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LETTRE DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Chères amies,

Chers amis,

Notre année 2019 - 2020 a été marquée par un grand 
élan, des jalons et de nouveaux départs.

Après plus de dix années de travail pour améliorer 
les résultats scolaires des jeunes filles dans les 
communautés de personnes réfugiées et d’accueil au 
Kenya, nous avons obtenu un nouveau soutien pour 
étendre nos programmes à un plus grand nombre de 
jeunes femmes au Kenya, en Ouganda, au Soudan du 
Sud et en Syrie.

Au Canada, nous avons célébré la réinstallation de 
notre 2 000e étudiante dans le cadre du Programme 
d’étudiantes et d’étudiants réfugiés. Et nous avons 
lancé deux nouvelles initiatives qui adaptent notre 
modèle unique de parrainage entre pairs à des 
contextes communautaires et du secteur privé.

Cette année a également vu la finalisation d’initiatives 
clés de l’EUMC. Après quinze années de partenariat 
avec le CECI sur la coopération volontaire, nous avons 
conclu notre programme conjoint Uniterra. Au cours 
de nos 16 années de partenariat avec le CECI, nous 
avons mobilisé plus de 4 600 volontaires pour former, 
encadrer et conseiller plus de 800 organisations dans 
19 pays. Nous sommes fiers de la façon dont notre 
partenariat unique et percutant a favorisé l’innovation 
dans le secteur de la coopération internationale. Nous 
sommes impatient.e.s de nous appuyer sur ces succès 
pour lancer un nouveau programme ambitieux de 
coopération volontaire de l’EUMC qui mobilisera  
de façon unique nos réseaux et nos capacités.

Puis, alors que nous terminions l’année, la COVID-19 
est arrivée. Le monde entier a semblé s’arrêter.

Nous nous sommes immédiatement mobilisé.e.s pour 
rapatrier nos volontaires internationaux au Canada 
avant la fermeture des frontières. Ces fermetures ont 
eu des conséquences différentes et difficiles pour 
de nombreuses personnes, mais elles ont peut-être 
été plus dévastatrices pour les millions de personnes 
réfugiées dans le monde qui se préparaient à  
la réinstallation, y compris la cohorte 2020-2021  
des étudiant.e.s du Programme d’étudiantes et 
d’étudiants réfugiés.

Peu après, les écoles du monde entier ont fermé. 
Certains enfants ont eu la chance d’avoir accès à 

l’apprentissage numérique pendant cette période. 
Mais, les enfants de familles à faibles revenus 
et de contextes à faibles ressources, comme les 
communautés de personnes réfugiées, n’ont pas  
eu cette chance.

Les entreprises ont ensuite suivi. De nombreux 
organismes, comme l’EUMC, ont pu continuer  
à fonctionner à distance. Mais, beaucoup d’autres  
ont dû licencier du personnel ou arrêter définitivement 
leurs activités, ce qui a entraîné des taux de chômage 
extraordinaires dans le monde entier. Ces tendances 
ont eu un impact sur les jeunes et les femmes  
en particulier, ainsi que sur les personnes qui 
travaillent dans des secteurs informels avec peu  
ou pas de filet de sécurité sur lequel s’appuyer.

Au milieu de tout cela, le monde s’est retrouvé  
avec du temps pour réfléchir. Des voix se sont fait 
entendre dans le monde entier, dont plusieurs voix  
de jeunes qui réclamaient une plus grande égalité,  
des mesures en faveur du climat et l’inclusion  
sociale et économique. Alors que le monde se  
rouvre lentement, nous sommes convaincu.e.s  
que notre travail reste plus important que jamais.

Votre soutien rend notre travail possible. En lisant 
notre rapport sur la période 2019 - 2020, nous 
espérons que vous vous joindrez à nous pour  
célébrer les réalisations que nous avons accomplies 
ensemble. Et nous espérons que cela vous donnera 
envie de poursuivre ce travail important avec nous.

La route à parcourir est incertaine. C’est à nous tou.
te.s d’éclairer le chemin que nous voulons prendre. 
Ensemble, nous pouvons sortir de ce moment 
historique mondial plus uni.e.s que jamais dans  
notre engagement à créer l’avenir que nous  
voulons, l’avenir que nos jeunes méritent,  
un avenir plus radieux pour tout le monde.

Merci.

Margaret Biggs 
Présidente du conseil d’administration

Chris Eaton 
Directeur général 
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DOMAINES DE PROGRAMMATION

ÉDUCATION

Améliorer l’accès des jeunes à 
une éducation de qualité, en 
particulier chez les filles et  

les réfugié.e.s.

OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES

Améliorer l’accès des jeunes à 
une formation de qualité et à des 

services liés à l’emploi, tout en 
soutenant des économies  

plus inclusives.

AUTONOMISATION

Engager les jeunes pour 
contribuer à un monde plus 
inclusif, équitable et durable.

En tant que partenaire de confiance d’Affaires mondiales Canada, l’EUMC obtient 
également des résultats dans des domaines d’action clés de la Politique d’aide 
internationale féministe du Canada.

Notre travail contribue aux Objectifs de développement durable, un plan directeur 
reconnu au niveau international pour assurer un avenir meilleur et plus durable pour 
toutes les populations.

COMMENT L’EUMC RÉALISE UN IMPACT
La théorie du changement de l’EUMC repose sur l’hypothèse qu’un monde meilleur pour les jeunes nécessite 
que les gouvernements, les entreprises, les organismes à but non lucratif et les communautés voient les 
jeunes, travaillent avec eux et les servent d’une manière profondément différente. C’est une vision qui exige 
un changement systémique, un changement ambitieux qui ne peut être réalisé seul.

Tout au long de ce rapport, nous documentons les résultats de certaines initiatives qui nous ont rapprochées 
de cette vision. Ces résultats sont des instantanés, des expressions ponctuelles de notre ambition de 
changement des systèmes mondiaux. Ils illustrent la manière dont nous avons soutenu nos partenaires  
et d’autres parties prenantes pour innover, développer de nouveaux modèles de travail et repousser les 
limites du possible.

Mesurer et rendre compte des implications plus larges de notre travail — notamment la manière dont nous 
avons contribué à l’évolution des systèmes, des normes et des règles du jeu — exige de poser des questions 
difficiles. Dans quelle mesure nos interventions et nos partenariats ont-ils été durables ? Comment nos 
interventions se sont-elles développées au-delà de la portée des projets ? Comment avons-nous contribué  
à faire évoluer les dialogues politiques au sens large ? Telles sont les questions qui nous préoccupent et  
sur lesquelles nous continuons à concentrer notre attention.

Pour l’instant, nous nous acquittons de nos responsabilités à travers nos importantes contributions aux 
systèmes locaux et aux communautés dans lesquelles nous opérons. Ce faisant, nous continuerons à  
réfléchir et à utiliser les principes des programmes clés qui sont au cœur du fonctionnement de l’EUMC.

VISION 
Notre vision est celle d’un monde meilleur pour tous les jeunes. C’est celle d’un monde plus inclusif, plus 

équitable et plus durable dans lequel tous les jeunes, en particulier les femmes et les réfugié-e-s, disposent 
des moyens nécessaires pour améliorer leur propre qualité de vie, celle de leur famille et  

de leurs communautés.

MISSION 
Nous travaillons avec un vaste réseau d’étudiant-e-s, de volontaires, d’établissements postsecondaires, 

d’administrations publiques et d’entreprises pour améliorer les possibilités d’éducation, d’emploi et 
d’autonomisation pour les jeunes.

En tant que membres de Coopération Canada, la voix nationale 
indépendante du Canada pour la coopération internationale, 
nous sommes signataires de son code d’éthique et de ses 
principes fondamentaux de transparence, de responsabilité et 
d’intégrité organisationnelles.

En octobre 2019, nous avons également adhéré à la nouvelle série 
de normes internationales pour le volontariat, qui assure que les 
organisations qui travaillent avec des volontaires ont un impact et sont 
responsables. Ces normes sont le résultat de processus de consultation 
internationaux et multipartites dirigés par le Forum, un réseau mondial 
d’organisations impliquées dans le volontariat international.

