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1 500 000  

FEMMES ET VEUVES  
femmes gagnent de l’autonomie   
veuves s’émancipent   
femmes savent maintenant lire et écrire   

femmes/an accèdent au microcrédit  

ENFANTS ET JEUNES  
orphelins pris en charge  

écoles rurales avec infrastructures 
améliorées  

EAU ET HYGIÈNE  
systèmes de purification d’eau installés 
puits à pompe manuelle installés 
réservoirs d’eau construits  
toilettes familiales construites 

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ  
ALIMENTAIRE  
fermiers en agriculture biologique  
trousses d’irrigation goutte-à-goutte 
distribuées 
réservoirs d’irrigation désensablés  
arbres plantés   

HUMANITAIRE  
personnes âgées soutenues  
enfants avec besoins spéciaux aidés  
maisons construites pour les victimes 
du Tsunami 
filets et 321 bateaux pour les pêcheurs 
(Tsunami) 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS et 
COMMUNAUTÉS MODÈLES 
agents de changements formés (60 pays) 
entreprises sociales – incubation   
communautés modèles avec 896 comités 

222 428  

456  

3 420  

1 600  

15 000  

41 800  

15 000  

755  

6 476  

462  

22 590  

513  

297  

750  

1 100  

4 306  

801  

550  

11 423 

9  

128  
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Le huit juin dernier, SOPAR célébrait ses qua-
rante ans d’existence: une soirée de recon-
naissance pour tous ces parents, amis et fi-
dèles collaborateurs qui, au cours de toutes 
ces années, nous ont permis de poursuivre la 
mission que nous nous sommes donnée au 
tout début de notre vie de couple. 

Une mission centrée sur le partage envers 
les plus démunis de notre planète dont 1/3 
se retrouve en Inde. 

Au cours de cette soirée mémorable, nos 
cœurs débordaient de gratitude : gratitude 
envers tous les supporteurs et donateurs de 
SOPAR; gratitude envers tous ces membres 
du conseil d’administration qui se sont succédés pour nous guider : de Jean Delisle notre premier président à 
Marc, notre fils, qui maintenant a pris les reines de l’organisation; de Marcel Germain, le premier employé de 
SOPAR à Shobha Singareddy, notre directrice depuis maintenant plus de 5 ans; gratitude aussi envers nos 
dévoués agents de changement à Bala Vikasa en Inde. 

Après plus de 40 ans, grâce à SOPAR, plus de 40 millions de dollars ont servi à ce que plus de 4 millions de 
personnes fragilisées se prennent maintenant en charge. On pourrait s’en tenir à ces chiffres pour démontrer 
les succès de l’organisme.  

Pourtant, en regardant « l’aventure humaine » se déployer sous nos yeux, l’épuisement et le pessimisme pour-
raient nous envahir. On voudrait construire des murs entre les nations; l’immigrant et le réfugié devraient être 
laissés à leur sort; le recroquevillement et le protectionnisme semblent à la mode; l’appui des gouvernements 
et du public pour supporter le développement des peuples moins nantis est à la baisse; les organisations de 
la société civile qui se consacrent à la coopération internationale triment dur; faute de support, plusieurs 
abandonnent.  

L’histoire de SOPAR ne peut partager cette triste image d’un monde égoïste et sans cœur.  

Pour nous, malgré la morbidité qui, par les médias nous arrive de toutes parts, de jour comme de nuit, l’huma-
nité va de l’avant et progresse pour le mieux. Ainsi SOPAR est consciente que ses petits gestes fondés sur 
l’ouverture à l’autre, la solidarité, le respect et la compassion contribuent à ce que Teilhard de Chardin appelle 
« la quête vers le point oméga » : l’aboutissement pour « l’aventure humaine » d’une constante évolution vers 
des degrés toujours plus hauts de complexité et de conscience. 

C’est dans cette mouvance que SOPAR s’est, jusqu’ici, inscrite.  

Puisse cet optimisme libérateur demeurer à la source de son agir. 

