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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-
DIRECTRICE GÉNÉRALE, 
MARCELLE MCPHADEN

La semaine dernière, nous avons célébré nos 31 ans de 
diff usion de la santé et de l'espoir en organisant un gala virtuel 
qui a connu un énorme succès.
Une soirée magnifique au cours de laquelle nos donateurs et nos partenaires de l’industrie 
pharmaceutique, du secteur public et des ONG nous ont manifesté leur soutien de façon éclatante. Les 
propos de nos conférenciers, qui ont souligné l'importance de la santé dans le monde, en particulier 
au cours des quelque 18 mois écoulés, ont été pour nous une véritable source d’inspiration. Les 
témoignages personnels et émouvants que nous avons entendus sur l'impact de nos opérations ont eu 
des échos au plus profond de nous toutes et tous, et ils ne cessent de nous rappeler les motifs de notre 
engagement humanitaire.

À l'aube de la période de l'Action de grâce, nous sommes particulièrement heureux de tout ce qui a été 
accompli jusqu’ici pour assurer la sécurité des Canadiens et nous permettre de recommencer à serrer 
nos proches dans nos bras. Nous devons toutefois nous rappeler que de nombreuses régions du monde 
n'ont pas cette chance. En cette saison où nous nous faisons un devoir de rendre grâce, nous ne devons 
pas oublier celles et ceux qui ont moins de chance que nous et que notre travail est loin d'être terminé.

Les prochains mois seront encore une période critique pour la mission et le travail de HPIC. Nous vous 
exhortons à ne pas nous oublier durant vos rencontres familiales. Vous savez déjà que vous pouvez les 
agrémenter en greff ant sur elles des collectes de fonds pour la santé mondiale. Les dons ainsi recueillis 
serviront à illuminer de nombreuses vies humaines à l’approche des Fêtes de fin d’année. C’est votre 
soutien qui donne le pouls de notre organisation. À HPIC, c’est avec le plus grand enthousiasme que 
nous nous attendons à dresser le bilan de ce que nous aurons accompli cette année en partenariat avec 
vous et toutes les personnes qui appuient cette mission. Encore une fois, nous vous remercions du fond

du cœur pour avoir rendu notre travail possible et fait des dons de santé à tant de personnes 
vulnérables durant cette période critique de l'histoire.

Marcelle McPhaden
Présidente-directrice générale

Le Saviez-Vous ?

L’année 2021 a été particulièrement 
chargée pour nous ! À cause du 
grand nombre d’interventions 
d’urgence en cours, nous avons 
dû augmenter notre capacité de 
stockage. Nous avons ainsi ajouté 
de nombreux rayons à notre 
entrepôt d’Oakville afin de stocker 
davantage de médicaments et 
d’aider encore plus de familles et de 
communautés durement frappées 
par ce temps de crise.



ARTICLE 
DE FOND 

PROJET DE TÉLÉMÉDECINE - COMTÉ DE 
KAKAMEGA
La télémédecine étant de plus en plus utilisée pendant la pandémie de la 
COVID, cette solution novatrice aux défis de notre temps était déjà mise 
à contribution au Kenya dans le cadre d’un nouveau projet de HPIC-ADS 
au moment de l’éclatement de la crise. Ce projet utilise la technologie de 
l’information et des communications pour mettre en contact les agents de 
santé communautaire et les patients avec des professionnels qualifiés de la 
santé, sans obligation de visite en personne. Grâce à la télémédecine, ces 
professionnels sont en mesure d’évaluer, de diagnostiquer et de dispenser 
à distance des services cliniques en utilisant des connexions vidéo ou 
audio. Cette technologie a permis d’améliorer l’accès aux soins de santé, 
notamment lors de la pandémie mondiale, dans des zones mal desservies et 
où les établissements de soins les plus proches étaient déjà débordés.

Bénéficiant du soutien de Tech4Life, les organisations ADS et HPIC 
ont collaboré avec des volontaires de la santé communautaire et les 
responsables cliniques de trois établissements pour identifier les patients 
souffrant de diabète ou d’hypertension. Les bénévoles de la santé 
communautaire enregistrent les informations relatives aux patients dans le 
système. À ce jour, 400 cas au total ont été identifiés, et des consultations 
en ligne ont été programmées avec les prestataires de soins dans les 
établissements de santé. 

