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Aux artisanes et artisans  
les honneurs !
Comme nouvelle directrice générale, je regarde le travail accompli 
au cours de la dernière année sans avoir été de l’aventure.  
Un sentiment d’humilité m’habite alors que j’écris, mais aussi  
une grande fierté !

Pourquoi de la fierté ? Parce que la belle équipe, professionnelle, 
engagée et profondément humaine, formée des employées, 
employés et volontaires de SUCO, au siège comme au Pérou,  
au Nicaragua, au Honduras, en Haïti, au Sénégal et au Burkina 
Faso… et bien, cette belle équipe a fait un travail magnifique !

Ce qu’elle a accompli se trouve résumé dans les pages de  
ce rapport annuel 2017-2018.

Nous y avons mis les faits saillants des activités qui ont ponctué 
l’année et de l’information sur nos projets, nos programmes  
de volontariat, les personnes rejointes via nos activités et  
nos communications, ainsi que sur vos précieux dons, essentiels  
à la réalisation de notre mission.

Pour illustrer leur engagement, nous avons aussi donné la parole  
à certains de nos volontaires et à certaines de nos employées, 
artistes à leurs heures. Pour votre plaisir, nous avons ajouté  
des recettes traditionnelles des pays où nous intervenons et de 
magnifiques photos, qui témoignent du travail réalisé, mais surtout, 
des rencontres inoubliables faites à travers la coopération. C’est  
un rapport coloré et plein de saveurs, à l’image de SUCO !

La gestion d’une organisation comme SUCO est un travail 
quotidien. De cela, je peux témoigner. 

Sans direction générale durant neuf mois, le conseil 
d’administration et l’équipe se sont serrés les coudes.  

Les membres du CA ont été généreux de leur expertise et de leur 
temps. Linda Gagnon a assuré la direction générale par intérim 
avec dévouement et compétence. Les membres de l’équipe,  
au siège et sur le terrain, ont fait preuve d’une grande autonomie, 
gardant le cap et semant les graines dont nous récolterons les fruits 
au cours des prochaines années. Chapeau et merci tout le monde ! 

Je termine en vous offrant en cadeau l’ « envers » du rapport 
annuel : un calendrier 2018-2019 à poser bien en vue… histoire  
de penser à nous chaque jour.  

Bonne lecture!

Geneviève Giasson  
Directrice générale
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BIENVENUE GENEVIÈVE !

C’est à titre de président que je remercie Linda Gagnon, chargée 
de programme chez SUCO, pour avoir assuré l’intérim de la 
direction générale de l’organisation pendant neuf mois. Elle a su 
tenir la barre avec tout le dévouement qu’on lui connaît, pendant 
une période qui était inévitablement marquée d’incertitudes.

Au nom de toute l’équipe de SUCO, au Québec comme sur  
le terrain, j’ai également le plaisir de souhaiter la bienvenue à 
Mme Geneviève Giasson, à titre de directrice générale de SUCO. 

L’arrivée de Geneviève est un atout considérable. Elle nous 
apporte un leadership humain et rassembleur, ainsi qu’un talent 
indéniable en gestion. Outre ses expériences et compétences,  
les valeurs et la personnalité de Geneviève nous ont convaincus 
qu’elle allait parfaitement pouvoir prendre la relève. 

Au plaisir de collaborer avec elle pour un monde viable,  
juste et solidaire ! 

Claude Provencher, président du conseil d’administration



Des projets  
qui portent fruit

HAÏTI HONDURAS NICARAGUA

COMMERCIALISATION ET ENTREPRENEURIAT

• 18 jeunes, dont 7 femmes et 11 hommes, ont acquis 
des connaissances en entrepreneuriat

• Appui à la ferme-école de la SOFA dans la mise  
sur pied d’un module de commercialisation

• Étude de marché sur les filières du moringa,  
du tamarin et du miel

ENVIRONNEMENT

• 18 jeunes sensibilisés aux enjeux environnementaux

• Élaboration d’un diagnostic environnemental,  
d’une politique et d’un plan d’action

FORMATION

• Formation en entrepreneuriat et planification 
stratégique avec les membres de l’ASPVEFS

• 13 femmes et 2 hommes formés en égalité entre  
les femmes et les hommes

• « Formation de formateurs »  sur la méthodologie  
de diffusion du guide alimentaire haïtien 

• 3 partenaires ont renforcé leurs compétences et  
leurs capacités en gouvernance

DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

• 2 partenaires appuyés en renforcement 
organisationnel

AGRICULTURE

• 63 jeunes, dont 42 femmes et 21 hommes, 
accompagnés en production agroécologique

FORMATION

• 60 jeunes, dont 47 femmes et 13 hommes, ont 
amélioré leurs connaissances et compétences  
en égalité femmes-hommes

• Formation de 16 promoteurs et promotrices de santé 
et de parents sur la nutrition et la santé

• 15 femmes Lencas formées en santé et nutrition

ENTREPRENEURIAT

• Réalisation de plans d’affaires avec 15 jeunes  
de moins de 30 ans, dont 10 femmes et 5 hommes, 
afin de créer et renforcer des initiatives locales

ENTREPRENEURIAT

• 212 jeunes entrepreneurs, dont 68 femmes, 
regroupés au sein de 159 entreprises, ont participé 
au projet Entrepreneuriat rural pour la jeunesse

• 45 entreprises gérées par des femmes

• 159 diagnostics et plans de renforcement 
d’entreprises réalisés

• Création d’une coopérative apicole comptant  
19 membres, soit 7 femmes et 12 hommes

• 2 marchés gérés par de jeunes producteurs  
et productrices

• Mise en place d’une coopérative de jeunes 
producteurs de miel, réunissant 7 femmes et  
12 hommes

• 4 foires agricoles organisées avec les institutions 
gouvernementales

• 376 visites de suivi et de renforcement afin 
d’appuyer les jeunes dans la bonne gestion de  
leur entreprise

RÉSULTATS
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Des projets  
qui portent fruit

PÉROU SÉNÉGAL BURKINA FASO

FORMATION

• 685 jeunes, dont 403 femmes et 282 hommes,  
ont participé à 25 modules de formation

• 3 867 personnes, dont 2 007 femmes et  
1 860 hommes, appuyés en production agricole

• 303 jeunes formés en transformation alimentaire  
et en entrepreneuriat

• 25 initiatives entrepreneuriales accompagnées

• 112 professeurs, dont 33 femmes et 79 hommes,  
ont renforcé leurs capacités de formation

• Formation en environnement de 533 productrices  
et producteurs, dont 281 femmes et 272 hommes

• 53 jeunes, soit 27 femmes et 26 hommes,  
en processus de formation agricole

COMMERCIALISATION ET ENTREPRENEURIAT

• 115 plans d’affaires élaborés

• 23 événements gastronomiques et  
3 marchés organisés

• 311 femmes ont participé à des activités  
de commercialisation de leurs produits

