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NOTRE ANNÉE 2021-2022
En un coup d’œil

DOMAINES D’INTERVENTION 
• Éducation de base 

• Formation et insertion professionnelles 

•  Égalité de genre et respect des droits  
de la personne

• Santé et sécurité alimentaire

•  Autonomisation et développement 
socioéconomique

•  Développement durable et respect  
de l’environnement

• Éducation à la citoyenneté mondiale

MISSION 
La Fondation Paul Gérin-Lajoie a pour mission  
de contribuer à l’amélioration des conditions de 
vie des populations par une éducation de qualité. 

Au Canada, la Fondation contribue à la 
mobilisation citoyenne face aux enjeux de 
solidarité internationale et à la valorisation  
de la langue française.

En 2021-2022, la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
célèbre 45 ans d’engagement en faveur de 
l’éducation de qualité pour toutes et tous !

MOBILISATION 
38 mandats d’appui technique réalisés pour appuyer des structures de l’éducation  
dans six pays avec le Programme Compétences, Leadership, Éducation (CLÉ)

11 mandats d’accompagnement réalisés auprès de partenaires haïtiens 
par les Éducateurs sans frontières (ÉSF)

ENGAGEMENT 
Cinq projets internationaux ont pris fin :
•  Appui à la transition agroécologique au Mali  

par la synécoculture (ATAMS)

•  Appui à la lutte contre le double fardeau 
nutritionnel et la COVID-19 au Bénin (NUT)

•  Leadership des entrepreneures agricoles 
diplômées des lycées techniques du Bénin 
(LEAD)

•  Projet d’appui à la résilience des femmes  
de Porto-Novo au Bénin (PAREF)

•  Favoriser l’autonomisation socioéconomique et 
la résilience des femmes de Porto-Novo  
au Bénin (FAR)

Quatre nouveaux projets  
internationaux lancés :
• Cantines scolaires au Bénin

•  Initiative pour la co-construction d’un  
savoir commun Sud-Sud et Sud-Nord  
sur l’entrepreneuriat féminin au Bénin  
et au Rwanda (ISEF)

•  La mise à l’échelle du modèle des écoles 
sensibles au genre pour l’équité et le succès 
des filles au Burundi, au Mali, en République 
démocratique du Congo et au Sénégal (KIX)

•  Initiative femmes et communautés cacaoyères 
en Côte d’Ivoire (IFCC)

La Dictée P.G.L.

283 800 jeunes ont participé  
à la 31e édition de La Dictée P.G.L. 

Plus de 2 000 enseignantes  
et enseignants mobilisé.e.s

À l’international

11 pays d’intervention, dont  
un nouveau : la Côte d’Ivoire 

20 ministères et structures 
de l’éducation décentralisées 
accompagnés

90 écoles et centres de formation 
appuyés

50 organisations de la société 
civile dans les pays d’intervention 
renforcées 

1 075 personnels de l’éducation 
outillé.e.s pour offrir un 
enseignement de qualité  
et/ou sensible au genre

44 500 enfants, majoritairement 
des filles, appuyé.e.s dans eur 
apprentissage scolaire

3 200 jeunes et femmes 
accompagné.e.s dans leur parcours 
entrepreneurial  

NOTRE IMPACT 2021-2022
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE   
du conseil d’administration 

MOT DE FRANÇOIS GÉRIN-LAJOIE 
Président du conseil d’administration

45 ans à l’écoute des populations 

En regardant tout le chemin parcouru 
par la Fondation Paul Gérin-Lajoie,  
je suis rempli de fierté. Inspirée par  
la vision de son fondateur, Paul Gérin-
Lajoie – l’homme qui veut changer 
le monde1 – la Fondation a su, à sa 
manière, par l’écoute et l’innovation, 
transformer et propulser la trajectoire 
des populations. Ces approches 
combinées au respect des institutions 
en place ont permis de définir et 
programmer nos actions et activités 
sur le terrain. La création de comités 
de gestion scolaire, l’alphabétisation 
fonctionnelle, la formation 
professionnelle qualifiante et les écoles 
sensibles au genre sont maintenant 
des pratiques courantes et répandues 
dans plusieurs pays d’Afrique et  
en Haïti.

Alors que nos sociétés sont confrontées 
à de multiples crises humanitaires, 
économiques et environnementales, 
l’innovation et l’écoute demeurent 
nos atouts de programmation 
pour l’avenir. Fière de son ancrage 
dans ses 11 pays d’intervention, la 
Fondation continuera donc dans 
les prochaines années à développer 
des partenariats structurants avec 
l’ensemble des actrices et acteurs 
de l’éducation : gouvernements et 
instances décentralisées, bailleurs de 
fonds, société civile, organisations non 
gouvernementales et autres vecteurs 
de changement.  

La Dictée P.G.L., outil de sensibilisation 
des jeunes et des moins jeunes à la 
valorisation de la langue française  
et à l’ouverture sur le monde, l’activité 
phare de la Fondation, est également 
un vecteur de développement 
prioritaire grâce à la Cueillette du 
partage P.G.L., qui renforce l’action 
internationale de la Fondation. Ce legs 
vivant de Paul Gérin-Lajoie se tourne 
vers la population adulte au Canada et 
vers d’autres pays du continent africain, 
en plein cœur de la francophonie  
de demain.

« Pégéliste un jour, pégéliste toujours », 
afin de construire ensemble un monde 
meilleur, tel que le stipulait le premier 
slogan de La Dictée P.G.L. en 1991.  

Les 45 premières années de la 
Fondation ont posé les bases du grand 
rêve de Paul Gérin-Lajoie; le combat  
de l’éducation de qualité tout au long 
de la vie pour toutes et pour tous 
est entre bonnes mains grâce à une 
équipe « du tonnerre » à la Fondation, 
merci collègues et partenaires !

François Gérin-Lajoie 
Président du conseil d’administration

1. Mario Cardinal, Paul Gérin-Lajoie : L’homme qui veut changer le monde, Libre Expression.
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MESSAGE 
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
MOT D’OLIVIER BERTIN-MAHIEUX
Directeur général
La deuxième année de la pandémie 
mondiale a continué à mettre au 
premier plan les lacunes en éducation 
et les inégalités persistantes dans ce 
domaine. Face à ces constats, il nous 
faut savoir garder le cap, toujours  
à l’écoute de nos partenaires et des 
populations. Donner la chance aux 
enfants et aux jeunes d’accéder aux 
bancs d’école, dans un environnement 
sécuritaire, inclusif et égalitaire, et 
proposer des activités diversifiées de 
formation tout au long de la vie pour 
mieux faire face aux défis du futur.  
Ces chantiers continuent de fédérer  
les équipes de la Fondation Paul  
Gérin-Lajoie et s’inscrivent au cœur  
de notre action au quotidien.  

L’innovation et l’audace sont nos 
lignes directrices pour mieux outiller 
nos partenaires à affronter les enjeux 
de l’avenir. Quatre nouveaux projets 
lancés cette année renforceront l’accès 
et le maintien à l’école, et soutiendront 
la relève entrepreneuriale :  

•  Le projet de cantines scolaires  
au Bénin améliorera les conditions 
d’apprentissage des élèves  
et les taux d’inscription à l’école.

•  L’initiative pour la co-construction 
d’un savoir commun Sud-Sud et 
Sud-Nord sur l’entrepreneuriat 
féminin visera l’autonomisation 
économique de femmes béninoises 
et rwandaises à travers la formation 
entrepreneuriale.

•  La mise à l’échelle du modèle 
des écoles sensibles au genre 
contribuera à renforcer l’équité et le 
succès des filles à l’école au Burundi, 
en République démocratique du 
Congo, au Mali et au Sénégal.

•  L’initiative femmes et communautés 
cacaoyères, en partenariat avec 
SOCODEVI, œuvrera en faveur  
de l’alphabétisation des femmes  
et des jeunes filles non-scolarisées  
et déscolarisées et de l’accès des filles 
à une éducation saine et sûre.

Pour rassembler les jeunes 
francophones autour d’une passion 
pour leur langue commune, La Dictée 
P.G.L. a rejoint 300 000 élèves grâce 
à du matériel pédagogique ludique 
et créatif destiné aux enseignantes 
et enseignants du Canada, des États-
Unis, du Maroc, du Sénégal et de la 
Côte d’Ivoire. L’engouement pour cette 
activité est tel que la Fondation a lancé 
en mars 2022 une première édition 
de La Dictée P.G.L. à l’attention des 
entreprises, dans le but de sensibiliser 
les adultes au Québec à l’importance 
de la valorisation du français au travail. 

Alors que la Fondation Paul Gérin-
Lajoie célèbre 45 ans d’engagement  
en faveur de l’éducation de qualité 
pour toutes et tous, notre vision et 
notre expertise s’affûtent, en phase 
avec les défis internationaux et 
nationaux. Merci à toute l’équipe, 
au conseil d’administration, à nos 
partenaires, à nos donatrices et 
donateurs pour leur soutien à notre 
mission et aux 45 prochaines années 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

Olivier Bertin-Mahieux 
Directeur général
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PRIORITÉS
2022-2026 

La planification stratégique de la 
Fondation Paul Gérin-Lajoie pour les 
quatre prochaines années est en cours 
d’élaboration. La Fondation se fixe comme 
ambition d’accompagner les actrices  
et acteurs de l’éducation pour outiller 
les enfants, les jeunes et les adultes face 
aux défis du futur et réduire les inégalités 
en matière d’accès à l’éducation, 
d’apprentissage et de genre.

Nos objectifs :

•  Réduction des obstacles à l’accès  
à l’éducation et à la rétention scolaire 
70 000 enfants et jeunes accompagné.e.s

•  Qualité de l’enseignement  
et des apprentissages 
100 000 enfants et jeunes éduqué.e.s  
par des enseignant.e.s adéquatement 
formé.e.s

•  Opportunités d’apprentissage 
diversifiées 
15 000 enfants, jeunes et adultes non-
scolarisé.e.s ou déscolarisé.e.s appuyé.e.s

•  Égalité de genre et éducation inclusive 
40 000 enfants et jeunes filles en 
situation  
de vulnérabilité pris.es en charge

•  Compétences nécessaires à la vie  
courante, à l’emploi, à la citoyenneté  
active et au développement durable  
1 000 000 enfants, jeunes et adultes 
sensibilisé.e.s 
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La Fondation Paul Gérin-Lajoie met en œuvre 
des programmes structurants à l’international 
mobilisant des organisations de la société 
civile, des communautés et des actrices et 
acteurs du domaine de l’éducation en faveur 
d’une amélioration des conditions de vie des 
populations, notamment les plus vulnérables. 
L’éducation se trouve au cœur de ses interventions 
dans des domaines variés. 

