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Mot du président et du directeur   

Chers membres, partenaires et sympathisants d’AIPEO Canada,

L’AIPEO Canada est une organisation de coopération internationale qui ne cesse de 
se développer et d’innover pour concrétiser sa mission.   
La composition de notre acronyme souligne d’ailleurs l’importance du partenariat 
dans l’accomplissement de notre mission: L’Association Internationale pour le 
Partenariat Entreprises-ONG. 

C’est avec grande fierté que nous vous présentons le bilan de l’année 2020-2021, 
au cours de laquelle nous avons créé de nouveaux partenariats, permettant à notre 
organisation de passer au travers de cette année qui nous a tous bouleversés. Le 
monde entier a été frappé par la pandémie de la COVID-19 qui aura fait plus de 3,9 
millions de décès, à ce jour.

Grâce aux mesures mises en place par les divers paliers de gouvernement et aux 
partenariats que nous avons initiés, notre organisation a pu malgré tout mener 
certaines actions, au Québec ainsi qu’en Afrique. 

La solidarité est la solution pour lutter contre la pandémie et accompagner les 
communautés les plus vulnérables - notamment les femmes et les jeunes.  C’est 
dans ce cadre que nous avons fait notre part en offrant des ateliers de prévention de 
la COVID -19 à des familles et des jeunes immigrants de Québec.

Nous avons également initié un partenariat avec des entreprises privées du Québec 
afin de les accompagner dans leur recherche de main-d’œuvre.  Dans ce volet, nous 
accompagnons des étudiants venus du Maroc pour se former en cuisine et acquérir 
des expériences de travail en terre québécoise.

En 2021-2022, nous poursuivrons nos efforts dans l’accompagnement des 
employeurs, ce qui permet de concrétiser un volet de notre mission: « susciter dans le 
monde entier, la coopération et les échanges en vue de concourir au développement 
économique et social .»

Notre projet en cours dans l’Est du Congo, orienté vers l’autonomisation économique 
des femmes, sera également notre priorité dans cette nouvelle année.

Nous sommes reconnaissants envers les membres du conseil d’administration, les 
partenaires et les bénévoles qui se sont investis avec enthousiasme, nous 
permettant ainsi de maintenir le cap malgré la pandémie. Merci à vous tous pour 
votre engagement et votre fidélité.

Merci également à l’équipe de Centre RIRE 2000, un partenaire précieux, qui apporte 
un appui constant aux activités d’AIPEO Canada.

Jean-Roch Hardy, Président
Benoît Songa, Directeur
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
2020-2021

 Jean-Roch Hardy   Président
 Thérèse Bisping   Trésorière
 Lise Côté     Secrétaire
 Valérie Boisclair   Administratrice
 Joséphine Tumaléo  Administratrice
 Martine Vaillancourt   Administratrice
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Notre Mission 
AIPEO Canada, fondée en 1998, est la section canadienne de l’Association 
Internationale pour le Partenariat Entreprises-ONG, un organisme non 
gouvernemental dont le siège se trouve à Paris.   Elle a pour mission de :

Nos stratégies d’actions

Favoriser la collaboration entre les organisations 
sans but lucratif, associations humanitaires et 
entreprises afin d’aboutir à des partenariats et initier 
des actions entrepreneuriales.

Responsabiliser les partenaires du Sud dans les 
démarches à entreprendre pour se sortir de la 
pauvreté

Interpeller des partenaires locaux dans la création 
d’activités génératrices de revenus

susciter dans le monde entier, la coopération et les 
échanges en vue de concourir au développement 
économique et social.

Les amener à développer l’esprit entrepreneurial

Intégrer dans les projets que nous initions les trois 
composantes interdépendantes du développement 
durable: les dimensions environnementale, sociale, 
et économique.

Notre Orientation
À la base de nos interventions dans les pays du Sud :  une philosophie 
d’éveil de l’esprit entrepreneurial dans nos actions d’aide 
au soulagement de la pauvreté 
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AIPEO Canada est membre de l’AQOCI 
L’Association québécoise des organismes de coopération internationale 
egroupe 60 organismes qui oeuvrent à l’étranger et localement, pour un 
développement durable et humain.

