
Rapport annuel d’activités 2017     
Chers donateurs et partenaires,
 
Le CMO est fier de vous présenter son rapport annuel d’activités de 2017, une année remplie de projets stimulants. Nous avons mené 
à terme le processus de planification stratégique entamé en 2016, afin de redéfinir nos orientations pour les prochaines années. Nos 
réflexions nous ont amenés à cesser la production de la publication En mission, dorénavant remplacée par notre bulletin de liaison.
 
Dans le présent rapport, vous trouverez plus de détails sur nos projets. En 2017, notre aide a bénéficié à plus de 40 000 personnes en 
quête d’autonomie et de meilleures conditions de vie.
 
Au nom de tous nos partenaires et de l’équipe du CMO, merci de cheminer à nos côtés et de nous soutenir.
                                                
Ariane Boyer Roy, directrice générale                                                         P. Jacques Laliberté o.m.i., président du conseil d’administration 

• 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 ONG canadiennes 
afin de transférer leurs dons destinés à la réalisation de projets 
par des Oblats. 

En 2017, nos publications ont visé en moyenne :  

Bulletin du CMO : 1 125 destinataires
APM : 1 300 destinataires

En mission : 1 555 destinataires
AJA : 148 destinataires

Calendrier : 1 943 destinataires

Notre infolettre mensuelle rejoint 628 lecteurs

Nombre de donateurs par programme : 
CMO et AMMI : 828 donateurs

APM : 673 donateurs
AJA : 46 donateurs

Dans l’ordre habituel : Ariane Boyer Roy, directrice générale; Diane Latour, 
commis administrative; Joséphine Zoghaib, comptable; Eduardo Malpica, 
coordonnateur des communications et de la collecte de fonds. 

Du 1er au 8 mai, le CMO a pris part à un voyage missionnaire 
organisé par les Oblats sur la Côte-Nord. Le voyage a permis 
la rencontre, sur les plans culturel et spirituel, entre des 
collaborateurs des Oblats et des communautés innues et cayennes. 
Il a été bénéfique pour le CMO de visiter les missionnaires dans 
leur milieu d’action. 

Du 30 mai au 2 juin, le CMO s’est rendu en Irlande pour la 
rencontre annuelle des procures oblates, basées dans différents 
pays d’Amérique du Nord, d’Europe et en Australie. Elle a porté sur 
deux thèmes principaux, soit la collecte de fonds et la pérennité 
financière de la mission oblate. Le CMO a apporté son expertise 
en collaborant à un projet de rapprochement avec les missions, 
dans le but de mieux les intégrer dans nos réflexions. 

Nos activités  

En décembre 2017, 258 personnes aimaient notre page Facebook 

Le groupe de voyageurs à la Maison de la culture innue à Mingan 

Notre équipe  Nos programmes d’aide  



Le 16 septembre, le CMO, en collaboration avec la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, le Centre St-Pierre et l’Écomusée du fier monde, 
a organisé une journée de portes ouvertes. L’événement a été l’occasion de souligner l’apport des Oblats à la communauté et 
l’importance de reprendre le flambeau. Nous avons accueilli plus de 75 visiteurs dans nos bureaux lors de la visite guidée, en plus de 
ceux qui ont visité notre kiosque. 

À l’automne, le CMO a adopté son plan stratégique 2018-2020, qui détermine ses orientations pour les prochaines années.

Ces projets ont fortement contribué à améliorer le quotidien 
de plus de 40 000 personnes. Ils ont été répartis à travers nos 
différents programmes d’aide.

Le CMO a soutenu un total de 
83 projets dans 24 pays.

Tous nos projets ont été élaborés par nos partenaires et les 
communautés avec lesquelles ils vivent. Ils ont ainsi répondu 
à des besoins variés, en fonction des priorités locales. 

Le P. Felix Walter Johnly o.m.i., nous a 
visités depuis Haïti. Il a été notre principal 
collaborateur dans la production du 
calendrier 2018. 

Nos projets 
Aide par pays 

Programmes d’aide soutenus par le CMOAide selon les secteurs d’intervention 

Nos visiteurs 

Le Provincial du Cameroun, le P. Édouard 
Davagounansou o.m.i., nous a raconté les 
difficultés de réaliser la mission dans un 
pays en crise. 

Le P. Jean-Claude Kianga o.m.i. est venu 
de l’Angola pour témoigner de son travail 
et prendre des conseils en gestion de 
projets.
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