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MISSION
SUCO est une organisation de coopération internationale établie à  
Montréal depuis 1961. Nous rassemblons des gens, des savoirs et des 
ressources pour renforcer l’autonomie des personnes, des organisations  
et des collectivités et pour améliorer concrètement leurs conditions 
sociales, économiques et environnementales.

SYSTÈMES  
ALIMENTAIRES VIABLES

RÉSILIENCE AUX  
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DROITS ET  
PARTICIPATION DES FEMMES

Un monde solidaire, équitable 
et durable

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.

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.

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.
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Merci à toute l’équipe de SUCO pour 
sa précieuse collaboration !
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MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Pour ce rapport annuel 2021-2022, année de nos 60 ans, nous avons voulu mettre à l’honneur les femmes et les hommes qui font la  
SUCOmmunauté à travers la planète. Nos volontaires et nos stagiaires d’abord, qui ont fait preuve d’une grande créativité depuis le début 
de la pandémie. Nos partenaires et les participantes et participants aux projets, qui ont démontré toute la résilience dont ils et elles sont 
capables. Nos donateurs et donatrices, dont le soutien est absolument infaillible depuis toutes ces années. Et l’équipe SUCO qui s’est 
démenée pour trouver des solutions aux défis rencontrés, chacun et chacune selon son expertise. C’est une communauté plus soudée que 
jamais qui sort, petit à petit, de cette crise de COVID-19 – nous l’espérons. 

Depuis 60 ans, SUCO se mobilise pour le changement. Alors que la crise climatique n’est plus un secret, que la faim dans le monde  
continue de croître, et que les inégalités femmes-hommes restent une réalité, des solutions existent. SUCO envisage ces enjeux de 
manière systémique, et y apporte des réponses locales et globales. En construisant main dans la main avec les communautés, en appuyant  
des solutions adaptées aux enjeux locaux, l’ensemble de la SUCOmmunauté sème la solidarité et les clés de l’autonomie. Vous verrez les 
fruits de cette philosophie au fil des pages de ce rapport. 

Nous sommes tous les deux très fiers du travail accompli par les équipes de SUCO. Malgré les défis, nous avons su nous relever et innover. 

Nous ne pourrions pas continuer notre travail sans votre précieux soutien, un grand merci pour votre solidarité. 
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Et maintenant, l’avenir ! 
Fidèle à son histoire, SUCO continue à être agile 
en s’adaptant aux réalités et aux besoins  
contemporains. Pour commencer cette décennie, 
elle se dote de stratégies pour accroître son 
impact, ainsi que de mécanismes pour mieux 
apprendre de ses expériences et de celles de ses 
partenaires et mieux soutenir l’innovation. 

Jeunesse, environnement et 
entrepreunariat rural
Développement de projets en lien avec la nutrition,  
la formation de jeunes agriculteurs et agricultrices 
aux techniques d’agroécologie novatrices et  
l’accompagnement entrepreneurial : cercle vertueux 
de développement et d’autonomie économiques.

Égalité femmes-hommes,  
développement local et 
agroécologie 
Systématisation des approches d’égalité entre 
les femmes et les hommes, renforcement du 
pouvoir d’agir des collectivités par la démarche 
de développement local et consolidation de  
l’approche d’agroécologie en favorisant la  
souveraineté alimentaire. 

Formalisation d’approches originales 
par SUCO
Développement et formalisation de méthodes d’intervention 
adaptées aux réalités des différentes communautés où 
SUCO intervient avec son approche en agroécologie, comme 
ce fut le cas avec le manuel El Machete Verde*. 

La solidarité directe et le  
renforcement de la société civile 
Séparation de SUCO et CUSO et perte du bailleur 
de fonds principal de SUCO. Fidèle à ses valeurs 
et forte de son agilité, SUCO développe une 
approche de solidarité directe auprès des  
populations locales et vise le renforcement de  
la société civile**. 

Servir et apprendre 
Création de SUCO/CUSO le 6 juin 1961 par des 
réseaux d’universitaires. Deux objectifs :  
s’ouvrir sur le monde en comblant des postes 
en éducation ou en santé dans les pays en voie 
de développement, et former les Canadiens et 
Canadiennes.

Solidarité et sensibilisation du public 
Rapprochement des initiatives locales d’autodéveloppement 
et priorité sur l’éducation du public canadien aux réalités du 
développement international. Les syndicats et les groupes 
communautaires se joignent au mouvement. 

* Développé par Daniel Gagnon, volontaire au Nicaragua. 
** Cela n’aurait pas été possible sans le soutien d’une grande communauté de donateurs et donatrices et de nos volontaires.

60 ans de proximité : une histoire de résilience et d’innovation



60
SUCO au fil des années : la bande dessinée

CONSULTER LA BANDE DESSINÉE >

https://www.suco.org/wp-content/uploads/2021/10/BD_60ans_SUCO.pdf 


Faits saillants
À CONSULTER

Nos représentants.es pays font 
le point ! 

