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LE VISAGE DE L’INNOVATION DANS LES ENDROITS 
LES PLUS DÉFAVORISÉS AU MONDE.

À Baghdis, en Afghanistan, je suis entré dans une salle de classe avec un groupe d’enfants  
de six ans. J’étais assis sur un tapis entre un garçon nommé Adil et une fille nommée Moska. 

Voici le visage de l’innovation. 

Cette manière d’enseigner ne semble pas très révolutionnaire, mais c’est pourtant une 
nouveauté dans la campagne afghane. Traditionnellement, les garçons et les filles ne vont  
pas à l’école dans le même bâtiment, et encore moins dans la même classe. 

L’innovation ne doit pas nécessairement être une percée importante. Bien souvent, il s’agit 
d’itération constante des idées qui mènent à changer les habitudes. 

Cette année, j’ai pu observer le travail innovant conduit par Vision Mondiale en Afghanistan, 
où les conflits, la sécheresse et la profonde inégalité des sexes ont rendu difficile la réussite 
des enfants (par ticulièrement les filles). 

Voir des filles dans la salle de classe était non seulement la preuve des résultats obtenus, 
mais indiquait aussi la volonté nouvelle de donner aux femmes et aux filles des générations 
futures les moyens de prendre leur vie en main. Cela m’a vraiment inspiré, parce que je sais 
qu’il a fallu pour cela que les enseignants, les parents, les membres de la communauté et les 
dirigeants religieux adoptent une nouvelle manière de penser. 

Vision Mondiale a facilité ce processus dans les systèmes d’éducation locaux afin que des 
jeunes filles comme Moska puissent avoir la chance de développer leur plein potentiel.  
Elle ne réalise pas encore que la transformation que connaît sa communauté s’étend bien 
au-delà de la salle de classe. 

À Badghis, l’eau des puits ne peut être consommée à cause des niveaux élevés de sodium 
qu’elle contient. Les habitants de la région doivent parfois parcourir jusqu’à 5 heures pour 
aller chercher de l’eau. Vision Mondiale a installé des systèmes d’osmose inverse afin de 
faciliter l’accès à l’eau potable. Cette méthode permet de séparer l’eau pure de l’eau salée 
tout en filtrant les impuretés. Elle fonctionne grâce à des panneaux solaires et produit 
40 000 litres d’eau potable par heure. 

Vision Mondiale donne également à la communauté les moyens de gérer l’entretien du 
système et la distribution de l’eau, grâce à un comité de gestion. Ce dernier contrôle 
également un système d’irrigation au goutte-à-goutte alimenté par l’énergie solaire, qui  
aide les agriculteurs à irriguer leurs champs et à utiliser l’eau de manière plus efficace. 

Il y a bien des manières dont Vision Mondiale aide les enfants, les familles et leurs 
communautés à se libérer de la pauvreté et de l’injustice. Encourager l’innovation dans des 
pays fragiles comme l’Afghanistan est l’une d’elles. Notre rapport d’activité souligne d’autres 
exemples d’innovation qui ont été couronnés de succès l’an dernier. 

Merci d’être venu à nos côtés. Le fait que des personnes comme vous collaborent avec 
Vision Mondiale montre que nous avons la même mission à cœur : nous nous consacrons 
à par tager l’amour et la générosité de notre foi avec le monde. Ensemble, nous avons 
réellement fait bouger les choses. 

Michael Messenger
Président, Vision Mondiale

En Afghanistan, 
j’ai été témoin des 
effets de l’innovation, 
qui améliore les 
conditions de vie en 
classe comme sur  
le terrain.



DÉFENSE DES DROITS DES ENFANTS 
Lorsqu’Arpana, joueuse de soccer de 16 
ans, parle des obstacles causés par son 
sexe, elle évoque une réalité avérée pour 
des millions de jeunes Indiennes. « Nous 
ne savions pas que les filles pouvaient 
jouer au soccer, mais grâce à cette 
opportunité, nous le savons! Elles en sont 
capables, comme les garçons. » 

Vision Mondiale a lancé de nombreuses 
initiatives pour améliorer le statut des 
femmes en Inde, y compris des camps 
de soccer novateurs pour les filles. Selon 
Arpana, même les parents, pourtant 
sceptiques, ont changé d’idée. 

