Au Guatemala, le partenaire
du Fonds humanitaire
des Métallos ASDENA a fourni
de l’aide d’urgence à
des familles de paysans
pauvres de la région
de Chimaltenango lors de
la période de confinement
due à la COVID-19.
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Des partenariats plus forts pour
surmonter l’adversité

P

our bon nombre d’entre
nous, la vie avant et après
2020 ne sera pas la même.
Quand l’acronyme « COVID-19 »
est entré dans notre vocabulaire,
peu de personnes pouvaient
prévoir les changements profonds
à venir. C’est avec une pensée
pour les victimes de la pandémie
que le présent rapport annuel
évoque la façon dont le Fonds
humanitaire des Métallos (FHM)
et ses partenaires ont adapté leurs
programmes et leurs interventions
face à la crise.

Qu’ils soient au Canada, en
Colombie, en Afrique du Sud ou en
Inde, les partenaires du FHM ont
trouvé des moyens ingénieux de
tendre la main à leurs collectivités
locales, leurs membres ou leurs
bénéficiaires respectifs. Vos dons
ont contribué à atténuer certaines
des pires répercussions de la crise
de la COVID-19 sur les populations vulnérables qui, parfois, ne
pouvaient compter sur aucun (ou
presque) filet de sécurité social.
Les effets du virus n’ont fait qu’exposer les lacunes d’un système déjà
déficient.

Puisse l’engagement des partenaires du FHM ici et partout dans
le monde inspirer la reconstruction
de sociétés plus justes et plus
équitables. ■
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Une action du réseau Migrant Workers Action Network en faveur
d’un statut pour tous et toutes.

Canada

A

fin de répondre rapidement aux besoins émergents
ici et à l’étranger, le FHM a créé un programme
d’aide d’urgence lié à la COVID-19. En 2020, le Fonds
a distribué près de 450 000 $ en soutien dans 13 pays,
dont 279 000 $ au Canada, à des organisations comme
l’Alliance des travailleuses et travailleurs migrants pour
le changement (Migrant Workers Alliance for Change) et
Canada sans pauvreté.
Au Canada, plus de 1,6 million de personnes n’ont pas
le statut de résident permanent. Il s’agit surtout de travailleuses et travailleurs à faibles salaires et racisés possédant
divers permis d’immigration les autorisant à vivre au Canada.
En 2020, le FHM a accordé des fonds à l’Alliance des travailleuses et travailleurs migrants pour le changement afin
qu’elle puisse soutenir le Réseau de défense des droits
des migrants (Migrant Rights Network), une organisation
regroupant des organismes de la base, bénévoles pour la
plupart. Ce soutien a permis de venir en aide aux personnes
sans statut d’immigration officiel dans l’ensemble du pays
et d’appuyer le travail de plaidoyer du réseau à l’échelle
nationale afin que tous et toutes aient accès à un statut
d’immigration permanent et à part entière.
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En avril 2020, le FHM a soutenu la création de Poverty
Pandemic Watch (PPW), une initiative de Canada sans
pauvreté visant à fournir un aperçu et une évaluation
des dépenses, des politiques et des programmes gouvernementaux en matière de logement, de revenu et de
sécurité alimentaire en réponse à la COVID-19. Dans le
cadre de ce projet, l’organisation a tenu des tables rondes
nationales auxquelles ont participé divers organismes
de lutte contre la pauvreté, des militants et des personnes
qui ont connu la pauvreté en vue d'établir un état
des lieux à travers le pays. Le projet PPW a réussi à attirer
l’attention sur les collectivités vulnérables dont
les programmes de sécurité sociale et de soutien en
temps de pandémie ne tiennent pas compte, et à
mettre le gouvernement canadien au défi d’adapter
ses interventions en conséquence. ■
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Amérique latine

V

idaViva est une initiative innovante en matière
d’éducation et de sensibilisation à la santé et à
la sécurité ayant reçu un appui stratégique du FHM
depuis ses débuts en Colombie. Aujourd’hui, les syndicats
membres du réseau VidaViva représentent des travailleuses
et travailleurs provenant de tous les secteurs de l’économie
colombienne. Dans ce pays reconnu comme étant le plus
dangereux au monde où vivre et travailler en tant que
syndicaliste et militant des droits humains, la COVID-19 a
amené encore plus de difficultés aux membres du réseau.

