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This Moment

Le moment présent

In this Annual Report, we lift up some highlights of KAIROS’
work in 2008. Women’s groups in Colombia, human rights
workers in the Democratic Republic of the Congo and other
global partners bring about change at great personal cost,
sometimes including their lives. In the past year, local KAIROS
groups across Canada advocated for Indigenous rights,
supported migrant justice, and engaged in a Carbon Sabbath.

Ce rapport présente quelques-uns des faits saillants du travail
de KAIROS au cours de l’année 2008. Des groupes de femmes
de la Colombie, des défenseurs des droits humains en
République démocratique du Congo et d’autres partenaires
de diverses régions du monde ont provoqué le changement
social et en ont payé personnellement le prix, y laissant
même parfois leur vie. Les groupes locaux de KAIROS au
Canada ont plaidé pour les droits des Autochtones, ont
promu la justice pour les personnes migrantes et se sont
engagés à Prendre congé du carbone.

The KAIROS Board, volunteers and staff brought passion and
skills to their roles. And the solidarity of many Canadians
funded KAIROS. These people are the KAIROS community:
powerful, enduring as the social movements of which we
are a part.
As 2008 drew to a close, the world was wracked by a major
financial crisis that also hit KAIROS. Now we have to fulfill
our mission with reduced funds. We have to imagine a just
and sustainable world and walk boldly towards it. Early in
2009, the Board, after consulting Member churches and
organizations, set new directions to make KAIROS sustainable
for the long term. How we live into this will be next year’s
story.
Solidarity — with Indigenous peoples, those living in poverty
in Canada, migrant workers and partners in the Global
South — is how we learn to meet crises with courage.
In June 2009, our Gathering will bring the KAIROS community
together to explore the theme: “The End of the World As
We Know it. Thank God”. A new world is struggling through,
and it needs the help of every one of us.

Cheryl Curtis, Chairperson

Le conseil d’administration de KAIROS, les bénévoles et le
personnel se sont investis dans leur travail avec passion et
y ont engagé leurs diverses compétences. Et la solidarité
de nombreux Canadiens et Canadiennes ont contribué
au financement de KAIROS. Ces personnes forment la
communauté KAIROS, puissante et endurante comme le
mouvement social dont nous faisons partie.
Alors que 2008 tirait à sa fin, le monde a subi les soubresauts
d’une profonde crise financière, qui n’a pas épargné KAIROS.
C’est maintenant avec moins de ressources que nous devons
réaliser notre mission. Il nous faut imaginer un monde juste
et durable et marcher avec audace à sa réalisation. Au début
de 2009, le conseil d’administration, ayant consulté les Églises
et les organisations membres de KAIROS, a défini de nouvelles
orientations pour assurer la durabilité à long terme de KAIROS.
Comment nous entrerons dans cette vision, ce sera l’histoire
à raconter l’an prochain.
La solidarité — avec les peuples autochtones, avec les
personnes vivant dans la pauvreté au Canada, avec les personnes migrantes, avec nos partenaires des pays du Sud —
nous apprend à affronter les crises avec courage.
En juin 2009, notre Rencontre rassemblera la communauté
KAIROS pour explorer le thème « La fin du monde comme
nous le connaissons : Dieu merci! » Un nouveau monde est
en gestation et a besoin de chacune et de chacun d’entre
nous.

Mary Corkery, Executive Director

Cheryl Curtis, présidente

Mary Corkery, directrice générale

FAITHFUL ACTION FOR JUSTICE:
the work of KAIROS 2008 in four words!
Energy Justice ... time for a carbon Sabbath

Human Rights: working overseas

In this second year of the Re-energize campaign, KAIROS supported
church communities in an energetic response to Earth Hour 2008.
Over 50 communities drew on our faith-based resources for events
as diverse as at-home “100 mile meals” to large worship services
under the stars. Participants wrote to the Prime Minister to support
our call to redirect subsidies from the oil industry to sustainable,
renewable energy.