PAYS D’INTERVENTION
Bénin, Burundi, Cameroun, République 
démocratique du Congo, Guinée, Haïti, Mali, 
Rwanda, Sénégal et Togo

Depuis 2022, la Fondation Paul Gérin-Lajoie  
œuvre en Côte d’Ivoire.

DOMAINES D’INTERVENTION
• Éducation de base

• Formation et insertion professionnelles

•  Égalité de genre et respect des droits  
de la personne

• Santé et sécurité alimentaire

•  Autonomisation et développement 
socioéconomique

•  Développement durable et respect  
de l’environnement

• Éducation à la citoyenneté mondiale

LES ACTIVITÉS 
à l’international
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Le projet ÉDUFAM se veut une réponse  
régionale aux besoins en éducation des filles,  
des adolescentes et des femmes dans la région 
des Grands Lacs d’Afrique de l’Est. Il rallie 
l’expertise de la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
en éducation et celle du Centre d’étude et de 
coopération internationale (CECI) en matière  
de lutte contre les violences basées sur le genre, 
un des principaux obstacles à l’éducation  
des filles vivant dans des zones de conflits.

Les crises politiques au Burundi et en  
République démocratique du Congo ont 
engendré d’importants déplacements de 
population dans la région. Ces déplacements 
ont perturbé le parcours éducatif des enfants, 
notamment pour les filles qui sont deux fois  
plus susceptibles que les garçons d’être exclues  
de l’école dans ces zones. 

Plus de 800 filles et adolescentes, 
notamment handicapées, réfugiées  
et déplacées, ont réintégré l’école

92 % du personnel enseignant  
des 26 écoles ciblées a mis en 
œuvre des changements pour 
répondre aux besoins spécifiques 
des filles et adolescentes

93 % des filles et adolescentes  
se disent satisfaites de la qualité  
de l’enseignement, contre 71 %  
au démarrage du projet

73 % des filles et des adolescentes 
se sentent désormais en sécurité 
en tout temps à l’école, contre 44 % 
au démarrage du projet

 74 % des filles, adolescentes et 
femmes participent activement 
aux mécanismes de gouvernance 
de l’éducation, contre 19 % au 
démarrage du projet

É d u c a t i o n  d e  b a s e

Projet Éducation des filles 
pour un avenir meilleur dans la région  
des Grands Lacs (ÉDUFAM)

Le projet ÉDUFAM vise donc une autonomisation 
accrue par l’éducation des filles, des adolescentes 
et des femmes, en particulier celles réfugiées, 
déplacées, retournées et handicapées.

Développé selon une approche holistique  
et basée sur les droits, le projet ÉDUFAM  
propose trois axes d’intervention :

•  un accès équitable des filles et des adolescentes 
les plus vulnérables à une éducation sécuritaire, 
de qualité et inclusive, ainsi que le maintien  
à l’école;

•  une prestation équitable d’une éducation 
formelle et non formelle novatrice, sûre,  
de qualité et axée sur l’égalité de genre; 

•  le renforcement du leadership des filles,  
des adolescentes et des femmes dans les 
processus décisionnels qui les concernent  
et la revendication de leur droit à l’éducation.

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGIONS 
Burundi (commune de Gasorwe, province du 
Muyinga), République démocratique du Congo 
(territoire de Fizi, province du Sud-Kivu)  
et Rwanda (district de Kirehe, province de l’Est) 

DURÉE DU PROJET 
4 ans (2020-2024) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
4 236 933 $ 

BAILLEURS DE FONDS
• Affaires mondiales Canada

• Fondation Philantra / Fondation Famille Dupras 

• Fondation internationale Roncalli

• Fondation Louise Grenier

• Fondation Sibylla Hesse

PARTENAIRES CANADIENS
• Centre d’étude et de coopération internationale

• Humanité et inclusion 

AUTRES PARTENAIRES 
Le projet est mis en œuvre par l’entremise  
de six partenaires nationaux au Burundi,  
en République démocratique du Congo  
et au Rwanda, et de deux partenaires régionaux.

800

92 %

93 %

73 %

74 %

RÉSULTATS 2021-2022 
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TÉMOIGNAGE
Justine est une jeune fille burundaise qui vit 
actuellement dans un camp de pour personnes 
réfugiée en République démocratique du Congo. 
À 16 ans, Justine a vécu une grossesse précoce  
et a dû abandonner ses études, ne bénéficiant 
plus de l’appui de ses parents.

Depuis la naissance de son enfant, Justine compte 
sur l’appui d’ÉDUFAM. Grâce au projet, elle 
bénéficie d’une bourse conditionnelle à l’assiduité 
couvrant ses frais de scolarité et d’un kit de 
fournitures scolaires. 

« Grâce au projet ÉDUFAM, je peux dire 
à toutes ces filles qui deviennent mères 
dès le bas âge de ne pas baisser les bras 
en abandonnant les études. Elles ne 
doivent pas se décourager à cause des 
moqueries et de la médisance, mais au 
contraire avoir toujours de l’espoir et 
de la détermination pour continuer et 
terminer leurs études. »

- Justine, réfugiée burundaise
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De 2008 à 2021, la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
a mis en œuvre un programme de cantines 
scolaires au Mali, dans la perspective d’augmenter 
les taux d’inscription et d’assiduité des enfants 
dans les écoles visées. En mars 2022, la Fondation 
a démarré un nouveau projet de cantines scolaires 
au Bénin. Le projet intègre quatre écoles primaires 
en situation de vulnérabilité à l’égard de la  
sécurité alimentaire.

L’offre des cantines scolaires a pour objectif 
d’améliorer les conditions d’apprentissage au 
sein des écoles et à terme, les résultats scolaires, 
grâce à l’amélioration de l’état nutritionnel des 
élèves par la fourniture de menus équilibrés et 
complets. Elle contribue également à favoriser le 
maintien à l’école des élèves les plus vulnérables, 
particulièrement les filles, en réduisant le taux 
d’abandon et en augmentant les taux d’inscription 
et d’assiduité.

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGIONS
Bénin (communes de Bopa et Houéyogbé  
dans le département du Mono) 

DURÉE DU PROJET 
3 ans (2022-2024) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022
40 535 $ 

PARTENAIRES CANADIENS
• Fondation Howick 

• The Rossy Foundation

AUTRE PARTENAIRE 
Association des personnes rénovatrices des 
technologies traditionnelles (APRETECTRA)

4 écoles desservies 

46 569 repas servis à 924 élèves  
au printemps 2022 

 24 cuisinières recrutées 

Augmentation de 20 % du taux 
de réussite des élèves

Augmentation de 17 % des effectifs 
scolaires dans les écoles ciblées

É d u c a t i o n  d e  b a s e

Cantines scolaires

Le projet de cantines scolaires poursuit  
les objectifs suivants :

•  fournir un repas copieux par jour aux élèves;

•  créer des emplois de cuisinières pour les mères;

•  réaliser d’importants bénéfices sociaux tels que 
l’enseignement de l’hygiène, le droit des enfants 
à l’éducation et la promotion de l’égalité  
de genre;

•  encourager la participation des communautés 
à la vie scolaire, à travers des comités de gestion 
scolaire et la contribution des parents;

•  stimuler l’économie locale par l’achat local  
de denrées;

•  encourager l’éducation en augmentant les 
inscriptions et l’assiduité, dont celles des filles, 
tout en améliorant les résultats académiques.

4

46 569

24

20 %

17 %

RÉSULTATS 2021-2022 
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Le Programme CLÉ a pour objectif d’améliorer 
le bien-être économique et social des personnes 
les plus pauvres, les plus marginalisées et les plus 
vulnérables, en particulier les femmes et les filles, 
par une éducation et de la formation de qualité. 

Considérant le pouvoir transformateur de 
l’éducation sur les populations, le Programme CLÉ 
cherche à accroître la performance d’organisations 
partenaires issues du secteur éducatif, en 
éducation de base et formation technique  
et professionnelle, au Bénin, au Cameroun,  
en Guinée, au Rwanda, au Sénégal et au Togo.  
Ces partenaires sont des institutions publiques, 
des organisations non publiques offrant des 
services éducatifs, ainsi que des organisations  
de la société civile.

Le Programme CLÉ renforce les capacités  
de ces partenaires à :

•  offrir des services éducatifs de qualité aux 
populations et communautés desservies, 
notamment aux filles et aux femmes; 

PAYS D’INTERVENTION
Bénin, Cameroun, Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo 

DURÉE DU PROJET 
7 ans (2020-2027)

INVESTISSEMENT EN 2021-2022
5 050 148 $ 

BAILLEUR DE FONDS
Affaires mondiales Canada

38 mandats d’accompagnement 
réalisés en appui à des 
organisations partenaires  
dans les six pays d’intervention

•  21 mandats dans  
les pays d’intervention

•  17 mandats à distance

58 % des mandats réalisés par des 
femmes coopérantes volontaires

É d u c a t i o n  d e  b a s e  /  F o r m a t i o n  e t  i n s e r t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e s

Programme de coopération volontaire
Compétences, Leadership, Éducation (CLÉ)

•  rendre les environnements scolaires  
plus sensibles au genre et à l’inclusion  
des personnes marginalisées;

•  soutenir l’autonomisation des filles  
et des femmes dans une perspective  
de développement durable.

Pour ce faire, le Programme CLÉ mobilise des 
personnes expertes dans différents domaines,  
au Canada et dans les pays d’intervention,  
pour effectuer des mandats de coopération 
volontaire et répondre aux besoins définis  
par les organisations partenaires pour renforcer 
leur efficacité et les préparer à faire face  
aux enjeux de l’avenir.  

Les mandats se font dans les six pays 
d’intervention ou à distance et sont d’une durée 
de 1 à 12 mois. Des personnes aux profils variés 
sont mobilisées, incluant des expertes et experts 
en approche par compétences, gestion de 
l’éducation, égalité de genre, technologies de 
l’information, gouvernance et environnement. 