• Mise en ligne du site Web d’achats Bio Point

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE

• Remise en état de 3 bassins de pisciculture

• Réhabilitation de 2 serres pour faire du maraîchage      

FORMATION

• 20 femmes leaders du Réseau des Femmes pour  
le développement de la commune de Nguekhokh 
formées en fabrication de nourriture pour poissons, 
maraîchage biologique, teinture biologique,  
savons et en production de jus. Elles forment  
à leur tour 4 femmes chacune pour un total  
de 80 femmes formées

AGRICULTURE ET ÉLEVAGE

• Mise en place d’un jardin scolaire biologique 
entretenu par les élèves de l’école primaire  
de Noungou

• Sensibilisation des élèves et familles de l’école 
primaire de Noungou à la souveraineté alimentaire 
et à l’agroécologie

FORMATION

• 53 élèves de 3e et 4e année formés sur  
les techniques agroécologiques d’arrosage,  
de production de compost et de biopesticides,  
ainsi que sur l’aménagement d’un jardin

RÉSULTATS
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FAITS SAILLANTS
2017  2018

Innover en volontariat international
Lors de la conférence internationale des organismes de 
coopération volontaire (IVCO 2017), SUCO a présenté ses 
méthodes participatives et leurs avantages en volontariat. 
L’approche de SUCO permet de renforcer les capacités et 
d’assurer la pérennité des résultats auprès des partenaires.  
Séoul, Corée du Sud, 23 au 25 octobre 2017

Une année de premières 
C’est sur ces mots qu’a commencé l’assemblée générale annuelle 
de SUCO, événement au cours duquel les faits saillants de la 
programmation internationale et canadienne ont été présentés  
et un nouveau conseil d’administration a été élu. On a souligné 
une belle année 2016-2017 remplie d’activités, de projets et de 
reconnaissance pour le travail accompli par SUCO. L’assemblée 
générale annuelle a aussi été un événement écoresponsable :  
la majorité des membres de SUCO ont utilisé le transport  
en commun pour s’y rendre, le buffet a été préparé par une 
épicerie bio et locale et aucune vaisselle ni aucun verre jetable 
n’ont été utilisés.   
Montréal, 24 octobre 2017

L’écoresponsabilité : un engagement continu 
Les équipes de SUCO, sur le terrain et au siège, ont mis sur pied 
des comités environnementaux chargés de la mise en œuvre  
du plan d’action environnemental de SUCO. Des activités  
de sensibilisation ont été réalisées tout au long de l’année.  
Montréal, Burkina Faso, Haïti, Honduras, Nicaragua, Pérou et 
Sénégal, 2017-2018

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

Awa
En 2018, c’est près de 43 % de la population du Sénégal qui a 
moins de 14 ans. Awa ne manquera jamais d’amis à la récréation. 
En tant que fille rurale, elle ne manquera pas non plus 
d’opportunités pour faire valoir le savoir dont elle va hériter de ses 
parents, pour protéger les sols, produire des semences et innover 
face aux changements climatiques. Par contre, il se peut qu’Awa 
soit attirée par la ville à l’âge adulte, comme c’est actuellement  
le cas d’une grande proportion de jeunes scolarisés. Elle aura 
peut-être envie de délaisser le milieu rural au profit d’un emploi 
dans le secteur tertiaire. Ou peut-être que, comme son papa avant 
elle, elle reviendra s’installer loin de la capitale pour développer  
des systèmes d’autonomie énergétique comme les biodigesteurs. 
Parce que même si l’exode rural est un enjeu de société 
préoccupant, au Sénégal comme ailleurs, il existe aussi  
un contre-mouvement de jeunes qui réinventent et qui créent  
des zones rurales dynamiques, à l’image du continent le plus  
jeune du globe !

Sophie Bourdon, ancienne représentante de SUCO au Sénégal

À LA RENCONTRE
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FAITS SAILLANTS
2017  2018

La culture comme outil d’influence
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
SUCO a organisé un atelier de théâtre-forum dans le cadre  
des JQSI pour approfondir la réflexion sur la coopération 
internationale, le regard posé sur les populations du Sud  
et le rôle joué par la culture dans la perception d’autrui et  
le rapport aux autres. 
Montréal, 14 novembre 2017

L’éducation à la souveraineté alimentaire  
dès l’école primaire
SUCO a mis en œuvre le projet « Apprenons la souveraineté 
alimentaire », lequel est financé par un don de la Fondation 
Isabelle Pelletier. Ce projet novateur consiste en un parcours 
éducatif sur la souveraineté alimentaire et a permis la création 
d’un jardin scolaire entretenu par une cinquantaine  
d’élèves du primaire.  
Burkina Faso, 15 novembre 2017 

L’entrepreneuriat pour bâtir un monde plus durable
SUCO a participé au colloque en développement durable par  
et pour les jeunes organisé par ENvironnement JEUnesse.  
Au programme : l’animation d’un atelier de théâtre-forum sur  
les femmes et les changements climatiques et la conférence  
« Entrepreneuriat et solidarité : du Sénégal au Pérou », où deux 
anciens volontaires de SUCO ont partagé leur expérience. 
Montréal, 17 au 19 novembre 2017

Au goût du monde, d’Haïti à votre assiette
Au Théâtre Paradoxe, 153 convives se sont laissés transporter  
par la gastronomie et la culture haïtienne grâce aux chefs Hans 
Chavannes et Kenny Pélissier et à plusieurs prestations de danse 
et de musique traditionnelle. Sous la présidence d’honneur du 
Consulat général d’Haïti à Montréal, la soirée-bénéfice a permis 
d’amasser 37 700 $, somme qui a contribué à outiller plus  
de 240 paysannes de la commune de St-Michel-de-Lattalaye  
en techniques de production agroécologique. Merci à tous  
les partenaires financiers !   
Montréal, 30 novembre 2017

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

À LA RENCONTRE
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Sept semaines  
pour changer le monde
Quand Odette Isabel est venue prêter main-forte comme 
volontaire de SUCO à l’organisation haïtienne Solidarite Fanm 
Ayisyèn (SOFA), à sa Ferme-école de St-Michel-de-l’Attalaye, elle 
ne se doutait pas qu’elle allait laisser des traces aussi visibles de 
son passage éclair dans l’Artibonite. En sept semaines à peine, elle 
a su tirer profit de ses compétences en commercialisation et en 
encadrement et les a mises au service du projet phare de cette 
organisation féministe populaire à caractère revendicatif, visant la 
promotion et la défense des droits des femmes. Le projet de 
Ferme-école, prévu initialement pour deux ans, devrait bientôt 
produire des légumes et des fruits, à petite échelle, et générer du 
compost biologique dans une zone où les pluies sont parfois très 
rares. Traditionnellement, en milieu rural haïtien, tout ce qui touche 
aux cultures vouées à la commercialisation, comme la canne à 
sucre ou le manioc, est réservé aux hommes. Ce sont des produits 
de la terre qu’on peut écouler facilement sur les marchés. D’où 
l’importance, selon Odette Isabel, de donner des outils aux 
agricultrices pour qu’elles obtiennent des rendements leur 
permettant d’exporter leurs produits à l’extérieur de la zone locale 
à laquelle elles sont confinées. « Il faut, dit-elle, faire avancer les 
femmes dans leur autonomie financière ».

