
ALLER JUSQU’AU BOUT 

Vishawas, lui, le sait bien. Il n’y a pas si longtemps, ce petit garçon indien de 6 ans a failli 
succomber à une fièvre mortelle. Sans les moyens financiers pour acheter les médicaments 
nécessaires, sa mère craignait le pire.

Heureusement, la communauté de Vishawas bénéficie du soutien des parrains et marraines. 
Disposés à aider le jeune garçon, les membres du personnel local de Vision Mondiale 
ont veillé à ce qu’il obtienne les médicaments dont il avait tant besoin auprès d’une clinique.

Lorsque j’ai rencontré Vishawas, il m’a parlé de son amour pour les livres. Il m’a démontré 
qu’il savait compter et m’a expliqué qu’il rêvait de devenir policier. Il m’a révélé, non sans 
fierté, qu’il était le premier de sa classe. Quelques mois plus tôt, Vishawas a failli perdre 
la vie. Aujourd’hui, l’avenir lui tend les bras. 

Grâce à votre soutien, ainsi qu’à l’implication des familles et des communautés, Vision Mondiale 
parvient à venir en aide à des centaines de milliers d’enfants comme Vishawas. Nos actions  
dans sa communauté ont fait une réelle différence. Une aide d’urgence a pu être apportée 
à Vishawas lorsque sa vie était menacée. Le petit garçon bénéficie également indirectement 
de la formation et des petits prêts octroyés à ses parents et à d’autres membres de la 
communauté qui visent à augmenter leurs revenus.

En tant que nouveau président de Vision Mondiale, je suis heureux de pouvoir partager 
avec vous les changements que vous avez rendus possibles et les choses incroyables 
que nous parvenons à réaliser ensemble, en faisant tout notre possible pour aider 
davantage d’enfants.

Que vous participiez à bâtir un avenir meilleur pour des enfants comme Vishawas ou 
que vous aidiez à briser le cycle de la pauvreté ici au pays, nous apprécions votre 
enthousiasme à aller jusqu’au bout pour ces enfants.

Je vous remercie de votre soutien continu qui 
contribue à améliorer durablement les conditions de 
vie des enfants vulnérables.

Comment vous avez aidé un enfant à croire en l’avenir.

Les parents de Vishawas, Vinod et Sangeeta, étaient vraiment fiers 
de leur fils. Ils ont remercié les donateurs et Vision Mondiale d’avoir 

sauvé la vie de leur garçon et d’avoir aidé la famille à s’épanouir.

 Michael Messenger
 Président, Vision Mondiale 

 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 � nanciers présentés dans le 
rapport annuel d’activité. » 

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

Pour plus d’informations, visitez visionmondiale.ca

Rahman est né au Liban, après que sa mère s’est enfuie de Syrie. Grâce à vous, il dispose aujourd’hui 
d’eau potable pour se laver et d’un endroit chaud et sécuritaire pour dormir.
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«  Quand nous dormions dehors, il pleuvait et il faisait froid. J’avais peur. 
Avec cette nouvelle tente, je me sens en sécurité et je suis au sec. Je peux 
dormir tranquille maintenant. »

«  Le travail de Vision Mondiale dans notre communauté est bientôt 
terminé, mais nous allons continuer. Nous allons faire encore mieux. 
Nous allons transformer nos communautés. » 

«  Avant de recevoir de la nourriture, nous ne pouvions pas jouer beaucoup 
car nous étions fatigués. Maintenant ça va beaucoup mieux… grâce aux 
repas servis à l’école. Je veux devenir président et mettre fin à la guerre. »

«  Même si le Canada est un pays plus sécuritaire que la Syrie, nous avons 
quand même besoin d’aide. Maintenant, ma famille cultive un potager et 
prépare la nourriture avec d’autres dans un centre de quartier. J’améliore 
mon anglais là-bas. »

Votre aide nous a permis de fournir un abri, de 
la nourriture et une protection à des enfants 
qui, comme Sujita, ont survécu à l’effroyable 
tremblement de terre du Népal. Grâce à vous, 
nous avons pu intervenir dans 17 situations 
d’urgence à travers le monde cette année. 

Grâce à des programmes de groupe de discussion 
pour enfants, nous pouvons discuter avec eux 
de leurs droits et les encourager à s’exprimer. 
En fonction du rôle de collaboration auprès des 
jeunes de la communauté, ils s’avèrent toujours 
être des moteurs de changement.

