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RÉCENTS ÉVÉNEMENTS

– De 2020 à 2022, la pandémie a contribué, voire
accru, l’activité virtuelle pour la réalisation des 
projets.

– Réseau d’USF : Compte maintenant 32 collèges
et universités canadiens, à l’appui du
développement mondial.

– L’Université McMaster est notre hôte depuis 5
ans (2019-2023).

– Subvention transformative de la Fondation
Mastercard.

– Aide financière généreuse de particuliers et de
fondations.

UNIVERSITAIRES SANS FRONTIÈRES

Mission : L’éducation étant la clé d’une société 
prospère, nous aidons les populations des pays en 
développement à réaliser leurs rêves par l’éducation 
supérieure.

Vision : L’éducation supérieure est indissociable d’un 
développement équitable et durable. Nous voulons 
contribuer à l’édification d’un monde où chacun et 
chacune peuvent accéder à une éducation de qualité.

INCIDENCE DURABLE
• Valorisation des capacités locales, formation de 

formateurs.

PERTINENCE
• Priorités établies localement.

EFFICACITÉ ET RENTABILITÉ
• Généreuse expertise bénévole.

LE PROBLÈME

L’aide internationale répond en général à une 
famine, une maladie, une guerre ou tout autre 
conflit violent et, de plus en plus, aux conséquences 
des changements climatiques. Or, souvent, les 
circonstances à l’origine de ces événements se 
reproduisent et provoquent à nouveau l’urgence.

L’avenir des populations des régions les plus 
pauvres du monde repose sur la santé, la prospérité 
et la paix. Ce sont d’ailleurs là les objectifs de 
développement durable de l’Organisation des 
Nations unies.

Pour former un personnel enseignant, un personnel 
médical, des entrepreneurs, des administrateurs et 
des dirigeants compétents, il faut des universités 
locales de qualité.

LA SOLUTION

USF crée des liens entre des professeurs et des 
professionnels désireux de donner leur temps et 
des projets imaginés par des établissements 
d’enseignement supérieur des régions les plus 
pauvres du monde qui veulent améliorer la qualité 
et la capacité de leur enseignement.

 Or, beaucoup d’établissements n’ont pas les 
ressources ni l’expertise qui leur permettraient de 
faire progresser leurs communautés comme ils le 
souhaitent.

IL SUFFIT D’UNE PERSONNE

Bénévole

Professeurs formés

Étudiants diplômés

Citoyens touchés à 
l’échelle locale

CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR

https://www.awb-usf.org/?lang=fr