« Je suis très reconnaissant et ravi du projet de télémédecine, car il m’a 
vraiment aidé à réduire mes frais de déplacement en rapprochant les soins 
médicaux de nous. Merci encore à ADS et à HPIC d’avoir apporté ce projet à la 
population de Kakamega. » – James

BIDONVILLE DE KIBERA, NAIROBI 

Kibera, qui compte d’environ 250 000 habitants, est par sa taille le premier bidonville du Kenya et le 
deuxième de l’Afrique.  Kibera a été identifiée comme région dans le besoin en raison de l’augmentation 
des taux de maladies non transmissibles et du faible niveau de sensibilisation de la population aux 
questions de santé. En outre, de nombreux habitants de cette localité n’ont pas les moyens de se payer 
un traitement.

Les évaluations ont confirmé que les maladies non transmissibles les plus répandues à Kibera sont les 
troubles cardiovasculaires (14%), les affections respiratoires chroniques (12%) et le diabète (8%), ce qui 
en fait les grands domaines d’intervention du projet. L’objectif du projet est d’accroître la sensibilisation 
et la demande de services de prévention, en plus d’améliorer l’offre de soins de santé. 

Ce projet conçu pour équiper les volontaires de santé communautaire qui dispensent des soins de santé 
dans les foyers, les écoles, les églises et les marchés distribue également du matériel éducatif et anime 
sur les radios communautaires locales des discussions en ligne sur les questions de santé.

Les volontaires de santé communautaire organisent également des cliniques médicales trimestrielles 
gratuites, des interventions de proximité et des journées de dépistage dans les centres publics aux fins 
de diagnostic précoce et de traitement. 

À ce jour, ces deux projets pilotes ont permis à plus de 27 000 personnes de bénéficier des services de 
dépistage, des traitements et d’une formation de base sur les maladies non transmissibles. 

APPORTER AUX PATIENTS DU KENYA 
LE DÉPISTAGE ET LE TRAITEMENT DES 
MALADIES NON TRANSMISSIBLES  
Je vous présente James. James est un résident du comté de Kakamega, 
communauté rurale du Kenya, qui souffre d’hypertension et de diabète. 
Comme beaucoup d’autres habitants de Kakamega, James doit parcourir de 
longues distances pour se rendre à l’établissement de santé le plus proche 
afin de recevoir ses traitements. C’est un grand défi pour James, surtout 
quand il ne se sent pas bien. 

Un tiers de l’ensemble des décès au Kenya (33 %) sont attribuables à des 
maladies non transmissibles telles que le diabète et l’hypertension. Cette 
épidémie croissante met les services de santé à rude épreuve, car ces 
maladies représentent désormais plus de la moitié du total des admissions 
à l’hôpital et plus de 55 % des décès. Les maladies non transmissibles les 
plus répandues au Kenya sont les troubles cardiovasculaires, le cancer, le 
diabète, les maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et les 
troubles de la santé mentale.

L’accès aux soins de santé dans les pays à faible revenu est difficile, surtout 
pour les personnes vivant dans des communautés éloignées, rurales ou 
mal desservies. Le coût élevé des transports et le temps passé à se rendre 
au centre de santé le plus proche (souvent très éloigné) constituent des 
obstacles considérables à l’accès aux soins pour les personnes souffrant de 
ces maladies.

L’an dernier, HPIC s’est associé à Anglican Development Services (ADS) du 
Kenya pour mettre à l’essai deux nouveaux projets sur les maladies non 
transmissibles afin d’offrir des services de dépistage et des traitements aux 
communautés mal desservies du Kenya, y compris le comté de Kakamega.  
Ces efforts ont grandement aidé James et d’autres patients confrontés à la 
même situation. Grâce à HPIC et à l’ADS, des personnes comme James ne 
sont pas laissées pour compte ni oubliées.