Notre travail à long terme mené dans 12 pays 
meurtris par des con� its de guerre et d’instabilité 
a permis d’aider des enfants vulnérables à 
grandir, apprendre et à entrevoir un espoir 
pour l’avenir.

1 enfant sur 6 vit dans le besoin, ici même, au 
Canada. Nous nous sommes associés à 101 
associations locales dont le travail exceptionnel 
permet d’offrir à 69 000 jeunes une chance 
de réussir.

IMPACT DANS LE MONDE

 – Sujita (au centre), 9 ans, Népal

– Ring, 10 ans, Soudan du Sud

 – Fatima (deuxième à droite), 13 ans, Canada

 – Angel, 13 ans, Pérou
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Investissements dans  
le développement  
futur des communautés 
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Soudan du SudAu Soudan du Sud où la guerre fait rage, une aide gouvernementale canadienne 

nous permet de fournir de l’eau potable, des services d’assainissement et 

une sensibilisation aux pratiques d’hygiène à 48 912 personnes

touchées par le conflit. L’objectif est de préserver les enfants et les bébés 

d’infections mortelles et de maladies véhiculées par l’eau.

Nous avons répondu aux besoins essentiels de plus de 2 millions
de personnes touchées par le conflit syrien, y compris les populations se 

trouvant à l’intérieur des camps de réfugiés dans les pays d’accueil et celles 

en transit. Notre programme No Lost Generation a donné la possibilité à  

plus de10 000 enfants de continuer à apprendre au milieu du chaos. 

Jordanie

Somaliland

ALLER JUSQU’AU BOUT
Ici au Canada, 282 bénévoles ont choisi de recueillir des  
fonds et de supporter la cause des enfants. Avec une équipe 
de Vision Mondiale, ils ont participé à un marathon pour  
contribuer à améliorer durablement la vie de familles et de 
communautés dans le monde.
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DU REVENU 
EN DÉPENSES
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En joignant votre contribution à celle de d’autres donateurs d’ici,  
ainsi qu’aux subventions gouvernementales et aux dons en nature, 
nous avons pu aider encore plus d’enfants.   

Voici comment nous utilisons vos dons : 

ÉTAT CONDENSÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2015, avec les chiffres correspondants de 2014 
(en milliers de dollars)

Tous les graphiques sont basés sur une moyenne de 5 ans

•  L’impact de vos dons sur les conditions de vie des enfants
•  La manière dont nous avons abordé les défis de cette année
•  La responsabilité et le rôle de supervision du

Conseil d’administration

VISITEZ-NOUS EN LIGNE
POUR EN SAVOIR PLUS SUR :
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dans le besoin  
au Canada

  0,8 %
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communautés  
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6,8 %
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1,5 %

Développement de 
stratégies globales  
pour aider les enfants 

7,3 %

Partenariat avec  
les chrétiens et autres  
chefs religieux 

0,5 %

Suivi et évaluation  
des programmes  
à partir du Canada 

3,5 %

Santé, 
eau potable 
et hygiène  

30,6 %

Alimentation 
et nutrition 

13,3 %

Moyens durables 
de subsistance 

6,4 %

Éducation

13,8 %

Dans le cadre de notre campagne Contre l’exploitation des enfants, vous 

nous avez rejoint dans la défense de 85 millions d’enfants

contraints d’exercer un travail dangereux. Ensemble, nous demandons  

au gouvernement et aux entreprises canadiennes une plus grande 

transparence des chaînes d’approvisionnement mondiales pour permettre 

aux consommateurs de faire des choix responsables.

45 acteurs, athlètes, musiciens, personnalités médiatiques et blogueurs

canadiens ont priorisés les enfants dans le besoin à plus de 200 reprises

cette année. 12 artistes et personnalités francophones nous ont rejoint

dans notre campagne Contre l’exploitation des enfants pour défendre le droit 

des enfants.  

Des partenariats avec 602 entreprises canadiennes nous ont

permis d’étendre la portée de nos actions et de soutenir davantage les 

communautés dans le besoin. 31 ambassadeurs de la jeunesse dévoués

et 29 associations étudiantes se sont fait l’écho de la pauvreté infantile

et de l’injustice, servant de source d’inspiration pour d’autres. 