Roger Clavet, conseiller en communications en Haïti
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FAITS SAILLANTS
2017  2018

Être volontaire, c’est accompagner et contribuer  
au changement et au développement durable 
Journée internationale des volontaires
SUCO a participé à l’organisation d’un événement à 
Ouagadougou, parrainé par l’ambassadeur du Canada, visant  
à souligner la contribution de tous les volontaires canadiens et 
canadiennes. Ensemble, les volontaires renforcent les liens entre  
le Canada et le reste du monde ! 
Burkina Faso, 5 décembre 2017

Village Alternatiba : autour du climat et  
de l’environnement 
SUCO a participé à la troisième édition du Village Alternatiba  
à Cité-Soleil en collaboration avec le Groupe d’Action 
Francophone pour l’Environnement (GAFE) et le collectif 
Alternatiba. Des milliers de jeunes ont pris part à un laboratoire 
d’idées et d’initiatives sur le développement durable, le climat  
et la justice sociale. L’équipe de SUCO Haïti a accueilli plusieurs 
personnes à son Jaden Lakou, un atelier de conception  
d’un jardin enseignant les différentes étapes, de la plantation 
jusqu’à la mise en terre dans des contenants recyclés.  
Haïti, 8 et 9 décembre 2017

L’agriculture durable, une recette gagnante  
pour nourrir le monde
SUCO a lancé une campagne numérique et postale de collecte  
de fonds, en partenariat avec Intégration Nutrition, pour  
la période des Fêtes. Un don permettait d’obtenir des vidéos 
exclusives et trois des meilleures recettes traditionnelles du Pérou,  
d’Haïti ou du Sénégal. Grâce aux donateurs et aux donatrices,  
les communautés accompagnées par SUCO et ses partenaires 
terrain diversifient et augmentent leur production agricole  
dans le respect de l’environnement.  
Montréal, décembre 2017 et janvier 2018

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

PRÉPARATION

1. Dans une grande casserole remplie d’eau, ajouter les patates et les bâtons  
de cannelle. Porter à ébullition, réduire le feu et cuire jusqu’à tendreté  
(environ 30-40 minutes selon la grosseur des patates). Piquer à quelques  
reprises pendant la cuisson.

2. Retirer les patates de la casserole, laisser refroidir quelques minutes et peler.  
Jeter l’eau de cuisson.

3. Remettre les patates dans la casserole et, à l’aide d’un pilon ou d’un batteur électrique, 
réduire en purée.

4. Ajouter le jus d’orange et le sucre et amener de nouveau à ébullition en mélangeant 
constamment à l’aide d’une spatule ou d’une cuillère de bois pendant 5 à 8 minutes  
ou jusqu’à ce que la purée épaississe.

5. Retirer du feu, ajouter le zeste, le beurre et la muscade et bien mélanger.

6. Servir en accompagnement de votre volaille de Noël. 

INGRÉDIENTS

1 KG (2,20 LB) DE PATATES DOUCES ENTIÈRES  
AVEC LA PELURE, LAVÉES 

2 BÂTONS DE CANNELLE OU 5 ML  
(1 C. À THÉ) DE CANNELLE MOULUE

1 ORANGE, ZESTE ET JUS  
(ENVIRON 60 ML (1/4 TASSE) DE JUS)

60 ML (1/4 TASSE) DE SUCRE BRUN

5 ML (1 C. À THÉ) DE BEURRE

1 PINCÉE DE MUSCADE RÂPÉE

RECETTE
PÉRUVIENNE 

4 À 6 PORTIONS

Purée de  
patates douces  
à l’orange
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FAITS SAILLANTS
2017  2018

Chaque volontaire a une histoire à raconter 
Depuis 2015, près de 2500 personnes ont participé aux programmes 
de coopération volontaire financés par Affaires mondiales Canada 
afin d’apporter des changements positifs dans des pays du Sud et  
au sein des communautés canadiennes. À Ottawa, 60 volontaires, 
dont trois de SUCO, se sont réunis pour raconter leur histoire dans  
le cadre d’une expérience de bibliothèque humaine.  
Ottawa, 18 janvier 2018

SUCO aux quatre coins du Québec tout l’hiver
SUCO a lancé une tournée de recrutement universitaire afin  
de trouver des personnes passionnées qui partagent ses valeurs  
de solidarité, de justice et d’égalité femmes-hommes. Au cours 
des vingt événements qui ont pris place sur différents campus  
à travers le Québec, plus de 700 jeunes professionnels ont été 
rencontrés et sensibilisé aux programmes de volontariat.  
Partout au Québec, 24 janvier au 9 mai 2018 

Un projet de résilience climatique au Sénégal
SUCO et Réseau Environnement se sont engagés dans une 
démarche de renforcement des capacités de 7 000 familles de six 
communes du plateau de Thiès au Sénégal. Le projet « Dund ak 
kéew bi » vise à mettre en œuvre des plans environnementaux 
locaux et à expérimenter des solutions durables. Le projet 
bénéficie d’un soutien financier de plus de 1 M$, offert par le 
Programme de coopération climatique internationale du Québec 
issu du Fonds vert, ainsi que par Affaires mondiales Canada.  
Sénégal, janvier 2018

Déserts alimentaires d’ici et d’ailleurs : un nouveau 
projet d’éducation à la citoyenneté mondiale
À l’aide d’ateliers de formation et de sensibilisation, de visites 
d’initiatives et d’un court-métrage documentaire, six jeunes adultes 
se sont familiarisés aux enjeux liés aux déserts alimentaires et ont 
réfléchi aux solutions et aux alternatives. Le projet est une initiative 
conjointe de SUCO et de L’ŒUVRE LÉGER, en partenariat avec  
le Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest, Funambules Médias  
et Coalition de la Petite-Bourgogne.  
Montréal, janvier à juin 2018

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

Coop et bouffe
L’un des défis de la personne volontaire en pays étranger est 
d’adapter ses pratiques culinaires aux disponibilités du pays.  
Qu’en est-il lorsqu’en plus d’apprendre à cuisiner ces aliments  
à la maison, il faut enseigner des pratiques de transformation 
adaptées aux coutumes, aux ressources disponibles, aux besoins 
nutritionnels et à la culture ?

Selon le pays d’accueil, les façons de voir l’alimentation et la variété 
alimentaire ne sont pas les mêmes et peuvent être très différentes 
du pays d’origine. Certains fruits et légumes sont tout à fait 
nouveaux, alors que d’autres sont transformés d’une autre façon, 
les classifications d’aliments sont différentes tout comme  
les habitudes et traditions liées aux repas.