Ciné Vert, une troisième édition 
en ligne réussie

20 ans de proximité pour appuyer 
la population haïtienne

CONSULTER L’ARTICLE >

CONSULTER L’ARTICLE >

LANCEMENT DES ACTIVITÉS AU GUATEMALA  
AVEC LE RECRUTEMENT DU REPRÉSENTANT PAYS 

3e ÉDITION DE CINÉ VERT :

4800
PERSONNES MOBILISÉES POUR  

LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

2021
UNE ANNÉE ANNIVERSAIRE !  

• 60 ans d’engagement pour un 
monde plus solidaire

• 20 ans de présence en Haïti

• Un nouveau site Internet pour 
l’occasion 

OUVERTURE DE 

3 
BUREAUX PAYS :  

AU BÉNIN, AU TOGO ET 
EN CÔTE D’IVOIRE

57 
VOLONTAIRES  

ENVOYÉS SUR LE TERRAIN 
ET 18 STAGIAIRES FORMÉS

51 
PARTENAIRES LOCAUX  

ENVOYÉS SUR LE TERRAIN 
ET 18 STAGIAIRES FORMÉS

APPUI DE  

4821  
PERSONNES GRÂCE AU  

PROGRAMME DE COOPÉRATION 
VOLONTAIRE

3949 FEMMES
872 HOMMES

https://www.suco.org/blogue/cine-vert-une-troisieme-edition-en-ligne-reussie/
https://www.suco.org/blogue/lappui-de-suco-aux-systemes-alimentaires-en-haiti/
https://www.youtube.com/watch?v=aAugdq860ZA
https://www.suco.org/blogue/cine-vert-une-troisieme-edition-en-ligne-reussie/


Les collaborateurs et collaboratrices de 
SUCO, la solidarité au cœur



La pandémie de COVID-19 a provoqué des changements majeurs et 
SUCO a dû prendre des mesures pour s’adapter à la situation afin de 
continuer à appuyer ses partenaires. Grâce à la résilience des stagiaires 
et des volontaires, SUCO a pu continuer sa mission et développer des 
manières de fonctionner pour remédier aux contraintes de la pandémie. 
Cette dernière a permis une transformation durable des programmes 
de coopération internationale, avec de nouvelles manières de faire plus 
inclusives et innovantes :

Formation prédépart et continue  
en ligne
SUCO a développé une plateforme de formation en ligne permettant aux nouveaux et 
nouvelles volontaires de recevoir une formation prédépart s’adaptant au contexte de  
pandémie, mais également favorisant une plus grande flexibilité dans le recrutement. 
Cette plateforme comprend entre autres des blocs sur les axes thématiques de SUCO 
et du programme, les spécificités du PCV 20-27, l’accueil des volontaires sur le terrain, 
l’administration et la finance, etc. Afin de permettre l’échange, la coconstruction et le  
renforcement des capacités des conseillers et conseillères pendant leur mandat, des  
communautés de pratique ont été mises en place dans les domaines suivants :  
environnement, égalité femmes-hommes et suivi, évaluation et apprentissage. SUCO a 
aussi offert aux stagiaires plusieurs activités de formation continue au cours de leur 
stage ainsi que du mentorat pour mieux les outiller et les accompagner. 

« Le programme de formation ColLab est un élément 
très important qui nous permet de mieux nous outiller 
sur certaines thématiques. Il nous a servi et nous  
servira en tant que volontaires dans le cadre des  
différents travaux. »

Ezer Saint-Louis,  
Nord-Sud, Sénégal



Stages en ligne et mandats de 
coopération transformés pour répondre 
à l’urgence de la pandémie 
Dû à la pandémie de COVID-19, la modalité des stages a été modifiée afin d’adapter la  
programmation aux restrictions de voyage liées à la pandémie. Cette année, cette modalité  
a permis de réaliser 17 mandats de stages et les jeunes ont pu compléter leur expérience 
de stage en ligne au cours de la période de septembre 2021 à mars 2022. 

Exceptionnellement, de petits projets innovants ont été réalisés par quatre de nos  
partenaires dans les pays d’intervention (au Burkina Faso, au Honduras, au Pérou et au 
Sénégal). 

CES PROJETS ONT PORTÉ SUR :

• la création et la gestion de jardins suivant des techniques d’agroécologie et la  
sensibilisation de jeunes aux techniques agroécologiques (Burkina Faso);

• le développement d’un réseau de centres de communication (Honduras); 

• le renforcement organisationnel de quatre coopératives (Pérou); 

• la formation d’un groupe de 50 femmes dans les techniques agricoles durables 
(Sénégal). 

Les stagiaires ont pu contribuer à la mise en œuvre et au suivi de ces projets. 