    INTERVENTION 
D’URGENCE ET DE CONFLIT

Comme nous le savons tous, l’année dernière a été marquée 
par des défis et des urgences sanitaires extraordinaires allant 
de la COVID 19 aux catastrophes naturelles et aux conflits.

CONFLIT : GAZA/CISJORDANIE

TROUBLES EN ARMÉNIE

CRISE : CAMEROUN CRISE : IN ÉTHIOPIE

Au cours de la dernière décennie, la situation 
socio-économique de Gaza n’a pas cessé de se 
détériorer. Le blocus terrestre, aérien et maritime 
mis en place depuis 2007 continue d’avoir des 
effets dévastateurs sur la population de 1,9 million 
d’habitants, tandis que la région est confrontée 
à une pénurie chronique de médicaments et de 
fournitures médicales. En raison du regain de 
violence dans la région, la situation à Gaza reste 
désastreuse.

Depuis 2020, HPIC apporte son aide à la région en 
fournissant aux cliniques et hôpitaux des quatre 
principales villes de Gaza (Gaza, Al Amal, Khan 
Younis et Deir Al Balah) des médicaments devant 
servir à traiter un éventail d’affections allant des 
maladies non transmissibles et chroniques aux 
troubles mentaux.  À ce jour, HPIC a envoyé un 
total de 97 palettes et plus d’un million de dollars 
de médicaments à la population de Gaza et de la 
Cisjordanie.  

En septembre dernier, des combats ont 
éclaté entre les forces azerbaïdjanaises 
et arméniennes à l’intérieur et autour de 
la région contestée du Haut-Karabakh, 
faisant des centaines de blessés parmi 
les civils et des milliers de personnes 
déplacées. Le système de santé, déjà 
mis à rude épreuve par des années de 
conflit et submergé par les patients de 
la COVID-19 et par les blessés de guerre, 
avait un besoin urgent de soutien.

Grâce à la générosité de nos 
partenaires corporatifs et de nos 
donateurs, dont La Croix de Secours 
Arménienne du Canada, HPIC a pu 
envoyer des médicaments et des 
antibiotiques d’une valeur de plus 
de 191 000 $ à la région du Nagorno-
Karabakh.

Depuis 2016, le conflit politique et la crise 
d’insécurité qui frappent les régions du Nord 
Ouest et du Sud Ouest du Cameroun ont 
entraîné le déplacement de plus de 705 000 
personnes à l’intérieur du pays. Les déplacements 
et la violence liés au conflit ont entraîné la 
détérioration des services de base dans la région 
du Nord Ouest, ainsi qu’une augmentation 
notable du coût des médicaments. 

En collaboration avec International Medical 
Corps, HPIC livre des médicaments et des 
fournitures médicales qui seront distribués 
dans quatre établissements de santé gérés 
par le ministère de la Santé du Cameroun et 
desservant plus de 25 500 hommes, femmes 
et enfants. Ces médicaments contribueront à 
traiter toute une série d’affections telles que les 
infections bactériennes, le diabète de type 2 et 
l’hypertension artérielle.

Le conflit dans la région du Tigré, dans le Nord 
de l’Éthiopie, qui a débuté en novembre 2020, a 
entraîné une crise humanitaire marquée par des 
meurtres de civils, des déplacements massifs, 
une escalade de l’insécurité alimentaire et 
des pénuries de médicaments essentiels et de 
fournitures médicales. Les services de santé du 
Tigré sont limités, ce qui a privé des centaines 
de milliers de personnes souffrant par exemple 
de malades chroniques, ou blessées durant les 
combats, d’un accès adéquat aux médicaments 
essentiels et aux services de base.

En collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne 
(ERCS) et Children Believe, HPIC répond aux 
besoins locaux en matière de santé en fournissant 
des trousses médicales humanitaires aux 
établissements de santé identifiés dans le Tigré, 
où l’accès aux médicaments est extrêmement 
faible, soit 16 %, selon les Nations Unies.

En juillet 2021, HPIC a envoyé sa première 
cargaison de médicaments d’une valeur de 
47 700 $ à la région de Tigré, soulageant ainsi 
6 000 personnes.