Faire partie de ce réseau nous permet d’avoir accès à une expertise variée, 
d’être informé sur les initiatives mises de l’avant par les gouvernements en 
matière de coopération internationale, et de poursuivre la réflexion sur les 
enjeux de la solidarité internationale.

AIPEO adhère aux valeurs et principes de 
l’AQOCI, notamment :

la promotion d’un développement autonome, durable et humain 
ainsi que le partage juste des ressources

le soutien de toute initiative en faveur de l’autodétermination, de la   
participation démocratique et de la dignité des peuples

la sensibilisation et l’engagement du public québécois en faveur de la   
solidarité internationale

l’égalité entre les femmes et les hommes, contribuant ainsi à
 l’empowerment des femmes.
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MAROC

Recrutement international

AIPEO Canada travaille en partenariat avec le Centre R.I.R.E. 2000 
dans l’accompagnement des employeurs de Québec à la recherche 
de travailleurs immigrants. À la suite de la mission d’AIPEO Canada 
au Maroc, en décembre 2019, avec l’École hôtelière de la Capitale, 
une première cohorte de 8 jeunes Marocains sont arrivés à Québec 
et ont débuté leur formation à l’École hôtelière. Le groupe est ac-
compagné par AIPEO pour faciliter leur intégration.

Une entente a été signée avec l’entreprise Produits forestiers 
Résolu, au Lac St-Jean, afin de les accompagner dans leur 
recrutement de travailleurs marocains pour combler les besoins 
dans leurs usines de transformation de produits forestiers. 
En partenariat avec notre représentante Mme Najat Salmi au Maroc, 
les entrevues ont été effectuées par la plateforme Zoom et 18 
travailleurs de Rabat, d’Agadir et de la région de Tinghir ont été 
sélectionnés.

L’École Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement 
(ESITH) située à Casablanca au Maroc nous a approché pour les 
accompagner dans un projet d’échange d’expertise impliquant 
l’Université Laval, dans le cadre des projets de coopération 
Québec-Maroc. Le projet déposé auprès du Ministère des Relations 
extérieures et de la Francophonie (MRIF) n’a cependant pas été
retenu.

Faits saillants de l’année 2020-2021
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République démocratique du Congo - RDC

Dans l’Est de la RDC, à Bukavu, nous avons démarré le projet 
visant à accompagner un regroupement de femmes dans des 
activités génératrices de revenus.  Ce chantier s’insère 
également dans le programme de lutte à la pauvreté mis de 
l’avant par le nouveau Président congolais.
Les femmes, très présentes dans l’économie informelle, sont 
parmi les groupes ciblés dans ce programme de lutte contre la 
pauvreté, qui prévoit une stratégie d’actions dans l’Est du 
Congo, une région fragilisée par les nombreux conflits. 

Le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 
( SPUL) nous appuie financièrement dans ce projet 
d’autonomisation des femmes en RDC.
 
Dans le cadre de la mise en place de la chaire de 
développement durable avec l’Institut Supérieur Pédagogique 
(ISP) à Bukavu, des échanges ont eu lieu visant à initier des 
jumelages entre une étudiante et une femme qui œuvre dans 
l’économie informelle afin de l’accompagner pour améliorer sa 
petite entreprise. L’ISP de Bukavu est ouverte à intégrer le volet 
pratique dans le cursus scolaire, en lien avec les 3 axes du 
développement durable. 
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CUBA 

En raison de la pandémie et de la situation difficile qui s’est vécue 
à Cuba au cours de l’année, aucun développement n’a eu lieu en lien 
avec le projet de coopérative d’élevage porcin, initié en 2015, 
dans le village de Bolondron., à Cuba.
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ACTIONS AU QUEBEC

Dans le cadre du volet sensibilisation à la solidarité mondiale de notre 
mission, AIPEO Canada initie des actions au Québec afin de sensibiliser la 
population aux enjeux d’une citoyenneté mondiale. 

MOIS DU PATRIMOINE ASIATIQUE

En mai 2020, nous avons organisé des événements pour souligner le Mois 
du patrimoine asiatique, grâce au financement de Patrimoine canadien.   

Compte tenu de la pandémie de la COVID-19 et des mesures de 
confinement qui ont été imposées par le Gouvernement, 
la programmation de l’édition 2020 a été ajustée en conséquence 
pour être offerte en mode virtuel, sans public en présence.

