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Vision
Un monde où les pays en développement 
mettent à profit les ressources que procure 
l’enseignement supérieur pour prendre soin 
de leurs populations et faire prospérer leur 
économie.

Mission

Aider les établissements universitaires des 
pays en développement à former leurs propres 
spécialistes et chercheurs afin de stimuler le 
développement endogène. 

Les projets d’Universitaires sans frontières 
touchent toute la gamme des activités d’une 
université et consistent autant à développer 
et à moderniser les établissements et les 
programmes existants qu’à en créer de 
nouveaux.

mailto:gmoran%40awb-usf.org?subject=
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Les projets de l’année sont un reflet des priorités de ces pays. Il s’agit 
par exemple de renforcer la capacité de tirer parti de la recherche pour 
orienter les pratiques en matière de santé, de créer des programmes 
de formation en ligne à l’intention d’étudiants qui peuvent difficilement 
accéder aux programmes, ou encore de former les étudiants en médecine 
à exercer dans des campagnes où il y a peu de services.

Dans sa deuxième année d’existence, le Réseau des universités d’USF 
a accueilli des établissements de la Nouvelle-Écosse à la Colombie-
Britannique, d’où sont venus la plupart des volontaires auxquels nous 
avons fait appel en 2017. D’ailleurs, un nombre croissant de projets 

Messages du président du conseil 
d’administration et du directeur exécutif

nous sont proposés par des 
universitaires du Réseau, 
en collaboration avec des 
établissements du monde en 
développement avec lesquels ils 
ont déjà des liens.

Le Réseau accroît notre incidence et ouvre aux professeurs et aux 
étudiants des universités canadiennes une fenêtre sur le monde en 
développement.

Les besoins sont loin d’être comblés, et les volontaires sont nombreux. 
Nous recevons constamment des propositions de nos partenaires du 
monde en développement qui souhaitent renforcer leurs capacités. Par 
ailleurs, notre bassin de professeurs et professionnels généreux et prêts à 
travailler avec eux prend de l’expansion. Mais pour affecter ces volontaires 
aux projets, il manque un ingrédient essentiel : des ressources financières. 
Beaucoup de généreux donateurs nous ont aidés à réaliser les projets de 
2017. Il nous tarde de collaborer à nouveau avec eux et d’augmenter leur 
nombre afin d’étendre encore le champ d’action d’USF dans les années à 
venir.

Cette année a été marquée en outre par le départ du fondateur et premier 
directeur exécutif d’USF, Steven Davis. Sa vision et sa détermination 
remarquables, et sa conviction que l’enseignement supérieur est essentiel 
au développement mondial ont fait qu’USF est devenue en dix ans une 
solide organisation, qui a déjà changé durablement la vie de la population 
de certains des pays les plus pauvres du monde.

Ce changement à la barre est l’occasion, pour le conseil d’administration et 
la nouvelle direction d’USF, de faire le point sur la mission et la stratégie et 
de fixer des objectifs plus ambitieux encore pour le prochain chapitre de 
notre histoire.

  David Dunne     Greg Moran
  Président du conseil d’administration Directeur exécutif

 Avec votre aide, nous pourrons 
envoyer plus de volontaires et 

aider plus d’universités à changer 
la vie des gens des pays en 

développement.

Pour USF, 2017 aura été un grand tournant. Nous avons 
essaimé des volontaires autour du monde, et notamment 
au Kirghizistan, en Ukraine et au Vietnam. Autant de 
premières pour notre organisation. 
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Votre présence a été un réel privilège. Votre venue a fait souffler 
un « vent nouveau », selon l’expression vietnamienne consacrée 
pour décrire de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire de 
la recherche. Votre contribution a consolidé le professionnalisme 
des services sociaux et nous a aidés à améliorer notre philosophie 
de travail. Nous sommes tous très heureux d’avoir bénéficié de 
votre soutien. Nous rappelons volontiers à nos collègues votre 
venue et votre appui dévoué. 

