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PAR

BARRY PINSKY

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA
FONDATION ABRI INTERNATIONAL –
ROOFTOPS CANADA FOUNDATION

ABRI INTERNATIONAL est le programme
de développement international du secteur de
l’habitation coopérative et du logement social
au Canada.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL >

Former des gens et mettre en place des
institutions locales font partie intégrante du
travail d’Abri international. Ensemble, avec
nos partenaires nationaux et internationaux,
nous avons apporté la sécurité, des loge
ments abordables et de nouveaux moyens
de subsistance à des milliers de familles qui
vivaient auparavant dans des bidonvilles
dans des conditions de vie périlleuses. Nous
continuons de concentrer nos efforts sur
le droit au logement, l’égalité entre les sexes
et le développement durable.

Abri international bénéficie du soutien
d’importants bailleurs de fonds, dont Affaires
mondiales Canada. Mais il dépend aussi
beaucoup de la générosité et de l’engagement
d’organismes de l’habitation coopérative et
du logement social qui partagent sa vision
d’un développement mondial équitable.
Nos racines sont ancrées dans le mouvement
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ANNÉES DE
PARTENARIATS
ET DE
PERSÉVÉRANCE

Abri international

35 ANNÉES
DE PARTENARIATS
EN HABITATION

Tout au long de 2020, Abri
international va célébrer ses
35 ans d’existence. Le pro
gramme de développement
a pour mission d’établir des
partenariats avec des orga
nismes de l’hémisphère sud
dans le but d’améliorer la
situation du logement et
d’édifier des communautés.

35

40 M$ mobilisés pour renforcer
les capacités des programmes de
logement et des projets d’habitation.
Des centaines de partenaires
canadiens et étrangers ont collaboré
pour promouvoir des logements
durables, l’égalité entre les sexes
et les droits de la personne.
Plus de 500 M$ mobilisés pour le
logement et des services essentiels,
en plus de la création de milliers
d’emplois liés au logement.
PIERRE-ALAIN COTNOIR LORS D’UNE VISITE D’ÉTUDE EN AFRIQUE DU SUD EN 2003. IL A ÉGALEMENT SIÉGÉ AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION D’ABRI INTERNATIONAL.

De nombreux autres échanges ont suivi et,
en 2004, la FECHIMM a accordé à la NACHU
son premier prêt de 13 220 $ pour financer la
construction de logements pour cinq familles
dans une coopérative d’habitation. Un deux
ième prêt consenti en 2006 a permis d’élargir
le programme. Les prêts ont par la suite été
remboursés intégralement.
L’expérience a permis à la NACHU de renforcer
sa capacité à appuyer ses membres à l’aide
de conseils techniques et de prêts pour
construire de petits logements pièce par
pièce et pour contribuer au développement
communautaire. En 2011, la NACHU a obtenu
des millions de dollars en investissements
locaux et internationaux pour ses programmes
de logement.

coopératif en habitation. La Fédération de
l’habitation coopérative du Canada (FHCC)
a été le partenaire fondateur lorsqu’Abri
international a commencé ses activités en
1985. Un an plus tard, lors de son AGA, la
FHCC s’est engagée à fournir un financement
de base pour appuyer ses activités.

Au fil des années, la FECHIMM et d’autres
membres du mouvement coopératif en habi
tation dans la région de Montréal ont joué un
rôle majeur en appuyant Abri international
et ses partenaires à l’étranger.
L’engagement de la FECHIMM remonte
à 1987. Des liens ont alors été créés avec la
National Cooperative Housing Union (NACHU)
du Kenya. La fédération avait notamment
accueilli Ndetti Kattambo, alors directeur
général de la NACHU, de passage à Montréal
pour en apprendre plus sur les coopératives
d’habitation et la fédération.

La FECHIMM a accordé un nouveau prêt de
10 000 $ au Fonds Mark Goldblatt pour l’eau
de la NACHU, qui assure l’approvisionnement
en eau de 415 logements coopératifs. Ce prêt
sera remboursé en 2021.

Photo du haut : LA FECHIMM ACCUEILLE MARY MATHENGE,
PDG, ET FRANCIS KAMANDE, PRÉSIDENT DE LA NATIONAL
COOPERATIVE HOUSING UNION OF KENYA (DEBOUT 2e ET
3e À PARTIR DE LA GAUCHE), 2015.
Photo du bas : LOUISE CONSTANTIN EN COMPAGNIE DE
BETH WAMBUI, PRÉSIDENTE DE LA KARIOBANGI HOUSING
CO-OP, NAIROBI, 1989.

La FECHIMM a également partagé des
expériences avec des visiteurs d’autres pays,
dont l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, le Kenya,
la Tanzanie, le Sénégal et Cuba. Les coopéra
tives d’habitation Village CôtedesNeiges,
Barclay et Village Cloverdale ont notamment
accueilli des visiteurs.

De nombreuses personnes associées au
mouvement coopératif à Montréal ont
également apporté d’énormes contributions.
James McGregor, Miklos Fulop et d’autres
membres du Conseil de développement du
logement communautaire (maintenant le
Groupe CDH) ont aidé à mettre sur pied le
mouvement de l’habitation coopérative au
Zimbabwe. Sue Moorhead, Jacques Samson,
Cécile Arcand et Robert Cohen ont joué un
rôle déterminant dans les nouvelles initiatives
de logement postapartheid en Afrique du Sud.

La FECHIMM a également nommé au sein
de notre conseil d’administration des mem
bres qui ont contribué à ses programmes
de gouvernance, d’éducation et de collecte
de fonds. En 2003, PierreAlain Cotnoir a
d’ailleurs participé à notre première visite
d’étude officielle en Afrique.

Collaboration avec des partenaires
africains pour trouver des solutions
novatrices liées au logement afin
de lutter contre le VIH/sida et
l’insécurité alimentaire en milieu urbain,
et mise sur pied de programmes
de sensibilisation connexes.
Expansion de nos programmes
de microfinancement du logement
pour des familles et des organismes
locaux en Afrique subsaharienne
afin de faciliter l’accès aux capitaux,
en particulier pour les femmes.
Soutien aux programmes de logement
dans la foulée de catastrophes au
Rwanda, en Turquie, en Amérique
centrale et en Indonésie.

Aujourd’hui, la FECHIMM continue sa
collaboration au moyen de ses outils de
communication afin d’informer les membres
des coopératives d’habitation au sujet du
développement international et de nos projets.

En cette année du 35e anniversaire, Abri
international encourage ses partenaires et
toutes les personnes qui croient qu’un loge
ment convenable et abordable est un droit
fondamental à célébrer et à appuyer nos
réalisations communes.

SUE MOORHEAD AIDANT LE SYNDICAT NATIONAL
DES TRAVAILLEURS MINIERS EN AFRIQUE DU SUD
À RÉGLER LEURS PROBLÈMES DE LOGEMENT
POSTAPARTHEID, 1992 – 1997. ELLE A TRAVAILLÉ AVEC
KGALEMA MOTLANTHE, QUI EST PAR LA SUITE DEVENU
LE PRÉSIDENT D’AFRIQUE DU SUD, DE 2008 À 2009.
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