
Façons de faire un don  

- Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix :
https://www.devp.org/fr/fonds-secours-contre-famine
Téléphone (sans frais) : 1-888-664-3387

- Aide à l’Église en Détresse – Canada :
http://www.acn-aed-ca.org/fr/jaifaim/
Téléphone (sans frais) : 1-800-585-6333

- Canadian Jesuits International 
http://www.canadianjesuitsinternational.ca/2017/06/05/famine-relief-appeal/
Téléphone (sans frais) : 1-800-448-2148

Du 30 mars 2017 au 30 juin 2017, le gouvernement canadien verse un montant équivalent aux dons faits par tout 
Canadien ou Canadienne à un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui appuie les efforts de secours 
contre la famine. Pour doubler votre impact, chaque dollar sera apparié lorsqu’il sera versé au Fonds de secours 
contre la famine du gouvernement canadien. Si vous le pouvez, donnez généreusement avant le 30 juin 2017! 
Toutefois, des contributions seront nécessaires tout au long de l’été et jusqu’à l’automne.

Les trois organismes d’aide catholiques canadiens œuvrent dans les pays suivants :

Soudan du Sud

•	 Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Actions
Travaille actuellement avec Caritas Soudan du Sud à fournir de l’aide humanitaire aux personnes souffrant de 
sérieux problèmes d’insécurité alimentaire et de nutrition dus à la sécheresse et aux conflits internes. 
•	 5 330 ménages reçoivent de la nourriture;
•	 8 980 ménages ont accès à de l’eau potable et à des installations sanitaires, et ont développé de meilleures 

pratiques d’hygiène et reçoivent un appui correspondant à leur niveau de subsistance;
•	 1 000 ménages ont trouvé refuge dans des églises pour une période de trois mois, leur procurant un peu de 

répit et de sécurité.

•	 Aide à l’Église en Détresse
Dans le cadre de la campagne de financement dans la lutte contre la famine au Soudan du Sud, offre :
•	 De la nourriture à 20 000 personnes ayant tout perdu et s’étant réfugiées sur le terrain de la paroisse Saint 

Stephen, au Soudan du Sud, à la suite des violences dans leur région;
•	 2 000 sacs de sorgo; 
•	 Du soutien pour les prêtres qui travaillent sans relâche pour les communautés et les nouveaux arrivants 

ayant des besoins criants;
•	 Du soutien pastoral pour aider les personnes déplacées à relever chaque jour cette épreuve qui s’ajoute à 

leur quotidien déjà trop lourd.



•	 Canadian	Jesuits	International (CJI) Response
•	 Le Jesuit Eastern Africa Province et le Jesuit Refugee Service (JRS) répondent à l’appel en distribuant une 

aide alimentaire d’urgence à Wau, Rumbek, Maban et dans le comté de Cuibet.
•	 Des programmes alimentaires et d’accès à l’eau potable sont offerts par le Jesuit Province à partir d’une 

école secondaire jésuite à Wau;
•	 À Maban, le JRS distribue de la nourriture et du soutien urgent aux personnes déplacées et offre également 

des programmes d’éducation continue.

Nord-est du Nigéria
•	 Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Actions
Travaille actuellement avec Caritas Nigéria pour soutenir les populations dans l’État de Borno affectées par 
le conflit lié à Boko Haram. Neuf mille personnes déplacées à l’intérieur du pays, rapatriées et membres des 
communautés d’accueil dans l’État de Borno ont accès à de l’aide alimentaire, à des moyens de subsistance, à un 
système d’assainissement de l’eau, et à des soins de santé, y compris :
•	 1 500 enfants âgés de moins de cinq ans souffrant de malnutrition reçoivent un diagnostic et un traitement 

efficace 
•	 3 000 personnes reçoivent des services médicaux de qualité.

•	 Aide à l’Église en Détresse
Dans le cadre de la campagne de financement, offre :
•	 De la nourriture aux personnes déplacées et traumatisées;
•	 Des semences pour encourager la relance de l’agriculture à ceux qui ont tout perdu à cause des conflits;
•	 Du soutien pastoral pour aider les personnes déplacées à relever chaque jour cette épreuve qui s’ajoute à 

leur quotidien déjà trop lourd. 

Somalie
•	 Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Actions
Fournit une aide alimentaire immédiate en réponse à la sécheresse qui touche le pays. 
•	 Près de 20 000 ménages, surtout des femmes enceintes, des femmes allaitantes, des nourrissons ou des 

enfants de moins de cinq ans, sont suivis et bénéficient de programmes de vaccination. Plus précisément :
•	 Plus de 1 500 enfants de moins de un an ont été vaccinés.
•	 Plus de 10 000 enfants de moins de cinq ans sont suivis et traités.

•	 Canadian	Jesuits	International (CJI) Response 
•	 Le CJI appuie le travail effectué par le Jesuit Refugee Service (JRS) avec les réfugiés somaliens dans les 

camps de réfugiés à Dollo Ado, situés dans le sud-est de l’Éthiopie, près des frontières de la Somalie. 
JRS offre un soutien psychosocial, un programme d’éducation et une programmation axée sur les jeunes 
dans les camps. CJI appuie également les efforts déployés avec les personnes de la Somalie qui se sont 
relocalisées à Addis Ababa, en Éthiopie, et à Nairobi (Kenya).



Yémen
•	 Organisation catholique canadienne pour le développement et la paix – Actions
Travaille avec la Catholic Agency for Overseas Development (CAFOD) pour fournir : 
•	 Des services de santé et de nutrition à plus de 3 000 enfants
•	 Une aide alimentaire à plus de 650 familles
•	 De l’eau, un système d’assainissement et des initiatives d’hygiène à plus de 4 000 personnes qui ont soins 

d’enfants et de femmes enceintes. 

•	 Canadian	Jesuits	International (CJI) Response 
•	 Avec la collaboration du CJI, le Jesuit Refugee Service aide les réfugiés du Yémen qui vivent à Addis Ababa, 

en Éthiopie, en offrant un soutien alimentaire et de l’accompagnement. 
•	 Aide les réfugiés somaliens qui arrivent du Yémen pour s’installer dans les camps à Dollo Ado; ces 

personnes ont cherché refuge au Yémen et ont dû quitter en raison du conflit qui persiste dans ce pays. 


