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Un message des fondateurs Un message du conseil d’administration
Chers amis, 

Depuis la création d’Enfants Entraide, il y a 17 ans, nous avons 
été témoins de l’esprit de communauté à de nombreuses reprises. 
Que ce soit un quartier, un groupe d’amis, un village rural à 
l’autre bout du monde ou un réseau de personnes qui partagent 
les mêmes intérêts, l’esprit de communauté prend vie : les gens 
se rassemblent pour faire une différence.

Il y a quelques années, lors d’un voyage de coopération pour 
construire une école dans les montagnes de l’Équateur, nous 
avons été témoins de la vraie signification de la communauté au 
moment où les ressources et le temps nous manquaient. 

Le chef du village a organisé une minga. Les gens des villages 
avoisinants ont parcouru plusieurs kilomètres pour venir nous aider, et la construction de l’école a été terminée 
à temps. C’est un exemple frappant de comment tout peut être accompli lorsque les gens pensent et agissent 
de façon altruiste : ce jour-là, les tribus ont mis de côté leurs différences (et leurs propres responsabilités 
quotidiennes) et se sont unies pour le bien commun. 

Nous voyageons aux quatre coins du monde près de 300 jours par année, rencontrons des gens aux horizons 
variés, découvrons de nouvelles cultures et sommes constamment rappelés à la réalité que, en dépit de nos 
origines et de nos différences, nous avons tous quelque chose de très important en commun : nous faisons 
tous partie de la même communauté mondiale. 

À Enfants Entraide, nous travaillons continuellement afin de construire et de renforcer cet esprit de 
communauté et, en ce sens, nous créons et soutenons le changement positif. Au cours de l’année 2011, nous 
avons vu le pouvoir de la communauté à maintes reprises : près de 62 000 élèves au Canada ont participé au 
mouvement Unis pour l’action, plus de 500 000 personnes dans sept pays différents ont reçu des soins de 
santé, plus de 4 000 groupes de jeunes ont consacré des millions d’heures à combattre la faim, l’exploitation, 
la maladie, la soif et bien plus encore. 

De la part de toute l’équipe d’Enfants Entraide, merci de faire partie de notre communauté. 

Cordialement, 

Craig Kielburger   Scott Baker   Marc Kielburger
Cofondateur   Directeur général   Cofondateur

Chers amis et partenaires, 

Au cours des 17 dernières années, nous sommes passés d’un 
petit groupe d’idéalistes sans frontières à une organisation 
internationale qui crée du changement positif global. Au cours 
de ces 17 années, notre travail a transformé la vie de millions de 
personnes. Aux résultats quantifiables de notre travail, s’ajoutent 
les réussites inattendues et les surprises : la création de nouvelles 
communautés. Le renforcement des communautés a toujours 
été au cœur du travail d’Enfants Entraide, et les répercussions 
positives font boule de neige.

Nous sommes heureux d’aider les enfants, et leur famille, à se 
libérer de la soif, de l’exploitation, de la pauvreté, de la maladie 
et de l’apathie. De même, nous sommes fiers des nouvelles 
communautés fortuites qui voient le jour. 

En créant la structure qui donne aux communautés marginalisées des quatre coins du monde la force de 
s’autonomiser et de s’épanouir, nous avons vu des tribus distinctes s’unir pour ne former qu’une communauté, 
car leurs enfants apprenaient ensemble, allaient à la clinique ensemble et grandissaient ensemble.

Nous sommes d’autant plus heureux des bienfaits imprévus dont nous sommes témoins en Amérique du Nord 
et au Royaume-Uni, alors que nous travaillons pour aider les jeunes à devenir de vrais acteurs de changement. 
Comme ces enfants grandissent et deviennent des jeunes conscientisés et compatissants, nous voyons 
également une transformation chez leurs parents qui s’impliquent davantage. En effet, certains sont devenus 
de grands amis de la communauté d’Enfants Entraide. De plus, il n’y a aucun doute sur la communauté 
qu’Unis pour l’action est devenue : cet évènement unique est la manifestation de la force d’une communauté. 
Il n’y a pas plus gros, bruyant et vivant qu’un stade rempli de jeunes qui désirent être le changement! 

Notre conseil d’administration continue à se dévouer passionnément pour soutenir les idéaux d’Enfants 
Entraide et nous sommes infiniment reconnaissants du travail de chaque membre du conseil d’administration 
au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni. Sincèrement, notre mission ne pourrait être accomplie sans la 
passion, l’engagement et l’enthousiasme de chaque membre. 

Voilà notre communauté, elle est basée sur l’idéalisme, la ténacité et le désir de transmettre aux gens qui nous 
sommes : des bâtisseurs de communautés, qu’elles soient planifiées ou fortuites.

Merci infiniment de faire partie de notre communauté,

Eva Haller     Michelle Douglas
Présidente, conseil d’administration des États-Unis  Présidente, conseil d’administration du Canada
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Enfants Entraide est le plus important réseau mondial d’enfants qui s’entraident par l’éducation. Fondé en 
1995 par Craig Kielburger, activiste international des droits des enfants, Enfants Entraide est un organisme 
caritatif et un partenaire éducatif qui croit en un monde où tous les jeunes sont libres d’atteindre leur plein 
potentiel en tant qu’acteurs de changement. 

Ça continue à l’étranger 
Les fonds amassés soutiennent Adoptez un 
village, le modèle de développement d’Enfants 
Entraide, qui permet aux communautés 
marginalisées de se libérer de la pauvreté. 

Les résultats sont concrets
La qualité de vie des enfants et des familles dans 
le besoin est améliorée, tandis que les jeunes 
réalisent qu’ils peuvent faire une différence dans 
le monde. 

