KANPE accompagne les
communautés les plus
vulnérables d’Haïti vers
leur autonomie afin qu’elles
puissent se tenir debout.

Notre philosophie
Au centre de nos actions, nous retrouvons une
population haïtienne qui identifie et exprime
ses besoins. Nous agissons à titre d’acteur de
changement au service de cette population et
notre rôle est de mettre en place des actions,
avec nos partenaires locaux, afin de soutenir
leurs initiatives.

Notre approche
Nous travaillons avec des partenaires qui sont
des organisations haïtiennes, aux expertises
complémentaires, qui apportent leurs savoirs,
les outils et la formation nécessaires aux
communautés pour les amener vers le chemin
de l’autonomie. Ces organisations ont de longues
feuilles de route et jouissent d’une très grande
crédibilité dans leur domaine respectif.
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Depuis sa création,
KANPE a permis de…
Mettre sur pied une clinique de soins médicaux
gratuits accessible à plus de 10 000 habitants.

Donner des formations en élevage et
en agriculture de subsistance.

Acheter et installer un moulin pour le maïs et le
millet pour la population de la section communale
de Baille Tourible.

Donner des formations en création de
microentreprises.

Soutenir 13 écoles et appuyer la construction
de 2 nouveaux établissements scolaires.
Distribuer près de 1 500 animaux d’élevage
(chèvres, poules, porcs, dindes) dans le cadre
du programme d’accompagnement familial.
Accompagner 331 chefs de famille, en majorité
des femmes, vers l’autonomie financière.

Procéder à une première réfection d’une route
reliant Baille Tourible au centre de la commune
Thomonde. Chaque année, lors de la saison
pluvieuse, la route souffre des conditions
extrêmes et en est détériorée.
Favoriser l’engagement civique des jeunes
dans leur communauté à travers un programme
de leadership et la mise en place d’une fanfare à
Baille Tourible.
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Le mot du
président
En 2015, KANPE
continue de croître
comme organisation.
Le cœur en Haïti
Bien que la tête de KANPE soit à Montréal, son
cœur et ses muscles sont bien ancrés en Haïti! Les
solutions pour lutter contre la pauvreté en Haïti
ne se trouvent pas à l’étranger, mais bien en Haïti.
C’est pourquoi KANPE a travaillé cette année à
solidifier son rôle de «catalyseur» en travaillant
main dans la main avec des organisations locales
de qualité et en participant à la coordination des
activités entre elles.
La tête à Montréal
Cette année, nos activités à Montréal ont aussi
évolué. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous avons accueilli de nouveaux membres au sein
du C.A.
Dre Nathalie Sanon – Née à Montréal de parents
haïtiens, Nathalie est professeure et chercheuse
au Centre de recherche du CHU Sainte-Justine.
Depuis plusieurs années, Nathalie s’implique
socialement auprès d’organismes haïtiens ou
œuvrant en Haïti.
Wils Théagène – Né en Haïti, Wils est arrivé à
Montréal dans les années 60 avec sa famille.
C’est naturellement que s’est développé chez lui le
besoin de participer à l’essor de son pays d’origine.
Il est le fondateur et Directeur général de Smart
Clean Tech Partners, firme spécialisée dans le
domaine des technologies propres.

Valérie Apollon – Valérie est conseillère en
planification et contrôle chez Hydro Québec.
C’est un voyage en Haïti qui l’a sensibilisée à la
nécessité de redonner à son pays d’origine.
Cette passionnée de chiffres assumera le rôle
de trésorière au sein du C.A.
François Audet – Professeur à l’École des sciences
de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à
Montréal, François est aussi Directeur scientifique
de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide
humanitaire (OCCAH). Pendant plus de 15 ans, il a
évolué au sein d’organismes d’aide humanitaire.
À la permanence de KANPE, l’équipe se solidifie!
Le rôle d’Isabelle Thibault s’est accru avec sa nomination à titre de Directrice générale. Gestionnaire
à l’enthousiasme contagieux, Isabelle cumule plus
de 15 ans d’expérience comme gestionnaire au sein
d’agences de communication de renom et également en développement international.
Soulignons aussi l’arrivée d’Anaïs Monteiro qui,
avec 10 ans d’expérience en communication et en
journalisme, devient notre nouvelle responsable
des communications.
C’est doté d’une équipe dynamique que KANPE
mettra tout en œuvre pour participer à l’essor
d’Haïti.
Ensemble DEBOUT POUR HAÏTI!
Un grand merci pour votre soutien fidèle et
renouvelé.

Stéphane Brutus, Président du C.A.