CONFLIT : ROJAVA ET RÉGION DU KURDISTAN D’IRAK

La crise syrienne reste la plus grande crise à avoir entraîné des déplacements de populations dans 
le monde : plus de 6 millions de personnes déplacées à l’intérieur de la Syrie et plus de 5 millions de 
réfugiés enregistrés dans les pays voisins, y compris en Irak. En 2020, environ 255 000 réfugiés syriens 
dans la région du Kurdistan d’Irak (KRI) avaient un besoin patent d’aide humanitaire, les familles 
continuant à subir les effets tragiques des bouleversements et du conflit affectant le Nord de la Syrie, 
notamment les déplacements en masse des habitants, l’insécurité, la violence et la fragilité des 
systèmes de soins de santé. 

La crise persistante des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays a mis à rude épreuve 
les ressources publiques dans la région du KRI, limitant la capacité à fournir des services de santé 
essentiels aux communautés vulnérables. La prestation de services de soins de santé primaires et 
secondaires souffre d’une grave pénurie de personnel soignant, de médicaments et de fonds de sorte 
qu’il est très difficile de maintenir les installations et le niveau des services.

Grâce à l’appui accordé par les donateurs au cours de l’année écoulée, HPIC a envoyé des 
médicaments d’une valeur de plus de 192 000 $, soit des antiallergiques, des anti inflammatoires et 
des analgésiques, afin de répondre aux besoins des personnes déplacées et des réfugiés de la région 
du Kurdistan de l’Irak. Le travail de soutien aux réfugiés et aux personnes déplacées se poursuit.



ST. VINCENT VOLCANO

En avril, La Soufrière, ce volcan situé sur l’île 
caribéenne de Saint-Vincent, est entré en éruption 
à plusieurs reprises, entraînant d’importantes 
retombées de cendres et provoquant l’évacuation 
de 30 villages et de 18 établissements de santé. 
Cela a aff ecté environ 20 000 personnes. 

HPIC a réagi immédiatement aux demandes 
d’aide en expédiant des médicaments qui ont 
servi à dispenser spécifi quement des soins 
primaires liés aux problèmes respiratoires, y 
compris l’asthme, par suite de l’inhalation de 
cendres et de fumée.

CONFLIT : VENEZUELA

OURAGANS ETA & IOTA COVID EN INDE

En novembre 2020, l’Amérique centrale a été 
balayée par l’ouragan Eta, qui a causé d’énormes 
dégâts, puis, moins de deux semaines plus tard, 
par l’ouragan Iota, le plus puissant de 2020 dans 
l’Atlantique. Le Honduras a été l’un des pays 
les plus durement frappés, avec environ 80 000 
déplacés. 

HPIC a réagi en livrant des médicaments et des 
fournitures médicales d’une valeur de 12 000 $ à 
diverses cliniques et divers centres de santé du 
pays. Ces fournitures ont permis d’eff ectuer en 
urgence des traitements essentiels de maladies 
comme la malaria, la méningite et les infections 
respiratoires aiguës. HPIC continue de soutenir 
le Honduras et d’autres pays d’Amérique latine 
qui ont grand besoin d’aide.

Le 14 août, Haïti a été frappé par un séisme dévastateur 
d’une magnitude de 7,2 et qui a fait plus de 2 000 morts, 12 
000 blessés et des milliers de déplacés.
Immédiatement après, les opérations de sauvetage ont été entravées par les pluies abondantes 
causées par la dépression tropicale Grace.

HPIC a réagi immédiatement pour pouvoir, en collaboration avec ses partenaires, acheter, expédier et 
distribuer des médicaments qui ont permis de réaliser un total de 25 200 interventions consistant en 
médicaments distribués et en traitements d’urgence. Outre les fournitures médicales, il y avait, parmi 
les médicaments distribués aux communautés sinistrées d’Haïti, des antibiotiques, des produits de 
réhydratation orale, des analgésiques, des médicaments contre l’hypertension, le paludisme, les 
ulcères, les aff ections fongiques, ainsi que des gouttes et des onguents pour les yeux et les oreilles, 
des antiémétiques, des antihistaminiques, des vitamines, et des crèmes topiques. Au total, ces 
traitements d’une valeur de plus de 250 000 dollars ont apporté un soulagement considérable à des 
familles et des systèmes de santé qui en avaient désespérément besoin.