With our partners in the Philippines, Colombia, the Congo and
beyond, KAIROS sought corporate accountability for Canadian
companies working overseas in the extractive industries. In January,
KAIROS supported Congo activist Ferdinand Muhigirwa when he
came to Canada to press for a Parliamentary investigation into
the activities of 14 Canadian-based mining companies.

In April, KAIROS released Pumped Up! How the federal government
subsidizes big oil at the expense of green alternatives, a research
study which garnered strong media attention. It was cited in the
House of Commons, strengthening our case in lobbying government
for energy conservation and sustainable energy alternatives. KAIROS
Re-energize resources, including our power point presentation
A Different Kind of Oil Crisis, are showing up far and wide as we
tap into Canadians’ desire for a new energy future.
KAIROS hosted a policy forum in Calgary in October where 80
participants engaged with journalists, theologians, Indigenous
and Southern leaders on the local and global impact of tar sands
development.
In December, KAIROS urged the Canadian government to
“exercise bold and progressive leadership at the UN Climate
Change Conference,” and helped bring Southern participants to
the alternative meetings in Poznan, Poland.

Human Rights: working in Canada
For the national Week to End Poverty, KAIROS distributed 14,000
educational resources, adding a critical global perspective to
Canadian grassroots advocacy.
KAIROS continued its vital work of building a National Migrant
Justice Network, bringing its members face to face with government
in March meetings in Ottawa. In April, KAIROS appeared before
the Standing Committee on Citizenship and Immigration to
address critical issues of injustice for undocumented workers.
KAIROS continued to lobby the Canadian government to ratify the
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and collaborated
with partners in a mass circulation of the text in booklet form.
Building on workshops developed on Indigenous issues, KAIROS
launched Equal in Dignity and Rights, a human rights training project
which brings anti-poverty, Indigenous and migrant communities
together with church allies. KAIROS also related Indigenous, refugee
and migrant, and low-income rights in a September submission to
the UN’s Universal Periodic Review on Canada’s compliance with
the Universal Declaration of Human Rights and the Covenant of
Economic, Social and Cultural Rights.
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In April, KAIROS participated as a judge in the International Tribunal
on Forced Disappearance in Colombia. The Tribunal was part of a
series of international events denouncing human rights violations
and impunity by the Colombian state. In July, KAIROS representative
Janet Sigurdson, a Cree from Peepeekisis First Nation, attended a
subsequent Tribunal on Indigenous Rights.
In November, we continued our advocacy against the CanadaColombia Free-Trade Agreement, bringing Omar Fernández of the
Colombian Social Movements Coalition to Ottawa to address
Colombia’s worsening human rights situation.
The challenging work for a just peace in the Middle East continued
with our partners in the region and our advocacy in Canada.
Throughout 2008, KAIROS responded to the ongoing conflict in
Gaza, issuing urgent actions to our constituency and lobbying the
Prime Minister to press for adherence to the Fourth Geneva
Convention that prohibits collective punishment.
Solidarity with the Philippines translated into KAIROS support for
the visit of three Philippine Congress members in April. We
accompanied our partners as they met with Canadian politicians,
civil society organizations and the general public to call for more
international pressure on the Philippine government to end
human rights abuses.
KAIROS launched an educational project in 2008 to draw attention
to the connection between human rights and international trade.
Designed primarily for high school students, the “trading rights”
project reinforces KAIROS advocacy with the Canadian government
to keep human rights front and center in its trading agreements
with other countries.

