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«  Je n’ai plus à marcher de longues distances pour rapporter de l’eau 
à ma famille. Vision Mondiale a creusé un trou de forage près de ma 
maison. Désormais, j’arrive à l’heure à l’école. »  Amina, 11 ans, Rwanda

 «  Vision Mondiale a discuté avec mon employeur. Il est d’accord  
pour que je quitte le travail plus tôt pour aller aux cours du soir.  
Je voudrais être ingénieur. »  Kadar, 16 ans, Bangladesh

  «  Je n’arrivais pas à y croire. Ils m’ont dit que je recevrais non 
seulement des outils et des matériaux pour un abri, mais également 
une toute nouvelle maison ! »  Rosemarie, 36 ans, et Winnie, 2 ans, Philippines

 « Il n’y avait aucun lieu sûr dans mon quartier.  Aujourd’hui, je me fais 
des amis et j’offre du soutien scolaire aux plus jeunes dans un club de 
devoirs.  Je pourrais devenir professeur un jour. »  Juan, 15 ans, Canada

Le parrainage de 488 317 enfants répartis 
dans 49 pays a aidé les communautés à offrir 
aux enfants des aliments nutritifs, de l’eau  
potable, des soins de santé et une éducation, 
tout en les préparant à un avenir meilleur.

Votre soutien à notre campagne Contre 
l’exploitation des enfants nous a aidés à défendre 
les droits de 85 millions d’enfants qui subissent 
les pires conditions de travail, en demandant 
expressément aux gouvernements, sociétés et 
employeurs de trouver rapidement des solutions.

Vous nous avez permis de répondre à 13  
situations d’urgence majeures dans le monde, 
dont les ravages du Typhon Haiyan. Nous  
avons ainsi pu apporter une assistance vitale 
rapide tout en aidant les communautés à se  
reconstruire pour les générations à venir.

Au Canada, où 1 enfant sur 6 vit dans  
le besoin, vous avez aidé  69 000 enfants  
en soutenant notre partenariat avec  
92 organisations à but non lucratif telles  
que Studio 15 en Ontario.

Récits de changements véritables



Impact
Un

 toujours plus
percutant

grâce à vous. Ce petit garçon est né dans un village rural au Cambodge, sans aucun 
hôpital pour l’aider à venir au monde en toute sécurité.  Les bébés nés là-bas sont  
8 fois plus à risque de mourir qu’ici.

Pourtant, grâce aux donateurs qui soutiennent cette communauté, des travailleurs 
médicaux d’une clinique locale ont pu suivre la mère de Manara pendant sa grossesse. 
Vision Mondiale a formé un travailleur de la santé pour l’aider lors de l’accouchement 
et la guider pendant l’apprentissage de l’allaitement.  Alors que Manara grandit, vous 
apportez votre soutien à la clinique qui suit sa croissance et son état de santé de près.

Les enfants comme Manara sont la preuve vivante qu’avec de simples mesures de santé, 
les personnes les plus vulnérables du monde peuvent survivre. Suite à ce constat,  
nous avons demandé expressément aux Nations Unies et au gouvernement canadien  
de concentrer leurs efforts sur les besoins des mères et des enfants du monde entier. 

En réponse à notre travail concernant la défense des droits, le gouvernement 
canadien n’a cessé de promouvoir la santé des mères et de leurs enfants sur la scène 
internationale. Cette année, 3,5 milliards de dollars supplémentaires ont été promis 
pour les 5 prochaines années afin d’aider les mères, les enfants et les bébés. Nous 
sommes convaincus que ce financement aura un impact sur les plus vulnérables, 
notamment les personnes souffrant de handicap ou de discrimination, celles vivant 
dans des régions isolées ou celles qui sont prises au cœur d’un conflit.  

L’histoire de Manara ne s’arrête pas ici, et votre impact sur sa vie non plus.  Grâce au 
parrainage d’enfants, les parrains et marraines d’ici contribuent à donner accès à des 
aliments nutritifs, de l’eau potable, une éducation et des soins de santé pour tous  
les enfants, ainsi qu’à toute la communauté. 

