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MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
2021-2022

NOS STRATÉGIES
D’ACTIONS

AIPEO Canada est membre de l’AQOCI 

MOT DU PRÉSIDENT 
ET DU DIRECTEUR

AIPEO Canada, fondée en 1998, est la section canadienne de l’Association internationale pour le 
partenariat entreprises-ONG (AIPEO), un organisme non gouvernemental dont le siège se trouve à 
Paris.   Elle a pour mission de :

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

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

Chers membres, sympathisants et partenaires,

Il nous fait plaisir de vous présenter le bilan de nos 
activités de l’année 2021-2022, une année encore une 
fois marquée par les perturbations de la pandémie 
de la Covid-19.  L’équipe d’AIPEO, accompagnée par 
ses bénévoles, a tout de même su s’adapter afin de 
poursuivre sa mission qui a comporté davantage 
d’activités au Canada qu’outre-mer compte tenu des 
restrictions sanitaires. 

Un comité de travail s’est penché sur la révision en 
profondeur de nos Règlements généraux afin d’en 
faire une version qui corresponde plus à l’évolution 
de notre organisation, notamment en matière 
d’utilisation de plateformes d’échanges virtuels ainsi 
que de stratégies de développement pour l’avenir.

Dans le cadre de sa mission, AIPEO Canada peut 
intervenir auprès des entreprises du Nord et du 
Sud dans une vision d’entraide responsable et 
de mobilisation de compétences.  L’Association 
Internationale pour le Partenariat Entreprises-
ONG fait à juste titre ressortir dans son nom 
l’importance des liens entre des entreprises et des 
organisations. Et c’est ce genre de maillage entre 
entreprises et ONG que nous voulons développer 
davantage afin de permettre le développement 
de compétences, l’autonomisation économique 
des femmes, le renforcement d’initiatives 
entrepreneuriales et la création d’emplois, aussi bien 
au Nord qu’au Sud. 
L’année 2021-2022 nous a offert des opportunités 
de développer des relations avec le milieu des 
entreprises au Québec ; nous voulons mobiliser 

• Mobiliser des partenaires canadiens 
dans notre stratégie d’autofinancement 

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

• Développer l’esprit entrepreneurial
• Interpeller des partenaires locaux dans 

la création d’activités génératrices de 
revenus

L’Association québécoise des organismes de coopération internationale regroupe 70 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.

Jean-Roch Hardy

Benoît Songa

Président

Directeur

• Jean-Roch Hardy               Président
• Thérèse Bisping               Trésorière 
• Lise Côté                Secrétaire
• Valérie Boisclair               Administratrice
•  Joséphine Tumaléo               Administratrice
• Martine Vaillancourt   Administratrice

NOTRE MISSION

davantage de partenaires canadiens dans 
notre stratégie de développement de l’esprit 
entrepreneurial dans nos divers projets.

Merci à vous chers membres, administrateurs et 
bénévoles qui formez le cœur de notre organisation. 
Merci à nos partenaires financiers qui nous 
permettent de concrétiser notre mission. Merci 
également à l’équipe de Centre R.I.R.E. 2000 qui 
apporte un appui constant aux activités d’AIPEO 
Canada.
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• l’éradication des causes de la pauvreté
• la construction d’un monde basé sur des principes de justice, d’inclusion, d’égalité et de respect des droits 

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

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

MAROC

ONU - DÉCENNIE D’ACTION 2020-2030 

FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2021-2022

L’Organisation des Nations Unies a décrété une Décennie d’action 2020-2030 pour atteindre les 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD).  Dans tous ses chantiers, AIPEO Canada applique les principes de base des 
ODD et intègre les trois dimensions du développement durable : environnementale, sociale et économique.

AIPEO mobilise ses partenaires pour contribuer à façonner le monde auquel nous aspirons tous : plus juste, 
plus équitable, plus inclusif. Les ODD sont un appel universel à l’action pour éliminer la pauvreté, protéger la 
planète et améliorer le quotidien de toutes les personnes.

En raison d’une nouvelle vague de la pandémie 
survenue à l’automne 2021, la mission qui était 
prévue au Maroc en décembre 2021 a été annulée; 
les échanges se sont poursuivis virtuellement sur le 
projet d’accompagnement de femmes et de jeunes 
dans la région de Tinghir.  

L’entreprenariat et la francisation sont parmi les 
thèmes abordés dans ce projet coordonné par 
Madame Najat Salmi, partenaire d’AIPEO Canada au 
Maroc.

RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO

Malgré les mesures sanitaires qui ont perturbé les 
activités, le projet initié avec un regroupement de 
25 femmes qui bénéficient de micro-crédit afin de 
mieux structurer leur commerce informel dans la 
ville de Bukavu, s’est poursuivi, tout en tenant compte 
des contraintes de la pandémie. Un programme de 
littératie financière a été offert aux participantes 
afin de les outiller dans la gestion de leurs activités.  

L’aménagement d’un espace entrepôt permet 
maintenant de conserver des denrées que les 
femmes vendent dans les kiosques, réduisant les 
heures de déplacement pour acquérir des denrées.  

