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In 2020, SD Canada
• met our commitments to 7 partner 

projects, forwarded donations to 4 
more  Susila Dharma projects, and 
raised funds for SD International’s 
Lebanon Emergency relief and  
COVID-19 Relief;

• facilitated external funding grants for 
Health Centres, and Community 
Learning Centres for women and girls 
in the DR Congo; 

• launched a Canadian Initiative Grant; 
• increased our membership from 72 to 

81 members who donated in 2020; 
• produced three newsletters and an 

annual report;
• conducted our first virtual AGM;
• participated in the Susila Dharma 

International virtual AGM and 
networking sessions; 

• partnered with SD International and 
SD DR Congo to submit a full 
proposal to Global Affairs Canada for 
the funding of Community Learning 
Centres for Women and Girls in the 
DR Congo. 

Photo de couverture : La générosité d'un potager assure une plus grande sécurité alimentaire. Projet de développement 
communautaire Bukit Batu de Yayasan Tambuhak Sinta (YTS), Kalimantan, Indonésie. (Crédit photo : YTS) 
Photo ci-dessus : La distribution de produits alimentaires essentiels, projet Yayasan Usaha Mulia (YUM), Indonésie.
. 

Ce fut une année de désinfection des mains, de port 
de masques, de distanciation sociale, de problèmes 
de santé, d'isolement débilitant, de perte de revenus 
et de moyens de subsistance, et plus encore. Les 
communautés les plus vulnérables ont été les plus 
touchées et continuent d'en ressentir l'impact. Bon 
nombre des projets financés par SD Canada ont dû 
interrompre leurs services et programmes réguliers, 
mais, face à la pauvreté et aux difficultés croissantes 
des communautés qu'ils desservent, ils se sont 
tournés vers de nouvelles formes de services telles 
que la distribution de produits alimentaires de base, 
de kits d'assainissement, d’équipements de protection 
individuelle et d’ information sur le maintien d'une 
santé mentale positive. C'est grâce à cette générosité 
que de nombreuses familles vulnérables ont été 
nourries et soutenues. Les équipes de projet sont 
devenues, pour de nombreux membres de la 
communauté, le point de connexion avec le réseau 
social. Nous sommes reconnaissants envers nos 
chefs de projet et nos équipes de la famille mondiale 
Susila Dharma qui, face à de sérieux défis, continuent 
de prendre soin de leurs communautés. C'était la 
générosité du cœur qui maintenait l'esprit vivant. Nos 
donateurs, au cours d'une année d'imprévisibilité et 
d'incertitude, ont entendu l'appel, et nous avons pu 
financer nos projets partenaires ainsi qu’amasser des 
fonds de secours d’urgence lors de la catastrophe au 
Liban et pour répondre à l’appel COVID- 19 du 
réseau mondial Susila Dharma.  Votre générosité a 
fait une différence, et au nom des milliers de familles 
qui en ont bénéficié, nous vous remercions.

Au moment où nous publions ce rapport annuel, le pire 
de la pandémie semble passé. Cependant, les 
inégalités qui empêchent des millions de personnes de 
répondre à leurs besoins fondamentaux ont été mises 
en évidence, et les répercussions de cette année se 
feront sentir pendant de nombreuses années à venir. 
Veuillez trouver des moyens de continuer à soutenir 
SD Canada et d'autres organisations et projets qui 
œuvrent pour un monde plus équitable et plus juste. 
Nous sommes le Spirituel en Action !

Kumari Beck, présidente, SD Canada
Au nom du conseil d’administration.. 

La générosité dans
une année de 
pandémie

En 2020, SD Canada 
• a respecté ses engagements envers       

7 projets partenaires; 
• a transféré des dons à 4 autres projets 

Susila Dharma et collecté des fonds pour 
les secours d'urgence Liban et COVID-19 
de SD International;

• a facilité le financement externe des 
centres de santé ainsi que des centres 
d'apprentissage communautaires pour  
les femmes et les filles en RD Congo; 

• a lancé une subvention pour une Initiative 
canadienne; 

• a augmenté le nombre de ses membres 
de 72 à 81, incluant ceux qui ont fait un 
don en 2020; 

• a produit trois bulletins de nouvelles et un 
rapport annuel; 

• a tenu sa première AGA virtuelle et 
participé à l'AGA virtuelle et aux séances 
de réseautage de Susila Dharma 
International; 

• a soumis, avec SD International et SD 
RD Congo, une proposition à Affaires 
mondiales Canada en vue d’obtenir le 
financement de centres d'apprentissage 
communautaires pour femmes et filles en 
RD Congo.



Raphaëlle, Emaline, Victorine and Virginia 
se préparent à une consultation

À gauche, Dre Bonnie Henry, célèbre hygiéniste en chef de 
la Colombie-Britannique, avec son portrait et l'artiste.
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Du nouveau cette année! 