Au cours des dix-sept années passées à construire une communauté mondiale, Enfants Entraide a...

Fourni un accès à l’eau potable, aux soins de santé et à des 
installations sanitaires à plus d’un million de personnes

Ouvert des bureaux régionaux au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni

Engagé des milliers de groupes de jeunes chaque année

Offert une éducation quotidienne à 55 000 enfants

Travaillé dans plus de 40 pays

Construit plus 650 écoles et salles de classe

Acheminé plus de 16 millions de dollars de fournitures médicales aux quatre coins du monde

Aidé 30 000 femmes à devenir économiquement autonomes

Accueilli 160 000 personnes à Unis pour l’action

Ça commence ici
Nos campagnes et nos programmes locaux 
engagent les jeunes et les renforcent afin qu’ils 
sensibilisent leur entourage et amassent des 
fonds pour les familles aux quatre coins du monde. 

Notre modèle Notre histoire
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Nos programmes locaux et internationaux vont de pair pour élargir et renforcer la communauté mondiale 
d’Enfants Entraide. Nous travaillons inlassablement tout au long de l’année pour sensibiliser les gens et 
amasser des fonds pour ceux qui en ont le plus besoin, ici et à l’étranger. 

Survol financier

* Les données, consolidées du Canada et des États-Unis, comprennent les dons en argent et en nature.*Données consolidées des États-Unis et du Canada. Au Canada, Enfants Entraide est vérifié annuellement par Kestenberg Rabinowicz Partners LLP 
et par Roy A. Pasleka, Certified Public Accoutant, aux États-Unis.

dÉPENSES 2011-2012*

PROVENANCE dES dONS 2011-2012*

programmes locaux 

programmes internationaux 

administration 

Jeunes 

entreprises 

Fondations 

adultes 
 

Gouvernement 

12 888 630,00

12 143 481,00

2 826 860,00

$

$

$

10 529 108,00

8 698 800,00

5 028 092,00

2 878 174,00

1 319 625,00

$

$

$

$

$

27 858 971,00 $

28 453 798,00 $
43,6%

46,3%10,1%
37,0%

30,6%
17,7%

10,1%
4,6%
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LES COûTS adminiSTRaTiFS 
NE REPRÉSENTANT

en mOyenne

deS dOnS VERSÉS
À ENFANTS ENTRAIDE
PROFITENT DIRECTEMENT 

À SES PROjETS
lOCaUx eT inTeRnaTiOnaUx

QUE

CE qUE 
NOUS REfUSONS

 ✕ Nous n’employons pas de tierce organisation pour solliciter de l’argent ni de 
dispendieux consultants.

 ✕ Nous n’effectuons pas de campagnes de sollicitation par la poste ni de télémarketing 
pour trouver de nouveaux donateurs.

 ✕ Nous ne payons pas pour des publicités, télévisées ou diffusées à la radio, pour 
solliciter des dons. 

CE qUE 
NOUS fAiSONS

 ✓ Nous utilisons chaque don efficacement et intelligemment. 
 ✓ Nous travaillons conjointement avec des experts sur le terrain afin de développer le 

potentiel local.
 ✓ Nous avons d’incroyables partenaires qui nous offrent gratuitement leurs services. 
 ✓ Nous travaillons de concert avec des conseils d’administration pour définir la mission et la 

direction de l’entreprise. 

LA MOiTiÉdes profits
DE ME TO WE
est versée à

enFanTS enTRaide
L’autre moitié est réinvestie dans

Me to We est une entreprise sociale innovatrice qui offre aux gens de meilleurs choix 
pour un monde meilleur. Grâce à des articles socialement responsables qui respectent 
l’environnement et à des expériences qui changent une vie, Me to We calcule sa 
réussite, non pas par les profits générés, mais par le nombre de vies transformées et 
les impacts sociaux et environnementaux engendrés.

 La moitié des profits réalisés par Me to We est versée à Enfants Entraide et la  
 seconde moitié est réinvestie afin d’assurer le développement et la mission sociale  
 de l’entreprise.

 Le soutien de Me to We permet à Enfants Entraide d’augmenter sa capacité   
 opérationnelle tout en gardant les coûts administratifs peu élevés. 

Responsabilité financière Un partenariat unique
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Si nous voulons changer le monde, nous devons commencer dans nos propres communautés. Changer 
d’attitude. Changer de priorités. Changer la façon dont nous percevons le monde. 

Localement, nous travaillons en tant que partenaire éducatif avec les écoles, les familles et les enfants en leur 
fournissant une panoplie de services qui éduquent, engagent et renforcent les jeunes pour qu’ils deviennent 
des acteurs de changement.  

GROUPES dE SENSibiLiSATiON 
ET dE COLLECTE dE fONdS 

Nous outillons les jeunes afin qu’ils deviennent des acteurs de changement confiants et des citoyens responsables, 
membres d’une communauté mondiale, pour le reste de leur vie. 

À la suite de leur implication avec Enfants Entraide, les participants ont remarqué des changements importants.*

*Statistiques basées sur une étude menée auprès d’anciens participants et effectuée par Mission Measurement, LLC.

460 000
520 425

2010

2011

croient que c’est leur responsabilité 
de s’attaquer aux enjeux de justice 
sociale.

ont fait plus de 150 heures de 
bénévolat, en moyenne, au cours de 
l’année.

ont des aspirations claires et des 
projets de vie précis.

des participants en âge de voter se sont 
rendus aux urnes lors des dernières élections 
nationales : un taux de participation deux fois 
plus élevé que chez leurs pairs.