Cette année, l’EUMC a eu l’honneur de figurer sur la liste du MoneySense 
Charity 100 de 2020 et sur celle du magazine Maclean’s des meilleures 
organisations caritatives du Canada en 2020.

En plus de nos normes internes d’excellence, le travail de l’EUMC est guidé par plusieurs normes nationales et 
internationales qui soutiennent l’excellence organisationnelle. 

PRINCIPES PROGRAMMATIQUES 

LA QUALITÉ 

LA DURABILITÉ 

LA PERTINENCE CONTEXTUELLE

L’INCLUSION

L’AMPLEUR

Nous recherchons la qualité dans tout ce que nous faisons en basant notre travail sur des 
preuves et en apprenant à contribuer autant que possible à un monde meilleur pour les jeunes.

Nous influençons le changement à une échelle qui est à la mesure des défis auxquels les jeunes 
sont confronté-e-s.

Nous concevons et mettons en œuvre nos initiatives de manière à ce que leurs bénéfices aient 
un impact durable et qu’elles puissent être poursuivies par les protagonistes locales.

Nous adaptons nos interventions aux réalités locales et aux changements en cours afin d’offrir 
les solutions les plus pertinentes, efficaces et opportunes possible pour surmonter les causes 
profondes de la pauvreté.

Nous adoptons une approche intersectorielle afin de permettre une plus grande inclusion par le 
biais de nos programmes, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.

Participant.e.s au Séminaire international 2019 sur l’autonomie des jeunes parmi les personnes 
réfugiées dans le camp de personnes réfugiées de Dzaleka, Malawi © Mphatso Dumba



CANADA
Initiatives: 6 Volontaires: 1130 Partenaires: 115

 Éducation 
 Opportunités économiques  
 Autonomisation

GUATEMALA
Initiatives: 1 Volontaires: 28 Partenaires: 18

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

PÉROU
Initiatives: 2 Volontaires: 37 Partenaires: 15

 Opportunités économiques  
 Autonomisation
 Autre

BOLIVIE
Initiatives: 1 Volontaires: 39 Partenaires: 10

 Opportunités économiques 
 Autonomisation

SÉNÉGAL
Initiatives: 1 Volontaires: 68 Partenaires: 29

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

GUINÉE
Initiatives: 2 Volontaires: 1 Partenaires: 15

 Opportunités économiques 
 Autonomisation

MALI
Initiatives: 1 Partenaires: 4

 Opportunités économiques

IRAK
Initiatives: 1 Partenaires: 5

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

VIÊT NAM
Initiatives: 2 Volontaires: 59 Partenaires: 21

 Opportunités économiquess  
 Autonomisation
 Autre

MONGOLIE
Initiatives: 1 Volontaires: 54 Partenaires: 16

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

KENYA
Initiatives: 5 Volontaires: 1 Partenaires: 6

 Éducation 
 Autonomisation
 Autre

MALAWI
Initiatives: 2 Volontaires: 55 Partenaires: 31

 Éducation
 Opportunités économiques 
 Autonomisation

TANZANIE
Initiatives: 3 Volontaires: 51 Partenaires: 21

 Éducation
 Opportunités économiques 
 Autonomisation

ÉTHIOPIE
Initiatives: 1

 Autre

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE 
DU CONGO
Initiatives: 1

 Autre

AFRIQUE DU SUD
Initiatives: 1

 Autre

MOZAMBIQUE
Initiatives: 1

 Autre

OUGANDA
Initiatives: 1 Partenaires: 1

 Éducation 
 Autonomisation

HAÏTI
Initiatives: 1 Volontaires: 19 Partenaires: 22

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

MEXIQUE
Initiatives: 1 Partenaires: 1

 Éducation  
 Autonomisation

GHANA
Initiatives: 5 Volontaires: 47 Partenaires: 37

 Éducation 
 Opportunités économiques  
 Autonomisation

BURKINA FASO
Initiatives: 4 Volontaires: 43 Partenaires: 46

 Opportunités économiques  
 Autonomisation 
 Autre

AMÉRIQUES

MOYEN-ORIENT

ASIE

AFRIQUE

SRI LANKA
Initiatives: 1 Volontaires: 28 Partenaires: 16

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

LIBAN
Initiatives: 1

 Éducation 
 Autonomisation

NÉPAL
Initiatives: 1 Volontaires: 42 Partenaires: 19

 Opportunités économiques  
 Autonomisation

1,6 MILLION
DE JEUNES

16,7 MILLIONS
DE PERSONNES BÉNÉFICIANT 
INDIRECTEMENT DE NOS PROGRAMMES

2 MILLIONS
D’AUTRES PERSONNES, REPRÉSENTANT DES GOUVERNEMENTS,  
DES ENTREPRISES, DES ORGANISATIONS À BUT NON LUCRATIF ET 
DES COMMUNAUTÉS QUI TRAVAILLENT AVEC LES JEUNES

EN COLLABORATION AVEC PLUS DE 450 PARTENAIRES DANS LE MONDE ENTIER,  
NOUS AVONS EU UN IMPACT SUR :
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JORDANIE
Initiatives: 2 Volontaires: 2 Partenaires: 11

 Éducation 
 Opportunités économiques  
 Autonomisation



ÉDUCATION
L’ÉDUCATION DES FILLES EN SITUATION DE CRISE 
Grâce à nos programmes d’éducation des filles, nous augmentons le nombre de filles qui 
restent à l’école et améliorons leurs résultats d’apprentissage, en particulier parmi les 
communautés de réfugiés et d’accueil environnantes.

La formation des 
enseignant.e.s est un 
élément important de 
la réussite des élèves. 
La majorité (75 %) 
des enseignant.e.s 
formé.e.s par la 
Kenya Teacher 
Service Commission, 
en partenariat avec 
l’EUMC, font preuve 
de compétences 
pédagogiques  
tenant compte du 

genre afin d’améliorer les résultats d’apprentissage  
des étudiant.e.s, en particulier des filles.  
Elles/Ils donnent des directives claires aux 
apprenant.e.s, encouragent les interactions entre 
les étudiant.e.s et motivent intentionnellement les 
apprenant.e.s. Depuis 2017, il y a eu une amélioration 
de 9 % du nombre de filles qui déclarent se sentir 
soutenues par leurs enseignant.e.s pour obtenir  
de bons résultats. Alors qu’il reste des domaines 
à améliorer, notamment en utilisant des exemples 
adaptés pour soutenir les leçons clés, l’EUMC 
utilise les recommandations issues des récentes 
observations des enseignant.e.s pour guider les 
activités de suivi à la formation.

Au Kenya, 1 280 
filles ont suivi des 
cours de rattrapage 
dispensés par des 
enseignant.e.s 
qualifié.e.s, et 61 
% d’entre elles 
ont amélioré leurs 
résultats en classe. 
En Tanzanie, où nous 
soutenons les jeunes 

non scolarisé.e.s, 267 filles sur 345 ayant suivi des 
cours de rattrapage ont réussi les tests d’entrée à 

l’école et ont été réintégrées. Entre l’amélioration de 
la formation des enseignant.e.s et les programmes 
de rattrapage, les résultats d’apprentissage des 
filles s’améliorent. Depuis 2017, les filles qui ont 
bénéficié d’un appui dans le cadre des programmes 
de l’EUMC au Kenya ont amélioré leur niveau global 
de littératie de 16 % et de numératie de 5,7 %. Ces 
résultats contribuent à démontrer l’impact que la 
formation des enseignant.e.s et l’appui scolaire 
extracurriculaire peuvent avoir sur les résultats 
d’apprentissage des élèves, aujourd’hui et dans les 
années à venir. Concrètement, la formation offerte 
aux enseignant.e.s aujourd’hui assure que plusieurs 

élèves seront 
touché.e.s dans les 
classes futures. 

