TDH Canada Qui sommes-nous ?
TDH Canada, membre de la Fédération Internationale de
Terre des hommes dont le siège se situe à Genève, en Suisse,
est une organisation enregistrée en tant qu’organisme de
charité au niveau fédéral réalisant des projets internationaux
au profit des enfants.
En effet, la mission de TDH Canada est de soulager les
enfants dans le besoin à l’étranger et d’aider la communauté
à soutenir le développement de ces enfants. Nous favorisons
les politiques qui soutiennent les droits de l’enfance et
mettons à exécution des projets d’aide humanitaire directe
dont bénéficient, de façon tangible, les enfants (projets à El
Salvador, Haïti, au Honduras, au Vietnam et prochainement
en Ukraine et au Madagascar). Nous sommes également
présents auprès des enfants dans le besoin grâce à notre
programme d’adoption internationale à travers l’organisme
de charité québécois TDH pour les enfants et l’organisme
à but non lucratif ontarien TDH Ontario.
Dans tous ses projets et ses interventions, l’organisme
respecte la Charte qu’elle s’est donnée, qui est inspirée
par l’appel silencieux des millions d’enfants qui souffrent
ou meurent dans le monde entier :
Aussi longtemps qu’un enfant sera exposé à la faim, à la
maladie, à la tristesse, où qu’il soit, TDH apportera son
énergie au secours de cet enfant, aussi rapidement que
possible pour que soit redonné à cet enfant une vie digne
de ses droits.
TDH est composé de bénévoles qui ont un même objectif
commun: aider les enfants sans discrimination politique,
religieuse ou raciale, de façon juste et non condescendante.
TDH s’efforce continuellement de susciter et de rassembler
les gens autour de la détresse de nombreux enfants.
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FAMILLE TDH
Même si TDH est un des membres de la Fédération
Internationale de Terre des hommes, il faut rappeler que
chaque membre de Terre des hommes fonctionne de
manière autonome. La famille de TDH est constituée de
trois organisations distinctes : TDH Canada, TDH pour les
enfants au Québec et TDH Ontario.
TDH pour les enfants est un organisme de charité
enregistré au Québec facilitant l’adoption internationale
pour les résidents québécois. L’organisme TDH pour les
enfants Inc. œuvre en adoption internationale au Québec
depuis 1990 et est présentement agréé par le Ministre de
la Santé et des Services sociaux du Québec pour agir
dans plusieurs pays : le Honduras, la Moldavie, le Vietnam,
l’Ukraine et la Russie. Depuis le début de ses activités
en adoption internationale, l’organisme a effectué plus
de 1500 dossiers d’adoption. Son programme le plus
actif est celui du Vietnam où TDH pour les enfants a des
ententes avec 7 orphelinats dans les provinces de Vung
Tau, Tra Vinh, Hoa Binh, Quang Ninh et Ben Tre. Depuis la
réouverture des adoptions dans ce pays en 2006, plus de
100 enfants ont été adoptés.
TDH Ontario, quant à elle, est une organisation à but
non lucratif enregistrée en Ontario, qui facilite l’adoption
internationale pour les résidents d’Ontario et des autres
provinces (sauf le Québec). Il est agréé par le ministère
des Services à l’enfance et de la jeunesse pour travailler au
Vietnam et en Ukraine. Depuis le début de ses activités en
adoption en 2006, TDH Ontario a fait plus de 100 adoptions.
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Historique
Le mouvement Terre des Hommes a été fondé en
1960 à Lausanne (Suisse) par Edmond Kaiser, qui était
grandement concerné par les besoins des enfants
blessés par la guerre d’Algérie. Suivant son initiative,
d’autres groupes de Terre des Hommes ont été créés
dans différents pays, dont TDH Canada. En 1966, ils se
sont unis pour former la Fédération Terre des Hommes
International (TDHIF). Aujourd’hui, la Fédération compte
11 organismes membres qui aident des enfants dans plus
de 70 pays et qui sont à la source de plus de 1080 projets
de développement et d’aide humanitaire. En plus de sa
mission, la Fédération a récemment concentré ses efforts
sur les Droits des enfants pour lequel il est maintenant
reconnu internationalement.
TDH Canada a été fondé en 1967 par Raymond Lette à
la demande d’une amie d’Edmund Kaiser, Charlotte
Spire. Sans support d’aucune organisation, Mme Spire
avait commencé son travail bien avant 1967. Mais les
premiers projets de TDH Canada furent de venir en aide
aux enfants victimes de la guerre du Vietnam, jusqu’au
retour de Mme Spire à Lausanne en 1974. Cette annéelà, la responsabilité de TDH Canada fût acceptée par
Brendan et Dorinda Cavanaugh qui ont fait enregistrer
l’organisation en tant qu’organisme de charité et on fait
de TDH Canada l’organisme d’aujourd’hui. Également à
cette époque, TDH a commencé son premier programme
d’adoption internationale, le premier au Canada, afin
de trouver des foyers à des centaines d’enfants qui
remplissaient les orphelinats et qui n’avaient pas leur
place dans la société vietnamienne car ils étaient conçus
par des soldats américains.
En même temps, TDH Canada fût impliqué dans l’aide
offerte aux sinistrés de l’ouragan Fifi qui venait de sévir au
Honduras laissant derrière lui de nombreux orphelins. La
chaîne de télévision CBC a fait mention de ces orphelins
dans un reportage et a référé les couples intéressés à
l’adoption de ces enfants à TDH Canada.

