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Soutenir des bénévoles qui voudront apporter leur soutien, selon leurs connaissances et leurs compétences,
notamment à des brigades incendie ou autres structures de pays africains.

L’association compte 32 membres actifs au 30 juin 2020. Toutes les personnes qui travaillent pour
l’Association Canadafrique sont membres et bénévoles.

Depuis 2012, nos interventions nous ont mené au Bénin, au Burkina Faso, à Madagascar, au Sénégal et au
Togo. Cependant, nous sommes disposés à offrir nos services dans d’autres pays qui expriment les mêmes
attentes.
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Caserne des sapeurs-pompiers de Thiès au Sénégal

Nous sommes des professeurs et des diplômés en Techniques de sécurité incendie, qui depuis 2012,
allons à la rencontre de la brigade des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et de
Madagascar, pour leur apporter de l’équipement et leur enseigner différentes formations selon leurs
besoins.
À la suite de la naissance de l’Association Canadafrique au printemps 2018, nous proposons aussi nos
missions à des participants de différents horizons, tels que pompiers, ambulanciers, médecins, infirmiers
et autres.

Notre conseil d’administration est composé de 11 personnes et nous comptons entre autres parmi nos
membres, des gens qui sont d’origines béninoises, une directrice de Fondation et des pompiers
professionnels.

Dans un premier temps, il y a la mission humanitaire de base qui s’effectue à la fin du mois de mai, où les
participants vont transmettre leurs connaissances aux sapeurs-pompiers de différents pays et en
contrepartie ces brigades accordent à nos participants, s’ils le désirent, le droit à un stage d’observation
qui consiste à répondre aux appels d’urgences.
Nous comptons éventuellement proposer d’autres missions humanitaires à des moments différents de
l’année.

Nous sollicitons également les services d’incendie et médicaux du Québec pour obtenir de l’équipement
neuf ou usagé. Au besoin, nous achetons sur place l’équipement nécessaire à nos formations que l’on
remet aux brigades à la fin de nos missions.

Les participants doivent assumer tous les frais de voyage, dont les billets d’avion, l’hôtel, la nourriture,
les assurances, les vaccins, etc. C’est pourquoi nous mettons sur pied différentes activités de
financement telles que: tirage, emballage dans les supermarchés, pompier d’un jour, lave-o-thon et bien
d’autres.

En tant qu’organisme de charité, nous pouvons délivrer des reçus pour déclaration fiscale.

Toutes personnes qui désirent soutenir l’Association, qu’elles veuillent ou non aller en mission.
Nous vous remercions pour votre intérêt à soutenir les populations qui sont parmi les plus pauvres de la
planète.
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L’Association Canadafrique n’a pas déployé ses ailes comme par les années passées
en cette année de pandémie. Cependant, cette pause a permis d’élaborer notre
structure administrative en développant plusieurs documents nécessaires à nos missions.
Alec Giard
Président

« Toute attente
soutenue de
patience finira
par porter
fruit.. »

Afin de tenir nos membres informés, nous avons produits un journal mensuel
« La Gazelle » et tenu des rencontres virtuelles d’échanges libres et hebdomadaires
entre les membres et la direction afin de répondre à leurs questions. De plus, nous
avons fait l’acquisition d’un conteneur afin de pouvoir entreposer correctement les
dons que nous recevons.

L’Association Canadafrique est avant tout une expérience humaine. Faire la
rencontre de nos confrères pompiers à l’autre bout de la planète n’a pas de prix. Je
comprends que les participants sont déjà prêts à partir. Cependant, pour la sécurité
de nos membres, nous ne prévoyons pas de mission en 2022, à moins que la situation mondiale le permette.

Merci à nos membres pour leur patience et leur confiance en notre mission.

(Mazouz Hacène)

Alec Giard
Président et
Directeur des Opérations

Nicolas Tassi
Vice-président

Michel Pelletier
2e Vice-Président
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Chantal Guérin
Trésorière

Tristan Rochon
Aide-Trésorier

Valérie Parisé
Secrétaire

Jean-René
Beaulieu
Administrateur

Christophe Mainville
Administrateur
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Thomas Laliberté
Administrateur

Olivier
Rodrigue
Administrateur

2022-2023



Mission au Bénin



Mission au Sénégal

Photos souvenirs

Mission au Togo en 2016

« On ne mesure
pas une vie par
le nombre de
respirations…
mais par les
moments qui
nous ont coupé
le souffle. »

8

Mission au Burkina Faso en 2013

Mission au Bénin en 2019

Mission à Madagascar en 2019

Mission au Sénégal en 2020
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Exercices clos le 30 juin 2021 et 2020

30 juin 2021
$ CAD

PRODUITS

30 juin 2020
$ CAD

Apport provenant des collectes de fonds

1 499

41 257

Apports généraux

1 455

2 013

Total

2 954

43 270

Frais de mission au Bénin

0

0

Frais de mission à Madagascar

0

111

Frais de mission au Sénégal

0

7 373

Don de matériel

0

0

Matériel promotionnel

0

0

Sous total

0

7 484

CHARGES
Bienfaisance

Frais administratifs
Frais d’activités de financement

1 006

Assurances des administrateurs

813

813

Frais comptable

591

500

Frais de bureau

397

176

Frais bancaires

123

108

Sous total

2 930

1 597

Total

2 930

9 081

24

34 189

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

60 189

26 000

ACTIF NET À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

60 213

60 189

30 juin 2021
$ CAD

30 juin 2020
$ CAD

Excédent des produits sur les charges de l'exercice

ACTIF
Encaisse

0

56 369

59 034

Sommes à recevoir

302

895

Avance de fonds

772

772

3 332

0

60 775

60 701

Fournisseurs et frais courus à payer

562

512

Sous total

562

512

Non affecté

60 213

60 189

Total

60 775

60 701

Immobilisation corporelle
Total

Nous vous invitons à soutenir l’Association Canadafrique en faisant un don en ligne
au www.canadafrique.org
Suivez-nous sur Facebook à associationcanadafrique ou sur Instagram
@canadafrique

Un grand merci à tous nos membres.
C’est grâce à vous tous que nous pouvons poursuivre
les missions et soutenir les populations les plus démunies.

PASSIF

ACTIF NET

N. B. Les états financiers présentés ci-dessus sont tirés des états financiers vérifiés et les résument.
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Canadafrique
90, rue des Bolets
Montréal, Québec J7C 5W5
Téléphone : 514 917-0504
www.canadafrique.org
info@canadafrique.org
Facebook : Associationcanadafrique

Sénégal, mission 2019

