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Fondé en 2007, à Montréal (Québec) au Canada par un
groupe de professionnels chevronnés des relations
publiques, Relations publiques sans frontières est un
organisme de bienfaisance reconnu par l’Agence du
revenu du Canada.

11

ans
Par son action dans un nombre grandissant de pays,
Relations publiques sans frontières a fait la preuve que
les relations publiques peuvent être utilisées comme un
puissant levier de progrès social et économique.

42

missions en français, en anglais,

en espagnol, en portugais et en arabe
De concert avec plusieurs organismes partenaires, nous
contribuons dans plusieurs régions du monde à améliorer
de manière durable les conditions de vie de populations
aux prises avec des défis de développement.

Les états financiers audités sont disponibles sur demande à direction@rpsansfrontieres.org

27

chefs de mission
Relations publiques sans frontières réalise des missions
en collaboration avec des ONG, des organismes à but
non lucratif ou des pouvoirs publics. Ses interventions
bénévoles — services-conseils, formation, coaching —
visent à aider les organismes locaux à devenir plus
efficaces, à trouver des solutions à leurs problèmes et à
atteindre leurs objectifs, pour le bénéfice des
populations.

21

pays
Les bénévoles de Relations publiques sans frontières se
rallient autour des valeurs de la solidarité, de l’intégrité
et du professionnalisme.

Numéro d’enregistrement de RPSF à titre d’organisme de bienfaisance : 849820295RR0001

MOT DE LA PRÉSIDENTE
UNE ANNÉE CHARNIÈRE
C’est depuis septembre 2018 que j’assume la présidence du Conseil
d’administration de Relations publiques sans frontières.
Ce fut une année charnière qui a été marquée par un vent de changement et
le début de la mise en place de nouvelles fondations requises pour assurer
le développement à long terme de RPSF.
Nous sommes à la croisée de chemins et je compte accompagner et guider
notre organisme sans frontières dans sa croissance et son positionnement
stratégique.
Concurremment à ce travail de repositionnment, nous avons poursuivi notre
mission en 2018 avec une présence sur le terrain au Cameroun. Nous y avons
effectué deux projets de collaboration : le premier, d’une durée de trois mois
avec Cuso International, avait pour objectif de renforcer les capacités de
communication dans le cadre de projets communautaires visant
l’amélioration des conditions de vie des populations locales. Le second, avec
World Wildlife Fund, visait à augmenter la visibilité de l’écotourisme comme
une solution basée sur le développement économique et social durable.
Nous avions noté, en 2017, l’émergence de nouvelles tendances dont des
demandes pour des missions de plus longue durée.
Nous sommes fiers d’avoir pu réaliser en 2018 à la fois des mandats de courte
durée et des interventions sur une plus longue période se rapprochant des
pratiques en coopération internationale.
Nous constatons de plus que les organismes avec lesquels nous travaillons
sur le terrain nous demandent de plus en plus de former leur propre
personnel – reconnaissant concrètement la contribution incontournable et
essentielle de la communication dans la coopération internationale et le
développement durable.

Un avenir prometteur
En 2019, RPSF se prépare à participer aux appels de propositions des grandes
agences de financement – notamment Affaires mondiales Canada et le
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF).
La nomination de notre nouveau directeur exécutif, Yvan Cliche, qui a pris
officiellement ses fonctions en février 2019, constitue une illustration de
cette volonté de consolider notre engagement à prendre une place
déterminante dans le monde de la solidarité internationale par le biais des
relations publiques et de la communication pour le développement. Le
mandat que nous lui avons confié vise cet objectif prioritaire et les travaux
nécessaires à cette fin sont déjà bien amorcés.
Notre transformation visera aussi, en 2019, à mieux sécuriser notre avenir
financier en diversifiant et en pérennisant nos sources de financement de
façon très ciblée. En 2018, nos activités traditionnelles de levée de fonds
nous ont permis d’atteindre nos objectifs financiers.
Ainsi, un cocktail-bénéfice en janvier, et un petit-déjeuner bénéfice en juin,
ont été de francs succès sur le plan des revenus et nous ont permis de
rassembler 400 personnes. Cela témoigne clairement de l’appui de la
communauté de professionnels de la discipline des relations publiques et du
milieu des affaires québécois. La totalité des profits de ces événements vont
au soutien de nos missions.
Je tiens d’ailleurs à remercier de leur générosité et de leur implication
personnelle, monsieur Pierre Marc Johnson, ex-Premier ministre du Québec
— maintenant conseiller du gouvernement du Québec sur l’ensemble des
accords commerciaux – ainsi que monsieur Roland Lescure, président de la
commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale française.
Leurs propos riches, humains, informatifs et éclairants ont donné à ces
événements un caractère convivial et ont permis un réseautage de qualité et
un rayonnement étendu.