Brendan et Dorinda ayant recueilli plus de 400 noms de
couples intéressés, firent le voyage au Honduras pour
constater eux-mêmes le désastre que cet ouragan avait
fait. Deux mois plus tard, 4 enfants arrivaient au Québec
pour être adoptés et ce fût le début du programme
d’adoption internationale de TDH Canada au Honduras.
De plus, après la guerre du Vietnam, TDH Canada a travaillé
avec Immigration Canada et les Nations-Unis pour rapatrier
au Canada en tant que « mineurs non accompagnés »
les enfants de camps de réfugiés en Thaïlande, Hong
Kong, Malaisie et aux Philippines. L’assistance apportée
fût grandement improvisée et chaotique étant donné
l’urgence de la situation. Ces enfants survivants « boat
people », avaient été séparés de leurs parents et étaient
pour la plupart très traumatisés par les événements. Tous
ces efforts ont permis à plus de 300 enfants d’être placés
au Québec en famille d’accueil. (voir encadré à la page suivante)
Jusqu’en 1980, TDH Canada prenait en charge toutes
les étapes du processus d’adoption et travaillait dans
plusieurs pays comme le Guatemala, Haïti, les Philippines,
l’Équateur, le Chili et le Pérou. Après 1980, le Ministère
de la Santé et des Services Sociaux a mis sur pieds le
Secrétariat à l’Adoption Internationale (SAI) qui a repris
plusieurs des responsabilités en matière d’adoption
internationale. En 1989, lorsque le SAI a décidé que les
organismes devaient être impliqués à nouveau dans le
processus d’adoption, TDH pour les enfants fût créé et
enregistré au niveau provincial. Le nouvel organisme de
charité avait maintenant le mandat clair du SAI d’œuvrer
en adoption internationale pour les parents du Québec.
Depuis ce temps, TDH Canada a poursuivi son mandat
d’aide humanitaire pour soulager les enfants dans le
besoin à l’étranger et d’aider la communauté à soutenir le
développement de ces enfants.
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Un feuillet du Conseil Canadien des réfugiés décrivent les événements comme suit :
Le parrainage privé
Un tel élan de générosité est le fruit d’une œuvre bénévole accomplie par les Canadiennes
et Canadiens de toutes parts du pays. La plupart se sont retrouvés pour la première fois de
leur vie confrontés à la réinstallation des réfugiés. Un grand nombre d’organismes d’aide
aux réfugiés ont vu le jour, et beaucoup d’entre eux sont encore actifs aujourd’hui. Cette
période a vu également la naissance d’un partenariat entre le gouvernement et le public,
que l’on a qualifié « d’âge d’or de politique canadienne en matière de réfugiés, l’apogée de
leadership et d’engagement ».
Au début de l’année 1979, la situation des « boat people » était omniprésente dans les
médias. Pas un seul jour ne passait sans que ne soit rapporté un événement à propos de
ces réfugiés qui bravaient tous les dangers pour poursuivre leur quête d’une terre d’accueil.
L’ampleur de cette tragédie affecta directement les Canadiens. Ceux qui s’étaient mobilisés
pour cette cause se souviennent encore d’avoir pleuré à la vue des images à la télévision.
Comme une organisatrice le rappelle justement, « il y avait tout ce capital de compassion qui
s’accumulait au point que les gens ne savaient tout juste quoi en faire ».
Sur cette question, le gouvernement a joué entre 1975 et 1978, un rôle plutôt modeste en
réinstallant à peu près 9 000 Indochinois. Mais face aux besoins qui ne cessaient de croître,
le ministère de l’Immigration s’est appuyé sur le nouveau programme de parrainage privé
pour renforcer l’engagement national sur cette question.
Ce programme de soutien permettait à des organismes approuvés ou à des groupes
constitués d’au moins cinq personnes, de parrainer des réfugiés en prenant en charge
durant leur première année au pays, leurs besoins financiers et personnels. Une proportion
importante des groupes parrains était composée d’églises. Le gouvernement fut rapidement
noyé par une multitude de demandes de parrainage parvenant du pays tout entier.
En l’espace de quelques semaines seulement, des centaines d’initiatives ont été entreprises
afin de distribuer de l’information et appuyer les groupes parrains dans la levée de fonds
et les préparatifs en vue de l’arrivée des réfugiés. Dans la « confusion organisée », au
sacrifice de leur temps, de leur énergie et de leur argent, des milliers de personnes se sont
mobilisées pour répondre à cet appel.
Tout compte fait, en 1979 et 1980, les Canadiens ont parrainés plus de 34 000 personnes
originaires de l’Asie du Sud-est. Le gouvernement quant à lui en a pris en charge 26 000.
Vingt ans plus tard, on peut constater la présence dans toutes nos villes de Cambodgiens,
de Vietnamiens et de Laotiens. Ils sont devenus actifs sur le plan politique en occupant
des fonctions officielles. Ils ont fondé des organismes communautaires et édifié des lieux
de culte qui reflètent leur propre origine culturelle. Des centaines d’entre eux font partie
de la population active en tant qu’ingénieurs, analystes programmeurs, médecins ou
pharmaciens. D’autres se sont mis à leur propre compte dans la restauration, les petits
commerces, les agences de voyage, les salons de beauté et de coiffure et les magasins
vidéo. Ils sont également actifs dans le commerce international. D’autres travaillent dans
des organismes d’établissement qui accueillent les nouveaux arrivants, en mettant à profit
leur expérience durement au service de ceux et celles qui arrivent au Canada.

