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Les Canadiens se mobilisent!

Susila Dharma n'est pas seulement une 
question d'argent: 
la générosité et la qualité des heures de 
bénévolat sont au cœur du travail. Voici 
quelques exemples de la façon dont les 
membres de Montréal et de Toronto ont soutenu 
les initiatives dirigées par Susila Dharma 
International en RD du Congo. 
Grâce à Paul Roberge et Hardy Hirsch de 
Montréal, SD Canada et SDIA ont pu acquérir et 
envoyer un véhicule en RD Congo pour aider à 
déplacer des personnes et du matériel entre les 
quatre établissements de santé gérés par SD 
Congo. Paul et Hardy ont consacré des heures à 
rechercher ce qui était nécessaire et ont trouvé 
la voiture miracle, en parfait état, à 62 000 km et 
à un prix abordable (seulement 13 000 $ CAD)! 
Celle-ci est arrivée en toute sécurité en RDC en 
2019. 
Un grand merci à Valentine Narvey et Edgar 
Waniuk et au centre de soins des aînés de 
Belmont House à Toronto qui a donné 52 lits 
d'hôpital pour les centres de santé et hospitaliers 
de la RD Congo. Valentine et Edgar ont 
consacré de nombreuses heures à enquêter et 
évaluer l'état des lits avant de les expédier. Les 
lits ont été livrés et sont en place dans les 
centres de santé gérés par SD Congo, et 
servent, entre autres, à de nombreuses 
nouvelles mamans au centre hospitalier mère-
enfant de Kwilu Ngongo. 
Un groupe de femmes de Subud Québec s’est 
joint à l’organisation des femmes diplômées 
universitaires de la Rive-Sud pour emballer une 
collection de livres pour enfants destinés à des 
enfants de la RDC dont plusieurs n’ont jamais vu 
une page imprimée.

Halima Carr (Montréal) nous a aidés à établir un 
lien avec la Fondation des Parlementaires du 
Québec qui a fait don de plus de 45 000 livres 
dans le but d’équiper trois Centres d'apprentissage 
communautaire pour femmes et filles en RDC et 
des bibliothèques mobiles pour enfants dans de 
nombreuses écoles. Merci à ces membres inspirés 
de SD Canada pour leurs efforts – Le spirituel en 
action!

Le véhicule est arrivé
à destination! 

Une maman congolaise et son nouveau-né 
dans un lit venu du Canada

Paul Roberge et
Hardy Hirsch fiers de
leur trouvaille!
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Projets soutenus en 2019
Guerriers contre la violence 
(WAVS), Vancouver
4 800 $

Joyce Fossella, directrice exécutive de 
Warriors Against Violence (WAVS) explique 
comment la subvention annuelle de 4800 $ de 
SD Canada a contribué à l'objectif global de 
prévention de la violence dans la communauté 
autochtone urbaine de Vancouver. C'est la 
quatrième année que Susila Dharma Canada 
soutient WAVS avec une subvention de 4800$. 
"Le programme fournit aux participants de 
l’information, du soutien, des encouragements 
et des outils pour les aider à apprendre à 
construire des relations saines. Comme la 
majorité de nos participants vivent dans la 
pauvreté, nous voyons la nécessité de fournir 
un repas chaud tous les lundis soir. La 
subvention a été une aide incroyable pour le 
programme, car elle nourrit des familles qui ne 
prennent pas toujours un repas nutritif. Nos 
programmes commencent à 18h30, et souvent 
les participants arrivent du travail ou de l'école 
et n'ont pas le temps de manger. La subvention 
fournit un repas chaud ainsi que les moyens 
d'embaucher un cuisinier, de procurer un 
emploi à un individu. Ce don généreux nous 
aide dans nos efforts pour bâtir un foyer et une 
communauté sûrs pendant que les participants 
apprennent comment arrêter les 
comportements indésirables dans notre 
programme de guérison familiale. . " http://wav-
bc.com/ (du rapport annuel de WAVS à SD 
Canada)