Des collaborateurs exceptionnels !
En cours d’année, notre directeur général, Louis Moubarak, nous a quittés
après plus de deux ans en fonction et nous le remercions pour sa
contribution.
Je voudrais également souligner le travail remarquable effectué par mon
prédécesseur, Guy Versailles. Guy a accompli une tâche colossale pour RPSF
tout en présidant — avec l’efficacité qu’on lui connaît — le Conseil
d’administration.
Quant aux membres de notre Conseil qui se sont dépassés cette année, sans
compter les heures et les efforts, je tiens à leur transmettre des
remerciements tout spéciaux car nos avancées ne se seraient pas
matérialisées sans leur apport extraordinaire et leur dévouement hors du
commun.
Je souligne également l’engagement de nos chefs de mission et de nos
nombreux bénévoles qui soutiennent notre mission de leur expertise, de leur
temps et de leurs efforts.
Quant à nos partenaires, donateurs et commanditaires, sans leur soutien et
leur appui, nous ne pourrions pas poursuivre notre mission sur le chemin de
la coopération internationale.
C’est un immense privilège de côtoyer toutes ces personnes et de partager
avec eux les apprentissages, les découvertes et les réalisations de RPSF. C’est
au nom de toutes les collectivités qui bénéficient de nos actions que je les
remercie.
Dominique Dionne, ARP

REVUE DE L’ANNÉE
Activités de financement
Conférence de Me Pierre Marc Johnson, président du Conseil
d’administration du CORIM et avocat conseil au cabinet LAVERY, sur
l’entente de libre-échange avec l’Europe, 23 janvier 2018.
Conférence de Roland Lescure, député des Français.e.s d’Amérique du
Nord) et président de la Commission des affaires économiques au
parlement français, sur la France, le Québec, le Canada, à quelques jours du
Sommet du G7 à Charlevoix, 4 juin 2018.

Projets
CAMEROUN-Écologie à Édéa
CHEF DE MISSION
Malika Noubissié
PARTENAIRES
Cuso International, Cameroun
La chef de mission, Malika Noubissié s’est rendue durant plusieurs
semaines à Édéa au Cameroun avec Cuso International pour renforcer les
capacités de Cam-Éco en Communication écrite et interne.
Elle devait enseigner aux employés des techniques de communication qui
leur permettent de rédiger des articles ou de produire des dépliants/mini
brochures. Elle était aussi responsable de revoir la structure interne de
l’organisme afin d’identifier les véritables enjeux au sein de l’équipe.
L’organisme Cam-Éco est créé en septembre 2000 par l’initiative de Cécile
Ndjebet, ingénieure agronome de formation. Elle coordonne la structure
grâce à l’appui d’une équipe de 17 employés qualifiés. De plus, au cours
des années, Cam-Eco est devenue un acteur important pour la mise en
œuvre de projets communautaires visant l’amélioration des conditions de

vie des populations locales. Son objectif est d’aider les communautés à
lutter contre la pauvreté par la gestion durable de l’environnement.
CAMEROUN-Parc national Campo Ma’an
CHEF DE MISSION
Maxime Laliberté
PARTENAIRES:
WWF (World Wildlife Fund), Cameroun
Le chef de mission, Maxime Laliberté, s’est rendu au Cameroun à Campo
dans le sud du pays afin d’augmenter la visibilité touristique de la région
pour que son partenaire WWF puisse ultimement présenter au grand public
le potentiel écotouristique du par cet, du même coup, augmenter
l’achalandage de ce parc national.
Leur partenaire tient aussi à encourager un tourisme responsable qui non
seulement améliore la qualité de vie des populations, mais préserve
également les ressources naturelles et culturelles des zones où elle
intervient. Au Cameroun, une grande partie de la population vit en milieu
rural et dépend ainsi indirectement de la nature. Le défi que devait relever
l’équipe consistait à présenter l’exercice de l’écotourisme comme une
solution de développement économique et social durable, c’est-à-dire
orienté vers la préservation des ressources naturelles.

