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À propos de SOPAR  
 
SOPAR est un organisme sans but lucratif fondé en 1977 par Angèle et André Gingras avec comme mission 
de soutenir et de consolider le processus de développement des communautés défavorisées de l’Inde. SO-
PAR est aujourd’hui considérée comme une organisation sans but lucratif modèle et ce, grâce aux résultats 
tangibles qu’elle obtient en soutenant des communautés entières à améliorer leurs conditions de vie. En 
plus de mettre sur pied des programmes de développement communautaire, notre organisation se dévoue 
au renforcement des capacités des professionnels du développement afin de partager les meilleures pra-
tiques du développement durable, pratiques résultant de plus de 41 années de travail sur le terrain. SOPAR 
travaille en partenariat avec des organisations locales afin de maximiser son impact. Enfin, nous soutenons 
aussi les entrepreneurs et gens d’affaire pour qu’ils puissent participer efficacement au développement du-
rable de leur communauté. 
 
SOPAR est enregistré au Canada et aux États-Unis et son siège social se trouve à Gatineau, Canada. Le 
siège social et le centre de formation de Bala Vikasa se trouvent à Warangal en Inde. Les trois entités œu-
vrent en tant qu’organisations sœurs et ont une mission et une vision communes. 
 

NOTRE MISSION 
Nous soutenons et consolidons le processus de développement des communautés défavorisées en:  
• Aidant les pauvres, particulièrement les femmes, à s’aider elles-mêmes par l’entremise de nos pro-

grammes de développement 
• Renforçant les capacités des bénéficiaires, des ONG et des organismes communautaires par la forma-

tion participative. 
• Offrant un soutien technique aux agences, institutions et organisations gouvernementales impliquées 

dans le développement communautaire. 
 

NOTRE VISION 
Nous rêvons d’une société où règne la paix, la justice et la liberté; où chaque individu et chaque communau-
té jouissent des droits humains fondamentaux et disposent des moyens et des ressources nécessaires 
pour se prendre en charge et pour s’épanouir. 

NOTRE APPROCHE 

Nous aidons les communautés pauvres à prendre leur futur en main en se ba-
sant sur leurs atouts, créant ainsi des communautés modèles où tous–hommes, 
femmes, enfants, veuves et orphelins peuvent vivre une vie meilleure indépen-
damment de leur niveau de connaissances, caste ou religion. 



3 

 

MESSAGE DES FONDATEURS 
 
« Oser l’altruisme! » 
 
C’est la conclusion du livre magistral – Plaidoyer pour l’altruisme : La force de la bienveillance - publié récem-
ment par le moine tibétain Matthieu Ricard.  
 
Ordonné moine en 1978, Ricard est l’un des spécialistes mondiaux du bouddhisme tibétain et l’interprète fran-
çais du Dalaï-Lama. Dans cette « somme » (1022 pages) nourrie d’années de recherche et d’expérience, 
l ‘altruisme s’impose comme la solution pour redonner un sens à nos vies et soigner les maux contemporains : 
 
« En approfondissant mes investigations, j’ai peu à peu découvert que l’altruisme jouait un rôle déterminant dans la 
plupart des dimensions de notre existence, et tout particulièrement qu’il était la clé de la résolution des crises que 
nous traversons actuellement, crises sociale, économique, écologique. » 
 
Les recherches et les conclusions de Ricard sur l’altruisme résonne beaucoup pour nous, gens de SOPAR : une 
organisation tournée vers « l’autre »; un regroupement d’hommes et de femmes, de jeunes et de plus vieux qui 
unissent leurs efforts pour la promotion d’une SOciété de PARtage dans la quête évolutive de l’humanité vers le 
mieux-être. 
 