Cette année, notre réseau en ligne de Vision Mondiale a réuni 63 251
membres, dont 55 123 signatures de pétitions adressées aux responsables

gouvernementaux et d’entreprise. Ensemble, nous avons fait pression pour 

obtenir l’instauration de lois et de programmes destinés à protéger les enfants 

les plus démunis dans le monde, y compris les enfants travailleurs. 

Interventions 
humanitaire et 
d’urgence 

11,9 %

Indonésie

Afghanistan

Cambodge

Bolivie

Philippines

Bangladesh

Suivi et 
communication  
des progrès 

2,0 %

En Bolivie, vous nous avez donné les moyens d’aider 320 travailleurs à

occuper une fonction active au sein de 25 conseils municipaux différents.

Ils peuvent ainsi influencer les décisions concernant la protection de 

l’enfance, l’éducation, la sécurité alimentaire, l’égalité entre les sexes, et 

améliorer la vie quotidienne des enfants au sein des communautés.

Notre nouvelle campagne Promise Child Survival a mis en lumière la situation 

de 230 millions d’enfants parmi les plus vulnérables au monde

qui vivent dans des zones sensibles. 10 000 personnes ont signé notre

pétition demandant au gouvernement canadien à faire de ces enfants un enjeu 

prioritaire en leur fournissant des certificats de naissance, et de la nourriture.

ALLER PLUS LOIN 
AVEC VOTRE DON 

EN FAIRE DAVANTAGE POUR LES
ENFANTS, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS

Vous avez parrainé 478 403 enfants dans 255 communautés, 

aidant ainsi les parents à fournir des repas nutritifs, de l’eau potable et un 

accès aux soins de santé et à l’éducation. Cette année, 19 communautés

sont devenues autosuffisantes et autonomes et peuvent désormais  

envisager l’avenir avec espoir et confiance car elles sont capables de se 

développer seules.

Vous avez soutenu 20 869 groupes d’épargne et de crédit au sein de

Grâce à votre aide, nous avons pu intervenir auprès de 211 586
personnes rescapées du séisme au Népal. Nous avons pu leur fournir des abris 

d’urgence, des couvertures chaudes et de l’eau potable. Les 35 espaces

pour enfants que nous avons créés ont permis d’offrir un endroit sécuritaire 

de jeu, d’apprentissage et d’aide psychologique.

1  966 donateurs ont répondu aux besoins essentiels d’enfants

vulnérables dans des régions isolées et à risque grâce à notre programme 

« Pays en situation instable ». En Somalie, ils ont contribué à apporter  

de l’eau potable à18 600 foyers.

développement des communautés

diverses communautés. Vous avez aidé ainsi les familles à payer les frais de 

scolarité de leurs enfants, à réparer leur maison et à investir dans le bétail 

et autres moyens de subsistance. Ensemble, ils ont épargné près de  

17 219 000 $ et peuvent répondre aux besoins de leurs enfants.

interventions en cas d’urgence

défense des droits des enfants

collaborations efficaces

Bolivie

Visitez visionmondiale.ca

Mongolie

Parce que la pauvreté et l’injustice sont des enjeux complexes,  
nous finançons un large éventail de programmes contribuant à améliorer 
les conditions de vie des enfants.    
Voici comment ces programmes sont répartis : 

 REVENUS  2015 2014

Dons 
Dons en espèces 262 733  $ 269 833  $ 
Dons en nature  67 726  72 495

Subventions gouvernementales et autres
Dons en espèces  55 803  43 025 
Dons en nature 54 055 26 116

Revenu de placement et autres produits  2 093  2 073 
Total des revenus 442 410  $  413 542  $  

DÉPENSES

Programmes
Programmes internationaux 345 661  $ 325 601  $ 
Programmes canadiens  2 428  2 410
Sensibilisation et éducation du public  5 251  6 844

Campagne de financement  60 891  54 853 
Administration 

Domestique  22 550  19 483 
Internationaux  5 049  4 760 

Total des dépenses 441 830  $  413 951  $  
Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus)     580  $ (409) $

VOICI COMMENT VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS EN 2015

Tous les graphiques sont basés sur une moyenne de 5 ans
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Exercice financier se terminant le 30 septembre 2015, avec les chiffres correspondants de 2014 
(en milliers de dollars)