Nous vous sommes très reconnaissants pour votre soutien. Découvrez dans ce rapport 
d’activité annuel l’impact de votre support envers les enfants les plus vulnérables, 
partout dans le monde.

  

Dave Toycen 
Président et chef de la direction 

Bébé Manara a un avenir,

Dave Toycen rencontre Jewel, âgé de 9 ans, et  
d’autres enfants travailleurs bangladais qui apprennent  
à lire, grâce à votre soutien.



 REVENUS  2014 2013

Dons 
Dons en espèces 269 833  $   269 720  $
Dons en nature  72 495  75 177 

Subventions gouvernementales et autres
Dons en espèces  43 025  21 617
Dons en nature 26 116  21 875

Revenu de placement et autres produits  2 073  2 134
Total des revenus 413 542  $    390 523  $ 

DÉPENSES   

Programmes   
Programmes internationaux 325 601  $   302 223  $ 
Programmes canadiens  2 410  2 753
Sensibilisation et éducation du public  6 844  6 281 

Campagne de financement  54 853  55 476
Administration 

Domestique  19 483  20 415
Internationaux  4 760  4 464 

Total des dépenses 413 951  $  391 612  $ 
Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus)     (409) $      (1 089) $

Votre impact  en    
 quelques CHIFFRES

Impact sur plusieurs générations  
Au Honduras, Vision Mondiale a aidé Roger (à gauche) 
et ses amis à terminer leur équivalence d’école  
secondaire et à ouvrir une boulangerie. Ils sont prêts à 
soutenir leurs propres enfants, brisant ainsi le cycle de 
pauvreté de leurs familles.  
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RÉPARTITION 
DU REVENU 
EN DÉPENSES

Plus d’un demi-million de Canadiens ont fait un don 
à Vision Mondiale cette année.  Ensemble, vous avez 
contribué à améliorer des conditions de vie dans le 
monde entier.  Voici comment les chiffres sont répartis : 

Tous les graphiques sont basés sur une moyenne de 5 ans

État condensé des recettes et des dépenses
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2014, avec les chiffres correspondants de 2013 (en milliers de dollars)



Laos

Grâce au parrainage, vous avez apporté de l’eau potable  
à 252 communautés dans le monde. Les sources d’eau 
potables et accessibles réduisent les maladies véhiculées 
par l’eau, augmentent les récoltes et permettent aux 
enfants de passer plus de temps à étudier et à jouer.  

voici comment vous avez contribué à améliorer  
les conditions de vie des enfants en 2014

Les groupes d’épargne et de crédit de  

20 869 communautés ont aidé les parents à 
soutenir davantage leurs enfants en payant leurs  
frais de scolarité, en lançant des petits commerces,  
en réparant leurs maisons ou en investis sant  
dans le bétail pour avoir accès à des aliments nutritifs. 
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Nous aidons à améliorer durablement les conditions de vie  
des enfants en finançant une large gamme de programmes 
qui luttent efficacement contre la pauvreté et l’injustice. Les 
programmes sont répartis ainsi :

IMPACT
sur le terrain

• L’impact de votre don sur les conditions de vie des enfants 
•  Les progrès réalisés cette année dans la communauté de  

l’enfant que vous parrainez 

Visitez-nous en ligne pour en  
savoir plus sur :

Interventions  
humanitaire et d’urgence    

14,4 %

Visitez visionmondiale.ca

Vous avez contribué à venir en aide à plus de  

700 000 Syriens qui ont dû fuir leurs maisons,  
en apportant des ressources essentielles telles la 
nourriture, l’eau et un abri. Vous avez également permis 
aux enfants de bénéficier de programmes éducatifs.

Nous avons défendu sans relâche, avec l’aide du gouvernement 
canadien, plus de 1,3 million de personnes au Soudan  
du Sud qui fuyaient les conflits armés. La moitié d’entre elles 
étaient des enfants. Une subvention du gouvernement nous  
a aidés à fournir à 420 000 personnes des nécessités  
de base, comme de la nourriture et de l’eau, et assurer la 
protection des mères et des jeunes enfants. 