À la maison, les filles 
rencontrent moins 
d’obstacles pour 
rester à l’école. Nous 
avons mis en place 
des transferts en 
espèces pour habiliter 
les familles à disposer 
de ressources 
financières flexibles 
qui permettent 

d’assurer que les besoins du ménage sont satisfaits 
sans que cela n’ait d’incidence sur les frais de 
scolarité. La majorité des bénéficiaires de transferts 
en espèces ont déclaré accorder la priorité aux 
besoins fondamentaux de leurs enfants scolarisé.e.s. 
Près de la moitié des bénéficiaires de transferts  
en espèces ont amélioré leur fréquentation  
scolaire régulière.

Au Kenya, nous avons aidé à produire trois films 
et 32 épisodes radio sur quatre stations FM pour 
sensibiliser les gens à propos des obstacles à 
l’éducation des filles dans la communauté, comme 
le mariage précoce et forcé. Ces activités ont 

15 900 PLUS DE 45 000

270

2 180

FILLES SOUTENUES DANS LEUR ÉDUCATION PERSONNES TOUCHÉES PAR LES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION

385 
ENSEIGNANT.E.S FORMÉ.E.S

MEMBRES DE LA GOUVERNANCE 
SCOLAIRE FORMÉ.E.S

2 742

FILLES PARTICIPANT À DES  
ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES

FAMILLES BÉNÉFICIANT  
D’UNE AIDE EN ESPÈCES
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touché des dizaines de milliers de personnes dans 
les communautés. À la suite des projections de 
films, plus de la moitié du public a démontré une 
amélioration des connaissances et des attitudes sur 
les méthodes permettant de soutenir l’éducation 
des filles. Ces communautés ont depuis lors 
lancé diverses activités en appui à l’éducation 
des filles, notamment : la collaboration avec les 
forces de l’ordre pour intervenir et prévenir les 
mariages précoces et forcés ; la réalisation de 
projets d’amélioration des infrastructures scolaires ; 
l’organisation d’activités de collecte de fonds pour 

l’amélioration des écoles ; et le renforcement des 
services de counselling à l’école.

À la fin de 2019 - 2020, l’EUMC a également obtenu 
un nouveau financement de la part d’Affaires 
mondiales Canada pour adapter son approche de 
l’éducation des filles au Soudan du Sud, à l’Ouganda 
et à la Syrie, en partenariat avec la Fondation Aga 
Khan Canada. Nous avons également obtenu un 
financement d’Affaires mondiales Canada pour une 
nouvelle initiative au Kenya qui soutient les jeunes 
femmes pour qu’elles réussissent dans leurs études 
et fassent la transition vers l’emploi.

8

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
2019 - 2020

Au Kenya, 75 % 
des enseignant.e.s 
formé.e.s font preuve 
de compétences 
pédagogiques de base 
tenant compte du genre 
afin d’améliorer les 
résultats d’apprentissage 
des élèves, en particulier 
des filles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les filles soutenues 
par les programmes de 
l’EUMC au Kenya ont 
amélioré leur niveau 
d’alphabétisation  
de 16 %.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Plus de la moitié des 
personnes ayant assisté 
à la projection de films 
ont démontré une 
meilleure connaissance 
et une meilleure attitude 
à l’égard des méthodes 
visant à soutenir 
l’éducation des filles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Enseignante avec des élèves de l’école primaire de Dadaab au Kenya, mars 2017 © Lorenzo Moscia



AMÉLIORER L’ACCÈS  
À I’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE
Grâce à nos programmes d’éducation postsecondaire, nous augmentons le nombre 
d’étudiant.e.s qui ont l’occasion d’accéder à l’éducation postsecondaire, notamment parmi les 
personnes réfugiées et les jeunes femmes.

Grâce au Programme 
canadien de bourses 
de la Francophonie, 
une initiative du 
gouvernement du 
Canada gérée par 
l’EUMC et le BCEI, de 
jeunes professionnel.
le.s de pays en 
développement 
reçoivent des 

bourses pour suivre des programmes de maîtrise 
et de doctorat ou une formation technique et 
professionnelle au Canada. À leur retour dans leur 
pays d’origine, les diplômé.e.s sont en mesure 
d’appliquer leurs nouvelles connaissances et 
compétences pour renforcer les capacités de 
leur établissement d’origine. Bien que ces jeunes 
professionnel.le.s viennent de milieux divers, elles/
ils représentent tou.te.s les établissements qui sont 
responsables de la mise en œuvre des politiques et 
de la gestion des programmes qui visent la réduction 
de la pauvreté. Un récent examen du programme 

a révélé que 86 % des bénéficiaires de bourses ont 
été réintégré.e.s avec succès dans les établissements 
d’origine dans les six mois suivant leur retour. Elles/Ils 
ont également fait état d’une augmentation de 15 % 
de l’accès aux postes de décision à leur retour.

Cette année, nous avons investi dans une société 
canadienne, Brighter Investment, qui fournit des prêts 
pour l’éducation postsecondaire aux étudiant.e.s du 
Ghana. Parallèlement à cet investissement, l’EUMC 
a reçu une petite subvention pour travailler avec 
Brighter Investment afin d’augmenter le nombre de 
femmes qu’elle soutient. Au total, 166 étudiant.e.s 
ont été soutenus grâce à notre investissement, 
notamment 28 femmes. L’inscription globale des 
femmes dans le programme est passée de 10 % à 17 
%. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration importante, 
il reste encore beaucoup à faire. Grâce à des activités 
basées sur la recherche, nous avons pu aider 
Brighter Investment à identifier les moyens d’adapter 
davantage son modèle. Par exemple, plusieurs des 
domaines d’études qui peuvent bénéficier de prêts 
sont dans le domaine des STIM, où les femmes 

599 655 108
JEUNES ACCÉDANT À L’ÉDUCATION 
POSTSECONDAIRE

VOLONTAIRES DE SOUTIEN PAR 
LES PAIRS SUR LE CAMPUS

PARTENAIRES SUR LES CAMPUS UNIVERSITAIRES, 
COLLÉGIAUX, ET CÉGEP À TRAVERS LE CANADA
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sont sous-représentées. En réponse à cette constatation, 
Brighter Investment s’appuie désormais sur des données 
nationales pour déterminer les programmes qui sont plus 
susceptibles d’attirer les jeunes femmes tout en offrant un 
revenu élevé, comme les soins infirmiers. Pour un impact  
à plus long terme, ils prévoient également de travailler 
avec les écoles secondaires afin d’encourager davantage 
de filles à envisager une carrière dans les STIM, grâce à des 
initiatives telles que le mentorat et les modèles.

Parmi les personnes 
réfugiées, seuls 3 %  
ont accès à une éducation 
postsecondaire, contre 
36 % au niveau mondial. 
Cette année, 131 personnes 
réfugiées ont intégré 
des établissements 
d’enseignement post-
secondaire à travers le 
Canada dans le cadre du 
Programme d’étudiantes  
et d’étudiants réfugiés.  
Une récente étude d’impact 

du programme a démontré que 90 % des ancien.ne.s 
étudiant.e.s avaient complété un diplôme  
depuis leur arrivée au Canada.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
2019 - 2020

86 % des bénéficiaires 
de bourses ont été 
réintégré.e.s avec succès 
dans les établissements 
d’origine dans les six 
mois suivant leur retour.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

90 % des personnes 
ayant répondu à une 
récente enquête 
auprès des anciens 
du Programme 
d’étudiantes et 
d’étudiants réfugiés 
avaient complété un 
diplôme depuis leur 
arrivée au Canada.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Élève de l’école primaire Halane à Dadaab, Kenya, mars 2017 © Lorenzo Moscia



OPPORTUNITÉS ÉCONOMIQUES
Grâce à nos programmes d’opportunités économiques, nous préparons les jeunes à l’emploi et 
à la génération de revenus tout en contribuant à rendre les marchés plus ouverts aux jeunes et 
aux personnes marginalisées.
Pour être efficaces, les programmes d’enseignement 
et de formation techniques et professionnels (EFTP) 
doivent être de qualité et répondre aux exigences 
actuelles du marché du travail. L’EUMC offre une 
formation aux responsables de l’EFTP afin de 
renforcer les opérations et les programmes de leurs 
centres. La majorité (90 %) du personnel de l’EFTP 
formé en Irak a déclaré avoir amélioré sa capacité 
à élaborer des programmes d’études alors que 81 
% ont déclaré avoir amélioré leur capacité à gérer 
leurs programmes de formation professionnelle. 
Suite au développement et à la commercialisation 
de leurs programmes d’EFTP nouveaux et améliorés, 
nos partenaires en Irak ont fait état d’un nombre de 
candidatures beaucoup plus élevé que les années 
précédentes, ce qui démontre un niveau d’intérêt 
croissant pour la formation aux compétences de 
demain chez les jeunes de leurs régions. 