Préparation d’une proposition en 
vue d’une subvention
En 2019, SD Canada, en collaboration avec SD 
International et SD RD Congo, a soumis une note 
conceptuelle à un concours d'Affaires mondiales 
Canada s’adressant aux petites et moyennes 
organisations pour l'impact et l'innovation. La 
proposition concernait la création de centres 
d'apprentissage pour les femmes et les filles en RD 
Congo. Au début de 2020, nous avons appris que 
notre proposition était l'une des 27 retenues (sur plus 
de 300 reçues) pour passer à l'étape suivante qui 
consistait à soumettre une proposition complète.
SD Canada a financé deux membres du conseil 
d'administration, Raphaëlle Chapleau (comptant de 
nombreuses années d'expérience en Afrique) et 
Emaline Gonzalez Thomas (étudiante en 
développement international) pour se joindre à l'équipe 
de SD International lors d'une visite préparatoire en 
RDC. La participation d'Emaline a été en partie 
financée par notre subvention pour les activités 
des jeunes (1 500 $) qui aide ceux-ci à s'engager 
dans des activités de coopération au développement. 
L'équipe, dirigée par Virginia Hamida Thomas, a 
consulté des femmes et des filles sur leurs besoins et 
priorités sur les trois sites proposés pour les centres 
d'apprentissage, et a rencontré des agences de 
services locales et des ONG. Elle a travaillé avec 
l'équipe de SD RDC à la collecte de données et 
d'informations pour la proposition.

Lancement de notre subvention à 
une initiative Subud canadienne! 
1 000 $
Suite à des suggestions de nos membres, pour 
encourager les initiatives canadiennes, le conseil 
d'administration de SD Canada a créé une 
subvention reconnaissant et honorant les actes 
individuels de générosité de membres Subud
canadiens. Notre première récipiendaire a été 
l'artiste Elfrida Schragen de Victoria.
Dans son projet intitulé Admired : Portraits of 
Women Leaders in our Community, Elfrida a peint 
40 portraits de femmes locales admirées qui ont 
exercé une influence dans les domaines des arts, 
de la politique, de l'éducation, des affaires, des 
affaires autochtones et de la politique. Ces toiles 
ont été vendues dans le cadre d'une collecte de 
fonds en ligne pour Our Place, une organisation 
de Victoria qui soutient les personnes vulnérables 
et sans-abri de la communauté. 
La subvention de SD Canada a aidé à couvrir une 
partie des coûts du matériel d'art qu'Elfrida avait 
l’habitude de donner. Cette collecte de fonds a 
permis d'amasser 35 000 $ pour Our Place.

Consultation de la communauté près du centre
de santé de Kingantoko, RD Congo
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Yayasan Tambuhak Sinta (YTS), 
Indonésie
SD Canada finance deux programmes de ce 
projet de développement communautaire qui 
vise à enrichir et à autonomiser les 
communautés du Kalimantan central en 
Indonésie.

Kalimantan Kids Club
7 000 $
Tiré du rapport annuel de YTS. 
«En 2020, YTS a aidé 100 étudiants issus de familles 
pauvres à terminer leurs études secondaires et 
universitaires. Ce fut une année difficile pour les 
étudiants, car tous les cours devaient être suivis à 
distance et en ligne. Notre programme de stage a dû 
être annulé. Cependant, notre équipe de développement 
communautaire a inclus des étudiants boursiers du KKC 
dans ses sessions de formation informatique au niveau 
du village. 
Normalement, nous rencontrons les étudiants au cours 
de l'année pour voir comment ils vont et pour mettre à 
jour notre base de données. Cette année, nous avons dû 
faire une grande partie de ce travail en ligne, à 
l'exception de quelques cas où nous leur avons rendu 
visite dans des villages sans connexion Internet,. De 
plus, nous avons envoyé une lettre de nouvelles 
mensuelle à tous les étudiants pour les informer de nos 
activités dans la communauté, et avons également 
utilisé les réseaux sociaux. Les boursiers de cette année 
comprenaient 25 étudiant(e)s universitaires,                 
43 étudiant(e)s de deuxième cycle du secondaire et 
32 étudiant(e)s de premier cycle du secondaire.»

