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Au cours de cette dernière année fiscale, Vision Mondiale a poursuivi sa mission et 
permis à des enfants, à leurs familles et leurs communautés de sortir de la pauvreté 
et de l’injustice. Nos revenus s’élèvent à 413 millions de dollars, avec lesquels 
nous avons pu financer nos programmes essentiels et de poursuivre nos activités 
nécessaires. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos nombreux 
donateurs/donatrices, qui ont choisi de collaborer avec nous pour faire une différence 
durable dans la vie des enfants les plus vulnérables. 

Dons mensuels, uniques et en nature 
Grâce au parrainage d’enfants, un montant total de 184,7 millions de dollars a été donné, pour aider plus de 
400 000 enfants, familles et communautés. Le montant total collecté est inférieur à celui de l’année passée 
de 4,4 %. C’est le résultat d’une tendance qui dure depuis plusieurs années : le nombre d’annulations dépasse 
le nombre d’acquisitions. Toutefois, nous avons constaté une importante augmentation des acquisitions en 
général : 31 %, ce qui représente près de 32 000 nouveaux parrains/marraines. En 2018, ce nombre s’élevait 
à environ 24 000. Le reste des dons mensuels provient de nos 21 500 donateurs mensuels et s’élève à 4,2 
millions de dollars. Ce montant est 21,4 % supérieur à l’année passée. Les dons proviennent principalement 
de l’initiative Cri d’espoir, qui aide les enfants dans les endroits les plus dangereux du monde.  

Les dons uniques restent stables, avec une baisse de 0,9 %. 

Les dons en nature ont baissé de 8,4 %, pour atteindre 116,4 millions de dollars. La raison principale à 
cela est une diminution des revenus des organisations multilatérales. Toutefois, les dons en nature des 
entreprises ont augmenté de 13,5 %, pour atteindre 13,9 millions de dollars. Nous avons ainsi pu offrir plus 
de produits pharmaceutiques. 

Subventions et autres revenus 
Le montant des subventions de partenaires tels qu’Affaires mondiales Canada, des organisations 
multilatérales et du Programme alimentaire mondial a baissé d’en moyenne 32 %, pour atteindre 63,7 
millions. La cause principale est la baisse de revenus d’Affaires mondiales Canada de 38,7 %, alors que 
plusieurs projets importants de longue date se sont achevés et que moins de nouvelles subventions ont été 
mises en place.  

Les investissements et autres revenus sont passés de 4,7 millions à 950 000 $ cette année. L’année passée, 
nous avions réalisé un gain de 3,3 millions grâce à la vente d’un terrain inoccupé.
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Coûts des services et du soutien des programmes  
Lors de la dernière année fiscale, nos revenus ont soutenu des programmes pour un montant de 324 
millions de dollars, afin de rendre le monde meilleur pour les enfants. 78,6 % de nos revenus ont servi aux 
programmes.

Les coûts de soutien ont augmenté de 0,9 % par rapport à 2018. Les frais administratifs ont baissé de 6,2 % 
grâce à nos efforts continus pour faire des économies, au Canada comme à l’étranger. 

Les coûts de collecte de fonds ont augmenté de 4 %, en corrélation avec l’augmentation de l’acquisition de 
nouveaux parrains/marraines. Le niveau des effectifs a baissé de 6 % grâce à l’amélioration de nos processus 
ou à la réduction des activités de valeur moindre.

État de la situation financière 
Les investissements en argent et ceux à court terme demeurent stables, à 33,9 millions de dollars. Nous 
disposons de suffisamment de liquidités et de réserves financières pour honorer nos engagements en cours.

Vérification, gestion du risque et responsabilité 
La préparation des informations financières constitue une partie intégrante de la surveillance permanente 
de l’organisation. La direction de Vision Mondiale et notre conseil d’administration indépendant sont 
responsables des états financiers et de toutes les autres informations incluses dans le Rapport d’activité. 
Ces états financiers ont été préparés selon les normes comptables pour les organismes sans but lucratif du 
secteur privé du Conseil des normes comptables du Conseil de surveillance de la normalisation comptable. 
Les déclarations financières ont également fait l’objet d’une vérification externe par KPMG LLP. Leur rapport 
décrit la portée de l’examen ainsi que leur opinion sur les états financiers.

Vision Mondiale International réalise des vérifications de ses opérations à l’étranger, y compris celles 
dont les programmes sont financés par Vision Mondiale Canada. Des vérifications internes sont menées 
régulièrement, pour garantir le respect des politiques internes et des lois locales tout en maintenant 
l’efficacité des opérations. De plus, Vision Mondiale International publie annuellement un Rapport de 
responsabilité qui fait l’objet d’un examen par Accountable Now. 

Vision Mondiale Canada a obtenu la note maximale pour sa transparence financière et un A- pour la 
responsabilité des donateurs de la part de Charity Intelligence. Nous nous laissons volontairement examiner 
par plusieurs organismes de supervision, notamment le Conseil canadien des organismes de bienfaisance 
chrétiens, le programme de normes d’Imagine Canada ainsi que le Conseil Canadien pour la Coopération 
Internationale. 
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NOTES:  
Vision Mondiale est constituée en vertu de lois canadiennes en tant qu’entreprise sans capital-actions. Vision Mondiale est un organisme 
de bienfaisance à but non lucratif (numéro d’enregistrement : 1193 04855 RR0001). Vision Mondiale Canada réalise une déclaration de 
renseignements (T3010) librement consultable auprès de la Direction des organismes de bienfaisance de l’Agence du revenu du Canada. 

Nous nous engageons à optimiser l’effet des contributions en argent que nous recevons. Vision Mondiale maintient son engagement envers les  
meilleures normes de responsabilité financière et éthique, aussi bien pour la comptabilité que la collecte de fonds, la communication et les 
programmes. Pour plus d’informations relatives à notre gestion financière, veuillez consulter visionmondiale.ca/a-propos/responsabilite-financiere.

CHARLIE FLUIT, CPA, CA  
DIRECTEUR FINANCIER 
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