90%

80%

68%

79%

Programmes locaux

impact

3 580
4 050

2010

2011

COMMUNAUTÉ LOCALE

JEUNES CONSCiENTiSÉS ANNUELLEMENT
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480 124

246 867 $ amassés

groupes et jeunes 
conscientisés178 500

passées en silencePlus de1,3 million d’heures

833 648 lb de nourriture collectées
pour les banques alimentaires locales

Les campagnes annuelles d’Enfants Entraide sont un élément crucial de notre programmation locale. Elles ont un 
impact localement et internationalement : elles aident à nourrir les plus démunis, à donner une voix à ceux qui sont 
réduits au silence, à amasser des fonds pour le développement durable, à sensibiliser la population à l’éducation 
autochtone et bien plus encore. 

participants aux 
campagnes

impact des campagnes 2011
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Le programme Unis pour l’action d’Enfants Entraide inspire une génération à se sensibiliser à la justice sociale 
et l’outille afin qu’elle mette cette inspiration en action. Grâce à l’énergie et au message de l’évènement 
Unis pour l’action, le programme Unis pour l’action place les élèves aux premiers rangs de la citoyenneté 
responsable en les éduquant sur les enjeux de justice sociale, en les outillant pour qu’ils créent des plans 
d’action, en leur permettant de développer leurs aptitudes en leadership et en les engageant dans des actions 
concrètes pour changer le monde.

En résultat à leur participation au programme Unis pour l’action, les enseignants ont remarqué une 
transformation positive dans le comportement des élèves et un engagement accru.** 

impact

HEURES dE 
bÉNÉVOLAT

40
 6

90

1M 4,
5M

1,
6M

5,
4M

69
 9

66

2010 2010 20102011 2011 2011

ÉLèVES 
PARTiCiPANTS

fONdS AMASSÉS*

*Les fonds amassés soutiennent des organisations locales et internationales variées.
**Statistiques basées sur une étude de l’impact effectuée par Mission Measurement, LLC.

Le programme Unis pour l’action

ont affirmé que leurs élèves se voient 
comme appartenant à une plus grande 
communauté. 

ont développé des relations avec leurs 
élèves qu’ils n’auraient autrement pas 
développées.

ont dit que leurs élèves croient 
maintenant qu’ils peuvent faire 
une différence.

se sentent mieux outillés pour 
enseigner les enjeux de justice sociale.

88%
80%

92%
80%
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Une communauté de jeunes qui se rassemblent pour mener le changement mondial, c’est le mouvement 
de notre temps. Unis pour l’action, c’est des stades remplis de jeunes qui se réunissent pour acclamer des 
conférenciers et des artistes inspirants de renommée mondiale. Unis pour l’action, c’est la manifestation de ce 
mouvement pour une génération de jeunes. 

Un merci tout spécial aux commanditaires d’Unis pour l’action 2011 : cocommanditaires officiels des 
évènements de Toronto, Vancouver et Montréal, Banque Nationale, OMERS Worldwide et CTV & MuchMusic; 
cocommanditaires officiels d’Unis pour l’action Winnipeg, Canad Inns et RBC Banque Royale; et 
commanditaire officiel de l’évènement de la région de Waterloo, Reaserch in Motion.

62 000

44 000
38 000

8 000

2007 2008 2009 2010 2011

8 000

CROiSSANCE dU PUbLiC d’UNiS POUR L’ACTiON

Joe Jonas, musicien, 
et Nina Dobrev, actrice

Évènement Unis pour l’action 

TORONTO

VANCOUVER

RÉGiON dE 
WATERLOO

WiNNiPEG

MONTRÉAL

UNiS POUR 
L’ACTiON 
NATiONAL Sir Richard Branson, fondateur de Virgin, 

et sa fille, Holly Branson

TOTAL :
160 000

 

  1 Canadien SUR 6
a ÉCOUTÉ l’ÉmiSSiOn SpÉCiale D’UNIS POUR L’ACTION

Un TOTal de 5,4M dE TÉlÉSpeCTaTeURS

Shaquille O’Neal, joueur étoile de la NBA

Martin Sheen, acteur et activiste

Nelly Furtado, lauréate d’un Grammy

Craig et Marc Kielburger, activistes des droits des enfants

Rick Hansen, athlète paralympique canadien

Spencer West, conférencier Me to We et auteur communauté locale 21



impact
 
 

 

 

 

 

Lorsque des milliers de jeunes passent à l’action pour faire une différence positive, dans leur communauté 
et à l’étranger, le vrai changement devient possible et le mouvement Unis pour l’action prend vie! Les élèves 
rapportent l’énergie d’Unis pour l’action à leur école, et s’ensuit une transformation marquée chez les élèves, les 
enseignants et dans toute la communauté scolaire.

RÉSULTATS dU SONdAGE AUPRèS dES ÉLèVES
Avant Unis pour l’action

Après Unis pour l’action

CROiENT qU’iLS PEUVENT êTRE dES 
LEAdERS dU CHANGEMENT SOCiAL

SONT PASSiONNÉS PAR dES ENJEUx 
dE JUSTiCE SOCiALE

SE SENTENT RENfORCÉS AfiN dE fAiRE 
UNE diffÉRENCE SiGNifiCATiVE

Seulement 10 jours après Unis pour l’action, la perception des jeunes a énormément changé* : 

joueront un rôle actif dans une initiative 
pour la justice sociale à leur école.

ont parlé à leur famille des enjeux 
abordés à Unis pour l’action.