Au Mali et au Niger, nous avons travaillé avec les chefs locaux  
pour lutter contre la malnutrition dans leurs communautés et  
ainsi sauver la vie d’enfants.  Nous avons ensuite formé les 
membres de la communauté et le personnel du ministère de la 
santé à identifier et soigner les 13 097 enfants souffrant  
de malnutrition sévère. 

Ici au pays, nous avons travaillé avec 1 812 
organismes locaux et 608 entreprises pour établir 
des partenariats avec les communautés du monde entier.   

Grâce au réseau en ligne de Vision Mondiale, nous avons aidé   

30 815 Canadiens à prendre des mesures efficaces  
pour lutter contre la pauvreté et l’injustice, en fournissant de 
l’information sur des sujets tels que le travail des enfants et  
des pétitions à signer.

Nous avons formé 41 étudiants canadiens passionnés pour qu’ils 
deviennent ambassadeurs dans leurs campus. Ils attirent l’attention 
sur les conditions des enfants dans le besoin, encouragent les  
autres étudiants à s’investir et organisent des collectes de dons.

Des acteurs, musiciens, athlètes et personnalités 
télévisées du pays se sont exprimés pour les enfants  
du monde lors de 160 évènements et apparitions.  
Ils ont mis à profit leur vaste réseau de médias  
sociaux pour demander de l’aide dans tout le pays.

60 000 personnes ont signé notre pétition demandant  
aux détaillants canadiens qui s’approvisionnent au Bangladesh 
d’améliorer les conditions de travail sur toutes leurs chaînes 
d’approvisionnement. Si les parents reçoivent un meilleur salaire, 
ils sont moins susceptibles de devoir faire travailler leurs enfants.   Myanmar

Zambie

Liban
Geneviève Borne, 

Ambassadrice de Vision Mondiale

Philippines

interventions en cas d’urgence

développement des communautés

En partenariat avec Save the Children, nos camps de lecture 
pour renforcer l’alphabétisation ont permis à plus de 

200 000 enfants du Burundi, de l’Éthiopie, du 
Kenya, du Malawi et du Rwanda de terminer leurs études. 
En améliorant dès aujourd’hui leurs compétences en 
lecture, ils pourront obtenir un meilleur emploi.

Depuis que le Typhon Haiyan a ravagé les Philippines en 
novembre 2013, nous avons soutenu 766 000 
personnes. Nous avons fourni, entre autres,  des matériaux 
pour fabriquer des abris des programmes de rémunération 
du travail et des formations sur les moyens de subsistance, 
aidant ainsi les familles à reconstruire leur vie. 

Alors que le virus Ebola se propageait en Sierra Leone, 
nous avons envoyé 315 942 fournitures médicales 
telles que des gants, des masques et des blouses stériles.  
Nous avons transmis de l’information préventive sur cette 
maladie à 15 000 enfants tout en diffusant des 
émissions radiophoniques pour qu’ils puissent poursuivre 
leur éducation depuis la maison. 

État condensé des recettes et des dépenses
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2014, avec les chiffres correspondants de 2013 (en milliers de dollars)
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La réparation et le drainage des routes de ce camp de réfugiés jordaniens par Vision Mondiale signifient 
que Sedra (à gauche) et ses amis peuvent à nouveau courir et jouer en toute sécurité.

 Responsabilité assumée   
«  Le Conseil d’administration indépendant de Vision Mondiale Canada vous 

remercie de la générosité dont vous avez fait preuve envers les enfants dans  
le besoin partout dans le monde.  À titre de gestionnaires de vos dons, nous 
approuvons sans réserve les états financiers présentés dans le rapport 
annuel d’activité. » 

 —  Ron McKerlie, président du Conseil d’administration 
Président du Collège Mohawk et de la Fondation 

Pour plus d’informations, visitez visionmondiale.ca

433, rue Chabanel Ouest, bureau 1109, Montréal (Québec) H2N 0A1 • 1 800 363-5021 • www.visionmondiale.ca

L’école de commerce de l’Université Queen’s et l’Institut des comptables agréés de l’Ontario 
ont décerné un prix à Vision Mondiale Canada au cours des trois dernières années pour ses 

pratiques exemplaires en matière de publication de l’information financière.

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.

Soyons le changement. Pour les enfants. Pour la vie.
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