 

 

Angèle et André Gingras 
Fondateurs de SOPAR 

MESSAGE DES FONDATEURS 
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« Nous sommes en meilleure 
santé aujourd'hui grâce au 
système de purification d'eau 
de SOPAR-Bala Vikasa. Tous 
les villageois ont accès à de 
l'eau potable à très faible coût. 
Il y a une diminution impor-
tante des maladies transmises 
par l'eau. Le comité élu fait 
bien son travail et assure le 
bon fonctionnement du pro-
jet. »  

R. Eswaraiah 
village de Papaiahpally 

EAU ET HYGIÈNE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

puits construits touchant 
un total de 14 200 per-
sonnes  

systèmes de purification 
d’eau installés touchant 
63 980 personnes 

familles ont maintenant 
accès à une toilette   

80  

29  

1 038  

Résultats 2016-17 
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Les femmes sont au cœur du processus des changements 
sociaux. En Inde, leur rôle est souvent minimisé. Moins 
alphabétisées que les hommes, elles sont aussi victimes de 
discriminations, particulièrement en milieu rural, où SOPAR 
est active. Les veuves, quant à elles, font face aux préjugés, 
liés à des superstitions centenaires, qui les exclues de la 
société.  
Le programme des femmes constitue le principal outil 
d’intervention de SOPAR et regroupe la majorité de ses 
actions sur le terrain. Nous formons des groupes de soutien 
à travers lesquels les femmes prennent confiance en elles, 
développent leurs connaissances et apprennent à prendre 
leur juste place dans la société. C’est à travers ce 
programme que sont offertes les activités de renforcement 
des capacités et de leadership à l’intention des veuves. Notre 
travail porte des fruits. Femmes et veuves accèdent 
aujourd’hui à des rôles clés dans leur communauté, gagnent 
le respect de leurs pairs et viennent en aide à de plus 
vulnérables qu’elles-mêmes.  

«J’ai gagné le respect des 
gens de mon entourage. Avec 
l’aide de SOPAR-Bala Vikasa, 
j’ai un travail et mes enfants 
vont à l’école. J’aide les orphe-
lins et les personnes âgées du 
village et je vais continuer à le 
faire parce que cela me rend 
heureuse.» 

Jeejarla Parijatham 
village de Dantalapalli  

FEMMES ET VEUVES DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

femmes membres dans 739 
villages 

nouvelles membres  

femmes accèdent au microcrédit 

veuves participent à nos 
ateliers d’émancipation des 
veuves  

jeunes veuves reçoivent du 
mentorat et participent à des 
formations mensuelles 

femmes enceintes et 
jeunesmères se forment aux 
soins pré et post-nataux 

villageois participent à un 
camp de santé, consultent un 
médecin et reçoivent des 
médicaments  

81 598  

7 428  
6 337  

15 026  

644  

3 190  

45 533  

Résultats 2016-17 
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31 millions d’enfants sont orphelins en Inde et sont privés du 
sentiment de sécurité et d’amour que procurent des parents. 
Beaucoup sont forcés au travail en très bas âge pour subvenir 
aux besoins de leur famille d’accueil. 

Notre programme apporte une aide financière pour leurs frais 
de scolarité et de pensionnat et permet aux orphelins de 
parfaire leur éducation. Les femmes membres de Bala Vikasa 
sont la pierre angulaire de ce programme : ce sont elles qui 
identifient les orphelins dans leur village; elles créent des 
liens avec eux, facilitent leur intégration scolaire et font même 
don de leurs économies personnelles. Nos enfants Bala 
Vikasa, comme ils sont affectueusement appelés, acquièrent 
équilibre et estime de soi. Ils taillent leur place dans la 
communauté et des options d’avenir s’ouvrent à eux. Un 
nombre grandissant de nos orphelins deviennent eux-mêmes 
donateurs fidèles de notre Programme d’éducation.  