PARTENAIRES CANADIENS
• Éducation internationale 

• Fédération des cégeps

AUTRES PARTENAIRES 
•  Institut de la Francophonie pour l’éducation  

et la formation

• Forum des éducatrices africaines (FAWE) 

• 47 partenaires nationaux

38

58 %

RÉSULTATS 2021-2022 
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É d u c a t i o n  d e  b a s e  /  F o r m a t i o n  e t  i n s e r t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e s

Au Togo, le Programme CLÉ mobilise des 
personnes pour réaliser des mandats d’appui 
technique auprès de sept organisations 
partenaires :

Le ministère des Enseignements primaire, 
secondaire, technique et de l’Artisanat 

Trois organisations spécialisées  
en éducation inclusive : 

•  La Coalition nationale togolaise pour l’Éducation 
pour tous

•  Le Forum des éducatrices africaines (FAWE) Togo

•  L’Association nationale des personnes atteintes 
d’albinisme au Togo

Zoom sur l’action 
du Programme CLÉ au Togo

TÉMOIGNAGE
« Quand j’ai commencé au 
Programme CLÉ, je voulais 
apprendre, sortir de ma 
zone de confort, découvrir, 
rencontrer de nouvelles 
personnes. Cette expérience  
de coopération volontaire  
m’a beaucoup changée.  

Du côté professionnel, tu acquiers 
des compétences et de l’expérience. 
Au niveau personnel, tu développes 
beaucoup de confiance en toi-même. »

Ingrid Zanou, coopérante volontaire et 
représentante du Programme CLÉ au Togo

« Depuis le démarrage du projet, 
nous avons particulièrement aimé la 
collaboration avec le Programme CLÉ. 
L’accompagnement est participatif et 
inclusif; l’équipe est toujours disponible 
pour nous accompagner et nous aider  
à améliorer nos compétences. 

Nous ne sommes qu’au début, mais le 
Programme CLÉ nous a déjà beaucoup 
apporté. Il nous a permis de nous 
remettre en question et d’améliorer  
nos façons d’agir. »

Dina Hodewa Tsotso Agbewanou, directrice 
exécutive de l’Association Vie Précieuse  
au Togo, une organisation partenaire  
du Programme CLÉ

« Mon expérience aux côtés  
du Programme CLÉ m’a permis 
de rêver grand, de dépasser 
mes limites et m’inspire  
à exceller au quotidien. » 

Émilie, 21 ans, a bénéficié 
de l’initiative « Les filles aux 
commandes » du Programme  
CLÉ et de Plan International  
et a découvert le rôle de représentante  
du Programme CLÉ au Togo 

Trois organisations spécialisées en 
entrepreneuriat et accompagnement  
des filles et femmes leaders : 

•  L’Association Vie Précieuse

•  La Fédération des femmes entrepreneures  
et femmes d’affaires du Togo

•  Woman for Young Women Association (W4YW)

En 2021-2022, neuf mandats d’accompagnement 
ont été réalisés auprès de ces organisations 
partenaires dans les domaines suivants :

•  Égalité de genre et inclusion

•  Diagnostic organisationnel

•  Environnement

•  Pédagogie et coaching

•  Outils virtuels

•  Autonomisation économique

12 



F o r m a t i o n  e t  i n s e r t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e s 

Projet Appui à la transition agroécologique
au Mali par la synécoculture (ATAMS)

Le projet ATAMS s’est inscrit en réponse aux 
effets croissants des changements climatiques 
au Mali, dont 80 % de la population active œuvre 
dans le secteur agricole. Il avait pour objectif 
d’accompagner des productrices et producteurs 
dans la transition agroécologique grâce à la 
formation professionnelle, tout en contribuant  
à réduire la vulnérabilité économique  
et alimentaire des populations ciblées.

Cette initiative a notamment œuvré à l’adoption 
et la diffusion de pratiques culturales et 
organisationnelles, en favorisant des modes  
de gestion et d’organisation adaptés, tels que  
la synécoculture. L’agriculture synécologique 
(ou synécoculture) est une méthode de culture 

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGIONS 
Mali (régions de Ségou et Sikasso) 

DURÉE DU PROJET 
30 mois (2019-2021) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
85 449 $ 

BAILLEURS DE FONDS
•  Communauté économique des États de l’Afrique 

de l’Ouest (CEDEAO)

• Agence française de développement

Le projet ATAMS a pris fin  
en décembre 2021.

RÉSULTATS 

qui permet la production agricole en utilisant au 
mieux les caractéristiques de chaque espèce tout 
en contrôlant l’écosystème, en limitant le travail 
du sol et en supprimant les apports de fertilisants 
chimiques. Cette technique a un impact positif sur 
la biodiversité, la production alimentaire durable 
et le maintien d’activités génératrices de revenus. 

Le projet ATAMS aura permis de vulgariser des 
approches agroécologiques novatrices et de les 
rendre applicables par des centres de formation 
en agriculture, par de jeunes entrepreneures et 
entrepreneurs en cours d’insertion professionnelle, 
ainsi que par des coopératives agricoles existantes 
ou en formation.

AUTRES PARTENAIRES 
•  Appui conseils aux enfants et aux femmes  

du Mali

•  Société-Coopérative-Owo-Omegeta  
(SCOOPS-O.P.M., Mali)

•  Centre africain de recherche et de formation  
en synécoculture (Burkina Faso)

6

65

135

54

6 parcelles d’expérimentation  
de la synécoculture mises en place

65 formatrices et formateurs 
au sein de trois établissements 
professionnels pratiquent 
désormais la synécoculture dans la 
formation des jeunes

135 jeunes formé.e.s  
en synécoculture 

54 jeunes entreprises lancées
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Initiative pour la co-construction  
d’un savoir commun Sud-Sud et Sud-Nord  
sur l’entrepreneuriat féminin (ISEF)

RÉSULTATS 2021-2022 

Dans une perspective d’autonomisation 
économique des femmes au Bénin et au  
Rwanda, d’amélioration de leur bien-être  
et de renforcement de leurs droits, le programme 
ISEF vise à favoriser l’entrepreneuriat féminin  
dans les régions ciblées. 

En mettant en œuvre ce programme, la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie souhaite poser les bases  
d’un nouveau rapport de collaboration avec ses 
partenaires, une relation d’égal à égal qui met 
la priorité sur la valorisation des savoirs issus des 
pays d’intervention et la nécessité de redonner aux 
communautés le pouvoir sur leur développement.

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGIONS 
Bénin (régions de Comé et Porto-Novo)  
et Rwanda (district de Kirehe) 

DURÉE DU PROJET 
3 ans (2021-2024) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
248 842 $  

BAILLEUR DE FONDS
Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie du Québec

AUTRES PARTENAIRES 
•  Association des personnes rénovatrices  

des technologies traditionnelles 
(APRETECTRA, Bénin)

•  Réseau d’appui aux initiatives  
locales (Bénin)

• Maison Shalom (Rwanda)

F o r m a t i o n  e t  i n s e r t i o n  p r o f e s s i o n n e l l e s

Le programme accompagne près de 700 jeunes 
filles et femmes entrepreneures pendant trois ans 
suivant trois axes d’intervention : 

• formation entrepreneuriale et technique; 

•  renforcement en égalité de genre, leadership 
féminin, vie associative en groupement; 

•  appui en matériel et équipement, selon  
les besoins de leur entreprise et coopérative. 

337

230

12

337 femmes recrutées et formées  
en entrepreneuriat, gestion 
comptable et financière

230 femmes équipées  
pour augmenter la productivité  
de leur entreprise

12 personnes mentores formées 
à l’autonomisation économique 
et l’accompagnement de femmes 
entrepreneures
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La mise à l’échelle du modèle  
des écoles sensibles au genre
pour l’équité et le succès des filles (KIX)

É g a l i t é  d e  g e n r e  e t  d r o i t s  d e  l a  p e r s o n n e

L’accès à l’école, la réussite scolaire et 
l’achèvement de la scolarité des filles sont 
des défis majeurs en Afrique, exacerbés par la 
pandémie mondiale de COVID-19. Le projet KIX 
constitue une réponse à ces tendances et aux 
inégalités de genre persistantes, en recueillant 
des données probantes sur un modèle innovant 
d’écoles sensibles au genre et les façons 
d’accroître son impact et de le répliquer  
à travers le continent.

L’objectif principal de ce modèle innovant, 
également nommé Centre d’Excellence et 
développé par le Forum des éducatrices africaines 
(FAWE), est de créer des milieux éducatifs propices 
à l’enseignement et à l’apprentissage permettant 
d’éliminer les contraintes d’accès, de rétention,  
de performance et de maintien scolaire liées  
au genre. Dans ces centres, les filles ont accès  
à un personnel enseignant formé pour répondre  
à leurs besoins, à du matériel d’apprentissage  
qui les représente de manière positive  
et équitable, à un environnement scolaire 
accueillant propice à l’apprentissage  
et à une communauté d’adultes qui  
les soutient.

PAYS D’INTERVENTION
Burundi, République démocratique du Congo, 
Mali et Sénégal 

DURÉE DU PROJET 
3 ans (2021-2024) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022
30 497 $

RÉSULTATS 2021-2022
Ententes établies avec les ministères  
de l’Éducation nationale des pays ciblés

Guide de recherche sensible  
au genre finalisé

Protocole de recherche élaboré

Échantillonnage des écoles  
qui seront enquêtées

Le projet évalue l’efficacité des différentes 
composantes du modèle sur la rétention,  
le maintien et le succès des filles dans le milieu 
scolaire. Le projet appuie par la suite la mise  
à l’échelle du modèle adapté dans quatre pays,  
au Burundi, en République démocratique  
du Congo, au Mali et au Sénégal.

À travers ce projet, la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
et ses partenaires visent à :

•  partager des informations appropriées sur le 
modèle adapté des écoles sensibles au genre; 

•  favoriser l’utilisation des résultats de la recherche 
par les actrices et acteurs de l’éducation  
à l’échelle nationale et internationale;

•  faciliter la mise à échelle du modèle  
Centre d’Excellence.

BAILLEUR DE FONDS
Partenariat mondial pour l’éducation  
par l’intermédiaire du Centre de recherches  
pour le développement international

AUTRES PARTENAIRES 
•  Forum des éducatrices africaines (FAWE) – 

partenaire principal du consortium

•  Laboratoire de Recherche sur les Transformations 
Économiques et Sociales de l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar
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Le projet NUT a pris fin en 2022.

