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Nous ne savions pas encore que quelques mois plus tard, le monde serait bouleversé par une pandémie. 
J’ai immédiatement pensé à Rachette et aux autres enfants comme elle, qui ont surmonté des dangers 
inimaginables pour se retrouver face à un nouveau tueur silencieux. Alors que le monde se mettait sur 
pause, il était clair que le travail de Vision Mondiale ne pouvait pas s’arrêter.

Dans les heures suivant la déclaration de pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé, Vision 
Mondiale a lancé la plus importante réponse humanitaire de son histoire, aidant ainsi plus de 50 millions 
de personnes dans 70 pays. Parmi eux, plus de 22 millions étaient des enfants. Nous avons apporté une 
aide cruciale sous forme de soins médicaux, de sensibilisation à la COVID-19, de soutien économique et de 
protection infantile.

Tout cela n’est pas rare pour nous, c’est le fondement de notre organisation. Depuis 70 ans, l’engagement 
de Vision Mondiale auprès des enfants n’a jamais faibli.

Dans les décennies à venir, nous continuerons de suivre la voie tracée par Jésus et d’aider les enfants les 
plus vulnérables au monde, quelle que soit la crise en cours.

Avec l’aide de Dieu et grâce à votre générosité, les résultats que nous avons obtenus cette année méritent 
d’être mis en lumière. Merci, et que Dieu vous bénisse.

Michael Messenger 
Président de Vision Mondiale

Pour des millions d’enfants comme Rachette, 16 ans  
(à gauche), la COVID-19 multiplie les dangers de la  
vie quotidienne.

70 ans de résultats :
VOIR LE CHEMIN ACCOMPLI ET  
REGARDER VERS L’AVENIR 

En octobre 2019, je me suis rendu en République 
démocratique du Congo, l’un des pays les plus fragiles au 
monde. Les enfants y grandissent menacés par la guerre 
civile, une précarité extrême, les violences basées sur le 
genre et les maladies mortelles comme l’Ebola.

Je me suis assis avec Rachette, 16 ans, qui m’a raconté son 
combat pour survivre à l’Ebola : la maladie comme les 
préjugés qui l’entourent. Sa famille s’est retrouvée isolée. 
Vision Mondiale a travaillé avec son école et les dirigeants 
religieux locaux, aidant à éduquer la population sur la 
manière dont le virus fonctionne et comment les préjugés 
peuvent être dévastateurs. Quand je suis parti, je savais 
que Rachette avait encore des choses difficiles à vivre 
devant elle, mais je savais aussi que Vision Mondiale et sa 
communauté seraient à ses côtés quoi qu’il arrive.
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Faire grandir des COMMUNAUTÉS 

Tous nos 
PROGRAMMES 
PÉDAGOGIQUES 
contiennent des lignes 
directrices concernant 
la COVID-19

24
COMMUNAUTÉS 
sont désormais 
fièrement 
autosuffisantes

966 ENFANTS  
ont choisi leur 
parrain ou marraine 
au Canada grâce au 
programme Chosen

NOUS 
PARRAINONS
377 888 
ENFANTS
dans 44 PAYS 

Nos partenariats internationaux sont  
venus en aide à 3,5 millions d’enfants  
à travers le monde rien qu’avec le  
programme de parrainage.

Répondre aux URGENCES
Nous avons aidé 
20 901 
PERSONNES  
suite à l’explosion à 
Beyrouth au Liban

Nous sommes 
intervenus dans   
29 AUTRES  
crises majeures  
dans 25 PAYS

Des partenariats 
internationaux 
pour la réponse à 
la COVID-19 ont 
permis d’aider plus 
de 50 MILLIONS  
DE PERSONNES 

108 723 
TONNES DE 
NOURRITURE  
ont été distribuées 
avec l’aide du 
Programme 
alimentaire mondial

Nous avons reçu 
59 766 193 $  
de subventions 
gouvernementales ou 
d’agences partenaires

527 000 GANTS, 
398 343 LIVRES et 3 536 
PANNEAUX SOLAIRES ont 
été livrés grâce au programme 
de Dons en nature 

Les Canadiens et 
Canadiennes ont accumulé 
14 000 KM lors du Défi 
distanciation sociale avec 
des dons généreux pour 
les projets d’eau potable en 
Afrique

Collaborer de manière EFFICACE

2 108 ENFANTS et 
ADOLESCENTS ont 
rejoint 38 GROUPES 
DE DÉFENSE DE 
DROITS au Honduras

Au Canada, 58 052 ADULTES 
et 6 173 JEUNES ont pris la 
défense des enfants dans notre 
système judiciaire

Défendre les DROITS DES ENFANTS
Nous avons encouragé  
notre gouvernement à  
prioriser 800 MILLIONS 
D’ENFANTS vivant dans  
des contextes fragiles

2020
UN APERÇU DE NOS RÉSULTATS
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Nous avons réagi à l’impact dévastateur 
de la COVID-19 dans plus de 70 pays, 
venant ainsi en aide à plus de 50 millions de 
personnes en leur offrant des masques, des 
informations sur la prévention des infections, 
et en formant et équipant les travailleurs de 
la santé et agents de protection des enfants*.

