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COMMENT AIDONS-NOUS LES ENFANTS DANS
LES RÉGIONS LES PLUS DIFFICILES DU MONDE ?
Diana, l’enfant sur notre page de couverture, est l’un des plus jeunes membres de la communauté de Rajaf au Soudan
du Sud, un pays déchiré par la guerre. C’est l’un des lieux les plus fragiles de la planète. Pourtant, j’ai appris en allant la
voir l’année dernière que l’histoire de Diana est différente de celles que vous pourriez voir dans les nouvelles.
Malgré le chaos et l’instabilité qui les entourent, les femmes appartenant à la communauté de la jeune fille bénéficient
de la générosité canadienne et travaillent pour produire des aliments nutritifs afin de nourrir leurs familles.
Aider les personnes les plus vulnérables est au cœur de notre travail. Nous sommes présents pour aider des enfants
comme Diana, même dans les régions les plus éloignées et les plus dangereuses. Nous sommes présents pour qu’ils
puissent se faire entendre malgré le bruit des coups de feu. Nous sommes présents pour agir de façon courageuse
même si le chemin semble périlleux.
Travailler dans les régions fragiles est difficile. Apporter de l’aide aux personnes les plus vulnérables est un vrai défi
à cause de l’instabilité, et notre équipe fait face quotidiennement à des problèmes de sécurité qui ralentissent notre
progrès dans ces communautés. Cependant, je suis convaincu que si nous rencontrons des difficultés dans notre
travail, cela signifie que nous sommes au bon endroit. Nos défis sont moindres à côté de ceux des enfants, des familles
et des communautés qui font face à ces réalités tous les jours.
Notre travail est d’accompagner et de soutenir ces enfants dans toutes les épreuves auxquelles ils doivent faire face.
Nous avons créé ce rapport pour vous montrer l’impact que nous avons eu cette année. C’est grâce à votre soutien
et à la collaboration avec des familles et des communautés du monde entier que nous avons pu répondre présents à
l’appel de millions d’enfants.

Michael Messenger
Président, Vision Mondiale

Même si de nombreuses communautés au Soudan font face à une
instabilité et une violence constantes, notre travail basé sur la nutrition
permet aux mères d’élever des enfants forts et en bonne santé.

ENTENDRE L’APPEL...ET RÉPONDRE PRÉSENT
INTERVENTIONS EN CAS D’URGENCE
« Rami pleurait dès qu’il voyait un avion, mais maintenant il sait
qu’ils ne lui feront pas de mal. Il adore son centre d’éducation et
il apprend à lire. » -- Amani, mère de Rami, 3 ans, Liban
Cette année, nous avons donné un nouvel espoir à des enfants
vivants dans 11 des régions les plus dangereuses du monde, y
compris ceux qui sont devenus des réfugiés après avoir fui leur
pays pour être en sécurité.

DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
« Nous avions l’habitude de beaucoup marcher pour aller
chercher de l’eau. Maintenant, je ne suis plus en retard à l’école,
car nous avons un robinet à l’extérieur de notre maison. »
-- Angelie, 8 ans, Philippines

Grâce à vous, 31 nouveaux programmes dédiés à l’eau ont été
mis en place dans des régions du monde entier. Les enfants sont
désormais protégés des maladies véhiculées par l’eau et ils ne sont
plus obligés de faire de longs trajets pour chercher de l’eau.

DÉFENSE DES DROITS DES ENFANTS
« J’aurais pu devoir me marier très jeune, mais Vision Mondiale
m’aide depuis le début. Aujourd’hui, mon rêve est de devenir
policière pour instaurer la justice dans notre société. »
-- Shuvolata, 14 ans, Bangladesh

Les enfants ont aussi des droits. Par le biais de nos programmes
de plaidoyer, nous leur enseignons ces droits, pour qu’ils puissent
se défendre et apprendre aux communautés à les respecter.

COLLABORATIONS EFFICACES
« Je veux continuer d’apprendre d’autres langues comme le swahili
et le français. Je veux étudier de nouveaux sujets que je ne
connais pas encore. » -- Anick, 9 ans, Burundi
Au total, 250 millions d’enfants n’ont pas les compétences de
base en écriture, en lecture et en calcul. Grâce au programme
d’alphabétisation établi en collaboration avec Save the Children, nous
travaillons avec des parents pour offrir aux enfants une vie
épanouissante.