Développement communautaire
Bukit Batu

2020 a été une année chargée pour l'équipe de Bukit
Batu, qui a eu ses réunions de coordination régulières 
avec les agences gouvernementales, ainsi que les 
réunions du Joint Business Group Forum (FKUB). Leur 
principale activité de programme était d'explorer les 
opportunités de marché pour les jardins maraîchers. 
En coordination avec le gouvernement municipal du 
sous-district et du district de Palangka Raya, chaque 
mois l'équipe de terrain a travaillé avec des agents de 
vulgarisation agricole, partageant des informations et 
aidant les groupes communautaires impliqués dans la 
pêche et l'agriculture. Cette coordination de routine 
peut avoir un impact positif sur le développement futur 
de ces secteurs.
En juillet, ils ont collecté des données pour une 
analyse de la chaîne de valeur des légumes, en 
commençant par un inventaire des fermes existantes 
dans cinq villages. Ils ont mené des groupes de 
discussion ainsi que des entretiens individuels avec 
des agriculteurs, des commerçants et des vendeurs. 
Ils ont découvert que la plupart des agriculteurs 
utilisent des intermédiaires pour vendre leurs légumes, 
et certains obtiennent des fonds de ce groupe pour 
acheter des semences, des outils et des engrais. 
D'autres utilisent leur propre capital. Ils espèrent 
utiliser l’information obtenue pour renforcer le soutien 
des KUB (groupes d'entreprises).

L'une des 100 boursières/ boursiers recevant sa bourse 
au bureau YTS à Palangka Raya, Kalimantan

Projets soutenus en 2020

4 000 $ 

Collecte d'information et consultation avec 
les groupes communautaires
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Fondation internationale de 
football de Borneo, 
Kalimantan, Indonésie
3 000 $

L'équipe de l’académie de football a soutenu plus de 
1 200 enfants et familles grâce à la distribution de 
suppléments nutritionnels, de matériel pédagogique, 
de masques, de kits d'hygiène et de nourriture. 
Utilisant le slogan #More Than Football, l’académie, 
en coopération avec l'UNESCO et leur programme 
Supporting Children in Isolation during COVID-19, a 
organisé son propre programme appelé #Sports At
Home. Après avoir distribué des ballons, des 
cerceaux et des cordes à sauter, les équipes sont 
restées en contact via FaceBook, ont organisé des 
compétitions et encouragé les enfants et les jeunes à 
rester actifs pendant les mois de confinement.

La Fondation internationale de football de Borneo
est une organisation à but non lucratif enregistrée 
dans le Kalimantan central. Sa mission principale 
est de servir les enfants et les jeunes défavorisés 
à travers le football (soccer) et l'éducation. SD 
Canada soutient ce projet depuis 2018. 
Comme ils l'ont rapporté : « … la vie telle que 
nous l'avons connue a changé et, à l’Académie 
internationale de football de Borneo, nous avons 
été occupés à nous adapter aux nouveaux 
besoins émergents pour mieux servir nos jeunes 
participants. Nous avons réorienté nos activités 
pour assurer la sécurité de tout notre personnel et 
de nos bénéficiaires en fournissant de 
l’information éducative sur la prévention de la 
COVID-19 à tous les participants. » 
L'une de leurs principales préoccupations était de 
soutenir les enfants isolés à la maison, ainsi que 
les familles ayant perdu leurs revenus à cause de 
la pandémie.

. 

Maintenir la communauté unie grâce au football

Projets soutenus en 2020

#Sports At Home (Sports à la maison)
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Panneaux solaires pour le 
centre de santé de Kingantoko, 
RD Congo  
3 000 $
Lors d'une visite au centre de santé de Kingantoko, 
site où se trouvera également l'un des nouveaux 
centres d'apprentissage communautaires, l'équipe 
de Susila Dharma en visite (voir page 2) a 
découvert que les panneaux solaires ne 
fonctionnaient pas bien et que l'électricité était 
coupée pendant une partie de la journée. L'équipe a 
appris que la réfrigération des vaccins était 
compromise et que les femmes avaient peur de 
venir au centre de santé la nuit par manque 
d'éclairage. Avec une référence de la présidente de 
SD Espagne, Olga Ramirez, une entente a été 
conclue avec la Fondation espagnole Eki en 
Espagne, qui a fourni l'équipement solaire, 
l'installation et l'entretien. SD International s'est 
engagé à couvrir le coût d'environ 30 000 $ US, 
payable en plusieurs versements, pour les 
panneaux solaires du centre de santé et du 
bâtiment Subud adjacent qui fera partie du nouveau 
Centre d'apprentissage communautaire pour les 
femmes et les filles. La contribution totale pour cette 
année était composée d'un don désigné (6 543 $) 
ainsi que d'une contribution de 3 000 $ de SD 
Canada.

Photo ci-dessus : Installation de panneaux solaires 
sous la direction d'un technicien de la Fundacion
Eki d’Espagne.
En haut à droite : les membres de la communauté 
sont formés pour assembler et installer des 
panneaux solaires.

.

.

. 