C’est ce que nous rappelle, le plaidoyer pour l’altruisme de Ricard lorsqu’il cite Joël Candau du laboratoire d’an-
thropologie et de sociologie de l’université de Nice : 
 
« Notre espèce est la seule où l’on observe des coopérations 
fortes, régulières, diverses, risquées, étendues et supposant des 
sanctions parfois couteuses entre individus sans relations de pa-
renté » entraide, dons réciproques, partage, échanges, collabora-
tion, alliances, associations, participation sont autant de formes 
de la coopération omniprésente dans la société humaine. La coo-
pération et non seulement la force créatrice de l’évolution –nous 
avons vu que l’évolution a besoin de coopération pour être en me-
sure de construire des niveaux d’organisation de plus en plus 
complexes, elle est aussi au cœur des accomplissements sans 
précédent de l’espèce humaine. Elle permet à la société d’accom-
plir des tâches qu’une personne seule ne pourrait accomplir » 
 
Puissions-nous, nous de SOPAR, continuer à agir dans la mou-
vance d’un altruisme « ouvert ».  C’est là que se retrouve l’ul-
time raison d’être de notre organisme. 

 
 
 

Angèle et  André Gingras 
 
Matthieu Ricard, Plaidoyer pour l’altruisme, La Force de la bienveillance, NiL éditions, 
Paris, 2013; 2014 Pocket, p. 867 Ibidem, page 664.  
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MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE 
Nous sommes très fiers de ce que notre organisation a réalisé jusqu’à maintenant. Nous avons amassé, depuis 
nos débuts il y a 41 ans, plus de 40 millions de dollars en dons et nous avons aidé plus de 4 millions de per-
sonnes. Bien qu'impressionnants, ces chiffres reflètent que partiellement l'impact que notre travail a eu sur les 
gens dans le besoin - et en retour, l'impact que ces gens ont eu dans nos vies. 
 
Cette année, l'équipe de SOPAR a amorcé une évaluation de sa façon de présenter l’organisation à ses dona-
teurs et supporteurs. Au fil du temps, SOPAR–Bala Vikasa a appris beaucoup de choses et a continué d'inno-
ver. Ces innovations ont mené à la création de nouveaux programmes qui accroient notre impact dans les com-
munautés. Le défi communicationnel de SOPAR est que notre travail n'est pas défini par un programme spéci-
fique comme l'eau, les femmes ou l'éducation. Nous avons une variété de programmes qui, ensemble, aident 
des communautés entières à se prendre en main.  
 
Après un processus rigoureux, nous avons conclu que SOPAR est un véhicule qui permet aux individus de deve-
nir des agents de changement. Nous permettons aux gens des deux côtés de l'océan d'avoir un impact sur la 
vie des autres. Les donateurs donnent pour aider ceux qui sont dans le besoin - et ceux qui sont dans le besoin, 
ont le pouvoir de changer leur propre vie et d’apporter du bien dans leur propre entourage. C'est la raison d’être 
de SOPAR.  
 
Nos fondateurs ont été honorés cette année - en recevant la Croix du service méritoire de la part de Julie 
Payette, gouverneure générale du Canada. Notre organisation-sœur en Inde continue de recevoir des prix à 
l’échelle locale et nationale.  
 
Nous avons répondu avec diligence à l'appel à propositions d'Affaires mondiales Canada. Nous espérons obte-
nir une réponse positive au cours de cette année financière afin de continuer, à plein régime, notre mission d'ai-
der les gens à s’aider eux-mêmes.  
 
Nous aimerions vous remercier de faire partie de notre mission. Nous remercions Janice, notre gestionnaire de 
programme ici au Canada et toute l'équipe indienne et tous les bénévoles qui nous ont aidés au cours de la der-
nière année. 
 
Merci,  

 
 
 

Marc Gingras        Shobha Singareddy 
Président        Directrice 
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Photo Credit: MCpl Vincent Carbonneau, Rideau Hall, OSGG 

André et Angèle Gingras se sont rendus à Rideau Hall le 12 décembre 2017 pour recevoir leur Croix pour service 
méritoire des mains de Julie Payette, gouverneure générale du Canada. La Croix du service méritoire est remise 
aux Canadiens qui de par leur professionnalisme exceptionnel et leurs actions innovatrices, servent d’exemple 
et de modèle à suivre.   
 