Maintenant, lorsqu’on demande à 
Arpana et ses coéquipières comment 
elles se ressentent en jouant au soccer, 
elles répondent ensemble avec force et 
confiance : « Nous sommes égales! ». Défendre les droits des 

jeunes comme Arpana 
peut provoquer de grands 
changements, et encourager 
les enfants à agir.

Hadija craignait que son fils soit atteint 
d’anémie. Elle savait que Jumanne avait eu 
une mauvaise alimentation et que l’anémie 
présentait un danger pour les jeunes 
enfants. 

Puis, elle a découvert le CO-oxymètre 
Rad-67. Cet appareil permet une mesure 
non invasive du taux de l’hémoglobine, 
sans prise de sang par aiguille. La 
communication sans fil des résultats 
fait gagner un temps précieux dans les 
contextes où les établissements de santé 
sont difficiles d’accès. 

L’oxymètre a fourni des résultats d’analyse 
exacts pour Jumanne, ce qui a permis à un 
médecin de diagnostiquer l’anémie et de 
le référer à un hôpital du district. 

Avec l’aide financière d’Affaires mondiales 
Canada, Vision Mondiale continuera 
d’apporter son soutien aux analyses sur 
le terrain et prévoit de distribuer ces 
appareils aux travailleurs de la santé 
communautaires. 

COLLABORATIONS EFFICACES

Silfab Solar contribue au 
changement en s’engageant 
désormais à aider les enfants les 
plus vulnérables du monde. Cette 
entreprise fabrique des panneaux 
solaires idéaux pour les régions sans 
accès fiable à un réseau électrique. 

Cette année, Silfab a fait un grand 
geste et a fait don de 721 panneaux 
solaires. Le directeur général, Paolo 
Maccario, nous explique : « Notre 
partenariat avec Vision Mondiale 
nous permet d’offrir l’autonomie à 
des communautés vulnérables, afin 

qu’elles puissent développer des 
solutions énergétiques fiables et 
durables. 

À Baidoa, en Somalie, ces panneaux 
alimentent des pompes utilisées 
pour tirer de l’eau potable de trous 
de forage. On estime que 30 169 
personnes bénéficieront d’un accès 
sûr à l’eau potable grâce à cet usage 
novateur de l’énergie solaire. 

DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS 

INTERVENTIONS 
D’URGENCE 
En mars, plus de 2,5 millions de 
personnes ont subi les conséquences 
du passage du cyclone Idai dans le 
sud de l’Afrique. Parmi elles : Paulito, 
15 ans, au centre du Mozambique.  
« J’étais terrifié. La maison a 
commencé à trembler », raconte-t-il. 

Grâce à vos dons, le Canada a pris 

part à une intervention mondiale 
pour apporter des secours d’urgence. 
Vision Mondiale a également 
collaboré à l’initiative « Nourriture 
contre biens » du Programme 
alimentaire mondial. Ses bénéficiaires 
contribuent à la reconstruction 
de leur communauté en échange 
d’argent comptant, de bons 
d’échange ou d’aide alimentaire. 

Qu’il s’agisse de replantage de 
cultures ou de construction de puits, 
ce programme permet aux enfants 
comme Paulito de consommer des 
plats nutritifs et nourrissants.

Nous délivrons une aide d’urgence 
aux enfants ayant survécu 
au cyclone Idai et mettons 
en place des programmes 
de reconstruction pour des 
communautés entières.

MOZAMBIQUE

SOMALIE

Créer de nouvelles approches de transformation
De petits projets dans le cadre des programmes, à l’adoption de nouvelles technologies,  
Vision Mondiale cherche constamment de nouveaux moyens d’obtenir plus de résultats,  
les meilleurs possible. C’est grâce à vous que ces récits d’innovation voient le jour. 

TANZANIE

Ce nouveau moyen 
de combattre 
l’anémie favorise 
des diagnostics 
plus rapides et 
moins douloureux 
pour les enfants 
des régions rurales.

INDE



DÉPENSES

Ce tableau est basé sur une 
moyenne de cinq ans de l’état 
annuel des dépenses totales 
de Vision Mondiale. 