Formation des enseignants
ICDP, La Tebaida, Colombie
1 400 $
En collaboration avec SD Grande-Bretagne et SD 
USA, SD Canada a soutenu la formation de 42 
enseignants à la méthodologie ICDP à l'école 
publique Instituto Tebaida. Le Programme 
international pour le développement de l'enfant 
(ICDP), une méthodologie développée en 
Norvège, est membre du réseau mondial Susila 
Dharma. Les enseignants ont été formés pour 
appliquer le programme ICDP « Je suis une 
personne aussi » et pour mettre en place des 
changements dans les pratiques et la pédagogie 
qui transformeront la culture scolaire pour 
améliorer et renforcer le développement de 
l'enfant. La formation comprenait des travaux 
théoriques avec les enseignants et des travaux 
pratiques avec les enfants et leurs parents, 
portant sur deux ensembles de relations 
essentielles au processus d'apprentissage : 
enseignant/enfant et parent/enfant. L'objectif était 
de renforcer les compétences et les capacités des 
enseignants afin que les enfants puissent mieux 
apprendre dans des salles de classe en ayant des 
interactions sociales positives. La pandémie a 
posé de nombreux défis, la formation devant être 
dispensée en ligne. D'un autre côté, cela a 
également stimulé la créativité dans la formation. 
Par exemple, les enseignants ont réalisé des 
vidéos à domicile démontrant leur apprentissage, 
leurs interactions avec les enfants et leurs 
réflexions. L'augmentation de l'interaction en ligne 
a créé un environnement de confiance et de 
respect accrus entre les enseignants et les 
coordinateurs. 

Projets soutenus en 2020
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I Protect Me (Je me protège), 
Afrique du Sud
5 000 $
I Protect Me (IPM), opérant à Cape Town et au 
Cap oriental en Afrique du Sud, propose une 
formation à l'auto-défense pour les écoliers et les 
adultes vulnérables de la communauté, ainsi 
qu'une éducation et une sensibilisation sur la 
violence sexiste et les problèmes connexes. La 
pandémie et le confinement en Afrique du Sud ont 
augmenté les problèmes de santé mentale tels 
que la dépression, de même que la violence 
domestique et la violence sexiste (VBG), et ont 
forcé le projet à fonctionner différemment,  IPM a 
mené des campagnes de sensibilisation sur la 
prévention de la COVID-19 ainsi que sur la VBG 
(violence basée sur le genre). Comme l'équipe 
IPM a obtenu le statut de travailleur essentiel, elle 
a pu faire d'importantes activités de sensibilisation 
communautaire, rendre visite à des jeunes et des 
adultes isolés et organiser des activités et des 
ateliers dans des espaces ouverts.

Un participant à un atelier communautaire de IPM sur la 
prévention de la violence sexiste

IPM a pu organiser des ateliers de formation des 
formatrices et formateurs et a lancé un nouveau 
programme pour les femmes appelé 2Train10, dans 
lequel deux femmes formées à la lutte contre la 
violence domestique invitaient chacune cinq femmes 
dans leur jardin pour leur donner du soutien et des 
compétences. Autres jalons : IPM a pu obtenir un 
financement du ministère local du Développement 
social et du bien-être  pour les activités parascolaires, 
et du ministère de l'Éducation pour les activités 
scolaires. Ils ont été reconnus comme partenaire par 
l'Université Nelson Mandela dont ils ont reçu des 
ressources et des services de marketing et de 
recherche. IPM a travaillé en collaboration avec le 
service de police sud-africain, les services d'aide aux 
victimes et a développé des partenariats continus 
avec le programme de formation entre pairs Gold 
Youth et de nombreuses organisations 
communautaires. Bref, au cours d'une année très 
difficile, IPM a été reconnue pour son bon travail dans 
la communauté.

Projets soutenus en 2020

Une clinique de proximité pour les enfants et les jeunes afin de les sensibiliser à la violence sexiste et à la prévention de
la violence au Cap oriental

Entraînement extérieur à l’auto-défense



Centre de santé Kingantoko, RD Congo
Des fonds ont été donnés pour l’achat et 
l’installation de panneaux solaires
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Projets soutenus en 2020

Warriors Against Violence 
Society (Guerriers contre la 
violence), Vancouver
$4,800