92%
80%

en connaissent plus sur les enjeux 
de justice sociale.88%
ont parlé à leurs pairs de leur 
expérience à Unis pour l’action.80%

*Statistiques basées sur une étude de l’impact effectuée par Mission Measurement, LLC.
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20 519 107 360 AbONNÉS

60
4 

19
8

2 
55

4 
03

3

2010 2011

UNiS POUR L’ACTiON

2010

2011

35 361

52 472

516 365

95 472

2 405 417

53 144

CRAiG kiELbURGER

ENfANTS ENTRAidE

2010

2010

2011

2011

TOTAL

La communauté en ligne d’Enfants Entraide fait le tour du monde : de l’Australie, en passant par les 
Phillipines et la Serbie, jusqu’au Chili, au Mexique et à Puerto Rico.COMMUNAUTÉ EN LiGNE

Le musicien Joe Jonas fait partie des millions de personnes qui « aiment » la page Unis pour l’action 
d’Enfants Entraide.

Plus d’un million de visionnements
Le nombre d’abonnés a doublé

communauté en ligne 25



Haïti, Kenya, Chine, Équateur, Inde, Sierra Leone et NicaraguaOÙ :

COMMUNAUTÉ MONdiALE

Ce n’est pas de la charité. C’est du développement durable. 

en 1995, Craig Kielburger a voyagé 
en asie du Sud où il a été témoin des 
conditions de travail des enfants ouvriers. 

Avec un petit groupe appelé Enfants 
Entraide, Craig a mis sur pied un centre 
de réhabilitation pour les enfants 
victimes du travail forcé en Inde. Mais 
il est rapidement devenu évident qu’un 
centre ne serait pas suffisant. Pour 
s’attaquer réellement à l’enjeu du travail 
des enfants, il fallait commencer à la 
source du problème : L’ÉDUCATION.

Mais nous avons constaté que les filles 
étaient absentes, car elles avaient des 
responsabilités telles qu’aller chercher 
de l’eau. PARACHEVÉ SON MOdèLE dE

dÉVELOPPEMENT iNTÉGRÉ ET dURAbLE.

PROGRAMMES dE SANTÉ.
Mais nous avons vite réalisé que même avec 
des écoles, des puits et des soins de santé, 
des enfants manquaient l’école pour des 
raisons financières.

Alors, nous avons commencé à
CONSTRUiRE dES ÉCOLES.

près des écoles, ce qui permettait aux 
filles d’avoir accès à une éducation de 
qualité. Mais, quelque chose manquait 
encore. Nous avons compris que tant 
que les enfants n’étaient pas en santé, 
ils ne pouvaient pas être attentifs en 
classe ou même assister aux cours.

C’est pourquoi nous avons 
commencé à implanter des
PROJETS d’EAU POTAbLE

Puis, nous avons implanté des

pour renforcer les mères en les rendant 
financièrement autonomes. Les mères investissent 
dans l’avenir de leurs enfants et les envoient à 
l’école plutôt qu’au travail. 

Pour terminer, nous avons 
donc créé le programme 
REVENU ALTERNATif

en 2004, enfants entraide a

Adoptez un village

Pour éliminer les obstacles empêchant les enfants d’aller à l’école 
et pour briser le cycle de la pauvreté.

Tous les éléments d’Adoptez un village sont conçus pour être 
éventuellement gérés par les membres de la communauté. Dans 
tous les pays Adoptez un village, Enfants Entraide embauche des 
membres de la communauté pour travailler de concert avec ses 
employés sur le terrain afin d’implanter les quatre piliers du modèle.

qUOi :

COMMENT :

POURqUOi :

Adoptez un village

communauté mondiale 27



impact

enfants reçoivent une 
ÉdUCATiON quotidiennement 

ÉCOLES et
SALLES dE CLASSE construitesdE 650

dE 55 000

LAi, iNdE

De tous les investissements sociaux, l’éducation est celui qui offre le meilleur rendement.

Nos programmes en éducation permettent la construction d’écoles, de bibliothèques et d’installations pour les 
enseignants ainsi que l’achat de matériel et de fournitures scolaires. De plus, les enseignants profitent d’occasions 
de développement professionnel et assistent à des ateliers de formation.

Sous les projecteurs

Depuis le début de notre travail ici, la communauté a vu 

222%.
la présence des élèves 
à l’école augmenter de
Nous construisons donc davantage de salles de classe pour 
répondre à cette croissance. 

Éducation 

communauté mondiale 29



communauté mondiale

kENyA
En 2011, l’Afrique de l’Est a fait face à une sécheresse et 
à une famine dévastatrice qui ont laissé de nombreuses 
familles affamées et en besoin de soins médicaux. La 
communauté Enfants Entraide a immédiatement répondu. 

nous sommes fiers d’avoir amassé  
pour l’aide d’urgence et d’offrir  +1,1M$
des solutions durables à nos communautés. 

impact

de personnes ont plus facilement accès à L’EAU POTAbLE, 1M

L’eau potable n’est pas un luxe : c’est un droit fondamental.

Nos projets d’eau et d’assainissement comprennent la construction de puits, de systèmes de captage d’eau, 
de lavabos et de latrines. Nous travaillons également avec les membres de la communauté pour promouvoir 
l’éducation sur les mesures d’hygiène de base et la prévention des maladies hydriques.

Sous les projecteurs

aux SOiNS dE SANTÉ et à dES iNSTALLATiONS SANiTAiRES. 

Eau potable et assainissement

31



communauté mondiale

de fournitures médicales ont été acheminées à 
Haïti en 2011 et distribuées dans les hôpitaux et 

les cliniques du Plateau central. Les fournitures ont profité 
à plus de 20 centres de santé différents, qui tentent 
encore de se remettre du tremblement de terre qui a 
frappé l’île au début de l’année 2010. 