Activités bénéfices de l’organisme
TDH Canada n’ayant que très peu de frais administratif, la grande majorité
des dons recueillis à travers les différentes campagnes de financement
vont directement à la réalisation de projets et ainsi directement aux enfants.
En plus de recevoir des dons spontanés d’individus et d’organisations
concernés par les enfants, des dons de différentes églises et de parents
adoptants, TDH Canada a également mis sur pieds quelques campagnes
de financement efficaces. Voici une description de quelques unes de ces
campagnes :
Tournoi de golf au golf les Quatre-Domaines de Mirabel
Le 24 septembre 2008 se tenait, au terrain de golf les Quatre Domaines
de Mirabel, la première édition du tournoi de golf de l’organisme TDH
pour les enfants pour venir en aide spécifiquement aux orphelins du
Vietnam. Grâce à la participation des commanditaires et des donateurs
le tournoi a permis d’amasser plus de 13 000 $.
Campagne de la libellule
La campagne de financement de la libellule, symbole de changement
et de renouveau après une épreuve, vise à amasser des fonds pour les
orphelins oubliés du Vietnam. Afin d’encourager les dons, TDH offre
pour chaque don de 5 $ une petite libellule en bambou, fabriquée à la
main au Vietnam. Comme il n’y a aucun frais d’administration relié à ce
don de 5 $, la totalité va pour aider les enfants. Par exemple, un don de
5 $ peut servir à acheter 50 bols de riz, du lait à un enfant pour trois
jours, un traitement contre la gale à deux enfants, des médicaments pour
un enfant qui a le SIDA ou une pneumonie, des fournitures scolaires
pour un mois, de la nourriture pour une semaine à un enfant dans la
rue, deux boîtes de crayons ou dix livres à colorier ou encore à payer
la facture d’une journée d’hospitalisation d’un enfant malade.
Campagne – Aider au Jour le Jour
La campagne de financement annuelle Aider au Jour le Jour est la
dernière née des campagnes de financement de TDH Canada. Le
programme de dons mensuels de cette campagne assure une source
de financement fiable et aide à la planification des différents projets. La
campagne de financement permet également aux donateurs de pouvoir
faire un don unique.
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Équipe de TDH Canada
Dr. Brendan Cavanaugh, PH.D, Secrétaire
Général