“

– LAN THAI THI NGUYEN, PH. D.
Membre du corps professoral, Département du service social

Université nationale du Vietnam – Université des sciences sociales 

Un mot sur notre projet de Hanoi, au Vietnam, réalisé avec 
l’aide de Hieu Ngo, de l’Université de Calgary

Remerciements

M. Hieu en compagnie de jeunes chercheurs boursiers au Vietnam.

NOTRE ÉQUIPE
Conseil d’administration

Ian Graham

Jonathan Rose

Arshad Ahmad Nello Angerilli

Chris Handley

Robert Rosehart

Federico Berruti

Carol Stephenson

Noni MacDonald

Stuart Cobbett

Michael Stevenson

Greg Moran 
*Jusqu’à oct. 2017

Manon Vennat 

David Dunne

Nancy More

Steven Davis
Directeur exécutif
(A pris sa retraite en 
oct. 2017)

Richard King
Adjoint au directeur 
des finances

Mindy Gordon*
Agente administra-
tive

Corrie Young
Adjointe au directeur 
exécutif

Tom Berekoff
Conseiller en levées 
de fonds

Courtney Strouthos
Conseillère en médias 
sociaux

Greg Moran
Directeur exécutif
(Depuis oct. 2017)

Dominique van de 
Maele
Gestionnaire du 
Réseau 

Elizabeth Gagné
Assistante exécutive

Paul Dunne*
Directeur des 
finances

*Pro bono

Astrid Richardson
Gestionnaire du pro-
gramme

Personnel
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Ann Armstrong
Katherine Ashenburg
Paul Austin
David et Margaret Beach
Federico Berruti
Robert Bortolussi
Morgan Brache
Andrew Brook
Don Cherry
Stuart H. Cobbett
David Copp et Marina Oshana
Elizabeth Cummings
Beatrix Dart
Steven Davis
Debra Dawson
Linda Dodds
Myron Echenberg
Marcia Epstein
Angela Esterhammer
Tiffany Evan
Cécile Fay-Baulu
Alison Fleming
Lysiane Gagnon
Brian Geller
Brendan Gillon
Dayani Godamunne
Rhoda Gordon

Ian Graham
Scott Grills
Dominique Gross
Anil Gupta
Gena Hahn
Ishtiyake Haji
Chris Handley
David Hunter
ILLAHIE Foundation
Anne Joli-Coeur
Linda Jospe
John et Eve Lauder
François Lepage
Leanore Lieblein
Elizabeth Lindner
Peter Loptson
Guy Lord
David Lubell
Noni MacDonald
Andrew Merchant Macdonald
Michael Maxwell
Ulrich Menzefricke
Greg Moran et Mindy Gordon
Nancy More
Lawrence Mysak
Max et Monique Nemni

Diran Otegbade
Anthony Otley
Caroline Pestieau
Mary Ellen Purkis
Mary Richardson
Thomas Robinson
Jonathan Rose
Robert Rosehart
Ryan Affaires publiques Inc.
Sam Scully
Roger Seamon
Barbara Shah
Joan Sharp
Tsyvia Steinberg
Carol Stephenson
Michael Stevenson
John Stewart
Karl Stobbe
Réjean Tessier
Margaret Tromp
Marc Trottier
Courtney Villeneuve
John Waterhouse
Frances Wilkinson
Graeme et Ann Young
Eugene Zabawa

FONDATIONS ET SOCIÉTÉS DONATRICES

DONATEURS INDIVIDUELS

Et plusieurs donateurs anonymes

Merci du fond du cœur à nos nombreux donateurs. Sans 
vous, nos programmes n’existeraient pas.

NOS PROJETS SE RÉA- 
LISENT GRÂCE À VOUS.
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TANZANIE

OUGANDA

GHANA

LIBÉRIA

GUYANA

Détermination des besoins de 
formation en santé publique

Résidence en médecine familiale

Médecine interne

Formation à la recherche 
participative

Mentorat à distance

Perfectionnement

Déterminer les besoins en formation sur les méthodes 
de recherche statistique en vue des futurs programmes 
de santé publique à l’Université du Libéria et à l’Institut 

national de santé publique du Libéria.

Rehausser les compétences en recherche en médecine 
familiale à l’Hôpital public de Georgetown.

Développer l’enseignement clinique en médecine interne à 
l’intention des étudiants diplômés à l’Hôpital Aga Khan.

Renforcer les capacités et créer des cours en recherche 
participative à l’Université polytechnique nationale de Lvov.

Des volontaires fournissent soutien et mentorat 
à distance en pédagogie et en recherche à des 

professeurs en début de carrière de l’Université Aga 
Khan, au Pakistan et en Afrique orientale.

Rehausser les qualifications des chargés d’enseignement grâce à 
un doctorat de transition à l’Université de Cape Coast.

PROJETS DE 2017

VIETNAM

INDONÉSIE
KENYA

PHILIPPINES

NÉPAL

KIRGHIZISTAN

UKRAINE

Formation à la recherche quantitative
Perfectionner les compétences méthodologiques en 
recherche quantitative des professeurs de l’Université 
d’Asie centrale.