La société Warriors Against Violence s'engage 
à aider les familles autochtones à mettre fin à 
la violence et aux abus en revendiquant les 
valeurs traditionnelles d'honneur, de respect et 
d'égalité. SD Canada est honoré de soutenir ce 
travail important; c'est la cinquième année que 
nous les aidons. Au début de l'année, nos 
fonds ont soutenu les repas familiaux et 
communautaires du lundi soir qui précédaient 
les séances de guérison. Lorsque le 
confinement a commencé, ces programmes 
communautaires ont cessé. Du counselling
compatible avec les façons d'être autochtones 
a été le principal service offert au cours de 
l'année pandémique. Les animateurs ont 
programmé des sessions avec les participants 
selon les besoins et sur demande. Ces 
sessions ont été organisées par téléphone, 
réunion dans la communauté ou sur rendez-
vous à la maison du quartier Kiwassa avec les 
protocoles de sécurité requis. Le programme a 
également procuré des dentées essentielles 
aux familles dans le besoin, ainsi que des 
produits de sécurité et de l’ information sur les 
protocoles COVID-19 aux individus et aux 
familles. Le personnel a travaillé fort pour 
continuer à fournir les services afin d’aider les 
participants à éviter ou à arrêter la violence 
ainsi qu'à diminuer le risque de transmission de 
la COVID-19.

Dons désignés à des projets
spécifiques du réseau de Susila 
Dharma

David Perry enseigne l'anglais à un jeune demandeur 
d'asile à Enthum House, Royaume-Uni

YUM, Indonésie
Des fonds ont été affectés aux secours
apportés durant la pandémie.

Enthum House, Royaume-Uni
Ce projet offre un foyer à des jeunes 
demandeurs d'asile au Royaume-Uni. 
Pendant le confinement pandémique, un 
programme d'anglais intensif d'urgence, de 
mai à août, a été mis en place. Le projet a 
aidé les jeunes à se préparer à l'université 
et a créer une communauté entre eux.

Mis Corazones Alegres, Colombie
Des fonds ont été affectés à l’achat de 
fournitures et de matériel de désinfection 
pendant la pandémie, pour cette maison de 
personnes âgées de Medellin, en Colombie.

Fonds d'aide aux retraités, Cuba 
SD Canada a envoyé des fonds désignés pour 
les retraités cubains.
Les retraités à Cuba reçoivent une très petite 
allocation mensuelle qui est insuffisante pour 
leurs besoins, surtout les besoins spéciaux ou 
urgents. 
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Secours d'urgence COVID-19 
de SD International
2 401 $
Les projets Susila Dharma dans le monde entier 

ont trouvé des moyens de continuer à servir leurs 

communautés en travaillant pour la prévention de 

la COVID-19 ainsi que des problèmes sociaux qui 

ont surgi à la suite de la pandémie. Pour soutenir 

ces projets dans le travail supplémentaire qu'ils 

accomplissaient, Susila Dharma International a 

lancé un appel mondial pour une aide d'urgence. 

15 860 $ US ont été collectés et distribués entre 

10 projets apportant des secours durant la  

COVID-19, dont les suivants :

• Centres de santé et hospitaliers en RDC
Les 4 centres de santé communautaires gérés 

par SD Congo étaient vulnérables sans 

équipement de protection pour le personnel. Un 

envoi hautement prioritaire de 20 thermomètres 

sans contact Thermoflash, 3 000 gants jetables et 

500 masques médicaux a atteint les centres à 

temps pour qu'ils puissent poursuivre leurs 

opérations.

• YUM, Indonésie
Les équipes de YUM ont distribué des kits 

d'hygiène, des denrées alimentaires de base, de 

l’information sur la prévention et la désinfection 

face à la COVID-19 et ont maintenu un contact 

avec les familles vulnérables et isolées tout au 

long du confinement. À Java, plus de 3 000 

familles ont été servies, avec 2 774 kits d'hygiène 

et 1 295 colis alimentaires distribués. À 

Kalimantan, 2 000 kits d'hygiène et 1 600 colis 

alimentaires ont été livrés à domicile.

Secours d’urgence – Levée de 
fonds de Susila Dharma 
International pour le Liban
4 106 $
Le 4 août 2020, une explosion dans le port de la 

ville de Beyrouth, la capitale du Liban, a fait des 

morts, des blessés, des milliards de dollars de 

dégâts matériels et a laissé environ 300 000 

personnes sans abri. Ville dont les habitants 

faisaient déjà face à de nombreuses difficultés, 

Beyrouth s'est retrouvée confrontée à de 

nouvelles blessures psychologiques et physiques 

au lendemain de l'explosion. L'Association 

Internationale Susila Dharma (SDIA) a lancé un 

appel pour des fonds de Secours d‘urgence à la 

suite de l'explosion de Beyrouth, à la demande 

des membres Subud au Liban qui se sont 

organisés pour aider aux efforts de reconstruction 

en travaillant avec de petites ONG locales 

honnêtes. Grâce à votre généreux soutien, 

envoyé par l’entremise de SDIA, ils ont pu aider 

plus de 20 familles à reconstruire leurs maisons et 

leurs vies. Le solde des fonds, après distribution 

aux propriétaires, a été remis à Beirut Relief, une 

ONG d'étudiants en génie, qui continuent à 

travailler sur le terrain pour reconstruire après la 

catastrophe.