4

Mot de la
Directrice
générale
La mission de KANPE est de soutenir les familles
les plus vulnérables vers l’autonomie financière
et cela passe par des relations solides avec nos
partenaires terrains, des donateurs engagés, une
équipe d’employés qui maximise ses efforts et la
stabilité financière de l’organisation.
Après un rigoureux processus de mise en
candidature et d’entrevues par un comité de
sélection externe, c’est avec honneur que je suis
entrée en poste comme Directrice générale de
KANPE en août 2015. Mon premier mandat a été
de consulter, planifier et, enfin, déposer le plan
stratégique de 2016, ainsi qu’une vision pour les
années 2016-2020. Le tout, en respectant la
mission de l’organisation.
Cette période de prise de fonctions a été
marquée par une visite terrain qui m’a permis
d’aller à la rencontre des communautés haïtiennes
que nous supportons et de renforcer les liens qui
nous unissaient déjà à nos partenaires locaux
Fonkoze (Programme d’accompagnement des
familles) et Zanmi Lasante (nutrition et soins de

santé). L’objectif de la mission était également
d’agrandir le réseau de contacts de KANPE en
Haïti, de rencontrer des bailleurs de fonds et
d’entamer des démarches afin d’établir de
nouveaux partenariats dans le domaine de
l’éducation et de l’agriculture. À cet effet, des
rencontres ont eu lieu avec des responsables de
l’Ambassade du Canada à Port-au-Prince, de la
Chambre de commerce et d’industrie haïtianocanadienne, de la Mairie de la ville de Thomonde
(Plateau central), de la Fondation Digicel, ainsi
que les organisations ZL Éducation (Summits
Education) et du Mouvement Paysan Papaye
(agriculture).
2015 aura été pour KANPE une année de
planification et de mobilisation et 2016 sera
celle de la mise en œuvre de nos objectifs qui sont
d’assurer la stabilité financière de l’organisation, de
développer et maintenir des partenariats terrains
solides et de confirmer notre rôle de catalyseur
en Amérique du Nord et en Haïti. C’est avec une
équipe d’employés, de bénévoles, d’ambassadeurs
et un conseil d’administration dévoués et motivés
que nous avançons aujourd’hui vers l’atteinte de
ces objectifs.

Isabelle Thibault
Directrice générale, KANPE

5

Mot du
coordonnateur
terrain
Déjà 5 ans que KANPE intervient dans la section
communale de Baille Tourible!
Pendant plusieurs années, le département Plateau
central n’a reçu que peu d’appui de l’État haïtien.
Sa situation géographique rendant la zone difficile
d’accès, seules quelques ONG basées non loin de
là étaient intervenues avant l’arrivée de KANPE.
Malheureusement, ces actions faites de manière
sporadique, et sans démarche d’accompagnement
global auprès de la population locale, n’ont pas su
se pérenniser et avoir l’effet escompté.
Ce sont ces raisons qui ont poussé notre organisation à s’installer à Baille Tourible et à accompagner
une population locale trop longtemps abandonnée à elle-même. Depuis 2010, KANPE contribue
graduellement, avec l’aide de ses partenaires, au
développement socio-économique de la région.
Aujourd’hui, KANPE jouit d’une bonne réputation
auprès de la population et des leaders locaux.
Quatre ans après le démarrage de ses programmes
dans la section communale de Baille Tourible,
nous avons pu identifier, avec la population et les
partenaires haïtiens sur le terrain, les grands défis
qui freinent son développement socio-économique. Au cours de l’année 2015, le soutien
s’est poursuivi à travers :
•

•

la recherche de nouveaux partenaires, en
éducation et en agriculture, prêts à s’engager à
nos côtés pour des interventions efficaces
et durables;

•

le programme de leadership qui encourage les
jeunes à avoir une citoyenneté engagée et à se
mettre au service de leur communauté;

•

la fanfare, qui permet aux jeunes de
développer leurs talents et de les mettre
au service de la communauté;

•

l’appui aux activités socioculturelles
et sportives.

Cette année a aussi été marquée par l’extension
du territoire d’intervention de notre organisation.
Après avoir accompagné 331 familles vulnérables
de Baille Tourible vers l’autonomie financière,
KANPE étend son programme d’accompagnement
familial dans la section de Savanette Cabral.
En partenariat avec Fonkoze et une fondation
privée montréalaise, le processus de sélection de
200 familles a démarré au mois de septembre
2015. Elles constitueront la seconde cohorte
du programme d’accompagnement familial qui
démarrera en janvier 2016 pour une durée de
dix-huit mois, c’est-à-dire jusqu’à l’été 2017!

les consultations gratuites à la clinique
médicale;

Fritz Louis, coordonnateur terrain de KANPE
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La clinique de
Baille Tourible
Initiée en 2011 par KANPE
et son partenaire Zanmi
Lasante (Partners in Health),
la clinique est devenue le
premier, et seul, établissement
de santé de la section
communale de Baille Tourible.
Son implantation permet de prodiguer des soins
de base à plus de 10 000 habitants et de faire une
vraie différence auprès des populations les plus
vulnérables (enfants de 0 à 5 ans, les femmes
enceintes et les personnes âgées). Auparavant, les
personnes les plus malades devaient être transportées durant six heures de marche sur des brancards artisanaux faits de branches.

