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Une année effervescente 



Nos programmes d’aide  

Chers donateurs et partenaires,
 
En 2019, nous avons poursuivi nos activités selon les objectifs passionnants de notre plan stratégique. Ainsi, nous nous 
sommes dotés d’un plan de communication afin d’améliorer nos outils de communication. L’année 2019 nous a aussi 
permis de réfléchir aux enjeux éthiques. D’une part, nos administrateurs ont adopté un code de déontologie. D’autre 
part, le CMO a décidé d’exiger dorénavant que tous ses partenaires adhèrent à une politique locale de protection des 
enfants et des adultes vulnérables. Vous pouvez ainsi être assurés que nos partenaires travaillent de manière responsable 
et transparente.

Découvrez dans les prochaines pages les détails des projets que nous avons appuyés en 2019 et qui ont bénéficié à près 
de 20 800 personnes sur tous les continents.
 
Au nom de nos partenaires internationaux et de l’équipe du CMO, merci pour votre soutien. Votre appui solidaire contribue 
au bien-être des communautés.
                                           
Ariane Boyer Roy, directrice générale                                        Jacques Laliberté o.m.i., président du conseil d’administration

En 2019, nos publications ont visé en moyenne :  

Bulletin du CMO : 1 944 destinataires
APM : 1 132 destinataires

AJA : 126 destinataires
Calendrier : 1 541 destinataires

Notre mission   

Notre conseil d’administration 2017-2020

Le CMO a pour mission de soutenir principalement à l’international des 
initiatives émergeant des communautés avec lesquelles travaillent les Mis-
sionnaires Oblats de Marie Immaculée, pour contribuer au développement 
et au bien-être de ces communautés. Pour ce faire, il mobilise la popula-
tion québécoise et canadienne dans la promotion de la justice sociale et du 
respect de la dignité humaine. Par son expérience pratique en matière de 
relations interculturelles, il établit des liens de solidarité et de réciprocité 
entre ses partenaires issus de différentes collectivités d’ici et d’ailleurs.

Élus pour un mandat de trois ans, les membres de notre conseil d’administration sont : Jacques Laliberté o.m.i., président; 
Réjean Mathieu, vice-président; Raymond Marquis o.m.i., trésorier; Sonia Sahabun, secrétaire; Wedner Bérard o.m.i., 
administrateur; Yoland Ouellet o.m.i., administrateur. 

Le CMO est un lieu de rencontres locales et 
internationales. Véritable carrefour de dia-
logue entre les différentes cultures, il puise 
sa force dans l’engagement des Mission-
naires Oblats de Marie Immaculée à travers 
le monde. Il crée des ponts entre les com-
munautés en misant sur la solidarité inter-
nationale et l’éducation à l’interculturel.

Notre vision   

En décembre 2019, 309 personnes aimaient notre page Facebook 

Notre infolettre mensuelle rejoint 596 lecteurs  

Nombre de donateurs par programme : 
CMO et AMMI : 661 donateurs 

APM : 507 donateurs
AJA : 32 donateurs 

• Les projets internationaux du CMO et de l’Association Missionnaire de Marie-Immaculée (AMMI) répondent aux 
demandes de financement pour des projets de développement et de pastorale. 

• L’Aide à la promotion missionnaire (APM) soutient la formation première de futurs Oblats.

• L’Aide aux jeunes Africains (AJA) octroie des bourses d’études secondaires et professionnelles à de jeunes laïcs du 
Lesotho. Elle soutient aussi un orphelinat accueillant des jeunes affectés par le VIH/sida.

• Le CMO établit des partenariats avec d’autres organisations canadiennes afin de transférer leurs dons destinés à la 
réalisation de projets par des Oblats.



Nos projets 

Aide par pays Programmes d’aide soutenus par le CMO

Aide selon les secteurs d’intervention 
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Au CMO, nous travaillons pour le bien-être des communautés. Avec 
votre soutien, notre horizon se bâtit autour de la justice sociale, de la 

reconnaissance de la dignité humaine, de la solidarité entre les peuples 
et les cultures et de l’engagement à soutenir les Missionnaires Oblats 

de Marie Immaculée. 

Nos projets ont répondu à des besoins variés en fonction des priorités locales, grâce à la collaboration 
entre nos partenaires et les communautés avec lesquelles ils travaillent.

Ces projets ont fortement contribué à améliorer le quotidien de près de 20 800 personnes. Ils ont été répartis à travers 
nos différents programmes d’aide. Ils totalisent 55 projets réalisés dans 20 pays. 



Du 15 au 29 septembre, notre directrice Ariane 
Boyer Roy a séjourné au Cameroun pour donner 
une formation sur la pérennité financière, en parte-
nariat avec le Bureau de la pérennité de la mission 
oblate. Elle a fait équipe avec Clément Oboité o.m.i. 
(Cameroun) et Sithabiso Sithole o.m.i. (Afrique du 
Sud). Ils ont été très bien accueillis par Ferdinand 
Owono o.m.i., supérieur du scolasticat. Avec les fu-
turs Oblats, les discussions et les échanges ont été 
très stimulants. 

Dans un souci d’améliorer son travail, l’équipe du 
CMO a également suivi des formations pendant 
l’année afin d’acquérir diverses connaissances et 
compétences. Par exemple, sur le plan organisa-
tionnel, nous avons suivi des ateliers sur l’utilisation 
des outils de bureautique et les bases de l’anima-
tion. Sur le plan des enjeux de la solidarité interna-
tionale, nous avons assisté à des conférences por-
tant sur la justice climatique et sur la participation 
des jeunes dans les instances décisionnelles.

Nos activités et nos formations

Chaque année, le CMO accueille des visiteurs venus des quatre 
coins de la planète. Ainsi, en janvier 2019, nous avons reçu la visite 
de Joseph Ndong o.m.i. avant son retour au Sénégal, après quatre 
ans d’études en agronomie à l’Université Laval. Il nous a parlé des 
projets agricoles qu’il y développera. En septembre, Rohan Silva 
o.m.i. (Colombo, Sri Lanka), qui a passé deux mois au Canada à 
l’invitation des Oblats du pays, a pu nous éclairer sur la situation 
sociale et économique des gens avec lesquels il travaille. Toujours 
en septembre, Mariusz Kasperski o.m.i. (supérieur) et Adam Szul 
o.m.i. (trésorier), de Madagascar, nous ont présenté la réalité 
sociopolitique et économique du pays. Dans tous les cas exposés, 
les besoins sont grands, mais la volonté des Oblats d’y remédier l’est 
encore davantage.

    M e r c i  d e  c o n t r i b u e r  a u  b i e n - ê t r e 
d e s  c o m m u n a u t é s !

    Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du 
Centre Missionnaire Oblat (CMO).

Voici mon don de :              100 $              50 $              20 $              Autre : ____________

Je désire que mon don soit utilisé pour : 
     Projets internationaux                Soutien général                Autre : ______________________ 

 Adresse électronique : _________________________________________________________

 Numéro de téléphone : ________________________________________________________

     Aucun reçu                        Reçu annuel imprimé
                                            

No. d’organisme enregistré : 11884 7888 RR0001
Afin d’utiliser vos dons de manière optimale, le CMO délivre seulement des reçus annuels. 

Ces reçus sont uniquement produits au nom de la personne qui signe le chèque.

P. Oboité, Mme Boyer Roy, P. Owono et P. Sithole

P. Szul et P. Kasperski 
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Nos visiteurs 


