à propos de nous
Nous croyons que personne ne devrait
souffrir, ni mourir de maladies évitables,
ni faire face à un manque de possibilité
en raison de son origine. C’est pourquoi
chaque jour, nous travaillons à mettre fin à
l’extrême pauvreté.

« Parfois, je me sens impuissante devant
ces grands enjeux, mais je sais que ce n’est pas
le cas. Résultats me donne la confiance, les
outils et la formation pour m’assurer que j’en
suis capable, et maintenant j’en suis capable. »
— Alexia, bénévole Résultats

il est possible
de mettre fin
à l’extrême
pauvreté
Depuis nos débuts il y a 30 ans, nous
avons vu l’extrême pauvreté diminuer
de moitié. En utilisant l’incroyable
pouvoir de la conversation, de
l’éducation et de l’action, nous exerçons
une influence sur les décideurs du
gouvernement canadien pour qu’ils
améliorent les politiques, créent de
meilleurs programmes et augmentent
les ressources nécessaires pour
combattre la pauvreté.
Notre force réside dans notre pouvoir
humain – en particulier dans nos
bénévoles. Ils sont passionnés, dévoués
et ne cherchent pas la reconnaissance.
Ce sont des personnes qui souhaitent
contribuer au mieux-être des autres.

Agir pour
mettre fin
à l’extrême
pauvreté

notre travail
Nous fournissons à nos bénévoles de la
formation de première qualité en matière
de plaidoyer, jumelée à un encadrement,
pour qu’ils puissent accomplir le même
genre de travail qu’un lobbyiste ou un
professionnel des relations publiques –
cependant avec l’authenticité, la passion et
la crédibilité des gens ordinaires motivés
par une mission et non le profit.

nous éduquons

À l’aide de formations, d’outils et de soutien,
nous outillons nos bénévoles et décideurs
pour qu’ils puissent identifier les stratégies, les
tactiques et les priorités les plus efficaces pour
lutter contre la pauvreté.

nous plaidons

Nous agissons en prenant la parole auprès des
médias et des décideurs. Nous nous exprimons
pour que le gouvernement canadien respecte
ses engagements et pour nous assurer que les
solutions visant à mettre fin à la pauvreté se
concrétisent.
« Résultats mise entièrement sur les activités
de plaidoyer. Libre de tous liens, c’est un
groupe à but non lucratif qui travaille pour
le bien des populations. Que ce soit la TB, le
paludisme, la pauvreté, l’autonomisation des
femmes, Résultats travaille sur tous ces projets,
il mène des actions pour qu’un plus grand
financement soit octroyé à ces projets, partout
dans le monde. » — Vinay, bénévole Résultats

vous pouvez
passer à l’action!
Nous vous renseignerons sur les solutions
les plus efficaces pour mettre fin à
l’extrême pauvreté. Vous pourrez faire
entendre votre voix et passer à l’action!

« C’est très inspirant et on se sent très bien
en voyant l’impact qu’ont nos petites actions sur
la vie des autres. »
— Shatabdi, bénévole Résultats
En vous joignant à notre équipe de
bénévoles, vous apprendrez à faire entendre
votre voix et à passer à l’action en :
Exerçant une influence sur les politiciens par
l’entremise d’appels, de lettres, de courriels ou de
rencontres avec votre député ou ministre fédéral.
Publiant dans votre journal local ou national
des lettres ouvertes aux journaux ou des lettres
d’opinion.
Utilisant les médias sociaux pour accroître votre
impact. Vous publierez, partagerez et aimerez
des contenus — et vous taguerez votre député
ou ministre.
Faisant des dons et des collectes de fonds.
Nous vous donnons les outils pour passer à
l’action, pour réaliser votre plein potentiel et pour
faire une différence dans la vie des personnes
vivant dans la pauvreté pour qu’ils aient la
santé, l’éducation et les occasions économiques
nécessaires à leur épanouissement.
Le changement est possible.

joignez-vous à nous
Nous ne sommes pas à la recherche
de 100 000 bénévoles. Nous
privilégions la qualité à la quantité, la
passion et la compassion. Cela vous
ressemble-t-il?
En provenance de partout au Canada,
nos bénévoles sont déterminés à agir. On
compte des étudiants, des professionnels
et des retraités qui utilisent leur voix pour
apporter de véritables changements. Ils
donnent bénévolement de leur temps
pour mieux comprendre les causes et les
conséquences de l’extrême pauvreté et
pour proposer des solutions.
Contactez-nous par courriel :
action@resultscanada.ca
Résultats Canada
905-280 rue Albert, Ottawa, ON | K1P 5G8
613.562.9240 | 1.855.807.8485
resultscanada.ca