RÉSULTATS

Afin de contribuer à la santé et la sécurité 
alimentaire dans les communes de Comé  
et de Grand-Popo, au Bénin, la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie a œuvré aux côtés de l’Association 
des personnes rénovatrices des technologies 
traditionnelles (APRETECTRA), une organisation 
non gouvernementale béninoise.

Le projet NUT avait notamment comme  
objectif d’accompagner et d’outiller des familles 
en situation de vulnérabilité au jardinage  
et à la nutrition, dans la perspective d’une 
amélioration de leur santé et d’une meilleure 
autonomie économique.

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGIONS 
Bénin (communes de Comé et Grand-Popo) 

DURÉE DU PROJET 
3 ans (2019-2022) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
70 458 $  

BAILLEUR DE FONDS
Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie du Québec 

AUTRE PARTENAIRE 
Association des personnes rénovatrices des 
technologies traditionnelles (APRETECTRA)

TÉMOIGNAGES
« Je suis fière quand nous allons dans les communautés et que les familles nous 
sont reconnaissantes pour les activités menées. C’est bien souvent le cas parce 
que le projet a été conçu pour répondre à leurs besoins, tant en matière  
de nutrition que de santé. »

Reine Bossa, directrice exécutive de l’organisation APRETECTRA, partenaire  
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie pour le projet NUT

« Le projet NUT, c’est tout d’abord un projet qui a un grand impact sur la santé  
de la population. Quand on y travaille, on est fier de voir ses effets positifs.

Je suis un régulier sur le terrain. Cette année, en retournant dans les premiers 
villages qui ont reçu de l’accompagnement, j’ai constaté que les jardins familiaux 
sont encore là. Au moins 75 % des familles continuent à les entretenir. Encore 
plus encourageant, d’autres familles ont également développé leur propre  
jardin potager sur la base de l’expérience des familles accompagnées.  
Les connaissances et les outils sont mutualisés entre les familles. »

Hindé Adjiwanou, responsable du projet NUT au sein de l’APRETECTRA

S a n t é  e t  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e

Appui à la lutte contre le double fardeau 
nutritionnel et la COVID-19 (NUT)

Par l’entremise de personnes-ressources 
déployées dans chacun des villages, les familles 
sélectionnées ont reçu des kits de jardinage 
et ont été formées aux techniques de cuisson 
permettant de maximiser les propriétés nutritives 
des aliments.

De plus, le projet a travaillé pour prévenir  
la transmission de la COVID-19 et pour favoriser  
la détection de maladies chroniques par :

•  le don de matériel médical à des centres  
de santé communautaires;

•  la distribution de masques réutilisables  
et de gel hydroalcoolique, ainsi que l’installation 
de dispositifs de lavage de main ne nécessitant 
pas de raccord à l’eau;

•  la sensibilisation au sein d’écoles.

210

63

13

47

11 000

40+

210 familles en situation de vulnérabilité 
formées au jardinage et à la nutrition,  
et dotées d’équipement

63 personnes-ressources formées  
aux problématiques liées au double 
fardeau nutritionnel et prévention  
de la COVID-19

13 centres de santé appuyés  
grâce à la distribution de matériel 
médical neuf

47 écoles accompagnées à la prévention 
de la transmission de la COVID-19

11 000 masques réutilisables  
et du gel hydroalcoolique distribués 

40 dispositifs de lavage  
de mains installés
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RÉSULTATS 2021-2022

S a n t é  e t  s é c u r i t é  a l i m e n t a i r e

Le projet PASSREL vise à permettre l’exercice  
du droit à la santé, particulièrement en matière  
de santé et de droits sexuels et reproductifs,  
de plus de 60 000 adolescentes, femmes  
et personnes en situation de marginalisation  
dans la commune de Croix-des-Bouquets.

Le projet vise également le développement  
d’une attitude plus positive des communautés 
ciblées à l’égard de la santé et des droits sexuels  
et reproductifs, ainsi que de l’élimination  
de la violence sexuelle et fondée sur le genre.

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGION
Haïti (commune de Croix-des-Bouquets)

DURÉE DU PROJET 
5 ans (2021-2025) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022
687 479 $  

BAILLEUR DE FONDS
Affaires mondiales Canada

PARTENAIRES CANADIENS
•  Association canadienne  

des sages-femmes

•  Société des obstétriciens  
et gynécologues du Canada

AUTRES PARTENAIRES
•  Fondation pour la santé reproductrice  

et l’éducation familiale

•  Association des infirmières  
sages-femmes d’Haïti

•  Société haïtienne d’obstétrique  
et de gynécologie

Appui à la santé sexuelle 
et reproductive égalitaire (PASSREL)

Le projet PASSREL améliore l’imputabilité 
d’institutions haïtiennes de la santé et 
accompagne des organisations de la société civile 
et des regroupements citoyens, notamment les 
organismes de défense des droits des femmes, 
des adolescentes et des personnes marginalisées, 
pour faire valoir leurs droits en matière d’égalité  
de genre et de réduction des violences sexuelles 
fondées sur le genre.

La Fondation Paul Gérin-Lajoie suit attentivement l’évolution de la situation politique et sécuritaire  
en Haïti, aux côtés de ses partenaires nationaux. Le projet PASSREL met de l’avant des mesures  
de mitigation des risques et des plans de contingence pour sa mise en œuvre sur la base  
des recommandations locales, et ajuste les activités en fonction du contexte et des besoins,  
tout en maintenant le cap sur les objectifs.

6

26

20

15

6 institutions de santé sélectionnées 
pour être accompagnées

19 modules de formation en gestion  
du travail et de l’accouchement  
et 7 modules en santé sexuelle  
et reproductive développés pour  
la formation de personnel de la santé 

20 représentant.e.s de l’unité 
d’arrondissement de santé appuyé.e.s 

15 organisations communautaires 
de base sélectionnées pour rejoindre 
les groupes les plus vulnérables
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Dans la perspective de l’autonomisation 
économique et sociale de femmes béninoises,  
le projet LEAD a accompagné 200 diplômées  
de lycées techniques agricoles ayant démarré  
de petites entreprises.

LEAD est intervenu dans la continuité  
d’un précédent projet de la Fondation Paul  
Gérin-Lajoie, « Insertion durable des diplômés  
du secteur agropastoral » (IDDA), à travers lequel 
des jeunes étaient formé.e.s pour faciliter leur 
insertion dans l’entrepreneuriat agricole.

Pour ce faire, LEAD a posé les bases d’une offre 
durable d’appui-conseil et de services techniques 
dédiée aux entrepreneures, renforcé les  
capacités de l’organisation partenaire au Bénin  

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGIONS 
Bénin (régions d’Akodéha, Kika et Sékou)

DURÉE DU PROJET 
2 ans (2019-2022) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
17 657 $  

BAILLEURS DE FONDS
•  Ministère des Relations internationales  

et de la Francophonie du Québec

• Affaires mondiales Canada 

AUTRE PARTENAIRE
Association des personnes rénovatrices des 
technologies traditionnelles (APRETECTRA)

Le projet LEAD a pris fin en 2021.

RÉSULTATS 

A u t o n o m i s a t i o n  e t  d é v e l o p p e m e n t  s o c i o é c o n o m i q u e

Leadership des entrepreneures agricoles diplômées 
des lycées techniques du Bénin (LEAD) 

et accompagné des femmes mentores.  
En outre, le projet LEAD a travaillé aux côtés  
des entrepreneures pour améliorer la rentabilité 
de leurs entreprises, favoriser les débouchées 
économiques et les rendre plus productives  
et plus résilientes aux changements climatiques.

Enfin, le projet LEAD a œuvré à une plus 
grande participation des femmes aux décisions 
stratégiques et à la gestion des ressources  
de leurs entreprises, foyers et communautés,  
en les outillant pour faire entendre leur voix,  
tout en encourageant les communautés  
à mieux les inclure.

41

200

200

90 %

41 mentor.e.s, dont 7 hommes,  
sélectionné.e.s et formé.e.s pour  
accompagner les femmes entrepreneures

200 entrepreneures renforcées  
en matière de capacité technique,  
de communication, de confiance  
en soi et de droits des femmes

200 entrepreneures équipées suite  
à un processus d’analyse de leurs besoins

90 % des entrepreneures ont désormais 
confiance en leur capacité à appliquer  
les bonnes pratiques et faire face  
aux changements climatiques
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Ce projet s’est inscrit dans le cadre du plan 
de soutien aux organismes de coopération 
internationale créé par le gouvernement  
du Québec pour atténuer les répercussions  
de la crise de COVID-19. Le PAREF visait  
à apporter un soutien à 15 groupements  
de femmes entrepreneures au Bénin.  
Les femmes concernées ont exprimé  
leur impuissance face à l’augmentation  
de la pression familiale en lien avec la perte 
d’emplois et la fermeture partielle des écoles.

Les groupes ont été sélectionnés pour leur 
potentiel à maintenir les acquis des programmes 
d’appui afin d’en maximiser les bienfaits. 

Le projet PAREF a pris fin en 2021.

RÉSULTATS 

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGION
Bénin (région de Porto-Novo)

DURÉE DU PROJET 
1 an (2021)

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
39 431 $ 

BAILLEUR DE FONDS
Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie du Québec

AUTRE PARTENAIRE 
Réseau d’appui aux initiatives locales

A u t o n o m i s a t i o n  e t  d é v e l o p p e m e n t  s o c i o é c o n o m i q u e

Projet d’appui à la résilience des femmes
de Porto-Novo (PAREF)

Le PAREF s’est concentré sur trois volets : 

•  le renforcement des capacités du partenaire 
national à assurer le maintien de ses activités 
auprès des groupements de femmes; 

•  l’amélioration du leadership et de la participation 
des femmes au sein de leur famille et de 
leur communauté dans la lutte contre les 
répercussions de la COVID-19; 

•  l’accroissement de la résilience face aux chocs 
commerciaux pour les groupements de femmes 
œuvrant majoritairement dans les secteurs 
agricole et agroalimentaire.

