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Des graines de changement ont été plantées cette année dans un camp de réfugiés que j’ai visité en Ouganda. Alors que la 
plus grande crise alimentaire jamais connue depuis des décennies se propageait en Afrique, et que les menaces de conflit 
augmentaient, la population était forcée à se déplacer pour trouver de la nourriture et un lieu sûr. Plus d’un million de ces 
personnes a afflué du Soudan du Sud en Ouganda, formant l’un des plus grands camps de réfugiés au monde. 

C’est là que j’ai rencontré Charity et Isaac, des parents qui ont fui le conflit au Soudan du Sud avec leurs cinq enfants et leurs 
deux enfants adoptifs. Comme pour les autres réfugiés, les distributions mensuelles de haricots secs, d’un mélange de maïs 
et de soja, d’un peu de sel et d’huile, par Vision Mondiale avec le soutien du Programme alimentaire mondial, sont leur seule 
source de nourriture. 

Contrairement à d’autres, ils n’ont pas tout mangé. Charity a réalisé que si elle gardait une partie du maïs qu’elle recevait, elle 
pourrait la planter et créer un régime alimentaire plus sain pour leurs enfants. Lorsque j’ai rendu visite à Charity et Isaac, leur 
champ de maïs était prêt à être récolté. À présent, Vision Mondiale distribue des graines qui résistent à la sécheresse pour 
aider les réfugiés à cultiver et à vendre leur production. Nous espérons qu’en aidant des personnes comme Charity et Isaac à 
retrouver leur identité et à subvenir aux besoins de leur famille, elles pourront retrouver un semblant de vie normale, même 
en situation de crise.  

Nourrir des vies de la semence à la récolte représente plus qu’une question d’alimentation. Cela comprend également les 
mesures que vous avez prises pour soutenir des personnes comme 
Charity, Isaac et leurs enfants, en leur offrant un revenu, un moyen de 
subsistance et une stabilité. 

Vision Mondiale est appelée à être un acteur dans ce genre de 
transformation. Nous appliquons notre vision de la vie dans toute sa 
plénitude à chaque enfant. Nous espérons que les effets continueront à 
se multiplier bien après que Vision Mondiale ait quitté le terrain. Sans la 
générosité de personnes comme vous, nous aurions été incapables de 
réaliser cela.  

Nous avons rédigé ce rapport pour célébrer votre impact. Vous nous 
avez aidés à rester fidèles à notre mission d’améliorer la vie d’enfants 
vulnérables, peu importe les circonstances. Ensemble, nous sommes 
témoins d’accomplissements remarquables. 

Merci d’améliorer les conditions de vie des enfants de manière si 
incroyable.

Comment plantons-nous les graines de 
changement, même dans les environnements 
les plus difficiles ?

Michael Messenger avec Charity, 
Isaac et leur famille en Ouganda

Michael Messenger 
Président, Vision Mondiale



Nourrir des vies... de la graine à la récolte 

Développement des communautés

« À chaque fois que je vois un enfant, j’ imagine son avenir. Mon rôle dans le 
domaine de la nutrition est de changer la donne. Au lieu de dire « Si Charity 
s’en sort », je dis « Quand Charity sera grande, elle sera une excellente 
infirmière. » C’est une histoire plus agréable. »  
– June, 25 ans, nutritionniste pour Vision Mondiale, avec Charity, 8 mois, Kenya

La santé et la nutrition sont des droits humains fondamentaux. Pourtant, dans de 
nombreux pays, la pauvreté et le conflit rendent ces droits inaccessibles. Les parents sont 
trop occupés à lutter contre ces défis et n’ont pas le temps d’apprendre les principes de 
base d’une bonne nutrition. Cette année, vous nous avez aidés à éliminer les obstacles à la 
santé et à la nutrition en permettant à 114 402 parents au Soudan d’apprendre les moyens 
les plus efficaces de nourrir leurs enfants.

Interventions d’urgence

« Dès que nous avons entendu les coups de feu, nous avons couru. Je rêve 
de revoir mon pays et mes parents. » – Blessing, 12 ans, Ouganda

Nous croyons que tous les enfants, filles ou garçons, ont le droit de vivre une 
enfance sans crainte, même durant les conflits qui poussent des millions de 
personnes à quitter leur maison. En 2017, vous nous avez aidés à réconforter des 
enfants comme Blessing. Vision Mondiale est intervenue dans 22 situations d’urgence 
en fournissant de l’eau potable, de la nourriture d’urgence, des abris sûrs et des espaces 
de jeu accueillants. Souvent, nous travaillions déjà dans ces régions difficiles, c’est pourquoi 
nous étions parmi les premiers à agir.