« Je suis devenue orpheline à 
l’âge 9 ans. J’étais remplie de 
peurs et je n’osais penser à 
mon avenir. Un jour, les 
femmes de SOPAR-Bala Vi-
kasa sont venues voir ma 
sœur et moi et elles ont pris 
soin de nous. Depuis, je me 
sens aimée et ne me fais pas 
trop de souci. Je travaille fort à 
l’école et je veux devenir mé-
decin pour redonner à la socié-
té. »  

Yamuna 
village de Thorur 

ENFANTS ET JEUNES DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

orphelins, semi-orphelins, 
enfants pauvres et handi-
capés ont reçu du soutien 
financier pour leur éduca-
tion 

femmes ont participé aux 
journées de solidarité or-
ganisées pour les orphe-
lins 

jeunes orphelins et semi-
orphelins ont participé à 
une convention organisée 
en leur honneur 

8 925  

37 688  

3 000  

Résultats 2016-17 
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L’utilisation de fertilisants chimiques et de pesticides a des 
impacts importants sur l’environnement et augmente les 
coûts de production agricole. Les agriculteurs indiens ne ti-
rent aucun profit de leurs investissements et s’endettent. 
Face au désespoir, un grand nombre s’enlève la vie. Notre pro-
gramme les encourage à faire la transition vers l’agriculture 
biologique.  

Nos groupes de soutien servent de carrefour au partage de 
connaissances et d’expériences. Notre équipe apprend aux 
fermiers à concocter des insecticides naturels et les sensibi-
lise aux diverses techniques. Par l’entremise d’une autre de 
nos initiatives - le désensablement des réservoirs traditionnels 
d’eau- ils peuvent aussi se procurer du limon, fertilisant natu-
rel. Grâce à leur ouverture d’esprit et à leurs efforts, nos agri-
culteurs augmentent leur production agricole. Ils cultivent en 
plus grande abondance des aliments sains pour leur famille et 
profitent de la demande croissante pour ce type de produits. 

« Nous avons cessé complète-
ment d'utiliser les pesticides et 
les engrais chimiques. Avec les 
formations de SOPAR-Bala Vi-
kasa, j’ai développé mes con-
naissances et j’ai appris à pré-
parer des pesticides et engrais 
biologiques organiques en utili-
sant des ingrédients naturels et 
locaux. En faisant cela, nous les 
agriculteurs, avons réduit notre 
investissement de 80% et notre 
profit est plus grand qu’avant. »  

village de Vangalapalli  

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

467  

255 

1 757  

2 858  

familles d’agriculteurs 
dans 23 villages prati-
quent maintenant l’agri-
culture biologique sur 608 
acres de terres 

femmes et hommes avisi-
tent une ferme biologique 
de démonstration 

femmes, hommes et 
jeunes adultes de 9 vil-
lages participent à notre 
Convention sur l’agricul-
ture biologique 

acres de terres couvertes 
de limon naturel prove-
nant  de notre Programme 
de désensablement 

Résultats 2016-17 



  

 

Naissance de SOPAR sous le nom de 1977 

Pour la plupart, 40 ans c’est la moitié d’une vie. En terme de déve-
loppement, ce n’est qu’un début. Mais quel début! En quatre dé-
cennies, SOPAR a transformé le visage de milliers de communau-
tés rurales du sud-est de l’Inde. Elle compte maintenant sur l’exper-
tise d’une jeune relève de professionnels indiens qui se sont for-
més à son école et qui ont bien compris que : 

1990-
Création 
d’une perma-
nence. An-
gèle Gingras 
gère SOPAR 
bénévole-
ment de son 
domicile. 

1984 1988-89  409 puits 
     5 projets d’irrigation 
     5 coop laitières (146 vaches) 
     4 coop d’habitation (196 logis) 
     3 dispensaires 
     1 unité médicale (25 000 pers.) 
     2 pensionnats construits (filles) 
     1 projet de formation des adultes 
300 jeunes indiens parrainés  

Après 10 ans 
d’activité dans 

la résidence familiale 
des Gingras, un bureau 
de direction est ouvert. 
SOPAR s’installe dans 
l’ancien presbytère de la 
paroisse St-Alexandre. 

1987 
10 ANS DE RÉSULTATS 

LANCEMENT DU PROGRAMME 
DE DÉSENSABLEMENT DES 
BASSINS HYDROGRAPHIQUES

2000  1999 
SOPAR et Bala Vikasa 
s’entendent sur une for-
mule de partage des 
responsabilités par la-
quelle la continuité de 
Bala Vikasa sera assu-
rée par le Diocèse de 
Warangal. 

