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Chers donateurs, partenaires, lecteurs, 

 

C’est toujours avec un immense plaisir que nous prenons un temps d’arrêt via nos 

rapports annuels pour faire le point sur l’année écoulée et mieux préparer celle à 

venir. C’est également l’occasion de vous informer avec transparence sur nos 

réalisations, nos défis et nos objectifs pour l’année à venir. 

Cette année aura sans nul doute été marquée par l’émergence de la pandémie de 

COVID-19, qui aura influencé nos façons de faire à l’échelle mondiale. Malgré les 

incertitudes et difficultés qu’elle apporte, nous avons néanmoins pur avancer au 

travers, et maintenir le cap sur nos objectifs pour l’année 2020. Ainsi, plus d’une 

cinquantaine de jeunes ont pu continuer de bénéficier de divers services : nourriture, 

séances de formation et d’information, effets scolaires, etc… 

Tout cela n’aurait été possible sans la poignée de bénévoles qui croient en notre 

vision et qui s’y investissent à fond contre vents et marées. Nous sommes infiniment 

reconnaissants à cette dizaine d’intervenants sur le terrain qui rend cela possible. 

Nous tenons aussi à remercier du fond du cœur tous les donateurs qui nous ont 

permis d’augmenter notre budget cette année par rapport à l’année passée (19 193$), 

afin de continuer à améliorer nos services. 

Nous abordons l’année à venir plein d’enthousiasme, excités à l’idée de faire de 

demain un monde meilleur, en nous investissant dans la vie des jeunes aujourd’hui. 

 

Amicalement, 

 

Herval Adriel Yatchou 

Secrétaire-trésorier 
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La fin d’année 2019 et l’année 2020 auront été marquées par une pandémie mondiale 

qui aura affecté autant nos habitudes sociales, que notre économie. Nos activités sur 

le terrain n’en n’ont pas été épargnées, mais cela ne nous a pas empêché d’avancer. 

À cet effet, des campagnes de sensibilisation sur la pandémie ont été effectuées 

auprès des jeunes. Nous avons pu renforcer, de concert avec les autorités locales, 

l’importance de respecter les mesures de distanciation mises en place. Dans cette 

optique, nous avons d’ailleurs mis en suspens l’ensemble de nos activités en 

présentiel pendant le mois d’avril. Le contact avec les jeunes et les bénévoles qui sont 

sur-place a toutefois été maintenu via un groupe WhatsApp spécialement mis en 

place vu les circonstances. Par la suite, nos interventions hebdomadaires habituelles 

ont progressivement repris, en respectant toutes les mesures sanitaires exigées par 

les autorités et en garantissant la sécurité de nos jeunes. Nous avons ainsi réalisé 

plusieurs séances de formation afin d’aborder des thèmes en lien avec le leadership 

et le développement personnel tels que la motivation personnelle, le rôle de l’homme 

dans la société, l’environnement, le civisme, le savoir-vivre, le sport, etc. Les 

Séance de formation avec les jeunes du Centre 
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intervenants et bénévoles sur place ont unanimement fait part de la réceptivité et de 

l’enthousiasme des jeunes présents, et de leur participation aux discussions.  

Autant que possible, nous fournissons également aux jeunes des repas chauds et 

boissons lors des séances de formation. La pandémie 

ayant affecté significativement la fluctuation des prix 

des aliments sur le marché cette année, nous avons 

procédé à une distribution de denrées sèches pour 

subvenir aux familles nécessiteuses. C’est ainsi avec 

beaucoup de frénésie qu’au courant du mois de mai 

2020, une quarantaine de familles dans la localité de 

Laspati ont reçu un paquet contenant des denrées 

non périssables. Cet acte de générosité a produit une 

grande reconnaissance générale de la localité, et rehaussé l’image de l’organisme 

dans les environs. 

En prévision de la rentrée scolaire, plusieurs kits scolaires comprenant des cahiers, 

crayons, sacs à dos, ainsi que des articles de sport, ont également été distribués dans 

la localité de Dumay. Nous sommes fermement convaincus que la lutte contre la 
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pauvreté et le développement du leadership passe par un développement intellectuel 

et une éducation physique appropriés. Nous désirons, à notre façon et selon nos 

moyens, en faciliter l’accès à tous ces jeunes. 

Notre année 2020 s’est terminée avec une célébration de noël organisée comme à 

notre habitude dans le Centre. Nous avons préparé des cadeaux que nous avons 

distribués aux jeunes, et avons organisé un repas 

communautaire que nous 

avons partagé avec 

beaucoup de joie et de 

frénésie. 