Mis Corazones Alegres, 
Colombie
2 000 $
Depuis 12 ans, la Fondation MCA, située à 
Medellin, en Colombie, se consacre à soutenir les 
aînés vulnérables de leur communauté, pour 
améliorer leur qualité de vie à tous les niveaux -
santé, soins personnels, éducation – dans un 
environnement de groupe. En 2019, MCA a été 
obligé de déménager dans un autre bâtiment, un 
défi énorme et coûteux, mais a  été reconnu pour 
la quatrième année consécutive, par une 
organisation régionale de l'État, pour son 
excellente responsabilité vis-à-vis des dons. Grâce 
aux dons de plusieurs institutions, dont Susila 
Dharma Canada, ils ont pu améliorer les conditions 
de vie dans leur nouvelle maison, acheter 3 lits 
d'hôpital et un ordinateur. Ils ont reçu l'aide d'un 
étudiant en informatique pour établir une présence 
sur les réseaux sociaux afin d'attirer l'attention du 
public sur leurs besoins et leurs succès. Leurs 
besoins les plus pressants en 2020 sont d'acheter 
un réfrigérateur et une machine à laver de grande 
capacité.

À Mis Corazones Alegres, on prend soint d’aînés
vulnérables
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Projets soutenus en 2019

Je me protège (I Protect Me)
5 000 $
I Protect Me (IPM), opérant à Cape Town et au 
Cap oriental en Afrique du Sud, propose une 
formation en autoprotection pour les écoliers et 
les adultes vulnérables de la communauté, 
«leur permettant de résister aux abus en se 
défendant, en fixant leurs propres limites, en 
respectant les limites des autres, et en utilisant 
des techniques physiques d'autodéfense sans 
utiliser d'armes ». IPM a connu une année 
2019 impressionnante, rejoignant plus de 8 500 
apprenants dans les écoles secondaires et 
élémentaires grâce aux assemblées générales 
et scolaires et à l'enseignement en classe, soit 
presque le double de l'année précédente. Plus 
de 2 000 adultes ont participé à des ateliers de 
sensibilisation communautaire. IPM a renforcé 
ses liens avec le gouvernement local, demandé 
un financement au Département du 
développement social pour le programme 
après l'école et développé une relation avec 
l'Université Nelson Mandela.

Monica Clarke, fondatrice et présidente de IPM, visite une assemblée scolaire pendant laquelle on présente
une séance de IPM 

Agents de prévention et bénévoles de la communauté

Les contributions combinées du réseau Susila 
Dharma ont aidé IPM à augmenter le salaire de son 
directeur exécutif en fonction d’une charge de travail 
à temps plein, à former 8 agents de prévention, à 
embaucher un employé à temps plein et à former 12 
formateurs de pairs. IPM s’est créé un profil solide, 
a accumulé une bonne réputation dans le domaine 
de la prévention de la violence sexiste et de la 
formation à la résilience au sein du réseau des 
ONG, et a été reconnu dans les médias locaux et 
nationaux pour son travail.
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Kalimantan Kids Club, 
Indonésie
8 000 $

Kalimantan Kids Club est un programme de 
Yayasan Tambuhak Sinta (YTS), un  projet de 
développement communautaire basé à 
Kalimantan en Indonésie. 

Extrait du rapport annuel de YTS. 
Jusqu'à la fin de décembre, nous avons distribué 
des bourses de KKC à 67 des 70 étudiants 
bénéficiaires désignés. Nous avons distribué les 
fonds restants en janvier, comme les étudiants 
étaient dans leurs villages. Les bénéficiaires 
viennent de 24 villages dans quatre sous-
districts des zones de travail de YTS à Kahayan 
et Bukit Batu. Ces bourses ont couvert les frais 
de 47 lycéens et 23 étudiants universitaires, de 
juillet 2019 à juin 2020. Si on les répartit par 
sexe, 38 de ces jeunes sont des femmes et 
32 sont des hommes. Le montant accordé reste 
le même que l'an dernier: les étudiants 
universitaires reçoivent environ 100 $ chacun, et 
les étudiants des premier et deuxième cycle du 
secondaire reçoivent 80 $ . Cette année, le 
projet a reçu des dons supplémentaires de 
1 390 CAD de ses mécènes afin de compléter la 
subvention de SD Canada, ce qui totalise pour 
l’année académique 2019/2020  9 390 CAD ou 7 
101 USD. Les fonds restants de 1 037 USD 
seront utilisés pour un programme de stages et 
une réunion d'étudiants en 2020.

