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Mot du président

L’an dernier, fraîchement arrivée en poste, je remettais à l’équipe
les honneurs des résultats obtenus. Cette année, je peux y inclure
ma contribution. Je peux aussi vous dire à quel point je suis fière
des membres de mon équipe (salariés, salariées et volontaires) et
de la famille SUCO, dans laquelle j’inclus nos administrateurs et
administratrices, nos ex-volontaires et stagiaires, ainsi que toutes
celles et ceux qui gravitent autour de l’organisation, nous offrant
leur temps, leurs compétences et leur exceptionnelle gentillesse.

Depuis 58 ans, SUCO s’engage auprès de populations
marginalisées, afin de développer, avec elles, des solutions
durables pour améliorer leurs conditions de vie. Au fil du temps,
son action a évolué pour se concentrer sur les enjeux d’agriculture
durable, qui n’ont cessé de prendre de l’importance sous
la pression des inégalités socioéconomiques et des changements
environnementaux.

Pour l’équipe comme pour moi, ce fut une année d’apprivoisement,
de retour sur nos acquis et de projection vers l’avenir. Notre planète
s’épuise et nous continuons à surconsommer, à détruire la
biodiversité et à générer des polluants qui déstabilisent la nature
et le climat. Nous pouvons rester les bras croisés ou nous pouvons
agir ; c’est l’action que choisit résolument SUCO. Tout au long de
ce rapport, vous en trouverez les témoignages concrets.
Systèmes alimentaires viables pour les humains et l’environnement ;
résilience aux changements climatiques ; droits et participation
des femmes, les thématiques de SUCO sont autant d’enjeux qui
conditionnent notre avenir collectif. Les populations des Andes
péruviennes, du Corridor sec de l’Amérique Centrale, d’Haïti et du
Sahel avec lesquelles nous travaillons sont parmi les plus durement
touchées et elles disposent de peu de moyens pour s’adapter.
C’est avec elles et pour elles que nous travaillons. C’est leur volonté,
leur ingéniosité, leur leadership, leur courage, leur solidarité qui
rendent les changements possibles. C’est aussi grâce à l’immense
travail et à la persévérance de nos partenaires, qui chaque jour
les accompagnent.
Merci d’être des nôtres et bonne lecture !

L’expertise acquise au fil des années, le contexte mondial actuel
et l’arrivée d’une nouvelle direction générale ont amené SUCO
à une croisée des chemins. Le moment était tout indiqué pour
lancer le grand chantier de la nouvelle planification stratégique
2019-2025. Ce travail de fond, réalisé collectivement par le CA
et l’équipe, permettra à SUCO de maintenir son implication
dans l’amélioration des conditions de vie des personnes
vulnérables et dans la transformation des conditions
qui engendrent les problématiques.
C’est ainsi que SUCO se concentrera, au cours des cinq prochaines
années, autour de trois grandes thématiques : les systèmes
alimentaires viables, la résilience aux changements climatiques
et les droits et la participation des femmes ; celles-ci formant
un tout indissociable pour parvenir à des solutions durables
et collectivement profitables.
Les fruits de ce grand chantier seront dévoilés au courant
de l’année 2019-2020.
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résultats

Des actions
qui portent fruit
Burkina Faso

personnes ont amélioré leurs
connaissances techniques dans l’utilisation
et l’entretien d’un biodigesteur.

Haïti

• 169

• 18

• 52

•2

élèves participant au projet
Apprenons la souveraineté alimentaire
ont été sensibilisés·es aux enjeux
de la souveraineté alimentaire par
les animations données en classe,
la mise en place du jardin agroécologique
et des visites d’échanges.

• Les

membres de l’Union des Sociétés
Coopératives pour la Commercialisation
des Produits Agricoles de la Boucle
du Mouhoun sont désormais
sensibilisés·es aux avantages
et retombées économiques liés
à la production et à la commercialisation
du compost issu de l’utilisation
d’un biodigesteur.

Honduras

jeunes ont accru leurs connaissances
en entrepreneuriat grâce à un projet
d’incubateur d’entreprises.

• 97

jeunes ont été accompagnés·es
dans la mise en œuvre d’une production
agroécologique visant l’augmentation
de leurs revenus et de leur qualité
de vie. L’identité autochtone Lenca,
la conservation des semences indigènes
et la revalorisation de leur culture
dans leurs communautés ont été prises
en compte.

partenaires ont accru leurs
connaissances, compétences et capacités
en ce qui a trait à la gouvernance,
la planification stratégique et la gestion
de projet.

•2

nouveaux projets ont été lancés avec
des actions prioritaires en sécurité
alimentaire pour le département du Sud.

• L’application

de connaissances et
de méthodologies, telles que l’analyse
de marché et les stratégies et techniques
de marketing, a permis d’augmenter
l’autonomie économique de 8 groupes
de femmes lencas.

• 72

productrices et producteurs ont vu
à la fois une augmentation du niveau
de leur production agricole et une
réduction de leurs coûts de production.
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Canada
•4

373 personnes ont participé aux activités
et événements de SUCO.

• Plus

de 800 personnes ont été
sensibilisées aux enjeux sur lesquels SUCO
travaille grâce aux 24 représentations
de théâtre-forum.

• 852

personnes ont été rencontrées
dans le cadre des différentes activités
de recrutement partout au Québec.

• Près

de 100 bénévoles se sont
impliqués·es dans les activités de SUCO,
et 101 membres étaient actifs et actives.

résultats

Des actions
qui portent fruit
Nicaragua

jeunes entrepreneurs·es ont reçu des formations
spécialisées en alimentation pour le bétail et les abeilles.

Pérou

• 64

• 833

• 123

•5

• 165

•1

entreprises gérées par des jeunes ont reçu un crédit
global de 100 000 $ pour consolider leurs activités.
entreprises et 218 jeunes ont reçu un appui financier
et un accompagnement technique.

•3

marchés de proximité gérés par des jeunes ont été
mis en opération dans la région nord.

• 365

visites de suivi et de renforcement ont été réalisées
afin d’appuyer les jeunes dans la bonne gestion
de leur entreprise.

jeunes des régions d’Ancash et de Lima ont été
formés·es dans 34 cours de vulgarisation.
525 personnes ont reçu de l’accompagnement technique
dans l’année.
720 familles sont en train de convertir leur système
d’agriculture de subsistance en systèmes de production
durable. Elles ont augmenté leur production
de 14 % en moyenne.

