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Toute cette année, les célébrations du 50e anniversaire du CCCI se sont succédées avec une assemblée générale annuelle
festive, une célébration au Centre national des Arts du Canada, une conférence annuelle 2018 dynamique et stimulante, ainsi
qu’une vibrante 29e Semaine annuelle du développement international. Ces célébrations ont permis à notre secteur de se
mobiliser pour dialoguer de manière constructive, de reconnaitre nos réalisations et tout ce dont nous sommes encore
capables d’accomplir en travaillant ensemble.

Le changement de direction opéré au cours de cette dernière année et l’achèvement d’un nouveau plan stratégique - nous
inspirant à habiliter, à diriger et à innover - durant cette même période ont marqué le début d'une nouvelle phase au CCCI
dans la tradition de services rendus à notre secteur. En septembre 2018, nous avons lancé l'Engagement des leaders du CCCI
à prévenir et à combattre l'inconduite sexuelle, notre promesse collective de répondre à tout abus de pouvoir et de
promouvoir des milieux de travail et des programmes dépourvus de toute violence fondée sur le genre. Nous avons
également publié un rapport comparatif sur les organisations internationales qui placent l'innovation au cœur de leurs
pratiques, intitulé « Prendre le risque d’échouer ». Ces deux initiatives auront un impact sur notre activité pour les cinq
années à venir et bien au-delà.

Alors que nous envisageons l'avenir avec optimisme, nous sommes reconnaissants pour l’apport précieux et les contributions
de l'ancienne présidente-directrice générale, Julia Sánchez, ainsi que de ceux de Fraser-Reilly King, gestionnaire des politiques
et de la recherche de longue date, et d’Anna Campos, gestionnaire des finances et de l'administration. Avec plusieurs
nouveaux venus au sein de l’équipe, et ce pour faire avancer cette vision, le CCCI progresse tout au long du deuxième
semestre de 2019, plein de promesses, prêt à relever le prochain grand défi.

À travers ces nombreux changements et développements, le CCCI reste résolument attaché à son engagement envers ses
membres et à l’ensemble de la communauté de la coopération internationale. À la construction d'un monde plus juste, plus
sûr et plus durable !

Nicolas Moyer & Gillian Barth
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29ième Semaine du dévelopment international, février 2019‹
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#IDW2018   
#DevInspired
#SDI2018
semainedudevelopment.ca ‹

En partenariat avec les conseils provinciaux et régionaux et Affaires mondiales Canada, le
CCCI a mobilisé ses organisations membres autour de la 29e Semaine du développement
international, en lançant un nouveau site Web et des pages de médias sociaux au nom de
tout le secteur et en soutenant un événement d'une journée complète au Centre national
des Arts. Cet événement a été l’occasion de mettre en valeur les réalisations de nos
membres tout en célébrant la contribution des Canadiens. Nous avons adapté nos
messages clés et identifié les 20 principaux députés auprès desquels faire du lobbying, et
cela en nous basant sur nos données de recherche de 2017. La participation des membres
qui a été notamment accrue par l’excellente collaboration avec le bureau du ministre pour
l'approvisionnement et l'accès gratuit à une salle du Parlement, a donné lieu à un
déjeuner-rencontre avec la ministre Bibeau, qui s’est déroulé dans un esprit de franchise.

Réunions avec  

des députés et 

sénateurs

Liberaux

Conservateurs

NPD

124 7

29

Parti Vert
1



#metientacoeur
#AideCanadienne

#PlusCanada
audeladenosfrontieres.ca‹

Notre campagne nationale Au-delà de nos frontières a été lancée en juin 2018 pour soutenir l'aide
canadienne et les Canadiens qui travaillent pour faire une différence dans le monde. Avant les
élections fédérales de 2019, l'équipe de campagne mettra les citoyens canadiens au défi de faire de
l'aide un enjeu électoral en signifiant leur appui à l'aide canadienne et en demandant à leurs
représentants politiques de faire pression en faveur de l'aide au développement officielle (ADO) dans
leurs programmes électoraux. Le site Web offre la possibilité de signer notre déclaration en un clic,
d'envoyer un tweet à chaque député et de signer une lettre au rédacteur ou au Parlement. Des cartes
postales METTRE FIN À LA PAUVRETÉ ET LA FAIM MONDIALE ont également été produites et
distribuées par la Canadian Foodgrains Bank, le CCCI, ONE, CanSFE et Ingénieurs sans frontières.