1

75

10

5

5

Un jardin-école mis en place pour  
la formation des femmes

75 femmes formées et équipées dans  
les secteurs agricole et agroalimentaire

10 ateliers de formation en leadership 
féminin et plaidoyer

5 kiosques mobiles de vente pour les 
groupements de femmes mis en place

5 ateliers de sensibilisation en 
masculinité positive tenus auprès  
des époux des femmes 
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L’initiative FAR visait à améliorer l’autonomie 
socioéconomique et les conditions de vie de 
femmes en situation de vulnérabilité et subissant 
directement les impacts de la pandémie de 
COVID-19. Fondé sur une approche féministe  
et holistique, le projet a permis de s’attaquer  
d’une manière efficace et efficiente aux inégalités 
de genre dans ce contexte

D’une part, le projet a œuvré à améliorer 
la productivité et la résilience des activités 
économiques des femmes dans le secteur 
informel et en situation de grande précarité  
face aux chocs commerciaux.

PAYS D’INTERVENTION ET RÉGION
Bénin (région de Porto-Novo)

DURÉE DU PROJET 
1 an (2021) 

INVESTISSEMENT EN 2021-2022 
14 689 $ 

BAILLEUR DE FONDS
Organisation internationale  
de la Francophonie

AUTRE PARTENAIRE 
Réseau d’appui aux initiatives locales

Le projet FAR a pris fin en 2021.

RÉSULTATS 

A u t o n o m i s a t i o n  e t  d é v e l o p p e m e n t  s o c i o é c o n o m i q u e

Favoriser l’autonomisation socioéconomique 
et la résilience des femmes de Porto-Novo (FAR)

D’autre part, le projet a ciblé les femmes en tant 
qu’agentes de changement en favorisant leur 
leadership dans les processus décisionnels de leur 
famille et leur communauté. Combinant diverses 
stratégies telles que la promotion des masculinités 
positives, le mentorat intergénérationnel, la 
diversification des activités sur la base de savoirs 
locaux, la promotion et l’usage des langues locales 
et des technologies, le projet a répondu aux 
besoins identifiés par les femmes elles-mêmes 
pour leur permettre d’atténuer les impacts  
de la crise. 

Le projet FAR a œuvré en complémentarité  
avec le PAREF. 

100

20

30

150

100 femmes formées en entrepreneuriat  
et à l’utilisation de technologies 
numériques

20 femmes mentores formées pour 
accompagner les entrepreneures

30 femmes formées en leadership 
féminin, égalité de genre et plaidoyer

150 hommes d’influence accompagnés 
pour développer une approche  
de masculinité positive
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Afin de contribuer à la pleine participation 
des femmes de Côte d’Ivoire à la croissance 
économique de leurs communautés, ainsi  
qu’au respect de leurs droits, la Fondation  
Paul Gérin-Lajoie s’allie à SOCODEVI pour  
mettre en œuvre l’Initiative femmes  
et communautés cacaoyères.

Ce projet a pour objectif d’améliorer les conditions 
de vie des communautés rurales cacaoyères,  
en particulier des jeunes filles et des femmes,  
en favorisant leur résilience face aux changements 
climatiques et aux chocs économiques.  
Le projet vise ainsi à combattre la transmission 
intergénérationnelle de la pauvreté.

IFCC adopte une approche multisectorielle  
et intégrée alliant les expertises des deux 
partenaires : l’autonomisation par l’éducation 
(Fondation Paul Gérin-Lajoie) et la formule 
coopérative (SOCODEVI).

OBJECTIFS SUR 5 ANS :

Autonomisation et développement socioéconomique / Éducation de base

Initiative femmes 
et communautés cacaoyères (IFCC) 

Les axes d’intervention du volet éducatif du projet, 
porté par la Fondation, sont les suivants :

•  l’alphabétisation des femmes et des jeunes filles 
non-scolarisées ou déscolarisées;

•  la création d’espaces de formation et de partage 
sur les compétences de vie et la santé sexuelle  
et reproductive pour les jeunes filles;

•  l’appui à des organisations de mobilisation 
communautaire en faveur des droits des filles, 
notamment le droit à l’éducation; 

•  la mise en place dans les écoles de mécanismes 
de protection axés sur la santé et la sécurité  
des jeunes filles.

PAYS D’INTERVENTION 
Côte d’Ivoire

DURÉE DU PROJET 
5 ans (2022-2027) 

BAILLEURS DE FONDS
• Affaires mondiales Canada

•  Entreprises privées du secteur 
du cacao en Côte d’Ivoire

PARTENAIRE CANADIEN
SOCODEVI – partenaire principal  
du consortium

3 500

1 500

50

50

25

3 500 femmes alphabétisées

1 500 jeunes filles alphabétisées

50 espaces participatifs  
de formation et de partage créés 

50 mécanismes de mobilisation 
communautaire renforcés 
pour la protection des droits  
des jeunes filles 

25 écoles primaires et secondaires 
accompagnées
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Le réseau des Éducateurs sans frontières (ÉSF) 
regroupe des éducatrices et éducateurs du 
Canada qui agissent de façon bénévole comme 
personnes-ressources auprès de leurs homologues 
des systèmes scolaires dans les pays d’intervention 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

Les ÉSF partagent leur savoir-faire et offrent  
un accompagnement personnalisé pour 
contribuer à l’amélioration des pratiques 
professionnelles. Elles et ils interviennent  
dans les disciplines suivantes : cursus scolaires, 
gestion pédagogique et administrative des  
écoles et action communautaire. Les ÉSF  
ont pour objectif de contribuer au développement 
de l’autonomie des partenaires et d’assurer  
la pérennité des changements professionnels 
découlant de leurs actions.

RÉSULTATS 2021-2022 
11 mandats d’accompagnement réalisés  
à distance auprès de partenaires en Haïti

9 expertes et experts engagé.e.s

1 683 heures de volontariat réalisées 

En 2022, les ÉSF ont célébré  
les 20 ans du regroupement.

RÉSULTATS 2002-2022
200 mandats d’accompagnement  
de partenaires du secteur de l’éducation  
réalisés, dont 60 mandats autofinancés

150 expertes et experts maintenant membres  
du réseau des Éducateurs sans frontières

É d u c a t i o n  à  l a  c i t o y e n n e t é  m o n d i a l e

Éducateurs 
sans frontières (ÉSF)

Les ÉSF privilégient la pédagogie active et 
participative. La protection de l’environnement  
et l’égalité de genre font partie des valeurs qui 
sous-tendent leurs interventions, au même titre 
que le respect des cultures, des besoins exprimés 
et du rythme des apprentissages. 

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, 
les missions autofinancées des ÉSF prennent 
une nouvelle forme : l’accompagnement et les 
formations à distance. L’adaptation des ÉSF à ce 
mode de fonctionnement permet de maintenir 
des liens forts avec les partenaires nationaux.

En 2021-2022, 11 mandats à distance ont été 
réalisés et entamés auprès d’actrices et d’acteurs 
de l’éducation en Haïti, regroupant neuf expertes 
et experts du Canada en préscolaire, lecture et 
écriture, apprentissage par le jeu, communication 
écrite et orale, mathématiques, méthodes 
d’enseignement actif et non-violence.
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TÉMOIGNAGES
« Les ÉSF, c’est vous et nous. Cette 
organisation vous est redevable 
pour 20 ans de missions et 
d’entraide. Merci de m’avoir permis 
de connaître cette belle histoire. »

Carole Roy, membre des Éducateurs 
sans frontières

« Merci pour votre travail,  
qui a contribué à former les 
enseignantes et enseignants 
au profit des élèves. Des 
applaudissements bien mérités. »

Claudin St-Jour, directeur fondateur 
de l’Institution mixte Paul Gérin-Lajoie 
et assistant directeur de la Formation 
et du Perfectionnement au ministère 
de l’Éducation nationale et de la 
Formation professionnelle d’Haïti
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LA DICTÉE P.G.L.
Le thème de la 31e édition de La Dictée P.G.L., 
« Ensemble pour l’égalité des chances », a amené 
les jeunes à réfléchir à ce que l’éducation leur 
apporte. Une éducation de qualité est la clé 
pour combattre la pauvreté, nourrir des rêves 
personnels et construire un avenir meilleur  
pour toutes et tous. 

Les élèves ont découvert le rôle de la solidarité  
et de la coopération dans l’émergence d’un  
avenir plus prometteur. À travers ses activités, 
l’édition 2021-2022 de La Dictée P.G.L. a permis  
aux jeunes de voyager et de découvrir comment  
la coopération internationale contribue à réduire 
les inégalités et à rendre l’éducation de qualité 
plus accessible dans des pays défavorisés. 

 
Ces jeunes ont pris conscience de l’importance 
d’agir en citoyennes et citoyens du monde. 

UNE FORTE PARTICIPATION
En Amérique du Nord, la 31e édition  
de La Dictée P.G.L. a compté sur la participation  
de 45 982 élèves, 2 009 enseignantes  
et enseignants et 241 écoles.

En Afrique, près de 238 000 élèves ont participé :

•  Au Sénégal, 229 018 élèves de 16 régions 
académiques

•  En Côte d’Ivoire, 6 000 élèves de 405 écoles

•   Au Maroc, 2 800 élèves de 26 écoles

DE MULTIPLES COLLABORATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Jacques Goldstyn, l’auteur et illustrateur québécois récipiendaire du prestigieux Prix TD  
de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse, a illustré l’affiche de la 31e édition  
de La Dictée P.G.L. et Mon Magazine.

Grâce au soutien du ministère du Patrimoine canadien, La Dictée P.G.L. a également offert  
aux élèves des activités et des outils pédagogiques conçus pour les classes de français langue  
seconde et d’immersion.

Le projet continue donc de toucher un nombre impressionnant d’actrices et d’acteurs du milieu scolaire. 
En incluant les parents, les proches, les directions et le personnel enseignant des écoles, ce sont près  
de 300 000 personnes qui sont exposées à La Dictée P.G.L. et aux valeurs qu’elle véhicule.

UN SITE WEB ET UN ESPACE 
ACTIVITÉS 2.0
Les plateformes numériques du projet offrent 
aux utilisatrices et utilisateurs une navigation 
et une expérience intuitives, interactives 
et conviviales, en plus d’être spécialement 
conçues pour les tablettes électroniques.

L’Espace activités offre gratuitement plus  
de 600 activités ludo-éducatives en ligne, 
ainsi qu’une multitude de dictées classées 
par niveau.