Building an ecumenical social justice movement
The strength of KAIROS continues to be felt across Canada through
our dedicated network which animates KAIROS in communities
large and small. Hundreds of educational events were held by
local churches and our grassroots network on issues ranging from
affordable housing to fair trade olive oil, from the Canada-Colombia
Free Trade to eco-spirituality.
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1. Columbian Omar Fernández speaks with Halifax MP Megan Leslie.
Omar Fernández, de Colombie, s’entretient avec Megan Leslie,
députée de Halifax.
2. An Indigenous woman at the Americas Social Forum in Guatemala.
Une Autochtone au Forum social des Amériques tenu au Guatemala.
3. Elizabeth Eilor (left) of the African Women’s Economic Policy Network
with Idil Salah (CIDA) and Jennifer Henry (KAIROS). Elizabeth Eilor (à
gauche) du Réseau des femmes d’Afrique sur les politiques économiques,
avec Idil Salah (ACDI) et Jennifer Henry (KAIROS).
4. Janet Sigurdson at the Tribunal for Indigenous Rights in Columbia.
Janet Sigurdson au Tribunal sur les droits des Autochtones en Colombie.
5. A delicious 100-mile-dinner in Cowichan, BC. Un délicieux dîner
100-milles à Cowichan, CB.
6. Civil society groups urge the Philippine government to end human
rights abuses. Des groupes de la société civile pressent le gouvernement
des Philippines de stopper les atteintes aux droits humains.
7. Celebrating Earth Hour 2008. Célébration de L’Heure de la Terre 2008.

LA FOI À L’ŒUVRE POUR LA JUSTICE :
l’action de KAIROS en 2008 en 4 mots!
Justice et énergie... Il est temps de prendre congé
du carbone
Au cours de la deuxième année de la campagne Repenser l’énergie,
KAIROS a soutenu la réponse énergique des communautés
ecclésiales à L’Heure de la terre 2008. Plus de 50 communautés
locales ont puisé dans nos ressources pédagogiques, enracinées
dans la foi, et organisé des événements aussi divers que des « Repas
100 milles » familiaux et de « grandes activités de prière sous les
étoiles ». Des participants ont écrit au premier ministre pour appuyer
notre demande de réorienter les subventions accordées à l’industrie
du pétrole vers les énergies renouvelables et durables.
En avril, KAIROS a publié Pompés! Comment le gouvernement fédéral
subventionne les grosses pétrolières aux dépens des alternatives vertes,
une recherche qui a beaucoup retenu l’attention des médias. On l’a
citée à la Chambre des communes, ce qui a renforcé notre action de
lobbying auprès du gouvernement pour la conservation de l’énergie
et les alternatives énergétiques durables. Nous découvrons que les
ressources Repenser l’énergie de KAIROS, y compris notre présentation
PowerPoint Une crise pétrolière d’un autre genre, sont largement
utilisées un peu partout, ce qui manifeste l’aspiration des
Canadiennes et des Canadiens à un avenir énergétique différent.
KAIROS a organisé à Calgary en octobre un forum sur les politiques;
80 participants ont pu échanger avec des journalistes, des théologiens,
des Autochtones et des leaders venus du Sud sur l’impact local et
mondial du développement des sables bitumineux.
En décembre, KAIROS est intervenu auprès du gouvernement canadien
pour « qu’il fasse preuve d’un leadership audacieux et progressiste
à la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques ».
KAIROS a contribué à faire venir des participants du Sud aux rencontres
alternatives de Poznań, en Pologne.