MISSIONS RÉALISÉES DE 2009 À2018
2013 HAÏTI

2016 SÉNÉGAL

Soutien en faveur du
lancement d’un programme
de relance agricole et
de nutrition

Appui à un regroupement
d’organisations paysannes

2016 HONDURAS
Appui au développement
durable

2015 Contribution au
développement d’un organisme
de défense des droits humains

2017 COLOMBIE

2017 SÉNÉGAL

2015 Aide au développement
de l’agriculture

Assistance apportée pour
l’organisation d’un événement
phare pour les apiculteurs de la
région de Ziguinchor. Introduction
de nouvelles notions introduites
comme l’égalité homme-femme
ainsi que le respect de
l’environnement

Soutien à des organismes
locaux œuvrant pour l’éradication
de la pauvreté, l’élimination de la
marginalisation des communautés
et
l’appui à une organisation locale
qui travaille pour favoriser la
reconnaissance des femmes
entrepreneures en milieu rural

2017 MALI

2016 PÉROU
Soutien
regroupant
agricoles

à

des

deux

organismes
producteurs

2014 Soutien à un projet
de reboisement et de culture
du cacao

2015 GUINÉE
Sensibilisation de la population
aux enjeux importants de santé
publique

2016 BOLIVIE
Analyse des communications
internes et externes et
élaboration d’un plan de
communication pour
deux organismes regroupant
des producteurs agricoles
2013
capacités
regroupement
producteurs laitiers
2012 Appui à un mouvement
d’économie solidaire et
de commerce équitable

Développment d’outils nécessaires
aux représentants des organisations
de la société civile pour l’élaboration
d’un plaidoyer efﬁcace pour appuyer
l’assistance judiciaire et lutter
contre les violences basées sur
le genre

2016 BURKINA FASO

au

Renforcement
proﬁ
de

t

de
d’un
petits

Support à trois organisations
qui luttent pour la sécurité
alimentaire
2012 2013 Renforcement des
actions menées dans le cadre
d’un programme de lutte contre
la violence faite aux femmes
et aux ﬁlles
2013 BÉNIN
Appui à un projet communautaire
de gestion des déchets
2018 CAMEROUN
Renforcer les capacités de l’ONG
Cam-Éco en communication
écrite et interne
Présenter au grand public
le potentiel écotouristique
de la réserve de Campo
2014 Soutien à un organisme
de protection des forêts

2014 TUNISIE
Soutien à un organisme militant
pour l’indépendance de la
magistrature
2012 2013 Soutien à un
organisme d’aide à l’enfance
2014 MAROC
Soutien à un organisme
d’aide à l’enfance

2015 TANZANIE

2016 JÉRUSALEM

Formation des intervenants
en développement des droits
humains et justice sociale

Renforcement des capacités
en gestion des communications

2014 Développement d’outils
de communication au bénéﬁce
d’un réseau d’écoles en milieu
défavorisé

2014 JORDANIE
Renforcement du rôle des
jeunes dans la promotion des
droits humains

2014 MOZAMBIQUE

2015 INDE

Formation des intervenants
au développement de
l’entrepreneuriat

Soutien à un organisme donnant
accès à une éducation de qualité
aux enfants défavorisés

2013 OUGANDA
Soutien au développement d’un
réseau d’écoles en milieu rural
2009 2010 2011 2012 NIGER
Appui aux organismes luttant
contre les violences basées sur
le genre (six missions entre
2009 et 2012)
Mission effectuée en 2018
Missions effectuées entre 2009 et 2017