Brendan est le co-fondateur de TDH Canada. Retraité
de l’enseignement universitaire et de la pratique privée
en psychothérapie, il est aujourd’hui Secrétaire Général
bénévole de l’organisme. Il représente également
TDH Canada à la Fédération Internationale Terre des
Hommes, à l’Organisation des Nations Unies, et aux
différents organismes nationaux auxquels TDH Canada
appartient, comme la Coalition canadienne pour les
droits des enfants (CCRC) et le Forum National sur les
enfants soldats. Brendan occupe également la fonction
de Directeur des bénévoles de l’organisme.

Dorinda Cavanaugh, Directrice

Dorinda, cofondatrice et directrice de TDH Canada,
travaille depuis 1972 en adoption internationale.
Psychologue clinicienne de formation, elle est
reconnue pour son service humanitaire auprès
des enfants, y compris une « reconnaissance pour
l’accomplissement » de l’Université catholique
d’Amérique de Washington, DC où elle a étudié.
Sous sa direction, TDH Canada a développé une
excellente réputation pour les soins donnés aux
enfants qui s’étendent bien au-delà de l’activité
professionnelle de l’organisation.

Jose Wilfredo Garcia, Contrôleur

Jose, originaire du Salvador, est contrôleur de TDH
Canada depuis 1990. Il s’occupe de la gestion et de
l’aspect financier des projets d’aide internationale et
de l’adoption internationale. Il collabore également
avec Brendan à la direction des projets de TDH
Canada en Amérique Centrale.

Emi Svetlitza, Adjointe Administrative

Emilce est adjointe administratif TDH Canada depuis
2008. Né à Buenos Aires, en Argentine, elle démontre
un sentiment profond d’engagement à l’égard des
enfants dans le besoin. Elle collabore avec Brendan
dans la gestion de projet pour TDH Canada, Elle est
également responsable du programme d’adoption au
Honduras de TDH pour les enfants.

Hélène Parisien, Adjointe au Secrétaire Général

Helene apporte à TDH Canada une expérience considérable des
conseils d’administration ayant siégée pendant plusieurs années
sur un conseil d’administration d’un hôpital. Elle assiste Brendan
dans la représentation de l’organisme aux niveaux national et
international. Hélène est également adjointe administrative de
TDH Ontario.

Annie Cormier, Responsable campagne de
financement

Annie s’est jointe à l’organisation en 2007. Elle s’occupe
des différentes campagnes de financement qui émergent
du Québec, comme par exemple le tournoi de golf de TDH.
Annie est responsable des projets spéciaux pour TDH pour
les enfants (site web, organisation des fêtes avec les enfants
adoptés, coordination des bénévoles de l’organisme, etc.).

Oscar Ramirez, Directeur de l’école de FANIA,
Honduras

Oscar est un natif du Honduras. Il est le directeur de l’école
de FANIA (Familias y Ninos Adelantados) qui est aidée par
Tierra de hombres au Honduras, organisation entièrement
bénévole. Oscar répond aux besoins administratifs et de
représentation en plus de s’occuper des enfants de FANIA. Il
est également notre contact dans le pays pour les projets en
Amérique Central.