Pour les aider à relever ce défi supplémentaire, les personnes 
volontaires en sécurité alimentaire et nutritionnelle peuvent 
compter sur une ressource essentielle pour qui la bouffe est  
plus souvent au centre des préoccupations : les femmes.

Catherine Fallon, conseillère en nutrition au Nicaragua

À LA RENCONTRE
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FAITS SAILLANTS
2017  2018

Une expérience à l’international,  
un atout indéniable
La ministre du Développement international et de la Francophonie, 
Mme Marie-Claude Bibeau, a annoncé un financement de 2,1 M $ 
sur quatre ans destiné à SUCO pour l’appuyer dans la mise en œuvre 
de son initiative « Jeunes, Emploi, Développement International II ». 
SUCO a dévoilé son nouveau programme de stages internationaux 
comprenant un volet novateur en entrepreneuriat social, un soutien 
personnalisé en employabilité, du mentorat en ligne, ainsi qu’un 
volet dédié à l’éducation à la citoyenneté mondiale. 
Montréal, 5 février 2018

Au-delà des frontières : la coopération volontaire
Semaine du développement international
SUCO a organisé une conférence-plénière sur la coopération 
volontaire en collaboration avec CUSO International, Oxfam-
Québec et le programme Uniterra du CECI, événement qui a été 
financé par Affaires mondiales Canada.  
Montréal, 7 février 2018

Développer les filières agricole et maraîchère
SUCO a reçu un soutien financier d’Affaires mondiales Canada 
pour la réalisation d’un projet axé sur la croissance économique 
durable dans le sud d’Haïti. L’initiative permet, grâce à des 
programmes de formation et d’accompagnement, de renforcer  
les capacités des femmes et des jeunes en terme de production 
agroécologique viable et rentable.  
Haïti, 21 février 2018

Un patio agroécologique à La Esperanza
La construction d’un patio fait de matériaux recyclés a commencé 
dans le cadre d’un projet axé sur les femmes et les jeunes Lencas. 
Le patio cherche à sensibiliser les visiteurs à un environnement 
alliant espace vert, jardinage et compostage.  
Honduras, février 2018

PROGRAMME DE STAGES 
INTERNATIONAUX POUR LES JEUNES

Approche novatrice

2 mandats Entregent d’affaires

5 mandats Agronomes sans frontières

1 projet de promotion de consommation 
de produits locaux au Pérou

1 projet de mobilisation et de 
sensibilisation à un environnement sain 

et à la sécurité alimentaire au Pérou

Programme de mentorat et cursus  
en entrepreneuriat social

Accompagnement personnalisé et 
encadrement axés sur des méthodes 
dynamiques de recherche d’emploi

2,1 M$
Financement obtenu sur quatre ans 

112 stages
dans 6 pays entre 2018 et 2022

70 volontaires
appuient le développement 

organisationnel de 30 partenaires locaux 
dans nos 6 pays d’intervention 

permettant d’améliorer  
les conditions de vie de

12 394 personnes

14 STAGIAIRES 
QUÉBEC SANS FRONTIÈRES

COOPÉRATION VOLONTAIRE
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FAITS SAILLANTS
2017  2018

« Apprenons la souveraineté alimentaire »
Les élèves de l’école primaire de Noungou ont préparé le repas  
du midi en utilisant les légumes cultivés dans leur jardin 
biologique scolaire. Une belle occasion pour savourer des aliments 
sains et cultivés conformément aux principes de l’agroécologie.    
Burkina Faso, 1er mars 2018

Femmes africaines, piliers du développement
Le Réseau des femmes pour le développement de la commune  
de Nguekhokh a organisé une journée porte ouverte afin de faire 
découvrir leur serre de production et leurs bassins de pisciculture. 
Elles y ont vendu du poisson, du savon et des produits textiles teints.  
Sénégal, 8 mars 2018

L’autonomisation des femmes et des filles rurales 
Linda Gagnon, chargée de programme chez SUCO, a participé  
en tant que conférencière à une table ronde organisée par le 
gouvernement du Canada et l’AQOCI, et portant sur les meilleures 
pratiques et approches féministes pour la promotion des droits 
des femmes et des filles rurales et leur autonomisation.  
New York, 13 mars 2018

Résister c’est créer, résister c’est transformer
SUCO a participé au Forum social mondial tenu à Salvador de Bahia 
avec le Collectif québécois vers le FSM 2018. Brésil, 13 au 17 mars 2018

Manos jóvenes por el campo
À Lima, 250 personnes, dont 160 jeunes, ont participé à un forum 
sur la jeunesse et l’agroécologie, au cours duquel une déclaration 
d’engagement envers l’agroécologie dans le respect de la 
biodiversité et de l’égalité femmes-hommes a été élaboré.  
Pérou, 22 et 23 mars 2018

Dund ak kéew bi : vivre avec l’environnement
SUCO et Réseau Environnement ont lancé le projet « Dund  
ak kéew bi », le 29 mars, au bureau de la Délégation générale  
du Québec à Dakar. Les groupements villageois de deux 
communes bénéficiaires ont également été visités.  
Sénégal, 26 mars au 3 avril 2018

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR

To(a)ntines
Unus pro omnibus, omnes pro uno (Une pour toutes,  
toutes pour une)

Les tantines et les tontines 

De tout temps, en tous lieux

Les femmes ont lutté pour être mieux

Solidairement ou monétairement ou les deux. 

Aujourd’hui, les temps sont durs, comme on dit.

Et pour améliorer leurs situations, elles veulent entreprendre. 

Mais s’il est bien compliqué d’emprunter auprès des banques  
pour tout le monde

Le défi se corse davantage pour les femmes. 

Celles-ci font face à une double exclusion financière.  

Les recherches stipulent que seules 16 à 20% des femmes  
d’Afrique subsaharienne accèdent à un financement à long terme. 

Sur 48 pays, ça fait peu de femmes !

Dans un pays comme le Nigeria, les entrepreneurs hommes  
ont accès au double du capital octroyé à leurs consœurs. 

Des banques sexistes. Il ne manquait plus que ça

Puis, il y a le microcrédit des IMF - Institution de microfinance. 

Fausse bonne solution. 

Taux d’intérêts vertigineux, paupérisation des micro-entrepreneurs, 

Tout ceci n’est pas sans rappeler les effets déstructurants qu’ont eu 
les prêts d’une institution internationale homonyme sur nos pays.  