En 2015, la clinique a, une nouvelle fois, montré
son impact auprès de la population de Baille Tourible avec plus de :
•

7 730 consultations générales enregistrées.

•

1 089 consultations pour des femmes enceintes.

•

2 446 consultations pour des enfants.

Le service de nutrition a pris en charge 162 enfants,
par mois, atteints de malnutrition sévère ou
modérée. Une visite hebdomadaire à la clinique
est organisée pour chacun de ces enfants durant
tout le traitement, qui dure parfois plusieurs mois.
Cette année, l’unité de traitement du choléra a vu
son activité diminuer de 80 % avec le traitement
de seulement 42 patients atteints de diarrhée
aiguë, contre 209 patients en 2014. Cela s’explique,
notamment, par une saison des pluies plus
clémente, mais aussi grâce à un travail d’éducation
et de prévention effectué par le personnel médical.
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La clinique n’offre pas seulement des soins
d’urgence. En effet, elle est également un lieu
d’accompagnement, de suivi médical et
d’éducation à la santé : la santé reproductive,
hygiène personnelle, hygiène de l’environnement,
prise en charge des enfants et éducation aux MTS/
ITS/VIH. Ainsi, plus de 1 142 personnes ont pu
bénéficier de services de planification familiale
et 1 807 personnes ont bénéficié d’une séance
d’éducation en santé.
Par ailleurs, en raison de sa géographie et de la
pluviosité annuelle, le Plateau central est un
département difficile d’accès. Pour faciliter le
travail du personnel de la clinique, KANPE met
à leur disposition un véhicule 4x4. Cette année
encore, cette voiture a permis de :
•

Transporter des médicaments depuis Port-auPrince jusqu’à la clinique de Baille Tourible.

•

Transporter des malades depuis Baille Tourible
jusqu’à l’hôpital de Hinche.

•

Transporter les membres de l’équipe médicale.

8

Le programme
d’accompagnement
des familles

Soutien aux activités
sportives et culturelles
à Baille Tourible

Depuis 2010, KANPE concentre ses activités sur
le territoire montagneux et très reculé de la section
de Baille Tourible dont la population s’élève à plus
de 7 000 habitants, et particulièrement dans la
commune de Thomonde. Cette année, l’organisation a élargi son périmètre d’action sur le vaste
territoire de la commune de Savanette Cabral
dont la population est estimée à près de 19 000
habitants.

Depuis 2011, KANPE apporte un soutien logistique et financier à l’organisation de certaines
activités culturelles et sportives dans le cadre de
la fête patronale de Baille Tourible. Cette fête religieuse et culturelle est la plus populaire de toute la
section.

En septembre 2015, avec son partenaire Fonkoze
et l’appui d’une fondation privée canadienne
(Montréal, QC), KANPE a procédé à la sélection
des 200 familles qui intégreront le programme et
qui seront accompagnées pendant dix-huit mois.
Cette nouvelle cohorte débutera dès janvier 2016.

Chaque année au mois de novembre, plus d’un
millier de personnes, venant des localités
avoisinantes et certaines villes du Plateau
central, vient à Baille Tourible pour prendre part
aux manifestations religieuses, culturelles et
sportives organisées.

9

Des jeunes engagés
pour leur communauté
L’engagement civique
des jeunes
En 2013, l’organisation canadienne Équitas avait
dispensé une formation sur la « citoyenneté
engagée » qui avait été suivie par Fritz Louis, le
coordonnateur terrain de KANPE, et Paulnet Paul,
enseignant à l’école nationale publique de Baille
Tourible.
Suite à cet enseignement, Fritz Louis et Paulnet
Paul ont décidé de mettre en place un programme
d’engagement civique pour les jeunes à travers
lequel ils pourraient partager les connaissances
reçues. C’est ainsi qu’en 2015, une centaine de
jeunes de Baille Tourible ont été sensibilisés à
différents problèmes auxquels leur communauté
fait face :
•

Le déboisement, qui entraine l’appauvrissement des sols et la baisse des récoltes.

•

La précarité des infrastructures scolaires et
des services dans le domaine de l’éducation.

•

L’exode des jeunes vers la République
dominicaine ou d’autres villes du pays.

•

Des cas de grossesse précoce chez les jeunes
filles

•

Des inégalités de genre.

•

Le manque de loisirs, particulièrement pour
les jeunes filles et les femmes adultes.

•

L’accès à l’eau potable.

À travers ce programme, les jeunes apprennent
comment intégrer, au quotidien, des valeurs
humaines telles que le respect, la collaboration et
l’entraide, l’inclusion, l’égalité, la solidarité et la
responsabilité. Ils deviennent des citoyens encore
plus responsables et mettent, à leur tour, leur
savoir au service de leur communauté.