Tout en respectant de strictes mesures de distanciation physique, le groupe a remis en mains propres
10 000 exemplaires du livret d'éducation populaire
aux travailleurs et travailleuses affiliés aux 15 syndicats
colombiens membres du réseau VidaViva. ■

La méthodologie VivaVida repose principalement sur des
activités en personne que la pandémie a rendues impossibles. Toutefois, plutôt que de ne rien faire, le groupe a
relevé le défi et coordonné la réalisation d’un livret qui
aborde les questions de santé et de sécurité auxquelles se
heurte la main-d’œuvre dans ce nouveau contexte. Conçue
par un illustrateur professionnel, cette bande dessinée
encourage les travailleuses et travailleurs à repenser
la conciliation travail-famille, et les invite à se joindre au
mouvement VidaViva.
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Distribution du livret VivaVida à des travailleurs colombiens.
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Afrique

E

n Afrique du Sud, comme au Canada, la COVID-19
a posé de sérieuses difficultés aux syndicats et aux
organisations communautaires et de défense des
droits humains, les communications avec les militants de
la base et leur engagement risquant d’être interrompus
en raison des mesures de confinement et de distanciation
sociale.
Comme bien d’autres, le Groupe international de recherche
et d’information sur le travail (ILRIG) s’est tourné vers Zoom
en vue de poursuivre son programme d’éducation, mais
a rapidement réalisé que les webinaires ne convenaient
pas vraiment aux collectivités pauvres et marginalisées en
raison du peu de disponibilité de téléphones intelligents de
qualité et du manque de fonds pour acheter des données
cellulaires. Par conséquent, ILRIG a décidé de recourir à une
technologie plus ancienne mais éprouvée, la radio, et a
travaillé avec des acteurs et actrices à la production de deux
pièces de théâtre adaptées pour la radio.

ILRIG n’est qu’une des organisations progressistes associées
au Fonds humanitaire des Métallos qui ont dû faire preuve
de créativité afin de trouver de nouveaux moyens de
communiquer. ■
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La première, Plague in the Time of King Kapital and Queen
Corona, témoignait de l’expérience de la classe ouvrière et
des sans-emplois en Afrique du Sud pendant la COVID-19
et a été diffusée sur les ondes de 22 stations radio communautaires. La deuxième, No money for Jam, portait sur
les luttes des travailleurs à une usine de confiture pendant
la pandémie et soulevait les problèmes que représentent
le travail précaire et la violence faites aux femmes. Les 31
stations radio qui ont diffusé la pièce No Money for Jam ont
attiré un auditoire de plus d’un million de personnes au total.

Un acteur sudafricain lors de l’enregistrement du radioroman.
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Asie

E

ces personnes constituent certaines
des populations les plus défavorisées
du pays.
Le recrutement dans ce contexte
s’avère être, même dans les meilleures
conditions, très difficile. La pandémie
a forcé l’IBB à modifier son plan de
travail annuel pour faire en sorte que
les syndicats locaux partenaires jouent
un rôle déterminant dans la communication d’informations indispensables à
ces populations rurales. Les syndicats
ont coordonné la production en
séries de dépliants et d’affiches sur la
COVID-19 en odia, la langue locale,
ainsi qu’en hindi et en anglais, à des
fins de sensibilisation. Ces documents

ont été distribués dans les villages où
vivent les travailleuses et les travailleurs,
ainsi que du désinfectant à mains, des
masques, des mouchoirs et du savon.
Les dirigeants des syndicats locaux
ont aussi assumé un rôle important en
communiquant les préoccupations de
leurs membres aux autorités locales en
vue d’obtenir le soutien financier dont
la main-d’œuvre du secteur forestier
a grandement besoin. ■
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n Inde, l’Internationale des
travailleurs du bâtiment et du
bois (IBB), partenaire du FHM,
aide les syndicats de l’État d’Odisha
à améliorer les conditions de vie
des collectivités et personnes qui
vivent de la forêt et les appuie dans la
défense de leurs droits. Leurs membres
sont des travailleurs informels peu
spécialisés qui effectuent la cueillette de feuilles de sal et de kendu,
la matière première entrant dans la
production de produits utilisés au
quotidien comme les bidis (cigarettes
indiennes), des bols et des plats
jetables. Vivant souvent dans des
communautés très éloignées,