« C’est grâce au soutien de milliers de Canadiens qui croit en la solidarité internationale que SOPAR a accompli de 
grandes choses. Ces décorations sont la récompense de notre action collective. Merci à vous tous. »  
André et Angèle Gingras 
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SOPAR:  UNE APPROCHE INTÉGRÉE 

L’INTERCONNECTIVITÉ DES PROGRAMMES 
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ACCÈS À L’EAU ET HYGIÈNE 

EAU: SOURCE DE VIE, SOURCE D'AUTONOMISATION 
L'accès à l'eau,  dans les milieux ruraux de l’Inde, est un 
défi majeur. Des millions de personnes marchent de 
longues distances chaque jour pour aller chercher de 
l'eau. L’eau recueillie est souvent contaminée conduisant 
à un éventail de maladies et de problèmes de santé. De 
plus, de nombreuses sources d'eau dans les états où nous 
travaillons contiennent une trop grande quantité de fluor 
causant des dommages aux os, aux articulations et aux 
dents. En outre, plus de 600 millions d'Indiens n'ont pas 
accès à des installations sanitaires. 
 
L'accès à l'eau est l'un des programmes clés de SOPAR. 
Nous avons comme objectif de sensibiliser les villageois 
sur les questions de santé et d'hygiène liées à l'eau. Nous 
LES encourageons à investir temps, énergie et argent 
pour la construction de leur puits, de leur système de puri-
fication d’eau et de leur installation sanitaire. Nous soute-
nons aussi la création de comités locaux élus qui jouent 
un rôle déterminant dans la gestion des projets. Notre 
programme d’accès à l’eau agit comme un catalyseur 
dans les communautés : mobilisés, formés et fiers, les 
membres des comités entreprennent, de leur propre gré, 
d'autres initiatives de développement dans leur commu-
nauté. 

Résultats 2017-2018  
40 puits construits (SOPAR) 

Cumulatif: 6 500 puits construits  (SOPAR et 

Bala Vikasa) 

33 systèmes de purification d’eau installés 

(SOPAR)   

Cumulatif: 840 systèmes d’eau installés 

(SOPAR et Bala Vikasa) 

Jusqu’à maintenant, plus de 3 millions de per-

sonnes touchées par ce programme 

49 357 familles ont maintenant accès à une 

toilette   
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FEMMES ET VEUVES 

LE DÉVELOPPEMENT, C’EST D’ABORD LES FEMMES 

Les femmes sont une partie vitale de l'économie et sont 
au cœur du changement social. Pourtant, les idéologies 
de genre et les restrictions socioculturelles existantes en 
Inde empêchent les femmes de réaliser leur plein poten-
tiel et de participer activement au développement de leur 
communauté. Les veuves font face à des préjugés supplé-
mentaires. Des croyances superstitieuses et culturelles 
leur imposent des restrictions irrationnelles. 
 
Notre Programme de développement intégré des femmes 
permet à ces dernières d’amorcer un changement réel de 
mentalité. Nos groupes de soutien renforcent la confiance 
en soi, les connaissances et les compétences des 
femmes. Outillées, elles assument progressivement des 
rôles clés dans leur communauté. Elles gagnent le respect 
de leur mari et de leurs pairs et deviennent financièrement 
indépendantes. Les femmes créent de meilleures condi-
tions de vie pour leurs enfants en misant sur leur éduca-
tion et en promouvant la santé et l'hygiène. De bénéfi-
ciaires, les femmes deviennent des partenaires de projets, 
des propriétaires de petites entreprises et même,  des do-
natrices pour les plus démunis. 