En 2021-2022, le site Web  
de La Dictée P.G.L. c’est :

• Plus d’un million de vues

•  Plus de 117 129 nouvelles personnes 
utilisatrices.

Un taux de consultation impressionnant !
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LA DICTÉE P.G.L. EN PRÉSENTIEL 
Pour la première fois depuis 2019, La Dictée P.G.L. a fait son grand retour en présentiel ! 

Au cours des deux dernières années, l’équipe de La Dictée P.G.L. a su ajuster sa programmation 
pour offrir des outils numériques innovants au bénéfice du personnel enseignant, des jeunes et 
de leurs communautés. En 2022, le projet a repris sa formule initiale et proposé un volet compétitif 
complet, avec un grand retour des événements en présentiel.

LES FINALES RÉGIONALES
L’édition 2021-2022 a renoué avec la tenue des finales régionales. Elles ont eu lieu entre  
le 1er et le 24 mars 2022. Vingt-deux finales ont eu lieu à travers le Canada et les États-Unis, dont 
une finale en présentiel à Montréal.

LA GRANDE FINALE 
INTERNATIONALE
Après deux ans en virtuel, la Grande finale 
internationale a fait son grand retour 
en présentiel à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) le 22 mai 2022. Les 
activités se sont déroulées sur deux jours  
et ont réuni 73 finalistes du Canada, des 
États-Unis, du Sénégal, de Côte d’Ivoire  
et du Maroc. 

L’événement a été animé par le comédien 
et porte-parole de la Fondation Paul  
Gérin-Lajoie, François-Étienne Paré. 

Plus de 300 personnes ont participé,  
dont Jean-François Roberge, ministre  
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec, qui a assuré la lecture 
de la dictée, Louis-Sébastien Guimond, 
vice-recteur aux Systèmes d’information 
de l’UQAM, André d’Orsonnens, président 
du conseil et chef de la direction de Druide 
informatique, Julie Bouchard, présidente 
du conseil d’administration de la Caisse 
Desjardins du Complexe Desjardins, ainsi 
que des représentantes et représentants  
de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Canada 
et de la Fondation Didier Drogba. 

LA GRANDE FINALE 
NATIONALE
La Grande finale nationale pour  
les écoles secondaires s’est tenue  
en ligne le 5 mai 2022. 

Cette année, 45 élèves de 29 écoles  
y ont pris part. Les trois finalistes  
ont reçu des bourses d’études  
de 2 000 $, 1 000 $ et 500 $ :

•  1er prix : Kiara Bilbao de Cousteau, l’école 
française internationale de Vancouver

•  2e prix : Hana Abdul Kader du Collège 
Français, annexe secondaire Longueuil 

•  3e prix : Naïm Mohammedi des Écoles 
musulmanes de Montréal, campus 
secondaire

Les trois finalistes dans  
la catégorie Francophones : 
•  1er prix : Augustine Delisle de l’École 

Buissonnière, Montréal

•  2e prix : Lily Danjou de l’École  
Anne-Hébert, Québec

•  3e prix : Sophie Wilson de l’École  
Pierre-Elliott-Trudeau, Toronto

Les trois finalistes dans la catégorie  
Français langue seconde :
•  1er prix : Ramatoulaye Faye de l’Établissement  

Saint-Thèrese, Sénégal

•  2e prix : Mouhamed Lamine Diane du Groupe 
scolaire les Chérubins, Côte d’Ivoire 

•  3e prix : Julie Tournoux de The Study, Montréal

Grâce aux commanditaires de l’événement 
– Nanomonx, l’Association nationale des 
éditeurs de livres, les maisons d’édition 
Gallimard, La Courte Échelle, Fou Lire et 
Michel Quintin – des prix de participation  
ont été remis à chaque finaliste.
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LES NOUVEAUTÉS  
DE LA DICTÉE P.G.L.

LA DICTÉE P.G.L. DE LA FRANCOPHONIE
À l’occasion du Mois de la Francophonie, La Dictée 
P.G.L. s’est associée aux festivités de la Francofête 
de l’Office québécois de la langue française  
en lançant le défi de la dictée aux entreprises  
et au grand public. 

Diffusé le 22 mars 2022 sur les réseaux sociaux  
de La Dictée P.G.L. et de ses partenaires, 
l’événement a compté 13 entreprises inscrites  
avec près de 100 participantes et participants,  
en plus du grand public.

Un total de 28 480 $ a été récolté, dont 10 890 $  
a été versé à des écoles défavorisées du Québec.

Pour assurer la réussite de cet événement, la 
Fondation a collaboré avec de grands partenaires 
tels que le Centre de la francophonie des 
Amériques, le Conseil du patronat du Québec, 
Québecor et Druide Informatique.

LA CAMPAGNE « ENSEMBLE, 
PARTAGEONS NOTRE LANGUE »
En partenariat avec l’Office québécois de la langue 
française, La Dictée P.G.L. a lancé une campagne 
pour mobiliser les jeunes du primaire et du 
secondaire et les encourager à contribuer  
à la vitalité de la langue française au Québec.

La campagne, qui s’est déroulée au mois  
de mai 2022, contenait une panoplie d’activités 
ludiques, créatives, gratuites et clés en main  
pour le milieu scolaire :

•  des activités à télécharger conçues  
en partenariat avec Antidote

•  une plateforme en ligne avec près  
de 70 exercices disponibles

•  deux concours d’écriture proposés  
aux jeunes et au personnel enseignant.

LA DICTÉE P.G.L., UN 
PROJET DE SOLIDARITÉ 
DE PARTAGE POUR  
LES JEUNES D’ICI  
ET D’AILLEURS
Dans le cadre de La Dictée P.G.L.,  
la Cueillette du partage P.G.L. permet 
aux jeunes de solliciter des dons 
d’encouragement auprès de leur famille 
pour chaque mot bien orthographié.

Chaque école participante peut conserver 
jusqu’à la moitié des sommes recueillies 
pour ses propres projets scolaires. L’autre 
moitié est remise à la Fondation Paul  
Gérin-Lajoie pour appuyer ses projets  
en éducation à l’international.

En 2021-2022 :

Pour faire rayonner cette 31e édition,  
La Dictée P.G.L. a pu compter sur le soutien 
de nombreux partenaires : le ministère 
de l’Éducation du Québec, le ministère 
du Patrimoine canadien, Québecor, la 
Caisse Desjardins du Complexe Desjardins, 
CREO et la Fédération des établissements 
d’enseignement privés.

491 984 $ amassés par la 
Cueillette du partage P.G.L.

224 143 $ 
conservés  
par les écoles 

267 841 $ 
remis à la 
Fondation
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LES ÉVENEMENTS

LA DICTÉE P.G.L.  
DE LA FRANCOPHONIE
Dans le cadre des festivités de la Francofête  
de l’Office québécois de la langue française,  
13 entreprises ont participé à La Dictée P.G.L. 
de la francophonie, un évènement rassembleur 
qui célèbre la langue française ! La dictée a été 
rédigée par Gabriel Robichaud, auteur, poète, 
écrivain et dramaturge, et lue par Annie-Soleil 
Proteau, animatrice à la radio et à la télévision.

GRANDE SOIRÉE P.G.L.
La Grande Soirée P.G.L., présentée par Industrielle 
Alliance et la Fondation Mirella et Lino Saputo, a 
souligné le 100e anniversaire posthume de Paul 
Gérin-Lajoie autour de la thématique : « 100 ans 
de rêves et de mots ». La Grande Soirée a permis 
d’honorer la vie et la carrière de Paul Gérin-
Lajoie et de lever des fonds en faveur des projets 
internationaux de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. 

NOUVEAU PAYS PARTENAIRE
La 31e édition de La Dictée P.G.L. a vu la Côte 
d’Ivoire s’engager pour la première fois, grâce  
à l’appui du gouvernement de la république  
de Côte d’Ivoire et de la Fondation Didier Drogba. 

La Fondation s’engage aussi en faveur du 
développement économique et de l’éducation de 
base dans ce pays, par l’entremise de son nouveau 
projet, l’Initiative femmes et communautés 
cacaoyères (IFCC), en partenariat avec SOCODEVI.

LES 20 ANS  
DES ÉDUCATEURS  
SANS FRONTIÈRES
Le regroupement des Éducateurs sans frontières a 
célébré ses 20 ans, au cours d’un évènement festif 
qui fut l’occasion de se remémorer des aventures, 
des découvertes et des moments émouvants.

JOURNÉE MONDIALE  
DES PERSONNES RÉFUGIÉES
La Fondation Paul Gérin-Lajoie et le CECI, 
partenaires dans le projet « Éducation des filles 
pour un avenir meilleur dans la région des 
Grands Lacs » (ÉDUFAM), ont souligné la Journée 
mondiale des personnes réfugiées le 20 juin 2022. 
Une campagne numérique conjointe a mis en 
lumière l’impact d’ÉDUFAM dans l’accès à une 
éducation sécuritaire, de qualité et inclusive  
pour les filles réfugiées. 

UN NOUVEAU BUREAU PAYS
Le Programme CLÉ a ouvert un bureau au Rwanda.
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LE RAYONNEMENT MÉDIATIQUE ET NUMÉRIQUE 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et de La Dictée P.G.L.

« Assurer l’accès à tous à une éducation  
de qualité est le quatrième des Objectifs  
de développement durable des Nations unies pour 
2030. Si les inscriptions à l’école primaire dans les 
pays en développement ont atteint  
91 %, 57 millions d’enfants ne sont toujours pas en 
classe. Plus de la moitié de ces petits sont  
en Afrique subsaharienne, et un sur deux vit dans 
une zone touchée par un conflit. Pour  
faire changer les choses, le projet Éducation  
des filles pour un avenir meilleur dans la région 
des Grands Lacs (ÉDUFAM) a démarré en 2020. »

Il faut tout un village pour envoyer les filles  
à l’école en Afrique subsaharienne
LE DEVOIR, 4 SEPTEMBRE 2021

« Le 18 février dernier, la société québécoise 
AMD Medicom s’est associée à la Fondation Paul 
Gérin-Lajoie afin d’envoyer près d’un 1,1 million de 
masques chirurgicaux, masques pour enfants et 
respirateurs de type N95  
en Haïti. »

1,1 million de masques pour Haïti
LA PRESSE, 21 FÉVRIER 2022

« On pourrait penser que la dictée, cet outil 
d’évaluation utilisé pendant si longtemps  
dans nos écoles, a plus que fait son temps. 
Détrompez-vous! » 

La dictée, un outil désuet? Détrompez-vous!
L’EXPRESS, 8 MARS 2022

« Ensemble pour l’égalité des chances :  
c’est sous cette thématique que se déroule la 
31e édition de La Dictée P.G.L. Plus qu’un simple 
concours, La Dictée poursuit sa mission d’éduquer 
les jeunes à la citoyenneté, tout en permettant des 
rencontres avec d’autres jeunes francophones de 
partout dans le monde. »

La Dictée P.G.L., un vecteur d’identité  
et d’ouverture sur le monde
LE DEVOIR, 19 MARS 2022

LA FONDATION ET LA DICTÉE P.G.L. BRILLENT  
DANS LES MÉDIAS CANADIENS ET INTERNATIONAUX ! 
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« Trois élèves du primaire défendront  
les couleurs de la Côte d’Ivoire au concours  
de la dictée au Canada, le 22 mai 2022.