Projets soutenus en 2020

• Mis Corazones Alegres, Colombie
Le personnel a pu prodiguer des soins plus sûrs 

aux personnes âgées grâce à l'achat d'un 

thermomètre infrarouge, d'une lampe UV pour 

désinfecter les surfaces et d'équipements de 

protection individuelle.

Équipements de protection individuelle pour les
centres de santé en RD Congo

Comment garder les coeurs joyeux!
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Gouvernance
SD Canada est dirigée par un conseil de 
bénévoles venant de tout le Canada, et est 
présidé par Kumari Beck. 

Nous remercions Lambert Bazinet dont le mandat 
de trois ans a pris fin l'an dernier. Lors de l'AGA 
virtuelle de juillet, Dave Hitchcock et Husein Patel 
ont été réélus au conseil d'administration. Nous 
sommes ravis d'accueillir Emaline Gonzalez 
Thomas qui a été élue lors de cette AGA. À la 
suite de l'AGA, le conseil a élu les dirigeants 
suivants : Dave Hitchcock (secrétaire) et Husein 
Patel (trésorier) pour les deux années suivantes. 

Le conseil, responsable devant les membres de 
SD Canada, se réunit une fois par mois en ligne 
et élabore des politiques, sélectionne les projets 
à financer, collecte des fonds, entretient des 
relations avec les projets partenaires et gère les 
finances de l'organisation.

Directors for 2020:
Jean-Claude (Lambert) Bazinet (Vancouver) 

Kumari Beck (Fraser Valley) Présidente

Louise (Raphaëlle) Chapleau (Montréal) 

Rosanna Hille (Vancouver) 

Dave Hitchcock (Victoria) Secrétaire
Eliana Macdonald (Vancouver)
Husein Patel (Toronto) Trésorier

Grace Hodgson (Montréal)

Hamilton Schragen (Victoria)

New to the board since July 2020

Emaline Gonzalez Thomas (Montréal)

Directrice des finances:
Ana Maria Isabel Alvarez (Montréal)

Et c’est comme ça qu’on roule! Nos réunions mensuelles du conseil
d’administration sur Zoom.
De gauche à droite, de haut en bas: Dave Hitchcock, Kumari Beck, Rosanna Hille, 
Hamilton Schragen, Husein Patel, Emaline Gonzalez Thomas,
Raphaëlle Chapleau, Grace Hodgson and Eliana Macdonald 



Revenus

Dons des membres de SD Canada: 77 616 $ 

Les membres de SD Canada ont donné 77 616 $, 
ce qui est impressionnant en cette année de 
pandémie. Certains de ces dons étaient désignés 
par le donateur pour des projets spécifiques 
(appelés « restricted donations » dans nos états 
financiers). Ce montant était plus élevé que 
d'habitude en raison de dons importants faits 
pour le Fonds de dotation de SD international.
Nous avons reçu 38 904 $ de dons généraux 

(« unrestricted donations »). Dans l'ensemble, il 
s'agit d'une augmentation par rapport à l'année 
dernière.

Dons des groupes: 17 000 $

Nous sommes heureux d'annoncer que les 
groupes Subud au Canada continuent de nous 
soutenir : Subud Québec (7 500 $), Subud
Vancouver (5 000 $), Subud Toronto (2 500 $) et 
Subud Victoria (2 000 $).
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Fondations: 203 300 $ 

La plus grande partie de nos revenus provient 
d'une fondation, à savoir la Fondation 
internationale Buchan, qui finance la 
construction de salles de classe pour un projet 
nouvellement lancé, les Centres 
d'apprentissage communautaires pour les 
femmes et les filles en RD Congo.

Finances 

Où en sommes-nous? 

Legacy (Investment) Fund at 

$142,539 on December 31, 

2020

Thanks to wise management and investment by 
our Investment Sub-Committee, the value of this 
investment fund increased from the previous 
year’s value of $ 124,671.
Our investment fund generated $4,303 in 
income in 2020. 

Notre revenu total est de  
320 054 $ incluant 203 300 $ donnés par 
une fondation pour des projets 
spécifiques et 94 616 $ des membres de 
SD Canada et des groupes Subud! Le fonds d’investissement

était à 142 539 $ le 31 

décembre 2020

Grâce à une bonne gestion et à des 
investissements judicieux de notre sous-comité 
d'investissement, la valeur de fin d’année de ce 
fonds  a augmenté par rapport à celle de 
l'année dernière (qui était de 124 671 $) . Notre 
fonds d'investissement a généré 4 303 $ de 
revenus (dividendes et intérêts) en 2020.