Alors nous nous sommes organisées une tontine, ou épargne collective

permettant tour à tour de couvrir les frais de scolarités de la fille  
de Joséphine,

le mariage du fils de Kadiatou, les funérailles de l’oncle de Tata, 
l’opération chirurgicale du mari de Diane, et mon fonds de commerce 

et ce dans la confiance, la convivialité, la sororité 

Marlyatou Touré-Dosso, stagiaire en environnement  au siège social 

À LA RENCONTRE
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FAITS SAILLANTS
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Courir pour le climat
Pour souligner le Jour de la Terre, 35 coureurs et coureuses  
du Québec, du Sénégal et du Honduras ont mis leur énergie  
au service de l’adaptation aux changements climatiques et 
de l’agriculture durable. Merci à tous les participants et toutes  
les participantes ! 
Honduras, Montréal et Sénégal, 22 avril 2017

Femmes et jeunes Lencas au cœur  
du développement durable
Le lancement d’un projet projet visant à assurer la sécurité  
alimentaire, soutenir les initiatives entrepreneuriales et favoriser  
la participation citoyenne de 1 000 familles dans 17 communautés 
des départements d’Intibucá et La Paz a eu lieu le 27 avril  
à La Esperanza. Ce projet a été réalisé grâce à l’appui financier  
de l’Union européenne et en partenariat avec  
des organisations locales.  
Honduras, 27 avril 2017

To
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PRÉPARATION

1. Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).

2. Rincer, bien essorer et hacher les filets de poisson. Réserver.

3. Dans un bol, mettre la mie de pain émiettée (environ 4 tranches) et l’eau, puis laisser 
reposer pendant environ 5 minutes. Bien essorer et réserver.

4. Dans un grand bol, battre les œufs, ajouter l’oignon, l’ail, le piment, le persil, le sel et  
le poivre. Bien mélanger.

5. Ajouter le pain trempé et le poisson. À l’aide d’un pilon ou des mains, bien mélanger 
jusqu’à l’obtention d’un mélange homogène. 

6. Avec environ 40 g de préparation, façonner des boulettes et déposer sur une plaque  
de cuisson recouverte d’un papier parchemin sans qu’elles se touchent. 

7. Cuire au four pendant 20 minutes ou jusqu’à ce que les boulettes soient dorées.  
Ne pas retourner pendant la cuisson. 

8. Préparer la sauce : Dans une grande poêle bien chaude, dorer les oignons dans l’huile. 
Ajouter les tomates, le poivron, le piment, le vinaigre, le laurier, l’eau et assaisonner. 
Couvrir et laisser mijoter pendant 15 minutes.

9. En hors-d’œuvre, servir les boulettes de poisson saupoudrées de persil ciselé  
et accompagnées de la sauce. En repas, plonger les boulettes dans la sauce  
et accompagner de riz blanc, de quartiers de citron et d’un piment vert  
entier grillé.

INGRÉDIENTS

1 KG DE FILETS DE POISSON CAPITAINE

250 ML (1 TASSE) DE CHAPELURE NATURE

2 ŒUFS 

1 OIGNON FINEMENT HACHÉ

4 GOUSSES D’AIL HACHÉES

1 PETIT PIMENT VERT FORT HACHÉ

1/2 BOUQUET DE PERSIL FRAIS CISELÉ

SEL ET POIVRE

LA SAUCE

2 OIGNONS HACHÉS FINEMENT

15 ML D’HUILE D’OLIVE

3 TOMATES, COUPÉES EN PETITS DÉS 

1 POIVRON VERT, HACHÉ FINEMENT

1/2 PIMENT VERT FORT, HACHÉ (FACULTATIF) 

5 ML DE VINAIGRE BLANC

1 FEUILLE DE LAURIER SÉCHÉE

250 ML D’EAU 

SEL AU GOÛT

Thiou  
boulette  
de poisson

RECETTE
SÉNÉGALAISE 
8 PORTIONS

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR
11



FAITS SAILLANTS
2017  2018

Sondage auprès des parties prenantes
Un sondage a été mené auprès des membres du conseil 
d’administration, des partenaires terrain et de l’équipe de SUCO 
au siège et sur le terrain. L’objectif était non seulement  
de permettre aux différentes personnes ciblées de donner  
leur opinion, mais également d’identifier les points devant  
être approfondis en vue de la planification stratégique.   
Montréal, 18 avril au 22 mai 2017

S’engager pour l’agroécologie
Dans la ville de Huaraz, 369 personnes, dont 288 femmes,  
ont participé au forum sur l’agriculture et l’élevage familial  
andin. Les jeunes qui ont assisté au forum ont exprimé leurs 
préoccupations, leurs besoins, leurs engagements et leurs 
exigences quant à l’avenir de l’agroécologie, de l’agriculture 
familiale et de la jeunesse rurale.  
Pérou, 23 et 24 mai 2017

À LA RENCONTRE
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L’éducation des jeunes  
à la souveraineté alimentaire 
pour un changement durable
Yelemani est une association burkinabé qui cherche des idées 
novatrices pour faire évoluer le concept de souveraineté 
alimentaire au Burkina Faso. Le parcours éducatif dans les écoles 
primaires en fait partie. Pour les élèves de l’école primaire  
de Noungou, allier la pratique à la théorie permet de vivre  
des moments d’éducation inestimables. Au cours de l’année 
scolaire, les élèves de l’école primaire de Noungou ont préparé  
le repas du midi à partir des légumes de leur jardin biologique 
scolaire. Les enfants ont adoré cueillir les aliments qu’ils allaient 
ensuite cuisiner, et les légumes du jardin ont pu nourrir l’école 
entière. Une visite du site expérimental de Yelemani et des 
parcelles de maraîchage a également été organisée. Les élèves  
ont pu faire le lien entre ce qu’ils avaient appris en classe et ce 
qu’ils voyaient. Issus de familles du milieu agricole, ces enfants  
ont une bonne connaissance des contraintes climatiques, 
économiques et sociales. Entendre parler d’une autre vision  
de l’agriculture et d’une autre façon de consommer leur permet 
d’en discuter avec leurs parents, et de développer une pensée 
critique qui aura très certainement un impact sur leur futur.

Katherine Tardif, conseillère en gestion de projet et  
capitalisation au Burkina Faso
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Repenser nos systèmes alimentaires
SUCO, en collaboration avec IPES-Food, USC Canada, 
Développement et Paix et l’Université McGill, a organisé une 
conférence où plusieurs experts ont discuté d’alimentation et  
de mise en place de solutions pour assurer une transition vers  
des systèmes alimentaires diversifiés et durables. 
Montréal, 5 juin 2017

Retrouvailles : Les pieds sur terre
Près de 100 convives se sont rassemblés au Marché Jean-Talon 
pour les Retrouvailles annuelles de SUCO. Les participants  
et participantes ont découvert le nouveau Fonds de résilience 
climatique et économique (FORCE) qui soutient les producteurs  
et les productrices du Sud dans leur adaptation aux effets  
des changements climatiques. Les représentantes des bureaux  
à l’étranger et Mme Françoise David, ancienne volontaire  
de SUCO au Mali et au Nicaragua, étaient également présentes 
pour partager leur expérience.  
Montréal, 14 juin 2017

Québec sans frontières : un aller-retour différent 
Deux groupes de stagiaires de Québec sans frontières sont  
partis pour le Pérou afin d’y vivre une expérience d’initiation à  
la coopération internationale des plus enrichissantes. Se mettre  
au défi, en apprendre davantage sur une autre culture et vivre 
dans un rapport de réciprocité, voilà autant de raisons de s’initier  
au monde la coopération. 
Pérou, juin 2017