• 20

initiatives entrepreneuriales ont été renforcées ou
développées.

• 118

produits biologiques provenant de 44 producteurs·rices
ont été mis en vente en ligne grâce à la plateforme BioPoint.

• 463

jeunes ont été formés·es sur les thématiques reliées
à l’environnement

• En

comparaison avec les données initiales du projet
FORMAGRO, les frais mensuels en produits chimiques
(herbicides, insecticides et engrais) ont diminué
de 39 % cette année.
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Sénégal
• 411

personnes ont été sensibilisées aux changements
climatiques dans la région du Plateau de Thiès. Dix
pépinières communautaires ont été mises en place, et
6 334 arbres ont été plantés dans des espaces publics,
4 écoles et dans des parcelles de particuliers, permettant
ainsi la séquestration de 45 604 kg de carbone.

• L’autonomie

économique de 20 femmes a été améliorée
grâce à des activités génératrices de revenus et
au développement de l’entrepreneuriat.

• 10

jeunes des communautés rurales, membres
du Réseau MUUD, ont été formés·es en construction
et en maintenance de biodigesteurs.

• Les

processus de commercialisation des produits
agroécologiques du Réseau des femmes de Nguekhokh
ont été améliorés grâce à des techniques de production
respectueuses de l’environnement et des connaissances
en vente et marketing.

RÉSILIENCE
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES

À la rencontre

Un premier festival de cinéma sur l’environnement
à Montréal confirmé

GRAIM

Solidaires pour le climat
S’adapter aux changements climatiques est un défi de taille.
Pour arriver à des solutions durables, il est indispensable que
tous et toutes les acteurs et actrices concernés·es par la situation
soient impliqués·es tout au long du processus. Dans le cadre
du projet Dund ak Kéew bi, se déroulant actuellement sur le
Plateau de Thiès au Sénégal, ce sont tous les niveaux d’implication
qui ont été mis à contribution. D’abord, le projet repose
sur une collaboration, depuis deux ans, entre des organisations
québécoises, SUCO et Réseau Environnement, et une organisation
sénégalaise, le GRAIM. Ensuite, l’implication des instances
gouvernementales et des élus locaux ont permis, entre autres,
de faciliter la mise en place de 10 pépinières communautaires
dont la gestion a été prise en charge par des associations
villageoises et des regroupements de femmes, qui, ensuite,
peuvent compter sur leurs concitoyens et concitoyennes
pour prendre la relève en effectuant du reboisement
dans les écoles, les places publiques et chez les familles.
En tout, depuis le début du projet, ce sont plus de 6 000 arbres
qui ont été plantés et qui participent maintenant au ralentissement
de la désertification et à la captation du carbone dans l’air.
Ceci n’est que le début ; d’autres actions seront mises en œuvre
dans la prochaine année.

En septembre 2018, SUCO s’est lancée dans la préparation
du premier festival de cinéma documentaire au sujet
de l’environnement à Montréal : Ciné Vert. Tout au long
de l’année, des liens ont été tissés avec des organisations
du milieu de l’environnement et une programmation
a été élaborée, en collaboration avec Funambules Médias,
pour assurer le succès de l’événement prévu en mai 2019.

COP 24 : Quel avenir pour la lutte
aux changements climatiques ?
En novembre 2018, Linda Gagnon, chargée de programme
chez SUCO, a participé en tant que conférencière à l’événement
COP 24 : Quel avenir pour la lutte aux changements climatiques ?
organisé par l’AQOCI et le Réseau Action Climat Canada et financé
par le Fonds vert dans le cadre du Plan d’action 2013-2020
sur les changements climatiques du gouvernement du Québec.
Cette conférence, destinée au grand public, visait à donner un
aperçu de l’état des lieux de la lutte aux changements climatiques
et à mieux faire connaître les principaux enjeux des prochaines
négociations internationales.

Toutes nos ACTIViTÉS sur
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RÉSILIENCE
AUX CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
SUCO et l’Universidad Nacional Autónoma
de Honduras s’allient
Décembre 2018 soulignait le début d’une association entre
SUCO et l’Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
afin de recevoir des stagiaires de l’université pour réaliser
leur stage professionnel dans les bureaux de SUCO
au Honduras. Said Borjas, diplômé du baccalauréat en biologie,
aura été le premier à appuyer SUCO dans l’actualisation
de sa politique environnementale et son plan d’action.
De plus, en collaboration avec les différents·es volontaires
et partenaires, il a appuyé le renforcement des mécanismes
de bonne gestion environnementale.

Recette
haïtienne
6 portions

Poulet
à la créole

De la visite du Sénégal à Montréal

Ingrédients

préparation

125g de beurre, fondu

1. Préchauffer le four à 180° C.

2 gousses d’ail, pilées

2. Préparer la farce en faisant revenir l’ail et l’oignon dans la moitié du beurre fondu
jusqu’à ce qu’ils soient tendres. Couvrir de chapelure et laisser cuire jusqu’à ce que
la préparation soit croustillante. Arroser de la moitié du jus de citron, ajouter le zeste,
le sucre, la muscade, le piment rouge, 1 cuillerée à café de sel, 1 cuillerée à soupe
de rhum, et le poivre noir. Laisser refroidir.

2 oignons, émincés
30g de chapelure fine
3 cuil. à soupe de jus de citron vert frais
1 cuil. à café de zeste de citron vert
finement râpé
1 cuil. à café de sucre roux
1/4 de cuil. à café de noix de muscade
moulue
1 cuil. à café ½ de sel
4 cuil. à soupe de rhum ambré
(Rhum brun)
1/4 de cuil. à café de poivre noir
1 piment rouge ou davantage selon goût
4 grosses bananes mûres
1 poulet entier de 2 kg environ
250 ml de bouillon de poulet

En mars 2019, Montréal a reçu la visite de Fanta Coundé,
responsable des communications du projet, Dund ak Kéew bi
au Sénégal. Fanta est venue participer au Salon Americana,
organisé par le partenaire du projet Réseau Environnement,
et a participé au Symposium Sols vivants. Ces deux événements
d’envergure lui ont permis de rencontrer d’autres intervenants·es
du milieu de l’environnement provenant de plusieurs pays
du monde.