L’EUMC soutient également les établissements 
de formation en EFTP afin de développer des 
moyens innovants pour préparer les étudiant.e.s au 
marché du travail. Au Vietnam, l’EUMC a soutenu 
les établissements d’EFTP dans la création de cafés 
commerciaux maison qui permettent aux étudiant.e.s 
de pratiquer l’art culinaire dans un environnement 
professionnel. Chaque année, 500 étudiant.e.s 
acquièrent une expérience professionnelle pratique 
dans ces cafés.

Les enseignant.e.s de 
l’EFTP doivent aussi 
être soutenu.e.s pour 
assurer la mise en 
œuvre efficace de ces 
nouveaux programmes. 
Dans l’ensemble de  
nos programmes en 
Irak et en Jordanie,  
89 % des enseignant.e.s 

d’EFTP formés ont amélioré leurs capacités grâce aux 
nouvelles occasions de formation. En formant des 
concepteurs de programmes, des gestionnaires de 
programmes et des enseignant.e.s, plusieurs autres 
apprenant.e.s devraient bénéficier de meilleures 

occasions d’EFTP dans les années à venir. Parmi les 
étudiant.e.s qui ont déjà obtenu leur diplôme des 
nouveaux programmes d’EFTP améliorés en Jordanie, 
40 % des diplômé.e.s trouvent un emploi au bout 
de six mois. Alors que nous sommes encouragé.e.s 
par ces résultats, les normes et les attentes sociales 
restent un obstacle important à l’amélioration des 
résultats en matière d’emploi. En plus des efforts 
de sensibilisation de la communauté, nous avons 
également créé un centre d’emploi pour aider les 
prestataires de formation et les employeurs à faire  
le lien avec les occasions d’emploi.

L’entrepreneuriat 
est une autre voie 
importante vers la 
génération de revenus 
chez les jeunes.  
Au Burkina Faso, au 
Ghana et en Guinée, 
près de 650 entreprises 
existantes ont été 
soutenues par notre 

travail dans la région depuis 2016. La majorité de 
ces entreprises, qui sont détenues par de jeunes 
entrepreneur.e.s et des femmes entrepreneures, ont 
pu développer leurs activités avec succès grâce à 
notre soutien. La majorité (87 %) des entreprises 
soutenues par nos programmes ont fait état d’une 
augmentation de leurs ventes ou de leurs revenus. 
En Tanzanie, où notre formation à l’entrepreneuriat 
s’adressait aux jeunes mères, 72 participantes ont 
pu accéder à des capitaux pour leurs nouvelles 
entreprises après avoir complété et présenté  
avec succès des plans d’affaires viables élaborés  
avec notre soutien.

En plus de s’assurer que les jeunes sont prêt.e.s à 
entrer dans la vie active, nous voulons aussi nous 
assurer que la population active est prête à les 
accueillir. En Jordanie, 199 personnes représentant 
32 employeurs du secteur des soins de santé ont 
participé à une formation sur la création de lieux 
de travail plus inclusifs, équitables et sécuritaires. 
La majorité (89 %) des participant.e.s ont fait état 

d’une meilleure compréhension à la suite des sessions 
de formation. Nous avons également travaillé avec 
un partenaire clé du secteur des soins de santé 
en Jordanie pour mettre en place une nouvelle 
garderie en entreprise. En plus des 29 femmes qui 
ont directement bénéficié de ce nouveau service, le 
partenaire a indiqué qu’après avoir ouvert des places 
en garderie aux employés masculins, plusieurs autres 
femmes qui étaient auparavant responsables de la 
garde des enfants à la maison, avaient maintenant 
l’occasion d’accéder à de nouvelles formations et à 
de nouvelles possibilités d’emploi. Par l’entremise de 
ce projet pilote, nous travaillons avec nos partenaires 
pour démontrer les avantages des employeurs qui 
offrent des services de garderie en entreprise, afin 
d’inspirer d’autres établissements à adopter des 
pratiques similaires. En prévision de l’augmentation 
de la demande d’éducatrice.eur.s qualifié.e.s pour la 
petite enfance, nous avons élargi notre partenariat 
avec les fournisseurs d’EFTP afin de mettre sur pied un 

nouveau programme de formation accrédité pour  
les éducatrice.eurs.

En dehors des centres de formation et des employeurs, 
plusieurs normes sociales limitent également la 
pleine participation des jeunes femmes à l’économie. 
L’EUMC s’efforce de surmonter ces obstacles grâce à 
des partenariats avec des organisations de la société 
civile, les médias et le secteur privé. Au Ghana, l’EUMC 
a collaboré avec Radios Rurales Internationales pour 
organiser une campagne de marketing social et de 
radio qui encourage la discussion sur les possibilités et 
les obstacles rencontrés par les jeunes femmes dans 
les métiers de la construction. Une émission de radio 
interactive présentée par une station de radio basée à 
Accra a permis d’enregistrer plus de 2 432 appels avec 
des questions ou des idées. L’émission a suscité des 
débats passionnés et a démontré un intérêt significatif 
pour la promotion d’une plus grande égalité des 
genres dans les métiers.

141

1 214449

199
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87 % des entreprises 
soutenues par nos 
programmes ont fait état 
d’une augmentation  
de leurs ventes ou de 
leurs revenus. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
2019 - 2020

89 % des enseignant.e.s 
d’EFTP formés ont 
amélioré leurs capacités 
grâce aux nouvelles 
occasions de formation.

PRINCIPAUX RÉSULTATS



AUTONOMISATION
Grâce à nos programmes d’autonomisation, nous encourageons le leadership des jeunes et le 
développement des compétences essentielles tout en surmontant les obstacles qui perpétuent 
la discrimination et la marginalisation.

La confiance peut 
grandement contribuer 
à améliorer les résultats 
des élèves à l’intérieur 
et à l’extérieur des salles 
de classe. Grâce à nos 
initiatives axées sur 
l’éducation des filles, 
nous proposons des 
camps de cinq jours 
sur les compétences 

essentielles pour les jeunes femmes. En plus de la 
confiance en soi, les participantes sont soutenues pour 
développer leur capacité à parler en public, ainsi que 
d’importantes compétences de leadership telles que 
la résolution de problèmes, la résolution de conflits et 
l’appréciation de la diversité. Plus de la moitié (58,5 %) 
de nos participantes ont démontré une amélioration 
de leurs connaissances en matière de compétences 
essentielles, sur la base d’évaluations avant et  
après le camp.

Au Canada, 1 130 jeunes 
ont eu des occasions de 
participer aux comités 
locaux de l’EUMC sur les 
campus postsecondaires 
à travers le pays. En plus 
de soutenir les activités 
quotidiennes du 
Programme d’étudiantes 
et d’étudiants réfugiés 
sur les campus, ces 
groupes dirigés par des 
étudiant.e.s sensibilisent 

leurs pairs et leur communauté aux problèmes 
importants du développement mondial. Les trois 
quarts des répondant.e.s à une récente étude de suivi 
auprès des ancien.ne.s des comités locaux ont déclaré 
resté.e.s activement engagé.e.s dans les questions 
mondiales, 70 % d’entre elles/eux suggérant que leur 
engagement au sein de leur comité a façonné leurs 
objectifs de carrière plus tard dans leur vie.  