Parmi les activités organisées, il y a eu présentation sur les réseaux sociaux 
de capsules vidéo de Québécois d’origine asiatique, un concours de 
coloriage d’inspiration asiatique avec citations de penseurs asiatiques, un 
Concours COSPLAY faisant la démonstration de costumes de personnages 
de bandes dessinées d’inspiration japonaise ainsi qu’un événement virtuel 
de clôture présentant diverses prestations .
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ATELIERS PRÉVENTION DE LA COVID-19

Grâce à un f inancement reçu du Fonds d’urgence du Canada pour 
l’appui communautaire, géré par la Croix-Rouge, AIPEO Canada a mis 
en place des ateliers de prévention de la COVID-19 qui ont été offerts 
à des personnes immigrantes de la région de Québec, en partenariat 
avec le Centre R.I.R.E 2000.  Une trousse de matériel de prévention, 
incluant notamment des masques, du gel et des lingettes 
désinfectantes a été remises aux 60 participants de ce projet.

Programme Emploi d’été Canada - ÉTÉ 2020
 
Dans le cadre d’un f inancement reçu de Service Canada, 
AIPEO Canada a embauché une jeune étudiante pour 
faire de la sensibilisation à la diversité ethnoculturelle 
dans les camps de jours de la ville de Québec, 
en partenariat avec l’Équipe d’animation estivale du 
Centre R.I.R.E. 2000.

Malgré les divers ajustements apportés en raison des 
mesures sanitaires, l’équipe d’animation a pu sensibiliser 
plus de 3100 jeunes dans 46 parcs de la ville, du 30 juin 
au 14 août 2020. 

Mission accomplie pour ces jeunes qui 
contribuent au développement d’une 
société plus ouverte sur le monde !             
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Partenariat axé sur le développement de l’employabilité 
de jeunes de Québec

Grâce à un partenariat avec l’organisme Actions Interculturelles de 
Sherbrooke, il a été possible d’engager deux employés, permettant ainsi de 
mieux structurer notre organisme, de faire la recherche de financement et 
de veiller au partenariat avec des employeurs de Québec désirant recruter à 
l’étranger.

Notre partenaire, le Centre R.I.R.E. 2000, coordonne le programme Jeunes 
en Mouvement vers l’Emploi,  financé par le Gouvernement du Québec. Il a 
offert l’opportunité à AIPEO Canada de donner la chance à 2 jeunes issus de 
l’immigration d’obtenir une expérience de travail.  

Renforcement de la structure interne 

Un comité de bénévoles a travaillé à la refonte du site web d’AIPEO Canada, 
qui a été élaboré sur une nouvelle plateforme. 

L’AQOCI requiert que ses organisations membres aient mis en place un 
processus d’autoévaluation en matière de sécurité.  Les membres du Conseil 
d’administration de l’AIPEO ont complété le processus qui abordait divers 
sujets en lien avec la sécurité de notre Organisation de coopération 
internationale et de la gestion des risques.
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A Québec :

Mai 2021 : Organisation d’activités pour souligner le Mois du Patrimoine asiatique 
grâce à un financement confirmé par Patrimoine canadien. L’événement a été 
réalisé avec succès.

Juin 2021 : Organisation de l’Assemblée générale annuelle d’AIPEO canada   

Été 2021 : Accompagnement de la personne qui sera engagée dans le cadre du 
financement confirmé par Service Canada pour l’été 2021.

Poursuite des activités avec le projet des femmes dans l’Est du Congo 

Poursuite des actions de recrutement et d’accompagnement des jeunes 
marocains en partenariat avec le Centre R.I.R.E. 2000.

EXTRAIT DU  PLAN D’ACTION 
Année 2021-2022
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Au Canada

Patrimoine canadien

La Croix-Rouge canadienne

Centre R.I.R.E. 2000

Service Canada 

École Hôtelière de la Capitale

Le Syndicat des professeurs et professeures
de l’Université Laval

Au Maroc
Madame Najat Salmi

Monsieur Mohamed Marzouk

Remerciements à nos partenaires 



320, rue Saint-Joseph Est, porte SS-008

Québec (QC) G1K 3B2

Téléphone : 418 524-5609, poste 245 

Télécopieur. : 418 521-7305 

www.aipeo.org