82%

15%

2%
1% 0%

Total des revenus $320,054

Dons soumis à des
restrictions externes,
82.3%
Dons sans restr ictions  ,
15.1%

Revenus 
d’investissements  , 
1.3%
Gain (perte) sur les
investissements 1.3%

Gain (perte) sur le
change -0.1%

64.6%

30.0%

5.4%

Fondations,
64.6%
Individus, 30.0%

Groupes Subud,
5.4%

Revenus - Groupes de donateurs
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Finances
Où en sommes-nous?

Subventions  accordées à:

Borneo Football International, Indonésie

Care Support, Cuba

Centres d’apprentissage
communautaires, RD Congo

Centre de santé communautaire 
Kingantoko, RD Congo

Enthum House, Royaume-Uni

I Protect Me, Afrique du Sud

Kalimantan Kids Club, Indonésie

Mis Corazones Alegres, Colombie

Secours d’urgence (appel mondial de 
SD International)

Warriors Against Violence, Vancouver

YUM, Indonésie

Projet de développement communautaire
YTS Bukit Batu, Indonésie

Comme toujours, un grand merci à Isabel Ana Maria Alvarez, notre directrice des finances, qui 
consacre d'innombrables heures, efficacement et joyeusement, à tout suivre !

Dépenses
Les principaux domaines d'utilisation des fonds 
ont été les subventions aux projets, la 
participation au réseau et l'administration.
. 
Subventions aux projets: 290 392 $
Nous sommes heureux d'annoncer que 95 % de 
nos dépenses ont été pour des subventions. 

Contribution à SDIA : 7 000 $

SD Canada s'appuie fortement sur SD 
International pour l’obtention d’information sur les 
projets, la coordination de la collecte de fonds et 
la réception des demandes de subventions des 
projets, pour l'expertise sur les approches et 
stratégies de développement, la coordination du 
financement et des opérations en RD Congo, et 
bien plus encore. Plus récemment, nous nous 
sommes associés à l'équipe SDIA pour des 
demandes de subvention et des propositions en 
vue d’un financement. Nous ne serions pas en 
mesure de fonctionner sans les services fournis 
par SDIA.

Administration et dépenses générales: 
7 875 $

Nos dépenses administratives comprennent les 
frais d'audit et honoraires professionnels, les frais 
d'adhésion au BC Council for International 
Cooperation, la maintenance du site Web et 
autres dépenses. Nos frais d'administration 
représentent un pourcentage très faible de nos 
dépenses par rapport aux revenus, car nous ne 
gérons pas nous-mêmes les projets et nous 
sommes simplement des collecteurs de fonds.

2.3%

95.1%

2.6%
SDIA -
Contribution et
dépenses, 2.3%

Projets -
Subventions et
dépenses, 95.1%

Dépenses
générales et
administratives,
2.6%

Utilisation des fonds $305,267
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Comment faire un don

Cliquez pour donner maintenant

3. . Faites un transfert électronique: 
Envoyez des fonds de votre compte bancaire via Interac à:

susiladharmacanada.sd@gmail.com
Si votre don est destiné à un ou plusieurs projets spécifiques, à 
une urgence ou à toute autre fin, veuillez envoyer un e-mail de 

suivi à la même adresse avec les détails

Lorsque la pandémie a transformé le monde tel que nous le connaissions en mars 2020, nous 
ne savions pas si et comment nous pourrions continuer à soutenir nos projets. Au milieu de 
l'année, il était clair que les projets fournissaient des services qui maintenaient leurs 
communautés en sécurité, nourries et aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Et, plus que jamais, 
ils avaient besoin de notre soutien. Grâce à vous, nos généreux donateurs, nous avons pu 
respecter nos engagements envers eux et répondre aux appels d'urgence. Merci pour votre 
générosité dans ces moments difficiles.

Merci de la part du conseil
d’administration de SD Canada! 

1. Visitez notre site web:
Donnez en ligne à 

www.susiladharma.ca/donate

2. Postez un chèque à:
Husein Patel

Trésorier de SD Canada
2310-131 Beecroft Road
Toronto, ON, M2N 6G9

Le plaisir continue à l’Académie internationale de football de Borneo

Adresse postale
Susila Dharma Canada, 
572 rue Empire, Greenfield Park, 
Quebec J4V 1W2

Comment nous joindre:

Adresse électronique
Dave Hitchcock, secrétaire
davehhitchcock@gmail.com

Site web

www.susiladharma.ca

https://susiladharma.org/donate/
mailto:susiladharmacanada.sd@gmail.com


SUSILA DHARMA ASSOCIATION (CANADA)
BALANCE SHEET
AS AT DECEMBER 31, 2020

2020 2019
$ $

ASSETS

CURRENT ASSETS
 Cash 31,002         27,723          

INVESTMENTS IN QUOTED SHARES, at market value 139,283       124,671        

170,285       152,394        

LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES

Deferred revenue (note 7) 6,126           3,022            

NET ASSETS

UNRESTRICTED FUNDS 164,159       149,372        

170,285       152,394        



SUSILA DHARMA ASSOCIATION (CANADA)
BALANCE SHEET
AS AT DECEMBER 31, 2020

2020 2019
$ $

REVENUES
Externally restricted donations (note 4) 255,926       112,290        
Unrestricted donations 38,904         35,940          
In-kind donations (note 5) 16,982         14,651          
Investment income 4,303           4,317            
Unrealized gain from investments 3,825           18,966          
Realized gain on sale of investments 393              2,367            
Loss on foreign exchange 279-              449-               

320,054       188,082        

EXPENSES
Project grants (note 6) 290,392       152,425        
SDIA annual contribution 7,000           5,000            
SDIA delegate at annual general meeting - 2,595            
General and Administrative Expenses (schedule A) 7,875           2,466            

305,267       162,486        

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES 14,787         25,596          

CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020

2020 2019
$ $

BALANCE. BEGINNING OF YEAR 149,372       123,776        

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES 14,787         25,596          

BALANCE. END OF YEAR 164,159       149,372        



4. EXTERNALLY RESTRICTED DONATIONS

2020 2019
$ $

Bright Futures - DRC 210               -
Care Support 3,312            300               
Community Learning Centers DRC 218,300        -
CSCOM Kingantoko 6,743            -
CSCOM KwiluNgongo - 80,100          
DRC Programs - Other 200               -
Endowment Fund SDIA 16,000          -
Enthum House 500               -
I Protect ME 300               250               
Kalimantan Kids Club 3,000            -
Mis Corazones Alegres 290               240               
Nutrition Program DRC - 6,000            
Romanian Abandoned Babies 100               200               
SD Cuba 6,074            825               
SDIA - DDC 360               860               
SDIA Emergency Relief 6,640            -
SDIA - Other 500               985               

Externally restricted donations is the addition of last year's deferred revenue and the donations 
received this year, minus the deferred revenue of current year.

During the year, the association received the externally restricted donations associated with the 
following  projects:

SDIA Emergency Relief 6,640            -
SDIA - Other 500               985               
SEA - SDIA 1,430            -
Warriors Against Violence - 100               
Wawa llliari Saving Brains - 8,935            
YTS Indonesia 1,207            402               
YTS Indonesia - KKC - 222               
YUM 1,207            500               

266,373        99,919          

5. IN-KIND DONATIONS

During the year, the association received donated marketable securities at fair market value of 
$16,982, of which $7,347 were externally restricted donations. ($14,651 as at December 31, 2019).



6. PROJECT GRANTS

 Funded by 
Restricted 
Donations  

 Funded by 
Unrestricted 
Donations   Total 

$ $ $

Borneo Football Intl -                3,000           3,000           
Bright Futures - DRC 206              -                206              
Care Support 4,743           -                4,743           
Community Learning Centers DRC 218,020       -                218,020       
CSCOM Kingantoko 6,543           3,000           9,543           
CSCOM KwiluNgongo 100              -                100              
DDC 706              -                706              
DRC Programs - Other -                2,825           2,825           
Endowment Fund SDIA 10,880         -                10,880         
Enthum House 490              -                490              
ICDP -                1,400           1,400           
I Protect ME -                5,000           5,000           
Kalimantan Kids Club 3,000           4,000           7,000           
Mis Corazones Alegres 284              -                284              
Our Place Fundraising -                1,000           1,000           
Romanian Abandoned Babies 837              -   837              
SD Cuba - Other 6,369           500    6,869           
SDIA Emergency Relief 6,507           -                6,507           
SEA - SDIA 1,000           -                1,000           
Warriors Against Violence -                4,800           4,800           
YTS (Indonesia) - Other 1,183           2,817           4,000           
YUM 1,182           -                1,182           

262,050       28,342         290,392       

2020

During the year, the association distributed grants to the following organizations.



7. DEFERRED REVENUE

The association has recorded deferred revenue associated with the 
following project grants:

2020 2019
$ $

Care Support - 1,443            
CSCOM KwiluNgongo - 100               
DRC Programs - Other 196              -
Endowment Fund SDIA 5,000           -
Romanian Abandoned Babies - 739               
SD Cuba - Others - 387               
SDIA - DDC - 353               
SDIA - Other 500              -
SEA - SDIA 430              -

6,126           3,022            

2020 2019
$ $

SCHEDULE A - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSESSCHEDULE A - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Professional fees 6,729           500               
Office stationary and supplies 483              178               
Licences, dues and fees 200              200               
Website 161              123               
Travel expenses - 1,035            
Bank charges 302              430               

7,875           2,466            
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