« Je suis persuadée que les mandats virtuels  
seront plus fréquents dans les années à venir, car 
ce type de mandat permet une meilleure conciliation 
famille-travail qui, nous le savons tous, est un enjeu 
primordial en 2021. »

Noémy Leroux,  
stagiaire PSIJ virtuel en gestion de projet – entrepreneuriat



À CONSULTER

Urbania - Une année de 
coopération au Sénégal 

Trois bandes dessinées sur les 
axes transversaux, mises en  
œuvre par les stagiaires de la 
concertation PSIJ 

Le Devoir -  
La pandémie, une occasion de 
décoloniser la coopération  
internationale 

CONSULTER L’ARTICLE >

CONSULTER L’ARTICLE >

CONSULTER L’ARTICLE >

Recrutement de volontaires Sud/Sud
Afin de répondre aux besoins de nos partenaires tout en respectant les restrictions de voyage, nous avons 
- pour la première fois dans l’histoire de SUCO - recruté 21 volontaires Sud-Sud et nationaux. L’évaluation 
de cette innovation nous en a démontré la valeur ajoutée. En effet, leur adaptation et leur connaissance de 
la région d’intervention et de la culture permettent d’atteindre une productivité plus rapide dans le travail 
et, dans certains cas, de mieux comprendre les besoins des partenaires locaux.

« Avec les partenaires, la  
collaboration est satisfaisante, 
nous sommes là pour renforcer 
leur capacité et, donc, nous suivons 
leur rythme et ne les brusquons 
pas. Nous avons la chance d’être 
des nationaux, donc ils se sentent 
proches de nous et savent que 
nous les comprenons. »

Caroline Songnaba,  
volontaire nationale, Burkina Faso

https://urbania.ca/article/une-annee-de-cooperation-internationale-au-senegal
https://www.suco.org/blogue/decouvrez-une-nouvelle-serie-de-bandes-dessinees-engagees/
https://www.ledevoir.com/societe/644571/la-pandemie-une-occasion-de-decoloniser-la-cooperation-internationale
https://www.suco.org/blogue/decouvrez-une-nouvelle-serie-de-bandes-dessinees-engagees/


Des partenariats clés pour le  
succès de nos projets



Notre appui à ALLPA, notre partenaire au Pérou, 
avec le renforcement de la gouvernance de  
quatre coopératives à Ancash.
Les coopératives ont renforcé leur image institutionnelle, amélioré leur sens de l’appartenance, et renforcé 
leur capacité organisationnelle. Un stagiaire PSIJ encadré par SUCO a appuyé ALLPA virtuellement en faisant  
une analyse et une réflexion collaborative au sujet des statuts et du plan stratégique des coopératives. Le  
projet a été une expérience enrichissante autant pour ALLPA que pour les coopératives, ainsi que pour les autres  
personnes impliquées, et financière des familles de sept communautés rurales. Grâce au travail de SUCO et  
d’AMIR, 215 personnes améliorent leur alimentation avec la production de deux cycles de production de haricots.

Notre appui à AMIR, notre partenaire au  
Honduras, durant la pandémie de la COVID-19 
Le projet consistait à fournir un soutien aux opérations de notre partenaire AMIR; à favoriser l’accompagnement  
des promotrices dans sept communautés, et à améliorer les installations de l’usine de transformation  
agroalimentaire Siguatas Lenca, propriété de notre partenaire AMIR, dont la mise aux normes sanitaires et l’achat 
de nouveaux équipements pour diminuer les pertes. De plus, le projet visait à renforcer la sécurité alimentaire 
et financière des familles de sept communautés rurales. Grâce au travail de SUCO et d’AMIR, 215 personnes 
améliorent leur alimentation avec la production de deux cycles de production de haricots.



Le projet Bio Écoles visait à transmettre aux élèves de la localité de Noungou, dans la commune de Loumbila, des connaissances en agroécologie et en vulgarisation 
de la souveraineté alimentaire. Les enfants sont les mieux à même de sensibiliser et convaincre leurs parents, car ils questionnent et partagent avec leurs familles 
et leurs proches ce qu’ils apprennent dans la vie courante. En effet, ils contribuent largement à faire évoluer les mentalités sur la nécessité de la préservation 
de l’environnement, l’adoption de pratiques agricoles saines et l’alimentation basée sur les possibilités existant localement. Durant 6 mois, les élèves de l’école 
de Noungou ont été initiés aux techniques agroécologiques à travers des ateliers théoriques et pratiques, comme la production de légumes biologiques pour la 
cantine scolaire et de pépinières d’arbres pour la revente. Ce projet Bio Écoles se veut une initiative qui, sur le long terme, influencera les politiques agricoles.  
Il apparaît essentiel de sensibiliser les jeunes générations – les décideurs et décideuses de demain – aux options existantes. 