3. Éplucher les bananes et les couper en fines rondelles dans un saladier. Ajouter le reste
du jus de citron, le sel, 1 cuillerée à café de rhum et un peu de poivre noir.
4. Nettoyer l’intérieur et l’extérieur du poulet avec de l’eau et du citron vert. Sécher en
tapotant. Remplir l’intérieur du poulet de farce aux bananes et recoudre l’orifice afin
d’emprisonner la farce. Ouvrir la cavité du cou et séparer la peau du blanc à l’aide
d’une cuillère, en remontant autant que possible sans briser le cou. Garnir l’intérieur
de farce à la chapelure. Recoudre l’orifice. Badigeonner le poulet avec le reste de beurre
et assaisonner avec sel et poivre.
5. Enfourner 1 heure 1/2 environ. Dans une casserole, faire chauffer le reste du jus à petit
feu. Allonger avec le bouillon de poulet, goûter puis assaisonner avec sel et poivre.
Passer au tamis au-dessus d’une saucière. Juste avant de servir, réchauffer légèrement
le reste de rhum dans une petite casserole. Flamber et arroser le poulet. Servir avec
le riz aux haricots rouges.
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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systèmes
alimentaires
viables

collecte de fonds

Clôture du projet Apprenons la souveraineté
alimentaire au Burkina Faso

Merci de votre appui !

2 214

355 979 $
amassés

donatrices et donateurs ont répondu
favorablement à nos appels
par la poste ou par courriel

Nouveau : campagne multicanal
pour les Fêtes 2018

756

53 240 $ amassés
amassés par la poste, en ligne, et
sur les sites des campagnes nationales
(CanaDon, Mardi je donne)

donatrices et donateurs
mensuels actifs
Campagne face à face

70 342 $ amassés
517 nouveaux donateurs et
nouvelles donatrices

En juin 2018, la clôture du projet Apprenons la souveraineté
alimentaire a été célébrée à l’école primaire de Noungou
au Burkina Faso. Parents, enseignants·es, élèves, volontaires et
partenaires de SUCO étaient présents·es pour souligner le succès
du parcours éducatif et du jardin scolaire. Le projet, piloté par
Yelemani et appuyé par SUCO ainsi que la Fondation Isabelle
Pelletier, a mobilisé une cinquantaine d’élèves ainsi que leur famille
afin de les sensibiliser sur les enjeux de la souveraineté alimentaire.

Une foire de semences indigènes au Honduras
En juillet 2018, SUCO a collaboré avec le partenaire Centro
Cultural Hibueras (CCH) à Santa Barbara au Honduras pour
organiser la 4e Foire de semences indigènes. Lors de l’événement,
une centaine de productrices et de producteurs ont pu présenter
les produits de leur région et échanger des variétés de semences.

Une foire d’alimentation alternative à Montréal
En août 2018, en collaboration avec Funambules Médias et
L’OEUVRE LÉGER, SUCO a organisé la 2e édition de la foire
d’alimentation alternative En faim ! Lors de cet événement,
les gens ont pu rencontrer plusieurs organisations travaillant
en alimentation et visionner le court-métrage Sortir du désert
réalisé dans le cadre du projet DAIA.

De nouveaux projets en sécurité alimentaire
et nutrition
En novembre 2018, le programme Renforcement des capacités
de planification de l’adaptation pour la sécurité alimentaire et
la nutrition a été lancé. Il comptera des projets au Sénégal
et en Haïti. Le programme est chapeauté par la FAO de l’ONU
et le MRIF et sera mis en œuvre par plusieurs organisations
de coopération internationales, dont SUCO, entre 2018 et 2021.

Toutes nos ACTIViTÉS sur
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systèmes
alimentaires
viables

À la rencontre

Une heure de projection, une heure de discussion !

Geneviève Lachance

Des potagers scolaires
pour une alimentation durable
au Pérou
Pour IDMA, partenaire local dans la réalisation de notre stage
Québec sans frontières au Pérou, l’éducation et la pratique sont
des éléments essentiels pour promouvoir l’agriculture durable.
C’est dans cette optique que notre groupe a implanté des potagers
biologiques dans quatre écoles de Pacarán et les environs
de concert avec les élèves. Ceux et celles–ci ont participé aux
différentes étapes entourant la mise en place des jardins, se sont
familiarisés·es avec les techniques d’entretien et ont pu récolter
le fruit de leur travail aux termes du projet. L’aspect pratique de
l’exercice a favorisé l’assimilation des notions et des savoir-faire.
Pour plusieurs, ce fut l’occasion de constater la simplicité, l’utilité et
les bénéfices d’une agriculture biologique locale et d’être outillés·es
pour démarrer un potager dans le futur. Cet exercice a contribué
aux efforts d’IDMA et de SUCO dans la région qui visent à favoriser
une alimentation viable. En consommant des produits issus
de leurs potagers, les familles et les communautés tendent à être
plus autosuffisantes, ce qui accroît leur sécurité et leur souveraineté
alimentaires. Ces aliments sont non seulement plus sains
pour leur santé, mais aussi pour l’environnement. Cette initiative
offre définitivement une alternative à l’agriculture conventionnelle.

En novembre 2018, dans le cadre des Journée québécoises
de la solidarité internationale (JQSI), SUCO, en collaboration
avec Alternatives, a présenté une sélection de courts et moyens
métrages qui témoignent des alternatives écoalimentaires et
d’initiatives, à Montréal, en Afrique et en Amérique Latine,
pour contrer l’insécurité alimentaire. Le thème de l’accès
à l’alimentation juste et durable selon trois perspectives,
locale, autochtone et internationale, a été à l’honneur lors
d’une discussion en présence de certains·es réalisateurs·rices
et intervenants·es sur les liens entre la santé, l’éducation
et l’environnement.

Une plateforme en ligne pour la vente
de produits alimentaires au Pérou
En janvier 2019, la fin du projet Commercialisation et génération
de revenus pour les jeunes producteurs et productrices
agroécologiques au Pérou soutenue par le Programme québécois
de développement international (PQDI) a permis de consolider
le site internet www.biopoint.pe comme lieu de vente de produits
agroécologiques pour 44 productrices et producteurs du Pérou.
Au total, 118 nouveaux produits sont mis en valeur et offerts
au public.