Les droits humains : agir au Canada
Pour marquer la Semaine pour l’élimination de la pauvreté, KAIROS
a distribué 14 000 exemplaires d’une ressource pédagogique visant
à situer le plaidoyer réalisé à la base au Canada dans une perspective
mondiale critique.
KAIROS a poursuivi son important travail de développement du Réseau
national Justice pour les migrants, et organisé en mars à Ottawa
des rencontres mettant face à face des membres de KAIROS et du
gouvernement. En avril, KAIROS s’est présenté devant le Comité
permanent sur la citoyenneté et l’immigration pour soulever des
enjeux critiques de justice pour les travailleurs sans papiers.
KAIROS a poursuivi ses efforts pour amener le gouvernement du
Canada à ratifier la Déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones, et distribué massivement un feuillet reproduisant
le texte de la Déclaration.
À la suite des ateliers sur les questions autochtones, KAIROS a lancé
Égaux en dignité et en droits, un projet de formation sur les droits
humains pour forger des liens entre des groupes de lutte contre la
pauvreté, des collectivités autochtones et des alliés dans les Églises.
KAIROS aussi établi des liens entre les droits des Autochtones, des
personnes migrantes et réfugiées et des personnes à faible revenu
dans son mémoire de septembre à l’Examen universel périodique
par l’ONU de la conformité du Canada à la Déclaration universelle
des droits de l’homme et au Pacte international relatif aux droits
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Les droits humains : agir en solidarité outre-mer
En collaboration avec nos partenaires des Philippines, de la Colombie,
du Congo et d’autres pays, KAIROS a œuvré à engager la responsabilité
sociale des compagnies canadiennes du secteur extractif opérant
outre-mer. En janvier, KAIROS a appuyé la tournée au Canada de
Ferdinand Muhigirwa, défenseur congolais des droits humains venu
demander au Parlement de mener une enquête sur les activités de
14 compagnies minières basées au Canada.
En avril, KAIROS a participé comme juge au Tribunal international
sur les disparitions forcées en Colombie. Le Tribunal constituait l’une
des nombreuses activités internationales visant à dénoncer les
atteintes aux droits humains par l’État colombien et son impunité. En
juillet, Janet Sigurdson, une Crie de la nation autochtone Peepeekisis,
a représenté KAIROS au Tribunal sur les droits des peuples autochtones.
En novembre, nous avons poursuivi notre campagne de plaidoyer
contre l’Accord de libre-échange Canada-Colombie et avons invité
au Canada Omar Fernández de la Coalition des mouvements sociaux
de Colombie; il a traité de l’aggravation de la situation des droits
humains en Colombie.
Nous avons aussi poursuivi notre difficile travail pour une juste paix
au Moyen-Orient, maintenu nos appuis à nos partenaires dans cette
région et continué le plaidoyer au Canada. Tout au cours de 2008,
KAIROS a réagi au conflit qui sévit en permanence à Gaza; nous
avons diffusé des appels urgents à l’action à notre constituante et
fait du lobbying pour presser le premier ministre d’adhérer à la
Quatrième convention de Genève qui interdit les punitions collectives.
KAIROS a concrètement exprimé sa solidarité avec les Philippines
en appuyant la visite au Canada de trois membres du Congrès des
Philippines en avril. Nous avons accompagné nos partenaires dans
leurs rencontres avec des responsables politiques canadiens, des
organisations de la société civile et le grand public pour leur
demander d’accroître la pression internationale sur le gouvernement
des Philippines afin qu’il mette fin aux atteintes aux droits humains.
KAIROS a lancé en 2008 un projet éducatif pour attirer l’attention
sur les étroites relations qui existent entre les droits humains et le
commerce international. S’adressant surtout aux écoles secondaires,
ce projet renforce l’action de plaidoyer de KAIROS auprès du
gouvernement canadien en vue de maintenir les droits humains à
l’avant-plan et au cœur des accords commerciaux avec d’autres pays.

Bâtir un mouvement œcuménique de justice
KAIROS continue de faire sentir sa force à la grandeur du Canada
grâce à son réseau très engagé, qui promeut KAIROS dans les
collectivités locales, petites et grandes. Les Églises locales et notre
réseau de base ont organisé des centaines d’activités éducatives
sur diverses questions allant du logement à prix abordable au
commerce équitable de l’huile d’olive, de l’Accord de libre-échange
Canada-Colombie à l’écospiritualité.
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Financial Highlights (pre-audit)
January-December 2008 / Janvier-décembre 2008
Faits saillants financiers (prévérification)
Operating Budget / Budget des opérations

2008

REVENUE / REVENUS
Members / membres
CIDA / ACDI
Religious communities / Communautés religieuses
Individuals, groups / individus et groupes
Grants / Subventions
Other — sales, interest, etc. / Ventes, intérêts, etc.
Total Revenue / Total des revenus

2007

$1,658,154
$1,575,966
$326,670
$145,942
$213,499
$98,568
$4,018,799

41.3%
39.2%
8.1%
3.6%
5.3%
2.5%
100.0%

$1,513,338
$1,227,639
$409,569
$127,155
$242,094
$94,431
$3,614,226

41.9%
34.0%
11.3%
3.5%
6.7%
2.6%
100.0%

EXPENDITURE / DÉPENSES
Programs / Programmes
Energy Justice / Justice en matière d’énergie
Human Rights / Droits humains
Poverty Reduction / Réduction de la pauvreté
Public Engagement / Engagement du public