Dessiné by Yuriko Zakimi 



‹Égalité des genres et aide humanitaire : Acquérir une compréhension plus approfondie 
Organisé par le Réseau canadien d'intervention humanitaire et la Croix-Rouge canadienne‹
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‹
Conférence publique du responsable de l'ONU chargé des Affaires humanitaires, Mark Lowcock, le 22 février 2019, Organisé par le 
BCAH de l'ONU, le Réseau d'intervention humanitaire du Canada et Affaires mondiales Canada

Julia Sanchez, ancienne présidente directrice générale du CCCI en compagnie du 
premier ministre Justin Trudeau au 44e Sommet du G7 à  Charlevoix

Points saillants
CCIC + Réseau Action Climat: Sommet 2018 du C7 des OSC 
autour du Sommet du G7 en sol canadien

CCCI + Sécrétaire général de la Communauté des 
démocraties: session de la société civile

CCCI + Réseau de  coordination des Conseils: Webinaire sur 
La Politique des partenariats avec la société civile et appel à 
propositions préliminaires  de petites et moyennes 
organisations

@ Conférence annuelle du CCCI: Séances plénières sur le 
financement du développement et l’engagement des jeunes 
@ Forum International de l’EUMC-CECI : Session de 
réseautage des jeunes leaders 

Réseau d’intervention humanitaire
Réunions tri-annuelles  coordonnées en juin 2018, septembre 2018, et février 2019 avec 
les représentants de plus de 35 organisations canadiennes

Réunion des Chefs d’agences tenue en avril 2018, durant laquelle les directeurs généraux 
ont pu débattre des questions humanitaires pressantes – une occasion rare pour eux d’être 
ensemble

La nouvelle coordonnatrice du RIH a été recrutée avec succès

Une proposition pour le financement 2018-21 d’Affaires mondiales Canada - pour 
poursuivre le travail de mobilisation et pour renforcer les capacité des organisations 
humanitaires au Canada - a été preparée et soumise avec succès



‹
Participants à l'école doctorale de l'ACÉDI

Septembre 2018
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Base de..
données
NextGen 500profils d'utilisateurs
Trouvez des chercheurs des universités, collèges, instituts de recherche,
groupes de réflexion et organisations de la société civile du Canada qui
travaillent sur lesquestionshumanitaires et dedéveloppementinternational.

étudiants20
l'école doctorale 

annuelle de l'ACÉDI

Résautage et apprentissage partagé du18 au 22 septembreà Ottowa.

événements
Apprentissageet  

collaboration
Mobilisationdesmembres du CCCI, lesmembres del'ACÉDI, lesmembres
des groupes de travail régionaux, les universitaires, les praticiens, les
étudiants etlegouvernement.

Dans sa 2ième année, le programme 
Prochaine Génération a
• Mené a une meilleure compréhension de l'écosystème canadien des organisations

de la société civile (OSC) et des collaborations universitaires. Deux études sur
l'économie politique canadienne – les partenariats de recherche entre le milieu
universitaire et les OSC qui offraient des études de cas approfondies de modèles de
collaboration et des recommandations à l'intention des décideurs et des bailleurs de
fonds.

• Augmenter l'optique de collaboration dans notre programmation actuelle afin de
tester différents modèles de collaboration entre nos membres. La conférence
annuelle de cette année a créé un espace de dialogue entre universitaires et
praticiens, et le CCCI et l'ACÉDI ont créé des plateformes améliorées pour
encourager les échanges intersectoriels.