ALLER PLUS LOIN AVEC VOS DONS

Un don peut changer beaucoup de vies lorsqu’il est combiné aux dons d’autres
donateurs d’ici, ainsi qu’aux subventions gouvernementales et aux dons en nature.

Voici leur impact :
ÉTAT CONDENSÉ DES RECETTES ET DES DÉPENSES
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2016, avec les chiffres correspondants de 2015 (en milliers de dollars)

REVENUS
Dons en espèces
Dons en nature
Entreprise
Multilatéral
Subventions
Revenu de placement et autres produits
Total des revenus

2016

2015

253 219 $

262 733 $

58 092
64 879
68 778
862
445 830 $

67
54
55
2
442

726
055
803
093
410 $

354
2
5
55

345
2
5
60

661 $
428
251
891

DÉPENSES
Programmes
Programmes internationaux
Programmes canadiens
Sensibilisation et éducation du public
Campagne de financement
Administration
Domestique
Internationaux
Total des dépenses
Excédent des revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus)

183 $
150
663
945

22 493
5 776
446 210 $

22 550
5 049
441 830 $

(380) $

580 $

UN RÉGIME DE DÉPENSES ÉQUILIBRÉ
Aider les familles à remplir leurs assiettes avec des
aliments nutritifs signifie des dépenses réfléchies dans les
programmes, et un soutien des programmes en matière
de financement et d’administration.
Nous enseignons des techniques d’agriculture et
d’irrigation adaptées à la sécheresse et fournissons du
matériel.
Nous surveillons la santé des enfants et améliorons
constamment nos programmes.
Nous défendons les droits des enfants auprès du
gouvernement afin de maximiser votre support.
Nous communiquons les besoins des enfants, notre
intervention et les progrès réalisés.
Nous invitons les Canadiens à sensibiliser les gens et à
recueillir des fonds pour soutenir nos programmes
internationaux.
Nous soutenons notre travail et notre personnel avec
une administration efficace.

Visitez visionmondiale.ca

DÉPENSES
80,5 % Programmes
13,5 % Soutien aux
programmes – Campagne de
financement
6 % Soutien aux
programmes – Administration

Le tableau est basé sur une moyenne de cinq ans.

VOTRE IMPACT EN 2016
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

Bolivie

DÉFENSE DES DROITS DES ENFANTS
Nous avons soutenu les 85 millions d’enfants qui subissent les
pires conditions de travail des enfants. Nous avons partagé nos
observations avec 44 grandes entreprises qui importent des
marchandises au Canada, en leur demandant une plus grande
transparence dans leur chaîne d’approvisionnement et des mesures
pour protéger les enfants de l’exploitation.

Vous avez parrainé 454 435 enfants de 245 communautés et
permis à des parents d’offrir à leurs enfants de l’eau potable, des
repas nutritifs, un abri sûr et un accès à l’éducation et aux soins de
santé. Grâce au parrainage, vous avez aidé des communautés
entières pour que tous les enfants puissent en profiter.
Inde

INTERVENTIONS EN CAS D’URGENCE

Soudan du Sud

Dans le monde, plus de 300 millions d’enfants vivent dans des
contextes fragiles où la guerre civile, la crise économique et autres
bouleversements les ont rendu invisibles. Ici au pays, nous avons
défendu ces enfants, en faisant pression pour la mise en place de
programmes et de politiques internationales priorisant leurs besoins.

La situation précaire dans laquelle se trouvent les enfants interfère
avec l’éducation et les prive du choix de leur futur. En Inde, nos
52 centres de rattrapage ont aidé 1 560 enfants en difficulté
scolaire. La plupart d’entre eux sont déjà au niveau suivant, sur la
bonne voie pour apprendre et se développer.

Les enfants réussissent mieux quand leurs parents s’en sortent
bien. À travers un nouveau programme pilote, nous avons formé
23 travailleurs de la santé à fournir un suivi psychologique à
338 femmes kenyanes qui luttent contre l’extrême pauvreté et la
violence. La santé mentale de ces femmes s’est améliorée ainsi que
leur taux d’absentéisme au travail.

Kenya

Équateur

Nous avons donné à 26 886 personnes les moyens de se protéger
contre la pratique brutale du trafic d’êtres humains. Nous avons
appris à des familles au Cambodge, en Chine, au Laos, au Myanmar,
en Thaïlande et au Vietnam comment rester en sécurité dans leurs
communautés et lorsque qu’ils sont en voyage. Nous avons donné
les moyens aux jeunes de transmettre l’information.