Un nouveau projet en Haïti :
PROFI-Femmes et jeunes
En mars 2019, le projet PROFI-Femmes et jeunes, financé
par Affaires mondiales Canada (AMC), a été lancé. Le projet
interviendra dans les secteurs reliés à la croissance économique
durable par la formation agricole, la transformation alimentaire
et le développement de marchés, en particulier au profit
des femmes et des jeunes des régions de Saint-Jean du Sud
et Camp-Perrin, situées dans le département du Sud. L’initiative
vise l’augmentation de 15 % de la production d’aliments et
de 20 % du revenu des familles appuyées.

Audrey Ménard, responsable d’équipe Québec sans frontières,
Pérou, été 2018
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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systèmes
alimentaires
viables
Le projet DAIA rayonne au Québec
Recette
péruvienne
8 portions

En mars 2019, la deuxième cohorte du projet DAIA,
Déserts alimentaires d’ici et d’ailleurs, a terminé la réalisation
d’un court métrage documentaire intitulé Sillages alimentaires.
Cette année, ce sont des jeunes adultes de Montréal-Nord
qui ont participé au projet. Le groupe s’est intéressé à l’enjeu
du gaspillage alimentaire.

Ragoût
à la
citrouille

Le court métrage produit l’an dernier, Sortir du désert, a jouit
d’une belle visibilité grâce aux nombreuses projections organisées
en collaboration avec des partenaires communautaires et
culturels. Plus de 1 000 personnes ont visionné le film présentant
des jeunes du Sud-Ouest de Montréal se questionnant sur l’accès
à des aliments sains et abordables dans leur quartier.

PROMAVI : Production maraîchère viable

Ingrédients

Préparation

1/4 tasse d’huile végétale

1. Faire revenir l’oignon dans l’huile

1 petit oignon rouge, émincé

2. Ajouter l’ail, le chili, la citrouille (courge), le sel et le poivre. Cuire à feu doux.

2 gousses d’ail, émincées
Piment chili au goût, émincé ou en pâte
1 c. à table d’origan frais
1,5 kg de citrouille ou de courge
Butternut, pelée et coupée en cubes
de 1,5 cm
3 pommes de terre, coupées en cubes
de 1,5 cm

3. Lorsque la citrouille (courge) est tendre, ajouter les pommes de terre, l’origan,
les pois verts et le maïs.
4. Laisser cuire, et ajouter de l’eau seulement si le mélange est trop sec et commence
à roussir.
5. Lorsque les pommes de terre sont cuites, ajouter le fromage et la crème ou le lait.
6. Servir le ragoût garni de coriandre.

1 tasse de pois verts
1 tasse de grains de maïs
1/2 tasse de fromage, coupé en cubes
de 1 cm (peut être du feta)

En mars 2019, débutait la mise en œuvre du projet PROMAVI,
financé par le Ministère des Relations Internationales et
de la Francophonie. Le projet Production maraîchère viable,
au profit des femmes du Sud en Haïti, permettra d’augmenter
la production maraîchère et d’en assurer une meilleure distribution
sur des marchés générateurs de revenus, améliorant ainsi
le bien-être socioéconomique des femmes et de leur famille
dans les communes de Camp-Perrin et Torbeck, situées
dans le département du Sud d’Haïti.

Un soutien qui continue malgré l’instabilité
politique au Nicaragua
En avril 2018, une grave crise politique a éclaté au Nicaragua.
Malgré la relocalisation des volontaires au Honduras,
le projet d’entrepreneuriat rural pour la jeunesse appuyé a pu
continuer grâce à leur engagement sans faille et aux efforts
de nos partenaires et des jeunes entrepreneurs·es. Malgré
les difficultés économiques que traverse le pays et qui fragilisent
toutes les entreprises, les 163 projets d’entrepreneuriat
que nous accompagnons fonctionnent toujours.

1/2 tasse de crème ou de lait concentré
Sel et poivre
Coriandre
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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ACTRICES
ET ACTEURS
DE CHANGEMENT

volontariat

Volontourisme ou volontariat ?
En avril 2018, en collaboration avec l’Atelier Sud-Nord, SUCO
a organisé une conférence sur le volontourisme à l’Université
de Montréal. Cette conférence avait pour but de promouvoir
l’impact positif du volontariat à l’international, tout en soulignant
les enjeux des différentes formes d’implications sociales
à l’étranger.

Programme
de coopération volontaire
57 volontaires ont réalisé des mandats
afin de renforcer les capacités organisationnelles
de 24 partenaires du Sud dans 6 pays.
6 586 personnes, majoritairement
des femmes et des jeunes, ont amélioré
leurs conditions de vie.

Programme de stages
internationaux pour les jeunes
22 stagiaires ont bénéficié d’une expérience
de travail à l’étranger auprès de 5 partenaires
locaux dans 4 pays.
89 % des stagiaires ayant complété leur stage
dans l’année ont trouvé un emploi
dans leur domaine à leur retour.

Programme Québec
sans frontières (QSF)
14 stagiaires au Pérou
impliqués·es dans 2 projets :
Améliorer la qualité de vie des communautés
andines par la saine gestion des déchets
à Caraz, avec le partenaire Allpa
Des potagers et une meilleure gestion
des déchets pour un environnement plus sain
à Pacarán, avec le partenaire IDMA
Ce programme est financé par le ministère
des Relations internationales et
de la Francophonie du Québec

C’est un départ pour les participants et
participantes au Programme de stages
internationaux pour les jeunes
En juin 2018, les stagiaires de la première cohorte du Programme
de stages internationaux pour les jeunes 2017-2021 se sont
envolés pour leur pays respectif. La deuxième cohorte,
pour sa part, est partie en février 2019.

La relève en coopération internationale
En juin 2018, deux groupes du programme Québec sans
frontières se sont envolés vers le Pérou. Le premier projet fût
réalisé à Caraz et visait à améliorer la qualité de vie
des communautés andines par la saine gestion des déchets.
Le deuxième projet, s’est déroulé à Pacarán et
avait comme objectif de mettre en place des potagers et
une meilleure gestion des déchets pour un environnement
plus sain.

Un programme de mentorat pour les stagiaires
En juin 2018, SUCO a mis sur pied, conjointement
avec Mentorat Québec, un programme de mentorat
de compétences dans le cadre du Programme de stages
internationaux pour les jeunes. Seize mentors ont été
sélectionnés·es et jumelés·es avec les stagiaires.