20
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Publications clés
• Troisième édition de la mise en oeuvre des ODD au niveau

national; évaluation des examens nationaux volontaires au
niveau mondial

• Chapitre sur le développement international dans l’Alternative
budgétaire 2019, p. 56-57

• Appui au lancement du manuel de formation " Mise en œuvre
d'une approche fondée sur les droits de la personne " avec le
CCCI et Equitas.

• Chapitre sur le Canada dans le rapport La réalité de l’aide 2018 ,
p. 332-340

• Document de consulation majeure sur l’innovation

• Soumission au Comité permanent des finances de la chambre
des communes sur la loi d’éxecution du budget

• Un résumé des conclusions du G7 de 2018

• Une série d’énoncés sur le Groupe d’action pour une éfficacité
améliorée, le Groupe de travail des directions financières, et le

Groupe consultative sur les partenariats avec les OSC

• Deux blogs sur les partenariats pour la réalisation des ODD



‹ Conférence annuelle du CCCI et de l'ACÉDI
Septembre 2018
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1. le Groupe consultatif sur les partenariats avec les
OSC

2. le Groupe d’action pour une efficacité améliorée
3. le Groupe de travail Directeur Financier du CCCI

le Groupe consultatif sur les
partenariats avec les OSC (GCPO)
Des plans de mise en œuvre ont été élaborés pour trois des neuf objectifs des
Partenariats de la société civile pour une politique d'assistance internationale
- Une approche féministe :

• Objectif 1 : Autonomiser les femmes et les filles et promouvoir l'égalité
des genres

• Objectif 6 : Établir des mécanismes de financement plus prévisibles,
équitables, souples et transparents

• Objectif 8 : Encourager les approches multipartites de l'assistance
internationale

Les groupes focaux du OSC-AMC sont également en train d'élaborer des plans
de mise en œuvre pour les six objectifs restants, l'objectif étant que les neuf
objectifs soient achevés et approuvés cet été et lancés plus tard cette année.

Sur l’ensemble de 2018 et 2019, le CCCI a mis à 
profit ses membres pour éclairer les décisions et 
les processus du GAC par l'entremise de trois 
groupes de travail clés :

Conseiller
Affaires 

mondiales
Canada

‹



le Groupe d’action pour une efficacité 
améliorée (GAEA) 
• Un nouveau processus de négociation des accords de contribution est entré en

vigueur le 1er janvier 2019. Il s'agit là d'une conséquence directe de la
recommandation d'une équipe de solution d'élaborer un processus officiel
visant à accélérer le délai entre l'approbation du projet et la signature des
ententes définitives.

• Le Guide de rapport des résultats en matière d’aide internationale pour les
partenaires a été publié en juillet 2018 suite à l’amélioration des exigences et
des processus d'établissement de rapports en matière de clarté et d'uniformité ,
ce qui a mené. En décembre 2018, le CCCI a organisé un webinaire au cours

duquel Affaires mondiales Canada a présenté à ses membres les principales
composantes du nouveau guide de présentation de rapports.

• Amélioration des processus d'application, y compris la publication des avis
d'appel au moins huit semaines avant le lancement d'un appel, la publication de
plus d'informations dans les avis d'appel et le maintien des appels ouverts
pendant au moins six semaines.

le Groupe de travail Directeur Financier 
du CCCI
• Une nouvelle politique harmonisée sur le partage des coûts et les contributions 

en nature a été publiée le 1er octobre 2018. Cette ligne directrice s'applique à 
toutes les nouvelles demandes de financement reçues à compter du 1er avril 
2019. Pour élaborer cette politique, Affaires mondiales Canada a consulté le 
CCCI à deux reprises. Certaines des questions soulevées par les membres du 
CCCI figureront dans la section Questions et réponses de la présente politique. 
La partie du guide portant sur les contributions en nature est en attente de 
publication.

• Affaires mondiales Canada s'est engagé à créer une solution de rechange aux 
feuilles de temps en s'appuyant sur les attestations du Groupe de Travail des 
directions financières. Ce changement n'a pas encore été mis en œuvre, mais il 
est actuellement prévu pour le 1er juillet.