2M$ 

impact

de FOURniTUReS mÉdiCaleS 16M$

Il est évident qu’aider des personnes défavorisées à répondre à leurs besoins en santé permet de construire des 
communautés épanouies. 

Nos projets de santé nous permettent de mettre sur pied des cliniques mobiles et des jardins communautaires 
où cultiver des aliments nutritifs,  de construire des cuisines et des salles à manger et d’offrir un programme 
de nutrition aux élèves, des ateliers afin de prévenir les maladies évitables, des fournitures médicales de base 
et des formations aux travailleurs de la santé.  

Sous les projecteurs

Santé

dOS PALAiS, HAïTi

ont été distribuées jusqu’à maintenant. 
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communauté mondiale

impact
femmes sont maintenant

grâce à notre programme Revenu alternatif. 
ÉCONOMiqUEMENT AUTONOMES 30 000

Lorsque les parents ont les connaissances, les outils et les aptitudes nécessaires pour augmenter leur revenu, 
leurs enfants ne sont plus forcés à travailler et bénéficient d’un accès à l’éducation. 

Nos programmes de revenus alternatifs visent les parents défavorisés, particulièrement les femmes, et leur 
fournissent les ressources nécessaires pour générer une source de revenus durables, augmenter leurs épargnes 
et démarrer leur propre entreprise. Ces ressources comportent des formations en agriculture, des cercles 
d’emprunt, des animaux d’élevage, de la formation en gestion financière et en entrepreneuriat, du microcrédit 
et des groupes de soutien pour les femmes.

Sous les projecteurs

Revenu alternatif

SAN MiGUEL, ÉqUATEUR
Créé pour donner aux filles de la communauté une source de 
revenus afin d’économiser et d’investir dans leur éducation, 

d’enfants entraide a permis aux 
membres de renforcer leur confiance 
personnelle et d’approfondir 
leurs connaissances. Grâce à sa 

participation au groupe, l’une des filles a été élue présidente 
du conseil de son école : la première présidente dans 
l’histoire de l’école.

le groupe 
de filles
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communauté mondiale

L’école secondaire pour filles Kisaruni a été 
inaugurée au Kenya. 

La communauté entière d’Aluo, en Chine, a été 
sensibilisée à l’importance de l’eau potable et 
d’une bonne hygiène. Les membres ont changé 
leurs habitudes quotidiennes afin de rester en 
santé. 

Une nouvelle école a été construite à Aluo, 
en Chine : des centaines d’élèves y reçoivent 
une éducation. 

Une nouvelle école a été construite à Malizhuang, 
en Chine. Elle comprend des salles de classe, une 
bibliothèque, un système d’eau potable et des 
latrines. L’école accueillera des centaines d’élèves. 

Le projet 
d’élevage 
avicole 
javouhey a 
été lancé à 
l’école de 
Makeni, en 
Sierra Leone.

Deux nouveaux puits ont été creusés à 
Pimbiniet et à Sikirar, au Kenya. Ils fourniront 
de l’eau potable à près de 4 000 personnes. 

Le troisième programme annuel « Apprends 
à te connaître » a été tenu à San Miguel, 
en Équateur. Ce programme comprend des 
ateliers axés sur le leadership, le travail 
d’équipe et la communication, et une 
excursion pour 25 élèves. 

La construction 
d’une toute nouvelle 
salle de classe à 
Kamoda, en Inde, est 
commencée. 

La construction du bassin 
hydrographique à Udawad, 
en Inde, est commencée. 
Une fois terminé, le bassin 
hydrographique alimentera 
les sources d’eau 
souterraines.

En plus des ressources et des fournitures, 
les enseignants à Dos Palais, en Haïti, ont 
reçu une formation sur les nouveaux outils 
et techniques d’apprentissage dynamiques, 
l’importance de l’égalité des sexes, 
l’environnement et la discipline. 

Au cours de l’année 2011, Enfants Entraide a vu le pouvoir de l’esprit communauté 
transformer des familles, des écoles et des vies. Voici un aperçu de l’impact que le 
dur travail, l’engagement et la passion de notre communauté mondiale ont eu sur nos 
communautés Adoptez un village. 

Le projet de cheminées 
a été implanté au 
Kenya pour aider à 
réduire les troubles 
respiratoires causés par 
la mauvaise ventilation 
des maisons. 

La rénovation d’une clinique pour les femmes 
et les enfants à Lai, en Inde, est terminée. 

Huit latrines ont 
été construites 
pour deux écoles, 
à San Miguel et 
à Gulahuayco, en 
Équateur. 

Deux salles de classe 
supplémentaires ont 
été construites à 
l’école de Totoras, en 
Équateur. 

JANViER dÉCEMbRE

Un projet d’eau a 
été mis sur pied 
dans la communauté 
de Terre Cassée, en 
Haïti. Il fournit de 
l’eau potable à 1 000 
personnes. 

La construction d’un 
laboratoire informatique 
et d’une bibliothèque 
est terminée à San 
Miguel, en Équateur. 

Les deux groupes 
de femmes de la 
communauté de Lai, 
en Inde, ont élevé des 
chèvres pour générer 
un revenu. Plus de 60 
chèvres sont nées : une 
source supplémentaire 
de nourriture et de 
revenus pour les 
femmes et leur famille. 

Regard sur 2011
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Redéfinir les frontières du possible
En juin 2012, Spencer West, conférencier motivateur et auteur, 
escaladera le mont Kilimandjaro pour sensibiliser la population 
et amasser des fonds pour des projets durables d’eau potable 
qui profiteront aux communautés touchées par la sécheresse en 
Afrique de l’Est. 