Ces programmes sont financés par l’entremise
d’Affaires mondiales Canada
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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À la rencontre

Le travail de SUCO souligné
par l’Assemblée nationale

Devenir volontaire : un
engagement au-delà du mandat

Eva Dominguez

Mon mandat « multipartenaires » en tant que Conseillère en
environnement m’a permis de travailler auprès de trois
organisations différentes au Nicaragua : FIDER, UCA Miraflor et
CAC 10 de Mayo. J’ai travaillé avec FIDER à concevoir leur politique
environnementale, j’ai rédigé un diagnostic environnemental
de la municipalité de Palacagüina et des pratiques institutionnelles
de la CAC 10 de Mayo et j’ai appuyé l’UCA Miraflor pour
développer et mettre en œuvre une campagne de sensibilisation
sur la protection et la conservation des ressources naturelles.
J’ai également participé à la mise en œuvre de la politique
environnementale au bureau de SUCO au Nicaragua.
Mon mandat m’a permis de vivre des expériences personnelles
et professionnelles très enrichissantes. À mon retour, j’ai décidé
de m’impliquer avec SUCO, afin de créer des liens professionnels
dans le milieu de la coopération internationale, mais surtout
parce que je crois qu’il s’agit d’une façon d’assurer la durabilité
des actions que nous faisons à l’étranger. Pour ce faire, je tente
de maintenir la continuité de mon travail en sensibilisant
les personnes aux problématiques sociales et environnementales
et en les informant des actions qui peuvent être réalisées ici
ou à l’international.

En juin 2018, SUCO s’est vu remettre une médaille de l’Assemblée
nationale par le député Amir Khadir. Cette médaille vise
à souligner la contribution exceptionnelle de SUCO à la société
québécoise. Linda Gagnon, chargée de programme et Dalia
Congo Kabore, membre du CA , étaient présentes pour recevoir
les honneurs.

Une marche contre les OGM à Ouagadougou
En juin 2018, s’est tenue dans la capitale du Burkina Faso
une 2e marche pour demander l’arrêt des OGM et du projet
de moustiques génétiquement modifiés. L’événement, organisé
par le Collectif citoyen pour l’agroécologie, dont fait partie Yelemani,
a reçu l’appui de SUCO et réuni plus d’un millier de manifestants·es
provenant de tous les milieux.

Une vitrine numérique pour les stagiaires
engagés·es
En juillet 2018, la plateforme stages.suco.org a été lancée afin
d’offrir une vitrine sur le Web aux participants et participantes
au Programme de stages internationaux pour les jeunes.

IVCO 2018 : Femmes et jeunes à l’honneur
En octobre 2018, SUCO a co-organisé avec Forum et OxfamQuébec la conférence internationale IVCO sur le thème Femmes
et jeunes : lutter contre les inégalités / Le volontariat pour un
développement inclusif . L’événement, qui regroupe annuellement
les organisations de coopération internationale à travers le monde,
a été lancé par la Ministre du développement international,
l’honorable Marie-Claude Bibeau, et a accueilli, à Montréal,
plus de 220 participantes et participants venant de 29 pays et
représentant 87 organisations.

Eva Dominguez, conseillère en environnement, Nicaragua, 2018
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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notre engagement

Un soutien concret dans le cadre
du Concours Wiñay au Pérou
En décembre 2018 et en janvier 2019, 20 jeunes entrepreneures
de la grande région de Lima et de Ancash au Pérou ont reçu
un appui financier d’une valeur de 10 000 sols (4 000 $ CAD)
dans le cadre du concours Wiñay, mis en place par le projet
FORMAGRO et exécuté par SUCO au Pérou.

COMMUNICATIONs
8 050 abonnés·es Facebook
2 304 abonnés·es Twitter
1 995 abonnés·es LinkedIn
296 abonnés·es Instagram
9 500 vues sur YouTube
quelques mentions médias
« Sortir du désert » ou comment contrer
l’insécurité alimentaire Journal Métro, 11 juillet 2018
« L’idée retenue était de mettre de l’avant le côté positif
de la problématique des déserts alimentaires, qui se définit comme
le fait de ne pas avoir accès à des aliments frais, sains et abordables
dans un périmètre de 500 m. “On voulait montrer aux gens
qu’il existe des solutions”, explique Jérémie. »

Changer le monde et le sien en même temps

Le Devoir, 3 novembre 2018, Cahier spécial Solidarité internationale

« Quitter le confort de son foyer québécois pour travailler
un an en Haïti, grâce au programme de volontariat de SUCO.
Marilyne et Étienne, un jeune couple dans la trentaine, l’ont fait.
Une expérience qui a changé leur vie. »

250 567

pages vues sur notre site Web
NOTRE ÉCORESPONSABILITÉ
Verdissement des bureaux outre-mer et
du siège social avec des plantes dépolluantes
Compostage et participation à un programme
de recyclage dans 5 de nos bureaux
90 % de l’équipe du siège utilise le transport
en commun ou actif pour se rendre au travail
Organisation d’événements écoresponsables

Du théâtre-forum devant 300 jeunes
du programme QSF
En janvier 2019, SUCO a donné le coup d’envoi des Journées
Québec sans frontières en présentant l’atelier de théâtre-forum
Va voir là-bas si j’y suis devant 300 participantes et participants
du programme QSF, provenant de partout au Québec.

Un panel pour parler de l’égalité
En février 2019, un panel a été organisé dans le cadre
de la Semaine du développement international. Cet événement
organisé en collaboration avec d’autres organisations
de coopération internationale a permis aux participantes et
participants d’échanger sur le thème Au-delà des frontières :
ensemble pour l’égalité.

Un cocktail de reconnaissance à l’ambassade
du Canada au Pérou
En mars 2019, au Pérou, les volontaires de SUCO ont participé
au Cocktail de reconnaissance de leur contribution à la réduction
de la pauvreté à l’ambassade du Canada. Élise Lortie, conseillère
en environnement, a offert une présentation de son travail et
de son expérience dans le cadre de cette activité.

Collecte de boîtes d’œufs et de lunettes
siège en vue de leur réutilisation

Toutes nos ACTIViTÉS sur
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À la rencontre

Féminisme et coopération volontaire

Nitsé Mathelier

En juin 2018, une soixantaine de participantes et participants
se sont réunis·es pour un panel organisé dans le cadre des 6@8
de la coopération. Cet événement organisé en collaboration avec
d’autres organisations de coopération internationale a permis aux
participantes et participants d’échanger sur le thème Au-delà des
frontières ; perspectives féministes de la coopération volontaire.