10

La fanfare de Baille Tourible
Créée en 2014, la fanfare de Baille Tourible
demeure un motif de fierté pour les jeunes qui la
composent, ainsi que pour la communauté tout
entière. La fanfare est un moyen pour ces jeunes
adolescents, filles et garçons, de montrer leurs
talents et de s’impliquer directement au service de
la communauté. Les effets positifs de la fanfare se
font sentir à plusieurs niveaux : leadership, projet
de vie, facteur de diminution de l’exode rural pour
ces jeunes qui se sentent empreints d’un rôle au
sein de leur communauté, et plus encore.
Cette année, 15 nouveaux jeunes ont intégré le
groupe, portant à 30 le nombre de musiciens
composant la fanfare.
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Mot de la
cofondatrice
2015 fut une année marquante et fertile pour
KANPE. D’abord, le départ du conseil d’administration d’un pilier de KANPE, Riccardo Alexandre,
trésorier et administrateur. Riccardo était présent
depuis la première année de l’organisation.
Heureusement, cette année nous avons aussi eu
la joie d’accueillir de nouveaux administrateurs :
Nathalie Sanon, Wils Théagène, Valérie Apollon
et François Audet. L’équipe permanente est
également renforcée avec la prise de fonction
d’Isabelle Thibault à la direction générale de KANPE
et l’arrivée d’Anaïs Monteiro aux communications.

Baille Tourible. En un an ce jeune groupe s’est bâti
une belle réputation qui leur procure une véritable
fierté. Ils montrent clairement leur désir et leur
détermination de prendre le bâton et d’être la
relève de leur communauté.

Ce renforcement a permis à KANPE d’établir de
nouveaux partenariats dans le but d’enrichir le
programme intégré dans la communauté de Baille
Tourible en Haïti.

Elles qui n’osaient même pas lever la tête pour
prendre la parole la première fois que nous avions
mis les pieds à Baille Tourible, aujourd’hui elles
rayonnent de force et de fierté, avec des étoiles
dans les yeux lorsqu’elles jouent.

Côté culturel, à Montréal, les soirées DJ Naïve
Mélodie ont attiré de nouveaux supporteurs de
KANPE venus danser pour la cause.
Sur le terrain, j’ai eu la chance de voir l’influence
positive de KANPE, particulièrement auprès
des jeunes. Lors d’un voyage avec le groupe
Preservation Hall Jazz Band de la NouvelleOrléans, nous avons été magnifiquement
accueillis en musique par la fanfare des jeunes de

L’impact d’une telle fanfare est particulièrement
visible chez les adolescentes, souvent en proie à
des grossesses précoces durant leur scolarisation.
Ces jeunes musiciennes pratiquent maintenant
leurs harmonies, s’occupent de leurs costumes et
prennent part aux décisions du groupe.

Le groupe a récemment commencé à jouer dans
des funérailles et gagner un peu d’argent, ce qui
leur a permis de s’acheter des costumes. Ils créent
des chansons sur leur expérience, sur leur village…
et même sur Montréal!
En prenant en main l’avenir de leur fanfare, ces
jeunes se sont emparés du flambeau de la mission d’autonomie de KANPE et ont allumé le leur.
Ils cherchent maintenant à s’inscrire dans un
concours régional. Quel bel exemple!

Régine Chassagne, Cofondatrice de KANPE
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Mot de la
cofondatrice
Chers ami-e-s,
Cette année est marquée par le cinquième anniversaire de KANPE ! Autant d’années durant
lesquelles toute l’équipe KANPE, ses bénévoles,
ses donateurs, ses ambassadeurs, ses partenaires
et amis ont mobilisé leur énergie pour que KANPE
mène à bien sa mission : accompagner les familles
les plus vulnérables de la commune de Thomonde
vers l’autonomie financière.
En janvier 2015, j’étais en Haïti pour l’anniversaire
du séisme survenu en 2010. À cette occasion, j’ai
eu la chance de me rendre sur le Plateau Central
en compagnie de Fritz Louis, notre coordonnateur
terrain. J’ai pu observer combien l’engagement
citoyen permet de faire une différence auprès
des communautés que nous accompagnons.
Avec l’appui de nos partenaires locaux, Fonkozé
et Zanmi Lasante (Partners in Health), ce sont
des femmes, des hommes et des enfants qui
retrouvent espoir et se tiennent debout, fièrement,
tout au long du programme d’accompagnement
familial. Plus encore, c’est la communauté tout
entière qui bénéficie de ces résultats et aussi de
ce que nous mettons en place, comme c’est le cas
pour la clinique de santé qui rejoint désormais près
de 10 000 habitants.