Résultats 2017-2018  

88 183 femmes membres dans 771 villages  

6 585 nouvelles membres    

5 421 femmes accèdent au microcredit 

500 jeunes reçoivent du mentorat et partici-

pent à des formations mensuelles  

53 663 personnes en Inde ont participées à 

des sessions de sensibilisation sur la situa-

tion des veuves  

2 800 femmes enceintes et jeunes mères for-

més aux soins pré et post-nataux  

43 251 villageois ont participé à un camp de 

santé, ont consulté un médecin et ont reçu 

des conseils médicaux  

Cumulatif: 229 013 femmes membres   
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ENFANTS ET JEUNES 

'SOYEZ LE CHANGEMENT QUE VOUS VOULEZ VOIR DANS LE MONDE' Gandhi  

 
Chaque enfant rêve d’avoir son « chez-soi ». Pas seule-
ment pour y trouver de la nourriture ou pour avoir un en-
droit où dormir mais bien pour la sécurité et par-dessous 
tout, l'amour. Il y a des millions d’orphelins en Inde. Les 
enfants orphelins des villages ruraux où nous travaillons, 
ont très peu de possibilités d’avenir. Ils deviennent, plus 
souvent qu’autrement, des mendiants ou commencent à 
travailler à un très jeune âge pour subvenir aux besoins de 
la famille qui les accueillent. 
 
Notre programme ouvre de nouveaux horizons aux orphe-
lins. Nos femmes-membres sont le pilier de ce pro-
gramme. Elles identifient les orphelins dans leurs villages; 
tissent des liens avec eux et offrent leur soutien et leur 
amour. Les femmes donnent même une partie de leurs 
économies personnelles pour le bien-être des orphelins. 
SOPAR veille à ce que ces enfants aient accès à une édu-
cation qui leur permettra de réaliser leurs rêves. Avec le 
temps, les enfants «Bala Vikasa» développent leur estime 
de soi et deviennent des individus bien équilibrés. Ayant 
trouvé soutien et amour, ils sont capables de prendre la 
place qu’ils méritent dans la société.  

Résultats 2017-2018 
4 494 orphelins, semi-orphelins, enfants 

pauvres et handicapés ont reçu du soutien 

financier pour leur éducation  

33 092 femmes ont participé aux journées de 

solidarité organisées pour les orphelins  

3 683 orphelins et semi-orphelins ont participé 

à notre Convention pour les jeunes  
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ DES AGRICULTEURS DE FAÇON DURABLE  

 
L'utilisation d'engrais chimiques et de pesticides est ré-
pandue en Inde rurale comme dans la plupart des pays 
dans le monde. Sans le sous, beaucoup d’agriculteurs doi-
vent prendre des prêts pour se procurer ces produits mais 
ils bénéficient rarement de leurs investissements en rai-
son des changements climatiques et des catastrophes 
environnementales. 
 
Notre programme encourage les agriculteurs à faire la 
transition vers l'agriculture biologique. Ce faisant, ils ré-
duisent leurs coûts de production ainsi que leur impact 
environnemental. Notre équipe enseigne aux agriculteurs 
comment préparer des insecticides naturels et les sensibi-
lise à diverses techniques. Nous organisons des réunions 
et des conventions pour favoriser le partage de connais-
sances entre les agriculteurs et les experts en agriculture 
biologique. Les agriculteurs qui ont opté pour cette alter-
native connaissent une augmentation de production et, 
leurs produits sont en demande et se vendent à un prix 
avantageux.  

Résultats 2017-2018  
467 familles d’agriculteurs dans 23 villages 

pratiquent l’agriculture biologique sur 608 

acres  

26 formations pour 1 397 membres de notre 

Programme de sécurité alimentaire   

1 133 agricultrices et agriculteurs ont partici-

pé à la convention annuelle de ce programme  

2 022 acres de terres couvertes de limon natu-

rel provenant de notre Projet de désenvase-

ment  
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COMMUNAUTÉS MODÈLES  

PRENDRE CONTRÔLE DE L’AVENIR EN MISANT SUR LES ATOUTS DE TOUS ET CHACUN  

 
70% de la population totale de l’Inde habite en région ru-
rale. La majorité des villages manque d'équipements de 
base, d’accès à une éducation de qualité et de services de 
santé. L'analphabétisme, l'économie de subsistance et la 
faible conscience sociale et politique sont des freins au 
développement. 
 