Au cours de l’été, les systèmes de santé publique 
de l’Inde ont été submergés par la dangereuse 
variante Delta de la COVID 19.

Grâce aux généreux dons de nos partenaires 
du secteur pharmaceutique, HPIC a pu obtenir 
175 000 $ en inhalateurs et les a expédiés à 
ses partenaires locaux dans l’État du Kerala, 
permettant ainsi de dispenser des traitements 
vitaux à environ 2 000 personnes.  

Depuis 2016, le Venezuela est confronté à une 
instabilité politique qui a entraîné une crise 
humanitaire de taille et posé des défis sans 
précédent, notamment de graves pénuries 
de médicaments. En raison d’une situation 
économique et politique de plus en plus 
désastreuse, les conditions continuent de se 
détériorer sans que ne se dessine aucun signe 
d’amélioration.

HPIC s’est rapidement mobilisé pour livrer des 
médicaments et des fournitures d’une valeur 
de plus de 57 600 $ sous la forme de trousses 
médicales humanitaires que nous avons 
distribuées aux cliniques et aux hôpitaux des 
États de Bolivar, Apure et Miranda.



APERÇU : 
RÉALISATIONS LIÉES À VOS DONS

AFFECTÉS À DES
SOINS MÉDICAUX 

25.9M $ +
PATIENTS
TRAITÉS 

1M+
TRAVAILLEURS FORMÉS 
EN SOINS DE SANTÉ 

206

TRAITEMENTS
EFFECTUÉS 

2.5M+
PAYS AIDÉS
30

PARTENAIRES AIDÉ
12

OCTOBRE 2020 – SEPTEMBRE 2021

Plus d’un an après l’explosion dévastatrice de Beyrouth, HPIC poursuit les eff orts visant à soutenir le 
peuple libanais par des dons médicaux et financiers et à restaurer les installations de soins de santé 
endommagées.

En partenariat avec des ONG locales, HPIC a expédié, à ce jour, des cargaisons de médicaments et de 
fournitures médicales d’une valeur totale de plus de 1,5 million de dollars à destination d’installations 
situées dans des communautés défavorisées du pays. HPIC a permis ainsi de dispenser des soins vitaux 
à plus de 114 900 personnes.

HPIC a également joué un rôle important dans la reconstruction de structures essentielles au Liban, 
principalement avec la réhabilitation du St. George Health Facility de Beyrouth, rendue possible 
par un financement octroyé par le ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
(MRIF). L’installation a été immobilisée à la suite de l’explosion de 2020, après avoir été gravement 
endommagée et avoir perdu une grande partie de son équipement. Toutefois, grâce au financement du 
MRIF, HPIC a pu procurer du matériel, des fournitures et des médicaments à cet organisme. L’hôpital 
poursuit ses activités avec la mise en place d’une installation temporaire et devrait être pleinement 
opérationnel d’ici la fin 2021.

HPIC a également travaillé en étroite collaboration pour soutenir le Children’s Cancer Centre of 
Lebanon (CCCL), autre établissement de soins de santé gravement touché par l’explosion. HPIC a aidé à 
reconstruire les zones endommagées et a envoyé des médicaments spécialisés qui ont aidé plus de 700 
filles et garçons placés sous les soins du CCCL. Cela a permis de poursuive les plans de traitement de ces 
jeunes, malgré les défis matériels et financiers auxquels le Centre était confronté.

Le Liban fait encore face à une grande pénurie de médicaments. HPIC continuera à soutenir le peuple 
libanais. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide pour recueillir 20 000 $ au cours des deux 
prochaines années et pouvoir mobiliser jusqu’à 10 tonnes de médicaments essentiels et de fournitures 
médicales. L’aide ainsi fournie contribuera à combler les lacunes du système de santé libanais au cours 
de l’année prochaine.

