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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Année de COVID-19, celle qui a vu en quelques semaines toutes nos
certitudes être ébranlées, tant comme organisation, que comme
personne. Partout, dans tous les pays, rebrassant les cartes des
rapports aux autres et de nos modes de vie, la pandémie a frappé et
frappera encore pour de nombreux mois, voire de nombreuses années.
Ce que je retiens de cette année 2019-2020, c’est la capacité de SUCO
et de sa « redoutable » équipe à s’adapter et à rebondir. S’adapter.
Sur une lancée de croissance et de consolidation en 2019, forts
d’une planification stratégique ambitieuse, construisant les moyens
nécessaires pour parvenir à nos objectifs, nous avons su utiliser nos
outils pour les mettre au service de contextes et de besoins nouveaux.
Nous avons adapté nos projets et nos programmes, revu nos priorités
et nos façons de faire, en collaboration avec nos partenaires d’ici et de
nos pays d’intervention. Rebondir. La pandémie bouleverse le travail
et le rôle même des ONG de coopération internationale. Que doit-on
faire de différent pour demeurer pertinents·es, utiles, en action ? Nous
avons aussi su nous réinventer sur de nouvelles bases en matière de
coopération, de communication, de mise en connexion, etc.
Ce que je retiens aussi de cette année si particulière, c’est qu’il y a
urgence de changer nos modes de vie et que le travail de SUCO est
essentiel. À l’aube de notre 60e anniversaire, les enjeux alimentaires,
climatiques et d’inclusion sont plus que jamais d’actualité. La pression
sur les ressources s’accroît, exigeant des réponses globales dans
une perspective à long terme. La pandémie elle-même, une zoonose
comme il en survient de plus en plus, fait partie des enjeux à la fois
humains, environnementaux et économiques que nous ne pourrons
résoudre sans réelle transition écologique et sociale. Quel rôle doit
jouer SUCO dans cette transition ? Soutenir les leaderships et les
initiatives. Mobiliser des ressources. Permettre d’expérimenter et
d’apprendre. Partager.

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Cette année restera en mémoire longtemps tant elle fut riche en
rebondissements. L’année ayant débuté sous le signe de la mise en
œuvre de la planification stratégique, l’équipe de SUCO a travaillé
avec enthousiasme à outiller l’organisation pour une stimulante phase
de croissance, à la fois dans nos pays partenaires, mais également
au Québec où SUCO aspire à accroître son impact et sa notoriété,
grâce, notamment, aux projets comme Ciné Vert, festival de films
documentaires sur l’environnement.
Puis à la mi-année, SUCO a reçu une excellente nouvelle : Affaires
mondiales Canada a retenu notre proposition pour un ambitieux
Programme de coopération volontaire. Se déployant sur sept ans,
cette programmation innovante amènera SUCO sur de nouveaux
terrains en Côte d’Ivoire, au Togo et au Guatemala en plus de consolider
nos actions en faveur d’un développement local inclusif, écologique
et féministe en Amérique latine (Nicaragua, Honduras et Pérou), dans
les Caraïbes (Haïti) et en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso et
Sénégal). L’appui à cette programmation constitue une reconnaissance
remarquable du travail, de l’impact et de l’expertise de l’équipe de
SUCO, de nos volontaires et de nos partenaires depuis près de 60 ans.
Au printemps 2020, une crise sanitaire majeure a frappé le monde par
vagues et de nombreux et nombreuses membres de la SUCOmmunauté
ont été touchés·es. SUCO a rapidement réagi afin d’assurer la sécurité
de toutes et tous. Alors que nous attendons de pouvoir reprendre
l’envoi des volontaires et des stagiaires sur le terrain, SUCO travaille
activement à préparer une relance solidaire, durable et féministe.
Dans le contexte actuel marqué par de nouvelles inégalités, l’action de
SUCO est plus pertinente et nécessaire que jamais, tout comme votre
appui. Joignez-vous à nous !

Le rapport annuel que vous vous apprêtez à lire parle de tout cela : de
SUCO, des acteurs et actrices de changement que nous soutenons, des
actions que nous menons. Je vous invite à en découvrir la richesse.
Comme sans équipe aucune adaptation, aucun rebond, aucune transition
ne sont possibles, je veux particulièrement saluer la résilience et la
compétence des personnes qui composent celle de SUCO. Merci pour
cette belle année! Je suis fière, très fière, d’être votre cheffe d’orchestre !