Ces résultats nous les devons également à ceux
qui nous accordent leur confiance et qui croient
en notre approche et en notre mission. Depuis
plusieurs années, nous pouvons compter sur
le fidèle soutien de partenaires majeurs tels
Arcade Fire, Plus One, BMO Banque de Montréal,
Fondation Air Canada et Power Corporation.
Cette année n’aurait pu se clôturer de meilleure
manière avec la sélection de nouvelles familles
dans la section communale de Savanette Cabral.
Avec l’appui d’une autre fondation privée
canadienne, basée à Montréal, nous intégrons
le programme auprès de 200 familles qui
bénéficieront d’un appui en santé, en nutrition,
en habitation, en éducation et en agriculture.
Le lancement de cette nouvelle cohorte en janvier
2016 inaugure la nouvelle année sous de beaux
jours!
Chers donateurs, partenaires, gouverneurs,
ambassadeurs, bénévoles, amis et sympathisants,
continuons à nous engager ensemble avec audace
et conviction.
Mèsi anpil !

Dominique Anglade, cofondatrice de KANPE
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Activités de
promotion et
de financement
L’année 2015 fut riche en
activités de promotion et
de financement à Montréal,
mais aussi outre-Atlantique,
à Paris. Retour sur les
différents événements
organisés par KANPE
pour soutenir
nos actions en Haïti.

Kanaval 2015
La 3e édition du Kanaval KANPE, notre événementbénéfice annuel, fut couronnée de succès avec plus
de 1 000 personnes qui ont répondu présentes et
grâce à l’appui de nos partenaires Evenko, Molson
et la Société des Arts et Technologies (SAT).
Les Kanavalier-e-s ont pu s’amuser et danser
aux rythmes de DJ Sandy Duperval, DJ Poirier et
Fwonte, DJ Windows 98 (Aka Win Butler) ainsi que
des percussionnistes haïtiens. Il était également
possible de participer à un concours de costumes
et de tourner une roue de la Fortune.
Lors de ce rassemblement, un ambassadeur de
marque était virtuellement présent avec nous :
l’écrivain et académicien Dany Laferrière. Pour
l’occasion, c’est un tout autre talent qu’il a dévoilé
à travers une courte vidéo où il prodiguait avec
humour un cours de hulahoop!
La soirée, qui s’est tenue le 19 février à la SAT, était
animée par Isabelle Racicot et a permis de récolter
22 000 $ pour soutenir nos actions auprès des
familles les plus vulnérables du Plateau Central.

Réception à Paris avec Dany
Laferrière et nos cofondatrices
À l’occasion de l’intronisation de Dany Laferrière
à l’Académie française en mai 2015, c’est outreAtlantique que s’est tenue une réception au profit
de KANPE. En présence des cofondatrices,
Régine Chassagne et Dominique Anglade, une
cinquantaine d’invité-e-s se sont retrouvé-e-s
chez Colette, à Paris.
L’évènement, animé par Fabienne Colas, a permis
de récolter plus de 4 500 $ au profit de KANPE
à travers la vente d’œuvres de l’artiste Paola Pivi,
généreusement offertes par la Galerie Perrotin en
son nom, et de l’artiste JR.
Cette réception n’aurait pas été possible sans
l’appui de nos bénévoles à Paris et de l’une de nos
ambassadrices, Virginie Poux.

14

Kanaval 2015
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La Sainte-Catherine célèbre!
2015
Pour la seconde année consécutive, KANPE était
à La Saint-Catherine célèbre! de Montréal. Cet
événement considéré comme la plus grande
vente-trottoir au Canada se déroulait les 11 et 12
juillet. Régine Chassagne, cofondatrice de KANPE,
et plusieurs membres du Conseil d’administration
étaient présents aux côtés de nos bénévoles.
Cette nouvelle édition a permis de sensibiliser les
passant-e-s à la mission de KANPE, mais aussi à
la culture haïtienne à travers des produits dérivés
(t-shirts, cartes de souhaits, macarons, etc.), des
performances artistiques et des activités pour les
plus jeunes. Tous les bénéfices de cette journée
étaient au profit de notre organisme pour soutenir
nos projets en Haïti.

Naïve Mélodie 2015
C’est en août 2015 qu’a débuté la série des Naïve
Melodie, des soirées festives en soutien à KANPE.
Pour la première année, pas moins de quatre
soirées ont été organisées : les deux premières
éditions se sont déroulées à la Salsathèque et les
deux suivantes ont eu lieu au centre PHI.
Initiées par le quatuor Hervé K., DL Jones,
Régine Chassagne et Win Butler, les soirées
Naïve Mélodie ont très vite remporté un franc
succès avec, en moyenne, 200 à 400 personnes
venues danser pour Haïti, en présence d’artistes
de renom. Lors de la 3e édition, c’est une artiste
internationalement reconnue qui est venue
montrer son soutien à KANPE et a surpris toute
la foule du Centre PHI : Madonna!
Au total, ces soirées ont permis de récolter plus
de 10 000 $ au profit de KANPE pour soutenir nos
activités en Haïti.
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Conférence avec le Concordia
Caribbean Students’ Union
Le 14 novembre 2015, le président du Conseil
d’administration, Stéphane Brutus, était invité
à une conférence organisée par le Concordia
Caribbean Students’ Union sur le thème de la
résilience. La conférence comptait également
Otis Magic Grant et Juanita Westmoreland parmi
ses intervenants. Une partie des bénéfices de cet
événement a été reversée à KANPE pour soutenir
les actions menées en Haïti.

