau généralisées et un besoin
pressant d’installations d’hygiène et d’assainissement
touchent environ 1,9 million de personnes.

Palestine 

Environ 44% de la population au Niger n’a pas accès
à une source d’eau potable. Grâce à notre
programme de puits d’eau, IDRF a construit et
redresser 20 puits à travers 20 villages et maintenant
plus de 23 000 personnes ont accès à une source
d’eau potable.

Niger
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puits d'eau
construits

55
personnes ont

maintenant accès à
de l'eau potable

+132 000

Grâce au programme d’IDRF de camionnage d’eau,
28 écoles à travers Gaza ont reçu un accès à de l’eau
potable. Au plus fort de la pandémie de COVID-19 et
durant le conflit à Gaza en mai 2021, notre équipe a
distribué de l’eau potable à 53 844 Palestiniens
directement chez eux.

. 

puits d'eau contruits
20

personnes ont
maintenant accès à

de l'eau potable

23 000

écoles ont
maintenant accès à

de l'eau potable

28
enfants palestiniens

ont reçu de l'eau
potable

53 844

Une goutte d'eau
représente mille vies
pour nous. 



Au cours des prochaines
années, les programmes de

développement économique
d’IDRF vont : 

Cette année,                              ont reçu des
formations et du soutien pour démarrer des
entreprises et aspirer à des opportunités
économiques.

Les hommes, les femmes et les jeunes participant à
nos programmes de développement économique
acquièrent de précieuses compétences polyvalentes
qui leur permettent d’être autonomes, d’obtenir un
emploi à long terme et de passer de la pauvreté à la
prospérité.

Formation pour leur avenir

2537 personnes

Des femmes palestiniennes suivant une formation culinaire.

Du mentorat,
des conseils et

du soutien

Des formations de
compétences pour

l'emploi

Nos programmes
de développement
économique
offrent aux
participants :
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Mettre en place plus de
programmes de
développement économique et
social au Canada et à l’étranger.

Élargir les programmes de
soutient à la subsistance pour
les agriculteurs et les bergers.

Continuer d’investir dans des
formations inclusives en
matière de genre pour
améliorer le taux d’emploi.



60%

femmes ont lancé leur propre
entreprise

Les diplômées sortent avec un taux d’emploi de
100% en tant que développeuses « Full Stack ». Les
anciennes étudiantes reviennent alors pour enseigner
et encadrer les étudiantes actuelles en tant que
modèles et leaders dans leurs nouveaux domaines.

en tant que développeuses
« Full Stack »

Canada

Les sanctions en cours et les restrictions
économiques en Palestine limitent sérieusement la
croissance économique et du fait même, les chances
d’emploi. Dans le but de compléter les revenus
familiaux et d’élargir l'accès économique, nous
offrons des programmes de formation pour les
femmes afin qu’elles développent des compétences
en gestion des affaires, en préparation des aliments,
en couture et en production de produits
hygiéniques. 150 femmes ont lancé leur propre
entreprise et gagnent un revenu pour soutenir leur
famille.

Palestine 
Formations de compétences techniques et
professionnelles pour les femmes

Dans sa quatrième année, le projet d’IDRF                 
 « Apprendre aux femmes à coder et à assumer un
rôle de leadership » offre des bourses aux femmes
pour apprendre à coder et à créer des sites internet
et des applications. En formant les femmes qui n’ont
autrement pas d’accès ou d’occasions opportunes, ce
programme réduit les écarts de genre et de diversité
dans l’industrie technologique.

Apprendre aux femmes à coder et à assumer
un rôle de leadership

100%

150
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Avec une économie évoluant rapidement, la jeunesse
canadienne continue d'éprouver des difficultés à
trouver des emplois. Notre programme « Préparez-
vous à l’emploi » forme des jeunes de 19 à 29 ans à
s’orienter dans le marché de l’emploi canadien en
renforçant leurs compétences personnelles.

Le secteur agricole palestinien fait face à des pertes
continues de terres et de sources d’eau, ce qui met
de fortes pressions sur la production fruitière, les
cultures et les pâturages. IDRF s’engage dans un
projet durable à long terme qui a déjà réhabilité    
 38 acres de terres. En rétablissant la productivité des
terres, en offrant des formations et de l’équipement,
les agriculteurs ont de meilleurs revenus, une plus
grande autonomie et peuvent mieux contribuer aux
besoins alimentaires de la communauté 
et à l’économie locale.