Programmes

Soutien aux programmes 

80,4 %

Campagne 
de �nancement      

13,5 %
Administration
6,1 %

ÉTAT CONDENSÉ DES RECETTES 
ET DES DÉPENSES 
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2019,
avec les chiffres correspondants de 2018 (en milliers de dollars) 

REVENUS 2019 2018

Dons en espèces                  231 999 240 140

Subventions   63 666 93 589

Dons en nature  116 393 127 116
Revenu de placement et autres 
produits          950 4 692

Total des revenus  413 008 465 537

DÉPENSES

Programmes

Aide d’urgence, 
développement et plaidoyer                         

 320 806 374 776

Sensibilisation du public  
et éducation 

 4 017 3 424

Campagne de financement                  62 822 60 397

Administration

Domestique  20 771 21 786

Internationaux  4 683 5 340

 Total des dépenses  413 099 465 723

Excédent (insuffisance) 
de revenus sur  
les dépenses  (91) (186) Des enfants rohingya réfugiés jouent 

sur les rives de la rivière Naf, face au 
Myanmar, où des milliers d’entre eux 

ont été persécutés. Vision Mondiale 
travaille pour subvenir à leurs 
besoins au Bangladesh voisin. 

Notre mission nous guide.  
Nos partenaires nous inspirent. 
L’innovation ne survient pas d’elle-même. Pour faire bouger les choses, il faut une équipe 
de collaborateurs dévoués, travaillant ensemble à un objectif commun. Nous sommes 
reconnaissants de la générosité sans cesse renouvelée de nos donateurs et donatrices, ainsi 
que du soutien du gouvernement et des dons en nature de nos partenaires. Grâce à leur 
engagement, nous offrons un avenir meilleur aux enfants les plus vulnérables du monde.



LE PARRAINAGE DE 
400 414 ENFANTS  

DANS 45 PAYS 
a aidé à offrir de la nourriture, de l’eau 

potable, une protection et une éducation aux 
filles et aux garçons dès aujourd’hui, et à leur 
donner les moyens de vivre un avenir meilleur. 

AVEC VOTRE AIDE,  
22 COMMUNAUTÉS  

sont fièrement devenues autosuffisantes  
cette année. 

Avec notre programme ENRICH, qui se poursuit, 
nous avons offert des services à 1 276 017 
femmes, adolescentes et bébés, avec 
une attention toute particulière aux 1 000 premiers 
jours de vie. Nous fournissons des soins de 
santé locaux et une alimentation de 
meilleure qualité aux mères et enfants 
du Kenya, de la Tanzanie, du Bangladesh et du 
Myanmar. 

Le projet Jóvenes Súper Pilas (Jeunesse préparée) 
au Salvador et au Honduras a donné la 
possibilité à 2 964 jeunes d’être prêts 
pour l’entrepreneuriat, la recherche d’emploi ou  
la poursuite de leurs études, soit autant d’occasions 
de se détourner des dangers des gangs de rue. 

Vision Mondiale a distribué de l’aide 
alimentaire d’urgence à 3,7 millions 
d’hommes, femmes et enfants avec  
le soutien du Programme alimentaire mondial.  
Nous avons également distribué 124 mille tonnes 
métriques de nourriture aux familles  
de 21 pays, dont huit régions fragiles comme  
la République centrafricaine et l’Irak. 

À Cox’s Bazar, le camp de réfugiés rohingya  
au Bangladesh, nous avons géré des  
centres d’apprentissage pour près  
de 3 840 enfants qui venaient chaque semaine. 
Dans ces espaces sécuritaires et amusants,  
les enfants apprennent les bases de la lecture et des 
mathématiques, et réapprennent à vivre normalement 
à la suite de troubles violents au Myanmar.

GRÂCE À VOUS, 
nous avons pu réagir à 

25 CRISES HUMANITAIRES, 
parmi lesquelles des catastrophes naturelles,  

des urgences alimentaires et des conflits prolongés.  

NOUS SOMMES VENUS EN AIDE À 

1,15 MILLION DE PERSONNES,
 ET LEUR AVONS FOURNI DES BIENS 

ESSENTIELS À LEUR SURVIE 
comme de la nourriture, de l’eau, un abri  

et des soins médicaux.