MEMBRES DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
2019-2020
GABRIEL C. GOYETTE, président
SUZANNE ROSS, vice-présidente
DALIA CONGO KABORE, trésorière
MICHEL LAFRENIÈRE, secrétaire
DANIEL CRESPO, administrateur
JULIE DROLET, administratrice
THOMAS LENORMAND, administrateur
VÉRONIQUE RAYMOND, administratrice
JEAN-BAPTISTE SARR, administrateur
ANNE VINCENT, représentante syndicale
GENEVIÈVE GIASSON, directrice générale

ÉQUIPE DU RAPPORT ANNUEL
COORDINATION ET RÉDACTION : Juliette Beauregard,
Isabelle-Tracy Laudé et Oswaldo Gutiérrez

GABRIEL C. GOYETTE
Président

RÉVISION : Émilie Lefebvre et Marie-Claude Labrie
DESIGN GRAPHIQUE : mgraphiste

GENEVIÈVE GIASSON
Directrice générale

MERCI À TOUTE L’ÉQUIPE DE SUCO POUR SA
PRÉCIEUSE COLLABORATION !

PHOTOS : CC LAB, Patrice Halley, Émilie Lapointe, Louis Lavoie,
Carlos Ly, Aja Palmer, Djigui Soumare, Helena Vallès et
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ILLUSTRATIONS : Romain Lasser
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Des
actions
qui
portent
fruit

CANADA
•

1 400 personnes participent à la première édition de Ciné Vert à Montréal et dans 3 régions du Québec
à travers 9 projections de films documentaires sur l’environnement.

•

600 jeunes sont sensibilisés·es aux enjeux d’environnement, d’agriculture, d’égalité entre les femmes et les
hommes et de solidarité internationale sur lesquels SUCO travaille grâce aux 16 représentations de
théâtre-forum.

•

3 066 personnes participent aux activités et aux événements de SUCO.

•

112 personnes participent à la 2e édition du « Salon Ma carrière en développement international » au Centre
culturel de l’Université de Sherbrooke, organisée en concertation avec 4 autres organisations de coopération
internationale : L’AMIE, Mer et Monde, le Centre de solidarité internationale du Saguenay-Lac-Saint-Jean et le
Carrefour de solidarité internationale.

HAÏTI
•
•

300 femmes provenant de 9 localités de la commune de Camp-Perrin et de 2 localités de la commune de

•

Torbeck sont mobilisées dans le cadre du projet PROMAVI.

150 productrices bénéficient de la distribution de semences de légumes, d’outils aratoires, de matériel agricole,
ainsi que d’engrais organique.
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HONDURAS
•

130 personnes participent à une projection spéciale de Ciné Vert à San Nicolas, organisée en collaboration avec Cinéma sous les
Étoiles, de Funambules Médias, et notre partenaire Red de Desarrollo Sostenible (RDS). Le film documentaire Máxima, qui porte
sur la défense des droits humains, est projeté. Il est suivi d’une discussion avec le public, à laquelle 70 personnes participent.

NICARAGUA
•

236 jeunes reçoivent des formations pour améliorer les performances de leur entreprise (production de miel et

•

50 diagnostics d’entreprises pour une transition vers des technologies vertes sont réalisés, et du financement est
accordé pour l’installation de fours améliorés dans les boulangeries, de systèmes de torréfaction écologique du café
et d’utilisation d’intrants écologiques pour la lutte contre les insectes ravageurs.

•

600 visites de suivi et de renforcement sont réalisées pour appuyer les jeunes dans la bonne gestion de leur entreprise.
206 jeunes femmes et hommes participent à des foires agricoles pour vendre leurs produits et faire connaître leur

•
•

sous-produits, fabrication de pain, élevage, production de café et méthodes de transformation, agroécologie,
technologies vertes, gestion d’une entreprise).

entreprise.

Un fonds de crédit de 100 000 $ est géré par trois coopératives et est destiné aux jeunes de la région nord du
Nicaragua qui veulent démarrer ou consolider leur entreprise.

138 petites entreprises agricoles et de transformation alimentaire sont mises sur pied et sont aujourd’hui en affaires.
• Les jeunes voient une augmentation de 20 % des revenus provenant des activités de leur entreprise.
•

PÉROU
•
•
•
•
•
•
•

540 jeunes femmes et jeunes hommes sont diplômés·es d’un ou de plusieurs modules de formation FORMAGRO.
14 nouvelles techniques de production agricole qui protègent l’environnement sont mises en application.
5 563 personnes sont accompagnées dans leurs activités de production agricole et d’élevage.
87 jeunes, dont 47 femmes, commencent des activités de transformation et commercialisation agricole.
8 marchés agroécologiques sont mis sur pied.
Les familles agricultrices voient leurs revenus augmenter de 27 % grâce à la commercialisation de leurs produits.
110 professeurs et professeures formés·es en méthodologie participative de formation enseignent dans 11 centres

de formation technique du ministère de l’Éducation avec un curriculum de formation amélioré en agriculture, élevage
et entrepreneuriat.
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BÉNIN
•

Début des interventions de SUCO grâce à l’envoi de 3 volontaires du Programme de coopération volontaire (PCV).