Défense des droits des enfants

« Notre club pour enfants se réunit à l’école. Nous faisons entendre nos 
opinions sur des questions telles que le mariage des enfants et l’alcool. Cette 
année nous avons empêché le mariage d’une adolescente de 15 ans. » 
– Swosthani, 14 ans, Népal

Lorsque les temps sont durs, les droits des enfants sont souvent bafoués. Nous 
voulons faire valoir ces droits, peu importe le pays où se trouvent ces enfants. Notre 
travail de défense des droits dans les communautés permet à des personnes de tout âge 
de lutter contre les injustices. Ici au Canada, nous exhortons le gouvernement à faire 
des enfants les plus vulnérables du monde une priorité, peu importe les circonstances.

Collaborations efficaces

« Merci pour le riz. Il nous aidera à survivre au cours des prochains jours. »  
– Rosia, 10 ans, Bangladesh 

Lorsque la maison de Rosia a brûlé au Myanmar, nous avions de la nourriture 
disponible dans les environs au Bangladesh, grâce à notre collaboration avec le 
Programme alimentaire mondial. Avec d’autres Canadiens, vous avez permis de 
fournir plus de 100 000 tonnes de nourriture aux communautés dans le monde l’année 
dernière. Vous avez amélioré les méthodes agricoles et les connaissances sur 
l’alimentation des familles, leur garantissant ainsi des sources alimentaires pour l’avenir.  



Votre soutien à Vision Mondiale, ainsi que celui de 428 400 donateurs, a été combiné 
à des subventions du gouvernement et à des dons en nature pour soutenir la 
croissance et le développement des enfants et de leur communauté dans le monde.

Voici comment tous ces dons fonctionnent ensemble :

Vos dons – développés et multipliés

Revenus  2017 2016

Dons en espèces 244 613 253 219

Dons en nature 119 508 122 971

Subventions  77 189 68 778

Revenu de placement et autres produits  2 444 862 

Total des revenus 443 754 445 830

Dépenses   

Programmes   

Aide d’urgence, développement et plaidoyer 353 593 356 333 

Sensibilisation et éducation du public  5 588  5 663 

Campagne de financement  57 284  55 945 

Administration 

   Domestique  21 435  22 493 

   Internationaux  5 712  5 776 

Total des dépenses 443 612 446 210

Excédent de revenus sur les dépenses
(dépenses sur les revenus) 142 (380)

État condensé des recettes et des dépenses
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2017, avec les chiffres correspondants de 2016 
(en milliers de dollars)

Pour en apprendre davantage, veuillez visiter : visionmondiale.ca

Dépenses

Magdalene, 35 ans, avec son bébé de 6 mois, Kari, au 
sud du district du Turkana



Dans les endroits les plus dangereux du monde, les troubles civils forcent 
des milliers de familles à quitter leur foyer. Nous travaillons à protéger les 
enfants en leur offrant des espaces sûrs pour jouer, apprendre, guérir et 
pour aider les familles avec les éléments de base pour survivre. Grâce à 
notre programme Raw Hope, vous avez fourni à 52 809 personnes des 
abris, des ustensiles de cuisine et des trousses d’hygiène.

Vous avez aidé les familles en Haïti à se remettre des ravages causés par 
l’ouragan Matthew. Votre collaboration était cruciale et ensemble nous 
avons aidé 203 009 Haïtiens tout de suite après la catastrophe en leur 
fournissant des articles d’urgence tels que des bâches, des couvertures, 
des filtres à eau, des bons de caisse et des matériaux de construction.

Chine

Votre impact en 2017

Nous avons participé à l’élaboration de la nouvelle politique d’aide 
internationale développée par le Canada et exhorté notre 
gouvernement à se concentrer sur les enfants dans les régions les plus 
fragiles du monde. On estime que d’ici 2030, deux tiers des personnes 
les plus vulnérables au monde vivront dans des endroits où les 
gouvernements ne pourront ou ne voudront pas leur venir en aide.

Au Salvador et au Honduras, où l’appartenance à un gang et la violence 
sont très présents, notre nouvelle collaboration avec la Barrett Family 
Foundation permet d’offrir de meilleures perspectives d’avenir. Youth 
Ready a permis à 998 jeunes d’acquérir des compétences de base, une 
formation scolaire et de profiter d’opportunités économiques.

Plus de 1 200 églises mettent leur foi au service des enfants du monde. 
L’église Trinity de Kelowna, en Colombie Britannique, a invité la ville à 
marcher, courir et rouler avec eux dans le cadre de la course mondiale de 
6 km pour l’eau potable de Vision Mondiale. Les fonds récoltés 
permettront de fournir un accès à l’eau potable à plus de 5 000 enfants.