2010 
LANCEMENT  
DU  
PROGRAMME 
D’AGRICUL-
TURE  
BIOLOGIQUE 

 2012 
Mise sur pied  de la Société 
SOPAR-Bala Vikasa aux 
États-Unis. 

SOPAR fête son 35e anniver-
saire, Bala Vikasa son 20e et 
le CFDP, son 10e. 

2014 
Première levée de 
terre près de Hyde-
rabad pour un nou-
veau Centre en res-
ponsabilité sociale  
et en entreprena-
riat. 

CENTRE INTERNATIONAL 
BALA VIKASA 2016 SUJAL

Ouverture des pre-
miers centres de 
distribution auto-
matisés d
rifiée dans les 
centres urbains à 
l’intention des 
passants.
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 2003 
Célébration du 25e 

anniversaire de 
SOPAR.  
Désormais, SOPAR 
et Bala Vikasa 
travaillent avec 45 
ONG partenaires 
locaux. 

LANCEMENT DU PROGRAMME  
DE PURIFICATION DE L’EAU 2004 

L’eau en Andhra Pradesh et au 
Telangana contient souvent un 
excès en fluor, causant de 
graves problèmes de santé. Ce 
programme appuie l’installation 
de systèmes de purification 
dans les villages participants. 

PROGRAMME DE JUSTICE
SOCIALE POUR LES VEUVES2006 

Pour les veuves qui sont vic-
times d
gramme vise à renforcer leur 
capacité à se prendre en 
charge et à subvenir aux be-
soins de leurs enfants.

 

écoles participantes 
élèves  
provinces et 3 territoires 
puits construits 
systèmes de purification d’eau 
individus ont accès à l’eau 
classes meublées   
élèves canadiens visitent l’Inde 

1999 
PROGRAMME SCOLAIRE LES JEUNES CHANGENT LE MONDE  

715 
10 000 

10 
1 474 

8 
270 310 

12 
23 

Les écoles participantes amassent des fonds pour la construction 
de puits en Inde rurale et s’initient à la solidarité internationale. 

À ce jour : 
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Naissance de SOPAR sous le nom de 
Partage Reddypalem dans la 
Paroisse St-Alexandre de Lim-
bour, à Gatineau. Angèle et An-
dré Gingras regroupent des 
amis et membres de leur fa-
mille. Ils démarrent un projet 
de parrainage pour aider à 
l’éducation des enfants dému-
nis de l’Inde.  

1978 

1979-84 

1990-92 
Le siège social de Bala 
Vikasa est inauguré à 
Warangal, dans l’Andhra 
Pradesh. Désormais, les 
programmes financés et 
conçus au Canada par 
SOPAR sont implantés 
sur le terrain par son alter
-ego en Inde, Bala Vikasa. 

LANCEMENT DU PROGRAMME  
INTÉGRÉ DES FEMMES 

L’initiative résulte de l’expérience acquise sur le terrain 
qui démontre le rôle essentiel des femmes dans le 
changement durable. Le programme s’adresse aux 
femmes pauvres, analphabètes et marginalisées des 
milieux ruraux. Il vise à les outiller aux niveaux social, 
économique, intellectuel, psychologique, moral et 
éthique et comporte des volets d’épargne, de micro-
crédit et d’éducation. 

1994 

 Bangladesh 
 Nepal 
 Sri Lanka 
 Myanmar 

Formations hors campus : 

2002 À partir de 2005, le CFDP offre sa forma-
tion aux ONG nationales et internationales. 

11 423 stagiaires 
64 pays d’origine 
109 Canadiens  

LANCEMENT DU PROGRAMME 
DE DÉSENSABLEMENT DES  
BASSINS HYDROGRAPHIQUES  

Le programme a pour but 
d’améliorer le rendement 
des terres agricoles. Il con-
siste à désensabler les 
bassins d’eau d’irrigation 
traditionnels et à fertiliser 
les terres avec le limon ré-
cupéré. 

SUJAL—ATW 

Ouverture des pre-
miers centres de 
distribution auto-
matisés d’eau pu-
rifiée dans les 
centres urbains à 
l’intention des 
passants. 