BURKINA FASO
•

80 élèves et 2 enseignantes reçoivent 6 modules de formation sur la souveraineté alimentaire et participent à
15 séances d’animation. Ces animations en classe sont organisées autour d’une projection de films documentaires
et 2 sorties dans une boutique du village pour permettre aux élèves de faire des liens avec ce qu’ils et elles ont
appris en classe sur la souveraineté alimentaire.

•

100 élèves accompagnés·es de leurs parents et de leurs enseignants·es se déplacent à Loumbila pour découvrir
d’autres techniques de production et renforcer leurs connaissances en agroécologie.

SÉNÉGAL
•

690 femmes et hommes sont sensibilisés·es sur les causes et les conséquences des changements climatiques.

•

16 pépinières forestières communautaires sont installées dans les villages, et 325 gestionnaires sont formés·es
à la gestion, à l’installation et au maintien de pépinières communautaires.

•

2 497 femmes et hommes bénéficient du reboisement de leur village. Au total, 15 239 arbres sont plantés, ce
qui se traduit par une estimation de 109 720,8 kg de carbone absorbé. Ce reboisement permet l’amélioration

de l’état des sols pour les cultures et la réduction des gaz à effet de serre en captant le carbone de l’atmosphère.

•

121 agriculteurs et agricultrices sont formés·es sur la régénération naturelle assistée (RNA), une technique

•

151 éleveurs et éleveuses reçoivent une formation théorique et pratique sur les techniques de récoltes et de
conservation du fourrage. 61 éleveurs et éleveuses sont appuyés·es pour l’achat de semences fourragères.

•

3 bois de village sont sécurisés par du grillage et des piquets. La sécurisation des bois de village est également

utilisée en agroforesterie, particulièrement dans les zones arides ou semi-arides, pour reboiser un terrain dont les
arbres ont été coupés.

renforcée par la plantation de l’Acacia mellifera, une plante épineuse qui lutte contre la traversée du bétail à
travers les clôtures des champs.
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MERCI DE VOTRE APPUI !

274 218 $

montant total amassé

Collecte
de
fonds

DÉFI CARITATIF
BANQUE SCOTIA

3 746 $

montant amassé

+ de 1 800

DONATEURS ET DONATRICES
nous ont offert leur soutien

●

SOIRÉE AU GOÛT
DU MONDE

23 958 $

montant amassé

631

DONATEURS ET DONATRICES
mensuels·les

CAMPAGNE DU
TEMPS DES FÊTES

51 689 $

montant amassé
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PROGRAMME
DE COOPÉRATION VOLONTAIRE
35 volontaires réalisent des mandats afin de
renforcer les capacités organisationnelles de
19 partenaires dans 7 pays.

11 539 personnes, dont majoritairement des
femmes et des jeunes, améliorent leurs conditions
de vie.

Ce programme est réalisé avec l’appui financier du
gouvernement du Canada accordé par l’entremise du
ministère des Affaires mondiales Canada.

PROGRAMME
DE STAGES INTERNATIONAUX
POUR LES JEUNES
23 stagiaires bénéficient d’une expérience à
l’étranger auprès de 12 partenaires locaux dans
4 pays.

Les stagiaires suivent 105 heures de formations
liées à l’employabilité.
Les stagiaires participent à 41 entrevues et
rencontres de réseautage formelles.

Ce programme est réalisé avec l’appui financier du
gouvernement du Canada accordé par l’entremise du
ministère des Affaires mondiales Canada.

PROGRAMME
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES (QSF)
20 participantes et participants s’impliquent dans
3 projets, au Pérou et au Sénégal :
L’art comme outil pour promouvoir les droits
des femmes et des filles à Ocoto Alto avec le
partenaire Centro Ideas au Pérou

La vidéo pour promouvoir les produits locaux à
Pacarán avec le partenaire IDMA au Pérou

L’aquaponie pour s’adapter aux changements
climatiques avec le partenaire CEEDD au Sénégal

Ce programme est financé par le ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du Québec.

Volontariat
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Des changements d’envergure
ne peuvent se mener seuls...
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Acteurs et actrices de changement
Nous rassemblons des acteurs et actrices de changement et cherchons à renforcer leur capacité à bien jouer leur rôle. Nous proposons des opportunités permettant aux
citoyens et citoyennes de s’engager positivement et concrètement pour transformer la société.