Notre appui à  
YELEMANI,  
notre partenaire  
au Burkina Faso,  
avec le  
projet Bio Écoles



À CONSULTER
Les panels d’expertise SUCO 
avec nos partenaires au Québec  

Le Devoir -  
Assurer la sécurité  
alimentaire des pays en voie  
de développement

Reportage vidéo - TV5 Monde - 
sur le projet SAGA au Sénégal 

CONSULTER L’ARTICLE >

Ce projet avait pour objectif de lutter contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, à travers la promotion  
d’un nouveau modèle de consommation bio, locale et endogène, par le renforcement des femmes et 
des jeunes dans l’agriculture biologique, la transformation agroalimentaire et dans des mécanismes  
efficaces de distribution et de commercialisation des produits. En effet, il s’agissait, dans cette initiative, de  
travailler avec un groupe de 50 femmes évoluant dans les secteurs les plus économiquement fragiles 
de la ville. Elles furent formées pour accomplir des activités complémentaires, comme l’agriculture et la  
transformation agroalimentaire.

Notre appui au CEEDD, notre partenaire au Sénégal, 
en renforçant les capacités des femmes et des 
jeunes dans l’agroécologie, la transformation et 
la distribution des produits

https://www.ledevoir.com/societe/668817/securite-alimentaire-favoriser-le-circuit-court 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzyzJCC0-empTFCnRIdhUyGO1l9Tfvk9_
https://www.tv5monde.com/programmes/fr/programme-tv-population-d-afrique-projet-saga-au-senegal/136207/


Des communautés  
résilientes et créatives



À CONSULTER
Le volume 2 de la série  
Les Audacieux·euses

Rapport: L’émergence d’une  
gouvernance environnementale  
à Thiès, au Sénégal 

Le Devoir -  
Une nouvelle génération de  
producteurs agricoles pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire 

CONSULTER L’ARTICLE >

CONSULTER L’ARTICLE >

https://www.suco.org/wp-content/uploads/2021/07/Emergence-dune-gouvernance-environnemtale-locale-a-Thies-1.pdf 
https://www.ledevoir.com/societe/644574/insecurite-alimentaire-former-une-nouvelle-generation-de-producteurs-agricoles 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzyzJCC0-emp5WZQVrEM3NUuYeEXyYQmh


« En tant que femme, personnellement, avant, je ne 
maîtrisais pas les techniques de production, je faisais 
mon jardin de manière vague. Mais maintenant, avec les 
formations reçues, je sais comment faire un  
billonnage pour les jardins potagers, traiter les  
insectes, gérer mon compte d’exploitation pour mon 
jardin. Le changement que je peux attribuer au projet 
est celui-ci : j’ai appris à asperger mon jardin potager 
avec des insecticides naturels, utilisation de compost 
au lieu de l’engrais chimique. Je dis un grand merci 
à SUCO et à l’équipe projet. Grâce au projet de SUCO, 
beaucoup de personnes commencent à valoriser la 
culture maraîchère, qui était en voie de disparition dans 
la communauté. »

Rosena, participante projet PROFI Femmes et Jeunes, Haïti

Démarrage d’un projet de formation 
en agroécologie en Haïti
Dans le cadre de PROFI Femmes et Jeunes, l’équipe du projet a entamé une série de 
formations en production agroécologique durable dirigée pour 265 personnes, dont 179 
femmes. Cette série s’insère dans un programme de formation et de perfectionnement 
sensible au genre qui a été développé par l’équipe à partir d’un diagnostic participatif  
des besoins de formation, réalisé auprès de la population bénéficiaire du projet. Cet  
exercice a permis de donner la parole aux femmes et de pouvoir connaître leurs besoins de  
formation en pratiques agroécologiques durables. 



Faciliter la mise en réseau 
des femmes et des jeunes 
entrepreneurs dans les 
centres de communication 
communautaires et les 
TIC au Honduras
Ce projet visait à contribuer à la consolidation de la  
gestion, de l’articulation et de l’interaction de sept  
centres de communication communautaires (CCC) déjà 
en activité à San José, Jesús de Otoro, San Francisco  
de Opalaca, San Juan, Azacualpa Yamaranguila, Belén 
et La Campa. Les CCC sont un modèle d’initiative  
communautaire qui vise à l’appropriation des technologies  
de la communication et de l’information par les femmes, 
les jeunes et les adultes, dans un contexte et à des 
fins de développement communautaire. Ce modèle 
promeut, en outre, un mécanisme permettant une  
autonomie thématique et financière en leur fournissant  
une infrastructure physique, des équipements  
technologiques, un renforcement des capacités  
techniques en matière de technologie et de production  
audiovisuelle pour la communication et, surtout, le  
talent et l’engagement humain impliqués dans son 
fonctionnement. Cette initiative a contribué à la  
création et à la fondation de leur réseau. Les femmes 
et les jeunes entrepreneurs seront formés par des  
ateliers en personne et en ligne.