Tous les mardis je donne
pour Haïti
L’agence de publicité TAXI appuie KANPE
dans certaines de ses communications 2.0 et
événements. Le coup d’envoi de cette nouvelle
collaboration était donné en novembre 2015 dans
le cadre de la campagne « Mardi je donne ».
À contre-courant du Vendredi noir, Mardi je donne
est une journée nationale consacrée à la générosité
et à l’appui des organismes à but non lucratif, dans
une période où les fêtes de fin d’année et les soldes
battent leur plein. KANPE s’est naturellement
associée à ce mouvement à travers sa campagne
de sensibilisation « Tous les mardis je donne pour
Haïti ». L’objectif était de montrer que chaque
appui fait une différence de taille et ainsi récolter
des fonds pour soutenir nos actions sur le terrain.
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Des
ambassadeurs
impliqués ici
et ailleurs
Bien que KANPE soit une jeune organisation, nous
avons la chance et l’honneur d’être soutenus par
des personnes aux quatre coins du monde. Les ambassadeurs sont des personnes qui s’impliquent
pour KANPE en faisant la promotion de nos
activités et en organisant des événements de
collecte de fonds. Les bénéfices sont par la suite
reversés à KANPE, en tout ou partie.

Virginie Poux,
ambassadrice sans frontières
C’est lors de la réception à Paris au mois de mai,
où elle est bénévole, que Virginie rencontre Régine
Chassagne et Dominique Anglade, les cofondatrices de KANPE. Cette rencontre lui donnera envie
de s’impliquer encore plus pour l’organisation,
bien qu’elle réside outre-Atlantique. À l’été 2015,
elle démarre une campagne de sociofinancement
sur Internet pour lever des fonds pour KANPE et
appuyer le travail mené en Haïti auprès de familles
vulnérables.

Lili et Sofia,
des sœurs au grand cœur
Pour la cinquième année consécutive, ces deux
jeunes sœurs ont renouvelé un geste d’une grande
générosité : collecter de l’argent dans le cadre de
leur anniversaire, afin d’en faire don à KANPE. Plus
encore, Lili et Sofia sensibilisent leurs ami-e-s et
leurs parents sur les actions que nous menons en
Haïti.

Fwonte, artiste engagé
Depuis plusieurs années, Fwonte est un artiste qui
soutient KANPE, que ce soit en participant à nos
événements-bénéfices (comme le Kanaval KANPE)
ou en organisant lui-même des collectes de fonds.
En octobre 2015, lors du lancement de son nouvel
EP au Belmont (Montréal), cet auteur, compositeur
et interprète a demandé aux participant-e-s une
contribution volontaire au profit de KANPE.

Gareth McGuire,
l’art dévoué
Gareth McGuire est un artiste américain passionné par le travail de Jean-Michel Basquiat. En
décembre 2015, il a organisé une exposition de
ces œuvres à Austin (Texas), dont une partie des
bénéfices a été reversée à KANPE.
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Merci
Merci à nos donateurs majeurs pour leur appui:
Arcade Fire, BMO Banque de Montréal,
Power Corporation du Canada et la
Fondation Air Canada.

Merci à nos partenaires sur le terrain : Zanmi
Lasante (Partners in Health) et Fonkoze.
Merci à nos partenaires en promotion : Evenko,
SAT, Molson Coors, Barbancourt, Moog Audio,
Rise Kombucha, DL Jones, Herve K et TAXI.
Un merci tout spécial à Win Butler ainsi que
l’équipe de management d’Arcade Fire, à Valérie
Prince, à Simon Rivest et toute l’équipe de Ping
Pong Ping pour leur fidèle engagement depuis
des années avec KANPE.
Et un grand merci à tous nos donateurs, nos
bénévoles et ami-e-s qui soutiennent KANPE et
qui permettent à l’organisation de poursuivre sa
mission auprès des familles les plus vulnérables
du Plateau central en Haïti.
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Le conseil
d’administration

Dominique Anglade,
cofondatrice de KANPE

Régine Chassagne,
cofondatrice de KANPE

Stéphane Brutus,
président du C.A.