SYRIE / JORDANIE

BANGLADESH

  Développement 
des communautés 

«  Petit à petit,  
j’ai commencé  
à participer  
aux discussions  
en classe. »  
– Hadeel

Hadeel avait très hâte d’aller à l’école, avant 
que le conflit en Syrie ne balaie ses rêves. 
Sa famille et elle ont fui en Jordanie, où elle 
a pu aller à l’école en témoignant une plus 
grande confiance grâce au projet NOUR.  
Ce programme révolutionnaire, conclu 
en 2019, a permis aux filles et aux garçons 
syriens et jordaniens d’apprendre ensemble 
et en sécurité.

  Interventions 
d’urgence

 
Pour les Rohingya musulmanes vivant dans 
le plus grand camp de réfugiés au monde, 
au Bangladesh, le quotidien peut s’avérer 
solitaire et dangereux. De nombreuses 
Rohingya trouvent du réconfort auprès de 
l’espace sécuritaire pour les femmes géré par 
Vision Mondiale. Du soutien psychologique 
est offert aux personnes victimes de violence 
sexiste. Smirna y a trouvé un cercle d’amies, 
adoucissant ainsi sa vie dans le camp.

«  C’est rassurant  
de savoir que  
Vision Mondiale est  
là pour nous aider. »   
– Smirna



AFGHANISTAN

  Collaborations 
efficaces

 
Grâce à un partenariat solide avec  
Food For Famine, basé à Langley, B.-C., 
Vision Mondiale a pu distribuer des aliments 
thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE)  
en Afghanistan, à des mères comme Gulbibi. 
Cette pâte d’arachide a aidé sa fille Nasima 
à se remettre des conséquences d’une 
malnutrition aiguë sévère. Ce partenariat  
a jusqu’ici permis à 100 000 enfants de 
recevoir un traitement.

 

«  Je vois qu’elle  
prend du poids  
tous les jours. »   
– Gulbibi

Nous sommes reconnaissants envers les 
550 églises, 41 personnalités et 
influenceurs d’ici qui ont attiré l’attention 
sur les besoins des enfants du monde entier et 
ont encouragé leurs supporteurs à faire  
de même. 

Nous avons pu restaurer un peu de dignité pour 
les femmes dans des contextes de crise, grâce à 
des trousses d’hygiène féminine contenant des 
serviettes hygiéniques, du savon et des sous-
vêtements. Nous avons récupéré 3 000 
trousses auprès de Days for Girls 
Canada dans le cadre de nos opérations à  
la suite du passage du cyclone Idai.

Nous sommes constamment à la recherche 

DE MANIÈRES 
INNOVANTES  

DE COLLABORER AVEC DES 
ENTREPRISES D’ICI AU PAYS. 

Cette année, les donateurs ont  
découvert notre travail  

4,8 MILLIONS DE FOIS   
grâce à  

DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES 360°   
dans des halls Cineplex à travers le pays.

AVEC D’AUTRES ONG  
nous demandons au gouvernement canadien  

de défendre   

LE DROIT DES FILLES ET DES 
FEMMES DANS LE MONDE ENTIER. 

Le gouvernement s’est engagé à financer  
sur une période de 10 ans jusqu’à 

 1,4 MILLIARD  
DE DOLLARS PAR AN  

pour la santé des mères, des bébés et des enfants, 
ainsi que la santé sexuelle et reproductive. 

Plus de 152 millions d’enfants sont forcés 
à travailler. Après l’intervention de Vision 
Mondiale et de ses partenaires, le gouvernement 
canadien a accepté de lancer des consultations sur 
la régulation des chaînes d’approvisionnement des 
entreprises. 

Dans la région du Sud-Darfour, brisée par les conflits, 
certains jeunes cherchent à se forger une identité au 
milieu du chaos en rejoignant des gangs ethniques. 
Pour contrer cela, nous avons offert une 
formation à 51 jeunes pour adopter 
des rôles de leadership et œuvrer pour  
la paix et la stabilité, dans le cadre de notre projet 
Cri d’espoir.