En Amérique latine, tandis que les familles se 
confinaient, nous avons apporté notre aide sous 
forme d’argent comptant pour de la nourriture 
ou d’autres besoins urgents à 358 121 personnes, 
notamment des réfugiés. Partout dans le monde, 
des millions de personnes se trouvaient dans des 
campements surpeuplés lorsque la pandémie a 
frappé*.

«
 Le coronavirus a fait de notre 
vie un enfer. Je ne sais pas 
si elle s’en serait sortie si les 
médecins n’avaient pas été là.
– Maleka, mère de famille

Répondre aux 
URGENCES 

AFGHANISTANEn avril dernier, lorsque le cyclone Harold a frappé 
le Vanuatu, ce petit état insulaire ne comptait encore 
aucun cas de COVID-19 et se méfiait des travailleurs 
humanitaires venus de l’étranger. Sur place, les 
équipes de Vision Mondiale sont parvenues à aider 
6 035 personnes* en leur offrant des formations 
sanitaires, en réparant des systèmes de collecte des 
eaux pluviales et en leur fournissant les essentiels en 
période de crise*.

Avant même l’arrivée de la COVID-19, les familles de réfugiés du monde entier vivant 
dans des abris surpeuplés étaient vulnérables à la propagation de maladies mortelles.  
Le coronavirus n’a fait qu’accentuer ce danger. Cette année, chaque fois que des 
enfants et leurs parents ont fait face à des guerres civiles, à l’insécurité alimentaire, 
à un désastre économique ou à des catastrophes naturelles, nous avons redoublé 
d’efforts pour répondre à leurs besoins, quelle que soit la sévérité de la crise.

Au cours d’une année qui aura vu des millions de 
foyers détruits et des crises alimentaires naissantes, 
nous avons livré 108 tonnes de nourriture du 
Programme alimentaire mondial à 3 104 113 
personnes, dont certaines se trouvaient dans des 
pays fragiles comme l’Afghanistan, la République 
centrafricaine, la Somalie et le Soudan du Sud.

LIBAN
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Le travail de développement de Vision mondiale est aujourd’hui vaste, varié 
et hautement réactif. La COVID-19 est partout, et instaure un état d’urgence 
au quotidien. On estime que l’année dernière, 1 milliard d’enfants n’étaient 
pas scolarisés, et beaucoup n’avaient pas d’électricité pour apprendre. Nous 
avons adapté nos programmes, y compris notre modèle de développement 
communautaire fondamental, afin d’aider les enfants à affronter ce nouveau 
quotidien.

Faire grandir des 
COMMUNAUTÉS

G
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Comment les enfants apprennent-ils 
pendant la COVID-19 

Lorsque la COVID-19 a frappé, nous avons 
mobilisé notre réseau de santé et nutrition 
ENRICH pour les mères, les nouveau-nés 
et les enfants afin de distribuer plus de 
436 000 masques, 13 000 blouses et 64 000 
paires de gants dans des établissements 
de santé du Bangladesh, du Kenya, du 
Myanmar et de la Tanzanie.

Il y a 70 ans, nous avons commencé notre 
programme de parrainage avec un seul enfant.  
Cette année, notre nouveau projet Chosen a permis 
à 966 enfants de choisir leurs propres parrains 
et marraines! Au total, 377 888 enfants ont été 
parrainés par Vision Mondiale, améliorant leur accès 
à la nutrition, l’eau, l’éducation et aux soins de santé 
dans 44 pays, dont le Guatemala.

Pendant le confinement en Amérique latine, nous 
avons mis à jour notre version en ligne de Vision 
pour les jeunes vulnérables, permettant ainsi à 1 158 
adolescents et jeunes adultes dans 7 pays d’obtenir 
leur diplôme à temps. Ils sont maintenant prêts pour 
des stages ou à se lancer en affaires, et donc de ne 
pas tomber aux mains des gangs de rue.