Une exposition multi-sensorielle mettant
les femmes de l’Afrique en vedette
En juin 2018, l’exposition multi-sensorielle Diakhassé, organisée
dans le cadre du Rallye Expos de Vues d’Afrique, a présenté
un regard croisé sur la situation des femmes africaines,
tout en mettant en lumière les perceptions de femmes d’ici
et d’ailleurs engagées pour l’égalité.

Du théâtre participatif pour sensibiliser aux défis
des femmes du Sud
Dans une optique de changement social, SUCO présente des ateliers
de théâtre participatif auprès de différents publics au Québec. Deux
comédiennes y tiennent la vedette. Une courte pièce de théâtre dans
laquelle des problèmes sociaux, économiques ou égalitaires sont
abordés est d’abord présentée. Puis, après une discussion à propos
des enjeux soulevés dans la pièce, des participantes et participants
sont invités·es à rejouer différemment certaines scènes, avec
les comédiennes, afin de changer directement le récit. L’aspect
participatif favorise l’apprentissage et la prise de conscience chez le
public, tout en insistant sur le pouvoir d’action de chaque individu.
« Depuis bientôt quatre ans, nous rencontrons beaucoup de monde
en présentant nos deux pièces de théâtre forum dans des écoles,
cégeps et universités, ainsi que dans des groupes de jeunes,
de personnes âgées et de femmes. Ayant pu constater les réalités
du terrain lors de mes stages et voyages au Mali, au Burkina Faso
et au Sénégal, j’aime bien raconter les histoires des femmes que

je connais. Je parle notamment de ma belle-mère Nana qui ramène
des tomates de plus en plus petites et chères du marché et
qui souffre beaucoup de la chaleur grandissante. Ces ateliers
permettent de donner un visage et une voix aux femmes du Sud. »
Joumana El-Khoury, comédienne et animatrice
« Nous savons que ce sont les femmes des pays du Sud qui sont
les plus affectées par les changements climatiques et que ce sont
nous, ici, qui sommes le plus à l’origine de ce problème. Pour moi,
tenter de sensibiliser le public à l’impact de ses gestes quotidiens
est, en quelque sorte, une manière de faire preuve de solidarité
avec ces femmes. C’est également une manière de faire découvrir,
et même de rendre hommage, à plusieurs femmes actrices
de changement qui ont eu un impact fort partout dans le monde
et qui sont pourtant encore trop méconnues. »

Plus d’autonomie économique pour des femmes
de Nguekhokh
En septembre 2018, un projet de plateforme-école
d’entrepreneuriat féminin, financé par la Fondation Roncalli,
s’est clos. Au cours de l’année précédente, 30 femmes du Réseau
des femmes de Nguekhokh au Sénégal ont pu améliorer
leurs compétences en pisciculture, agriculture, production
de compost, production de savons et teintures biologiques
et transformation des aliments. Deux moulins ont également
été mis à leur disposition pour produire farine et couscous.

Marie-Luce Gervais, comédienne et animatrice
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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Perspectives croisées en égalité femmes-hommes

Recette
sénégalaise
8 portions

4 filets de poisson env. 125 g par pièce
2 oignons hachés
4 bts concentré de tomate
1 cube d’extrait de bouillon

Tiebou
Dienne

Carlos Ly

Ingrédients

La Journée internationale des droits des femmes
soulignée au Pérou

1 chili haché
4 carottes
1/2 chou blanc

Préparation

1 zucchini

1. Farcissez le poisson. Réduisez le persil, l’ail, le laurier et le chili en purée, ajoutez
le cube d’extrait de bouillon et de l’huile, bien mélangez. Entaillez une poche
dans chaque filet, farcissez-la avec cette purée.

1 c. de pâte de tamarin

2. Saisissez les filets dans de l’huile bien chaude, une minute de chaque côté.

500 g riz

3. Ajoutez ensuite l’oignon et le concentré de tomate et mouillez avec un peu d’eau.

2 aubergines

1 jus de limette
1/2 cuillerée d’huile végétale
Pour la farce du poisson :
1 persil haché
3 gousses d’ail hachées
2 feuilles de laurier
2 chilis hachés
1 cube d’extrait de bouillon
huile végétale

En octobre 2018, lors de l’Assemblée générale annuelle de SUCO,
la conférence Perspectives croisées en égalité femmes-hommes
a été présentée par Josiane Maheu, ex-volontaire et administratrice
de SUCO. Cette conférence a été l’occasion de partager
les conclusions du projet PROGA-Jeunes qui s’est échelonné
entre 2011 et 2017 au Nicaragua. Ce projet a permis d’améliorer
la production et la gestion agricole de jeunes productrices et
producteurs de la région de Las Segovias. Ont suivi ensuite
les points de vue comparés de deux panélistes : Simon Morin,
ex-volontaire en égalité femmes-hommes avec Cuso International
et ONU Femmes et actuel responsable des projets internationaux
au Collège Montmorency et Youla Pompilus-Touré, vice-présidente
du Conseil des Montréalaises.

En mars 2019, SUCO, en collaboration avec la Coordinadora de las
organizaciones de la sociedad civil canadiense en el Perú (COCAP),
a organisé un cocktail pour la Journée internationale des droits
des femmes au Pérou. Des témoignages de femmes appuyées
par nos projets ont été présentés et une jeune entrepreneure,
gagnante de la première édition du fonds Wiñay mis en place
par le FORMAGRO, Élizabeth Putasi, a raconté son expérience
avec son entreprise de pains artisanaux Nutritanta.