RÔLES DE SUCO
Membres des
communautés bénéficiaires
Donateurs et
donatrices

• Facilitatrice – Créer des espaces de
collaboration et inviter les acteurs et actrices à
se connecter et à apprendre
Volontaires et
stagiaires

• Expérimentatrice – Soutenir le développement
de compétences et de connaissances et
permettre l’innovation
• Entrepreneure – Créer des conditions pour
l’action, développer et accompagner des
projets

Partenaires

Conseil
d’administration

Équipe

Bénévoles

« Des actions comme
celles-ci me revigorent et me
font comprendre que oui, le
changement est possible. »
« Grâce à ce travail, j’ai réussi à
construire ma maison. Ce n’était
pas facile, mais j’ai réussi.  »

Marielle Hirwa, conseillère volontaire au
Honduras dans le cadre du Programme de
coopération volontaire 2015-2020, financé par
Affaires mondiales Canada

Marisela García, travailleuse à l’usine de
transformation d’AMIR

Lieu : La Esperanza, Honduras
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De nouveaux projets Québec sans frontières annoncés
En mai 2019, le ministère des Relations internationales et de la Francophonie
confirme l’octroi d’un financement pour trois projets QSF en 2019-2020, au
Pérou, au Honduras et au Bénin.
Note : dans le contexte de la COVID-19, la mobilité internationale est suspendue.
Nous travaillons donc avec nos partenaires afin d’ajuster les projets et répondre
à leurs besoins actuels en lien avec la crise.

Les Retrouvailles de SUCO
En juin 2019, la célébration annuelle de SUCO réunit les acteurs et actrices
de changement qui s’impliquent avec nous à l’Espace La Fontaine, à Montréal.
Pour l’occasion, ils et elles assistent à une représentation de théâtre-forum
portant sur l’impact des changements climatiques.

Une « bibliothèque humaine » pour aller à la rencontre
d’anciens et anciennes volontaires
En février 2020, dans le cadre du 30 e anniversaire de la Semaine du
développement international, la chapelle de l’Espace Fullum est l’hôte d’une
« bibliothèque humaine », organisée par l’équipe des 6@8 de la coopération,
qui sont des occasions de réseautage initiées par plusieurs organismes
de coopération internationale. L’initiative est un succès avec plus d’une
centaine de participants·es avides de lire des livres humains et de faire la
rencontre d’anciens·nes volontaires. Ils et elles peuvent choisir trois livres
parmi les 30 proposés par des personnes ayant contribué au Programme de
coopération volontaire (PCV) 2015-2020, financé par Affaires mondiales
Canada, dont trois anciens volontaires de SUCO.

Réalisations

Acteurs et actrices de changement
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La clôture du Programme de coopération volontaire 2015-2020
Pour marquer la fin du programme de coopération internationale 2015-2020,
une journée de valorisation des volontaires est organisée au Sénégal avec les
ONG canadiennes, en collaboration avec l’Ambassade du Canada et la Délégation
du Québec à Dakar. Un atelier bilan sur l’engagement du public est également
organisé avec Affaires mondiales Canada à Montréal. Les recommandations
issues de cet atelier inspirent SUCO dans ses activités d’engagement des
Canadiens et Canadiennes.

Un programme de mentorat
Le programme de mentorat de SUCO prend de l’ampleur. En plus de permettre
aux stagiaires du Programme de stages internationaux pour les jeunes de
développer des compétences, il donne également l’opportunité aux participantes
et participants du programme Québec sans frontières de s’entretenir avec des
mentors afin d’en connaître davantage sur la solidarité internationale.

PISTE D’ACTION
Devenez membre de SUCO pour soutenir les objectifs et
actions de notre organisme, participer à sa vie démocratique,
et recevoir des nouvelles et des invitations aux activités
spéciales et à l’assemblée générale annuelle.
Suivez ce lien-ci

Les travaux du conseil d’administration
Au cours de l’année 2019-2020, le conseil d’administration tient six rencontres
régulières et trois rencontres extraordinaires. Il traite notamment l’adoption
de la planification stratégique, de la stratégie financière et de normes
anticorruption, la mise en place du système de prévention des abus et du
harcèlement et la gestion de la crise de la COVID-19, incluant le rapatriement
et l’évaluation de la situation. L’assemblée générale annuelle de SUCO a lieu
le 26 septembre 2019.