• Affaires mondiales Canada s'attend à ce qu'une politique sur les augmentations 
salariales, qui a été élaborée en consultation avec le Groupe de travail des 
directions financières, soit également mise en œuvre le 1er juillet.

‹



‹Forum CCCI-Afrique Canada et dialogue conjoint avec Affaires mondiales Canada
Décembre 2018, édifice John G. Diefenbaker‹
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Groupe de politiques et plaidoyer 
humanitaires
• Engagement du gouvernement à l'égard d'un budget humanitaire de 

base amélioré - tel que défendu par le GPPH et tel que promis dans le 
budget 2018

• Collaboration avec le gouvernement sur l'accès humanitaire pour 
soutenir les réfugiés au Bangladesh

• Proposition formulée pour une étude du Comité des affaires 
étrangères et du développement international de la Chambre des 
communes sur la Somalie, le Sud-Soudan et la RDC

Groupes de travail régionaux
Relations gouvernementales et plaidoyer de politique

• Dialogues et consultations continus avec les directions régionales d'Affaires mondiales Canada

• Séances d'information avec des représentants diplomatiques canadiens en Colombie, au 
Guatemala, au Honduras, au Pérou, en Bolivie et aux Philippines

• A présenté le point de vue des GTR à Affaires mondiales Canada dans le cadre d'une 
consultation en cours sur son document intitulé « Voix en danger - Lignes directrices du 
Canada sur le soutien aux défenseurs des droits de la personne »

Appui sectoriel

• Demande du Réseau canadien sur la reddition de comptes des entreprises pour la création 
d'un poste indépendant d'ombudsman des droits de la personne pour le secteur extractif 
international du Canada

• Rassemblement international des femmes résistant à l'extractivisme à Montréal (27-28 avril) 

• Collaboration avec l'AQOCI à trois forums régionaux sur l'Amérique latine, l'Afrique et Haïti 
pour améliorer la coordination avec les GTF



‹

Groupe d'orientation politique pour les Amériques
• Témoignage du Vice-Président devant le Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration à la Chambre 

des communes à titre de témoin expert sur la migration en Amérique latine (décembre 2018)

• Réunion annuelle avec discussions stratégiques sur la façon de faire progresser nos priorités en matière de 
représentation au Canada (octobre 2018)

• Création d'un nouveau sous-groupe SGA sur Haïti

Guatemala: 
• Lettre faisant état des préoccupations du groupe  au ministre des Affaires étrangères du Canada concernant le 

retrait de la Commission internationale des Nations Unies contre l'impunité au Guatemala (CICIG) et l'escalade 
des assassinats de défenseurs des droits de la personne et des terres (septembre 2018)

Mexique: 
• Réception pour la désignée Secrétaire mexicaine Olga Sánchez Cordero et appel au respect des droits des 

migrants (novembre 2018)

• Consultations en cours avec le Bureau de la stratégie nord-américaine d'Affaires internationales Canada au sujet 
du dialogue bilatéral Canada-Mexique sur les droits de la personne

Honduras: 
• Dénonciation de la situation des prisonniers politiques et de la crise des droits de la personne exacerbant l'exode 

des migrants au Honduras (février 2019) 

Colombie: 
• Engagement avec la Direction générale de l'Amérique du Sud d'Affaires mondiales Canada et recommandation 

pour la réforme du rapport sur les droits de la personne dans l'ALE Canada-Colombie (mars 2019) 

https://ccic.ca/fr/liberte-des-prisonniers-politiques-au-honduras/


‹

Forum Afrique-Canada
Collaborations universitaires et activités d'apprentissage
• Dialogue conjoint entre le Forum Afrique-Canada Dialogue avec Affaires mondiales Canada avec la participation 

de plus de 90 personnes, dont 45 membres du FAC, et des présentations d'Andrew Leslie, secrétaire 
parlementaire pour les Affaires étrangères, et de Leslie Norton, sous-ministre adjointe de la section Afrique 
subsaharienne du GAC (11 décembre) 