Les enfants manquent  
des jours d’école.  
Chaque jour, j’essaie  
de leur enseigner.
– Maria, mère de famille 

«
BANGLADESH 
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Nous enseignons leurs droits aux enfants et 
leurs moyens de devenir activistes, par le biais 
de groupes comme les parlements d’enfants et 
les clubs de jeunes pour donner aux filles les 
moyens de gagner en autonomie. Par exemple, 
à Tunyao, au Kenya, 2 550 filles et garçons ont 
appris à défendre leurs droits.

Nous avons continué de défendre les 80 millions 
de personnes dans le monde forcées de fuir leurs 
foyers, dont 860 000 000 Rohingyas dans le plus 
grand camp de réfugiés du monde, à Cox’s Bazar,  
au Bangladesh*.

«
Le Parlement des enfants m’a 
donné les moyens de défendre 
les droits des femmes et des 
filles.

Défendre les 
DROITS DES ENFANTS

Comment aidons-nous les filles?

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO

Nous avons demandé au gouvernement du Canada 
de donner la priorité aux quelque 800 millions 
d’enfants dans le monde qui vivent dans des régions 
fragiles et touchées par des conflits, et l’avons 
exhorté à augmenter le financement accordé aux 
enfants dans des contextes fragiles à au moins  
20 % du total de l’aide au développement officielle 
du Canada.

Nos Rapports sur les séquelles expliquaient les effets 
dévastateurs, souvent irréversibles, de la pandémie 
sur les enfants les plus marginalisés du monde, et 
ce message est parvenu aux oreilles de 30 millions 
de Canadiens et Canadiennes. Nous avons entamé 
un dialogue avec plus de 50 représentants du 
gouvernement canadien, les poussant à répondre  
aux besoins mondiaux. – Martine, 16 ans, en bleu

INDE 

Il n’aura jamais été aussi primordial de défendre les intérêts des enfants qu’en 2020. 
Alors que les gouvernements du monde entier se concentraient sur les crises internes, 
les enfants du monde entier ont dû faire face à de nouveaux besoins et à des menaces 
croissantes. Nous avons travaillé sans relâche pour protéger les enfants du monde 
entier, en faisant en sorte que le gouvernement du Canada, les organismes mondiaux 
et leur propre pays ne les oublient pas.
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En août dernier, lorsqu’est survenue l’explosion meurtrière de Beyrouth, nous 
nous sommes immédiatement tournés vers nos partenaires. Nous faisons cela
depuis 70 ans. De concert avec les donateurs et donatrices canadiens, les 
membres de la Coalition humanitaire et le gouvernement du Canada, nous avons 
contribué à recueillir 18,2 millions de dollars pour l’intervention humanitaire, 
preuve parmi d’autres de la force que nous pouvons avoir quand nous nous 
unissons.

Collaborer de manière 
EFFICACE

À mesure que la COVID-19 s’intensifiait, 
nous avons expédié 8 311 litres de 
désinfectant pour les mains de Germiphene 
et QT-San pour les familles et les centres 
médicaux. Les dons en nature de 52 
partenaires canadiens nous aident à prendre 
soin des communautés, peu importe ce à 
quoi elles font face.

À la suite de l’explosion de Beyrouth, nous avons 
permis à 20 901 personnes de recevoir une aide vitale, 
avec l’aide de notre partenariat de collecte de fonds 
et de sensibilisation avec la Coalition humanitaire 
et le gouvernement canadien. Notre réponse à la 
COVID-19 comprenait des colis de nourriture, des 
trousses de désinfection, du soutien psychosocial et 
des masques.

O
U

G
A
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D

A

Tout s’est écroulé sur  
nous. Je pensais que  
c’était la foudre. 

«

Notre Défi de distanciation sociale a incité les 
Canadiens et Canadiennes à rester actifs pendant 
la pandémie, ce qui a incité un généreux donateur 
à verser 24 000 $ pour des projets d’assainissement 
et d’approvisionnement en eau en République 
démocratique du Congo. Les participants ont 
enregistré un total de 14 000 km, ce qui correspond  
à un aller-retour à travers le Canada!

– Ahmad, 9 ans

LIBAN
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Sécurité alimentaire
et agriculture

30,9 %
Santé
et nutrition

16,7 %

Autonomisation
communautaire
et droits de l’enfant

8,5 %
Éducation
et compétences 
essentielles

7,4 %

Programmes de 
surveillance
et évaluation canadiens

3,6 %
Moyens de 
subsistance
durables

1,6 %

Sensibilisation du public

1,2 %
Partenariats avec
des dirigeants religieux
chrétiens et autres

0,2 %
 Total 100 %

 
UNE FIABILITÉ À TOUTE ÉPREUVE
Nous avons continué de répondre aux besoins divers des familles, malgré les défis et les obstacles 
créés par la pandémie. Nous avons adapté notre travail dans tous les domaines, et ainsi aidé les enfants 
à rester en bonne santé, nourris, éduqués et protégés durant ces périodes sans précédent.