Tran Bich Thuy, Vietnam
Tran Bich Thuy est née à Hanoi et est responsable de TDH
Vietnam. Elle travaille comme représentante de l’organisme
depuis 1997. Thuy s’occupe de nos relations avec le
gouvernement du Vietnam, les provinces, les différents
projets humanitaires et les orphelinats. Elle fournit également
de l’appui aux familles lors de leurs adoptions dans le pays.

11

Projets
Au fil des ans, TDH Canada a mis sur pied des cliniques
de malnutrition, des garderies, des écoles primaires et
des centres communautaires. En étroite collaboration
avec TDH pour les enfants et TDH Ontario, l’organisme
a également mis en place un programme de parrainages
et de bourses d’études pour les enfants du Vietnam,
des centres de formation pour les jeunes et a participé
à la construction d’orphelinats. TDH Canada s’implique
également lors de sinistres pour la reconstruction des
orphelinats et pour l’aide aux sinistrés.
Au cours de l’année 2008, la famille TDH (TDH Canada, TDH pour
les enfants, et TDH Ontario) a répondu aux besoins d’environ
1550 enfants grâce à divers projets qui sont énumérés et décrits
ci-dessous. Le montant total apporté par les trois organismes
en 2008 s’élève à 197005$ US, environ 240965$ CAN, soit
environ 155$ par enfant pour l’année 2008.
El Salvador Fundacion Fundeliddi El Salvador
Dans ce projet, TDH travaille avec la Fondation Fundeliddi El
Salvador, un groupe local de blessés de guerre et d’ex-soldats
handicapés, dont les revenus sont si bas qu’ils ne peuvent pas
acheter les fournitures scolaires à leurs enfants. Cette année,
TDH et la fondation ont fournis des fournitures scolaires à
115 de ces enfants pour un montant de 1 370 $ US.
Honduras FANIA, École Sœur Marie-Léonard
Depuis 2006, TDH a progressivement diminué son rôle dans
ce projet dans lequel nous avons d’abord été totalement
responsables de tous les aspects pendant presque 30 ans.
À l’heure actuelle, nous supervisons le fonctionnement de
l’école qui est maintenant pris en charge par le directeur,
Oscar Ramirez, les professeurs et les parents des élèves,
qui ont tous à cœur son succès. Malheureusement, atteindre
l’indépendance financière complète n’est pas facile dans
un contexte de pauvreté absolue. Cette année TDH a
soutenue 60 % des besoins de FANIA pour un montant de
55,000 $ US, aidant ainsi 500 élèves.

