
FAITES UN PAS EN AVANT. LUTTEZ CONTRE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE. 

LA MARCHE DES 
PARTENAIRES 
MONDIAUX
RAPPORT D’IMPACT 2018

Une initiative de:



La Fondation Aga Khan Canada (la Fondation) est un organisme de développement international sans but 
lucratif qui œuvre en Asie et en Afrique ainsi qu’un organisme de bienfaisance enregistré au Canada. Déterminée 
à briser le cycle de la pauvreté, elle aide à bâtir des communautés solides, saines et inclusives dans lesquelles 
tous et toutes ont la chance d’atteindre leur plein potentiel. Nous entreprenons ces efforts grâce au généreux 
soutien du secteur privé canadien et de dizaines de milliers de Canadiens et de Canadiennes, par le biais de la 
Marche des partenaires mondiaux et du Golf des partenaires mondiaux. Les dons recueillis dans le cadre de ces 
initiatives servent au financement direct de nos programmes de développement. 

Domaines d’intervention :

QUI NOUS SOMMES

Quelques-uns de nos programmes actuels 

L’amélioration de l’accès à la santé maternelle 
et néonatale dans la région du Mwanza, en 
Tanzanie, est au cœur d’un partenariat entre la 
Fondation et Affaires mondiales Canada. L’initiative 
accélère la réduction de la mortalité maternelle et 
néonatale en abordant les défis de santé reproduc-
tive, maternelle et néonatale les plus pressants. Le 
programme vise à renforcer l’offre de services de 
santé maternelle et néonatale de qualité et à ac-
croître l’utilisation de ces services par les femmes 
et leurs familles. Le partenariat profite directement 
à quelque 653 499 femmes en âge de procréer 
(15-49 ans) et à 83 606 enfants de moins d’un 
an (50 % de filles). De plus, 320 918 hommes  
devraient également bénéficier d’activités de sensi- 
bilisation communautaire axées sur l’amélioration 
des résultats de santé maternelle et néonatale. 

Des systèmes de santé solides 
pour des société solides

Le Programme d’autonomisation des femmes 
afghanes renforce l’égalité des sexes en stimulant 
la participation sociale et économique des 
femmes dans 36 districts des provinces de 
Takhar, de Baghlan et de Bamiyan. Il renforce les 
capacités institutionnelles et stimule la création 
d’un environnement favorable en vue d’aider les 
femmes à s’autonomiser sur les plans social et 
économique. En effet, le programme leur donne les 
connaissances, les compétences et la confiance 
nécessaires pour participer à la vie publique et à 
l’économie. Les activités du programme ciblent 
les individus, les ménages, les collectivités et la 
société dans son ensemble, soit les quatre niveaux 
auxquels l’autonomisation des femmes doit se faire. 

Les enjeux de développement sont 
mondiaux, mais les solutions sont locales

Pour plus de détails sur les programmes de la Fondation, veuillez visiter akfc.ca/fr/travail/nos-programmes.
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https://www.akfc.ca/fr/travail/nos-programmes/.


10 VILLES
d’un bout à l’autre du Canada : Calgary, Edmonton, 

Kitchener-Waterloo, London, Montréal, Ottawa, Regina, 
Toronto, Vancouver et Victoria.

557 ÉQUIPES
ont amassé 3,4 millions de dollars en vue d’accroître l’accès à des 
services d’éducation et de santé de qualité, de renforcer la sécurité 

alimentaire et de créer des opportunités économiques pour des 
familles et des communautés en Afrique et en Asie. 

6 449 COLLECTEURS DE FONDS
de tous les âges ont mené des efforts de collecte d’un bout à l’autre 

du pays afin d’aider à créer des avenirs meilleurs pour tous. 

7 MILLIONS DE DOLLARS
ont été recueillis en 2018 dans le cadre de la Marche des 
partenaires mondiaux, dont deux millions sont venus de 
généreux commanditaires du secteur des entreprises. 

LES CANADIENS ET LES CANADIENNES
FONT UN MONDE DE DIFFÉRENCE! 

La Marche des partenaires mondiaux est le plus important mouvement canadien de lutte contre la pauvreté 
dans le monde. Dirigée par des bénévoles, cette initiative de la Fondation Aga Khan Canada se déroule chaque 
année dans dix villes d’un bout à l’autre du pays. La Marche soutient des programmes qui aident des millions 
de personnes en Afrique et en Asie à libérer leur potentiel et à bâtir une vie meilleure. Elle attire chaque année 
quelque 40 000 participants. Depuis ses débuts en 1985, elle a recueilli plus de 100 millions de dollars.

2018 A ÉTÉ UNE AUTRE ANNÉE MÉMORABLE!



Stephanie Fox (à dr.) se range parmi les milliers de Canadiennes et 
Canadiens qui œuvrent à l’échelle locale en vue d’activer des possibilités 
à l’échelle mondiale, par le biais de la Marche des partenaires mondiaux 
de la Fondation.

À titre de coordonnatrice des équipes nationales pour les équipes d’entre-
prise de la Banque Scotia d’un bout à l’autre du Canada, Stephanie voit la 
Marche comme « une merveilleuse occasion pour l’équipe de se réunir et de 
montrer son engagement, son dévouement et sa passion pour la construction de communautés plus solides ».

Stephanie est d’avis qu’il est important de s’engager dans les communautés dans lesquelles nous vivons et 
travaillons, et de contribuer à améliorer la qualité de vie des gens au Canada et à l’étranger. 