Début de la 
construction 
des locaux  
permanents 
du Centre  
international  
Bala Vikasa 
(BVIC) 

2017 
Bala Vikasa ob-
tient l’appui des 
chefs religieux 
de toutes con-
fessions qui 
viennent à la dé-
fense des 
veuves dans leur 
lutte pour la jus-
tice sociale. 

2009-10 
Le diocèse de Warangal se retire 
de la gestion de Bala Vikasa qui 
assume dorénavant sa laïcité. 

SOPAR-Bala Vikasa compte 
plus de 50 partenaires 
institutionnels et est présent 
dans 6 000 villages de l’Inde. 

PROGRAMME DE JUSTICE  
SOCIALE POUR LES VEUVES 

Pour les veuves qui sont vic-
times d’exclusion, ce pro-
gramme vise à renforcer leur 
capacité à se prendre en 
charge et à subvenir aux be-
soins de leurs enfants. 

 2007 
L’ACDI renouvèle le parte-
nariat avec SOPAR/Bala 
Vikasa pour une période 
de cinq ans. 
SOPAR et Bala Vikasa 
signent un protocole 
d’entente qui confirme le 
partenariat à long terme. 

2008 PROGRAMME  
D’ACCÈS  
À  
L’ÉDUCATION  
DES  
ENFANTS  
ET  
DES JEUNES  



  

 

Témoins des résultats positifs des groupes de soutien de 
femmes dans leurs villages, hommes et jeunes ont exprimé le 
désir de faire partie du mouvement et de s’engager, eux aussi, 
dans des projets communautaires.  

De ce désir est né, en 2014, notre Programme de communau-
tés modèles qui vise l’émancipation et l’autonomie des vil-
lages ruraux de l’Inde. Nous supervisons la création de comi-
tés élus pour répondre aux défis vécus dans chaque commu-
nauté participante. Ensemble et de leur propre gré, les 
membres de comités mettent en place des initiatives de déve-
loppement originales et variées.  

Soutenus par SOPAR, nos membres développent leurs con-
naissances, prennent confiance en eux-mêmes et deviennent 
des agents de changement. Avec le temps, nous observons 
l’éveil de communautés dynamiques qui n’ont besoin ni de 
notre charité ni de notre soutien et qui sont un exemple pour 
les villages environnants. 

« Les membres des comités 
nous ont bien formés. Mainte-
nant nous sommes motivés à 
amener nous aussi du change-
ment dans notre communauté. 
Grâce aux comités, nous 
avons réussi à mettre en place 
un projet de purification d’eau 
et nous avons amélioré les in-
frastructures de l’école du vil-
lage. Notre village est plus 
propre et il y a des puisards 
d’eau à chaque maison ».  

Rajamouli,  
village de Shanigram

10 

COMMUNAUTÉS MODÈLES DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

villages sur la voie de de-
venir des communautés 
modèles  

comités bénévoles  

membres de comités 
agissant comme agents 
de changements dans 
leur village 

128  

896  
6 272  

Résultats 2016-17 
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Nous côtoyons chaque jour dans les villages où nous travail-
lons, des personnes âgées et marginalisées qui vivent des 
situations de vie précaires. Bien que la mission principale de 
SOPAR soit le développement communautaire, nous nous 
sentons interpellés de les aider.  

Les membres de notre Programme des femmes identifient 
les individus qui ont besoin de soutien dans leur vil-
lage. Chaque personne âgée soutenue par ce programme est 
jumelée avec une de nos femmes membres. Elles leur ren-
dent visite, répondent à leurs besoins, les invitent de temps à 
autre à prendre un repas, passent du temps avec elles et of-
frent leur soutien moral. Ces femmes mettent ainsi en pra-
tique et avec bonheur les valeurs humaines qui leurs sont 
inculquées lors des réunions de groupes mensuelles. Provi-
sions alimentaires minimales et vêtements sont aussi distri-
bués grâce au soutien financier de nos membres et de dona-
teurs sensibles à la cause. 