Cette année, les ancien.ne.s du programme des 
comités locaux se sont rendu.e.s à Washington, D.C. 
pour la deuxième édition de l’événement annuel 
« Engaging Student Voices to Support the Global 
Compacts », organisé par l’Alliance universitaire pour 
les réfugiés et les migrants en danger (UARRM). 
Elles/Ils y ont partagé leurs expériences et les leçons 
apprises avec des dizaines d’étudiants.e. américain.e.s 
de niveau postsecondaire qui sont des leaders sur  
leurs campus en matière de sensibilisation au 
développement mondial.

Au Burkina Faso, au 
Ghana et en Guinée, 
où nous travaillons 
avec des communautés 
touchées par les 
industries minières, 
les compétences 
en leadership sont 
essentielles pour 
les membres de la 
communauté afin 

d’assurer que leurs besoins et leurs priorités sont 
intégrés dans les plans de développement locaux. 
Depuis 2016, 13 000 membres des communautés ont 
eu des occasions de développer leurs compétences en 
leadership, notamment lors de séances d’information 
sur les devoirs et responsabilités de leur gouvernement 
et de leurs municipalités, ainsi que sur les lois 
et règlements qui régissent le développement 
et la protection des ressources naturelles et de 
l’environnement. Au Ghana, 94 % des chefs de 
communauté ont déclaré se sentir modérément 
satisfaits de l’intégration de leurs opinions dans les 
plans de développement local depuis leur participation 
à la séance d’information. Cependant, au Burkina Faso, 
46 % des chefs de communauté ont déclaré que le 
niveau d’intégration de leurs opinions dans les plans 
de développement local était encore faible, ce qui est 
susceptible d’être dû en partie à la forte rotation du 
gouvernement local au cours de l’année écoulée.
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798

PLUS DE 1 130 
JEUNES FILLES PARTICIPENT À DES CAMPS DE 
COMPÉTENCES ESSENTIELLES

JEUNES SOUTENUS POUR FAIRE PROGRESSER 
LE DÉVELOPPEMENT INCLUSIF DANS LEURS 
COMMUNAUTÉS

JEUNES PARTICIPENT À DES OCCASIONS DE 
LEADERSHIP AU CANADA

Les membres du Comité local de l’EUMC à l’Université de Lethbridge participent à Ride for Refuge.

PRINCIPALES ACTIVITÉS 
2019 - 2020

Plus de la moitié des 
participantes des 
camps ont démontré 
une amélioration de 
leurs connaissances en 
matière de compétences 
essentielles.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Au Ghana, 94 % des 
chefs de communauté 
ont déclaré se sentir 
modérément satisfaits 
de l’intégration de leurs 
opinions dans les plans 
de développement local.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les trois quarts des 
répondant.e.s à une 
récente étude de suivi 
auprès des ancien.ne.s 
des comités locaux 
ont déclaré resté.e.s 
activement engagé.e.s 
dans les questions 
mondiales.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Les occasions de formation en leadership dans ces 
communautés ont également influencé les capacités 
de prise de décision liées aux activités économiques 
des personnes. Au Burkina Faso, 67 % des femmes et 
49 % des jeunes qui ont participé à une formation ont 

fait état d’une augmentation du pouvoir de décision 
sur leur choix de travail. Au Ghana et en Guinée,  
81 % et 94 % des femmes, et 42 % et 94 % des  
jeunes rapportent la même augmentation du  
pouvoir de décision, respectivement.
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DES SOLUTIONS DURABLES  
POUR LES JEUNES RÉFUGIÉ.E.S
Grâce à nos programmes de solutions durables, nous améliorons la quantité et la qualité des 
solutions durables — notamment la réinstallation et les voies complémentaires, l’intégration 
locale ou régionale et le retour volontaire — pour les jeunes réfugié.e.s.

À l’automne 2019, 
notre réseau a accueilli 
la 2000e étudiante 
réfugiée au Canada 
dans le cadre du 
Programme d’étudiantes 
et d’étudiants réfugiés, 
en même temps que 
130 autres étudiant.e.s 
qui ont été parrainé.e.s 
cette année. Avec 
l’appui de plus de 90 
campus à travers le 
pays — dont plusieurs 

se sont joints à nous au cours de la dernière décennie 
— notre programme unique a connu une croissance 
exponentielle au cours des dernières années. Alors que 
nous avons atteint notre millième étudiante en 2008 
après 30 ans de programmes, il nous a fallu moins de 
la moitié de ce temps pour en atteindre 1 000 autres. 
Ces opportunités changent vraiment la vie des jeunes 
personnes réfugiées. Huit des dix personnes ayant 
répondu à un récent sondage auprès des ancien.ne.s 
étudiant.e.s du Programme d’étudiantes et d’étudiants 
réfugiés ont indiqué qu’elles détenaient désormais la 
citoyenneté canadienne.

Inspirés en partie par la croissance de notre initiative 
phare, nous avons mobilisé notre réseau cette année 
pour lancer deux nouvelles initiatives qui offrent 
des opportunités de réinstallation aux personnes 
réfugiées par des voies alternatives. Grâce au Refugee 
Support Network, près de 100 ancien.ne.s de l’EUMC 
et supporteurs ont parrainé la réinstallation de 20 
autres réfugié.e.s dans le cadre du programme unique 
de visas mixtes du Canada. Nous nous sommes 
également étendus à de nouveaux réseaux par le biais 
du projet HIRES, soutenu par Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada. Cette initiative vise à adapter 
au secteur privé notre modèle unique de parrainage 
d’étudiant.e.s par des pairs. Grâce à ce nouveau projet 
stimulant, l’EUMC soutiendra les employeurs et le 
personnel pour parrainer la réinstallation et l’emploi de 

40 jeunes réfugié.e.s qui recevront également  
une formation professionnelle dans le cadre  
du programme.

Nous savons que le Canada ne peut à lui seul répondre 
à l’immense besoin de solutions plus durables pour les 
personnes réfugiées. C’est pourquoi nous saisissons les 
opportunités de partager notre expérience de plus de 
40 ans avec d’autres pays et parties prenantes.  
L’année dernière, nous avons travaillé avec une 
organisation plus récente au Mexique, Diálogo 
intercultural de México Activo, pour soutenir 
l’expansion durable de leur voie actuelle vers 
l’éducation postsecondaire, Proyecto Habesha.  
L’EUMC a partagé son expérience technique et ses 
ressources en appui à Proyecto Habesha afin de 
renforcer les capacités, d’accroître la durabilité, et 
d’identifier et de renforcer les éléments essentiels au 
développement de cette voie vers l’éducation.

Cette année, nous avons également travaillé avec 
la Fondation Mastercard pour mener une étude 
cartographique sur les aspirations des jeunes 
déplacé.e.s en Éthiopie, au Kenya, au Nigeria et en 

Ouganda. Nous avons exploré les possibilités de créer 
des passerelles entre les initiatives et les programmes 
qui soutiennent les jeunes déplacé.e.s pour qu’elles/ils 
accèdent à l’enseignement postsecondaire et à l’emploi 
après l’obtention de leur diplôme, en amplifiant la voix 
des jeunes et les recommandations dans l’ensemble 
du rapport. Grâce à ces conclusions, la Fondation 
Mastercard espère explorer des moyens de mieux 
répondre aux besoins des jeunes déplacé.e.s dans les 
futurs programmes de son programme de bourses.