Bien outiller les leaders de demain  
Après six ans d’intervention dans le nord du Nicaragua, le projet 
Proga-Jeunes tire à sa fin. Trois institutions de microcrédit géreront, 
au cours des prochaines années, un fond de crédit de près de  
100 000 $ au profit des jeunes ruraux. Les résultats du projet ont  
été présentés à une cinquantaine d’invités regroupant les partenaires, 
des institutions de l’État et des ONG canadiennes. Le projet 
Entrepreneuriat rural pour la jeunesse prend le relais auprès des 
jeunes entrepreneurs et entrepreneures formés par Proga-Jeunes.  
Nicaragua, juin 2017

À LA RENCONTRE
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Contrer l’exode rural  
en formant la relève agricole
L’exode rural affecte le Pérou, en particulier la ville de Huari, et  
les zones rurales avoisinantes. Notre stage Québec sans frontières 
sur la promotion des aliments locaux et du travail des personnes 
agricultrices, réalisé en collaboration avec Allpa, partenaire local, 
nous a amené à nous questionner sur les raisons qui poussent  
les jeunes à abandonner leur terre natale.

Les zones rurales se dévitalisent car les jeunes aspirent à un futur 
qu’ils peinent à imaginer en campagne. Il ne reste qu’une trentaine 
de famille à Ampas, petite communauté voisine de Huari, alors  
qu’il y a trente ans, elle comptait trois cents. Les répercussions sont 
dramatiques dans une ville comme Huari qui ne possèdent pas 
d’université. Les jeunes qui veulent poursuivre leurs études doivent 
déménager à Huaraz ou à Lima. Parmi ceux et celles qui partent 
pour les grandes villes, peu reviennent dans leur petite ville natale.

Allpa travaille à la revalorisation du métier d’agriculteur et 
d’agricultrice et à la construction d’un meilleur avenir pour  
les jeunes vivant en zone rurale. Les modules de formation dédiés 
aux jeunes de 18 à 35 ans permettent à la relève d’être plus 
motivée et mieux outillée pour travailler la terre.

Stagiaires : Éliane Voisard, Anika Ste Marie, Laurence Dupont et 
Élisabeth Bergeron
Accompagnatrice : Anne-Sophie Côté
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Cinéma sous les étoiles
Dans le cadre de Cinéma sous les étoiles, trois documentaires ont 
été projetés et des discussions sur les enjeux touchant la sécurité 
alimentaire, l’agriculture durable et la lutte aux changements 
climatiques ont eu lieu. 
Montréal, été 2017

Merci de votre appui !

374 510 $ amassés

37 700 $ amassés
Au goût du monde, d’Haïti à votre assiette

1 585 $ amassés
Défi cartitatif Banque Scotia

36 597 $ amassés 
L’agriculture durable, une recette gagnante 

pour nourrir le monde

2 414
donatrices et donateurs ont répondu 

favorablement à nos appels  
par la poste et par courriel

CAMPAGNE FACE À FACE

257
257 donatrices et donateurs  

mensuels recrutés

PARTENAIRES DU MONDE

824
donatrices et donateurs mensuels

COLLECTE DE FONDS

CAMPAGNE ANNUELLE

ÉVÉNEMENTS
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CAMPAGNE DE DON NUMÉRIQUE ET POSTALE
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SUCO a organisé et participé à une série d’ateliers 
et de conférences
.  Conférence dans le cadre de la foire Écosphère.  
Montréal, août 2017

.  Pas moins de 25 ateliers participatifs sur les enjeux de sécurité 
alimentaire, l’agriculture durable et la lutte aux changements 
climatiques ont été tenus au sein d’institutions scolaires et  
en collaboration avec différents organismes communautaires  
et environnementaux.  
Montréal, août 2017 à mars 2018

SUCO.ORGTOUTES NOS ACTIVITÉS SUR
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PRÉPARATION

1. Dans une grande casserole, faire revenir quelques minutes les morceaux  
de courges dans l’huile, couvrir d’eau et cuire jusqu’à ce que la courge soit tendre, 
environ 20 minutes.

2. À l’aide d’un pied mélangeur, réduire en purée lisse avec l’eau de cuisson.  
Ajouter un peu d’eau au besoin. 

3. Ajouter les épices et le bouillon et bien mélanger. Ajouter les légumes,  
porter à ébullition, baisser le feu et laisser mijoter 25 minutes.

4. Ajouter les pâtes, bien mélanger et laisser mijoter 20 minutes de plus.

5. Cinq minutes avant la fin de la cuisson, ajouter le persil frais et rectifier l’assaisonnement.

6. Servir la soupe bien chaude.

Remarque : Si vous ne trouvez pas de courge giraumon, vous pouvez utiliser la courge 
poivrée, la Buttercup ou la citrouille.

INGRÉDIENTS

1,3 KG (3 LB) DE COURGE GIRAUMON, PELÉE ET 
COUPÉE EN CUBES 

15 ML (1 C. À SOUPE) D’HUILE D’OLIVE

2 CLOUS DE GIROFLE OU 1 1/2 ML (¼ C. À THÉ) 
DE CLOUS DE GIROFLE MOULUS

2,5 ML (½ C. À THÉ) DE THYM MOULU 

POIVRE AU GOÛT

1 PINCÉE DE POIVRE DE CAYENNE

1 L (4 TASSES) BOUILLON DE BŒUF OU LÉGUMES 

2 GOUSSES D’AIL HACHÉES

1 BRANCHE DE CÉLERI, HACHÉE GROSSIÈREMENT

1/2 PETIT CHOU VERT (ENVIRON 750 ML OU  
3 TASSES) HACHÉ GROSSIÈREMENT

4 CAROTTES COUPÉES EN BISEAU 

1 POIREAU TRANCHÉ, LE BLANC ET LE VERT 

250 ML (1 TASSE) DE RUTABAGA OU NAVET  
COUPÉ EN DÉS 

1 CHAYOTTE, ÉPLUCHÉE ET COUPÉE EN CUBES 
(FACULTATIF)

454 G (1 LB) DE VIANDE DE BŒUF  
(AVEC OS OU CUBES)

250 ML (1 TASSE) DE PÂTES (RIGATONI,  
MACARONI OU VERMICELLES)

30 ML (1/4 TASSE) DE PERSIL PLAT CISELÉ

Soupe  
au giraumon 

RECETTE
HAÏTIENNE 

8 PORTIONS

In
té

gr
at

io
n 

N
ut

rit
io

n 

15



QUELQUES MENTIONS MÉDIAS

NOTRE ENGAGEMENT
FAITS SAILLANTS
2017  2018

En route vers le Forum social mondial 
SUCO a participé au Collectif Québécois vers le Forum social 
mondial 2017-2018, chapeauté par les YMCA du Québec, la FTQ 
et l’AQOCI. Des ateliers et des formations sur l’agroécologie, 
l’égalité femmes-hommes ont été offerts. 
Montréal, septembre 2017 à mars 2018