Ces candidats ont été sélectionnés à l’issue 
du concours de la dictée dont la finale a eu 
lieu, lundi 04 avril 2022, une initiative de la 
Fondation Didier Drogba (FDD) en collaboration 
avec la Fondation Paul Gérin-Lajoie. »

Trois élèves du primaire représenteront la Côte 
d’Ivoire au concours de la dictée au Canada 
IVOIRE MATIN (CÔTE D’IVOIRE), 5 AVRIL 2022

« La grande vainqueure de la catégorie  
« classes francophones » est une Québécoise, 
Augustine Delisle. Elle a terminé l’épreuve  
avec une seule faute. »

Une Québécoise gagnante de la Grande finale 
internationale de La Dictée P.G.L.
LE DEVOIR, 23 MAI 2022

« La jeune sénégalaise Ramatoulaye Faye a été 
la grande vainqueure de la catégorie « classe 
de français langue seconde » lors de la Grande 
finale internationale de La La Dictée P.G.L.  
(Paul Gérin Lajoie) qui s’est tenue hier à l’UQAM 
– Université du Québec à Montréal. »

Grande finale internationale de La Dictée  
P.G.L : La jeune Sénégalaise Ramatoulaye  
Faye remporte la catégorie « Classe  
de français de langue seconde »
XALIMA (SÉNÉGAL), 30 MAI 2022

« Les deux lauréates de la 31ème édition  
de la finale du Concours international de la 
Dictée Paul Gérin Lajoie, Ramatoulaye Faye, 
élève à l’école Saint Thérèse, et Ndèye Coumba 
Ndiaye, inscrite à l’école élémentaire Louga 2, 
ont été reçues par le ministre de l’Education 
nationale. Heureux de cette performance. »

Éducation – Mamadou Talla sur les performances 
des lauréates du Concours La Dictée P.G.L. :  
« Le système éducatif du Sénégal est performant »
LE QUOTIDIEN (SÉNÉGAL)

FACEBOOK

30 144 personnes abonnées

LINKEDIN

1 961 personnes abonnées

TWITTER

699 personnes abonnées

YOUTUBE

934 personnes abonnées

INFOLETTRE

9 799 personnes abonnées

SITE INTERNET

153 943 visites
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Les activités de la Fondation Paul Gérin-Lajoie 
sont gouvernées par un conseil d’administration 
composé de personnes qui ont un impressionnant 
bagage d’expérience et d’expertise en coopération 
internationale, en éducation, en politique  
et en affaires. 

FRANÇOIS  
GÉRIN-LAJOIE

Président du conseil 
d’administration

JACQUES CHAMBERLAND

Premier vice-président, chef  
de la transformation et chef des 
services numériques, Exportation 
et développement Canada
Trésorier du conseil 
d’administration

PHILIPPE CUSSON

Administrateur

ERIC LEMIEUX

Copropriétaire, Wealthica
Président et associé principal, 
M2S Capital
Vice-président du conseil 
d’administration

LUC ALLAIRE

Responsable des relations 
internationales, Centrale  
des syndicats du Québec
Administrateur

SYLVIE GÉRIN-LAJOIE

Directrice générale, En Cœur - 
Fondation québécoise pour  
les enfants malades du cœur
Administratrice

YVES MASSON

Consultant en planification 
stratégique et marketing, DVI - 
diagnostic, vision, innovation
Vice-président du conseil 
d’administration

LINE BEAUCHAMP

Consultante
Administratrice

ME NELSON MICHAUD,  
LL.B., PH.D.

Avocat
Professeur titulaire,  
École nationale  
d’administration publique
Administrateur

CAROLE  
GAGNÉ-GERVAIS

Consultante - OSBL
Secrétaire du conseil 
d’administration

MONIQUE CHARBONNEAU

Éducatrice sans frontières
Administratrice

ANDRÉ PRATTE

Directeur, Navigator
Administrateur

ME JULIE ROBERT, LL.M. 

Avocate, Cain Lamarre
Administratrice

MAMADOU NDOYE

Consultant en éducation
Ancien ministre de l’Éducation 
de la république du Sénégal
Membre honoraire du conseil 
d’administration

30 



Grâce à l’inestimable contribution des bailleurs de fonds,  
des partenaires, des donatrices et donateurs, des volontaires,  
des bénévoles, des administratrices et administrateurs et des 
employées et employés, la Fondation Paul Gérin-Lajoie poursuit  
sa mission d’assurer une éducation de qualité pour toutes et tous. 

MERCI DE TRAVAILLER AVEC NOUS !

BAILLEURS DE FONDS 
Gouvernement du Canada

•  Affaires mondiales Canada

•  Patrimoine canadien 

Gouvernement du Québec

•  Ministère de la Culture et des Communications 

•  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur 

•  Ministère de l’Immigration, de la Francisation  
et de l’Intégration 

•  Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie 

•  Ministère du Travail, de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale 

•  Office québécois de la langue française 

Agence française de développement

Caisse Desjardins du Complexe Desjardins 

Communauté économique des États de l’Afrique 
de l’Ouest

Fondation Clément Paillé

Fondation Howick

Fondation internationale Roncalli

Fondation Louise Grenier

Fondation Mirella et Lino Saputo 

Fondation Philantra / Fondation Famille Dupras 

Fondation Sibylla Hesse 

LES BAILLEURS DE FONDS, 
PARTENAIRES, DONATRICES ET DONATEURS

Industrielle Alliance

Organisation internationale de la Francophonie

Partenariat mondial pour l’éducation / Centre de 
recherches pour le développement international

Quebecor 

The Rossy Foundation

PARTENAIRES CANADIENS
Association canadienne des sages-femmes  

Association québécoise des enseignantes  
et enseignants du primaire  

Centre d’étude et de coopération internationale 

Chaire UNESCO de développement curriculaire  
de l’Université du Québec à Montréal

CREO 

Druide informatique 

Éducation internationale 

Fédération des cégeps 

Fédération des établissements  
d’enseignement privés

Humanité & Inclusion

Nanomonx 

Société des obstétriciens et des gynécologues  
du Canada 

Société de coopération pour le développement 
international (SOCODEVI)

Université du Québec à Montréal

PARTENAIRES INTERNATIONAUX

Au Bénin
Association des personnes rénovatrices des 
technologies traditionnelles (APRETECTRA)

Coalition béninoise des organisations pour 
l’éducation pour tous 

Fédération des associations de personnes 
handicapées du Bénin

Ministère de l’Enseignement secondaire  
et de la Formation technique et professionnelle

Ministère des Enseignements maternel  
et primaire 

ONG La Colombe-Hibiscus

ONG Le Cercle des Oliviers

Réseau d’appui aux initiatives locales

Au Cameroun
Association des formateurs pour la formation  
des jeunes aux technologies de l’information  
et des communications

Cameroon Education for All Network 

Fondation Anaïssa 

Ministère de l’Éducation de base 

Ministère de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle 

Ministère de l’Éducation supérieure 

Ministère des Enseignements secondaires 
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En République démocratique du Congo
Caritas Développement Goma 

En Guinée
Aide et Action 

Coalition des femmes leaders de Guinée

Fondation internationale Tierno & Mariam (FITIMA) 

Ministère de l’Enseignement pré-universitaire  
et de l’Alphabétisation

Ministère de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche scientifique

Ministère de l’Enseignement technique  
et de la Formation professionnelle  

School-to-School Guinea

En Haïti
Association des infirmières sages-femmes d’Haïti

Fondation pour la santé reproductrice  
et l’éducation familiale

Ministère de la Planification et de la Coopération 
externe 

Ministère de la Santé publique et de la Population 

Société haïtienne d’obstétrique et de gynécologie 

Au Mali
Appui conseils aux enfants et aux femmes du Mali 

Société-Coopérative-Owo-Omegeta  
(SCOOPS-O.P.M.) 

Au Rwanda
Action pour l'éducation et la défense des droits 
humains 

École secondaire Saint-Joseph le Travailleur 

Fight Illiteracy Youth Organization 

Maison Shalom 

Ministère de l’Éducation 

Rwanda Education for All Coalition 

Umushumba Mwiza/Le Bon-Pasteur 

Au Sénégal
Centre psychoéducatif l’Étincelle 

Coalition des organisations en synergie pour  
la défense de l’éducation publique (COSYDEP)

Institut supérieur d'enseignement professionnel 
de Thiès 

Laboratoire de recherche sur les transformations 
économiques et sociales de l’Université Cheikh 
Anta Diop 

Ministère de l’Éducation nationale 

Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion 

ONG Alphabétiser pour un développement 
durable (ALPHADEV) 

Au Togo
Association nationale des albinos du Togo

Association vie précieuse (AVIP)

Coalition nationale togolaise pour l’éducation  
pour tous (CNT/EPT)

Fédération des entrepreneures et femmes 
d’affaires du Togo 

Ministère des Enseignements primaire, 
secondaire, technique et de l’Artisanat

Woman for Young Women Association

Plusieurs pays
Forum des éducatrices africaines (FAWE)

Institut de la Francophonie pour l’éducation  
et la formation

Autres pays
Association marocaine pour l’éducation  
et la solidarité

Centre africain de recherche et de formation  
en synécoculture (Burkina Faso)

DONATRICES ET DONATEURS

Entreprises privées et fondations
AMD Medicom Inc.

Amlea Avocats

Anne-Marie Chagnon Inc.