• Co-animateur de la table ronde « Challenging Africa’s Perceptions: A Feminist Perspective » (Remettre en 
question les perceptions de l’Afrique: Une perspective féministe)  lors de la conférence annuelle 2018 du CCCI 
avec des conférenciers et des journalistes nationaux et internationaux, et avec l'appui de la prochaine 
génération de collaboration CASID-CCIC et du Fonds international pour les femmes MATCH (19 septembre) 

• Co-organisasion du « Co-laboratoire sur le Soudan du Sud » un projet pilote avec l’AMC visant à faciliter un 
dialogue bilatéral entre le gouvernement et la société civile axé sur le pays (21 septembre) 

Assemblée annuelle dirigée par les membres
• Réunion annuelle avec des discussions stratégiques sur les politiques et le plaidoyer, et des présentations sur 

les défis du travail dans des contextes fragiles et affectés par des conflits, les défenseurs des droits de la 
personne, et la montée des attaques ciblant les féministes et les communautés LGBTQI+ en Afrique (10-11 
décembre 2018)

https://ccic.ca/fr/south-sudan-co-lab-hosted-by-global-affairs-canada-in-partnership-with-the-africa-canada-forum-of-ccic/


‹ ‹

Groupe de travail Asie-Pacifique
Collaborations universitaires et activités d'apprentissage 

• Recherche collaborative entre les sous-groupes du GTAP-Philippines et l'Université de Toronto sur les
investissements et les dépenses de défense du Canada aux Philippines (septembre 2018)

• Projection de documentaire et table ronde « Cinq ans après la tempête: liaison entre l'humanitaire et le
développement en pratique» sur le lien entre l'aide humanitaire et le développement dans la pratique à
l'occasion du 5e anniversaire du super typhon Haiyan et les efforts de relèvement aux Philippines, en
partenariat avec Développement et Paix et le programme Next Gen du CICC-CASID (8 novembre)

• Événement d'apprentissage conjoint avec le programme Next Gen du CCCI-CASID sur l'aide humanitaire et
le développement en Palestine

Relations gouvernementales et plaidoyer politique
• Recommandations politiques et plaidoyer sur la détérioration des droits de l'homme aux Philippines et

l'augmentation des exécutions extrajudiciaires et de la militarisation du pays

• Dénonciation du massacre de Sagay de 9 ouvriers agricoles, dont 3 femmes et 2 mineurs (octobre 2018)

• Rencontre entre le sous-groupe GTAP-Philippines et des représentants de l’AMC concernant la situation des
droits de la personne aux Philippines, à la suite d'une délégation d'enquête de la société civile canadienne
dans ce pays (29 janvier)

https://ccic.ca/fr/apwg-phillipines-shocked-by-the-sagay-9-massacre/


Conférence annuelle du CCCI et de l'ACÉDI
Septembre 2018‹
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Conférence annuelle 2018 du CCCI 

Elizabeth May Theo Sowa Karen Vecchio Katja Iversen Aminata Bintu Wurie Celina Caesar-ChavannesEmily Chartrand Hudson
‹

Présenté par le CCCI et l'Association canadienne d'études du développement international (ACÉDI), la
Conférence annuelle 2018 du CCCI a invité les participants à poser la question " Le Canada est-il de retour ",
inspirée par la proclamation de Justin Trudeau en 2015 " Le Canada est de retour ", cet événement dynamique
et stimulant de deux jours a présenté des panels illustrant ou mettant au défi le rôle du Canada dans le cadre
du leadership mondial. Faisons-nous tout ce que nous pourrions faire dans le monde ? La conférence a eu lieu
les 19 et 20 septembre à AllSaints, un espace événementiel à Ottawa. Les participants ont pu utiliser une
application mobile pour profiter au maximum de la conférence et des opportunités de réseautage. Le CCCI a
également organisé une activité publique intitulée Santé et droits sexuels et reproductifs: Fondement pour
l'égalité des genres à la Bibliothèque et Archives Canada, la soirée du 19 septembre. En étroite collaboration
avec le Comité directeur du CCCI pour prévenir et adresser les inconduites sexuelles, le CCCI a co-facilité, en
marge de la conférence, un dialogue entre la société civile et Affaires mondiales Canada pour combattre et
prévenir l'inconduite sexuelle dans le secteur de la coopération internationale.