« Ma vie est pire que celle d’un 
chien. Mais, les femmes m’ai-
dent, viennent me parler et 
prennent soin de moi. Ce que 
je reçois de SOPAR-Bala Vi-
kasa fait une grosse diffé-
rence. C’est plus que tout ce 
que j’aurais pu espérer. » 

 Ragam  Lachamma  
village de Wardhannapet  

ACTIONS HUMANITAIRES 

personnes âgées et dému-
nies ont reçu notre sou-
tien  

kilos de riz offerts en don 
par nos bénéficiaires  

recueillis auprès de dona-
teurs locaux en Inde pour 
ce programme  

993  

31 876  

16 461$   

Résultats 2016-17 
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Le renforcement des capacités est au cœur de notre approche 
de développement communautaire 360°. Nous croyons que le 
développement des communautés exige le changement d’atti-
tudes, le partage des connaissances et l’amélioration des 
compétences. C’est pourquoi nous avons mis sur pied en 
2002, le Centre de formation en développement populaire 
(CFDP).  

L’offre de cours s’appuie sur l’expertise que nous avons ac-
quise au fil des 40 dernières années. L’enseignement est dyna-
mique et interactif. Les bénéficiaires de nos programmes ac-
quièrent de nouvelles connaissances et gagnent de la con-
fiance en soi. Nos coordonnatrices et coordonnateurs de pro-
gramme participent à des sessions de formations et de moti-
vation. Ils échangent sur les défis rencontrés dans la mise en 
œuvre des programmes et réfléchissent ensemble à des solu-
tions gagnantes.  

Le CFDP est aussi ouvert aux agents de changement locaux et 
internationaux intéressés par notre approche et nos méthodes 
de développement. 

«La partie la plus intéressante, 
pour moi, a été le passage de 
l'approche basée sur les be-
soins / problèmes à l'approche 
basée sur les atouts. J'ai beau-
coup apprécié les visites sur le 
terrain et j'ai été impression-
née de voir le sens d’unité qui 
existe dans les villages bénéfi-
ciaires.» 

Soroj 
Bangladesh 

CENTRE DE FORMATION  
EN DÉVELOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

agents de changements 
non-bénéficiaires de pro-
grammes ont participé à 
nos diverses formations. 
Ces participants prove-
naient de 177 ONG, 14 
pays différents et 8 états 
indiens.   

 

jours de formation pour 
12 291 personnes de diffé-
rentes catégories  

personnes ont participé à 
nos 5 conventions 
(Conventions sur les 
femmes, jeunes, commu-
nautés modèles, agricul-
ture biologique et accès à 
l’eau) 

151  

12 260  

751  
Résultats 2016-17 
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Il y a eu une augmentation exponentielle du nombre d'entre-
prises à grande échelle qui opèrent en Inde au cours des 
deux dernières décennies. La façon dont les entreprises tra-
vaillent afin de maximiser leurs profits a fait l'objet de cri-
tiques en ce qui a trait à leur utilisation des ressources natu-
relles, des risques environnementaux, de l'éthique des af-
faires et des droits de l'homme.  
Nous croyons en la conjonction du secteur des entreprises et 
du partenariat communautaire comme réponse aux défis de 
nos sociétés. En nous appuyant sur nos expériences anté-
rieures de partenariat avec des entreprises, nous avons mis 
en place le Centre international Bala Vikasa (BVIC) qui vise à 
permettre aux entreprises de contribuer de manière efficace 
et positive au développement des communautés.  
Nous organisons des formations et des ateliers pour les en-
treprises afin de renforcer leurs capacités en ce qui a trait 
aux bonnes pratiques de gestion et sur des modèles de déve-
loppement durable. Nous favorisons également la croissance 
de l'entrepreneuriat social qui, grâce à son investissement 
social, peut apporter une contribution significative à un 
monde plus inclusif et équitable. 

« Le mentorat et le suivi sont  
très importants dans le pro-
cessus d'incubation. SOPAR-
Bala Vikasa a été d'une grande 
aide pour nous dans nos 
« start-ups » sociaux ».  