Tous les graphiques sont basés sur une moyenne de 5 ans

•  L’impact de vos dons sur les conditions de vie des enfants
•  La manière dont nous avons abordé les défis de cette année
•  La responsabilité et le rôle de supervision du

Conseil d’administration

VISITEZ-NOUS EN LIGNE
POUR EN SAVOIR PLUS SUR :

Aide aux personnes 
dans le besoin  
au Canada

  0,8 %

Valorisation des 
communautés  
et droits des enfants 

6,8 %

Sensibilisation 
du public

1,5 %

Développement de 
stratégies globales  
pour aider les enfants 

7,3 %

Partenariat avec  
les chrétiens et autres  
chefs religieux 

0,5 %

Suivi et évaluation  
des programmes  
à partir du Canada 

3,5 %

Santé, 
eau potable 
et hygiène  

30,6 %

Alimentation 
et nutrition 

13,3 %

Moyens durables 
de subsistance 

6,4 %

Éducation

13,8 %

Dans le cadre de notre campagne Contre l’exploitation des enfants, vous 

nous avez rejoint dans la défense de 85 millions d’enfants

contraints d’exercer un travail dangereux. Ensemble, nous demandons  

au gouvernement et aux entreprises canadiennes une plus grande 

transparence des chaînes d’approvisionnement mondiales pour permettre 

aux consommateurs de faire des choix responsables.

45 acteurs, athlètes, musiciens, personnalités médiatiques et blogueurs

canadiens ont priorisés les enfants dans le besoin à plus de 200 reprises

cette année. 12 artistes et personnalités francophones nous ont rejoint

dans notre campagne Contre l’exploitation des enfants pour défendre le droit 

des enfants.  

Des partenariats avec 602 entreprises canadiennes nous ont

permis d’étendre la portée de nos actions et de soutenir davantage les 

communautés dans le besoin. 31 ambassadeurs de la jeunesse dévoués

et 29 associations étudiantes se sont fait l’écho de la pauvreté infantile

et de l’injustice, servant de source d’inspiration pour d’autres. 

Cette année, notre réseau en ligne de Vision Mondiale a réuni 63 251
membres, dont 55 123 signatures de pétitions adressées aux responsables

gouvernementaux et d’entreprise. Ensemble, nous avons fait pression pour 

obtenir l’instauration de lois et de programmes destinés à protéger les enfants 

les plus démunis dans le monde, y compris les enfants travailleurs. 

Interventions 
humanitaire et 
d’urgence 

11,9 %

Indonésie

Afghanistan

Cambodge

Bolivie

Philippines

Bangladesh

Suivi et 
communication  
des progrès 

2,0 %

En Bolivie, vous nous avez donné les moyens d’aider 320 travailleurs à

occuper une fonction active au sein de 25 conseils municipaux différents.

Ils peuvent ainsi influencer les décisions concernant la protection de 

l’enfance, l’éducation, la sécurité alimentaire, l’égalité entre les sexes, et 

améliorer la vie quotidienne des enfants au sein des communautés.

Notre nouvelle campagne Promise Child Survival a mis en lumière la situation 

de 230 millions d’enfants parmi les plus vulnérables au monde

qui vivent dans des zones sensibles. 10 000 personnes ont signé notre

pétition demandant au gouvernement canadien à faire de ces enfants un enjeu 

prioritaire en leur fournissant des certificats de naissance, et de la nourriture.

ALLER PLUS LOIN 
AVEC VOTRE DON 

EN FAIRE DAVANTAGE POUR LES
ENFANTS, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS

Vous avez parrainé 478 403 enfants dans 255 communautés, 

aidant ainsi les parents à fournir des repas nutritifs, de l’eau potable et un 

accès aux soins de santé et à l’éducation. Cette année, 19 communautés

sont devenues autosuffisantes et autonomes et peuvent désormais  

envisager l’avenir avec espoir et confiance car elles sont capables de se 

développer seules.

Vous avez soutenu 20 869 groupes d’épargne et de crédit au sein de

Grâce à votre aide, nous avons pu intervenir auprès de 211 586
personnes rescapées du séisme au Népal. Nous avons pu leur fournir des abris 

d’urgence, des couvertures chaudes et de l’eau potable. Les 35 espaces

pour enfants que nous avons créés ont permis d’offrir un endroit sécuritaire 

de jeu, d’apprentissage et d’aide psychologique.