Gouvernance  
environnementale et  
adaptation aux  
changements  
climatiques au Bénin
Les producteurs et productrices de Kpékpédé rencontrent  
de nombreuses difficultés liées à la dégradation des 
sols, la pauvreté, la pénurie d’eau, la désertification  
et l’adaptation aux changements climatiques et leur  
atténuation. Ainsi, les bonnes pratiques agroécologiques 
et la gestion durable des terres, diffusées à grande 
échelle à travers de multiples canaux aux producteurs  
et productrices de Kpékpédé ainsi qu’aux élèves de  
Dassa, font la force et le succès de ce projet. Au total,  
50 producteurs et productrices ont appliqué les mesures  
de gestion durable et d’adaptation aux changements  
climatiques sur 70 dont les capacités ont été renforcées 
sur les pratiques agroécologiques promues par le projet. 



Des nouvelles des 
projets de soutien 
COVID-19
Au Nicaragua, le projet consistait à appuyer le  
travail des promotrices locales dans 15 quartiers et  
3 communautés semi-rurales de la région d'Esteli,  
dans leurs activités de prévention et de soutien aux 
femmes victimes de violence. Il consistait également 
à réaliser une campagne publique sur la sensibilisation 
et la prévention de la violence. 644 femmes ont partic-
ipé à des ateliers de sensibilisation sur les violences de 
genre et les droits des femmes. Il s'agissait également  
de contribuer à la sécurité alimentaire de femmes  
vulnérables et de leurs enfants.

Au Pérou, le projet avait pour but de sensibiliser la  
population grâce à des campagnes de communication 
sur l'importance de la santé sexuelle et reproductive. 
L’objectif était d’encourager les femmes et les jeunes 
filles à se présenter aux centres de santé malgré la  
pandémie de COVID-19, et de renforcer le rôle des  
promotrices dans les communautés sur les questions 
de santé auprès des femmes, des hommes, des jeunes  
hommes, des jeunes filles et des femmes enceintes.



Un soutien infaillible de nos donateurs et 
donatrices au fil des années
Fidèle à son histoire, SUCO continue d’être agile en s’adaptant aux réalités et aux besoins  
contemporains. Pour commencer cette décennie, elle se dote de stratégies pour accroître 
son impact ainsi que de mécanismes pour mieux apprendre de ses expériences et de 
celles de ses partenaires et mieux soutenir l’innovation. Tout cela ne serait pas possible 
sans l’appui de nos précieux donateurs et donatrices qui, depuis 60 ans, ont permis à  
notre organisation de se doter de cette agilité tout en gardant le cœur de sa mission 
dans tous nos projets. Nos donatrices et donateurs, dotés d’histoires et d’antécédents 
professionnels et personnels différents, partagent des valeurs communes tout en ayant 
à cœur la même vision :

  

SEMER LA SOLIDARITÉ 
DÈS AUJOURD’HUI POUR 
NE PAS QUE LA PLANÈTE 
SE PLANTE DEMAIN !



« Je m’implique avec SUCO parce que j’ai confiance en eux. C’est une équipe qui a du cœur et qui travaille fort pour mener 
à terme ses projets. C’est important de faire des dons pour donner l’espoir aux gens. Je ne pense pas vous surprendre en 
disant que les richesses sont mal réparties. Nous devons donc être solidaires. En partageant nos forces, nous grandirons 
en harmonie. Pour moi, SUCO est un modèle à suivre. Cet organisme guide les personnes sur de grands enjeux mondiaux, 
il offre des solutions, il passe à l’action et il encourage les citoyennes et citoyens à s’engager. Je souhaite sincèrement à 
SUCO que chaque année, de nouveaux groupes puissent participer à ses projets et que de nouveaux donateurs puissent 
s’engager pour changer des vies. »

« Je n’ai pas d’enfants, alors je considère que ce que je peux léguer servira à soutenir les causes  
importantes dans ma vie. Par ailleurs, un legs “ne coûte presque rien”, puisqu’on n’a pas à l’intégrer dans 
notre budget courant comme c’est le cas d’un don fait de notre vivant. En réalité, souvent lorsque l’on 
regarde les nouvelles, on se sent bien impuissant et on s’interroge sur les moyens à notre disposition pour 
changer le monde. Eh bien parfois, le seul moyen à notre portée, c’est de faire des dons et de soutenir 
financièrement des organismes qui eux s’impliquent pour essayer de faire une différence dans le monde, 
comme le fait SUCO. »

«  J’aime m’impliquer avec SUCO sur différents aspects pour la diversité que cela apporte, et pour l’occasion de rencontrer 
des personnes qui, comme moi, croient qu’on peut contribuer à changer ce qui ne convient pas à nos valeurs et qui peut 
être changé avec les populations concernées. Pour moi, changer le monde est difficile, mais on peut donner des moyens qui 
facilitent la vie à des populations qui souhaitent se prendre en charge. Le travail de SUCO est essentiel à ce niveau.  »

Louise Constantin, donatrice mensuelle et membre de SUCO 
Madame Constantin a décidé de nous faire un legs testamentaire au bénéfice des actions de SUCO,  

une possibilité qui fait partie du programme de dons planifiés de l’organisation.