Soutenir l’éducation des filles
Nelly Furtado a généreusement donné un million de dollars 
à Enfants Entraide pour l’éducation des filles en Afrique et a 
créé un fonds de contrepartie pour soutenir la construction 
d’une nouvelle école secondaire pour les filles au Kenya. Par 
conséquent, des centaines de jeunes filles au Kenya profiteront 
d’une éducation. 

Nouvelles communautés
Nous commençons notre travail dans notre première communauté 
Adoptez un village au Nicaragua : San jose de los Molinas. Nous 
terminerons bientôt la construction des quatre premières salles de 
classe dans notre nouvelle communauté en Haïti : Manac. De plus, 
le Ghana deviendra notre huitième pays Adoptez un village. 

Eau et irrigation 
Un nouveau système d’irrigation et d’eau courante est en 
construction à Totoras en Équateur. En plus de fournir de l’eau 
potable, le système fournira aux élèves de la communauté 
l’occasion d’apprendre et d’expérimenter les techniques de 
l’agriculture industrielle. 

2011 a été une année remplie de réussites et d’évènements marquants; l’année 2012 est encore plus prometteuse. 

AGRANdiR NOTRE 
COMMUNAUTÉ

Un regard vers l’avenir 
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En 2011, Enfants Entraide a été nommé l’un des meilleurs employeurs de jeunes au Canada. De plus, l’organisme 
offre des programmes de formation et des stages, et les employés démontrant un fort potentiel peuvent bénéficier 
de notre Remarkable Leadership Stream Program pour développer davantage leurs aptitudes professionnelles. 

Employés et bénévoles

ONT FAIT DON DE LEUR TEMPS À ENFANTS ENTRAIDE

visages de notre communauté

Enfants Entraide est fier de son équipe diversifiée, composée de leaders passionnés qui se dévouent à promouvoir 
l’esprit de communauté afin d’offrir les mêmes opportunités ainsi qu’une éducation de qualité à tous les jeunes d’ici 
et d’ailleurs. 

des enseignants, d’anciens conseillers financiers et des journalistes.

NOTRE ÉqUiPE SE COMPOSE dE
JEUNES PROfESSiONNELS TALENTUEUx
experts dans leur domaine, notamment 

ViSAGES dE NOTRE 
COMMUNAUTÉ

PLUS dE

2100 bÉNÉVOLES
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Abtech Systems
Accenture
Adobe Foundation
Adventure Learning Experiences
AirSprint
Albert El Tassi
Alpha Group
AOL Canada & AOL Music Canada
Aquilini Investment Group
Ariad Custom Communications
Artbound
Assiniboine Credit Union
Aviva Canada Inc.
B.
Baby Girl Project Inc.
Banque Nationale 
Barbara Ann Cowie
Famille Barnes 
Battat
Baylis Médicale
Famille Beck 
Beedie Group
Bell Média
BjH Family Foundation
Bluewater District School Board
Bogani Family Coalition
Boston Pizza – Winnipeg
Famille Bretz 
Brooke N. Wade Charitable Foundation
Building Walls of Wisdom
Caldwell Family Foundation
Cambrian Credit Union
Canad Inns
Canada For Haiti
Canadian Food for Children
Canucks Sports & Entertainment
Capital One
Famille Carnegie 
Catholic Curriculum Corporation
Centennial College
Famille Church 
Cintas
Claremont Retirement Residence
Club Penguin
CN
Coast Capital Savings
Commission scolaire Lester B. Pearson 
Compassionate Eye Foundation
Concord Adex Inc.
Daniel et Daniel
David Baum and Associates
Dawn Fleischman

Degrassi/Epitome Pictures
Durham Catholic District School Board
ECHOage
EF Voyages culturels
Elizabeth Hoffman Community Centre Library
Facebook Canada
Famille Feltch 
Famille Fischer 
Fédération des enseignantes-enseignants des écoles 
secondaires de l’Ontario
Financière Banque Nationale 
Fondation 60 millions de filles 
Fondation Air Canada 
Fondation Bruny Surin
Fondation Indigo pour l’amour de la lecture
Fondation Québec jeunes
Fondation René Malo
Fondation Sibylla-Hesse
Friends of Iqbal
Gail Asper Family Foundation
Gerry & Barb Price Family Foundation
Giftcraft
Global Collective Design Inc.
Google.org
Gouvernement de la Colombie-Britannique, 
ministère de l’Éducation
Gouvernement de l’Ontario, ministère de 
l’Éducation
Graham Munro Charitable Foundation
Greg Simko
Grouse Mountain Resort Ltd.
Halton District School Board
Hamilton Community Foundation
Hedley
Famille Heimark 
HMI
Holy Blossom Temple
Famille Hopper-Dean 
Howie Stillman Young Leadership Fund
HUB International Insurance Brokers
Hugs for Humanity
Independent Electrical Distributors
Initiative
Initiative d’éducation autochtone Martin
Intel
Investors Group
iQmetrix
j.W. McConnell Family Foundation
james Richardson & Sons, Limitée
jill Walsh
Famille Kalliecharan 
Famille Kennedy 