Fabrice Vil,
secrétaire

Valérie Apollon,
trésorière

Christian A. Lazarre,
administrateur

François Audet,
administrateur

Catherine Brisebois,
administratrice

Nathalie Sanon,
administratrice

Wils Théagène,
administrateur
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Mot du
trésorier
L’année 2015 a été celle d’un vent de renouveau
pour KANPE : la sélection de 200 nouvelles
familles à Savanette Cabral et l’arrivée de deux
nouvelles employées à temps plein. Si depuis 2010
les yeux du monde se sont quelque peu détournés
de la cause haïtienne, elle n’en demeure pas moins
criante, nécessitant de redoubler d’efforts pour
conscientiser et rechercher une stabilité dans les
diverses sources de financement.
À propos de renouveau, il en est un qui me touche
plus personnellement. Après cinq ans à la barre
des finances et de la trésorerie de KANPE, j’ai
annoncé ma démission du poste de trésorier pour
m’occuper de ma toute nouvelle famille. C’est le
cœur gros que j’ai pris cette décision après avoir
contribué, dès le tout début, à mettre sur pied, puis
développer, cet organisme pour en faire ce qu’il est
aujourd’hui.
Durant les derniers mois, j’ai travaillé avec
Valérie Apollon pour assurer la relève. Je n’ai
pas le moindre doute qu’elle saura reprendre le
flambeau avec le même professionnalisme que
j’ai eu le plaisir d’y mettre toutes ces années.

Riccardo Alexandre, CPA, CMA, Trésorier
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Mot de la
trésorière
La rigueur mise par Riccardo au fil des ans pour
faire de KANPE un organisme à la santé financière
solide a beaucoup facilité mon intégration au sein
de l’équipe de gestion. Je l’en remercie chaleureusement!
Déjà sensible à la mission d’accompagnement de
KANPE depuis plusieurs années, j’ai pu constater de « l’intérieur » quelles actions concrètes en
découlent et l’impact qu’elles ont dans la vie des
communautés ciblées.
En 2015, KANPE a poursuivi ses initiatives de développement au sein de ces communautés : l’accès
gratuit à des soins médicaux avec son partenaire
Partners in Health, la sélection des familles de la 2e
cohorte du programme d’accompagnement avec
Fonkoze.
Cette année a également été charnière pour
KANPE avec la mise en place d’une structure organisationnelle permettant de développer toujours
plus sa vision stratégique dans les volets : éducation, agriculture et leadership.

Cela n’aurait pu être possible sans le soutien et
l’engagement de nos donatrices, de nos donateurs
et de nos partenaires! L’année 2015 a permis de
recueillir 340 550 $ CAN, montant qui comprend
la contribution du groupe Arcade Fire,
notre donateur principal, et qui se partage
comme suit :
Arcade Fire

130 800 $

BMO			

50 400 $

Power Corporation

25 000 $

Fondation Air Canada

20 000 $

Dons du public			

6 7 700 $

Activités-bénéfices

40 800 $

Autres fondations			

5 850 $

Chaque appui permet de faire une vraie
différence auprès des communautés sur le
terrain. Au nom des habitants de Baille Tourible et
de Savanette Cabral, j’aimerais vous remercier pour
votre générosité! Votre confiance renouvelée nous
permet de poursuivre notre mission : accompagner
les familles les plus vulnérables vers l’autonomie
financière.

Valérie Apollon, CPA, CMA, MBA, Trésorière
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895, de la Gauchetière Ouest
CP 96581
Montréal (QC)
H3B 5J8

Facebook : kanpehaiti
Twitter : kanpehaiti
Instagram : kanpe_foundation
Youtube : TheKANPEFoundation

Crédits photo:
La Fondation KANPE, Isabelle Thibault
pour KANPE, Mikael Theimer pour
KANPE, Thibault Carron pour KANPE,
Youssef Shoufan, Susan Moss,
Stéphanie Lachance, Gasner François,
Virginie Poux
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La Fondation Kanpe
États financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs de
La Fondation Kanpe
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de La Fondation Kanpe, qui comprennent le bilan au 31 décembre
2015, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date,
ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif., ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué
notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions
aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les
informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son
évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou
d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la
préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux
circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte
également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations
comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion
d'audit avec réserve.
Fondement de l'opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la Fondation tire des apports de dons pour lesquels il
n'est pas possible de vérifier s'ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux
montants comptabilisés dans les livres de la Fondation et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû
être apportés au montant des dons reçus, à l'insuffisance des produits sur les charges, aux actifs et aux actifs nets.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec
réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de La
Fondation Kanpe au 31 décembre 2015, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de trésorerie pour l'exercice
terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

Société de comptables professionnels agréés
Montréal, le 20 juin 2016

(1)

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A127716
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La Fondation Kanpe
Résultats
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

2
2015
$

2014
$

299 979
40 802
1 164

331 799
54 376
78

341 945

386 253

270 408
148 917
36 981
9 934
1 057
629
2 455
(44 979)

226 494
118 900
32 397
14 167
1 018
613
(17 236)

425 402

376 353

Produits
Dons
Activités bénéfices
Autres revenus

Charges
Frais d'exploitation (relevé A)
Frais d'administration (relevé B)
Activités bénéfices
Amortissement des immobilisations corporelles
Frais bancaires
Amortissement de l'actif incorporel
Radiation d'actif incorporel
Gain de change

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

(83 457)

9 900

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Évolution des actifs nets
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

Solde au début
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Solde à la fin