Réalisations

Acteurs et actrices de changement
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Résilience aux changements climatiques
La résilience aux changements climatiques est la capacité d’un système, d’une communauté ou d’une société exposée aux changements climatiques d’y résister et de les
absorber, de s’adapter à leurs effets et de s’en relever rapidement et efficacement, notamment en préservant et en rétablissant ses structures et ses fonctions essentielles.
Puisque les populations rurales pauvres sont particulièrement vulnérables, nous travaillons à augmenter leur résilience aux changements climatiques par des solutions
concrètes et innovantes.
Production de denrées
alimentaires de manière viable

DES ACTIONS QUI ONT
DE L’IMPACT

Agroécologie
Sensibilisation et formation sur la
gestion des matières résiduelles

• Sensibilisation et formation des individus en
agroécologie et adaptation aux changements
climatiques, incluant les acteurs•trices
politiques
• Mise en commun de pratiques et de savoirs

Amélioration de la place
des jeunes et des femmes dans
les discussions et les prises
de décisions

Sensibilisation et
formation

• Renforcement de la place des femmes et des
jeunes
• Favorisation des marchés locaux et de la vente
directe

Création d’espaces, de
plateformes qui permettent
l’échange, l’expérimentation
et l’innovation

Partage de pratiques, savoirs
innovants et expérimentation

Renforcement du système
économique circulaire
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Une première édition pour Ciné Vert
C’est du 2 au 5 mai 2019 que se déroule la première édition de Ciné Vert,
un festival de films documentaires sur l’environnement organisé par SUCO et
Funambules Médias, au Ausgang Plaza à Montréal. Ciné Vert, par un processus
de médiation culturelle, est un espace de rencontres, de réflexion et d’échanges
sur des enjeux environnementaux actuels.
Près de 800 personnes participent aux 4 projections et aux 6 événements.
Ciné Vert en tournée réunit également près de 600 citoyens·nes de
Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Verdun. Au menu de la première édition :
4 longs métrages en provenance de France, d’Australie, d’Argentine et du
Canada, dont trois premières canadiennes. Le public est invité à réfléchir et à
débattre sur différents enjeux en s’inspirant des sujets traités dans les films,
comme les semences et l’agriculture biologique.
En marge des projections, le public est amené à participer à diverses activités :
panel de discussion, exposition multidisciplinaire, atelier participatif de type
« World Café » et soirée de courts métrages.
cinevert.org

Réalisations

Résilience aux changements climatiques
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Un panel de discussion sur le climat
En novembre 2019, SUCO organise le panel « Au-delà des frontières, on agit
pour le climat » à la Maison du développement durable, dans le cadre des
Journées québécoises de la solidarité internationale. L’activité est organisée en
collaboration avec Cuso International, Oxfam-Québec, Carrefour International
et le programme Uniterra du CECI et de l’EUMC dans le cadre des 6@8 de la
coopération.

Deux éditions du concours Wiñay et un forum sur l’adaptation
aux changements climatiques au Pérou
Le concours Wiñay, qui signifie « grandir » en quechua, connaît deux éditions
à Lima et dans la région d’Ancash, en juillet et décembre 2019 et il permet de
remettre des bourses de 3 000 $ à 26 entreprises gérées par des jeunes. Pour
sa part, le forum sur l’adaptation aux changements climatiques réunit plus de
300 personnes dans Ancash, en juin 2019.

PISTE D’ACTION
Les changements climatiques sont en partie le résultat
des émissions de gaz à effet de serre. En étant
conscients·es de notre empreinte écologique, il devient
plus réaliste d’agir pour la réduire. Nous vous proposons
de faire le calcul de votre empreinte carbone avec cette
ressource en ligne.

Un collectif de la société civile pour participer à la COP26
En octobre 2019, SUCO s’associe aux YMCA du Québec, à la Fédération des
travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), à l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale (AQOCI) et à Oxfam-Québec dans
l’organisation d’un Collectif québécois de la société civile pour participer à la
COP26 et au Sommet citoyen parallèle.

Réalisations

Résilience aux changements climatiques
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La valeur des « Ecoferias »
«  Avec les participants·es, nous avons travaillé sur la compréhension des valeurs de leur “Ecoferia” (des
kiosques commerciaux de nourriture biologique), qui sont la production biologique locale, la réduction
des déchets et une alimentation saine. Cela leur a permis de comprendre leur rôle dans la réduction
de l’impact environnemental de leurs initiatives et les a aidés à pouvoir éduquer les consommateurs et
consommatrices.  »
Katherine Bergeron, conseillère volontaire en commercialisation avec le partenaire IDMA au Pérou, dans le cadre du
Programme de coopération volontaire 2015-2020, financé par Affaires mondiales Canada

À la rencontre
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Systèmes alimentaires viables
SUCO rassemble des personnes et des ressources pour appuyer de nombreuses communautés à améliorer leur autonomie alimentaire par la mise en place de systèmes
alimentaires viables. Il s’agit de soutenir les agricultrices et les agriculteurs pour produire mieux et davantage d’aliments de qualité, dont ils ont besoin pour se nourrir,
gagner leur vie et soutenir leur famille, tout en respectant l’environnement.