Projet de pisciculture de Bukit 
Batu, Yayasan Tambuhak Sinta, 
Indonésie
3 400 $

Projets soutenus en 2019

Dans le projet de pisciculture de Bukit Batu, YTS 
a entrepris de nouvelles initiatives, tout en 
poursuivant certaines activités de l'année 
précédente: étude de marché, formation à la 
transformation des produits du poisson, 
apprentissage partagé sur la fabrication 
d'aliments alternatifs pour les poissons, 
apprentissage collectif de la gestion, de la 
comptabilité et des finances. YTS accompagne 
des groupements conjoints d'entreprises (KUB) 
depuis de nombreuses années et, s'appuyant sur 
une analyse de la chaîne de valeur de la pêche 
en 2018, a décidé de dispenser une formation 
sur la transformation des produits de la pêche à 
tous les KUBS, en particulier aux groupements 
féminins de Bukit Batu. En conséquence, il existe 
désormais des groupes durables  de femmes qui 
produisent et vendent régulièrement des produits 
de la pêche.

Membres d’un groupe de femmes s’occupant de la 
comptabilité de leur entreprise de pisciculture

Une des 70 bénéficiaires recevant sa bourse au 
bureau de YTS à Palanka Raya, Kalimantan

Pisciculture
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La fondation Borneo Football 
International, Kalimantan, 
Indonésie
3 000 $

En 2019, la subvention de 3 000 $ de Susila 
Dharma Canada a été utilisée pour 
• Procurer de l’information sur la pratique du 

football et ses avantages en utilisant des termes 
anglais comme moyen de motiver les enfants et 
les jeunes à s'engager dans l'apprentissage de 
l'anglais; 

• Dispenser des programmes d'anglais de base 
dans les écoles locales, l'Académie et au Centre 
de formation professionnelle YUM; 

• Distribuer des masques, du lait et des brochures 
d’information sur les secours d'urgence sanitaire  
en cas de brouillard de fumée et organiser des 
ateliers de sensibilisation au feu et au brouillard. 
.

La Fondation Borneo Football International est 
une organisation à but non lucratif enregistrée 
dans le Kalimantan central - Bornéo indonésien. 
Sa mission principale est de permettre aux 
enfants et aux jeunes défavorisés de 
Kalimantan de "sortir et jouer" dans un 
environnement sain et sûr, grâce au football 
(soccer) et à l'éducation. En outre, elle vise à 
fournir une éducation et un soutien en matière 
de santé et de nutrition, en anglais de base et à 
aider les parents à encourager leurs enfants à 
poursuivre leur éducation. 
Le but de ces services de soutien est de fournir 
à tous les enfants et jeunes participants des 
compétences de vie et le développement du 
caractère intellectuel et moral qui leur 
permettront d'atteindre une certaine mesure de 
réussite scolaire et professionnelle. 
La fondation estime que le football est le 
véhicule idéal pour inspirer la prochaine 
génération et améliorer son éducation.

. 

Projets soutenus en 2019

Tout repose sur l’équipe!