Notre Programme de communautés modèles, initié en 
2014, a comme objectif de promouvoir l'émancipation et 
l'autonomisation des villages de l'Inde. Nous stimulons et 
aidons les communautés rurales à faire preuve de lea-
dership afin qu’elles assurent leur développement socio-
économique. Chaque «communauté modèle» élit et met 
en place ses propres comités de développement qui ré-
pondent aux besoins identifiés comme étant les plus 
pressants. Nous encourageons les villageois à participer 
activement pour soutenir leurs efforts. Nous offrons con-
seils mais surtout, nous renforçons les capacités des 
gens afin de leur permettre de découvrir qu'ils peuvent 
être les artisans de leur propre avenir. Nous sommes té-
moins, avec le temps, de l'éveil de communautés dyna-
miques qui défient le statut quo, qui innovent et qui de-
viennent autonomes.  

Résultats 2017-2018  
129 villages sur la voie de devenir des com-

munautés modèles  

896 comités bénévoles   

6 272 membres de comités agissant comme 

agents de changement dans leur village  

49 prix de niveaux national et de district dé-

cernés à nos communautés modèles   
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PROGRAMME HUMANITAIRE 

SOUTENIR CEUX QUI NE PEUVENT PAS S'AIDER EUX-MÊMES 
Nous rencontrons, tous les jours dans les villages où nous 
travaillons, des personnes âgées qui souffrent de négli-
gence, d'isolement et de pauvreté. L'objectif de SOPAR 
est, et a toujours été, le développement. Cependant, cer-
taines personnes dans nos communautés ont besoin 
d'aide. Nous voulons leur offrir notre soutien.  
 
Nos femmes-membres sont la pierre angulaire de ce pro-
gramme. Nous adoptons une approche basée sur les 
atouts plutôt que de suivre le modèle-type de charité. 
Nous inculquons l'empathie chez nos femmes et dévelop-
pons leur sens de responsabilité sociale envers les plus 
vulnérables de leur communauté. Chaque aîné est jumelé 
à l'une de nos membres. Les femmes répondent généreu-
sement à l’appel et offrent leur aide pour les tâches quoti-
diennes, partagent de la nourriture ou invitent les aînés 
pour un repas. Aussi, un nombre important des membres 
contribuent chaque année l’équivalent d’une journée de 
salaire pour les aînés. En outre, nous distribuons, grâce au 
soutien financier de ces dernières et des donateurs qui 
sont sensibles à la cause, des denrées alimentaires de 
base et des vêtements aux personnes âgées dans le be-
soin.  

Résultats 2017-2018  
964 personnes âgées et démunies ont reçu 

notre soutien  

21 949 kilos de riz offerts en don par nos 

femmes-membres 

$ 19 280 recueillis auprès de nos femmes-

membres et de donateurs locaux pour ce pro-

gramme  
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TÉMOIGNAGES  
PARIJATAM: ENTREPRENEURE DANS L’ÂME 
Parijatam a 45 ans et habite dans le village de Danthalapalli en Inde. Elle faisait, 
depuis toujours, des travaux manuels pour survivre. Parijatam et son mari 
avaient beaucoup de mal à trouver suffisamment d'argent pour nourrier leurs 
enfants tous les jours. Souvent découragée, Parijatam était en constante re-
cherche d’opportunités pour améliorer ses conditions de vie. Elle a pris connais-
sance, grâce à une voisine, du Programme de femmes de SOPAR . Curieuse, elle 
s’est jointe au groupe de femmes. Disciplinée, elle ne manquait aucune réunion. 
Les sessions d’information sur l’entreprenariat l’intéressaient particulièrement. 
Consciente que SOPAR faisait des prêts pour les femmes voulant mettre sur pied 
un petit commerce, elle songeait à faire une demande. Encouragée par les autres 
femmes, elle a demandé un prêt de 20 $ et a ouvert une petite boutique en 2010. 
Depuis, son commerce est passé d'une petite boutique à un magasin de vête-
ments. Parijatam a utilisé de façon régulière les prêts de SOPAR pour accroître 
ses revenus. Son magasin est actuellement évalué à 4 000$. L'aide de SOPAR 
comme le dit Parijatam « a tout changé pour moi. Je me sens plus en contrôle de 
ma vie et j’ai maintenant des options pour améliorer les conditions de vie de mes 
enfants ". 

