
Formée en 1946 en réponse à la crise humanitaire qui sévis-
sait dans l’Europe de l’après-guerre, l’Organisation de secours 
luthérienne mondiale canadienne (OSLMC) a évolué vers la 
promotion de la résilience chez les réfugiés, les personnes déplacées et les populations souf-
frant d’insécurité alimentaire en élaborant des programmes et des partenariats destinés à 
aider les personnes et les collectivités les plus vulnérables. L’un des organismes de secours 
et de développement possédant le plus d’expérience au Canada, l’OSLMC vient en aide aux 
personnes qui souffrent à cause de circonstances politiques, sociales, économiques et envi-
ronnementales injustes ou difficiles. 

L’OSLMC est une agence spécialisée de la communauté luthérienne canadienne. Elle permet 
aux Canadiens de comprendre les besoins d’autres personnes et d’y répondre.

M I S S I O N
Inspirée par l’amour de Dieu pour 
l’humanité, l’OSLMC dénonce les 
causes et réagit aux conséquenc-
es de la souffrance et de la 
pauvreté humaines. 

L’OSLMC souhaite la création 
d’un monde où les gens vivent 
en paix dans l’espoir, la justice, 
la dignité et l’égalité, unis dans 
la diversité et en mesure de con-
crétiser leurs droits universels, 
la satisfaction de leurs besoins 
fondamentaux et l’atteinte d’une 
bonne qualité de vie.

V I S I O N

A I D E  H U M A N I T A I R E
Lorsqu’un désastre frappe une grande pop-
ulation, les résultats peuvent être dévas-
tateurs. Les nombreux conflits et guerres 
sont des désastres d’origine humaine. L’Or-
ganisation de secours luthérienne mondiale 
canadienne permet aux Canadiens de réagir 
rapidement dans ces situations en dirigeant 
les dons vers des partenaires sur le terrain 
dans les régions touchées.

Le travail de secours d’urgence fait partie 
intégrante du mandat de l’OSLMC depuis sa 
fondation. Dans les réponses aux urgences, 
l’engagement de l’OSLMC va au-delà des 
besoins immédiats et aide à reconstruire des 
vies et des moyens de subsistance.
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