Au cours de 2019, des incendies extrêmes et une 
brume épaisse ont causé de graves problèmes en 
matière de santé et d'environnement à Kalimantan et,  
pendant environ trois mois, le personnel de la fondation 
s'est concentré sur les secours, avec YUM, distribuant 
des masques N95 et du lait aux enfants de Bukit Batu. 
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Centre YUM de formation 
professionnelle, Kalimantan, 
Indonésie
3 000 $
Le Centre de formation professionnelle YUM 
(Yayasan Usaha Mulia) travaille en étroite 
collaboration avec 8 écoles intermédiaires et 
secondaires de la région de Bukit Batu à 
Kalimantan. Grâce à cette relation, les cours 
d’informatique, de couture et d’anglais du CFP 
font partie du programme scolaire et le CFP 
devient un centre de formation pour les 
enseignants. En 2019, plus de 750 étudiants se 
sont inscrits à ces programmes, la plupart 
apprenant l'anglais ou l'informatique. En 
collaboration avec une banque locale, la Bank 
Kalteng, le centre a fourni une éducation 
financière aux jeunes de la région afin de 
promouvoir la valeur de l'épargne et de leur 
permettre d’acquérir des compétences bancaires 
de base et de gestion de l'argent. Dans un autre 
partenariat fructueux avec le projet de 
développement durable Fondation Borneo
Football International (BFIF), les deux projets ont 
apporté un soulagement bien nécessaire 
pendant les incendies de forêt et la forte saison 
de fumée d'août à octobre. Le CFP ayant dû être 
fermé pendant cette période, les enseignants se 
sont rendus dans les villages et ont distribué au 
plus grand nombre d'enfants et de familles 
possible des masques, vitamines, gouttes pour 
les yeux et autres articles essentiels. 

Projets soutenus en 2019

La fondation BFIF et YUM font équipe

Les cours d’informatique sont encore les plus populaires chez les étudiants du centre
Yum de formation professionnelle. 

Le CFP a dispensé une formation sur la 
protection de l'enfance à tous les employés de 
YUM et de BFIF pour les informer sur les lois 
régissant la protection et les droits de l'enfant, les 
types de violence contre les enfants, les études 
de cas et animer une discussion sur la façon de 
gérer les cas si nécessaire.
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Yayasan Permakultur
Kalimantan (YPK), Indonésie
4 000 $

La zone de culture en rotation de la ferme de démonstration de YPK Sukamulya utilise des techniques 
d'agroforesterie de séquestration du carbone

La permaculture est une approche de l'agriculture 
biologique qui utilise des stratégies pratiques et 
peu coûteuses pour promouvoir la biodiversité, la 
santé des sols et la durabilité. Elle peut aider les 
communautés à conserver les environnements 
naturels et à réhabiliter les écosystèmes 
endommagés. Dans son rapport annuel à Susila 
Dharma Canada, Frederika Paembonan nous a dit 
que l'hébergement dans la salle de formation du 
site de démonstration de Sukamulya a été un 
véritable succès et que la maison a été pleine toute 
l'année, accueillant des bénévoles locaux et 
internationaux de janvier à décembre. Chacun y 
trouve son compte: les bénévoles prêtent main 
forte au quotidien et apprennent tout en travaillant. 
Le projet a accueilli 13 bénévoles, de Yogyakarta, 
Bandung et Bali, ainsi que  d'Allemagne, des Pays-
Bas, du Yémen, d'Australie, de Singapour et de 
Suisse. Nous avons été très honorés et 
reconnaissants en 2019 que le projet ait été choisi 
comme finaliste du prix Permaculture UK Magazine 
parmi plus de 150 candidatures. Le prix est 
décerné par un jury d’experts et vise à présenter 
les meilleurs exemples de projets de permaculture
régénérative à vocation écologique, sociale et 
économique dans le monde.

Projets soutenus en 2019

La subvention de 4000 $ de SD Canada en 2019 a 
été utilisée pour aider à payer les salaires du 
personnel de YPK, ainsi que l'infrastructure des 
salles de formation et certains coûts / dépenses sur 
le site de la ferme. En conséquence, le site de 
Permakultur Kalimantan Sukamulya a pu accueillir 
plus de 200 personnes des communautés du 
Kalimantan central qui sont venues se familiariser 
avec l'agriculture régénérative durable, la 
permaculture et l'entreprise durable.