RÉPONSE À L’EXPLOSION DE 
BEYROUTH 2020
BEYROUTH, LIBAN



Le 23 septembre, nous avons organisé un gala virtuel 
pour célébrer le 31e anniversaire de HPIC. Cette soirée a 
été particulièrement stimulante grâce aux récits et aux 
témoignages d’impact de nos partenaires.

À cela s’ajoutaient une importante discussion sur la santé dans le monde, les exposés des conférenciers 
vedettes comme l’honorable Jane Philpott, la docteure Heather Scott et son Excellence Fadi Ziadeh, 
ambassadeur du Liban au Canada.  

Grâce à nos généreux commanditaires de l'industrie pharmaceutique, dont Pfizer, Johnson & 
Johnson, et Innovative Medicines Canada, et à l'ensemble de nos donateurs, nous avons été en mesure 
d'atteindre notre objectif de  60 000 dollars. Un succès éclatant !

Félicitations aux gagnants de la vente aux enchères par écrit et du jeu-questionnaire méli-mélo. Un 
grand merci aussi à nos formidables commanditaires, donateurs, partenaires et intervenants pour avoir 
fait de cette soirée un si grand succès ! 

Nous tenons également à féliciter l’inimitable membre de notre conseil d’administration, Lois Brown, 
qui a magistralement animé la cérémonie et nous a divertis tout au long de la soirée !

CÉLÉBRER
31 ANS D’ESPOIR



ECHO AGE

Il n’a jamais été aussi facile de soutenir HPIC. À l’aube de la période de l’Action de grâces, 
pendant que nous nous réunissons avec celles et ceux que nous aimons, vous pouvez rendre 
grâces d’une manière qui rende service à autrui. EchoAge vous suggère les tout derniers 
concepts, les idées et les ressources dont vous aurez besoin pour intégrer un volet caritatif 
à votre prochaine activité sociale : un anniversaire, un mariage ou toute autre réunion de 
famille !

Cet automne, soutenez HPIC. Pour commencer, visitez le site www.echoage.com et 
recherchez Health Partners International of Canada (HPIC) pour nous choisir et nous désigner 
comme organisme de bienfaisance.

Que la planifi cation et la fête commencent !

TROUSSE D’OUTILS HPIC

Nous recherchons des champions communautaires. Un champion communautaire est une 
personne qui partage notre conviction que chacun a droit à un accès égal aux soins de santé. 
C’est aussi une personne prête à passer à l’action en mobilisant ses amis, sa famille et sa 
communauté afin de recueillir des fonds qui aideront à maintenir le caractère dynamique de 
la mission de HPIC.

Si votre profil correspond à cette définition, jetez un coup d’œil sur la Trousse d’outils HPIC 
pour organiser une collecte de fonds ou un événement communautaire. Pour toute question, 
envoyez-nous un courriel à YOUthproject@hpicanada.ca

Faites un don directement à HPIC : hpicanada.ca/fr/ ou appelez au 514.822.1112 – n’oubliez pas de 

mentionner le nom de mon événement lorsque vous faites votre don.

La santé dans le monde n’a 

jamais été aussi importante.

Vous pouvez changer cela.  Joignez-vous 

à moi et aidez les enfants et leurs familles 

vivant dans des communautés pauvres et 

vulnérables en leur prodiguant des soins de 

santé et des médicaments. Un don à HPIC 

permet à cet organisme de donner à une 

personne dans le besoin des médicaments 

d’une valeur égale à 10 fois le montant du 

don, et je veux les aider ! 

Merci de m’aider à offrir la santé et l’espoir. N’oubliez pas de faire passer le mot : La santé est 

la base de tout de ce qui nous entoure. Faisons en sorte que les enfants aillent à l’école, que 

les parents gagnent leur vie et que les communautés prospèrent ! #SantéEtEspoir 

Bonjour Jeunesse ! 

Bon à savoir : Près de 2 milliards de 

personnes n’ont pas accès aux médicaments 

de base, ce qui provoque une cascade de 

misère et de souffrances évitables. 