Sur la scène mondiale, le réseau de l’EUMC a démontré 
son leadership dans la création d’un monde meilleur 
pour les jeunes réfugié.e.s. Des étudiant.e.s de partout 

au Canada ont aidé l’EUMC à s’engager à élargir les 
voies d’éducation pour les jeunes réfugié.e.s lors du 
tout premier Forum mondial sur les réfugiés.  
Ce Forum s’appuie sur le Pacte mondial pour 
les réfugiés afin de fournir une opportunité aux 
gouvernements et aux autres acteurs de faire état  
du partage des responsabilités internationales dans la 
réponse à la crise mondiale des personnes réfugiées. 
Lors de l’événement, Wanesa Alaraba, membre de  
la délégation des étudiant.e.s réfugié.e.s et ancienne 
du Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés,  
a été acclamée par la foule alors qu’elle parlait de 
l’impact transformateur de l’éducation.
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PRINCIPALES ACTIVITÉS 
2019 - 2020

Huit des dix personnes 
ayant répondu à 
un récent sondage 
auprès des ancien.
ne.s étudiant.e.s du 
Programme d’étudiantes 
et d’étudiants réfugiés 
ont indiqué qu’elles 
détenaient désormais la 
citoyenneté canadienne.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

En tant que jeunes leaders 
réfugié.e.s, nous vous demandons 
aujourd’hui de ne pas oublier que  

votre meilleur investissement est dans  
notre éducation et notre avenir.  
Grâce à l’éducation, nous deviendrons 
des défenseurs, des modèles, des 
penseurs critiques, des entrepreneur.e.s, 
des décideurs politiques, des bâtisseurs 
de la paix et nous contribuerons aux 
communautés et aux sociétés qui  
nous entourent. 
Wanesa Alaraba  
Ancienne du Programme d’étudiantes et d’étudiants 
réfugiés au Forum mondial sur les réfugiés

Wenasa Alaraba s’exprimant lors du Forum international  
de l’EUMC et CECI à Montréal, janvier 2020.



LE VOLONTARIAT POUR  
LE DÉVELOPPEMENT
Grâce à nos activités de volontariat pour le développement, nous invitons la population 
canadienne à soutenir la mission de l’EUMC et les missions de nos organisations 
partenaires à l’étranger.
Chaque année, des centaines de volontaires canadien.
ne.s se rendent à l’étranger pour soutenir nos 
organisations partenaires locales. Plusieurs de ces 
volontaires sont placé.e.s dans le cadre du programme 
phare de l’EUMC, Uniterra, mis en œuvre en partenariat 
avec le CECI, qui a pris fin cette année, après 16 ans 
d’activité. Cette troisième phase de notre passionnant 
partenariat, qui s’est déroulée de 2015 à 2020, a permis 
de réunir nos innovations communes en matière de 
volontariat pour le développement. Le programme 
s’est distingué des autres programmes de coopération 
volontaire en adoptant une approche systémique, en 
mettant l’accent sur les résultats du développement 
et en faisant participer la population canadienne 
par l’entremise d’une vaste gamme de modalités de 
volontariat, notamment le volontariat d’entreprise,  
le volontariat étudiant et le volontariat national.

Au cours de ces cinq 
années, le programme 
Uniterra a engagé 
2 511 volontaires de 
partout au Canada 
et dans le monde 
pour soutenir plus 
de 246 organisations 
partenaires représentant 

le secteur privé, le gouvernement et la société civile. 
Les partenaires ont apprécié les conseils techniques 
offerts par les volontaires canadien.ne.s, plus de 90 % 
d’entre eux se déclarant satisfaits du soutien reçu. Les 
organisations partenaires d’Uniterra servent plus de 2,8 

millions de personnes, 
dont plus de la moitié 
sont des jeunes et 60 % 
des femmes.  
Les volontaires 
d’Uniterra ont aidé les 
partenaires à accroître 
l’inclusivité de leurs 
programmes et à  
élargir leur portée.  
En moyenne, les 

partenaires ont déclaré avoir plus que doublé 
le nombre de personnes bénéficiant de leurs 
programmes. La majorité (88 %) des partenaires 
d’Uniterra nous ont dit que leur capacité et leur 
performance s’étaient améliorées grâce au soutien 
offert par les volontaires d’Uniterra. Lorsque le 
programme a mené un sondage auprès des membres 
des communautés participant aux services et initiatives 
dirigés par les partenaires, 80 % ont indiqué que leur 
vie s’était améliorée grâce aux services offerts par  
ces organismes.

Le programme de 
coopération volontaire 
Uniterra a connu 
un grand succès en 
renforçant la capacité 
des organisations 
partenaires à relever 
les défis liés au genre 
au sein de leurs 
organisations et parmi 

leurs groupes bénéficiaires, en particulier. En cinq 
ans, le nombre de partenaires ayant une stratégie de 
genre approuvée est passé de 47 % à 65 %. Le nombre 
d’organisations partenaires qui avaient consacré un 
budget spécifique à l’égalité des genres est passé de 
46 % à 84 %.

Au Canada, Uniterra a contribué à plusieurs 
événements d’engagement du public, comme  
le Forum international de l’EUMC et du CECI, 
auquel ont participé plus de 14 000 personnes. 
Par l’intermédiaire d’Uniterra, l’EUMC a également 
participé à des événements externes, notamment  
à des forums d’ONG, des rassemblements 
communautaires et des salons professionnels,  
ce qui a permis de toucher plus de 45 000 personnes. 
Au total, par l’entremise d’événements, de réseaux, 
de médias traditionnels et sociaux, le programme a 
motivé plus de 350 000 Canadien.ne.s à agir pour 
soutenir le développement mondial.

PRINCIPALES ACTIVITÉS  
2019 - 2020

PLUS DE 500

PLUS DE 25 000

PLUS DE 2,8 MILLION

VOLONTAIRES MOBILISÉ.E.S 

JOURS-PERSONNES DE FORMATION 
FOURNIS AUX PARTENAIRES LOCAUX

PERSONNES AYANT ACCÈS AUX 
SERVICES DE PARTENAIRES LOCAUX

18 19

Salon du Cacao, Uniterra Program  
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Plus de 90 % des 
partenaires se déclarent 
satisfaits du soutien 
reçu. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS

80 % des membres 
des communautés 
indiquaient que leur vie 
s’était améliorée grâce 
aux services offerts 
par nos organisations 
partenaires.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

Le nombre de 
partenaires ayant une 
stratégie de genre 
approuvée est passé de 
47 % à 65 %

PRINCIPAUX RÉSULTATS



AVRIL 
Partenariat avec la Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités (FCFDU) pour organiser une  
table ronde sur l’accès des filles réfugiées à l’éducation  
à Ottawa, Canada

Nous avons fait une présentation sur les enseignements tirés 
de nos programmes d’éducation des jeunes filles réfugiées au 
Kenya lors de la conférence de la Comparative and International 
Education Society (CIES) à San Francisco, aux États-Unis.

Nous avons partagé les enseignements tirés d’une récente étude 
sur l’investissement dans les pays du Sud sous l’angle du genre 
lors d’un événement parallèle au Forum des Nations Unies sur  
le financement du développement à New York, aux États-Unis.

JUIN 
Deux anciennes étudiantes du programme 
d’étudiant.e.s réfugié.e.s ont prononcé des 
Power Talks lors de la conférence Women 
Deliver à Vancouver, Canada.

Nous avons animé des discussions sur les 
initiatives dirigées par des étudiant.e.s pour 
les voies d’éducation vers la réinstallation 
des personnes réfugiées lors de la 
conférence « The Other 1% » à Berlin,  
en Allemagne. 

Le HCR a présenté sa stratégie triennale sur 
la réinstallation et les voies complémentaires, 
à laquelle l’EUMC a contribué en tant que 
membre du comité consultatif.

SEPTEMBRE 
Nous avons établi un partenariat avec la Fondation Mastercard 
pour présenter à Nairobi, au Kenya, nos conclusions sur l’éducation 
postsecondaire et les opportunités économiques pour les jeunes 
déplacés.e.s en Afrique. Ces conclusions peuvent être lues dans 
notre nouveau rapport, Un pont vers l’avenir : De l’éducation 
postsecondaire à l’emploi pour les jeunes déplacés.e.s en Afrique.

OCTOBRE 
Des volontaires de tout le Canada ont sorti leurs 
vélos et ont lacé leurs chaussures de sport pour 
l’événement annuel « Ride for Refuge » qui vise 
à collecter des fonds et à sensibiliser les gens au 
Programme d’étudiantes et d’étudiants réfugiés.

Nous avons fait une présentation sur la mesure 
des données dans le domaine du volontariat pour 
le développement lors de la conférence annuelle 
du Forum international du volontariat pour le 
développement (IVCO) à Kigali, au Rwanda.