3
2015
$

2014
$

537 024

527 124

(83 457)
453 567

9 900
537 024

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2015

4
2015
$

2014
$

133 443
208 429
75
2 069
98 173

314 192
233 430
292
1 386
-

442 189

549 300

23 490
2 516

33 424
2 456

468 195

585 180

14 628
-

18 143
30 013

14 628

48 156

453 567

537 024

468 195

585 180

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 3)
Débiteurs
Frais payés d'avance
Avances aux partenaires, sans intérêts

Immobilisations corporelles (note 4)
Actif incorporel (note 5)

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Avances d'un partenaire, sans intérêts

Actifs nets

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil
, administrateur
, administrateur
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La Fondation Kanpe
Flux de trésorerie
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

5
2015
$

2014
$

Activités de fonctionnement
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de l'actif incorporel
Radiation d'actif incorporel

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement

(83 457)

9 900

9 934
629
2 455

14 167
613
-

(70 439)

24 680

(107 166)

29 030

(177 605)

53 710

Activités d'investissement
(3 144)

130 379
(744)
-

(3 144)

129 635

(180 749)

183 345

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

314 192

130 847

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

133 443

314 192

Disposition de placements temporaires
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d'un actif incorporel

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

30

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

1.

6

Constitution et nature des activités
La Fondation est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les sociétés canadiennes le
9 novembre 2009. La Fondation a débuté ses opérations en avril 2010 et a pour mission d'enrayer le cycle
de la pauvreté en Haïti en favorisant l'autonomie financière. La Fondation met en commun ses actions et
celles de ses partenaires pour créer un programme global qui accompagne et soutient les Haïtiens. La
Fondation est exemptée d'impôts sur le revenu.

2.

Méthodes comptables
Les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif. Les Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif font partie des
PCGR canadiens.
Constatation de revenus
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode dégressive au taux de 30 %.
Actif incorporel
Le site Internet est amorti selon la méthode dégressive au taux de 20 %.
Instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur. Par la suite, les actifs et les
passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, à l’exception des placements dans des
instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des dérivés qui sont évalués à la juste valeur.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers exige que la direction fasse des estimations et des hypothèses qui touchent
les éléments d'actif et de passif présentés, la divulgation de l'actif et du passif éventuel à la date des états
financiers et les produits et les charges présentés pour l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des
estimations.
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La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

3.

4.

7

Placements temporaires
2015
$

2014
$

Dépôt à terme portant intérêt au taux de base moins 2 % et
échéant en octobre 2016

118 469

117 420

Dépôt à terme libellé en devises américaines, portant intérêt à
un taux de 0,25 % et échéant en septembre 2016

89 960

116 010

208 429

233 430

Immobilisations corporelles

Coût
$
Matériel informatique
et audiovisuel
Véhicules

5.

Valeur
nette
$

2014
Valeur
nette
$

5 333
73 727

3 712
51 858

1 621
21 869

2 181
31 243

79 060

55 570

23 490

33 424

Actif incorporel

Coût
$
Site Internet

6.

2015
Amortissement
cumulé
$

3 145

2015
Amortissement
cumulé
$
629

Valeur
nette
$
2 516

2014
Valeur
nette
$
2 456

Dépendance économique
Au cours de l'exercice, 44 % des dons de la Fondation proviennent d'un donateur (45 % en 2014). Ce don
était libellé en dollars américains.
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La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

7.

8

Instruments financiers
Les instruments financiers exposent la Fondation à divers risques financiers. Les risques financiers
importants découlant d'instruments financiers sont résumés ci-dessous :
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.
Au 31 décembre 2015, les actifs et les passifs incluent les montants suivants libellés en devises étrangères :
2015

Encaisse
Placements
temporaires
Avances aux
partenaires (d'un
partenaire)

2014

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

89 607

64 745

160 349

138 220

89 960

65 000

116 010

100 000

98 173

70 935

(30 013)

(25 871)

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et
amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. La Fondation est exposée au risque de crédit en
raison de ses actifs financiers. Au 31 décembre 2015, les avances ont été effectuées auprès de deux
partenaires.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Fondation éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à
des passifs financiers. La Fondation est exposée au risque de liquidité en raison de ses passifs financiers.
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché. Les instruments financiers à taux
fixe exposent la Fondation à un risque de juste valeur, alors que ceux à taux variable exposent la Fondation
à un risque de flux de trésorerie.
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La Fondation Kanpe
Renseignements complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2015

9

2015
$

2014
$

158 850
86 276
23 780
1 400
102

145 398
59 388
17 484
3 627
597

270 408

226 494

87 986
9 721
15 495
8 700
13 879
4 545
8 591

73 153
10 300
8 899
4 873
13 080
1 412
7 183

148 917

118 900

Relevé A - Frais d'exploitation
Dépenses de programmes
Salaires et charges sociales
Frais de transport
Frais de service
Frais de bureau

Relevé B - Frais d'administration
Salaires et charges sociales
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Frais de voyage
Assurances
Entretien du site Internet
Matériel promotionnel
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