1 $ = 10 $Nom de l’événement :   

Objectif :  

Ma page :

Dates :
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les parents gagnent leur vie et que les communautés prospèrent ! #SantéEtEspoir 

Bon à savoir : Près de 2 milliards de 

personnes n’ont pas accès aux médicaments 

de base, ce qui provoque une cascade de 

misère et de souffrances évitables. 

1 $ = 10 $Nom de l’événement :   

Objectif :  

Ma page :

Dates :

Contribuez à la santé et changez une vie !

Bonjour Jeunesse !

En quoi la jeunesse peut elle aider ? 

Bon à savoirPrès de 2 milliards de personnes n’ont pas accès aux médicaments de base, ce qui provoque une cascade de misère et de souffrances évitables.

Bon à savoirLes Nations Unies ont identifié 17 objectifs à atteindre pour construire un monde durable.  L’objectif n° 3 est le suivant : Assurer une vie saine et promouvoir le bien être sans considération d’âge. 

Bon à savoirTrois des principales maladies traitables qui touchent les enfants de moins de 5 ans sont : la pneumonie, la diarrhée et le paludisme. 

Bon à savoirMoins de la moitié des habitants de la planète a accès aux services de santé essentiels. 

Soutenir HPIC est facile, amusant et efficace ! Vous pouvez le faire dans une 

salle de classe ou individuellement à la maison avec votre famille et vos amis. 

Voici sept étapes faciles pour vous aider à démarrer :Laissez-vous inspirer. Répondez au questionnaire sur la 

santé et l’espoir.

Faites passer le mot sur les réseaux sociaux !

Planifiez votre soutien

Bien joué ! Communiquez vos résultats à HPIC ! 

Croyez-vous que la santé soit un droit de l’homme ?Croyez-vous que tout le monde devrait avoir accès à des soins de santé adéquats ?

Voulez-vous changer la vie des enfants et des familles qui vivent dans la pauvreté, la crise ou dans des 

communautés vulnérables ?
Croyez-vous que la santé mondiale soit maintenant plus importante que jamais ?

Si vous avez répondu par l’affirmative aux questions ci-dessus, alors cette mission est faite pour vous ! Vous pouvez 

vous joindre à notre action en tant qu’ambassadeur/ambassadrice de jeunesse de HPIC. Vous partagerez ainsi notre 

mission « Santé et espoir » avec votre famille, vos amis et votre communauté et vous contribuerez à renforcer nos 

équipes.  Vos efforts soulageront un grand nombre d’enfants et de familles du monde entier et ils permettront à la 

fois de sauver des vies et de changer le cours des choses : un résultat de valeur inestimable ! 

Si vous le faites dans votre classe ou avec un groupe de personnes, veillez à planifier votre stratégie de 

communication avec le groupe. Si vous le faites individuellement, voici quelques conseils :
Parlez à votre famille et à vos amis. Demandez-leur d’envisager de faire un don pour votre événement et de 

vous aider à faire passer le mot à cinq personnes de leur entourage. Demandez aux entreprises locales de vous soutenir. Expliquez-leur pourquoi vous entreprenez cette 

activité et demandez-leur d’envisager de faire un don ou d’afficher votre dépliant dans leur babillard. 

N’oubliez pas votre formulaire de promesse de don.Partagez la vidéo expliquant la mission de HPIC : https://www.youtube.com/watch?v=jbvrPoOkBvs

Envoyez un courriel ou postez un message sur les réseaux sociaux si vous le pouvez (Enfants : Prière d’obtenir 

au préalable la permission de vos parents et de vous assurer qu’ils peuvent vous aider à cette étape).

Exemple de message de base pour le soutien en ligne : « Bonjour [nom].