L’accueil chaleureux reçu de 

la part des jeunes du CAEJ et 

de l’ensemble des bénévoles 

lors de ce passage, nous a 

agréablement encouragé dans la poursuite de nos efforts et dans l’amélioration de 

notre contribution pour aider les jeunes du Centre à se prendre en main, afin 

d’apporter un changement durable à leur vie personnelle et à leur communauté. 

Comme nous le mentionnions l’année dernière, l’équipe CAEJ s’est également 

procuré un terrain de quatre centièmes (529 m2) et l’acquisition a été actée au mois 

d’avril 2020 (il restait un montant à 

débourser). Nous prévoyons y 

construire la future maison des 

jeunes de CAEJ. En effet, n’ayant 

plus accès au local qui nous avait 

été temporairement prêté, nous 

sommes pour l’instant logés dans 

une école du quartier pour un 
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faible coût locatif. Tout a été mis en œuvre pour les travaux de construction puissent 

démarrer dès que possible. À cet effet, le président du Conseil s’est rendu du Canada 

en Haïti afin de discuter avec le staff sur le terrain, d’un modus operandi. Ce local nous 

permettra de poursuivre nos activités auprès des jeunes et d’entreposer notre 

matériel d’opération sans frais de location. Il est excitant de mentionner également 

que nous avons pu renouveler l’autorisation de fonctionnement de notre organisme 

auprès de la municipalité, ce qui consolide d’autant plus la crédibilité de nos activités 

sur le terrain auprès des communautés locales. Nous demeurons toutefois en attente 

de l’officialisation formelle de notre organisme auprès des autorités haïtiennes. 

D’autre part, nous projetions l’acquisition d’une autre moto afin de faciliter le 

déplacement des jeunes qui sont éloignés du Centre. Comme nous ne disposons pas 

de moyens suffisants pour acquérir une automobile, nous avons cependant fait 

l’acquisition d’une autre motocyclette. Cependant, un généreux donateur a entendu 

notre cri du cœur et a fait le don d’un véhicule d’occasion pour lequel nous avons 

fait une campagne de don pour pouvoir l’envoyer. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Achat d’une moto et don d’une auto d’occasion 



RAPPORT ANNUEL 2020-2021 

PAGE   7 

L’année 2020-2021 a été une année particulièrement difficile en terme de 

financement. En effet, en raison des restrictions liées à la pandémie de covid-19, nous 

n’avons pas pu organiser la moindre activité de levée de fond. La dernière en date 

est un spectacle d’humour, théâtre et musique. Toujours dans cette vision de 

développement des compétences et qualités intrinsèques de la jeunesse, nous avons 

misé pour ce spectacle, sur le talent de jeunes prometteurs : Caleb Amoussou, 

humoriste en devenir, Anne-Marie St-Louis et sa troupe de théâtre Créactifs, ainsi 

que Arielle Nkambou et son groupe de musique Endless Project. Le spectacle a été 

une réussite totale et il n’y a que de bons commentaires qui ont été reçus. Nous 

avons beaucoup été encouragés, et nous comptons bien recommencer avec un 

spectacle du même type. Nous remercions sincèrement les artistes qui ont acceptés 

de se produire pour la cause défendue par le Centre.  

 

Caleb Amoussou - Humoriste 

Anne-Marie St-Louis et sa troupe 

Théâtre 

Arielle Nkambou et son groupe 

Musique 
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 Nous avons également entamé les démarches pour un financement au programme 

provincial de subvention des organismes oeuvrant à l’internationale (Programme 

Québécois de Développement International – PQDI). Malheureusement, la démarche 

a été infructueuse car nous ne respections pas un des critères à savoir un budget 

annuel d’au moins 25 000$. Nous nous donnerons cet objectif pour la prochaine 

année en espérant une diminution des impacts de la pandémie de covid-19, mais 

aussi et surtout en comptant sur la constance de vos dons si précieux ! 

Enfin, comme nous vous l’annoncions dans notre dernier rapport, nous disposons de 

tableaux obtenus d’un généreux donateur, pour une valeur de plus de 8 000$. Nous 

avons pu en vendre un au courant de l’année, mais nous continuerons de mettre tous 

les efforts pour pouvoir en bénéficier monétairement, et soutenir nos interventions 

auprès des jeunes. 

Le graphique ci-dessous montre l’évolution annuelle des revenus et dépenses depuis 

la dernière année. Comme nous pouvons le constater, l’organisme est en pleine 

croissance, et fait preuve de maîtrise dans le contrôle de ses dépenses par rapport à 

ses revenus. 

 

Figure 1 : Évolution annuelle des revenus et dépenses de l’organisme pour les trois dernières années 
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L’essentiel des revenus de cette année est basée sur les dons reçus de particuliers et 

d’organismes (figure 2).  On remarquera une forte augmentation des dons 

d’organismes par rapport à 2019, qui reflète les partenariats que nous avons pu 

obtenir de divers autres organismes. Cependant, nous n’avons pu disposer de dons 

commerciaux ou venant d’entreprises privées comme en 2019, en raison d’une année 

pandémique qui aura paralysé l’économie et ralentit les ardeurs de sponsorisation 

desdites entreprises commerciales ou privées. 