LAKSHMI - FINI LES MARCHES DE PLUSIEURS KILOMÈTRES POUR S’APROVI-
SONNER EN EAU 
Lakshmi a 60 ans et vit seule. Lakshmi devait marcher plusieurs kilomètres 
chaque jour, malgré son âge et sa santé fragile, pour avoir accès à de l’eau. Le 
puits où elle puisait normalement son eau s’est asséché l’an dernier. Comme 
d’autres, elle a dû marcher encore plus loin pour avoir de l’eau.  Cela s'est avéré 
être un défi majeur pour Lakshmi car elle n'avait pas la force de faire de si longs 
voyages tous les jours. Conscients du problème et informés de l’existence de 
Bala Vikasa, les dirigeants de son village ont fait une demande afin de cons-
truire un puits dans leur village à proximité de la maison de Lakshmi. Lakshmi 
explique avec joie comment sa vie a été simplifiée avec l’arrivée du puits : « Je 
n'ai plus à marcher de longues heures pour aller chercher de l'eau. Je n'ai plus 
besoin d'attendre pendant des heures en ligne ou de me chicaner avec les 
autres pour obtenir ma part d'eau. L'eau vient maintenant à ma porte. Je peux 
avoir accès à l'eau quand je veux. J'ai maintenant du temps libre pour faire mes 
tâches ménagères et je ne suis plus aussi fatiguée ». Lakshmi dit aussi que les 
villageois sont plus unis depuis le début du projet: "Nous réalisons que nous 
pouvons améliorer nos conditions de vie si nous travaillons ensemble et met-
tons en place des projets comme celui-ci". 

AMULYA – ESPOIR POUR UN AVENIR MEILLEUR   
Laissée orpheline à un très bas âge, Amulya passe sa petite enfance à tenter 
de « faire sa place » dans son village. Elle rêve d’aller à l’école comme les 
autres enfants et surtout, elle a un besoin de se sentir aimée. SOPAR avait mis 
en place, il y a quelques années, un groupe de femmes dans le village 
d'Amulya. Il n'a pas fallu longtemps aux femmes membres de prendre Amulya 
sous leur aile. Elles ont pris en charge son inscription à l’école, s'assurent 
qu'elle a les vêtements et les livres nécessaires et la visitent de temps en 
temps. Amulya a grandi et elle est devenue une étudiante sérieuse et brillante. 
"Je suis très heureuse de faire partie de la famille de SOPAR. Des dizaines de 
femmes prennent soin de moi comme une mère. L’amour que je ressens et les 
soins que je reçois, tout cela, me donne beaucoup d'espoir et donne un sens à 
ma vie. J'ai confiance en moi et en mon potentiel pour la suite de mes études. 
Je sais que l’avenir me réserve quelque chose de bien ". 
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CENTRE DE FORMATION EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

NOUS INVESTISSONS DANS LES PERSONNES 

 

Nous croyons que le développement communautaire du-
rable est possible seulement lorsqu’il est mené par les 
gens qui en bénéficieront. Par le fait même, le renforce-
ment des capacités des communautés et des organisa-
tions locales est essentiel. C’est la raison pour laquelle 
SOPAR a mis en place le Centre de formation en dévelop-
pement populaire (CFDP).  
 
Avec le temps, nous avons développé une série de pro-
grammes, de formations, de séminaires et d’ateliers sur 
divers thèmes pour répondre aux besoins de nos bénéfi-
ciaires, employés, agents de changements nationaux et 
internationaux.   Un nombre toujours croissant de partici-
pants viennent profiter, chaque année, des services of-
ferts au CFDP. Jusqu’à maintenant plus de 12 750 per-
sonnes de 66 pays et de 28 états indiens ont pris part aux 
activités offertes.  