4. Incorporez le cube d’extrait de bouillon et de chili haché puis laissez mijoter le tout
pendant 15 min.
5. Sortez les filets de poisson, réservez-les au chaud. Dans le fond de cuisson, faites cuire
les légumes coupés en morceaux. Une fois que ceux-ci sont tendres, sortez-les et
réservez-les au chaud.
6. Dans le fond de cuisson faites cuire ensuite le riz, en ajoutant la quantité d’eau
nécessaire (de manière à ce que le riz soit mouillé à sa hauteur). Laissez cuire 10 min
à bonne chaleur, puis laissez gonfler le riz à chaleur douce.
7. Sur un plat préchauffé, étalez la pâte de tamarin et posez dessus le poisson, le riz et
les légumes. Arrosez le tout d’un peu de jus de limette et servez.
suco.org
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état des résultats

Exercice terminé le 31 mars 2019
Produits

2019

2018

Affaires mondiales Canada

4 780 160 $

5 356 285 $

Gouvernement du Québec

457 928

267 971

54 367
355 979
1 245 342
26 548

47 273
374 510
1 777 379
17 977

76 %

Gouvernements

18 %

Contributions sous forme
de services rendus

6 920 324

7 841 395

5%

Dons du public

2019

2018
1%

Organismes pour des projets

Organismes - pour des projets
Dons du public - en espèces
Contributions sous forme de services rendus *
Autres revenus
Total des produits

Charges
Programmes de développement international
Coûts directs d’envoi de coopérants
Contributions sous forme de services rendus *
Projets de développement international
Bureaux outre-mer
Direction des programmes

772 069
1 245 342
3 178 437
208 548
701 047
6 105 443

1 398 445
1 777 379
2 898 744
228 299
655 577
6 958 444

Programmes au Canada
Programme d’éducation SUCO
Collecte de fonds
Direction des programmes
Administration et vie associative
Amortissement des immobilisations
Total des charges
Excédent des produits sur les charges

45 205

128 617

116 429
162 964
324 598
331 564
28 239
359 803

140 485
163 343
432 445
349 739
20 400
370 139

6 789 844

7 761 028

130 480 $

92 %

Projets de développement
international et envoi de
volontaires

5%

Administration et vie
associative

2%

collecte de fonds

1%

éducation au développement

80 367 $
* APPORTS REÇUS SOUS FORME DE SERVICES
Les volontaires ne sont pas rémunérés pour leur travail dans les projets de
développement international. Ils bénéficient d’une allocation de séjour et d’un
logement. Leur contribution représente la valeur de leur travail non rémunéré. Cette
contribution est comptabilisée comme contributions sous forme de services rendus.
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L’équipe de SUCO
en action
Les retrouvailles annuelles SUCO
En juin 2018, 120 personnes se sont réunies pour les retrouvailles
annuelles de SUCO à la Maison de l’Afrique. En plus d’être
l’occasion de faire la présentation officielle de la nouvelle
directrice générale, Geneviève Giasson, une exposition et
des performances culturelles étaient au rendez-vous.

31 mars 2019
Redressé

Actif

2019

2018

Actif à court terme
Encaisse
Dépôt à terme

2 137 493 $

2 123 554 $

-

300 000

Débiteurs

97 474

202 485

Frais payés d’avance

36 765

Immobilisations nettes
Total de l’actif

passif et actifs nets

46 435

2 271 732
85 385
2 357 117 $

2019

2 672 474
89 823
2 762 297 $

2018

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

Actifs nets
Actifs nets investis en immobilisations
Actifs nets non affectés
Affectation d’origine interne
Total du passif et des actifs nets

115 405 $

99 757 $

1 073 467
1 188 872

La rencontre annuelle de programmation
à Montréal
En novembre 2018, la rencontre annuelle de programmation
rassemblant les représentants et représentantes sur le terrain
et les employés et employées du siège s’est tenue à Montréal.
À cette occasion, l’équipe de SUCO a bénéficié de la présence
de deux représentantes de partenaires locaux du Burkina Faso et
du Honduras. Cette rencontre d’une semaine a été l’occasion
de travailler sur ce qu’est et pourrait être l’« expérience volontaire »
chez SUCO afin de créer de bonnes bases pour la nouvelle
planification stratégique 2019-2025.

La planification stratégique
2019-2025 en chantier
Tout au long de l’année, l’équipe de SUCO et son CA se sont
mobilisés·es de manière participative afin d’élaborer une nouvelle
planification stratégique. Grâce aux travaux collectifs,
un portrait diagnostic de SUCO a été produit et des alignements
stratégiques ont été définis. L’adoption de la planification
stratégique 2019-2025 est prévue pour juin 2019.

1 624 775
1 724 532

2019

2018

85 385
1 007 421
75 439
1 168 245

89 823
872 503
75 439
1 037 765

2 357 117 $

2 762 297 $
Toutes nos ACTIViTÉS sur
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Remerciements

Merci à nos donatrices, donateurs et fidèles partenaires
10 000 $ et + • Fondation Edward-Ashh • Fonds Marie-François • 1 000 $ à 9 999 $ • Robert Béliveau

C-Vert • Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke • Carrefour International • Carrefour jeunesse-emploi
du Sud-Ouest de Montréal • Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) • Cégep de Saint-Laurent
Centre d’écologie urbaine de Montréal • Centre des femmes d’ici et d’ailleurs • Chaire de recherche sur la transition
écologique UQAM • Cinema Politica • CJE Centre-Ville • Collectif Québécois vers le Forum social mondial
Collège André-Grasset • Collège de Maisonneuve • Collège de Montréal • Collège Jean-de-Brébeuf
Collège Saint-Sacrement • Comité de solidarité de Trois-Rivières • Conseil Canadien pour la coopération
internationale (CCCI) • Ciné Verdun • CUSO International • Cyclo Nord-Sud • École internationale de Montréal
École Joseph-François-Perrault • École secondaire Monseigneur-Richard • École secondaire Pierre-Laporte
Écosphère • Educonnexion • ENvironnement JEUnesse • Environnement Mauricie • Épicerie Loco • Festival Cinéma
du monde Sherbrooke • Festival sur la décroissance • Fondation Internationale Roncalli • Fondation Trois-Rivières
pour un développement durable • Funambules Médias • Greenpeace • Institut du Nouveau Monde (INM)
Intégration Nutrition • Jour de la Terre • L’OEUVRE LÉGER • La Brouette • La Maison de l’Entraide • La tasse
Les Fourchettes de l’espoir • Le Bâtiment 7 • Madame prend congé • Maison de l’Afrique • Make sense
Mentorat Québec • Mission 100 tonnes • On sème • Oxfam-Québec • Partageons l’Espoir • Piliers verts
PMI-Montréal (Project Management Institute-Montreal Chapter) • Quintus Marketing • Regroupement Général
des Sénégalais du Canada (RGSC) • Réseau Action Climat • Réseau des femmes en environnement
Réseau Environnement • Semis Urbain • Union Paysanne • Université de Montréal - Certificat en coopération
internationale • Université d’Ottawa • Université Laval • Université McGill • Université du Québec à Montréal
(UQÀM) • USC Canada • Vigilance OGM • Vues d’Afrique • YMCA du Québec • au Burkina Faso • Yelemani
Union des Sociétés Coopératives pour la Commercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun
(USCCPA/BM) • en Haïti • Association des producteurs et vendeurs de de fruits du Sud (ASPVEFS) • Solidarite Fanm
Ayisyèn (SOFA) • Groupe d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE) • Institut de technologie et d’animation
(ITECA) • au Honduras • Asociación de Consejeros para la Agricultura Sostenible, Ecológica y Humana (COSECHA)
Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR) • Asociación Nacional de Fomento a la Agricultura Ecológica
(ANAFAE) • Centro Cultural Hibueras (CCH) • Organización Intibucana de Mujeres Las Hormigas • Red de
Comercialización Comunitaria Alternativa (Red COMAL) • Red de Desarrollo Sostenible de Honduras (RDS-HN)
Unión de Empresas y Organizaciones de trabajadores del Campo Regional Indígena y Campesina La Paz (UTC La Paz) • au Nicaragua • FIDER • Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Mayo • Cooperativa de Servicios Multiples
Santiago • UCA Miraflor • au Pérou • Allpa • Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) • Ministère de
l’Agriculture et de l’Irrigation du Pérou • Ministère de l’Éducation du Pérou • Red de Agricultura Ecológica del Perú
(RAE-Perú) • Centro IDEAS • Centro de investigación, capacitación y promoción (CICAP) • au Sénégal • AGRECOL
Afrique • Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (GRAIM) • Ministère de la Santé et de l’Action sociale
du Sénégal - Division de l’Alimentation et de la Nutrition • Réseau des Femmes pour le Développement de la commune
de Nguekhokh • Réseau MUUD • Association des Apiculteurs de la Région de Ziguinchor pour le Sénégal (APRZS)
WiLDAF/FeDDAF-Sénégal