Nous avons co-organisé une table ronde sur l’accès 
au financement de l’éducation postsecondaire avec 
Brighter Investment et USIL lors du Global Youth 
Economic Opportunities Summit à Washington, D.C.

JANVIER
Nous avons réuni plus de 700 spécialistes et 
enthousiastes du développement mondial lors du  
Forum international annuel de l’EUMC et du CECI à 
Montréal, au Canada.

FÉVRIER
Nous nous sommes associés à d’autres organisations 
canadiennes de coopération volontaire pour organiser 
un événement de bibliothèque humaine où le public 
a eu l’occasion de parler avec un groupe diversifié de 
volontaires internationaux de retour à Montréal,  
au Canada.

MARS
En collaboration avec le HCR et l’UNESCO, 
l’EUMC a publié un nouveau rapport intitulé 
Doubler notre impact : Voies d’éducation 
postsecondaire pour les personnes réfugiées 
dans les pays tiers. Ce rapport présente les 
conclusions de notre réunion de haut niveau 
sur les voies d’éducation à Paris, en France.

NOVEMBRE 
Nous avons co-organisé la conférence sur l’éducation 
postsecondaire pour les personnes réfugiées au Mexique 
avec Proyecto Habesha et le HCR à Mexico, au Mexique.

Le Réseau inter-agences pour l’éducation en situations 
d’urgence (INEE) a publié une note d’orientation sur le 
genre, qui comprend notamment un profil de l’approche 
de l’EUMC en matière de programmes d’enseignement de 
rattrapage au Kenya.

DÉCEMBRE
Nous avons participé au 
tout premier Forum mondial 
des réfugiés où nous avons 
partagé nos engagements à 
améliorer les solutions pour les 
personnes réfugiées à Genève, 
en Suisse, en présence de  
3 000 participant.e.s.

JUILLET
Quinze étudiant.e.s du Canada, du Malawi 
et du camp de personnes réfugiées 
de Dzaleka se sont réuni.e.s lors du 
Séminaire international de Lilongwe, 
au Malawi, où elles/ils ont exploré les 
opportunités d’autonomie économique 
des jeunes réfugié.e.s dans le pays.

AOÛT
Des membres de plus de 90 comités locaux de l’EUMC dirigés par 
des étudiant.e.s se sont rendu.e.s à Ottawa-Gatineau, au Canada, 
pour une formation intensive de trois jours en leadership.

AVRIL MAI JUIN JULLIET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS

LES POINTS FORTS DE NOTRE 
ENGAGEMENT PUBLIC ET 
DE NOTRE PARTAGE DES 
CONNAISSANCES

De plus, des centaines de volontaires 
internationaux et canadien.ne.s 
ont rejoint 12 373 Canadien.ne.s par 
l’entremise d’activités créatives et 
amusantes telles que des cafés, des 
cours de yoga et des galas dans le cadre 
du programme Uniterra en 2019 - 2020.
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Des membres de l’EUMC à Women Deliver

L’autonomisation par l’éducation

Réunion sur le leadership sur les campus 2019

L’UBC participe à Rride for Refuge

Forum international 2020 de l’EUMC 
et du CECI © Frédéric Séguin

Forum international 2020 de 
l’EUMC et du CECI  
© Frédéric Séguin

Séminaire international 2019  
© Mphatso Dumba



2019 - 2020 MEMBRES ET 
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
AbbVie Canada  

Acadia University   

Alexander College  

Algoma University  

Algonquin College 

Ashbury College 

Association Médicale  
Canadienne 

BCF Business Law 

Bénévoles Canada 

Bishop’s University  

Bow Valley College 

Brandon University    

Brighton College  

Brock University   

Camosun College    

Carleton University    

Cégep André-Laurendeau 

Cégep de la Gaspésie et des Iles 

Cégep de Lévis-Lauzon  

Cégep de Sherbrooke 

Cégep du Vieux Montréal 

Cégep Édouard-Montpetit 

Cégep Garneau 

Cégep Heritage College 

Cégep Limoilou  

Cégep régional de Lanaudière  
à Terrebonne 

Champlain Regional College

- Lennoxville  

Coast Capital Savings Federal 
Credit Union 

Collège d’Alma 

Collège Montmorency  

Columbia College 

Concordia University 

Co-operators 

Dalhousie University   

- Agricultural Campus  

Deloitte 

Durham College    

École nationale  
d’Administration publique 

Gestion financière MD 

GreenHouse 

HEC Montréal   

Humber College    

Huron  
University College     

King’s University College  

Kwantlen  
Polytechnic University  

La Cité   

Lakehead University  

Université Laurentienne   

MacEwan University 

Manitoba Institute for Trades  
and Technology (MITT)     

McGill University     

McMaster University    

Memorial University of 
Newfoundland  

Mount Allison University  

Mount Royal University 

Mount Saint  
Vincent University  

Niagara College 

Nipissing University  

North Island College 

Nova Scotia  
Community College    

Ontario Tech University    

Pearson College  

Pharmascience 

Polytechnique Montréal 

Queen’s University   

Realized Worth 

Red River College   

Ryerson University   

Saint Mary’s University   

Sault College   

Sheridan College  

Simon Fraser University    

St. Francis Xavier University  

Thompson Rivers  
University    

Transat 

Trent University   

Université de Hearst 

Université de Moncton 

Université de Montréal  

Université de Saint Boniface   

Université de Sherbrooke  

Université d’Ottawa     

Université du Québec

- à Chicoutimi 

- à Montréal 

- à Rimouski 

- à Trois-Rivière 

- en Abitibi-Témiscamingue 

- en Outaouais  

Université Laval     

Université de l’Alberta    

- Campus Saint-Jean  

Universités Canada  

University of  
British Columbia   

- Okanagan Campus  

University of Calgary  

University of Guelph     

University of King’s College 

University of Lethbridge  

University of Manitoba    

University of New Brunswick

- Saint John Campus  

University of Northern  
British Columbia   

University of  
Prince Edward Island   

University of Regina   

University of  
Saskatchewan    

University of the Fraser Valley 

University of Toronto  

- Innis College  

- Mississauga Campus  

- New College  

- Scarborough Campus  

- Trinity College  

- University College  

- Victoria College  

- Woodsworth College  

University of Victoria   

University of Waterloo    

University of Windsor   

University of Winnipeg   

Vancouver Island  
University    

Vanier College  

Ville de Montréal 

Western University    

Wilfrid Laurier University  

- Brantford Campus  

York University   

- Glendon Campus  

Yukon University  

 Membres institutionnels 
 Comité local 
 Établissement de parrainage

   de réfugié.e.s 
 Partenaire Uniterra 
 Autre partenaire du programme
 Commanditaire du Forum

    international
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2019 - 2020 
LISTE DES INITIATIVES
Bolstering Reconstruction in Iraq through 
Development, Growth and Employment 
(BRIDGE)
Accroître l’accès des jeunes à l’emploi grâce à la 
création de possibilités de formation axées sur la 
demande et le marché.

 Irak  Affaires mondiales Canada

Beyond Zero Harm (BZH)
Tester le cadre du BZH — un processus participatif pour 
discuter, définir, mesurer et analyser le bien-être de la 
communauté — dans les communautés minières. 

 Burkina Faso, 
Ghana, Guineé

 CRDI

Displaced Youth Consultancy
Mener une étude cartographique pour explorer les 
obstacles et les solutions pour l’inclusion des jeunes 
réfugié.e.s et déplacé.e.s dans l’enseignement supérieur 
et les occasions d’emploi en Afrique. 

 Mondial  Mastercard Foundation

Encouraging Access to Education and Better 
Learning Environments (ENABLE)
Reconnecter les jeunes mères et les filles marginalisées 
à l’éducation formelle grâce à des environnements 
d’apprentissage adaptés aux filles. 

 Tanzanie  60 million de filles

Engendering Education Finance
Soutenir Brighter Investment pour inciter davantage 
de jeunes femmes à poursuivre leurs études grâce à un 
financement de l’éducation supérieure financé par des 
investissements privés.