$494,569
$430,465
$367,765
$417,177

12.3%
10.7%
9.2%
10.4%

$372,004
$403,908
$541,584
$345,779

10.7%
11.7%
15.6%
10.0%

Grants / Subventions
Grants to Southern Partners / Subventions aux partenaires du Sud
Anti-Poverty Grants / Subventions à la lutte contre la pauvreté

$1,352,651
$147,919

33.8%
3.7%

$958,368
$147,277

27.7%
4.3%

Administration and Fundraising / Administration et collecte de fonds

$795,420

19.9%

$695,585

20.1%

$4,005,966

100.0%

$3,464,505

100.0%

Program and Administration Expenses / Dépenses pour programmes et administration
Attributed Interest and Capital Asset Writedown
Intérêts affectés et dévalorisation des immobilisations
Total Expenditure / Total des dépenses

$109,291

$96,895

$4,115,257

$3,561,400

Revenue less Expenditure / Revenus moins dépenses

-$96,458

$52,826

Estimated Reserve Balances as of Dec. 31, 2008 / Solde estimé des réserves au 31 décembre 2008
Restricted Reserve / Réserve assujettie à des restrictions
Unrestricted reserve / Réserve générale

$400,000
-$14,281

$400,000
$121,561

Restricted Funds set up in 2007 / Fonds assujettis à des restrictions créé en 2007
Moving Fund / Fonds de déménagement
Gathering Fund / Fonds de la Rencontre

$50,000

$45,000
$50,000

Justice Fund Balance as of Dec. 31, 2008 / Solde du Fonds Justice au 31 décembre 2008

$519,537

$496,831

Capital Fund as of Dec. 31, 2008 / Fonds de capital au 31 décembre 2008

$190,051

$54,742

1. These financial figures are pre-audit preliminary figures as of February 2009. 2008 audited statement available upon request. Ces sommes sont des montants pré-vérification au mois de février 2009.
Les états financiers vérifiés 2008 sont disponibles sur demande.
2. The KAIROS Board has designated $400,000 of the General Reserve as a restricted reserve. Le CA de KAIROS a affecté 400 000 $ de la réserve générale comme réserve assujettie à des restrictions.
3. The Justice Fund was established as a restricted fund that generates investment income to support annual operations. Le Fonds Justice a été créé comme fonds assujetti à des restrictions produisant
des intérêts affectés aux opérations annuelles.
4. Expense breakdown by area of operations was started in 2007. La ventilation des dépenses par catégories d’opérations a débuté en 2007.

KAIROS is grateful for all those who make our work possible through
their gifts of time, energy and money — our Member denominations,
religious congregations, groups and individuals. KAIROS also
acknowledges the special contribution to our work from:
KAIROS remercie tous ceux et celles qui nous permettent d’accomplir
notre travail grâce au don de leur temps, de leurs efforts et de leur
argent — les Églises membres, les communautés religieuses, les
groupes et les individus. KAIROS reconnaît aussi la contribution à
son travail des organisations suivantes :
Basilian Human Development Fund
Canadian International Development Agency (CIDA) / Agence
Canadienne de développement international (ACDI)
CAW Social Justice Fund / Fonds de justice sociale — TCA
Canadian Labour Congress / Congrès du travail du Canada

Carranza Barristers & Solicitors
Charity Alive Fund
Disciples of Christ
F.K. Morrow Foundation
Government of Canada Human Resources and Skills Development
Canada (HRSDC) / Ressources humaines et Développement des
compétences Canada (RHDCC)
International Development Research Centre (IDRC) / Le Centre de
recherches pour le développement international (CRDI)
Ontario Public Service Employees Union (OPSEU) Social Justice Fund /
Fonds justice sociale — Syndicat des employés de la fonction
publique de l’Ontario (SEFPO)
Steelworkers Humanity Fund / Le Fonds humanitaire des Métallos
The George Cedric Metcalf Foundation

