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En travaillant ensemble, les agences membres de la Coalition Humanitaire décuplent leurs forces. En cas 
de grandes catastrophes internationales, nous avons un impact accru en conjuguant nos forces, réseaux 
et capacités organisationnelles afin de venir rapidement en aide aux personnes vulnérables et dans le 
besoin. 

Lors de crises humanitaires internationales, quand des vies sont en jeu, la Coalition Humanitaire unit les 
efforts des Canadiennes et des Canadiens afin de sauver plus de vies. Ensemble, nous offrons un 
mécanisme de premier choix et fiable qui permet d’apporter une aide et des secours humanitaires 
immédiats et de sauver des vies là ou les besoins sont les plus pressants.  

- La Coalition Humanitaire a lancé son premier appel conjoint en 2005 afin d’amasser des fonds pour 
répondre au violent séisme qui avait secoué le Pakistan. Elle est maintenant composée de sept 
agences membres : Aide à l’enfance Canada, Canadian Lutheran World Relief, CARE Canada, Islamic 
Relief Canada, Oxfam Canada, Oxfam-Québec et Plan International Canada.  

- Les membres de la Coalition Humanitaire travaillent ensemble pour réduire la concurrence dans le 
secteur humanitaire canadien, faire mieux faire connaître les besoins, minimiser les frais 
d’administration et offrir un mécanisme de collecte de dons accessible et transparent aux 
Canadiennes et aux Canadiens.  

- Dans le cadre des 16 appels de dons qu’elle a lancés depuis sa création, la Coalition Humanitaire a 
recueilli plus de 60 millions de dollars qui ont permis de porter secours à quelque 60 millions de 
personnes.  

- La Coalition Humanitaire gère le Fonds canadien pour l’assistance humanitaire, financé en majeure 
partie par le gouvernement du Canada, un mécanisme qui permet d’apporter une aide d’urgence en 
réponse à des catastrophes de moindre envergure partout dans le monde. 

- Les agences membres de la Coalition Humanitaire sont présentes dans plus de 150 pays et 
fournissent de l’aide à des millions de personnes dans le besoin chaque année. 

- L’adhésion d’Islamic Relief Canada et de Canadian Lutheran World Relief, deux organisations d’aide 
confessionnelles, s’inscrit directement dans notre mandat d’inclusivité et notre engagement à 
refléter le multiculturalisme et la diversité du Canada. 

- La Coalition Humanitaire est membre de l’Emergency Appeals Alliance (EAA), une association de 
coalitions d’agences d’aide qui travaillent ensemble pour répondre à des urgences humanitaires 
partout dans le monde. Ce modèle d’appel conjoint a vu le jour au Royaume-Uni sous la forme du 
Disasters Emergency Committee, qui est composé de 23 organisations d’aide. 

À propos d’Islamic Relief Canada  

Islamic Relief, aujourd’hui l’une des plus grandes organisations non gouvernementales (ONG) islamiques 
dans le monde, lutte depuis près de 30 ans contre la pauvreté. Elle aspire à un monde bienveillant où les 
communautés ont les capacités d’agir, où les obligations sociales sont remplies et où les gens unissent 
leurs efforts pour soulager les souffrances des autres. Conformément aux enseignements islamiques sur 
la valeur de chaque vie humaine, Islamic Relief vient en aide aux personnes dans le besoin, quels que 
soient leur race, leur religion et leur sexe.  

  



À propos de Canadian Lutheran World Relief 

Créée en 1946 en réponse à la crise humanitaire de l’après-guerre en Europe, Canadian Lutheran World 
Relief (CLWR) est aujourd’hui une organisation qui se consacre au développement de la résilience chez 
les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et les populations souffrant d’insécurité. 
Elle met sur pied des programmes et des partenariats qui visent à venir en aide aux personnes et aux 
communautés les plus vulnérables. CLWR est parmi les agences de développement et de secours 
humanitaires les plus chevronnées au Canada; elle vient en aide aux personnes qui sont victimes 
d’injustice ou qui vivent dans des contextes politique, social, économique ou environnemental 
extrêmement difficiles.  

 