 
Figure 2 : Répartition des revenus par catégories pour les trois dernières années 

Enfin, en ce qui concerne les dépenses, l’essentiel est toujours consacré aux 

interventions sur le terrain (figure 3). Le pic que nous constatons pour l’acquisition et 

l’entretien du véhicule est en lien avec l’auto qui nous a été donnée par un particulier 

au Canada, mais pour lequel nous avons dû payer les frais d’envoi et de 

dédouanement sur-place, ainsi qu’une légère remise en état. 
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Figure 3 : Répartition des dépenses par catégories pour les trois dernières années 

Comme l’année précédente, nous avons fait les efforts nécessaires pour augmenter 

notre visibilité auprès du public.  

À travers nos réseaux sociaux, nous avons régulièrement posté des messages 

d’information ou de mobilisation auprès du public. 

Outre nos médias sociaux, nous avons fait fabriquer des masques promotionnels que 

nous avons offert aux donateurs pour les fêtes de fin d’année afin d’augmenter notre 

visibilité.  

Nous avons également relancé plusieurs supporteurs et contacts du secteur privé 

haïtien, pour un appel à leur soutien matériel et financier en vue de la construction 

du local et des interventions auprès des jeunes « caejiens ». 

Plusieurs moyens ont été pris cette année afin d’augmenter notre visibilité et nous 

faire connaître. Nous désirons ainsi faire grandir notre réseau de collaborateurs, 

partenaires, donateurs, et ambassadeurs. Nous sommes conscients que le travail 
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d’équipe est plus efficient que le travail en solitaire. Comme dit le dicton : « Qui veut 

aller vite va seul, qui aller loin, va en équipe ». 

Nous accordons d’autant plus d’importance à notre réseau en ceci que nous ne 

voulons pas répliquer des modèles d’aide existants, mais en être complémentaires. 

Nous désirons disposer, outre de donateurs réguliers sans qui il deviendrait difficile 

d’agir, mais également de partenaires pour tous les aspects entourant notre vision : 

aide nutritionnelle, vestimentaire, sanitaire. Nous désirons vraiment concentrer nos 

efforts sur la formation pratique adéquate et pertinente des jeunes, et la réplication 

de l’aide obtenue par ceux et celles-ci auprès d’autres nécessiteux (altruisme). Mais 

comment pourrions-nous aborder leur avenir, si nous ne sommes pas en mesure de 

répondre à leurs besoins de base du présent ? Beaucoup d’efforts ont ainsi été faits 

pour nous faire connaître du public. 

Le principal problème qui aura ralenti nos activités cette année en Haïti, est le 

problème d’insécurité et de blocage de rues. Plusieurs rencontres avec les jeunes ont 

dû être reportées étant donné l’impossibilité ou le risque pour les jeunes de se rendre 

dans les locaux. Le pays vit actuellement une période de grande instabilité politique 

qui se répercute inéluctablement sur toutes les initiatives locales. Nos intervenants 

sur le terrain demeurent vigilants et alertes, afin que l’aide que nous apportons au 

sein de la localité ne soit pas un risque pour la sécurité des jeunes. 

La pandémie de Covid-19 a également d’importants impacts sur nos capacités 

financières étant donné l’impossibilité de faire des levées de fond à la suite des 
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mesures de confinement généralisées dès mars 2020. Nous n’avons pu réaliser 

qu’une seule activité de levée de fond, juste avant l’entrée en confinement général.  

Sur le terrain, la crise induite par la pandémie a fait monter en flèche le prix des 

denrées rendant nos interventions de plus en plus onéreuses. Nous anticipons 

également une telle inflation des prix sur les matériaux de construction, lorsque nous 

démarrerons les travaux. 

Le financement demeure toujours un enjeu pour l’organisme, étant donné que notre 

budget actuel est en deçà des objectifs de réalisation que nous nous fixons. Nous 

sommes infiniment reconnaissants des donateurs réguliers qui soutiennent 

l’organisme, et planifions augmenter davantage leur nombre au courant de la 

prochaine année.  

D’autre part, considérant que près de la moitié de nos revenus dépendent de deux 

organismes bienfaiteurs, nous sommes à risque et devons davantage chercher à 

multiplier nos sources de revenus. 