« Les domaines d’intervention et les initiatives de la Fondation me parlent beaucoup, et il est très 
important pour moi que mon employeur partage cette passion et y contribue », déclare Stephanie. 
Il s’agit également d’une occasion de bâtir une communauté d’entreprise solide. « J’ai eu la chance d’échanger 
avec les hauts dirigeants et de travailler avec des membres de notre communauté de la Banque Scotia que je 
n’aurais peut-être pas rencontrés autrement », explique Stephanie. 

Plus de 200 membres de la famille Scotia – y compris Joyce Hu (à côté de Stephanie dans la photo), la 
capitaine de l’équipe de Toronto – participent à des activités de collecte de fonds au Canada, contribuant 
ainsi à bâtir une main-d’œuvre plus solide et engagée et un avenir meilleur à l’échelle mondiale.

« Lancer une équipe nous a permis de bâtir une relation avec la direction 
de TD autour d’une initiative qui n’était pas liée au travail. D’une certaine 
façon, cela nous a permis de mieux connaître nos gestionnaires et notre 
équipe de travail », explique Faheem. 

Avec le soutien de la haute direction et des 112 membres de l’équipe, 
l’équipe de Faheem et Jamil a réussi à amasser l’impressionnante somme 
de 26 133 $ lors de la Marche 2018. Faheem et Jamil ont tous deux grandi 
avec la Marche. Pour eux, le fait de rassembler leurs collègues le JOUR DE 
LA MARCHE est une grande réalisation. 

« Le JOUR DE LA MARCHE est toujours une grande fête! Vous rencontrez de nouvelles personnes de votre 
propre organisation, et vous découvrez que vous aviez déjà un lien personnel ou professionnel avec eux. 
Il s’agit réellement d’un moment très spécial, une occasion d’interagir avec vos collègues dans un contexte 
amusant et informel », déclare Faheem.

« La Marche donne à vos collègues l’occasion de faire partie de quelque chose de plus grand qu’eux et de se 
sentir bien à faire une différence », explique Jamil. La création d’une équipe d’entreprise et d’un partenariat 
avec la Marche des partenaires mondiaux est également avantageuse pour TD en tant qu’organisation. Il s’agit 
d’une occasion non seulement de rassembler le personnel dans le cadre d’une initiative engageante et significative, 
mais également de faire de la sensibilisation au niveau communautaire et possiblement de créer un peu de 
compétition amicale avec d’autres équipes d’entreprise », ajoute Faheem. 

Cette année, l’équipe TD espère inspirer plus de collègues à se joindre à l’équipe afin qu’ils puissent avoir 
un impact encore plus important dans des communautés à l’étranger. 

RENCONTREZ CERTAINS DE NOS INSPIRANTS CAPITAINES 
D’ÉQUIPE D’ENTREPRISE!

Faheem Savja et Jamil Daya, membres fondateurs de l’équipe d’entreprise de la Banque TD 
de Toronto et co-capitaines en 2018, croient qu’il y a de nombreux avantages à démarrer 
une équipe d’entreprise pour la Marche des partenaires mondiaux. 



UN GRAND MERCI
À NOS COMMANDITAIRES DU SECTEUR DES ENTREPRISES 2018

Votre soutien aide la Fondation à s’engager auprès des Canadiens et à investir de façon responsable 
dans la lutte contre la pauvreté dans le monde. 

PARTENAIRES PRINCIPAUX

PARTENAIRES MAJEURS

NISSAN INFINITINISSAN



COMMANDITAIRES ARGENT

COMMANDITAIRES OR

TREC Dental

PARTENAIRES



4A’s Express

4imprint

A1 Rent-Alls

Bannerz Canada Inc.

BDO Canada LLP

Black Gold Mohawk

Cameron Developments 
Corporation

Care Cleaners

Crystal Printing Ltd.

Dairy Queen

DCYT Architecture

Don Valley North Lexus

EY

Fasken Martineau 
DuMoulin LLP

Karim Bharwani Professional 
Corporation

Marble Restaurants Ltd. - 
Pizza Hut

Mathews Dinsdale & 
Clark LLP

North Battleford Power LP

Pal Enterprises Ltd.

Prime Staffing Services

Sabdar Fakirani Prof. Corp.

Sandman Hotels Group

Shell Canada

Special Event Rentals

Shuttlesport

Sundeep Furniture Ltd.

WestJet

SUPPORTEURS

COMMANDITAIRES BRONZE

Gatineau-Ottawa
Hôtel et Centre de Conférences

MÉDIAS



FAITES UN PAS EN AVANT
JOIGNEZ-VOUS AU PLUS IMPORTANT MOUVEMENT CANADIEN DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ DANS LE MONDE!

CRÉEZ UNE ÉQUIPE 
D’ENTREPRISE
Joignez-vous à des dizaines 
de milliers de Canadiens et 
Canadiennes qui font campagne 
et qui recueillent des fonds pour 
lutter contre la pauvreté dans le 
monde. Encouragez et mobilisez 
vos amis, vos proches et vos 
collègues afin d’avoir un impact à 
l’échelle mondiale et locale. 

DONS D’ENTREPRISE
Mobilisez votre milieu de travail 
dès aujourd’hui en créant une 
équipe d’entreprise, en faisant un 
don d’entreprise ou en devenant 
commanditaire. 

BÉNÉVOLAT
Joignez-vous à notre famille de 
6 000 bénévoles dans les dix 
villes de la Marche. Partagez 
et renforcez vos compétences 
en organisation d’événements, 
en marketing numérique, en 
collecte de fonds, en ressources 
humaines et bien plus encore.

Une initiative de:

marchedespartenairesmondiaux.com

https://twitter.com/WPWalk
https://www.worldpartnershipwalk.com/fr/
https://www.worldpartnershipwalk.com/fr/
https://www.facebook.com/wpwalk/
https://www.instagram.com/wpwalk/