RDC

  Défense des 
droits des enfants

«  Je veux que  
les filles soient 
considérées 
comme des 
humains. »  
– Martine

 
En République démocratique du Congo, 
les violences sexuelles et sexistes sont une 
crainte permanente pour les femmes et 
les filles. Mais la jeunesse congolaise rêve 
désormais d’un avenir meilleur. Avec  
le soutien de Vision Mondiale, des membres 
du parlement des jeunes comme Martine 
défendent les droits des enfants et l’égalité 
pour tous les enfants, afin que plus personne 
ne vive dans la peur.



La plupart des membres de cette 
communauté colombienne sont des 
migrants vénézuéliens. Les enfants 

accourent vers notre espace sécuritaire 
pour enfants pour apprendre, jouer 
de la musique et s’amuser. Un WiFi 

gratuit permet aux familles de 
rechercher un emploi. 

Adapter les programmes selon l’évolution des situations

Vision Mondiale s’engage à conserver une flexibilité dans les programmes et une réactivité  
dans les relations avec les enfants, familles et communautés que nous servons. Voici comment 
vos dons sont redistribués pour une efficacité maximale auprès des plus vulnérables.

Voici comment vos dons sont utilisés :

16,4 %
Gestion des 
catastrophes

8,6 %
Éducation et 
compétences  

de base 

3,8 %
Suivi et évaluation 
des programmes  

à partir du Canada

2,3 %
Moyens durables 
de subsistance

1,3 %
Sensibilisation  

du public 

0,4 %
Partenariat avec les 
chrétiens et autres 

chefs religieux

3,7 %
Eau potable  
et hygiène 

Tous ces 
chiffres sont 
basés sur une 
moyenne de 

cinq ans. 

19,5 %
Santé et nutrition 

8,0 %
Développement de 
stratégies globales 

pour aider les enfants 

27,3 %
Sécurité alimentaire 

et agriculture  

8,7 %
Autonomisation des 

communautés et 
droits des enfants 
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Vision Mondiale est une organisation de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’injustice à travers 
ses programmes d’aide humanitaire d’urgence, de développement et ses actions de plaidoyer. Inspirés par nos valeurs chrétiennes, nous 

apportons une aide aux enfants et aux familles les plus démunis sans aucune forme de discrimination sociale, ethnique ou religieuse. 

Au cours de cette année financière, Vision Mondiale prévoit de recueillir un total de 385 millions de dollars de revenus destinés au 
développement communautaire, aux secours d’urgence ainsi qu’au soutien de la défense des droits et libertés. Environ 14,7 % de ces revenus 
serviront à organiser des collectes de fonds. Lorsque la somme des dons dépasse les besoins ou que la situation sur place nous empêche de 
mener un projet à bien, Vision Mondiale affecte les fonds à des opérations humanitaires similaires afin d’aider les personnes dans le besoin. 
Vision Mondiale est incorporée à Mississauga, en Ontario. Pour obtenir plus d’information ou une copie de nos plus récents états financiers 

vérifiés, visitez visionmondiale.ca ou communiquez avec la gestionnaire, Service aux donateurs au 1 800 363-5021. 

SUR LA COUVERTURE 
Il y a presque 70 ans, le parrainage d’enfants fut la première innovation de Vision Mondiale. 

Les enfants de l’école primaire d’Intumbule au Kenya savent que le parrainage peut être source de bonheur,  
grâce aux portes qu’il ouvre. Merci de tracer un chemin d’espoir pour les enfants du monde entier.

 
Photo de couverture : Jon Warren

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET DES HISTOIRES  
DE TRANSFORMATION INSPIRANTES,  
RENDEZ-NOUS VISITE EN LIGNE SUR

visionmondiale.ca/a-propos/responsabilite-financiere  

Suanne Miedema
Conseil d’administration de Vision Mondiale 

« Le conseil d’administration indépendant de 
Vision Mondiale est très reconnaissant pour 
votre appui et votre générosité. Nous gérons 
vos dons avec soin afin de s’assurer que ceux-
ci aient la plus grande influence sur la vie des 
enfants dans le monde. Nous approuvons 
sans réserve les états financiers présentés 
dans ce rapport d’activité. » 

Le logo d’accréditation d’Imagine Canada est une marque d’Imagine Canada utilisée sous licence par Vision Mondiale Canada. 
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