Voici comment vos dons sont mis à contribution :

Une flexibilité sans faille,

Gestion des  
catastrophes

17,9 % 

Développement de 
stratégies internationales
pour venir en aide aux 
enfants

8,1 %

Eau
et assainissement

3,9 %

Offrir aux enfants une vie riche, juste et pleine 
d’espoir n’est pas simple : cela exige une 
expertise dans de nombreux domaines.
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PAR LE PARTENARIAT
Bien que la pandémie ait modifié notre façon de travailler, notre mission n’a jamais changé. Grâce à nos 
donateurs et donatrices bienveillants, nos partenaires fidèles et le soutien du gouvernement canadien, 
nous avons tenu notre engagement envers les enfants du monde entier. Nous avons obtenu des résultats 
durables qui ont amélioré des conditions de vie dans des circonstances sans précédent.

Tenir sa promesse

Programmes

Soutien à la mission principale

Collectes  
de fonds

Administration

DÉPENSES ENGAGÉES

13,0 %

80,9 %
6,1 %

Ce graphique est basé sur 
une moyenne de cinq ans 
des dépenses totales de 
Vision Mondiale issues des 
déclarations annuelles.

Le partenariat mondial de Vision 
Mondiale permet aux enfants de plus de 

90 pays de vivre de manière épanouie.

CHIFFRE D’AFFAIRES 2020 2019

Dons en espèces 217 603 231 999

Dons en nature 116 222 116 393

Subventions 59 766 63 666

Placements et autres revenus  780 950

Revenu total 394 371  413 008

DÉPENSES ENGAGÉES 

Programmes

Secours, développement
et défense des droits 324 182 320 806

Sensibilisation du public
et éducation 2 809 4 017

Collectes de fonds 43 672 62 822

Administration

Nationale 19 636 20 771

Internationale 4 560 4 683

Total des dépenses 394 859 413 099

Excès (déficit)  
de revenus sur  
les dépenses (488) (91)

ÉTAT SOMMAIRE DES RECETTES  
ET DES DÉPENSES 
Exercice terminé le 30 septembre 2020, avec données comparées à 2019 

(en milliers de dollars)
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE TRAVAIL DANS LE MONDE CETTE ANNÉE, 
VEUILLEZ NOUS RENDRE VISITE EN LIGNE À L’ADRESSE

visionmondiale.ca/rapport-annuel-2020

Drew Fitch
Président, Conseil d’administration de Vision Mondiale 

« Le conseil d’administration indépendant de Vision Mondiale approuve 
sans réserve les États financiers de la présente édition du Rapport 
annuel de résultats. À titre de gestionnaires prudents de vos dons, notre 
objectif est de nous assurer que ces derniers contribuent à améliorer 
les conditions de vie des enfants les plus vulnérables du monde. Nous 
sommes profondément reconnaissants de votre soutien. »

SUR LA COUVERTURE
En Bolivie, Rosa montre la bonne façon de se laver les mains, 

de se protéger et de protéger les autres de la COVID-19.

Vision Mondiale est une organisation chrétienne qui œuvre dans le développement et le soutien afin d’améliorer durablement les conditions de vie 
d’enfants, de familles et de communautés démunies et victimes d’injustice. Vision Mondiale intervient auprès des personnes les plus vulnérables au 

monde, sans aucune forme de discrimination sociale, ethnique, religieuse ou de genre.

Cette année, Vision Mondiale prévoit de recueillir un total de 352 millions de dollars destinés au développement communautaire, au secours d’urgence 
ainsi qu’au soutien de la défense des droits et libertés. Environ 12,7 % de ces revenus serviront à organiser des collectes de fonds.  

Lorsque la somme des dons dépasse les besoins ou que la situation sur place empêche la mise en œuvre d’un projet, 
Vision Mondiale affecte les fonds à des opérations humanitaires similaires pour venir en aide aux personnes dans le besoin.

Vision Mondiale est constituée en vertu de la loi fédérale et établie à Mississauga, en Ontario. Pour plus d’informations ou pour recevoir une copie 
de nos plus récents états financiers vérifiés, veuillez visiter notre site Web www.visionmondiale.ca. Vous pouvez également envoyer un courriel à 

customerservice@worldvision.ca ou communiquer avec le directeur, Excellence opérationnelle au 1800 268-4888.

*Rendu possible avec notre partenariat international Vision Mondiale
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