Combattre et prévenir l’inconduite sexuelle,
Lignes directrices et ressources

Offrir un forum de discussion et de consultation pour clarifier les objectifs, appuyer une action
coordonnée et renforcer l'engagement de la société civile envers le gouvernement du Canada.

• Consultation d'Affaires mondiales Canada avec les OSC sur la prévention de l'exploitation et des

abus sexuels

• Publication et promotion de l'Engagement du Président du CCCI, qui représente notre
engagement commun en tant que chefs de file du développement mondial et de l'aide
humanitaire du Canada pour assurer la mise en œuvre intégrale de pratiques et de politiques qui
protégeront notre propre personnel, nos bénévoles et les collectivités que nous servons et qui
permettront d'intervenir en conséquence

Renforcer la capacité du CCCI et de ses membres afin de comprendre et d'appuyer les nouveaux
besoins du secteur en matière de prévention et d'intervention en matière d'inconduite sexuelle.

• Création d’un dépôt de politiques, de pratiques, etc.

Appuyer la communauté humanitaire et d'aide canadienne pour qu'elle adopte une approche tenant
compte des traumatismes dans la lutte contre le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels.

• Conférence du CCCI sur les témoignages de survivantes d'agression sexuelle, 19 septembre 2018,
Sensibilisation et conversations sur les approches axées sur la victime

10Organismes
membres

Collated and shared resources on addressing and preventing sexual misconduct,
includingorganizational policies.

6Organismes
partenaires

55Organismes
membres

Signed the CCIC Leaders’ Pledge on Preventing and Addressing Sexual Misconduct,
which waslaunched at the AnnualConference

16Organismes
partenaires

‹
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Kate McInturff, Centre canadien de politiques alternatives (remis 
à sa famille)

Kate est reconnue comme étant une impressionnante porte-
parole et défenseuse qui fait avancer sans relâche la recherche
et les reportages sur l'égalité des femmes dans les domaines de
la justice en matière des genres, de l'égalité salariale, de la
sécurité des femmes et des services de garde d'enfants
abordables. Elle manquera à beaucoup car son impact sur le
secteur fut des plus significatifs. Elle a été connue pour son
habilité à simplifier des questions émergentes et complexes
jusqu’à les transformer en idées compréhensibles suscitant la
réflexion, mais aussi pour son rôle clé au sein de la
communauté féministe de la région de la capitale nationale.

Beth Woroniuk de MATCH International Women’s Fund, et 
cofondatrice du Women Peace and Security Network Canada

Beth a travaillé sans relâche pour promouvoir l'égalité des
genres et les droits des femmes dans de nombreux pays,
notamment en Ukraine, au Sri Lanka, au Népal, au Honduras,
en Bolivie et au Nicaragua. De l'élaboration d'outils d'analyse à
l'élaboration de politiques, en passant par la recherche et la
formation, Beth a également fait du lobbying et a comparu
devant le Parlement. Elle est considérée comme la personne
par excellence à qui s’adresser concernant l'égalité des genres
et l'inclusion des femmes dans les processus de paix et les
efforts de consolidation de la paix.



‹

ADVOCATE

CONVENE

EMPOWER

GUIDE

INFLUENCE

INSPIRE

CELEBRATE

CONSEIL CANADIEN 

POUR LA 

COOPÉRATION

INTERNATIONALE

‹



‹

Le personnel du CCCI
Nicolas Moyer, Président-directeur général 

Mona Murango, Adjointe exécutive

Monika Latta, Gestionnaire des finances et administration

Leonne Valantin, Adjointe aux finances

Fraser Reilly-King, Gestionnaire politiques et recherche

Gavin Charles, Agent des politiques

Nasya Razavi, Chargée de programme - Next Generation for Development 

Noelia Ruiz, Adjointe au programme - Next Generation for Development 

Sebastian Vielmas, Chargé de programme - Groupe de travail régionaux 

Laura Avalos, Adjointe au programme - Groupe de travail régionaux 

Aislynn Row, Coordinatrice – Réseau d’intervention humanitaire

Rachelle Daley, Agente de Mobilisation des Membres 

Jessica Ruano, Agente des médias et des communications

Mark Edwards, Gestionnaire du site internet & Graphiste
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Conseil d’ Administration
Gillian Barth CARE Canada, Présidente