Les élèves de la maternelle BCU de Rungan Sari 
visitent la ferme YPK Sukamulya et rencontrent la 
vache Mooana
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Initiatives jeunesse
1 800 $

Project Support for 2019

SD Canada a financé trois 
jeunes Canadiennes pour leur 
permettre de participer à un 
stage de développement 
durable et de permaculture

La jeunesse à l’ONU
SD Canada, membre du Conseil de la 
Colombie Britannique pour la coopération 
internationale (BCCIC), a soutenu Davida 
Paul, une jeune membre de Vancouver, pour 
qu’elle participe au Camp d’entraînement 
sur les objectifs de développement durable 
organisé par le BCCIC pour les jeunes 
intéressés à faire avancer leur carrière et à 
participer au développement international.

Le camp Human Force

Karolina Bramwell and Adelina Bocanegra  
ont participé au camp Human Force à 
l’Association Atalanta, à Crestone, Colorado.
Des jeunes de Subud du monde entier ont 
été invités à ce camp de 10 jours pour faire 
du bénévolat, se renseigner sur la 
permaculture, le développement durable et 
le travail d'équipe ainsi que pour découvrir 
les merveilles naturelles et culturelles de la 
région.

Karolina Bramwell and Adelina Bocanegra se font 
de nouveaux amis.

Apprendre en faisant de la construction en ballots 
de paille au camp Human Force du projet Atalanta. 

Davida à l’ONU, New York, où les 
participants au camp ont pu assister à un 
forum politique de haut niveau. 
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Gouvernance
L’association SD Canada est dirigée par un 
conseil de bénévoles à travers le Canada, 
et était présidée en 2019 par Kumari Beck 
(Fraser Valley). Lors de l'assemblée 
générale annuelle tenue en mai 2019 au 
Camp Kawartha en Ontario, aucun nouvel 
administrateur n'a été élu. À la suite de la 
réunion, trois ont été nommés au conseil en 
tant qu'administrateurs par intérim et ils 
seront présentés pour ratification à l'AGA 
2020. Ce sont: Louise Raphaëlle Chapleau, 
Grace Hodgson et Hamilton Schragen. À la 
suite de l'AGA, le conseil a élu le comité 
exécutif: Kumari Beck (présidente), Dave 
Hitchcock (secrétaire) et Husein Patel 
(trésorier) pour l'année suivante. Le mandat 
de l’exécutif a été prolongé de 1 an à 2 ans, 
par un changement de règlement, afin de 
permettre une plus grande continuité des 
travaux du conseil.

Administrateurs:
Jean-Claude Lambert Bazinet (Vancouver) 

Kumari Beck (Fraser Valley), présidente

Louise Raphaëlle Chapleau (Montréal) 

Rosanna Hille (Vancouver) 

Dave Hitchcock (Victoria), secrétaire

Eliana McDonald (Vancouver)
Husein Patel (Toronto), trésorier

Nommés comme administrateurs par intérim:

Grace Hodgson (Montréal)

Hamilton Schragen (Victoria)

Responsable des finances:
Ana Maria Isabel Alvarez (Montréal)

Réunion annuelle de Susila Dharma International Association
Kumari Beck a représenté SD Canada et participé aux présentations, discussions, et affaires 
de l’association, et aussi aux réunions avec plusieurs projets partenaires. 
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Finances. 
Où en sommes-nous? 
Revenus
Grâce à tous nos donateurs, nous avons 
légèrement dépassé nos objectifs en 2019! Nous 
avons recueilli 43 960 $ en dons généraux et 
16 908 $ en dons affectés, pour atteindre un 
total de 60 868 $ (budget: 58 000 $).

Subventions externes 
SD Canada a pu faciliter le financement de 
deux grands projets en recevant : 
1. une subvention  de la Buchan Family

Foundation (80 100 $) pour la construction 
de l'hôpital mère-enfant Kwilu Ngongo en 
République démocratique du Congo et 

2. une subvention de Grands Défis Canada    
(9 072 $) pour le projet Wawa Illari au 
Pérou qui a travaillé à développer des 
moyens durables pour promouvoir et 
favoriser le développement sain des 
enfants et de leur cerveau au cours des 
1000 premiers jours dans le but d’obtenir 
un impact positif durable sur les 
communautés en situation de pauvreté.