1  966 donateurs ont répondu aux besoins essentiels d’enfants

vulnérables dans des régions isolées et à risque grâce à notre programme 

« Pays en situation instable ». En Somalie, ils ont contribué à apporter  

de l’eau potable à18 600 foyers.

développement des communautés

diverses communautés. Vous avez aidé ainsi les familles à payer les frais de 

scolarité de leurs enfants, à réparer leur maison et à investir dans le bétail 

et autres moyens de subsistance. Ensemble, ils ont épargné près de  

17 219 000 $ et peuvent répondre aux besoins de leurs enfants.

interventions en cas d’urgence

défense des droits des enfants

collaborations efficaces

Bolivie

Visitez visionmondiale.ca

Mongolie

Parce que la pauvreté et l’injustice sont des enjeux complexes,  
nous finançons un large éventail de programmes contribuant à améliorer 
les conditions de vie des enfants.    
Voici comment ces programmes sont répartis : 

 REVENUS  2015 2014

Dons 
Dons en espèces 262 733  $ 269 833  $ 
Dons en nature  67 726  72 495

Subventions gouvernementales et autres
Dons en espèces  55 803  43 025 
Dons en nature 54 055 26 116

Revenu de placement et autres produits  2 093  2 073 
Total des revenus 442 410  $  413 542  $  

DÉPENSES

Programmes
Programmes internationaux 345 661  $ 325 601  $ 
Programmes canadiens  2 428  2 410
Sensibilisation et éducation du public  5 251  6 844

Campagne de financement  60 891  54 853 
Administration 

Domestique  22 550  19 483 
Internationaux  5 049  4 760 

Total des dépenses 441 830  $  413 951  $  
Excédent des revenus sur les dépenses 
(dépenses sur les revenus)     580  $ (409) $

VOICI COMMENT VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS EN 2015

Tous les graphiques sont basés sur une moyenne de 5 ans



Geneviève Borne 
Ambassadrice de Vision Mondiale

Visitez visionmondiale.ca

Investissements dans  
le développement  
futur des communautés 

1,6 %

Népal

Vietnam

Soudan du SudAu Soudan du Sud où la guerre fait rage, une aide gouvernementale canadienne 

nous permet de fournir de l’eau potable, des services d’assainissement et 

une sensibilisation aux pratiques d’hygiène à 48 912 personnes

touchées par le conflit. L’objectif est de préserver les enfants et les bébés 

d’infections mortelles et de maladies véhiculées par l’eau.

Nous avons répondu aux besoins essentiels de plus de 2 millions
de personnes touchées par le conflit syrien, y compris les populations se 

trouvant à l’intérieur des camps de réfugiés dans les pays d’accueil et celles 

en transit. Notre programme No Lost Generation a donné la possibilité à  

plus de10 000 enfants de continuer à apprendre au milieu du chaos. 

Jordanie

Somaliland

ALLER JUSQU’AU BOUT
Ici au Canada, 282 bénévoles ont choisi de recueillir des  
fonds et de supporter la cause des enfants. Avec une équipe 
de Vision Mondiale, ils ont participé à un marathon pour  
contribuer à améliorer durablement la vie de familles et de 
communautés dans le monde.
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ALLER JUSQU’AU BOUT 

Vishawas, lui, le sait bien. Il n’y a pas si longtemps, ce petit garçon indien de 6 ans a failli 
succomber à une fièvre mortelle. Sans les moyens financiers pour acheter les médicaments 
nécessaires, sa mère craignait le pire.

Heureusement, la communauté de Vishawas bénéficie du soutien des parrains et marraines. 
Disposés à aider le jeune garçon, les membres du personnel local de Vision Mondiale 
ont veillé à ce qu’il obtienne les médicaments dont il avait tant besoin auprès d’une clinique.

Lorsque j’ai rencontré Vishawas, il m’a parlé de son amour pour les livres. Il m’a démontré 
qu’il savait compter et m’a expliqué qu’il rêvait de devenir policier. Il m’a révélé, non sans 
fierté, qu’il était le premier de sa classe. Quelques mois plus tôt, Vishawas a failli perdre 
la vie. Aujourd’hui, l’avenir lui tend les bras. 