Lucille Bergeron • Suzanne Boyer • Gilles Carrière • Marielle Côté • Loulie Dionne • Bernard Dupriez • Fondation
Claude Beaulieu • Fondation Denise et Robert Gibelleau • Alain Forte • Shirley Gavlas • Michel Girard • La Fondation
Guy • Thérèse Charron • Les Filles de Marie-de-l’Assomption • Réal St-Jean • Sandrine Terrault • François Truchon
Anne Vandervondelen • 500 $ à 999 $ • Karine Brière • Florian Cadiot • Centre dentaire St-Nicolas inc.
Jean-François Charlebois • Louise Chezzi • Clarisses de Valleyfield • Congrégation du Très-St-Sacrement
Luc Desnoyers • Christiane Faucher • Fédération nationale des enseignants-es du Québec • Fondation Linoit
Gestion Esther Bourgeois Ltée • Georges Gilbert • André L’Espérance • Suzanne LaFerrière • Michel Lafleur
Guy Laperrière • Andrée Larose • Julie Lavoie • Les Oeuvres Louis-Rhéaume • Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille
Paul Mackey • André Morin • Léo Morissette • Véronique Nally • Brent Nelson • Normand Chagnon MD. Inc.
André Sauvé • Soeurs de Sainte-Croix • Syndicat de l’enseignement de l’Ouest de Montréal • Julie Trottier
Philippe Trudel • Nicolas Vincent • S. John Weisnagel • 250 $ à 499 $ • Chantal Abord-Hugon • Henri Alexandre
Christian Baillargeon • Sylvie Beauregard • Paule Béland • Yoshua Bengio • Yolande Bergeron • Réjean Biron
Pierrette Blanchette • Amélie Bourget • Pierre Bourque • Daniel Brière • Jean Denis Brisson • Marc-Antoine Carette
Marie-Thérèse Chénard • Michel Chouteau • Réjean Coutu • Gérard Descheneaux • Jacques Deslauriers
Dominique Duchesne • Robert Filion • Fondation du Grand Montréal • Danielle Fournier • Marc-André Gagné
Pierre Gagnon • Judith Gagnon • Suzanne Gagnon-Poulin • Nicole Généreux • Gestion R. Devaux Inc
Normand Gour • Nancy Guberman • Chantal Hanlin • Jean-Marc Hardy • Denis Harrisson • Marco Hase
Susan Horton • Lyse Huot • Amir Khadir • Chahin Kordlouie • Johanne Lachance • Marcel Lalanne • Huguette
Lamoureux • Jean Laperle • John B. Laughrea • Sylvie Lavallee • Isabelle Laviolette • Anne Leboeuf • Roger Lecourt
Martine Legault • Martin Lehouillier • Christine Lépine • Jean-Luc Malo • Rosalie Marquis-Angulo • Michel Marsolais
Barbara Mason • Marcel Mignault • Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur • Christine Montamat
Pierre Morin • Lucie Morneau • Marguerite Naud • Pierre Noël • Chantal Paquette • Jean Paré • Benoît Poulin
Mariano Reyes • Carmen Riendeau • François Roberge • Paul Roberge • Suzanne Robert • Alexander Robertson
Merelan Rood • Suzanne Saint-Jacques Mineau • Gilles Sicotte • Alain Simard • Guy Sirois • Soeurs de N.D.
du Perpétuel Secours • Lillian Isabel Stevenson • Charles Sylvestre • Syndicat des Professeurs du CEGEP F.X.
Garneau • Lucette Tétreault • René T. Tremblay • Wayne Turiansky • Milder Villegas • Pierre Vincelette

Merci aux personnes qui ont préféré demeurer anonymes et
à nos nouvelles donatrices et nos nouveaux donateurs mensuels.
Bailleurs de fonds • Affaires mondiales Canada (AMC) • Emploi-Québec • Fondation Isabelle Pelletier
Fondation Roncalli • Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) • Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF)
Union européenne • Partenaires au Canada • Alternatives • Arbre-évolution • Association québécoise
des organismes de coopération internationale (AQOCI) • Association québécoise zéro déchet • Autrement d’ici

Merci à l’ensemble de nos bénévoles !
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Des changements d’envergure
ne peuvent se mener seuls
En 2018-2019, SUCO était présente au :

Couvert rapport annuel - Carlos Ly

Burkina Faso • Canada • Haïti • Honduras • Nicaragua • Pérou • Sénégal

Pour faire
un don

Numéro de charité

Par téléphone
1 866 357-0475

informations

en ligne
suco.org

Téléphone : 514 272-3019
Numéro sans frais : 1 866 357-0475

par chèque

130650575RR0001

à l’ordre de SUCO

Télécopieur : 514 272-3097
Courriel : montreal@suco.org

suco.org