Mise en place de guides
alimentaires adaptés aux
pratiques locales et en
langues locales

Produire de manière
viable
Agroécologie

DES ACTIONS QUI ONT
DE L’IMPACT
• Formation technique des individus
• Renforcement organisationnel de collectivités,
de coopératives ou de petites entreprises
• Développement de l’entrepreneuriat
• Renforcement de la participation des femmes
et des jeunes

Nutrition

Transformation

Exemple : mangues séchées,
sirop de bissap (concentré
d’hibiscus) et yogourt (lait)

Commercialisation et vente
de paniers biologiques
dans les marchés locaux ou
par de la vente directe
Commercialisation et vente
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Des formations pour les femmes dans les communes du plateau
de Thiès
En octobre 2019, le programme d’appui à l’élevage du projet Dund Ak Keew Bi
est lancé. En novembre 2019, les femmes de la commune de Tassette reçoivent
une formation pratique sur les techniques de récoltes et de conservation du
fourrage. Puis, en février 2020, les formations sur le micro-jardinage pour les
femmes de six communes du plateau de Thiès démarrent.

Une mission de démarrage pour le projet PROFI-Femmes et jeunes
En juin 2019, une mission de démarrage du projet PROFI-Femmes et jeunes
est effectuée en Haïti. Le projet, d’une durée de cinq ans, vise le renforcement
de deux chaînes de valeur clés en Haïti : la mangue et la noix de cajou. Le
projet touche les étapes de production, de transformation, de transport et de
commercialisation, dans le but de générer une valeur ajoutée pour les
différents acteurs et actrices.

PISTE D’ACTION
Pour encourager les circuits courts en alimentation et
diminuer la consommation de pesticides, consultez cette
ressource pour trouver des points de vente et fermiers de
famille qui offrent aliments et paniers biologiques au
Québec.
Suivez ce lien-ci

Un projet de promotion de la souveraineté alimentaire
Entre octobre 2019 et mars 2020, les élèves de deux classes du Burkina Faso
ont reçu six modules de formation grâce au projet « Apprenons la souveraineté
alimentaire » en collaboration avec l’organisme Yelemani et avec le financement
de Roncalli. À travers des ateliers agroécologiques dans les écoles pour
concrétiser le droit à une alimentation saine, équilibrée et culturellement
appropriée, le projet fait la promotion de la souveraineté alimentaire. Les
éléments principaux du projet incluent la vulgarisation de la souveraineté
alimentaire, la mise en place d’un jardin maraîcher de 0,25 acres qui respectera
les principes de l’agroécologie et bénéficiera de l’installation d’un système
d’irrigation goutte à goutte, et la systématisation et dissémination des résultats
du projet.

Réalisations

Systèmes alimentaires viables
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Une agriculture diversifiée pour un repas équilibré
« Nous sommes à Malagua, petit village appartenant à la municipalité de Curarén, situé dans le département
de Francisco Morazan au Honduras. Cette région fait partie du corridor sec du pays et comme son nom
l’indique : ici l’eau est une denrée rare. À titre de conseillère en nutrition, mon mandat est d’assurer la sécurité
alimentaire des ménages de Malagua. J’appuie le partenaire COSECHA dans l’offre d’ateliers sur la
classification des aliments que l’on trouve dans la région. Notre but est de faire connaître les aliments
résistants à la sécheresse comme le manioc, la patate douce et ainsi faire en sorte que les agricultrices et
agriculteurs aient de tout dans leur jardin pour s’alimenter de manière plus équilibrée.
En augmentant leurs connaissances en nutrition, les ménages peuvent faire des choix plus éclairés au sujet
des produits à cultiver sur leur terrain.
Pour les femmes de Malagua, l’appui de COSECHA est une réussite. Elles ont su prouver leur légitimité en
tant qu’agricultrices face aux hommes de la région, en plus d’offrir des repas plus équilibrés à leur famille.
“ Nous nous sentons plus fortes et pleines de courage ”, disent en cœur les agricultrices de Malagua.  »
Caroline Mary, conseillère volontaire en nutrition dans le cadre du Programme de coopération volontaire 2015-2020
au Honduras, financé par Affaires mondiales Canada

À la rencontre
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Droits et participation des femmes
Par une analyse intersectionnelle, nous abordons la réalité des femmes de manière différenciée et nous construisons, avec elles, des solutions adaptées. Nous mettons en
place des conditions assurant le respect des droits et la participation des femmes à l’élaboration des solutions et aux bénéfices qui en découlent.