Former la relève agricole
Le CETPRO de Huari offre maintenant une formation  
en agriculture durable, permettant aux jeunes d’étudier  
dans leur région. 
Pérou, septembre 2017

7 408 abonnés Facebook

2 175 abonnés Twitter

2 174 abonnés Linkedin

135 abonnés Instagram

12 800 vues sur YouTube

COMMUNICATION

60 337
nouveaux visiteurs sur notre site Web

Agroécologie, agriculture et  
aide internationale féministe
Blogue Un seul monde, 16 octobre 2017

« […] investir dans une agriculture durable est  
une stratégie prometteuse pour mettre en œuvre  
la politique d’aide internationale « féministe »  
et assurer une transition vers des systèmes 
alimentaires viables »

Des femmes d’ici et d’ailleurs  
unissent leurs forces pour l’égalité 
hommes-femmes
Le Devoir, 3 mars 2018

« La quête de l’égalité entre les hommes et les 
femmes traverse toutes [les] activités [de SUCO]. 
Cela se traduit notamment par la mise sur pied  
de structures de gouvernance et de politiques 
institutionnelles »

5 239
personnes ont participé  

à nos activités et événements

129 membres actifs

6 comités environnementaux mis sur pied

Verdissement des bureaux terrains et du siège 
social avec des plantes dépolluantes

Compostage et participation à un programme 
de recyclage dans 5 bureaux

90 % de l’équipe au siège utilisent le transport 
en commun ou actif pour se rendre au travail

Organisation d’événements écoresponsables

NOTRE ÉCORESPONSABILITÉ 
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2018
PRODUITS 2018 2017

Affaires mondiales Canada

• Direction générale des Amériques 2 906 929 $ 3 561 984 $

• Direction générale des partenariats pour l’innovation dans le développement 2 438 834 1 715 158

• Direction générale des partenariats pour l’innovation dans le développement PSIJ 10 522 311 159
Gouvernement du Québec 267 971 338 649
Organismes - pour des projets 47 273 62 935
Dons du public - en espèces 374 510 371 772
Contributions sous forme de services rendus * 1 777 379 1 585 300
Autres revenus 17 977 914

Total des produits 7 841 395 7 947 871

CHARGES 2018 2017
Programmes de développement international
Coûts directs d’envoi de coopérants 1 398 445 843 005
Contributions sous forme de services rendus * 1 777 379 1 585 300
Projets de développement international 2 898 744 3 805 945
Bureaux outre-mer 228 299 237 660
Direction des programmes 655 577 704 228

6 958 444 7 176 138
Programmes au Canada
Programme d’éducation SUCO 128 617 138 182

Collecte de fonds 140 485 126 423
Direction des programmes 163 343 159 635

432 445 424 240
Administration et vie associative 349 739 306 495
Amortissement des immobilisations 20 400 9 918

370 139 316 413

Total des charges 7 761 028 7 916 791

Excédent des produits sur les charges 80 367 $ 31 080 $

CONTRIBUTIONS SOUS FORME  
DE SERVICES RENDUS23 %

ORGANISMES POUR DES PROJETS1 %

DONS DU PUBLIC5 %

GOUVERNEMENTS71 %

ADMINISTRATION ET VIE 
ASSOCIATIVE4 %

PROGRAMME D’ÉDUCATION SUCO2 %

COLLECTE DE FONDS2 %

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL ET ENVOI DE 
COOPÉRANTS

92 %

*  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.

ÉTAT DES RÉSULTATS
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31 MARS 2018

ACTIF 2018 2017 
Actif à court terme

Encaisse 2 123 554 $ 3 617 039 $

Dépôt à terme 0,5 % 300 000 100 000

Débiteurs 202 485 197 824

Frais payés d’avance 46 435 75 656

2 672 474 3 990 519
Immobilisations nettes 89 823 100 048
Total de l’actif 2 762 297 $ 4 090 567 $

PASSIF ET ACTIFS NETS 2018 2017
Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 99 757 $ 202 249 $ 

Apports reportés 2 104 112 3 410 257
2 203 869 3 612 506

ACTIFS NETS 2018 2017
Actifs nets investis en immobilisations 89 823 100 048
Actifs nets non affectés 393 166 302 574
Affectation d’origine interne 75 439 75 439

558 428 478 061

Total du passif et des actifs nets 2 762 297 $ 4 090 567 $ Ja
ci
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Merci à tous nos donatrices et donateurs et fidèles partenaires
10 000 $ et + • Fondation Edward Assh • Fondation Isabelle Pelletier • 1 000 $ à 9 999 $ • Fondation Familiale 
Trottier • Les Filles de Marie-de-l’Assomption • Fondaction - Confédération des syndicats nationaux (CSN) • Soeurs 
Franciscaines Missionnaires • Fédération Interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) • François Truchon  
Filaction • Fondation Sibylla Hesse • Shirley Gavlas • Michel Girard • Banque Scotia • Connor, Clark & Lunn Foundation 
Consulat Général de la République d’Haïti à Montréal • Syndicat des employés et employées de SUCO • Gilles 
Carrière • Fannie Goyer • Robert Béliveau • Bernard Dupriez • Fondation Denise Et Robert Gibelleau •  Anne 
Vandervondelen • Émilie Bundock • Alain Forte • Hexavest Inc • Denis Hurtubise • Guy Joron • Morency, Société 
d’avocats • 500 $ à 999 $ • Suzanne LaFerrière • Milder Villegas • Hélène Duquette • Paul Roberge • Judith 
Gagnon • André Morin • Michele Legault • Biothermica • Fédération nationale des enseignants et enseignantes du 
Québec • Réjean Biron • François Roberge • Andrée Larose • Stella Brochu • Florian Cadiot • Jean-François Charlebois 
Christiane Faucher • Gestion Deloitte, S.E.C. • Fondation communautaire juive de Montréal • Sévrine Labelle • Guy 
Laperrière • Julie Lavoie • Ognyan Shterev • Nicolas Vincent • S. John Weisnagel • Frantz Benjamin • Bâtirente 
Fondation Linoit • Jean et Rollande Garceau • Georges Gilbert • Michel Lafleur • Jean Laperle • Serge Mongeau 
Voyages Malavoy • 250 $ à 499 $ • Isabelle Laviolette • Anne Leboeuf • Véronique Nally • MCE Conseils 
Marc-André Gagné • Pierre Gagnon • Paul Gamache • Huguette Lamoureux • Michel Lafrenière • Philippe Laforest 
Christine Montamat • Gilles Sicotte • Jean Denis Brisson • Sylviane Fleury • Pierre Vincelette • André L’Espérance 
Chantal Abord-Hugon • Sylvie Beauregard • Yolande Bergeron • Marie-Thérèse Chénard • Roger Lecourt • Lucie 
Morneau • Claude Provencher • Richard Veenstra • Henri Lafrance • Philippe Trudel • Yassine Adib • Addenda Capital 
Christian Baillargeon • Roberto Bellini • Suzanne Bourque • Julie Caron • Réjean Coutu • Monsef Derraji • Fondation 
Phila • Nancy Guberman • Denis Harrisson • Denis Hébert • Lyse Huot • John B. Laughrea • Serge-Éric Lavoie • Martin 
Leblanc • Marianne Lefebvre • Bernard Legault • Louise Lemay • Michel Marsolais • Marco Mondor • Monique Morin 
Marie-France Nardi • Chantal Paquette • André Piette • Merelan Rood • Suzanne Saint-Jacques Mineau • Alain Simard 
Guy Sirois • Soeurs de Notre-Dame du Perpétuel Secours • Soeurs de Sainte-Croix • Arlette Tourigny • Robert Béland 
Suzanne Gagnon-Poulin • Josiane Maheu • Paul Mackey • Laurent Lapointe • Marie-Claire Nadeau • Jean-François 
Perrault • Jean Amiaud • Gestion Esther Bourgeois Ltée • Richard Dumouchel • Claude-Édouard Poulin • Marco Hase 
Pierre Bourque • Claire Papillon • Mariano Reyes • Julie Nadeau • Caroline Beaudoin • Normand Gour • Marcel 
Lalanne • Lise Lalonde • Martin Lessard • Jean-Luc Malo • Edward et Joan Mann • Normand Chagnon MD. Inc. 
Benoît Poulin • Emmanuel Raufflet • David Sehl • Norbert Stheneur • René T. Tremblay