Grâce à votre soutien, ainsi qu’à l’implication des familles et des communautés, Vision Mondiale 
parvient à venir en aide à des centaines de milliers d’enfants comme Vishawas. Nos actions  
dans sa communauté ont fait une réelle différence. Une aide d’urgence a pu être apportée 
à Vishawas lorsque sa vie était menacée. Le petit garçon bénéficie également indirectement 
de la formation et des petits prêts octroyés à ses parents et à d’autres membres de la 
communauté qui visent à augmenter leurs revenus.

En tant que nouveau président de Vision Mondiale, je suis heureux de pouvoir partager 
avec vous les changements que vous avez rendus possibles et les choses incroyables 
que nous parvenons à réaliser ensemble, en faisant tout notre possible pour aider 
davantage d’enfants.

Que vous participiez à bâtir un avenir meilleur pour des enfants comme Vishawas ou 
que vous aidiez à briser le cycle de la pauvreté ici au pays, nous apprécions votre 
enthousiasme à aller jusqu’au bout pour ces enfants.

Je vous remercie de votre soutien continu qui 
contribue à améliorer durablement les conditions de 
vie des enfants vulnérables.

Comment vous avez aidé un enfant à croire en l’avenir.

Les parents de Vishawas, Vinod et Sangeeta, étaient vraiment fiers 
de leur fils. Ils ont remercié les donateurs et Vision Mondiale d’avoir 

sauvé la vie de leur garçon et d’avoir aidé la famille à s’épanouir.

 Michael Messenger
 Président, Vision Mondiale 

 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 � nanciers présentés dans le 
rapport annuel d’activité. » 

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

Pour plus d’informations, visitez visionmondiale.ca

Rahman est né au Liban, après que sa mère s’est enfuie de Syrie. Grâce à vous, il dispose aujourd’hui 
d’eau potable pour se laver et d’un endroit chaud et sécuritaire pour dormir.

433, rue Chabanel Ouest, bureau 1109, Montréal (Québec) H2N 0A1   visionmondiale.ca

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.

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

Photo en page couverture : Paul Bettings 

«  Quand nous dormions dehors, il pleuvait et il faisait froid. J’avais peur. 
Avec cette nouvelle tente, je me sens en sécurité et je suis au sec. Je peux 
dormir tranquille maintenant. »

«  Le travail de Vision Mondiale dans notre communauté est bientôt 
terminé, mais nous allons continuer. Nous allons faire encore mieux. 
Nous allons transformer nos communautés. » 

«  Avant de recevoir de la nourriture, nous ne pouvions pas jouer beaucoup 
car nous étions fatigués. Maintenant ça va beaucoup mieux… grâce aux 
repas servis à l’école. Je veux devenir président et mettre fin à la guerre. »

«  Même si le Canada est un pays plus sécuritaire que la Syrie, nous avons 
quand même besoin d’aide. Maintenant, ma famille cultive un potager et 
prépare la nourriture avec d’autres dans un centre de quartier. J’améliore 
mon anglais là-bas. »

Votre aide nous a permis de fournir un abri, de 
la nourriture et une protection à des enfants 
qui, comme Sujita, ont survécu à l’effroyable 
tremblement de terre du Népal. Grâce à vous, 
nous avons pu intervenir dans 17 situations 
d’urgence à travers le monde cette année. 

Grâce à des programmes de groupe de discussion 
pour enfants, nous pouvons discuter avec eux 
de leurs droits et les encourager à s’exprimer. 
En fonction du rôle de collaboration auprès des 
jeunes de la communauté, ils s’avèrent toujours 
être des moteurs de changement.

Notre travail à long terme mené dans 12 pays 
meurtris par des con� its de guerre et d’instabilité 
a permis d’aider des enfants vulnérables à 
grandir, apprendre et à entrevoir un espoir 
pour l’avenir.

1 enfant sur 6 vit dans le besoin, ici même, au 
Canada. Nous nous sommes associés à 101 
associations locales dont le travail exceptionnel 
permet d’offrir à 69 000 jeunes une chance 
de réussir.

IMPACT DANS LE MONDE

 – Sujita (au centre), 9 ans, Népal

 – Ring, 10 ans, Soudan du Sud

 – Fatima (deuxième à droite), 13 ans, Canada

 – Angel, 13 ans, Pérou

Points
saillants

2015  

RAPPORT    
D’ACTIVITÉ 

visionmondiale.cavisionmondiale.ca
POUR CONSULTER EN LIGNE : 