Autonomie
économique

Mise en place
d’entreprises et d’espaces
de commercialisation,
dotation de fonds de
démarrage et de crédits

DES ACTIONS QUI ONT
DE L’IMPACT
• Sensibilisation aux droits, aux rôles sociaux et
aux inégalités entre les femmes et les hommes
auprès des individus et partenaires
• Renforcement des habiletés techniques et de
prise de parole des femmes
• Développement de l’entrepreneuriat chez les
femmes

Reconnaissance et développement
du potentiel des femmes

Participation
aux décisions
Mise en place de mesures
qui favorisent la participation
et la mise en valeur de l’apport
des femmes dans les sphères
de la vie de la communauté

Reconnaissance des
droits des femmes

• Campagnes sur les droits des femmes, la
violence envers les femmes, la santé sexuelle
et l’éducation
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Diguène Gni Boloo : un livre audio
De juin à août 2019, les participantes et participants du projet Québec sans
frontières « L’aquaponie pour s’adapter aux changements climatiques » à Thiès,
au Sénégal, réalisent un livre audio pour en faire un outil de sensibilisation
du public. Dans Diguène Gni Boloo, qui signifie « Femmes unies », ils et elles
mettent en valeur les femmes solidaires qui s’associent pour s’autonomiser,
s’affirmer et mieux prendre leur place dans la société.

Des femmes accompagnées dans la production de cultures
maraîchères
En août 2019, le projet PROMAVI est démarré en Haïti. Le projet vise
l’accompagnement de 250 femmes dans la production de cultures maraîchères
dans le département du Sud, incluant la distribution de matériaux, d’équipements
et d’intrants, ainsi que la formation et l’accompagnement en techniques
maraîchères.

Réalisations

Droits et participation des femmes
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La participation au cœur du volontariat
« Il est absolument nécessaire de participer aux activités des projets, aux rencontres de concertation et
aux comités de travail pour comprendre l’ampleur du travail du WiLDAF Sénégal. Personnellement, c’est
en m’appropriant les enjeux phares et les actualités que j’ai pu rebondir et aider le WiLDAF Sénégal à se
positionner dans la mouvance féministe sénégalaise. En collaborant étroitement avec Mariame Coulibaly
Seck, présidente du WiLDAF Sénégal, j’ai pu augmenter sa confiance en elle et l’amener à prendre plus
de responsabilités au nom du WiLDAF Sénégal dans les mobilisations collectives et les coalitions. Si bien
que lorsqu’un siège a été disponible au Secrétariat de la CONAME (Coalition nationale pour l’élimination
des mariages d’enfants), en tant que cheffe de file d’un comité de travail, madame Coulibaly a suivi mon
conseil et s’est proposée. C’est une opportunité d’être dans un cercle restreint de décisions et d’influence
par rapport à la trentaine d’organisations qui forment la coalition. Cette opportunité sera intéressante
pour WiLDAF Sénégal. »
Judy Coulombe, conseillère volontaire en renforcement organisationnel avec le WiLDAF au Sénégal, dans le cadre du
Programme de coopération volontaire 2015-2020, financé par Affaires mondiales Canada

À la rencontre
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« Maintenant, nous savons
comment marcher, nous
savons que les femmes sont
égales aux hommes. »
Marina Rugama, agricultrice et membre de
la coopérative 10 de Mayo

Lieu : Palacagüina, Nicaragua
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SUCO est mentionnée
34 fois dans la presse !

RÉSEAUX SOCIAUX

15 464 abonnés·es Facebook
4 268 abonnés·es LinkedIn

+23 %

Ciné Vert : Un nouveau festival de films sur l’environnement

La Presse, 22 avril 2019
+114 %

2 461 abonnés·es Twitter

+6 %

10 533 abonnés·es YouTube

+11 %

716 abonnés·es Instagram

QUELQUES
MENTIONS MÉDIAS

« Le nouveau festival de films documentaires sur l’environnement Ciné Vert prendra son envol sur le thème de
la transition écologique. L’événement, qui se déroulera du 2 au 5 mai à l’Ausgang Plaza à Montréal, se veut une
invitation à réfléchir et à débattre sur les façons de repenser nos modes de consommation et de production. »

Le difficile retour des Canadiens en mission humanitaire
Radio-Canada, 16 mars 2020

+136  %

250 089

Nombre de vues
sur le site web

1122 085
Portée totale sur nos
réseaux sociaux,
toutes pages confondues

« Pour l’organisme SUCO, planifier ce retour s’apparente également à un véritable casse-tête. Plus d’une
vingtaine de volontaires et stagiaires œuvrent au Pérou et au Honduras. Deux pays qui viennent de fermer
partiellement leurs frontières, à l’instar de la Colombie et de l’Argentine. “Pour l’instant, c’est impossible de
les faire sortir, mais tout le monde va bien“, rassure la directrice Geneviève Giasson. »