Des cueilleurs de feuilles de sal lors d’une session de sensibilisation
sur la COVID-19 en milieu de travail.
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Aide d’urgence

En février 2020, l’éruption soudaine du volcan Taal aux
Philippines a exigé l’évacuation immédiate de milliers
de familles au sud de Manille, la capitale. En réponse
aux demandes de Métallos d’origine philippine,
le FHM a contribué financièrement aux efforts de
secours à travers OXFAM Canada, assurant ainsi aux
familles déplacées un accès à de l’eau potable,
des articles d’hygiène et des fournitures médicales
en attendant de pouvoir retourner chez elles en toute
sécurité.
En août 2020, des explosions massives ont secoué
le port de Beyrouth, détruisant et endommageant
d’importantes parties de la capitale libanaise. Liée
à une grande quantité de matières explosives qui
avaient été stockées dans un navire abandonné sans
mesures de sécurité adéquates, la déflagration a tué
au moins 200 personnes, laissé des centaines de
milliers d’autres sans abri et causé des milliards
de dollars en dommages matériels. Le soutien
financier que le FHM a accordé par l’entremise de
la Société canadienne de la Croix-Rouge a permis
à cette dernière de fournir une aide immédiate essentielle, comme des médicaments, de l’équipement
médical, des fournitures médicales, ainsi que d’offrir
une formation en premiers soins dans les zones
les plus touchées.
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Finalement, depuis novembre 2020, un conflit fait
rage entre les forces gouvernementales éthiopiennes et le Front de libération du peuple du Tigré.
La crise humanitaire qui s’en est suivie a principalement touché les civils, en particulier les femmes
et les enfants, notamment plus de 100 000 réfugiés
érythréens qui avaient eux-mêmes fui leur propre
pays. Afin d’empêcher la crise de s’aggraver, le FHM
a appuyé Oxfam Éthiopie, alors que l’organisme
coordonnait la réponse internationale indispensable
aux habitants de la région. ■
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O

utre la pandémie, les catastrophes naturelles
et celles causées par l'être humain n’ont
pas pris de pause en 2020, touchant de
nombreuses collectivités locales partout dans le
monde. Le Fonds humanitaire des Métallos a répondu
à diverses demandes de soutien.

Une partie du centre-ville de Beyrouth fut détruite par l’explosion
qui a secoué la capitale libanaise.
▶ p7. Oxfam Pilipinas, ainsi que des représentants d’autres
organisations humanitaires et du ministère de la Santé, procèdent
à des évaluations dans un centre d’évacuation des familles
déplacées par l’éruption du Volcan Taal.
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Nos finances 2020
D’où vient
notre argent?

Où va
notre argent?

1 967 655 $

1 934 964 $

Contributions des Métallos
Dons des sections locales
et autres
Programme de reddition
de compte des entreprises

Projets canadiens et
internationaux

Secours d’urgence et
liés à la COVID-19

Banques alimentaires et
autres organismes caritatifs

Administration

Soutien et développement
des projets

Programme de reddition
de compte des entreprises
Éducation et suivi
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CANADA
LEBANON
LIBAN



BANGLADESH

LIBERIA
LIBÉRIA




BRAZIL
BRÉSIL

MOZAMBIQUE



ZIMBABWE







PERU
PÉROU



COLOMBIA
COLOMBIE

PHILIPPINES



HONDURAS

INDIA
INDE  

ETHOPIA
ÉTHIOPIE



GUATEMALA 



MEXICO  
MÉXIQUE  



PALESTINE

MADAGASCAR



Your contributions
at work around
the world in 2020
Vos contributions
au travail dans
le monde in 2020