Avison Young

Balestra Productions Inc.

Banque Nationale du Canada

Beauchemin International Inc.

beConect Inc. / BibliMags

Cabinet de relations publiques NATIONAL

Cain Lamarre

Demonfort Inc.

Druide informatique

Énergie Valero Inc.

EY Canada

Fondation des parlementaires québécois / 
Fondation internationale des cultures à partager

Fondation Edward Assh

Gestion Deloitte S.E.C.

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Magela Expert Inc.

Massy Forget Langlois relations publiques

Options Assurances

Propulsio Conseillers d’affaires 360 SENCRL

RBC Phillips, Hager & North Services-conseils  
en placements Inc.

Sandler Training Montréal

Slalom Consulting ULC

Soccer 5

VB2B Inc.

WIGUP Corp.

YULCOM Technologies
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Institutions
Assemblée nationale du Québec

Cégep de Saint-Jérôme

Centrale des syndicats du Québec 

Centre de la francophonie des Amériques

Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys

Chambre de commerce du Montréal métropolitain 

Collège Beaubois

Conseil du patronat du Québec 

École des entrepreneurs du Québec

École nationale d'administration publique 

HEC Montréal

Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Ville de Laval

Communautés religieuses
Fondation des œuvres des Sœurs de la Charité  
de Saint-Hyacinthe

Fonds Marie-François

Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal

Œuvres Régis-Vernet

Sœurs de la Congrégation Notre-Dame

Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie  
du Québec

Individus et successions

Raymond Arès

Laurent E. Berniard

Jean Michel Charles

Denis Colbert

André D’Orsonnens

Louis-Philippe Drolet

Francine Dupras

Robert Dupras

Pierre Giguère

Dominique Giroux 

Nicole Guay

Robert Jacques

Yvan Laniel

Monique Lapierre

Richard Lavoie

Sylvie Lussier

Monica McQueen

Laurent Nicolas

Clément Perron

Henri-Paul Rousseau

Denis Trahan

François Truchon

Succession Alberte Cloutier

Succession Raymond Desmarais

Succession Cécile Dufresne

Succession Rhéa Hould Archambault
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RAPPORT DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
sur les états financiers résumés
AUX MEMBRES DE LA FONDATION PAUL GÉRIN-LAJOIE POUR LA COOPÉRATION  
INTERNATIONALE / THE PAUL GÉRIN-LAJOIE FOUNDATION FOR INTERNATIONAL COOPERATION

OPINION
Les états financiers résumés, qui comprennent l’état résumé de la 
situation financière au 30 juin 2022 et les états résumés des résultats,  
de l’évolution de l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
à cette date, ainsi qu’une note complémentaire, sont tirés des états 
financiers audités de La Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la Coopération 
Internationale / The Paul Gérin-Lajoie Foundation for International 
Cooperation (« la Fondation ») pour l’exercice terminé le 30 juin 2022.  
À notre avis, les états financiers résumés ci-joints constituent un résumé 
fidèle des états financiers audités, sur la base des critères décrits à la note 
complémentaire des états financiers résumés.

ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations 
requises par les Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés et du rapport  
de l’auditeur sur ceux-ci ne saurait par conséquent se substituer à la 
lecture des états financiers audités de la Fondation et du rapport de 
l’auditeur sur ces derniers. Ni les états financiers résumés ni les états 
financiers audités ne reflètent les incidences d’événements postérieurs  
à la date de notre rapport sur les états financiers audités.

LES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS  
ET NOTRE RAPPORT SUR CES ÉTATS
Dans notre rapport daté du 23 novembre 2022, nous avons exprimé  
une opinion non modifiée sur les états financiers audités.

RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION  
À L’ÉGARD DES ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS
La direction est responsable de la préparation des états financiers 
résumés conformément aux critères énoncés à la note complémentaire 
des états financiers résumés.

RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion indiquant si les 
états financiers résumés constituent un résumé fidèle des états financiers 
audités, sur la base des procédures que nous avons mises en œuvre 
conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, Missions visant 
la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés.

Montréal
Le 19 janvier 2023

BASE DE PRÉSENTATION

Ces états financiers résumés comprennent les principaux totaux, des états financiers complets correspondants. La 
direction de La Fondation Paul Gérin-Lajoie pour la Coopération Internationale / The Paul Gérin-Lajoie Foundation 
for International Cooperation est d’avis que les informations tirées des notes complémentaires des états financiers 
complets n’ont pas d’effet généralisé ni d’autres incidences significatives sur les états financiers résumés et, en 
conséquence, aucune note n’est présentée. Les états financiers complets sont disponibles sur demande.
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ÉTATS FINANCIERS RÉSUMÉS AUDITÉS
ÉTAT RÉSUMÉ  
DES RÉSULTATS
Exercice terminé le 30 juin 2022 2022 

$
2021 

$

PRODUITS
Dons

Particuliers 654 489 364 939
Sociétés          72 636 53 852
Organismes de bienfaisance enregistrés          44 500 111 510
Reçus sous forme de biens et de services     2 233 182 749 082

Subventions gouvernementales

Gouvernement du Canada – Affaires mondiales Canada     7 533 460 5 379 155
Gouvernement du Canada – autre          12 059 50 000
Gouvernement du Québec        602 594 820 962

Contributions d’organismes        161 540 323 128
Commandites          52 250 —
Placements et autres produits           8 528 7 908

11 375 238 7 860 536

CHARGES
Projets canadiens 525 702 472 823
Projets internationaux       10 458 509 7 062 279
Administration  387 661 321 604

  11 371 872 7 856 706

Excédent des produits sur les charges            3 366 3 830
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ÉTAT RÉSUMÉ DE 
L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
Exercice terminé le 30 juin 2022

Reçu à 
titre de 

dotations 
$

Investi en actifs 
corporels

et incorporels 
$

Affecté d’origine 
interne 

$
Non affecté 

$
Total

$
Solde au  
1er juillet 2020 101 694 40 141 60 021 516 374 718 230

Excédent 
(Insuffisance) des 
produits par rapport 
aux charges

- (16 318)* - 20 148 3 830

Acquisition d’actifs  
corporels - 43 246 - (43 246) -

Virement - -       (60 021)       60 021 -
Solde au 30 juin 
2021 101 694        67 069 - 553 297 722 060

Excédent 
(insuffisance)
des produits sur les
charges

-       (27 877) - 31 243 3 366

Acquisition d’actifs
corporels -      57 462 - (57 462) -

Solde au 30 juin 
2022 101 694      96 654 - 527 078 725 426

* Représente l’amortissement des actifs corporels et incorporels.
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ÉTAT RÉSUMÉ DE LA 
SITUATION FINANCIÈRE
Exercice terminé le 30 juin 2022 2022 

$
2021 

$

ACTIF
À court terme

Encaisse 2 712 062 3 098 052
Débiteurs 90 138 781 411
Frais payés d’avance 55 678 57 354 
Contributions relatives aux projets internationaux payées d’avance                   621 108 599 242

3 478 986 4 536 059
Épargne à terme, 0,55 % et 0,8 %, échéant en janvier et février 2024 
(0,5 % échéant en janvier 2024-2021) 186 266 134 656

Actifs corporels 65 508 41 731
Actifs incorporels 31 146 25 338

3 761 906 4 737 784
PASSIF

À court terme

Créditeurs et charges à payer 204 091 207 877
Dette                 — 60 000
Apports reportés 2 832 389 3 747 847

3 036 480 4 015 724
ACTIF NET

Reçu à titre de dotations 101 694 101 694
Investi en actifs corporels et incorporels 96 654 67 069
Non affecté 527 078 553 297

725 426 722 060
3 761 906 4 737 784
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ÉTAT RÉSUMÉ  
DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercice terminé le 30 juin 2022 2022 

$
2021 

$

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits sur les charges         3 366 3 830
Ajustements pour :

Amortissement des actifs corporels         22 567 10 937
Amortissement des actifs incorporels           5 310 5 381
Remise sur dette       (20 000) —

      11 243 20 148
Variation des éléments hors caisse du fonds  
de roulement de fonctionnement

Débiteurs     691 273 227 903
Frais payés d’avance         1 676 (38 604)
Contributions relatives aux projets internationaux payées d’avance   (21 866) (69 980)
Créditeurs et charges à payer    (3 786) (33 701)
Apports reportés   (915 458) 1 931 099

    (236 918) 2 036 865
ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’épargne à terme     (186 266) (134 656)
Encaissement d’épargne à terme     134 656 132 275
Acquisition d’actifs corporels (46 344) (33 035)
Acquisition d’actifs incorporels       (11 118) (10 211)

    (109 072) (45 627)
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

(Remboursement) augmentation de la dette       (40 000) 60 000

(Diminution) augmentation nette de l’encaisse (385 990) 2 051 238
Encaisse au début 3 098 052 1 046 814

Encaisse à la fin 2 712 062 3 098 052
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VOS DONS 
FONT TOUTE  
LA DIFFÉRENCE !

C’est grâce au généreux soutien de donatrices 
et donateurs comme vous que la Fondation 
Paul Gérin-Lajoie contribue à rendre 
l’éducation plus accessible, plus inclusive  
et plus égalitaire ! 

Nous travaillons aussi grâce à vous pour 
favoriser l’employabilité des jeunes, 
l’autonomisation des femmes et le 
développement socioéconomique  
de communautés en Haïti et sur  
le continent africain. 

Vos dons et votre engagement sont essentiels 
à la réussite de notre mission. La Fondation 
Paul Gérin-Lajoie est reconnaissante  
de pouvoir compter sur votre appui. 

Numéro d’enregistrement d’organisme 
de bienfaisance : 118924448 RR0001 

JE FAIS PARTIE DU 
CHANGEMENT EN  
DONNANT EN LIGNE !
jedonneenligne.org/fondationpaulgerin-lajoie/
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Siège social
465, rue Saint-Jean, bureau 900
Montréal (Québec) Canada H2Y 2R6

Tél. : 514 288-3888
Sans frais : 1 800 ENFANTS (363-2687)
Téléc. : 514 288-4880

fpgl@fondationpgl.ca
www.fondationpgl.ca 
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https://www.facebook.com/fondationpaulgerinlajoie/
https://twitter.com/Fondation_PGL
https://www.linkedin.com/company/fondation-pgl/
https://www.youtube.com/user/fondationpgl