Kingswood Properties Ltd.
Famille Klamar 
KPMG LLP
Famille Krysko 
Famille Kurylowicz 
Kurz Family Foundation
La Great-West compagnie d’assurance vie
Le Westin Montréal
Leonard Kurtz
Lloyd A. Fry Foundation
LNH
Longo’s
Longo’s Family Charity Foundation
Famille Lorne Segal 
Love Quotes and Phyllis Wiener
Mad4Maddie
Famille Maxim 
Me to We Social Enterprises
Me to We Style Inc.
Medicis Pharmaceutical Corporation
Mentor Educational Inc.
Famille Merrifeld 
Metromedia Marketing
Michael “Pinball” Clemons Foundation
Michael and Karen Stone Family Foundation
Famille Miller 
Miss Teen Canada-World
Mission Measurement
Famille Morrison 
Musée canadien pour les droits de la personne
Music for Change
N.R. Harris Family Foundation
Famille Narayen 
Natalie Portman
National Speakers Bureau
Nature’s Path Foods Inc.
Nelly Furtado
Nelson Education Ltd.
Neuchatel junior College
Nika Water
Nixon Charitable Foundation
North Okanagan-Shuswap School District No. 83
Northern Lights School Division No. 69
OMERS Worldwide
ONE DROP
Pareto
Participant Media
Partners In Health
Phileona Foundation
Pledge to Humanity
Pocket Change Heroes
Priebe Family Foundation

Qualico
RBC Fondation
RBC Banque Royale
Redseven
Research In Motion
Reuben Foundation
Samuel, Son & Co., Limited
Sanam Vaziri Quraishi Foundation
SanDisk Corporate Fund
School Sisters of Notre Dame
Segal Family Foundation
Shapansky Family Foundation
Sheraton Centre Toronto
Sheraton Vancouver Wall Centre
Sigma Systems
Silicon Valley Community Foundation
Société d’assurance publique du Manitoba
Famille Silver 
Famille Skoll 
Skoll Foundation
Slaight Family Foundation
Famille Smith 
Speakers’ Spotlight
Famille Spothelfer 
Sprott Foundation
St. john’s Kilmarnock School
Starbucks Shared Planet
Stella johannson
Student Hearts for Haiti
Sudbury Minga for Maasai
Sullivan Entertainment
Summerside Trinity United Church
Sunny Handa
Sylvan Learning Centre
Teck Resources Limited
TELUS
The Djavad Mowafaghian Foundation
The Duffy Family Reunion
The Keg Steakhouse & Bar
The Keg Spirit Foundation
The North West Company
THE One
The Walt Disney Company
The Winnipeg Foundation
Think Human First
Titan Century International
Toronto Catholic District School Board
Toronto District School Board
Famille Tory 
Torys LLP
Toskan Casale Foundation
Town of Markham
Toy Watch
Transcontinental PLM
True North Sports & Entertainment
Universal McCann
Universal Music Canada
Unstoppable Foundation
V. Tony Hauser Photography

Vancouver Board of Trade
Virgin Atlantic Airways
Virgin Unite
Walmley Foundation
Whistler Water Co.
William Pearson
WomenOne
World Medical Relief
Young Artists For Haiti
Young Family Foundation
Young Presidents’ Organization

paRTenaiReS mÉdiaS
103.5 QM/FM
104.5 CHUM FM
105.3 KOOL FM
99.9 BOB FM
Canadian Living
CTV
FAB 94.3
FLOW 93.5
KFUN 99.5 FM
Metro News Canada
MuchMusic
Pattison OneStop
The Beat 94.5 FM
The Globe and Mail
Toronto Star
TSN Radio 1290
Vancouver Magazine
Vancouver Sun
Vervegirl
Waterloo Region Record
Western Living
Winnipeg Free Press
Youthink

ÉCOleS UniS pOUR l’aCTiOn
paRTenaiReS adminiSTRaTiFS

alberta
Northern Lights School Division

Colombie-Britannique 
Burnaby School District
Central Okanagan School District
Chilliwack School District
Coquitlam School District
Delta School District
Fraser Cascade School District
Greater Victoria School District
Kamloops/Thompson School District
Langley School District
Maple Ridge–Pitt Meadows School District
Mission School District
Nanaimo–Ladysmith School District
New Westminster School District
North Okanagan–Shuswap School District

Peace River South School District
Quesnel School District
Richmond Schoo District
Vancouver School District
West Vancouver School District
manitoba
Archdiocese of Winnipeg Catholic Schools
Beautiful Plains School Division
Border Land School Division
Evergreen School Division
Fort La Bosse School Division
Frontier School Division
Hanover School Division
Interlake School Division
Lakeshore School Division
Lord Selkirk School Division
Louis Riel School Division
Park West School Division
Pembina Trails School Division
Portage La Prairie School Division
Prairie Rose School Division
Red River Valley School Division
River East Transcona School Division
Rolling River School Division
School District of Whiteshell
Seine River School Division
Seven Oaks School Division
St. james-Assiniboia School Division
Sunrise School Division
Swan Valley School Division
Western School Division
Winnipeg School Division

Ontario
Bluewater District School Board
Durham Catholic District School Board
Halton District School Board
Halton Catholic District School Board
Near North District School Board
Ottawa-Carleton District School Board 
Ottawa Catholic District School Board
Peel District School Board
Simcoe Muskoka Catholic District School Board
Toronto Catholic District School Board
Toronto District School Board
Trillium Lakelands District School Board
Upper Grand District School Board
Waterloo Catholic District School Board
Wellington Catholic District School Board
Waterloo Region District School Board
York Catholic District School Board

Québec
Commission scolaire Lester B. Pearson 
Commission scolaire New Frontiers 
Commission scolaire Sir Wilfrid Laurier

Partenaires incroyables
Nous aimerions remercier les organisations et personnes suivantes pour leur généreux soutien en 2011. 
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martin Sheen, Shaq 
et the Buried life 
ont soutenu Voeu de 
silence.

nina dobrev est devenue 
l’ambassadrice d’Halloween 
contre la faim. 

natalie portman est devenue une 
ambassadrice d’Enfants Entraide.