Transition écologique: pourquoi ça bloque ?
Gaïa Presse, 22 mai 2019

« Force est de constater qu’à toutes ces échelles, il est particulièrement complexe de s’engager dans la voie d’un
changement de paradigme. Où se situent les blocages ? Comment les surmonter ? C’est ce questionnement qui
a mobilisé les panélistes et les participants du panel “ Transition écologique: c’est le temps d’agir ! ” organisé le
samedi 4 mai 2019 par le festival Ciné Vert et la Chaire de recherche sur la transition écologique de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). »

(impressions)

Communications

— 28 —

NOTRE
ÉCORESPONSABILITÉ

Mise en place d’un comité vert composé de 7 employés·es du siège de SUCO, ayant pour cibles de s’assurer que la politique environnementale de SUCO vit
dans toutes les sphères du travail au siège social, de réviser le plan d’action environnemental du siège afin d’en assurer la pertinence, et d’organiser des activités pour
échanger et apprendre sur diverses thématiques écologiques.

Mise en place d’une équipe d’écobénévoles et compensation des émissions de carbone liées au déplacement des participants·es au festival Ciné Vert.

Préoccupation écoresponsable dans nos différents événements. Accompagnement de Concertation Montréal au siège pour améliorer nos pratiques.

Priorisation de la communication électronique et de l’impression recto verso.

Écoresponsabilité
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État des résultats

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2020
PRODUITS
Affaires mondiales Canada

2020

2019

4 995 437

4 780 160

Gouvernement du Québec

433 974

457 928

Organismes - pour des projets

115 203

54 367

Dons du public - en espèces

274 218

355 979

1 456 487

1 245 342

Contributions sous forme de services
Autres revenus

20 813

26 548

7 296 132

6 920 324

2020

2019

770 724

772 069

Contributions sous forme de services

1 456 487

1 245 342

Projets de développement international

TOTAL DES PRODUITS

CHARGES

PRODUITS
74 %

Gouvernement

20 %

Contribution sous forme
de services

4%

Dons du public

2%

Organismes - pour des
projets

92 %

Projets de développement
internationale et envoi de
volontaires

5%

Administration et vie
associative

2%

Collecte de fonds

1%

Éducation au
développement

Programmes de développement international
Coûts directs d’envoi de coopérants

3 271 833

3 178 437

Bureaux outre-mer

223 381

208 548

Direction des programmes

739 802

701 047

6 462 227

6 105 443

Programmes au Canada
Programme d’éducation SUCO

85 367

45 205

Collecte de fonds

110 504

116 429

Direction des programmes

198 153

162 964

394 024

324 598

372 360

331 564

Administration et vie associative
Amortissement des immobilisations
TOTAL DES CHARGES
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES

22 730

28 239

395 090

359 803

7 251 341

6 789 844

44 791

130 480

CHARGES
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AU 31 MARS 2020
ACTIF

Bilan
2020

2019

2 244 872

2 137 493

100 971

97 474

50 663

36 765

2 396 506

2 271 732

69 276

85 385

2 465 782

2 357 117

2020

2019

131 770

115 405

Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs
Frais payés d’avance
Immobilisations nettes
TOTAL DE L’ACTIF

PASSIF ET ACTIFS NETS
Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer
Apports reportés

1 120 976

1 073 467

1 252 746

1 188 872

ACTIFS NETS

2020

2019

Actifs nets investis en immobilisations

69 276

85 385

1 068 321

1 007 421

75 439

75 439

1 213 036

1 168 245

2 465 782

2 357 117

Actifs nets non affectés
Affectation d’origine interne
TOTAL DU PASSIF ET DES ACTIFS NETS
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Passez à l’action !
Devenez volontaire
Devenez membre
Faites un don

Contactez SUCO dès aujourd’hui pour faire la différence !
SUCO.ORG

Pour faire un don

PAR TÉLÉPHONE
1 866 375-0475

INFORMATIONS

EN LIGNE
SUCO.ORG/DONNEZ

7250, RUE CLARK, BUREAU 201
MONTRÉAL (QUÉBEC) CANADA H2R 2Y3

PAR CHÈQUE
À L’ORDRE DE
SUCO

TÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

Numéro de charité : 130650575RR0001

PAR COURRIEL
DONNEZ@SUCO.ORG

TÉLÉCOPIEUR : 514 272-3097
COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG

SUCO.ORG