Isabelle Joannette, ambassadrice du Défi 60 minutes en action

Marthe d’Amours, donatrice depuis 30 ans !



Plus de 
300 000 $ 
amassés

Collecte 
de fonds

PLUS DE 

13 000 $
AMASSÉS LORS DE 
L’ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE

PRÈS DE 

56 000 $
AMASSÉS LORS DE LA 
CAMPAGNE DE NOËL

PRESQUE 

2 000 $
POUR LE 
DÉFI 60 MINUTES EN ACTION
DÉFI DE COLLECTE DE FONDS ET DE  
MOBILISATION POUR LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE.

Merci  
à nos 1580 donateurs et  
donatrices ! 

À CONSULTER CONSULTER >Le témoignage de Michel Girard, 
donateur, aux Retrouvailles 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=CJo8YYv_zJo&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=CJo8YYv_zJo&t=9s


Campagne d’urgence 
Haïti : près de 20 000 $ 
collectés
Le samedi 14 août 2021, la population haïtienne a été touchée par un séisme de  
magnitude 7,2, principalement dans la zone sud du pays, dans laquelle SUCO intervient  
en collaboration avec ses partenaires pour aider les femmes et les jeunes dans la  
valorisation des filières agricoles et fruitières. Des intempéries amenées par l’ouragan 
Grace ont aggravé les dégâts. 

Après avoir fait l’état de la situation, SUCO a déterminé que l’urgence était d’aider dans  
un premier temps son partenaire ASPVEFS à redémarrer son activité. En effet, cette 
organisation qui participe à la commercialisation de la mangue aide plus de  
600 producteurs et productrices à obtenir des revenus. Pour appuyer les populations 
locales, un projet d’urgence a été mis en place pour réhabiliter les vergers et les  
potagers, car une grande partie d’entre eux ont été détruits (affaissement de terrain, 
perte des plantes, des arbres, destruction des canaux d’irrigation, etc.). Cela a permis 
d’accompagner 200 femmes, les plus durement touchées, afin d’assurer l’alimentation 
des familles ainsi que pour générer un peu de revenus pour réparer petit à petit leur 
maison.

MERCI ! 

•



Un organisme en ébullition
L’équipe SUCO a bien grandi depuis 60 ans et la dernière année a été riche en nouveautés. Fort d’une 
croissance importante dans les dernières années, l’organisme compte maintenant 24 employées et em-
ployés au bureau de Montréal. Ceux-ci encadrent les stagiaires et les volontaires, développent des projets 
et s’assurent du bon fonctionnement administratif de l’organisation. 

En novembre 2021, SUCO a accueilli son nouveau directeur général, Christian Champigny, qui a pris 
la suite de Geneviève Giasson. Après une douzaine d’années de travail sur le terrain en Afrique et en 
Amérique latine, Christian Champigny œuvre depuis plusieurs années dans le secteur de la coopération 
internationale en étant basé au Québec, notamment comme directeur des programmes internationaux 
pour des organismes de coopération internationale.

SUCO a aussi créé deux nouveaux postes de coordination de pôles au sein de l’organisation pour 
l’Amérique latine et l’Afrique de l’Ouest. Cette présence effective sur le terrain a permis d’acter une 
meilleure maîtrise des contextes locaux, de l’agencement des interventions en collaboration avec les 
partenaires locaux et les collectivités participantes, ayant permis la continuité des activités et la mitiga-
tion des enjeux écosystémiques sociopolitiques et sécuritaires dans nos pays d’intervention.

Grâce au 60e anniversaire et à une équipe des communications renforcée, SUCO a bénéficié d’une belle 
visibilité en 2021-2022. Les deux campagnes de communication déployées dans l’année ont bénéficié à la 
notoriété et à la collecte de fonds de l’organisation, mais aussi au recrutement de volontaires. La refonte 
du site Internet de SUCO et celle du blogue des volontaires permettent une meilleure visibilité des actions 
au Québec et à l’international. 

22 224 abonnées et  
abonnés Facebook

2621 abonnées et  
abonnés Twitter 

6260 abonnées et  
abonnés LinkedIn 

858 abonnées et  
abonnés Instagram 

800 abonnées et  
abonnés YouTube

SUR LE WEB

+18 %

+2 %

+24 %

+29 %

+73 %

+55 %

31 219  
PERSONNES ONT VISITÉ  
LE SITE WEB



22 224 abonnées et  
abonnés Facebook

2621 abonnées et  
abonnés Twitter 

6260 abonnées et  
abonnés LinkedIn 

858 abonnées et  
abonnés Instagram 

800 abonnées et  
abonnés YouTube



Produits et charges
PRODUITS 2022 2021
AFFAIRES MONDIALES CANADA 4 586 901 3 127 713
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 327 820 747 803
ORGANISMES - POUR DES PROJETS 201 737 90 692
DONS DU PUBLIC - EN ESPÈCES 301 475 307 260
CONTRIBUTIONS SOUS FORME DE SERVICES RENDUS 1 562 084 215 721
SUBVENTION SALARIALE D'URGENCE DU CANADA (SSUC) 18 661 108 333
AUTRES REVENUS 27 762 16 411