Vietnam Programme de parrainages
Grâce à notre expérience dans la province de Quang Ninh, où
nous travaillons depuis 1993 et dans la province de Vung Tau
où nous travaillons depuis 1997, le programme de parrainage
se poursuit et nous soutenons les enfants orphelins dans la
communauté ainsi que les enfants de l’orphelinat de Vung Tau.
Les enfants parrainés sont ceux qui ne sont pas adoptables et
qui nécessitent une aide particulière (les enfants séropositifs
par exemple). Ce projet, qui en est à sa 5e année, a trouvé du
parrainage pour 20 enfants qui a contribué à une aide pour
un montant total de 6 000 $ US en 2008.
Vietnam Bourses d’étude, Université de Hanoi
Ce projet, supervisé par Thuy, notre responsable au Vietnam,
émane d’une demande faite à TDH par l’ancienne ambassadeur
du Vietnam au Canada, Mme Hoi, de trouver de l’appui
financier certain à des étudiants très pauvres du Vietnam qui
étaient préalablement choisis par le journal vietnamien Tuoi
Tre. Le projet en est à sa 4e année et apporte son soutien
pour l’éducation universitaire de 12 étudiants vietnamiens très
pauvres, pour un montant total annuel de 8 635 $ US. Kien, par
exemple, arrive à la fin de ses études en informatique (Robotic
Design) à l’Université de Hanoi. TDH a payé ses études pendant
3 ans et continuera jusqu’à ce qu’il ait obtenu son diplôme.
Vietnam Projet Buffle d’Asie dans la province de Hoa Binh
TDH est fier de s’associer à ce programme supervisé par le
Comité Populaire de la province de Hoa Binh (le gouvernement
local) où vivent de nombreuses familles dans la pauvreté.
La famille qui reçoit un buffle doit montrer qu’elle peut bien
s’occuper de l’animal. Elle ne peut pas le vendre ou le tuer
pour la viande. Le buffle est prêté jusqu’à ce qu’il atteigne
l’âge de deux ans; l’animal appartient ensuite à la famille. Le
premier bufflon doit être donné à une autre famille dans le
besoin en vertu des mêmes conditions. Cette année, grâce
aux dons recueillis, TDH a acheté 12 buffles d’Asie pour un
montant total de 6 000 $ US, aidant ainsi 50 enfants et leurs
familles. L’expérience de ce projet a démontré que chaque
buffle engendrait environ 25 autres buffles sur 10 ans un
bénéfice à long terme extraordinaire pour ces familles.
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Vietnam Amélioration de l’orphelinat de la province de
Hoa Binh
La province de Hoa Binh a demandé à TDH d’aider à
améliorer l’infrastructure de l’orphelinat, qui fournit des
services aux enfants et aux personnes âgées de la région
aux niveaux médical et social. Le Centre compte environ
150 résidents, mais offre une clinique tous les jours et offre
des services à la communauté. 50 000 $ US a été donné
cette année et représente une portion d’un engagement
de 5 ans pour un montant total de 250 000 $ US.
Vietnam Orphelinats Vinh Son, province de Kontum
TDH favorise le développement durable. Les sœurs
catholiques qui dirigent les 5 orphelinats croient en ce
développement qu’elles soutiennent elles-mêmes. Elles
ont mis sur pieds divers projets et TDH leur fourni les
matières pour maintenir ces projets. TDH donne également
un soutien matériel à une partie des 500 enfants dont
elles s’occupent. Lors d’une visite dans la province de
Kontum, TDH a pris conscience des besoins des enfants
dans ces orphelinats et le l’ampleur du travail quotidien
des Sœurs qui s’engagent à soutenir ces enfants jusqu’à
leur maturité. TDH a commencé à offrir un soutien général
pour certains besoins fondamentaux et cherche à établir
un programme d’appui de coopération avec d’autres
agences. TDH veut continuer à envoyer de l’appui aux
orphelinats de Kontum en améliorant sa compréhension
des nombreux besoins de ceux-ci. En 2008, des dons de
13 000 $ US ont été faits aux 5 orphelinats.

Vietnam Centre d’assistance et de formation
professionnelle de Vung Tau
Les enfants de cet orphelinat ont véritablement de graves
carences des besoins de base. En prenant conscience de
la mauvaise condition de l’orphelinat et l’état pitoyable
de ses enfants, TDH a envoyé une contribution visant à
soulager certains des besoins les plus essentiels de plus
de 100 enfants pour un montant de 20 000 $ US. Nous
avons récemment appris que la directrice du 1er orphelinat
de Vung Tau, Mme Trang Dai, reprendra la direction de cet
orphelinat en 2009, ce qui devrait grandement amélioré les
conditions des enfants qui y vivent. TDH Canada apportera
certainement son support financier aux projets futurs de
Mme Trang Dai qui a à cœur le bien-être des orphelins.
Vietnam Centre pour la protection des orphelins et des
enfants handicapés de Vung Tau
Ce troisième orphelinat dans la même province nous a
mentionné la nécessité d’une aide pour les enfants qui y
vivent. TDH a répondu à cette demande d’aide en faisant
parvenir 15 000 $ US pour le soutien général des 45 enfants
cet orphelinat, spécialement pour les enfants handicapés.

Vietnam Centre pour la protection des enfants de
Vung Tau
La directrice de cet orphelinat, Mme Trang Dai, est
considérée comme une excellente administratrice de son
orphelinat. Elle connaît bien les besoins des enfants et
à sa demande, TDH a contribué à la construction d’un
nouveau centre de services sociaux à Long Hai qui
s’occupent d’environ 75 enfants de cette région pour un
montant de 22,000 $ US. L’inauguration de ce centre a eu
lieu en décembre 2008.
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