Je recueille des fonds pour aider HPIC à fournir des soins de santé et des médicaments aux enfants 

vulnérables et aux communautés dans le besoin partout dans le monde ! Je m’implique parce que 

[écrivez votre récit ici]. Mon objectif est de recueillir [objectif de la collecte de fonds]. Pouvez-vous 

m’aider en faisant un don ? Vous pouvez faire un don sur la page en ligne que j’ai créée : [collez votre 

lien]. Cela représente beaucoup pour moi et chaque don sera multiplié par 10 et aidera un enfant ou une 

famille dans le besoin. Merci ! » 
Pour en savoir plus sur HPIC, regardez la vidéo expliquant la mission de l’organisme à l’adresse https://

www.youtube.com/watch?v=jbvrPoOkBvs ou visitez le site www.hpicanada.ca/fr/.
Informez-nous aussi de vos initiatives en ce sens ! Nous serons ravis de partager vos efforts sur nos médias 

sociaux. N’oubliez pas de nous le dire ou de nous identiqueter ! Vous pouvez également utiliser le mot-dièse 

#SantéEtEspoir

Fixez votre objectif financier. N’oubliez pas que chaque tranche de 10 dollars que vous recueillez permet à HPIC de 

donner des médicaments d’une valeur de 100 dollars à un enfant ou à une famille dans le besoin, quelque part dans le 

monde. Chaque dollar compte !
Marquez votre calendrier et fixez votre échéancier d’activités. Il vous sera ainsi plus facile de suivre vos progrès et 

d’atteindre votre objectif final. Vous pouvez échelonner votre événement sur une semaine ou même un mois.

Créez votre récit. Réfléchissez aux raisons pour lesquelles la santé est importante et pourquoi vous voulez aider ceux 

qui n’y ont pas accès. Consignez votre récit, concevez votre propre dépliant ou publiez le récit sur les médias sociaux et 

invitez d’autres personnes à faire aussi la différence.  Décidez si vous recueillerez les fonds en ligne ou hors ligne. Vous pouvez organiser une collecte de fonds en ligne 

en faveur de HPIC sur https://www.canadahelps.org/fr/. Cherchez « HPIC » et cliquez sur « Créez une collecte de fonds 

».  Si vous recueillez des fonds à l’occasion d’une fête de famille ou d’un anniversaire, vous pouvez choisir HPIC et 

personnaliser votre événement en utilisant www.echoage.ca.  Les deux options conviennent pour votre événement 

en ligne, n’oubliez pas de choisir HPIC comme organisme de bienfaisance. Vous pouvez effectuer une recherche par « 

HPIC » ou « Partenaires Canadiens pour la Santé Internationale ». 

Il est également possible de recueillir des fonds en ligne. Vous pouvez utiliser le Formulaire de promesse de dons de 

HPIC et y suivre vos dons. (N’oubliez pas de l’inclure lorsque vous envoyez vos dons. Les dons de 10 $ et plus donnent 

droit à un reçu pour fins d’impôt).
Téléchargez nos ressources.  Vous voudrez peut être imprimer nos affiches, formulaire de promesse de don et Foire 

aux questions. Ces documents sont disponibles en français et en anglais.

Une fois terminé votre événement, vous nous envoyez un courriel faisant part de vos résultats. Et, si vous avez 

réalisé votre collecte de fonds hors ligne, envoyez nous votre formulaire de promesse de don ainsi que vos 

dons à l’adresse suivante :
Health Partners International of Canada (HPIC) 
212-3633 boul. Des SourcesDollard-des-Ormeaux, QuebecH9B 2K4

Attn: Youth Project Coordinator
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Des questions ? Pas de problème ! Nous sommes toujours à votre disposition par courriel ou par téléphone.  

Communiquez avec nous par courriel à www.YOUthproject@hpicanada.

ca ou par téléphone au 514.822.1112.

Numéro d’organisme de bienfaisance :  119031524RR0001 

Pour plus d’informations, composez le 514.822.1112,
visitez hpicanada.ca ou courriel à dgomez@hpicanada.ca

     hpicanada   @hpicanada    @hpicanada_

VIDÉO DE 2021 SUR LA MISSION DE HPIC

Avez-vous déjà visionné notre vidéo de 2021 sur la mission de HPIC ? Dans la négative, 
consultez l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=jbvrPoOkBvs

S’il vous plaît, contribuez à faire connaître la mission de HPIC. Plus nous toucherons de gens, 
plus nous serons en mesure d’agir ensemble pour prendre en main des vies humaines.

.        