7 026 440 4 613 933

CHARGES 2022 2021
PROGRAMMES DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
COÛTS DIRECTS D'ENVOI DE COOPÉRANTS 1 137 717 183 396
CONTRIBUTIONS SOUS FORME DE SERVICES RENDUS 1 562 084 215 721
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL 1 422 292 2 459 816
BUREAUX OUTRE-MER 932 194 200 977
DIRECTION DES PROGRAMMES 1 089 631 777 698

6 143 918 3 837 608

PROGRAMMES AU CANADA
PROGRAMME D'ÉDUCATION SUCO 116 827 59 205
COLLECTE DE FONDS 110 613 113 383
DIRECTION DES PROGRAMMES 198 757 225 089

426 197 397 677

ADMINISTRATION ET VIE ASSOCIATIVE 400 775 373 861
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS 29 150 22 604

429 925 396 465

7 000 040 4 631 750

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR 
LES CHARGES  26 400   (17 817) 

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2022

CHARGES

PRODUITS

70% 
Gouvernement 

1%  
Subvention salariale 
d’urgence du Canada et 
autres revenus

91%
Projets de  
développement  
international et envoi  
des volontaires

3%  
Organismes -  
pour des projets

22%
Contributions sous 
forme de services 
rendus

6%
Administration et 
vie associative

2%
Collecte de fonds

2%
Éducation au  
développement

4%
Dons du public



2022 2021
ACTIF

ACTIF À COURT TERME
ENCAISSE 1 720 481 2 621 654 
DÉBITEURS 87 862 166 532
FRAIS PAYÉS D'AVANCE 58 309 30 814

1 866 652 2 819 000

PLACEMENT - FISIQ, 3% 5 000  -    

IMMOBILISATIONS 35 765 52 493

ACTIFS INCORPORELS 22 844  -    

1 930 261 2 871 493 

PASSIF
PASSIF À COURT TERME
CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER 201 401 177 972 
APPORTS REPORTÉS 507 241 1 498 302

708 642 1 676 274

ACTIF NET
INVESTI EN IMMOBILISATIONS 58 609 52 493
NON AFFECTÉ 1 087 571 1 067 287
AFFECTATION D'ORIGINE INTERNE 75 439 75 439

1 221 619 1 195 219

                      1 930 261 2 871 493 

AU 31 MARS 2022

Bilan



Remerciements
MERCI À NOS DONATEURS ET DONATRICES
10 000$ et + Fondation Edward Assh, Soeur Colette Dostie Fonds Marie-François, Fondation Thérèse et Guy Charron,  
Legs Frères-Saint-Gabriel, Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe  —  1 000$ à 9 999$ Mme Lucille Bergeron,  
Clarisses de Valleyfield, CSN - Confédération des syndicats nationaux, Fasken Martineau DuMoulin,  
Fédération interprofessionnelle de la santé - FIQ, Fiera Capital, Fondation Denise et Robert Gibelleau, Fondation Linoit,  
Fondation Sibylla Hesse, M. Alain Forté, Mme Diane Gariépy, Mme Shirley Gavlas, M. Michel Girard,  
Les Missionnaires oblates de Saint-Boniface inc., Mme la Ministre Nadine Girault, M. André Morin, Peterborough K. M. Charitable 
Foundation, M. Yves Poupart, M. Alain Simard, Sisters of Charity of the Immaculate Conception,  
Succession M. Alain Bellemare, Succession M. Gervais Tardif  —  500$ à 999$ M. Michel Bouffard, Mme Louise Chezzi,  
Congrégation du Très-St-Sacrement, Mme Marielle Côté, Mme Martine Dessureault, M. Pierre Fitzgibbon, Fondation Philanthra,  
Fonds Neyron Malo, Fondations Soeurs de Notre-Dame-Auxiliatrice, M. Georges Gilbert, M. Denis Hurtubise, M. Marcel Lalanne,  
M. Guy Laperrière, Mme Louise Leclerc, Les Oblates missionnaires de Marie Immaculée, Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille,  
Les Soeurs Clarisses, Mr. & Mrs. Edward & Joan Mann, Normand Chagnon MD. inc., M. Guy Plourde, Mme Anne Potvin,  
M. Yan Shterev, Société des Missions Étrangères, M. Réal St-Jean, Syndicat de l’enseignement de l’Ouest MTL - SEOM,  
Syndicat des employés-ées de SUCO, Traductions Myriam Gagnon inc.  —  300$ à 499$ Mme Thérèse Asselin,  
M. Pierre Bourque, M. Denis Chabot, Mme Julie Chagnon, M. J.V. Raymond Cyr, M. François Delorme, M. Pierre Doré,  
Mme Céline Dumais, Mme Odette Frenette, M. Françoys Gagné, M. Rémi Lachance, M. Richard L. Lacroix, Mme Danielle Lapierre,  
M. Bernard E. Leduc, M. Rodrigue Lussier, M. Thierry Neubert, M. Jean Paré, M. Paul Roberge, M. Julien Roy, M. David Sehl,  