Projet de subsistance pour les agriculteurs

Préparez-vous à l’emploi

Cette année, IDRF a encore formé 650 jeunes, dont 60%
des participants ont décroché leur première entrevue et
52% des participants ont trouvé un emploi.

des participants ont
décroché leur

première entrevue

des participants ont
trouvé un emploi

52%60%

taux d'emploi de



Mona Abu Eissa, Gaza 

Je ne peux décrire mon bonheur et
mon soulagement lorsque j’ai été
acceptée par ce projet. Ce projet a
donné de l’espoir à ma famille et une
certaine sécurité. Je me sentais
tellement soutenue par IDRF. Cette
saison agricole a été très fructueuse.
Merci à IDRF d’avoir soutenu ce projet,
vous nous avez donné un élan positif
très fort.



Elle a six enfants et deux de ses enfants ont des
handicaps. Mona avait deux acres de terres
agricoles qu’elle utilisait pour cultiver et vendre
ses récoltes afin de gagner un revenu pour les
besoins de sa famille.

En raison du siège continu sur Gaza, ses terres
ont été détruites et Mona a perdu sa seule
source de revenus. Ils sont devenus dépendants
de l’aide humanitaire pour les besoins médicaux
de ses enfants et Mona travaillait parfois comme
ouvrière agricole pour d’autres agriculteurs,
gagnant de faibles montants.

Mona est une agricultrice de     
 52 ans. Son mari souffre de
maladies chroniques qui
l'empêchent de travailler.

Formation pour leur avenir

Ses cultures
ont toutes
poussées

avec succès.

Comment le
programme de

subsistance agricole a
aidé Mona

Elle a reçu des
semences de radis,

de pommes de
terres et de persil.

Les terres de
Mona ont été
réhabilitées.

Le revenu qu'elle gagne
aide à couvrir les besoins
essentiels de sa famille.
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L’éducation est la clé de l’indépendance, de
l’autonomie et surtout, de l’éradication de la pauvreté.
Les programmes d’éducation d’IDRF offrent aux
enfants un accès à une éducation de base de qualité.

Les compétences et connaissances acquises durant ces
programmes aident à rendre les étudiants employables, à
améliorer leur bien-être et à aider les familles à mettre fin au cycle
de pauvreté.

L'éducation est la solution

Au cours des prochaines
années, les programmes

d'éducation d'IDRF vont : 

Cette année,                           ont reçu un
soutien pédagogique grâce à IDRF.

37 157 enfants

Un élève du primaire du programme « Licence pour apprendre » en session de tutorat par les pairs en ligne durant la pandémie.

Nos
programmes
d'éducation
offrent :

Des services
de santé
mentale

Une éducation
pour les besoins

spéciaux

Une
éducation
de qualité
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Lancer et mettre en place des
programmes d’éducation dans
des contextes d’urgence au
Moyen-Orient, en Afrique et en
Asie du Sud.

Investir dans la lutte contre les
facteurs de stress indirects qui
limitent l’accès à l’éducation.

Mieux former le personnel
éducatif et investir dans
l’amélioration des infrastructures
scolaires pour avoir des
environnements d’apprentissage
meilleurs et plus sûrs. 



« Licence pour apprendre » est un programme de
tutorat par les pairs et d’encadrement qui soutient
des milliers de jeunes à travers le Canada dans les
écoles et les organismes communautaires. Des élèves
hautement motivés sont formés pour encadrer et
donner des cours particuliers à leurs pairs lors de
séances individuelles.

Au Pakistan, IDRF aide une école en offrant un
soutien éducatif à 129 enfants malentendants et des
formations spécialisées à 39 enseignants.

L’environnement d’apprentissage de ces élèves est
optimisé par des formations de compétences
personnelles et un renforcement des capacités pour
les familles.

Licence pour apprendre
Canada 

Pakistan 

Rabiya, Élève au Pakistan

À Gaza, en raison du stress causé par le conflit en
cours, l’accès des enfants à une éducation sûre et de
qualité n’est jamais facile. En guise d’engagement
pour leur bien-être, nous construisons un centre
éducatif à Gaza. Il fusionnera les méthodes
d’enseignement traditionnelles et de Montessori. Le
centre favorisera l’éducation des jeunes enfants de la
communauté, ainsi qu’un soutien psychosocial
indispensable, des arts, une culture numérique et
des repas quotidiens frais.

