
Le CMO, c’est aussi :      

• La force d’un vaste réseau présent dans plus de 
67 pays, sur tous les continents!

• L’appui annuel à plus de 50 projets de dévelop-
pement qui émanent du milieu. 

• L’assurance que vos contributions iront directe-
ment à ceux et celles qui en ont besoin.

Nos partenaires sur le terrain oeuvrent pour le res-
pect de la dignité humaine dans le but d’améliorer 
la qualité de vie de femmes, d’hommes et d’enfants.

1215 rue de la Visitation
Montréal, Québec  H2L 3B5
Tél. : 514-351-9310       
Téléc. : 514-351-1314
info@cmoblat.ca

Qui sommes-nous ?

Le CMO soutient des projets de développement sur    
tous les continents. Il bénéficie d’un solide réseau 
de collaborateurs sur le terrain qui maîtrisent le 
contexte des pays où ils sont établis. Cette présence 
assure aux donateurs que leurs contributions ser-
vent entièrement à améliorer le sort des personnes 
défavorisées.

Carrefour international de 
solidarité et d’engagement 

depuis 1955Le CMO oeuvre depuis 1955 au service des plus dé-
munis. Sa vocation d’aide  constitue le coeur même 
de l’action des Oblats de Marie Immaculée, une 
congrégation catholique fondée à Aix-en-Provence 
en 1816 et établie au Canada depuis 1848.

1. Répondre à des besoins concrets, sans discri-
mination sociale, ethnique ou religieuse;

2. Écouter les besoins des populations sans im-
poser un modèle occidental de développe-
ment; 

3. Approcher les populations locales dans le res- 
pect et la fraternité;

4. Laisser la place aux initiatives et réalisations 
locales; 

5. Aider les communautés à gérer leur propre 
développement;

6. Permettre aux ressources locales de réaliser 
leurs projets de manière autonome.

Parce qu’un changement positif et 
durable est possible

La présence oblate dans le monde

Notre mission

www.cmoblat.ca

Historique



Développement socioéconomique, nutrition et 
environnement
Le CMO est conscient que l’essor d’un pays dépend  
du développement économique et social de la so-
ciété.  Il collabore à des projets de relance de pro-
ductions locales, d’amélioration de la sécurité ali-
mentaire et d’accès à l’eau potable. Il appuie aussi 
le développement d’énergies renouvelables.

Impliquez-vous
Ne bénéficiant d’aucune aide financière de la part 
du gouvernement, nous dépendons entièrement 
de votre soutien pour assurer l’efficacité de notre 
aide sur le terrain. 

En participant au développement économique, so-
cial et culturel de populations dans le besoin, nous 
contribuons à l’atteinte d’un monde plus juste. 

Plusieurs options s’offrent à vous :
• Faire un don unique ou mensuel;
• Faire un don testamentaire;
• Faire un don par assurance-vie;
• Organiser une collecte de fonds dans votre 

communauté;
• Effectuer un stage bénévole dans nos bureaux 

à Montréal;
• Devenir membre de notre groupe de réflexion 

sur le développement international.

Grâce à vos dons, le CMO peut compter sur une 
ressource financière stable, ce qui lui permettra 
d’anticiper la planification des projets. Nous vous 
invitons d’ailleurs à consulter les résumés illustrés 
de nos projets sur notre site internet.

Pour connaître les différentes façons de donner, 
veuillez nous contacter ou consulter notre site.

Merci de votre générosité!

Secteurs d’intervention

Formation de religieux
Le CMO réserve une aide financière pour la forma-
tion première et continue de religieux (Oblats ou 
non Oblats).

Pastorale et catéchèse
Le CMO appuie des projets 
de catéchèse pour les laïcs, 
jeunes et adultes.

Organisation écclésiale
Le CMO apporte son soutien à certaines paroisses 
dans le besoin afin de rénover leurs infrastructures 
et actualiser l’équipement de travail.

Éducation
Parce que l’éducation est essentielle à 
l’émancipation des populations, le CMO finance 
des programmes d’alphabétisation et d’éducation. 
Il participe à la mise en place d’infrastructures pour 
l’éducation des enfants et des adultes.

Santé
Le CMO coopère avec de nombreux partenaires 
médicaux pour promouvoir la santé et l’hygiène. Il 
lutte contre le VIH/sida et d’autres pandémies, et 
cherche à renforcer les systèmes de santé existants.

Gouvernance et droits humains
Le CMO accorde de l’importance à l’égalité entre 
les hommes et les femmes, à la justice sociale et 
à la paix. Il encourage la participation populaire et 
contribue donc à une prise en charge locale.

Assistance humanitaire
Le CMO est présent sur le terrain lors de catastrophes naturelles pour apporter une aide d’urgence aux 
victimes de désastres.

Nous pouvons compter sur une trentaine de parte-
naires canadiens et internationaux à nos côtés dans 
la lutte aux inégalités à travers le monde.

Sur le terrain, nous avons développé des liens avec 
une quarantaine de partenaires. Ils représentent 
une force pour le CMO, car ce sont effectivement 
eux qui vivent de longues années au sein des com-
munautés. Ils nous transmettent les demandes de 
projets qui émanent directement des populations 
locales. 

En développement En pastorale

Notre réseau