Dons des groupes
Nous sommes heureux d'annoncer que les dons 
de groupes Subud au Canada continuent de 
nous soutenir: Subud Québec (7 000 $), Subud
Vancouver (5 500 $), Subud Toronto (2 400 $). 
Nous apprécions beaucoup ces contributions 
qui nous ont aidés à respecter nos engagements 
envers les projets. Nous encourageons tous les 
groupes à travers le Canada à organiser des 
collectes de fonds créatives, en plus de créer 
des entreprises, afin de participer à nos efforts 
pour soutenir des projets sociaux.

Fonds d’investissement au 31 
décembre 2019: 133 380$
Le taux de rendement pondéré du compte 
d’investissement en 2019 était de 21,6% (-4,1% 
en 2018). Le fonds détenait 8 709 $ en espèces 
et 124 671 $ en actions.

Cette année, notre fonds a pu soutenir nos 
dépenses de projets et d'administration grâce à 
7 500 $ provenant des revenus 
d'investissement.

Nos revenus provenant de dons ont 
atteint un total de 149 703 $ grâce à 
des subventions externes destinées à 
des projets spécifiques. 
Dans les états financiers vérifiés ci-
joints, les revenus de 188 082 $ 
comprennent les dons de cette année, 
les revenus de placement et les gains 
réalisés, des dons réservés des années 
précédentes et les gains non réalisés 
du compte d’investissements en 2019.

59.5%

10.0%

30.6%
Fondations,
59.5%

Groupes
Subud, 10%

Individus,
30.6%

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

Subventions accordées à:

Fondation Borneo Football  

Care Support, Cuba *

Centre d’apprentissage
communautaire,  RD Congo *

CSCOM Kwilu Ngongo, RDC *

Secours d’urgence– via SDIA *

Je me protège (IPM)

Kalimantan Kids Club

Mis Corazones Alegres

Bébés abandonnés de 
Roumanie *

SD Cuba

SDIA – plusieurs projets *

Guerriers contre la violence, 
Vancouver

Wawa Illari Sauver des 
cerveaux , Pérou *

Yayasan Permakultur (YPK)

YTS  - Pisciculture

YUM – Centre de formation 
professionnelle

* Dons affectés/externes

4.7%

93.8%

1.5%
SDIA :
contributio
n et
activités
4.7%
Projets:
subvention
s et
activités,
93.8%

Dépenses totales - $162,486

20.3%

42.0%
8.1%

17.4%

5.0%
7.2%

Honoraires
professionnel
s
Frais de
voyage

Frais 
d’adhésion

Frais
bancaires

Dépenses administratives - $2,466

Subventions aux projets
Nous avons pu respecter tous nos 
engagements envers les projets conformément 
à notre budget 2019 (34 849 $) et transmettre 
des dons supplémentaires à des projets 
spécifiques, y compris des dons individuels 
significatifs pour le projet de Centre 
d’apprentissage communautaire en RD Congo.
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Merci de la part du 
conseil de SD Canada!

Toute organisation à but non lucratif est le reflet de la force de ses membres. SD Canada ne 
fait pas exception, et votre conseil d'administration se sent très chanceux d'avoir des 
membres aussi fidèles et généreux. 72 membres Subud au Canada ont contribué à Susila 
Dharma Canada en 2019 - merci à tous!
Comme vous l'avez lu dans ce rapport, grâce à vos dons, nous avons pu soutenir une variété 
de projets en 2019. De toute évidence, il existe de très nombreuses communautés à travers 
le monde qui pourraient bénéficier de notre aide. La principale responsabilité de votre conseil 
d'administration est de déterminer la meilleure façon d'allouer et de distribuer les fonds 
disponibles afin d'aider les projets sélectionnés à atteindre la durabilité. Nous accueillons 
volontiers des suggestions de nouveaux projets appropriés, situés au Canada ou à l'extérieur, 
alors, si vous avez des suggestions, veuillez contacter un membre du conseil 
d'administration. Également, nous souhaitons toujours que de nouveaux membres se 
joignent au conseil d'administration ou s’impliquent d’une façon ou d’une autre selon leur 
inspiration. Veuillez nous faire savoir comment vous aimeriez aider. Nous encourageons et 
accueillons toutes  les idées pour de nouveaux projets, collectes de fonds et façons 
d'améliorer comment nous opérons.
Comme toujours, un merci spécial à Ana Maria Isabel Alvarez, notre responsable des 
finances à Montréal, qui continue de consacrer d’innombrables heures, efficacement 
et joyeusement, pour assurer le suivi de toutes nos transactions.

