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L’année dernière, nos activités nationales comme mondiales ont été frappées par l’impact sans
précédent de la COVID-19. Grâce à Dieu, Vision Mondiale a pu continuer à aider les enfants,
les familles et les communautés dans le besoin à surmonter la pauvreté et l’injustice. Malgré de
nombreuses interruptions dans nos activités, notre revenu total s’est élevé à 394,4 millions de dollars,
ce qui a permis d’assurer les ressources nécessaires pour financer nos programmes essentiels et
maintenir les activités nécessaires. Nous sommes profondément reconnaissants à nos nombreux
donateurs, notamment aux Canadiens qui décident de s’associer à nous pour faire une différence
durable dans la vie des enfants les plus vulnérables au monde.
Promesses de don, dons uniques et dons en nature
Grâce au parrainage d’enfants, nous avons recueilli un total de 171,1 millions de dollars que nous avons
affecté aux programmes desservant 377 888 enfants, ainsi que leurs familles et leurs communautés.
Ce revenu a diminué de 7 % en raison de l’annulation de parrainages qui se poursuit depuis plusieurs
années et qui dépasse le nombre d’inscriptions. De manière générale, les inscriptions ont été très
affectées par les restrictions liées à la COVID-19 et ont diminué de 47 %, pour atteindre un total de
16 895 nouveaux parrainages. Le revenu restant des promesses de dons provient de 20 300 donateurs
mensuels. Il a diminué de 7,9 % pour atteindre 3,9 millions de dollars. Les principaux dons sont issus du
projet Cri d’espoir qui vient en aide aux enfants vivant dans les régions les plus dangereuses au monde.
Le niveau des dons uniques réalisés par les donateurs est resté presque inchangé, mais le revenu
annuel a baissé de 2,5 % pour se retrouver à 42 millions de dollars en raison de l’inclusion des revenus
reportés dans l’année précédente.
Les dons en nature sont restés à peu près au même niveau, avec un revenu de 116,2 millions de
dollars.
Subventions et autres sources de revenus
Les revenus issus de subventions versées par des partenaires comme Affaires mondiales Canada,
des agences multilatérales et le Programme alimentaire mondial ont diminué de 6,1 % et ont atteint
59,8 millions de dollars. Bien que nous ayons reçu 3,2 % de subventions supplémentaires, une partie
importante de celles-ci est arrivée tard dans l’année et a été reportée à l’année fiscale 2021.

1 World Drive, Mississauga, Ontario L5T 2Y4 | visionmondiale.ca

1 sur 3

Services du programme et dépenses de soutien
Pour l’année 2020, nos revenus ont permis de financer des programmes pour construire un monde
meilleur pour les enfants à hauteur de 327 millions de dollars. Au total, 82,9 % de nos revenus ont
servi à financer des programmes.
Les dépenses de soutien ont diminué de 23,1 % par rapport à 2019, avec notamment une diminution
des dépenses administratives de 4,9 % et des dépenses liées aux collectes de fonds de 30,5 %. Ceci est
attribuable à une réduction importante des activités en raison de la COVID-19.
Le niveau des effectifs a baissé de 14 %, car nous avons pris des mesures de restructuration pour
améliorer notre durabilité et notre efficacité, et répondre de façon proactive au contexte actuel
particulièrement difficile pour la collecte de fonds.
État de la situation financière
La trésorerie a augmenté et est passée de 33,9 millions de dollars en 2019 à 51,5 millions de dollars
en 2020, en raison de l’augmentation des apports reportés et de la vente des investissements
excédentaires. Nous sommes reconnaissants de disposer de suffisamment de liquidités et de réserve
financière pour respecter nos engagements.
Audits, gestion du risque et responsabilité
La préparation des informations financières fait partie intégrante du processus de surveillance
permanente de l’organisation. L’équipe de direction de Vision Mondiale, ainsi que son conseil
d’administration indépendant, est responsable de la présentation des états financiers et de toutes les
autres informations comprises dans le Rapport annuel des résultats. Les états financiers ont été préparés
conformément aux principes comptables des organismes à but non lucratif comme établis par le Conseil
des normes comptables du Conseil de surveillance de la normalisation comptable. Les états financiers
ont également fait l’objet d’audits externes par KPMG LLP. Leur rapport présente la portée de l’examen
mené par KPMG ainsi que leur opinion sur les états financiers.
Vision Mondiale International procède à des audits de ses activités à l’étranger, notamment de celles
pour lesquelles Vision Mondiale envoie des fonds pour réaliser son programme. Des audits internes
sont également menés régulièrement pour contrôler la conformité aux politiques internes, aux lois
locales et l’efficacité des activités. Vision Mondiale International publie également un Rapport de
responsabilité tous les ans, qui est révisé de façon indépendante par Accountable Now.
Vision Mondiale fait partie des 10 meilleurs organismes de charité selon Charity Intelligence Canada.
Nous nous conformons volontairement aux normes requises par plusieurs organismes de responsabilité
externes, notamment le Canadian Council of Christian Charities, le Programme de normes d’Imagine
Canada, le Better Business Bureau et le Conseil canadien pour la coopération internationale.
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REMARQUES :
Vision Mondiale est une société sans capital-actions constituée sous le régime des lois du Canada et un organisme de bienfaisance à but non lucratif
(numéro d’enregistrement 1193 04855 RR0001). Vision Mondiale produit une déclaration annuelle des renseignements des organismes de bienfaisance
enregistrée (T3010) accessible au public auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada.
Nous nous engageons à maximiser l’impact des contributions financières que nous recevons. Vision Mondiale continue de s’engager à respecter les
normes les plus élevées en matière de responsabilité financière et éthique pour sa comptabilité, sa collecte de fonds, ses communications et ses
programmes. Pour en savoir plus au sujet de notre responsabilité financière, rendez-vous sur visionmondiale.ca/a-propos/responsabilite-financiere.
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