 

Notre objectif principal demeure bien entendu, la diversification et l’augmentation 

du financement ainsi que l’établissement de partenariats avec des entités déjà 

opérationnelles sur le terrain. Comme nous l’avons mentionné, l’atteinte de nos 

objectifs dépend des fonds accumulés pour les atteindre. Nous sommes conscients 

des difficultés financières induites par la pandémie, mais nous demeurons 

entreprenants dans la recherche de nouveaux donateurs ou partenaires pour 

optimiser nos interventions sur le terrain. 
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Dans cette optique, des séances de formation et d’information sont à prévoir pour 

les membres du Conseil d’administratif, afin d’augmenter la capacité 

organisationnelle de l’organisme.

Notre objectif pour l’année 2021 est également la construction de la maison 

d’hébergement en Haïti. En raison de la pandémie covid-19, nous n’avons pas pu 

organiser d’activités de financement. Toutefois, cela implique également moins de 

dépenses, que nous avons pu conserver en vue de la construction du local en Haïti. 

Nous travaillons également pour l’ouverture d’un Centre à Montréal, afin de desservir 

les jeunes de la localité. 

Nous désirons ouvrir au courant de la prochaine année, un Centre de service à 

Montréal. À Montréal comme à plusieurs endroits dans le monde, les besoins sont 

existants, et nous voulons joindre notre main à la pâte, d’une manière propre à la 

vision de notre organisme : par les jeunes et pour les jeunes. La prochaine étape au 

courant de la prochaine année sera de réaliser une étude de marché et de faisabilité, 

afin de mettre sur pied le projet. 
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L’année 2020 aura été somme toute, une année contradictoirement bonne pour 

l’organisme. Malgré la pandémie qui a ralenti l’ensemble des interventions sur le 

terrain et des activités levée de fond, nous avons néanmoins observé une croissance 

relative.  

Les défis principaux demeurent la publicisation des services de l’organisme au grand 

public afin de susciter des dons, ainsi que l’insécurité sur le terrain qui ralentit 

considérablement les interventions, sans oublier la pandémie mondiale de COVID-19 

qui aura affecté l’économie de plusieurs pays. 

Malgré ces défis, plusieurs réalisations ont été au rendez-vous : séances de formation 

et de sensibilisation, distribution de nourriture, de denrées sèches et d’effets scolaires, 

célébration de Noël avec distribution de cadeaux, acquisition d’une automobile, 

acquisition d’un terrain pour la construction du local. Une activité de financement 

aura également pu être réalisée, soit un spectacle d’art (théâtre, musique, humour), 

fait essentiellement par de jeunes artistes professionnels. 

Nos défis pour l’année à venir sont : l’augmentation et la diversification de nos 

sources de financement afin de mitiger le risque de manque de fond, le démarrage 

des travaux de construction d’une maison d’hébergement en Haïti, et l’ouverture d’un 

Centre de services à Montréal. 

L’année 2021 s’entrevoit pleine de défis, considérant la pandémie de COVID-19 qui 

semble ne pas discontinuer. Malgré tout, nous demeurons déterminés à faire tout ce 

qui est en notre possible pour atteindre nos objectifs.



État des résultats 

Exercice terminé le 31 décembre 2020 

REVENUS  
Dons de particuliers 7 606 $   
Dons d'organismes  7 500 $   
Ventes 2 543 $   
Fonds à recevoir 2 650 $  

 20 299 $  

CHARGES  
Salaires / Perdiems 1 150 $   
Comptes à débourser 500 $   
Contractants 1 378 $  
Fournitures de bureau et papeterie 17 $  
Frais site web et médias divers 300 $   
Déplacements 918 $   
Activités de fonctionnement 6 774 $   
Acquisition terrain et frais afférents 1 850 $   
Construction et entretien de bâtiment 700 $   
Acquisition de véhicule et frais afférents 5 468 $   
Entretien et réparation véhicule 270 $   
Intérêts et frais bancaires 106 $  

 19 431 $  

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS 

PAR RAPPORT AUX CHARGES  
867 $  

 

 

Bilan 

Exercice terminé le 31 décembre 2020 

ACTIF 

  Actif à court terme  

Encaisse 2 470 $   
Dons à recevoir 2 650 $  

5 120 $ 

  Immobilisations  

Véhicule(s) 2 099 $  
 

Œuvres d'art (tableaux) 8 325 $  
 

Terrain 3 650 $  

14 074 $  

19 193 $ 

PASSIF 

  Passif à court-terme 

 Marge de crédit - $ 

 Fournisseurs et charges à payer - $ 

 Dû aux administrateurs - $ 

- $  

  Actifs nets 10 424 $  

  Investis en immobilisations 3 650 $  

  Non affectés 5 120 $  

19 193 $  

 19 193 $  



 

 

 

 

 

 

Le monde ne 

sera pas détruit 

par ceux qui 

font le mal, 

mais par ceux 

qui les 

regardent sans 

rien faire. 
Albert Einstein 
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