Cours sur l’enseignement et l’apprentissage

Formation en ligne
Soins obstétriques d’urgence

Formation à la statistique

Formation en recherche axée sur le travail 
social et les études en développement

Formation dans les hôpitaux de dis-
trict de la Faculté de médecine

MicroResearch

MicroResearch

MicroResearch

MicroResearch

Concevoir des cours sur l’enseignement et l’apprentissage qui 
répondent au mieux aux besoins des étudiants de l’Université 
Aga Khan.

Renforcer la capacité de concevoir et de donner des cours 
au moyen des technologies de formation en ligne dans un 
environnement de formation hybride à l’Université de Karatina.

Réduire le taux de mortalité liée à la maternité dans les 
zones rurales, avec l’Université Syiah Kuala.

Rehausser les compétences et développer les 
connaissances en statistique des professeurs du 
département d’éducation de l’Université de San Carlos.

Axer la formation en recherche sur le travail social et les 
études en développement à l’Université nationale du 
Vietnam – Université des sciences sociales, Hanoi.

Renforcer la capacité à former des étudiants en médecine 
sans l’aide de professeurs étrangers à l’Académie des 
sciences de la santé de Patan.

Renforcer les capacités en recherche avec des équipes 
multidisciplinaires au Collège médical de Chitwan.

Renforcer les capacités en vue de la réalisation de projets 
locaux en recherche communautaire avec l’Université de 
sciences et technologies de Mbarara.

Renforcer les capacités en recherche médicale et, plus 
précisément, en santé mère-enfant, à l’Université de Kabarak.

Renforcer les capacités en recherche médicale et, plus 
précisément, en santé mère-enfant, à l’Université de Nairobi.
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VIETNAM

ACEH

PHILIPPINES

LAOS

De février à avril 2017

Formation aux soins obstétriques d’urgence
Université Syiah Kuala, Banda Aceh, Indonésie

En 2004, la province d’Aceh, située à la pointe nord de l’île de Sumatra, 
en Indonésie, a été dévastée par un terrible tsunami, qui a tué environ 
200 000 personnes et ravagé l’infrastructure. Les effets s’en font encore 
sentir. La région a besoin d’un personnel soignant, de la présence et de la 
formation de sages-femmes, d’infirmières visiteuses spécialisées en péri-
natalité, de services communautaires d’aide pendant le premier mois des 
nourrissons et de services de planification familiale.

Notre volontaire, la Dre Keyna Bracken (professeure agrégée en méde-
cine familiale, Université McMaster), a passé neuf semaines à l’Université 
Syiah Kuala, où elle a participé à l’élaboration de protocoles de formation 
aux urgences obstétricales avec les professeurs de la faculté de médecine 

Mortalité liée à la maternité à Aceh

NOTRE INCIDENCE

et le personnel des centres de 
soins primaires des districts.

Sur place, Keyna a participé 
à la mise sur pied d’un projet 
d’utilisation de la technologie 
mobile destiné à améliorer les 

résultats des interventions pour les mères. Elle a guidé le personnel de 
l’université dans la préparation d’une demande de subvention pour un 
projet pilote visant l’amélioration des résultats cliniques pour les mères 
et l’autonomisation de ces dernières. Elle a dirigé des réunions au sein 
des communautés, animé des ateliers et organisé une conférence sur une 
nouvelle manière d’envisager le problème de la mortalité liée à la materni-
té dans la province d’Aceh et sur les bienfaits potentiels de l’innovation et 
du changement.

Keyna a sensibilisé les professeurs de 
médecine familiale, les sages-femmes et 

les agents de santé publique de la province 
à l’importance des soins primaires, qui 

améliorent les résultats cliniques.

THAÏLANDE

CAMBODGE

MALAISIE BRUNÉI

SINGAPOUR

I N D O N É S I E
PAPOUASIE-
NOUVELLE-
GUINÉE
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Merci à la Fondation Djavad Mowafaghian d’avoir permis la réalisation du projet.

Keyna a sensibilisé les profes-
seurs de médecine fami- 
liale, les sages-femmes et les 
agents de santé publique de 

la province à l’importance de soins primaires et à la nécessité de se doter 
d’un système intégré avec gestion des données pour améliorer les résul-
tats cliniques.

Les nouveaux programmes et la nouvelle vision diffusés par les chargés 
d’enseignement et les cliniciens vont améliorer le travail des futurs ob-
stétriciens, médecins et sages-femmes, et déboucher sur des change-
ments instaurés dans la collaboration.