Hedley a visité nos projets en 
Inde et est devenu ambassadeur 
de Vœu de silence. 

mia Farrow et l’équipe de Degrassi ont visité nos projets en Haïti.

Holly Branson a visité nos projets au Kenya 
et en Inde.

nelly Furtado a fait un don d’un million de dollars pour soutenir 
l’éducation des filles au Kenya et dans la région MENA.

Grâce au soutien de plusieurs ambassadeurs vedettes, nous avons inspiré davantage de jeunes aux quatre coins 
du monde, renforcé nos communautés, étendu notre portée et élargi notre réseau d’acteurs de changement. 

Canada
Michelle Douglas (Présidente) 
Ministère de la Justice du Canada, activiste

Kannan Arasaratnam MBA, CA, CPA, CSC
Directeur, Stratégies d’entreprise (Canada), BlackRock

Chris Besse 
Premier v.-p. et directeur général, division scolaire, Nelson Education

Mary-Eileen Donovan 
Directrice de l’éducation (retraitée), Toronto Catholic District School Board

Charlotte Empey 
Rédactrice en chef, Metro (Canada anglais)

Dr john Gaither 
Directeur d’école secondaire (retraité)

Adrian Horwood
Vice-président, Red Oaks Management Consulting Inc.

Gerry Connelly 
Directeur de l’éducation (retraité), Toronto District School Board

Richard Rousseau 
Vice-président directeur, Financière Banque Nationale

Andrew Black 
PDG, Virgin Canada

Linda Rosier 
Partenaire, Concept 3 Advertising Agency

Susanne Boyce 
Ancienne présidente,  Création, contenu et chaînes,  CTV Media

Royaume-Uni
Hamish A. jenkinson (Présidente) 
Directeur artistique, Old Vic Tunnels; Administrateur, Kevin Spacey Foundation

jenny Brigden 
Investissement communautaire, développement durable, Virgin Atlantic Airways Ltd

Richard Hamilton 
Directeur, Citoyenneté mondiale et politique, KPMG

Dre Alison Young 
Doyenne en droit, Hertford College, Oxford University

États-Unis
Eva Haller (Présidente) 
Philanthrope et présidente, conseil exécutif

jacki Kelley 
PDG, Universal McCann

Dr jonathan White 
Professeur de sociologie et de science économique, Bridgewater State College

David Cohen 
Conseiller, Agriculture et sécurité alimentaire

josh Cohen 
Gestionnaire de fonds spéculatifs

Craig Heimark 
PDG, Cohesive FT

Libby Heimark 
Directrice, The Chapin Foundation

Mary Lewis 
Assistante de Dre Jane Goodall DBE et v.-p. de la diffusion, Jane Goodall Institute

Ernan Roman 
PDG, Ernan Roman Direct Marketing

Hal Schwartz 
Photographe artistique et designer graphique

Dick Simon 
PDG, RSI Inc.

Neil Taylor 
V.-p. du marketing, Groupe Investors

Heidi Hopper 
Philanthrope

Gisela Voss 
DoodleDo Development & Design

jim Baller 
V.-p. directeur et chef des finances clients, Mediabrands

Dre Shelley White 
Enseignante, Simmons College, département de sociologie

Conseil d’administrationAmbassadeurs vedettes

visages de notre communauté

Pour nous aider dans notre travail, un conseil d’administration dynamique, dévoué et expérimenté fournit son expertise, ses 
conseils et supervise légalement et financièrement tous les projets et activités d’Enfants Entraide. 

Présidents Unis pour l’action
VanCOUVeR
Lorne Segal 
Président, Kingswood Properties Ltd et directeur du Vancouver Board of Trade

WinnipeG
Hartley Richardson 
PDG, James Richardson & Sons Ltd. et les entreprises affiliées

Mark Chipman 
Président, True North Sports & Entertainment et administrateur des Jets de Winnipeg

Bob Silver
Président, Western Glove Works Ltd

TOROnTO
Bill Thomas 
PDG et associé principal, KPMG LLP

David Aisenstat 
PDG, Keg Steakhouse and Bar et président de The Keg Spirit Foundation

jeffrey Latimer 
PDG, Jeffrey Latimer Entertainment
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Siège social
233 Carlton Street
Toronto, ON M5A 2L2
Canada

Tél. : 1 514 878-3733
Courriel : info@enfantsentraide.com
Web : www.enfantsentraide.org

Bureau de la Californie 
122 Hamilton Avenue
Palo Alto, CA 94301
États-Unis

Bureau de l’Ouest canadien
228 East Georgia Street
Floor 3 
Vancouver, BC V6A 1Z7
Canada

États-Unis
P.O. Box 417298
Boston, MA 02241-7298
États-Unis 

Bureau du Québec
Bureau M175
1010, rue De La Gauchetière O. 
Montréal (Québec)  H3B 2N2
Canada

Bureau du Royaume-Uni
75 Westminster Bridge Road
London SE1 7HS
Royaume-Uni

Enfants Entraide est le plus important réseau mondial d’enfants qui s’entraident par l’éducation, 
avec plus d’un million de jeunes impliqués dans ses programmes d’éducation et de développement 
innovateurs dans 45 pays. 

Certaines photos sont une gracieuseté de : 
V. Tony Hauser, Scott Ramsay, Charity Joy, David Thai, Dwarka, Josh Sam, Allen McEachern, John Delaney, 
Vito Amati, Wayne Mah, Tracy Southey, Susan Carmody, Matthew Broszkowski, Chris Cameron, Twitchy Finger