Soeurs de Sainte-Croix, M. Milder Villegas

MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS
Affaires mondiales Canada, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Conseil des arts du Canada,  
Conseil des arts de Montréal, Fondation Trottier, Fondation Hunter, Emploi été Canada, Emploi Été Québec,  
Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, Fondation Thérèse et Guy Charron.

MERCI À NOS PARTENAIRES
AU CANADA : Funambules Médias, Fonds de solidarité FTQ, Caisse d’économie solidaire, Maison du développement durable, 
Arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, Tënk, Gallea, La Fabrique culturelle de Télé-Québec, Cinéma du Musée,  
Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM), Vigilance OGM, Association québécoise Zéro Déchet, Mingotwo, 
Concertation Montréal, Festival REGARD, CIBL, CISM, CHOQ, Festival Filministes, ENvironnement JEUnesse, Solon,  
Arbre-Évolution, Cultiver Montréal, Système alimentaire montréalais, Équiterre, Réseau des femmes en environnement, 
Cégep de Saint-Laurent, Laval en transition, Odeyalo, Chaire en développement international de l’Université de Laval,  
Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal.

AU BÉNIN : Association de Lutte pour un Développement Intégré et pour la Protection de l’Environnement (ALDIPE),  
Centre Béninois pour le Développement des Initiatives à la Base (CBDIBA), Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE),  
Jardins de l’Espoir (JDE).

AU BURKINA FASO : Yelemani, Women Environmental Program (WEP), Action pour la Promotion des Initiatives Locales (APIL), 
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), Association pour la Promotion de la Sécurité et de la Souveraineté Alimentaires au 
Burkina (APROSSA - Afrique Verte Burkina). 

EN CÔTE D’IVOIRE : Inades-Formation, Women in Law and Development in Africa (WiLDAF),  
Réseau Ivoirien pour la Défense des Droits de l’Enfant et de la Femme (RIDDEF), Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), 
Génération Femme du 3e Millénaire (GFM3), Coopérative Agricole de Collecte, de Commercialisation et de Prestation de Services 
d’Apprompron (Coop-CA-CAPRESSA).

EN HAÏTI : Association des Producteurs et Vendeurs de Fruits du Sud (ASPVEFS).

AU HONDURAS : Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE),  
Red de Desarrollo Sostenible - Honduras (RDS-HN), Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR),  
Fundación para la Investigación Participativa con Agricultores de Honduras (FIPAH), 

AU NICARAGUA : Asociación Proyecto Miriam, Cooperativa de Ahorro y Crédito 10 de Mayo,  
Centro de Comunicación y Educación Popular (CANTERA), Fundación De Investigación Y Desarrollo Rural (FIDER). 

AU PÉROU : Allpa, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, 
Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FENMUCARINAP), Centro IDEAS.

AU SÉNÉGAL : Centre d’écoute et d’encadrement pour un développement durable (CEEDD),  
Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), Association des Apiculteurs du Sénégal (APISEN),  
Environnement Développement Action pour la Protection Naturelle des Terroirs (Enda Pronat),  
Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), Groupe de recherche et d’appui aux initiatives mutualistes (GRAIM).

AU TOGO : Partage et Action en Synergie pour le Développement (PASYD), Women in Law and Development in Africa (WiLDAF), 
Organisation pour l’Environnement et le Développement durable (OPED), Women Environmental Programme (WEP). 

à nos employés.es, volontaires, stagiaires, membres et bénévoles qui, avec les donateurs,  
donatrices, bailleurs de fonds et partenaires, forment la  #SUCOmmunautéMerci



à nos employés.es, volontaires, stagiaires, membres et bénévoles qui, avec les donateurs,  
donatrices, bailleurs de fonds et partenaires, forment la  #SUCOmmunauté

Passez à l’action ! 
Devenez volontaire

Devenez membre 
Faites un don



Pour faire un don

Numéro de charité : 130650575RR0001

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

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

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

PAR TÉLÉPHONE
438 377-8136

EN LIGNE
SUCO.ORG/DONNEZ

PAR COURRIEL
DONNEZ@SUCO.ORG

PAR CHÈQUE
À L’ORDRE DE

SUCO

SUCO.ORG

mailto:MONTREAL%40SUCO.ORG?subject=
https://suco.org/donnez/
mailto:donnez%40suco.org?subject=
https://suco.org/