En mars 2022, une mission sur le terrain s’est 
effectuée en vue d’explorer les avenues de 
développement d’un projet avec le Collège Boboto, 
à Kinshasa. Deux Journées de réflexion ont été 
organisées, regroupant plus de 50 personnes, afin 
d’échanger sur le développement d’initiatives en 
réponse aux besoins ressortis par le Gouvernement 
congolais pour l’avenir de la jeunesse.  Parmi les 
participants, s’y retrouvaient des représentants du 
Club Rotary Le Doyen de Kinshasa, des dirigeants de 
collège et institut universitaire, des représentants 
du gouvernement et des représentants d’instances 
municipales; les échanges ont mené à une entente 
de principe pour la mise en place d’un écoparc urbain 
qui aura comme impact notamment l’amélioration 
des conditions de vie des femmes qui effectuent 
la vente de divers produits dans des kiosques du 
quartier.
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En mai 2022, participation à des activités 
soulignant le Mois du patrimoine asiatique 
organisées par notre partenaire le Centre 
R.I.R.E. 2000.

Dans l’Est du Congo, à Bukavu, poursuite de 
l’accompagnement des femmes dans le projet 
d’incubateur au féminin;

Accompagnement des femmes et des jeunes 
dans le projet initié dans la région de Tinghir

Échanges avec des représentants de 
l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) lors du passage de la 
Secrétaire générale de l’OIF, madame Louise 
Mushikiwabo, à Montréal en mai 2022.

À Kinshasa, démarrage du projet d’écoparc 
en partenariat avec le Collège Boboto et l’ISP 
Gombe. 

Poursuivre les actions de développement de 
l’employabilité des jeunes Marocains 

Juin 2022 : participation à l’Assemblée générale 
annuelle de l’AQOCI

Juin 2022: organisation de l’Assemblée 
générale annuelle d’AIPEO Canada

Été 2022 : accompagnement de la personne 
qui sera engagée dans le cadre du financement 
confirmé par Service Canada. 

Accompagnement d’un groupe d’étudi-
ants marocains à l’École hôtelière de la 
Capitale

Programme Emploi d’été Canada - ÉTÉ 
2021 

Mois du patrimoine asiatique 

À Québec En République démocratique du Congo

Au Maroc

« Apprivoiser mon milieu et améliorer mon français » ACTIONS AU QUEBEC

EXTRAIT DU PLAN D’ACTION   ANNÉE 2022-2023

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. 

Nous avons accompagné 13 étudiants originaires 
du Maroc qui ont été acceptés dans le programme 
de formation en cuisine à l’École hôtelière. Une 
entente de partenariat a été signée avec l’École afin 
d’apporter un encadrement à ces jeunes Marocains 
pour favoriser la réussite dans leur parcours scolaire 
ainsi que pour les initier à une expérience dans le 
milieu de la restauration à Québec. Le partenariat 
que nous développons avec des entreprises cadre 
avec notre mission de développer des initiatives 
génératrices de revenus pour les jeunes.

Dans le cadre d’un financement reçu de Service 
Canada, AIPEO Canada a embauché une jeune 
étudiante pour faire de la sensibilisation à la 
diversité culturelle 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.  Plus de 4500 jeunes 
ont été rejoints dans les différents camps de jour. 

En mai 2021, nous avons organisé des événements 
pour souligner le Mois du patrimoine asiatique, 
grâce à un financement reçu de Patrimoine 
canadien. Des capsules virtuelles d’information 
ont été présentées via une application mobile (par 
code QR) chez nos partenaires restaurateurs: ces 
capsules portaient sur des Canadiens issus des 
communautés asiatiques et sur l’histoire de ce mois 
commémoratif.  Un événement virtuel de clôture 
a été diffusé en direct mettant à l’honneur des 
prestations artistiques, des témoignages inspirants 
et des présentations de membres de la communauté 
asiatique bien intégrés à Québec. 

AIPEO Canada bénéficie d’un financement de la Caisse Desjardins de Limoilou pour un projet d’accompagnement 
de jeunes et de familles immigrantes. Ce projet, débuté en février 2022, permet de les impliquer dans diverses 
activités culturelles, sportives et d’aide aux devoirs.  La thématique   « Apprivoiser mon milieu et améliorer mon 
français » favorise leur intégration dans leur nouvelle société par des sorties au théâtre, des ateliers sur le bien-
être, des activités en gymnase et en plein air, tout en mettant l’accent sur la langue française ; ces activités se 
poursuivront jusqu’à l’automne 2022.

Merci à la Caisse 
de Limoilou et à 
notre partenaire 
le Centre R.I.R.E. 

2000.



Au Canada

• Patrimoine canadien

• Service Canada 

• Le Syndicat des professeurs et 

professeures de l’Université Laval 

• École hôtelière de la Capitale 

• Centre R.I.R.E. 2000

• OSAMIPE

En Europe

• AIPEO International

• Club Rotary de Bergerac-Cyrano en 

France

Au Maroc

• Madame Najat Salmi

• Monsieur Mohamed Marzouk

En République démocratique du Congo

• Club Rotary Le Doyen de Kinshasa

• Collège Boboto

• ISP Gombe
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369 de la Couronne, 3ème étage
Québec, Qc G1K 6E9

Adresse

418 524-5609
info@aipeo.org

Téléphone

Remerciements à nos partenaires 