Résultats 2017-2018  
639 agents de changement de 12 pays diffé-

rents, 14 états indiens et 133 ONG ont partici-

pé à nos formations  

9 programmes sur les approches et méthodes 

de SOPAR développés sur mesure pour des 

ONG locales et internationales.  
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CENTRE INTERNATIONAL BALA VIKASA 

POUR LES ENTREPRISES QUI ONT À CŒUR LE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS 

 
SOPAR croit que les entreprises peuvent jouer un rôle im-
portant dans le développement communautaire. Fort de 
nos 41 années d'expérience dans la mise en œuvre effi-
cace de projets de développement communautaire et de 
nos 15 années de renforcement des capacités aux ONG 
nationales et internationales, le Centre international Bala 
Vikasa (CIBV) met en place différentes activités pour pro-
mouvoir la responsabilité sociale et le développement 
d’entreprises sociales.  
 
Afin de jouer efficacement son rôle, CIBV est à développer 
des partenariats avec des institutions nationales et interna-
tionales pertinentes et des gens d’affaire. Pour faciliter les 
initiatives du CIBV, nous sommes à construire un nouveau 
campus de 20 000 pieds carrés sur 20 acres à Hyderabad. 
CIBV a été nominée, grâce à son expertise  dans le sec-
teur du développement communautaire, au sein du comité 
sur la responsabilité sociale de la Confédération des indus-
tries indiennes.  
 
 

Résultats 2017-2018  
6 entreprises sociales ont complété avec suc-

cès leur période d’incubation et offrent leurs 

services pour résoudre des défis sociaux 

10 nouvelles entreprises ont amorcé notre 

programme d’incubation 

3 000 étudiants familiarisés avec le concept 

d’entreprises sociales et avec les opportunités 

de participer à notre programme d’incubation 

Publication de notre 3ième livret sur la res-

ponsabilité sociale des entreprises  

BVIC a organisé et participé à plus de 20 sé-

minaires et ateliers en collaboration avec di-

verses organisations indiennes  
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NOS ACTIONS AU CANADA 

ENSEMBLE, NOUS POUVONS TRANSFORMER NOTRE MONDE 
À SOPAR, nous rêvons d’une société où règne la paix, la 
justice et la liberté. Nous devons tous faire notre part pour 
que ce rêve devienne réalité. 

La promotion de la solidarité internationale fait partie de 
la mission de SOPAR. Notre programme éducatif Les 
jeunes changent le monde (JCM) a permis, depuis 1999, de 
renforcer les capacités et les connaissances de milliers 
d'élèves à travers le Canada. Les élèves acquièrent, grâce 
à JCM et avec l'aide de leurs enseignants, une meilleure 
compréhension des enjeux internationaux et agissent 
pour faire une différence dans le monde. 
 
Les Canadiens intéressés par le développement interna-
tional peuvent aussi participer à notre formation sur le 
développement communautaire. Cette formation d’une 
durée d’un mois est donnée trois fois par année à notre 
Centre de formation à Warangal en Inde et accueille des 
agents de changement de partout dans le monde. Nous 
organisons aussi, une fois par année, des voyages guidés 
en Inde. Ces voyages permettent à nos donateurs de voir 
de leurs propres yeux les résultats et la qualité de notre 
travail ainsi que l’impact tangible de leurs dons.  

Résultats 2017-2018  
Participation de 24 écoles de 6 provinces au 

programme  

41 projets JCM de construction de puits   

4 personnes ont participé à notre voyage de 

solidarité  

5 Canadiens ont participé à la formation en 

développement communautaire  
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TÉMOIGNAGES   
Lucie Bourdeau, participante—formation en Inde, janvier 2018 
« En janvier dernier, j’ai eu  le bonheur de participer à la formation sur le développement durable d’une durée de 
presqu’un mois à Bala Vikasa en Inde. 

 
Je ne suis pas du milieu des OBNL mais je 
voulais découvrir cette réalité qui m’a tou-
jours interpelée. Arrivée dans la cinquan-
taine, je désirais savoir comment mes com-
pétences en art thérapie et en psychologie 
pouvaient s’arrimer au développement l’inter-
national soit par le travail ou le bénévolat.  
 