Merci à toutes les personnes qui ont préféré demeurer anonymes et à toutes  
nos nouvelles donatrices et tous nos nouveaux donateurs mensuels

Partenaires publics • Affaires mondiales Canada (AMC) • Consulat général d’Haïti à Montréal • Consulat général 
du Pérou à Montréal • Ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal - Division de l’Alimentation et de la 
Nutrition • Emploi-Québec • Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) du Nicaragua • Ministère de l’Agriculture et de 
l’Irrigation du Pérou • Ministère de l’Éducation du Pérou • 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 • Amnistie internationale 

Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) • Autrement d’ici • C-Vert • Carrefour 
jeunesse-emploi du Sud-Ouest de Montréal • Centre d’étude et de coopération internationale (CECI) • Cégep de 
Maisonneuve • Cégep de Saint-Laurent • Centre des femmes d’ici et d’ailleurs • Chambre de commerce du Pérou à 
Montréal • Chambre de commerce latino-américaine (CcLáQ) • Cinema Politica • CJE Centre-Ville • Coalition Aid for 
Agriculture (Aid4Ag) • Coalition de la Petite Bourgogne • Collectif Québécois vers le Forum social mondial • Collège 
André-Grasset • Collège Saint-Sacrement • Comunica Media • Communagir • Conseil Canadien pour la coopération 
internationale (CCCI) • CUSO International • École Brébeuf • École internationale de Montréal • École Jean-François-
Perrault • École Monseigneur-Richard • École Pierre-Laporte • Educonnexion • ENvironnement JEUnesse • FEM 
International • Foire Écosphère • Fondation Isabelle Pelletier • Fondation Internationale Roncalli • Funambules Médias 
HEC Montréal • Institut du Nouveau Monde (INM) • Intégration Nutrition • L’ŒUVRE LÉGER • Lambton College 
Spanish and Latin-American Student Association of McGill University (SLASA) • Liasonneuve • Madame prend congé 
La Maison d’Haïti • Mentorat Québec • Ordre des agronomes du Québec (OAQ) • Oxfam-Québec • PMI-Montréal 
(Project Management Institute-Montreal Chapter) • Quintus Marketing • Regroupement Général des Sénégalais du 
Canada (RGSC) • Réseau Environnement • Université de Montréal - Certificat en coopération internationale 
Université féministe de l’Université de Montréal • Université Laval • Université McGill • Université du Québec à 
Montréal (UQÀM) • YMCA du Québec • au Pérou • Allpa • Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA) • Red 
de Agricultura Ecológica del Perú (RAE-Perú) • Centro IDEAS • Centro de investigación, capacitación y promoción 
(CICAP) • en Haïti • Association des producteurs et vendeurs de de fruits du Sud (ASPVEFS) • Solidarite Fanm 
Ayisyèn (SOFA) • Organisation des paysans actifs pour le développement de Lamontagne (OPADEL) • Groupe 
d’Action Francophone pour l’Environnement (GAFE) • Institut Culturel Karl Lévêque (ICKL) • au Sénégal • AGRECOL 
Afrique • Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (GRAIM) • 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 • au Burkina Faso • Yelemani • Union des Sociétés 
Coopératives pour la Commercialisation des Produits Agricoles de la Boucle du Mouhoun (USCCPA/BM)  
au Nicaragua • FIDER • Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Mayo • Cooperativa de Servicios Multiples Santiago 
UCA Miraflor • au Honduras • Asociación para el Desarrollo Rural de Honduras (ADROH) • Asociación de Mujeres 
Intibucanas Renovadas (AMIR) • 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)

Partenaires de l’événement « Retrouvailles : Les pieds sur terre » • Librairie Gourmande • Délices 
du Terroir • Marché Jean-Talon • Société des alcools du Québec (SAQ) • Vignoble Coteau Rougemont • Partenaires 
de l’événement Au goût du monde, d’Haïti à votre assiette (30 novembre) • Bella Vita Grands 
Crus • Caisse d’économie solidaire Desjardins • Casserole Kréole • Bâtirente • Consulat général d’Haïti à Montréal 
Émeraude Michel Galerie d’art • Etnika Vêtements & Accessoires • Filaction • Fondaction CSN • Intégration Nutrition 
KAKEE design graphique responsable inc. • Keurig Canada • Morency, Société d’avocats • Programme Ambassadeurs 
de l’École internationale d’hôtellerie et tourisme du Collège LaSalle • Rara Soley • Rhum Barbancourt • Saul Polo, 
député de Laval-des-Rapides • Théâtre Paradoxe • Troupe de danse Ekspresyon • Voyages Malavoy

Merci à l’ensemble de nos bénévoles !

REMERCIEMENTS
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Un monde 
viable, juste et solidaire
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SUCO.ORGTÉLÉPHONE : 514 272-3019
NUMÉRO SANS FRAIS : 1 866 357-0475

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

Pour faire  
un don

EN LIGNE 

SUCO.ORG

PAR TÉLÉPHONE

1 866 357-0475

NUMÉRO DE CHARITÉ

130650575RR0001PAR CHÈQUE 

À L’ORDRE DE SUCO

https://www.facebook.com/SUCO.solidarite.union.cooperation
https://twitter.com/SUCO_org
https://www.linkedin.com/company/2465946
https://www.youtube.com/user/SUCOMontreal
http://suco.org
mailto:montreal%40suco.org?subject=
http://suco.org
https://www.instagram.com/explore/locations/1015190255/suco-solidarite-union-cooperation/