Monisha 
Hyderabad

CENTRE INTERNATIONAL 
BALA VIKASA 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Résultats 2016-17 

entreprises sociales en 
incubation 

séminaires offerts à 60 
gens d’affaires 

ateliers présentés dans 
des écoles d’études 
commerciales  

nouveau livret de la série 
« Responsabilité sociale » 
publié 

9 

2 

5  

1 
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La sensibilisation des Canadiens aux enjeux liés au déve-
loppement international fait partie de notre mission. Notre 
programme Les jeunes changent le monde (JCM) permet à 
des milliers d’élèves de partout au Canada d’amasser des 
fonds pour construire des puits en Inde et de vivre une ex-
périence de coopération internationale.  

Nous offrons aussi la possibilité aux Canadiens intéressés 
de s'inscrire à notre formation d ’un mois en développe-
ment populaire. Le programme a lieu à notre Centre de  
formation à Warangal en Inde et accueille à chacune des 
session offertes, des gens de partout dans le monde.  

Des voyages de solidarité sont aussi organisés pour nos 
donateurs qui désirent voir de leurs propres yeux l ’impact 
de nos programmes et fraterniser avec les populations ru-
rales à qui ils sont venus en aide. 

 

ACTIONS AU CANADA 

Résultats 2016-17 
écoles provenant de 6 
provinces  

puits construits 

système de purification 
d’eau installé 

classes équipées de 
bancs et de chaises 

personnes participent à 
un voyage de solidarité 

Canadiens participent à la 
formation d’un mois en 
Inde. 

27  

37 
1 

2 

8 

19 
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ÉTATS FINANCIERS 
SOPAR-BALA VIKASA   

Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2017   

   

  2017 2016 

PRODUITS   

AMC-Programme quinquennal  1 115 522 1 028 135 

Dons de particuliers  240 482 219 178 

Dons et apports d’institutions et de corporations 535 759 593 336 

  1 891 763 1 840 650 

CHARGES    

AMC-Programme quinquennial (annexe A) 1 487 363 1 374 977 

Administration générale (annexe B) 55 966 34 311 

Autres projets de développement en Inde  75 550 25 300 

Programmes humanitaires et d’éducation en Inde  179 700 224 200 

Centre international Bala Vikasa   160 000 

  1 798 579  1 818 788  

      Excédent des produits par rapport aux charges avant les autres produits   (charges) 93 184  21 862 

       Autres produits (charges) (annexe C) 19 646  (447)  

Excédent des produits par rapport aux charges  112 830 21 415 
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Fondateurs de SOPAR 
Angèle et André Gingras 

 

Conseil d’administration 
Marc Gingras, président 

André Bourassa, vice-président 

Bernard Giroux, trésorier 

Laurent Thauvette, secrétaire 

Louis Guay, administrateur 

Éric Gingras, administrateur 

Stéphane Courtemanche, administrateur 

Annick Brazeau, administratrice 

Natalie Sawaya, administratrice 

 

Employés 
Shobha Singareddy, directrice 

Janice Aubry, agente de programmes 

Claire Corriveau, agente de communication 

Philibert Lafrance, comptable (temps partiel) 

UN GRAND MERCI 
À NOS DONATEURS ET À NOTRE ÉQUIPE EN INDE 

Le travail accompli au cours des 40 années de vie de SOPAR a été rendu possible grâce à des milliers de per-
sonnes que nous tenons à saluer. L’œuvre accompli jusqu’ici n’aurait pu être possible sans la contribution de 
chacun d’entre eux. 

Nous avons le privilège de compter sur un nombre important de membres et de bénévoles qui appuient notre 
mission et qui offrent généreusement temps et argent pour démontrer leur solidarité envers les plus démunis 
de ce monde. 

De nombreuses institutions et fondations, qu’elles soient publiques ou privées, de même que des organisa-
tions de la société civile ou du monde des affaires appuient SOPAR depuis ses touts débuts. 

En Inde, nous comptons sur le dévouement, le professionnalisme et l’esprit innovateur de l’équipe entière de 
Bala Vikasa. Grâce à leurs efforts incessants, des changements durables surviennent dans des milliers de 
communautés rurales de l’Inde. 

Pour votre confiance et pour votre dévouement :  
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