Semences indigènes collectées et cultivées à Yayasan Permakulture, Kalimantan 

Par la poste

Susila Dharma Canada 

572 rue Empire, Greenfield 
Park, Québec J4V 1W2

Comment nous joindre

Par courriel

Dave Hitchcock, Secrétaire

davehhitchcock@gmail.com

Site web

www.susiladharma.ca

Donner
www.susiladharma,ca/donate

http://www.susiladharma.ca/
http://www.susiladharma,ca/donate
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SUSILA DHARMA ASSOCIATION (CANADA)

BALANCE SHEET

DECEMBER 31, 2019

2019 2018
$ $

ASSETS

CURRENT ASSETS
Cash 27,723 41,358
Investments 124,671 102,867
Accounts receivable - 2,949

152,394 147,174

LIABILITIES

CURRENT LIABILITIES
Accounts payable and accrued liabilities - 8,005
Deferred revenue 3,022 15,393

3,022 23,398

NET ASSETS

INTERNALLY RESTRICTED FUND - 2,000

UNRESTRICTED FUND 149,372 121,776

149,372 123,776

152,394 147,174
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SUSILA DHARMA ASSOCIATION (CANADA)

INCOME STATEMENT

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

2019 2018
$ $

REVENUES
Externally restricted donations 112,290 127,643
Internally restricted donations - 2,000
Unrestricted donations 35,940 30,386
In-kind donations 14,651 13,774
Investment income 4,317 5,609
Unrealized gain (loss) from investments 18,966 (17,275)
Realized gain on sale of investments 2,367 6,028
Gain (loss) on foreign exchange (449) 318

188,082 168,483

EXPENSES
Project grants 152,425 154,471
SDIA annual contribution 5,000 4,000
SDIA delegate at annual general meeting 2,595 1,280
General and administrative expense 2,466 8,487

162,486 168,238

EXCESS OF REVENUES OVER EXPENSES 25,596 245

CHANGES IN NET ASSETS

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019

Internally
Restricted Unrestricted 2019 2018

Fund Fund Total Total
$ $ $ $

BALANCE, BEGINNING OF YEAR 2,000 121,776 123,776 123,531

EXCESS OF REVENUES OVER
EXPENSES (2,000) 27,596 25,596 245

BALANCE, END OF YEAR - 149,372 149,372 123,776
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2019 2018
$ $

SCHEDULE A - GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

Travel expenses 1,035 -
Professional fees 500 6,310
Licences, dues and fees 200 350
Office stationary and supplies 178 907
Website 123 639
Bank charges 430 281

2,466 8,487
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2. EXTERNALLY RESTRICTED DONATIONS

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:

2019 2018
$ $

Cares Support 300 -
Children Garden of Peace - 200
Community Learning Centre DRC - 3,000
CSCOM KwiluNgongo 80,100 100
Emergency SDIA - 1,700
Endowment Fund - 3,750
Foundation Tropico - 1,550
I Protect ME 250 -
Kalimantan Kids Club - 538
Mis Corazones Alegres 240 -
Nutrition Program DRC 6,000 3,000
Romanian Abandoned Babies 200 400
SD Cuba 825 -
SDIA - DDC 860 -
SDIA - other 985 -
Transfusion Units Kingantoko - 50
Warriors Against Violence 100 3,750
Wawa llliari Saving Brains 8,935 62,737
YPK - 3,924
YTS Indonesia - KKC 222 -
YUM 500 -
YTS Indonesia 402 -

99,919 84,699