Richard Veenstra Fondation Léger, Vice-Président

Heather McPherson Alberta Council for Global Cooperation, Trésorière

Ian Hamilton Equitas, Président du comité d’adhésion

Jennifer Sloot Conseil atlantique pour la coopération internationale,  Présidente du comité de gouvernance

Tracey Wallace Northern Council for Global Cooperation

Zaid Al-Rawni Islamic Relief Canada

Michèle Asselin AQOCI

Marc Bonomo SOS Villages d’Enfants

April Ingham Pacific Peoples’ Partnership

Odette McCarthy CECI

Doug Olthius Syndicat des Métallos

Pascal Paradis Avocats sans frontières

Shelagh Savage Coady International Institute



Nos Membres

‹

Coady International Institute

CODE 
CoDevelopment Canada

Collaboration santé international

Council of Canadians with Disabilities
Cuso International

'Organisation catholique canadienne pour le développement et 
la paix
Développement InternationalDesjardin

Equitas - International Centre for Human Rights Education

Farm Radio International Forum of Federations
GRAN

Humber College

Inter Pares
Interagency Coalition on AIDS and Development

Islamic Relief Canada

KAIROS - Canadian Ecumenical Justice Initiatives
Manitoba Council for International Cooperation

MATCH International Centre

Mennonite Central Committee (Canada)
Nobel Women's Initiative

Northern Council for Global Cooperation

Nutrition International
Œuvre Léger

Ontario Council for International Co-operation

Organisation catholique canadienne pour le développement et la 
paix

OXFAM-Canada

OXFAM-Québec

Pacific Peoples' Partnership

Plan International Canada Inc.
Presbyterian World Service and Development

Primate's World Relief and Development Fund

Project Ploughshares
Results Canada

Right to Play

Saskatchewan Council for International Co-operation
Save the Children Canada

Social Justice Fund –PSAC

SOCODEVI
SOS Children's Villages Canada

Steelworkers Humanity Fund

SUCO INC.
The Hunger Project

UNIFOR

United Church of Canada
USC Canada

Veterinarians without Borders

Victoria International Development Education 
Association

WaterAid Canada

World Federalist Movement –Canada
World Renew

World University Service of Canada (WUSC)

World Vision Canada
YMCA Canada

Action Canada pour la santé et les droits sexuels

Fondation Aga Khan Canada
AidWatch Canada

Alberta Council for Global Cooperation

Amnesty International section Canadienne (anglophone)
Association québécoise des organismes de coopération 
internationale

Conseil atlantique pour la cooperation internationale
Avocats sans frontières Canada

British Columbia Council for International Co-operation

Camfed Canada - Campaign for Female Education
Jeunesse Canada Monde

Canadian Christian Relief and Development Association

Canadian Crossroads International
Canadian Feed the Children

Canadian Foodgrains Bank

Canadian Labour Congress
Canadian Lutheran World Relief

Canadian Red Cross

Canadian Society for International Health 
Canadian Union of Public Employees

CARE Canada

CASID
CDF (formerly Canadian Co-operative Association)

Center for International Studies and Cooperation

Centre de coopération internationale en sante 
et développement (CCISD)

Christian Children's Fund of Canada

Climate Action Network
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États financiers
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États financiers



ADVOCATE

CONVENE

EMPOWER

GUIDE

INFLUENCE

INSPIRE

CELEBRATE

CONSEIL CANADIEN 
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COOPÉRATION

INTERNATIONALE


