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Nos programmes d’aide  

Chers donateurs et partenaires,

L’année 2020 a été une année de défis et d’adaptations dus à la pandémie de COVID-19. Nous avons donc dû changer 
nos plans initiaux et nous préparer pour la transition vers le télétravail dans l’optique de continuer à cheminer avec vous. 
À cet effet, l’équipe du CMO a retroussé ses manches pour bien organiser et exécuter ces modifications afin d’assurer le 
bon déroulement de nos activités. De plus, se sont ajoutés quelques changements au niveau de nouveaux membres 
au Conseil d’administration et à la direction. Grâce à votre générosité, nous avons continué de financer aussi bien des 
projets d’aide d’urgence que d’éducation et de développement. La nouvelle réalité internationale exige de faire preuve 
d’imagination, de solidarité et d’entraide afin de continuer à œuvrer pour le bien-être des communautés.

Découvrez dans les prochaines pages les détails des projets que nous avons appuyés en 2020 et qui ont bénéficié à près 
de 26 200 personnes sur tous les continents.
 
Au nom de nos partenaires internationaux, des communautés sur le terrain et de l’équipe du CMO, merci pour votre 
soutien. 

Raymond Carrière o.m.i., directeur général par intérim                  Yoland Ouellet o.m.i., président du conseil d’administration

En 2020, nos publications ont visé en moyenne :  

Horizons : 1 957 destinataires
APM : 1 161 destinataires

Calendrier : 1 320 destinataires

Notre mission   

Notre conseil d’administration 2020-2023

Le CMO a pour mission de soutenir principalement à l’international 
des initiatives émergeant des communautés avec lesquelles travaillent 
les Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, pour contribuer au 
développement et au bien-être de ces communautés. Pour ce faire, il 
mobilise la population 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 : Yoland Ouellet o.m.i., président; 
Wedner Bérard o.m.i., vice-président; Raymond Marquis o.m.i., trésorier; Sonia Sahabun, secrétaire; Gérard Boudreault 
o.m.i., administrateur; Geoffrey Torres, administrateur. 

Le CMO est un lieu de rencontres locales 
et internationales. Véritable carrefour de 
dialogue entre les différentes cultures, 
il puise sa force dans l’engagement des 
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
à travers le monde. Il crée des ponts 
entre les communautés en misant sur la 
solidarité internationale et l’éducation à 
l’interculturel.

Notre vision   

En décembre 2020, 329 personnes aimaient notre page Facebook 

Notre infolettre mensuelle rejoint 581 lecteurs  

Nombre de donateurs par programme :  

CMO et AMMI : 624 donateurs 
APM : 457 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.

• 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 

Centre Missionnaire Oblat (CMO)  |  1215 rue de la Visitation  |  Montréal, QC  H2L 3B5  |  www.cmoblat.ca
communications@cmoblat.ca  |  Tél. : 514-351-9310  |  Téléc. : 514-351-1314

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 26 200 personnes. Ils ont été répartis à travers 
nos différents programmes d’aide. Ils totalisent 55 projets réalisés dans 23 pays. 



La pandémie de COVID-19 a amené son lot de défis. 
L’équipe du CMO a su bien s’organiser dans ce contexte 
pour mettre en place les changements au sein de la gestion 
et du fonctionnement de l’organisation. Pour ce faire, il 
a fallu se doter des outils et des connaissances pour y 
faire face. Nous avons suivi des formations sur le plan 
organisationnel concernant l’adaptation des organisations 
à un monde virtuel, la gestion de crise et la transformation 
numérique et l’innovation. Les employés ont en effet 
mis du leur pour que ces changements organisationnels 
s’enracinent en bonne et due forme. 

De plus, à cette éventualité sociosanitaire s’est ajouté un 
changement au niveau de la direction. Notre directrice 
générale, Ariane Boyer Roy, s’est absentée du CMO. Ainsi, 
la direction du CMO par intérim est assurée depuis 
juillet par le F. Raymond Carrière o.m.i. Une période 
d’ajustements s’en est suivie et les transitions se sont 
bien déroulées. Aussi, en novembre, un nouveau conseil 
d’administration pour la période 2020-2023 a été élu. 
Nous sommes certains que ce groupe de travail sera à la 
hauteur de la situation. Enfin, nos partenaires sur le terrain 
ont été durement confrontés aux effets socioéconomiques 
de la pandémie. Nous y avons répondu en leur prêtant 
main-forte au moyen de projets d’aide urgence visant 
l’aide alimentaire des familles dans le besoin.  

Nos activités et nos formations

En suivant notre plan de communication, nous avons donné enfin un nom à notre bulletin de liaison. Après réflexion et des 
séances de discussion, l’équipe du CMO a décidé de le nommer Horizons. Pourquoi? Parce que nous voyons loin et nous 
voulons continuer de le faire avec vous et avec optimisme. Nous savons pertinemment que sur notre chemin, il y aura 
autant d’obstacles que de défis, mais nous sommes déjà prêts à les relever. De plus, la pandémie ne doit pas nous faire 
perdre de vue que le changement climatique et les inégalités sociales restent des enjeux de premier ordre auxquels il faut 
s’attaquer de plein front. Aussi, nous soulignons votre soutien solidaire en ces temps incertains. Lors de notre campagne 
de Noël, nous avons été heureux de vous voir si nombreux et si engagés avec ces jeunes haïtiens. Cette campagne a été de 
loin la meilleure en termes de collecte de fonds depuis l’année 2016. Merci!

    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.

Aide alimentaire d’urgence aux familles du Bangladesh

Rapport annuel
Février 2021

Nos accomplissements 
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