Mais l’essentiel, c’est que les femmes et leur famille et, parmi elles, les 
personnes qui vivent dans les villages les plus reculés d’Aceh vont profiter 
à long terme du projet. En effet, non seulement les mères et leurs bébés 
vont survivre : ils seront même en très bonne santé.

 L’essentiel, c’est que les femmes et 
leur famille vont profiter à long terme 

du projet : non seulement les mères et 
leurs bébés vont survivre, mais ils vont 

être en très bonne santé.
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VOLONTAIRES

Sebastian Basterrech
Ghana

Lindsay Bridgland
Tanzania

Peter Kapusta
Népal

Hieu Ngo
Vietnam

Lionel Pereira Mendoza
Philippines

Morgan Brache
Népal

Elizabeth Cummings
Népal

Brian Geller
Népal

Vivian Neal
Kenya

Noni MacDonald
Ouganda et Kenya

Doug Orr
Intervention virtuelle

David Ponka
Guyana

Scott Venners
Libéria

Javier Serrano Garcia
Kenya

Margaret Tromp
Népal

Robert Bortolussi
Kenya et Népal

Maureen Flaherty
Ukraine

Catharine Kopac
Intervention virtuelle

Joachim Niehrenm
Ghana

Pammla Petrucka
Tanzanie

David Valliere
Kirghizistan

Basia Seidlecki
Guyana

Karl Stobbe
Népal

David Beach
Népal

Marilyn Chapman
Intervention virtuelle

Russell Dawe
Népal

Keyna Bracken
Indonésie

Linda Dodds
Kenya

Cette année, nous avons collaboré à 18 projets dans 
12 pays, avec l’aide de 28 volontaires.

Le temps, l’énergie et l’expertise des volontaires d’USF améliorent les 
programmes d’études universitaires dans les régions les plus défavorisées 
du monde. Ces programmes sont essentiels à la formation des leaders et 
des professionnels qui peuvent bâtir des sociétés prospères, pacifiques 
et en santé. Nos volontaires sont à l’origine de changements durables.

Un ou une volontaire

Professeurs formés

Étudiants éduqués

Citoyens bénéficiaires

L’incidence d’un volontaire

Grâce au modèle de « formation des formateurs », chaque projet 
renforce les capacités et l’expertise à l’échelle locale et donne lieu à des 
programmes durables, de sorte que les avantages de l’intervention d’USF 
se multiplient et persistent longtemps après le départ des volontaires.

Le pouvoir d’une personne
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Le Réseau d’Universitaires sans frontières comprend 21 
universités d’un peu partout au Canada.

Le Réseau offre aux universitaires de toutes les universités 
canadiennes la possibilité de faire du volontariat et de proposer 
des projets en collaboration avec les établissements homologues 
du monde en développement, contribuant ainsi à l’amélioration 
de l’enseignement dans les deux universités partenaires. 
L’appartenance au Réseau traduit l’engagement des membres 
envers le développement mondial.

LE RÉSEAU DES UNIVERSITÉS

COLOMBIE-BRITANNIQUE

ALBERTA

SASKATCHEWAN MANITOBA

QUÉBEC

NOUVELLE-ÉCOSSE

ONTARIO
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DONNÉES FINANCIÈRES

FINANCÉS PAR LES DONS
5 248 $
• Assurance voyage, assurance 

médicaments, vaccins
• Billets d’avion et frais de 

voyage
• Alimentation sur place
• Administration (15 %)

CONTRIBUTION DE L’UNI-
VERSITÉ HÔTE
6 000 $
• Hébergement sur place
• Transport sur place
• Autres frais 

SALAIRE DES BÉNÉVOLES
EN NATURE 

(4 MOIS)
30 000 $

EFFET D
E 

MULT
IP

LIC
ATIO

N

41 258 $

7,9 x

Des dons d’une valeur de 5 248 $ ont 
été multipliés par 7,9 grâce à des dons 
en nature, pour un total de 41 258 $.        

REVENUS

TOTAL DES REVENUS
187 201 $

TOTAL DES DÉPENSES
227 344 $

DONS INDIVIDUELS
99 843 $

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
28 630 $

DÉPENSES DE PERSONNEL
29 605 $

RÉSEAU DES UNIVERSITÉS
55 000 $

FONDATIONS
33 358 $

COÛTS DES PROJETS
109 863 $

LEVÉES DE FONDS ET 
COMMUNICATIONS
59 246 $

DÉPENSES



2
1

0
7

No d’inscription au registre canadien des organismes caritatifs : 85510 2588 RR0001
No d’inscription au registre américain des organismes caritatifs (501(c)(3)) : EIN 98-1184500

www.awb-usf.org
Nous avons besoin de votre aide. 