COLLABORATIONS EFFICACES

Laos

Rwanda

Nous sommes reconnaissants envers les 53 acteurs, musiciens,
athlètes, personnalités télévisées et blogueurs du Canada qui
ont fait appel à leurs vastes réseaux au nom des enfants que nous
aidons. Certains ont voyagé à l’autre bout du monde pour
rencontrer ces enfants et partager leurs histoires.

Lors de 19 situations d’urgence majeures dans le monde, nous
sommes intervenus rapidement pour fournir de l’eau potable, des
aliments nutritifs, des abris sûrs et une protection contre la
maltraitance et l’exploitation des enfants. Nous travaillons déjà dans
ces régions et nous sommes donc les premiers sur les lieux.
Syrie

Zambie

Des partenariats avec 635 entreprises canadiennes nous ont
permis d’aller plus loin et d’en faire plus pour les communautés dans
le besoin. Sur les campus, 57 jeunes ambassadeurs passionnés et 33
associations menées par des étudiants ont partagé l’information sur
les enfants victimes du manque de ressources et d’injustice, incitant
ainsi d’autres personnes à les rejoindre.

Lorsque les organismes humanitaires ont pu obtenir un meilleur
accès aux familles prises au piège au nord de la Syrie, nous avons
travaillé avec des ONG syriennes partenaires pour aider 206 923
personnes dans le besoin. 4 647 enfants et jeunes ont trouvé un
peu de répit dans nos espaces d’accueil pour enfants, où ils ont pu
recevoir le soutien et la protection dont ils avaient besoin.
Vivre de l’agriculture est devenu impossible après le phénomène
météorologique El Niño, poussant des familles du monde entier
dans une situation critique.Vision Mondiale a aidé 4 172 569
personnes en fournissant de la nourriture d’urgence, une sécurité
alimentaire améliorée et un accès à l’eau potable.

Bangladesh

Malawi

Plus de 8 000 personnes ont relevé notre défi Consommateurs
conscients, en essayant de changer leurs habitudes de magasinage et
leurs habitudes de vie dans l’intérêt des enfants à l’étranger. Le défi a
été créé dans le but de réduire le travail des enfants, en
encourageant les Canadiens à faire des choix différents chez eux.

Mexique

EN FAIRE DAVANTAGE POUR LES

ENFANTS, LES FAMILLES ET LES COMMUNAUTÉS
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 :

29,0 %

15,1 %

13,4 %

11,8 %

Santé, eau potable
et hygiène

Alimentation et
nutrition

Éducation

Interventions
humanitaire et
d’urgence

7,6 %

6,6 %

6,5 %

3,6 %

Développement de
stratégies globales
pour aider les enfants

Valorisation des
communautés et
droits des enfants

Moyens durables de
subsistance

Suivi et évaluation
des programmes à
partir du Canada

1,9 %

1,7 %

1,6 %

0,8 %

Investissements dans le
développement futur
des communautés

Suivi et
communication des
progrès

Sensibilisation du
public

Aide aux personnes
dans le besoin au
Canada

VISITEZ-NOUS EN LIGNE
POUR EN SAVOIR PLUS SUR :

0,4 %
Partenariat avec les
chrétiens et autres
chefs religieux

• L’impact de vos dons sur les conditions de vie des enfants
• Les changements apportés par d’autres Canadiens
• La responsabilité et le rôle de supervision du Conseil
d’administration

Tous les chiffres sont basés sur une moyenne de 5 ans.

Visitez visionmondiale.ca

Grâce aux chèvres et à une formation de Vision Mondiale, Rosemary (à droite), qui vit en Zambie, ne souffre plus de la
faim et peut maintenant profiter de la vie avec ses amis. Son grand-père raconte : « Quand nous avons reçu les chèvres,
je me suis dit : voilà la réponse à notre problème. »

NOTRE ENGAGEMENT ENVERS VOUS :
« Le Conseil d’administration indépendant de Vision Mondiale 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 ce rapport
d’activité. »
Ron McKerlie, président du Conseil d’administration
Président du Collège et de la Fondation Mohawk

Pour plus d’informations, visitez visionmondiale.ca

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

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.
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