Palestine 

étudiants soutenus par le programme «
Licence pour apprendre »

2810

étudiants
malentendants ont
été soutenus grâce
à des opportunités

éducatives

129 
enseignants ont été

soutenus grâce à
des formations

spécialisées

39 

Maintenant offert dans la région du Grand Toronto, à
Calgary et à Vancouver, « Licence pour apprendre »
est réputé pour son excellente formation, son
encadrement et son soutien scolaire. Durant la
pandémie de COVID-19, le programme s’est
rapidement déplacé en ligne pour veiller à ce que les
élèves puissent avoir accès au soutien pédagogique
et personnel dont ils avaient besoin. Cette année, le
projet a soutenu 2810 étudiants à l’échelle nationale.

Je peux participer à tout ce que
j’aime, des clubs d’arts et de
théâtre à ceux de sports et de
science. J’aime cette école et je
ne veux jamais la quitter; j’espère
qu’elle deviendra une université
d’ici la fin de mes études
secondaires!



COMMENT

s'impliquer!
Merci à nos donateurs et
bénévoles

Chaque don aide notre
mission d'aider les gens à

travers le monde.

 Faites une levée de fonds avec
vos amis et votre famille en

mémoire de quelqu'un ou pour
célébrer!

Visitez idrf.ca pour joindre notre
équipe au service de son

prochain.

Récoltez des fonds avec nous

Faites un don

Faites du bénévolat avec nous

La « International Development and Relief
Foundation » exprime sa plus profonde gratitude à
nos donateurs et bénévoles dont l’engagement
nous aide à offrir des opportunités et du soutien
significatifs aux personnes dont la vie a été
perturbée par les crises et les conflits.

Nos donateurs financent tous nos programmes, offrant des
opportunités incroyables pour changer des vies. Votre soutien
permet à nos équipes régionales d’aider à sauver, à rebâtir et à
améliorer la vie des gens dont les conditions sont instables et
se détériorent. 

Depuis plus de 35 ans, ce sont nos bénévoles qui nous ont
aidés à chaque étape du processus, nous permettant de servir
et de changer la vie des gens. Nous sommes très
reconnaissants à nos bénévoles à Vancouver, Calgary, Toronto,
Ottawa, Montréal et Québec d’avoir joué un rôle si crucial dans
notre travail humanitaire. Merci de travailler non seulement
pour un impact présent, mais aussi 

Nous ne pourrions pas le
faire sans vous!

pour un meilleur avenir!
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programmes
90,6%
levées de
fonds

7,0%
frais
admin

1,7%
autres
0,7%

Dépenses

Motivés par
notre mission.
Inspirés pour
notre avenir.

État des
opérations

idrf.ca/rapportannuel
Consulter le rapport complet : 

Il faut une équipe de
collaborateurs dévoués,
travaillant vers un objectif
considérable, pour produire
un changement. Nous
sommes reconnaissants de
la générosité continue de
nos donateurs et du soutien
des partenaires en nature
pour leur engagement
envers les plus vulnérables
du monde.

REVENUS 20202021

11 288 071Total : revenus 14 517 078

9 710 166Total : dépenses 12 299 626

1 170 627Total : services de soutien 1 279 440

DÉPENSES - PROGRAMMES

SERVICES DE SOUTIEN

Surplus des revenus
sur les dépenses

TOTAL 10 880 793

407 278

Dons et levées de
fonds 10 148 12113 038 537

Dons en nature 1 098 3451 441 207

Autres revenus 41 60537 334

Sécurité alimentaire 2 347 8605 029 023

Santé 600 3901 798 175

Eau, assainissement et
hygiène 600 3901 798 175

Secours d'urgence 1 785 6693 449 924

Éducation 587 073585 920

Développement économique 300 811169 305

Développement
éducatif 83 43074 213

13 579 066

938 012

92 713Ammortissement 93 909

815 677Levées de fonds 950 336

262 237Général et
administratif 235 195

Projets internationaux

Projets au Canada

6 357 925

3 268 811

11 249 266

976 147

Éducation 465 169335 661

Sécurité alimentaire 164 961221 161

Secours d'urgence 375 362295 955

Santé 2 263 319123 370



idrf.ca
    @official.idrf             

          @idrfcanada

International Development 
Relief Foundation 

Dignité humaine • Justice sociale •
Autonomie • Durabilité

23 Lesmill Rd. Suite 300 
North York ON M3B 3P6 
+1 866-497-IDRF (4373)

Charitable Registration No :
132542705RR0001

Merci
à tout le monde qui a

contribué d'une manière ou
d'une autre cette année.