SOUTH AFRICA
AFRIQUE DU SUD

Legend / Légende
 Building Women’s Equality

Renforcer l’égalité des femmes

 Emergency Relief for Natural Disasters

Secours d’urgence pour les désastres naturels

 Sustainable Development and Environment

 Emergency Relief – COVID-19 related

Développement durable et environnement

Secours d’urgence liés à la COVID-19

 Upholding Labour Rights

Faire respecter les droits des travailleuses et travailleurs
 Promoting Human Rights

Promouvoir les droits humains

 Fighting Poverty in Canada

Lutte contre la pauvreté au Canada

<sru-sdr, cope-sepb 343>



CHILE
CHILI

Our Partners | Nos partenaires
  AAAJC – Bench Marks Foundation, Mozambique /

   Corporación Trabajadores por la Tierra, Colombia /

 Radio Ucamara, Peru / Radio Ucamara, Pérou

Fondation Bench Marks, Mozambique

Corporación Trabajadores por la Tierra, Colombie

 Sendika Kritianina Malagasy (SEKRIMA), Madagascar

 ASDENA – Nuevo Amanecer Health and Development

 DESMI – Social and Economic Development for Indigenous

Association, Guatemala / Association pour la santé et
le développement Nuevo Amanecer, Guatemala

Mexicans, Chiapas / Développement économique et social des
Autochtones mexicains, Chiapas

 Syndicalisme et Vie des Sociétés (SVS), Madagascar

 Asociación Quisca, Peru / Asociación Quisca, Pérou

 EMIH – Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras

  BCWS – Bangladesh Centre for Worker Solidarity /

  FAT – Authentic Workers Front, Mexico /

Centre de solidarité ouvrière du Bangladesh

Front authentique des travailleurs, Mexique

  Canada Without Poverty, Canada /



Canada sans pauvreté, Canada

 Housing Assembly, Cape Town, South Africa /

 CAFNIMA – Centro de atención de la familia y al niño

Assemblée du logement, Le Cap, Afrique du Sud

maltratado, Guatemala

 Huaynakana Kamatahuara, Peru /

  Camp for Peace, Liberia / Camp pour la paix, Libéria

Huaynakana Kamatahuara, Pérou

   CNCA – Canadian Network on Corporate Accountability /

  ILRIG – International Labour Research and Information Group,

$ 7,000 / 7 000 $

RCRCE - Réseau canadien pour la reddition de compte des
entreprises

South Africa / Groupe international de recherche et d’information sur
le travail, Afrique du Sud

Taal Volcano eruption, Philippines /
Éruption du volcan Taal, Philippines

 CCDA – Comité campesino del Altiplano, Guatemala

  Jeunes musiciens du monde, Canada

  Common Frontiers, Canada

  Maharashtra Building, Construction, Forest and Wood

  Community Food Centres Canada /

Centres communautaires d’alimentation du Canada

Workers Union, India / Syndicat des travailleurs du bâtiment, de
la construction, de la foresterie et du bois du Maharashtra, Inde

 CDHAL – Comité pour les droits humains en Amérique latine,

  Maquila Solidarity Network, Canada

Canada

  OKKS – Orissa Kendupatra Karmachari Sangha, India /

  Comité fronterizo de obreras, Mexico /

Orissa Kendupatra Karmachari Sangha, Inde

Comité fronterizo de obreras, Mexique

 Place de la dignité, Chile / Place de la dignité, Chili

 Corporación Araza, Colombia / Corporación Araza, Colombie

 Projet Accompagnement Solidarité Colombie, Canada

Horizons of Friendship, Canada / Horizons d’amitié, Canada

 Vida Viva Colombia Platform / Viva Vida plateforme Colombie
 Zimbabwe Labour Central, Zimbabwe /

Central du travail du Zimbabwe, Zimbabwe

Emergency relief
for natural disasters /
Secours d’urgence
pour les désastres naturels

$ 5,000 / 5 000 $
Port of Beirut Explosion, Lebanon /
Explosion dans le port de Beirut, Liban

$ 10,000 / 10 000 $
Assistance to civilian victims in the Tigray Region,
Ethiopia / Assistance aux victimes civiles du conflit
dans la région du Tigré, Éthiopie