Cette formation m’a été très bénéfique et le 
fait de vivre en groupe,  d’être en Inde, de visi-
ter des villages et de côtoyer des gens de 8 
autres pays différents du mien a ajouté énor-
mément à l’expérience. Vivre et échanger 
avec des gens de pays vivant une réalité bien 
différente de la mienne m’a permis d’intégrer 
de façon plus émotive ce que je savais déjà. 
Je mets maintenant des noms et des visages 
sur ces gens manquant d’eau, vivant des 
conditions difficiles face à l’éducation, à la 

salubrité, aux croyances discriminatoires,  aux états de guerre… On est très chanceux au Canada mais malheureu-
sement, ce n’est  pas la réalité de plusieurs. 

Chantal Couture, enseignante,  
École Paul-Chagnon, St-Hubert QC  
« Nous avons profité de la Journée mondiale de l'eau 
pour faire la cérémonie de dévoilement du puits creu-
sé à Hanuman Nagar, grâce à l'implication de toute 
l'école primaire Paul-Chagnon.  Les 6 élèves du comi-
té environnement jeunesse ont fait une présentation 
pour remémorer les étapes de ce beau projet ainsi 
que dévoiler les photos du puits complété devant 
toute l'école.  Nous pouvions voir la fierté dans les 
yeux de chacun!  Les élèves qui assistaient à la pré-
sentation étaient tellement calmes et attentifs que 
nous pouvions entendre une mouche voler! 
 
Ce fut un plaisir de collaborer avec vous! » 
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SOPAR-BALA VIKASA     

Résultats pour l’exercice terminé le 31 mars 2018     

      

  2018 2017 

PRODUITS     
AMC-Programme quinquennal 30 080 1 115 522 

Dons de particuliers 167 760 240 482 

Dons et apports d’institutions et de corporations 873 665 535 759 

  1 071 505 1 891 763 

CHARGES     

AMC-Programme quinquennial (annexe A) 118 973 1 487 363 

Administration générale (annexe B) 160 036 55 966 

Autres projets de développement en Inde 840 747 75 550 

Programmes humanitaires et d’éducation en Inde 76 500 179 700 

  1 196 256 1 798 579 

      Excédent des produits par rapport aux charges avant les autres pro-
duits   (charges) (124 751) 93 184 

       Autres produits (charges) (annexe C) (3 997) 19 646 

Excédent des produits par rapport aux charges (128 748) 112 830 

ÉTATS FINANCIERS 2017-18 
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UN GRAND MERCI 

Vandanam 

En vous associant à SOPAR, vous agissez auprès des populations les plus démunies de l’Inde. Votre implication 
permet de mettre en œuvre le changement que vous désirez voir dans le monde.  
 
À tous nos donateurs, donatrices et bénévoles qui offrent généreusement de leur temps et de leur argent pour nos 
programmes,  
 
Aux congrégations religieuses et aux fondations qui nous accordent leur confiance et leur loyauté,  
 
À tous nos grands partenaires et bailleurs de fonds qui collaborent avec nous et qui s’investissent pour réduire les 
inégalités de notre monde,  
 
Aux employés et bénévoles de Bala Vikasa, notre organisme-sœur en Inde, qui se dévouent à la tâche, 
 
Aux bénéficiaires de nos programmes qui ont eu le courage de changer leurs façons de faire et qui travaillent acti-
vement à améliorer leurs conditions de vie,  

  

Fondateurs de SOPAR 

Angèle et André Gingras 

Conseil d’administration 

Marc Gingras, président 

André Bourassa, vice-président 

Bernard Giroux, trésorier 

Éric Gingras, secrétaire 

Louis Guay, administrateur 

Stéphane Courtemanche, administrateur 

Annick Brazeau, administratrice 

Natalie Sawaya, administratrice 

Employés 

Shobha Singareddy, directrice 

Janice Aubry, agente de programmes 

Philibert Lafrance, comptable (temps partiel) 
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SOPAR (SOcieté de PARtage) 
No. Registration: 119156578RR0001 

1 chemin des Érables, Gatineau, QC, J8V 1C1 Canada 
1-819-243-3616, 1-866-443-3616, sopar@sopar.ca, www.sopar.ca 


