
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

             
OÙ PUIS-JE TROUVER D’AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LE DÉVELOPPEMENT? 
 
Organismes de développement – Sites Web 
• Société canadienne de la Croix-Rouge : www.croixrouge.ca/article.asp?id=6&tid=003  

• Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : 
www.ifrc.org/fr/index.asp  

• Conseil canadien pour la coopération internationale : http://www.ccic.ca/ 

• Rapport des Nations Unies sur le développement : http://www.undp.org/french/ 

• Organisation mondiale de la Santé : http://www.who.int/fr/index.html 

• Objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies : 
http://www.un.org/french/millenniumgoals/ 

• OXFAM : http://www.oxfam.ca/ (en anglais seulement) 

• UNICEF : http://www.unicef.org/french/ 

• Debt relief developments (développements sur l’allègement de la dette) : www.jubileeusa.org (en 
anglais seulement) 

          
• Publications 

� La Situation des enfants dans le monde – rapport annuel (UNICEF)    
� Magazine New Internationalist : www.newint.org (en anglais seulement) 

 

QUE PUIS-JE FAIRE? 
 

• Faire du bénévolat pour un organisme qui œuvre dans le développement communautaire axé sur 
les besoins essentiels dans des pays en développement de l’Amérique latine, de l’Afrique et de 
l’Asie. Recueillir des fonds pour la campagne La malaria pique de la Croix-Rouge afin de distribuer 
des moustiquaires qui sauvent des vies en Afrique. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
prière de visiter le www.lamalariapique.net.  

 

• Organiser une activité de sensibilisation mondiale de grande envergure à ton école. Cette activité 
pourrait viser plusieurs classes, ou même être proposée à tous les élèves de l’école.  

 

• Adhérer à un club concernant les questions mondiales à ton école, ou en fonder un. Te lier à 
d’autres étudiants qui se vouent à la justice sociale et au développement. 

 

• Aider à organiser une activité de financement pour un projet de secours ou de développement 
international. 

 

• Examiner les possibilités d’obtenir des renseignements de première main sur le développement et le 
monde en développement aux adresses ci-après. 

� Jeunesse Canada Monde   www.cwy-jcm.org  
� Youth Challenge International  www.yci.org (en anglais seulement) 


