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Faits saillants

Haïti
AGRICULTURE ET AGROFORESTERIE
• 22 ha et 324 jardins familiaux cultivés 
• Production agricole de 558 familles augmentée  

et améliorée 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
• 1 guide alimentaire produit et distribué à 600 familles 

NOUVEAU
• Projet PAN-C Famille qui permettra d’augmenter  

la production d’aliments nutritifs et d’en assurer  
la commercialisation sur les marchés locaux 

Les pieds sur terre
POUR MIEUX

Pérou
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
• 56 professeurs formés en agriculture et en élevage 
• 3 modules de formation sur l’alimentation du bétail,  

la santé animale, l’installation, la gestion et  
la conservation des pâturages améliorés  
en cours d’élaboration 

COMMERCIALISATION 
• 2 chaînes de valeurs identifiées et améliorées  

(produits laitiers et kiwicha) 
• Capacités en commercialisation  

de 25 personnes renforcées 

Honduras
AGRICULTURE
• Modèle de ferme holistique adopté par 30 familles 

dans la région de La Esperanza 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
• Conditions économiques de 370 personnes améliorées 

grâce à la diversification des cultures, aux techniques 
d’élevage écologique de poules, à la mise en place de 
systèmes de micro-irrigation et au renforcement des 
capacités des organisations locales 

FORMATION
• 6 femmes devenues formatrices et capables de 

transmettre leurs connaissances à leurs voisines  
sur la captation d’eau et l’installation de systèmes 
d’irrigation goutte à goutte 

Sénégal
RENFORCEMENT
• Capacités et connaissances de 306 personnes 

améliorées en entrepreneuriat, en économie  
sociale et solidaire, en production maraîchère,  
en développement économique et en égalité  
entre les femmes et les hommes 

AGRICULTURE
• Nouvelle technique de greffage adoptée et résistance 

des plantes aux ravageurs améliorée 
• Techniques de vente et de promotion, qualité des 

plats et service à la clientèle améliorés pour l’équipe 
du restaurant biologique Tikaara 

Nicaragua
AGRICULTURE
• 9 techniques de production agroécologiques 

implantées par 968 fermes 
• Production augmentée de 22 % malgré la sécheresse 
• 13 nouvelles sources alimentaires introduites  

dans l’alimentation des familles 

COMMERCIALISATION
• 258 000 $ CAN de revenus bruts générés par 

116 nouvelles petites entreprises gérées par 262 jeunes 

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
• 469 nouveaux jeunes diplômés dont 41 % de femmes 
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S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

SE NOURRIR

LA CULTIVER

VIVRE EN SOLIDARITÉ 

Mali
• L’agriculture pour la lutte au chômage des jeunes

Burkina Faso  NOUVEAU
• Un nouveau partenariat avec L’Œuvre Léger 

pour lutter contre l’insécurité alimentaire

UNE MEILLEURE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
POUR 109 533 PERSONNES



VOLONTAIRES
• 43 volontaires dont 2 volontaires du 

programme « Entregent d’affaires »

État des résultats

Notre engagement ici

Collecte de fonds

Nos volontaires

1 % 
COLLECTE DE FONDS

1 % 
PROGRAMME  
D’ÉDUCATION SUCO

93 % 
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT 
INTERNATIONAL ET ENVOI  
DE COOPÉRANTS

5 % 
ADMINISTRATION  
ET VIE ASSOCIATIVE

9 % 
ORGANISMES  
POUR DES PROJETS

4 % 
DONS PRIVÉS

66 % 
GOUVERNEMENTS

21 % 
CONTRIBUTIONS  
SOUS FORME DE  
SERVICES RENDUS

25 000 personnes 
sensibilisées aux enjeux  

du développement 
international et durable

CAMPAGNE 
ANNUELLE

2 750 donatrices  
et donateurs ont répondu 

favorablement à nos appels 
par la poste  

et par courriel

SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2015

CAMPAGNE  
FACE À FACE

310 donatrices et donateurs 
mensuels recrutés

37 992 
VISITEURS 

UNIQUES SUR 
NOTRE NOUVEAU 

SITE WEB

244 873 $ 
AMASSÉS

MERCI DE  
VOTRE APPUI !

140 
MEMBRES 

ACTIFS

STAGIAIRES
• 15 jeunes stagiaires internationaux
• 14 stagiaires Québec sans frontières

PRODUITS : 6 709 868 $ CHARGES : 6 664 425 $

SUCO EST RECONNAISSANTE DU SOUTIEN DE :

SUCO.ORG

COURRIEL : MONTREAL@SUCO.ORG
TÉLÉPHONE : 514 272-3019INFORMATIONS
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« Mon rôle, c’était d’accompagner 
les producteurs pour améliorer leurs 
processus de production et 
transformation des matières 
premières et de commercialisation 
des produits finis. Et dès la première 
récolte, les affaires étaient parties ! »

Michel Lafrenière,  
Conseiller en développement 
économique, Pérou

« On essaie de co-construire avec 
ces gens et de les mettre de l’avant 
pour qu’ils soient en mesure d’être 
autonomes et puis de prendre en 
main leur développement […]. »

Milaine Bédard,  
Stagiaire en gestion du savoir, Sénégal