 Ghana  DKM Foundation

Equality Fund Initiative
Soutenir le développement du le Fonds Égalité dans sa 
mission de financement des organisations de défense 
des droits des femmes et des mouvements féministes à 
travers le monde.

 Canada  Affaires mondiales Canada 
 & autres

Expanding Education Pathways for Refugees
Soutenir le Diálogo intercultural de México Activo  
pour qu’il développe durablement son parcours éducatif 
postsecondaire pour les personnes réfugiées,  
Proyecto Habesha.

 Mexique  Immigration, Réfugiés et  
 Citoyenneté Canada

Services d’appui sur le terrain
Fournir une gestion et une assistance technique 
pour améliorer la prestation de l’aide canadienne au 
développement à l’international.

 Afrique du Sud, Ethiopie, 
Kenya, Mozambique, Pérou, 
République Démocratique 
du Congo, Vietnam

 Affaires mondiales 
Canada 

Human Education Accelerator
Soutenir la recherche sur l’éducation dans les situations 
d’urgence, notamment en évaluant l’impact des 
programmes d’enseignement correctif.

 Kenya  Le HCR

Hospitality Industry welcomes Refugee 
Employment-linked Sponsorship (HIRES)
Réinstaller les jeunes personnes réfugiées grâce à un 
système de parrainage privé unique en son genre, en 
partenariat avec des entreprises canadiennes.

 Canada, Kenya  Immigration, Réfugiés et  
 Citoyenneté Canada

Inclusive Climate Change Adaptation for a 
Sustainable Africa (ICCASA)
Renforcer les capacités des responsables politiques et 
des personnes responsables des négociations sur le 
climat à travers l’Afrique afin d’intégrer le genre dans les 
politiques nationales sur le changement climatique.

 Mondial  Groupe de la Banque 
Africaine de développement

Kenya Equity in Education Project (KEEP II)
Améliorer l’accès à l’éducation de qualité adaptée aux 
filles pour les jeunes vivant dans des situations où il y  
a des réfugié-e-s.

 Kenya  UK AID

Mongolia Enhancing Resource Management 
through Institutional Transformation (MERIT)
Fournir une assistance technique au secteur public  
de la Mongolie par le biais de la coopération  
volontaire internationale.

 Mongolie  Affaires mondiales Canada

Projet d’amélioration de la santé des mères et 
des enfants au Burkina Faso (PASME 2)
Mettre fin aux décès évitables de mères, de nouveau-
nés et d’enfants en renforçant les capacités du 
personnel de santé et en sensibilisant les femmes  
et les familles.

 Burkina Faso  Affaires mondiales Canada

Programme canadien de bourses de la 
Francophonie
Renforcer les capacités institutionnelles en formant des 
étudiant-e-s originaires des pays en développement de 
la Francophonie.

 Canada  Affaires mondiales Canada

Projet de dévelopment des compétences et 
emploi des jeunes (PROCEJ)
Accroître les possibilités d’emploi pour les jeunes  
en améliorant les liens avec les PME et la formation  
en entrepreneuriat.

 Mali  World Bank

Skills for Development (SDF II)
Promouvoir une croissance économique plus inclusive 
et plus verte par le développement du secteur privé.

 Ghana  DANIDA

Strengthening Inclusive Learning Environments 
(SHULE)
Renforcer la qualité de l’éducation pour les filles 
réfugiées, en particulier pour les filles ayant des besoins 
spéciaux et les apprenantes âgées.

 Kenya  US Department of State

Programme d’étudiants réfugiés
Offrir aux jeunes réfugié-e-s des possibilités de 
réinstallation par le biais de l’éducation postsecondaire 
au Canada.

 Canada, Jordanie, Liban,  
 Malawi, Tanzanie, Ouganda

 Divers

Uniterra
Rendre les marchés plus inclusifs grâce à la coopération 
volontaire internationale. 

 Mondial  Affaires mondiales Canada

Projet d’appui à la gouvernance et à la croissance 
économique durable en zone extractive 
(AGCEDE)
Mobiliser les communautés pour gérer efficacement les 
investissements des ressources de l’industrie extractive.

 Burkina Faso, 
Ghana, Guineé

 Affaires mondiales Canada

Women’s Economic Linkages and Employment 
Development Project (WE LEAD)
Accroître l’accès des femmes à l’emploi en réduisant 
les obstacles auxquels elles font face pour entrer sur le 
marché du travail et y demeurer.

 Jordanie  Affaires mondiales Canada

Éducation  20 %

Opportunités économiques  33 %

Autonomisation  23 %

Autre  24 %

De plus, on estime à 5,4 millions de dollars les contributions 
financières et en nature recueillies sur les campus canadiens par les 
comités locaux de l’EUMC dirigés par des étudiant.e.s pour financer 
les frais d’éducation et de subsistance des personnes réfugiées 
parrainées au Canada dans le cadre du Programme d’étudiantes et 
d’étudiants réfugiés.

PORTEFEUILLE DES PROGRAMMES
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ÉTATS FINANCIERS
ÉTAT CONSOLIDÉ DE 
LA SITUATION FINANCIÈRE
Au 31 mars 2020, avec informations  
comparatives de 2019

2020 2019

Actif $ $

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents 7 686 352 5 493 640

Comptes débiteurs liés à des 
programmes 4 961 644 5 975 714

Avances à recevoir 474 159 682 866

Charges payées d’avance 228 781 214 783

13 350 936 12 367 003

Placements à long terme 49 995 -

Immobilisations corporelles et 
actifs incorporels 966 286 1 302 959

14 367 217 13 669 962

Passif et actif net

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 2 238 632 1 860 092

Apports reportés et avances  
sur contrats 8 467 808 8 256 815

Produits reportés –  
Prix Lewis Perinbam 50 819 53 729

10 757 259 10 170 636

Actif net

Investi en immobilisations 
corporelles et en actifs incorporels 966 286 1 302 959

Grevé d’affectations  
d’origine interne 2 574 865 2 128 045

Fonds de dotation 68 807 68 322

3 609 958 3 499 326

14 367 217 13 669 962

ÉTAT CONSOLIDÉ  
DE RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mars 2020,  
avec informations comparatives de 2019

2020 2019

Produits $ $

Subventions, contributions,  
et cotisations

   Gouvernement du Canada 23 974 494 23 652 246

   UK-Aid 7 747 239 7 631 727

   Gouvernement du Botswana - 98 999

   Autres sources canadiennes 2 482 348 2 273 584

   Autre financement étranger 1 637 654 2 310 380

Autres produits 176 831 214 134

Dons de services 4 616 496 4 694 670

40 635 062 40 875 740

Charges

Dépenses directes 32 166 862 32 431 718

Fonctionnement 3 292 707 2 965 735

Collecte de fonds et sollicitation 
d’anciens étudiants 210 373 253 300

Salaires et charges sociales 62 131 79 249

Dons de services 4 616 496 4 694 670

40 348 569 40 424 672

Excédent des produits sur  
les charges avant l’élément  
ci-dessous 286 493 451 068

Indemnités de départ liées  
à la restructuration 176 346 342 256

Excédent des produits  
sur les charges 110 147 108 812

Vous pouvez consulter nos états financiers complets à 
l’adresse eumc.ca.

Les membres du comité local de l’EUMC à l’Université Simon Fraser font un voyage à Deer Lake26 27



EUMC
1404 rue Scott, Ottawa, Ontario
Canada K1Y 4M8

1-613-798-7477 or 1-800-267-8699
www.wusc.ca
facebook.com/wusc.ca
@WorldUniService
@wusc_eumc

Vous pouvez contribuer à la 
création d’un monde meilleur 
pour les jeunes.
Appelez-nous au 1-800-267-8699 poste 3666 ou 
visitez notre site Internet à www.eumc.ca pour 
savoir comment vous pouvez offrir, aux jeunes, 
la possibilité de changer leur destin grâce à 
l’éducation, aux opportunités économiques et à 
l’autonomisation.

Numéro d’enregistrement d’organisme  
de bienfaisance : 11930 4848 RR0001
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