Un groupe de 61 célébrités canadiennes s’est joint à nous, pour 
soutenir les enfants du monde sur les ondes et en ligne. Le célèbre chef 
sur Instagram et photographe Dennis the Prescott a voyagé au Kenya 
pour soutenir notre campagne Sans faim. Son influence lors de notre 
événement annuel Sans faim a suscité plus de 6 millions d’impressions sur 
les médias sociaux.

Au Bangladesh, au Mali et en Éthiopie, nous donnons les moyens aux 
femmes d’accéder aux soins de santé pendant leur grossesse et leur 
accouchement. Grâce à Naître à terme, une collaboration entre Vision 
Mondiale, le gouvernement, Johnson & Johnson et les agences 
partenaires, nous aidons les mères et les bébés à s’épanouir.

Dans le monde, 152 millions d’enfants travaillent, souvent dans des 
conditions insalubres, dangereuses et dégradantes. En réponse à notre 
campagne Contre l’exploitation des enfants, des milliers d’entre vous ont 
adressé une pétition au gouvernement canadien, pour le pousser à 
prendre des mesures pour protéger les enfants. En novembre 2017, le 
gouvernement a accepté d’étudier la question.

Vous nous avez aidés à fournir de l’eau potable à une nouvelle personne 
toutes les 10 secondes. En Éthiopie, un pays frappé par la sécheresse, 
nous avons foré des puits et installé des canalisations pour créer de 
nouveaux points d’eau pour les communautés, apportant ainsi de l’eau 
potable à 49 628 personnes. Au lieu de passer de longues heures à 
marcher pour trouver de l’eau, les enfants vont à l’école.

Nous avons lancé l’initiative 1 000 premiers jours, fournissant les soins 
de santé de base pour que les mères et les bébés s’épanouissent. Avec 
l’aide d’une subvention du gouvernement canadien, nous donnons à plus de 
mères et de bébés en Asie et en Afrique la chance de survivre aux phases 
vulnérables de la grossesse, de l’accouchement et de la petite enfance.

Lorsqu’une combinaison mortelle de sécheresse et de conflit a poussé 
plusieurs pays africains au bord de la famine, vous êtes intervenus. 
Ensemble, nous avons aidé 3,5 millions de personnes de Somalie, du 
Soudan du Sud, du Kenya, d’Éthiopie et d’Ouganda en leur fournissant 
des biens de première nécessité tels que de la nourriture, de l’eau, un 
toit, des trousses d’hygiène et des services de santé.

Grâce au parrainage d’enfants, vous donnez aux familles les moyens de 
combattre la pauvreté et l’injustice dans 48 pays du monde. Grâce à 
votre soutien, 430 953 enfants ont désormais accès à l’eau potable, à 
des aliments sains, aux soins de santé et à l’éducation. Ensemble, nous 
préparons 230 communautés à continuer de prospérer pour les 
années à venir lorsque notre collaboration touchera à sa fin.

Développement des communautés

Interventions d’urgence

Défense des droits des enfants

Collaborations efficaces

Éthiopie Afghanistan

Myanmar Éthiopie

Soudan du Sud Kenya

Haïti Canada

Irak Salvador

Bangladesh



Visitez visionmondiale.ca 
pour en savoir plus sur :

• L’impact de vos dons sur les conditions de vie des enfants

• Les changements apportés par les Canadiens   

• Les défis relevés de cette année

Améliorer les méthodes pour 
aider les enfants, les familles et les 
communautés

Santé, eau potable et hygiène 25,6 %

16,7 %

14,1 %

Alimentation
et nutrition

Interventions d’urgence
et humanitaires

11,4 %Éducation

7,9 %Développement de stratégies globales
pour aider les enfants

7,2 %Moyens durables de subsistance

6,8 %Autonomisation des communautés
et droits des enfants 

3,7 %Suivi et évaluation des programmes à partir du Canada

2,4 %Investissements dans le développement
futur des communautés

1,7 %Sensibilisation du public

1,4 %Suivi et communication des progrès

0,6 %Programmes qui aident les Canadiens dans le besoin

0,5 %

100,0 %Total:

Partenariat avec les chrétiens et autres chefs religieux

Tous ces chiffres sont basés sur une moyenne de cinq ans.

Ensemble, nous travaillons pour aider les communautés à lutter contre la pauvreté et 
l’injustice en finançant un large éventail de programmes pour un succès durable.

Les programmes sont répartis ainsi :



Le taux d’assiduité scolaire a augmenté et les notes des élèves se sont améliorées à l’école Kurfo Gute en 
Éthiopie, après l’installation de latrines sur le campus et la création de programmes d’hygiène pour les jeunes.

Pour obtenir notre rapport d’activité complet et détaillé, visitez visionmondiale.ca

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 de couverture :  Mark Nonkes

Medanit, huit ans, vit avec ses grands-parents dans une région d’Éthiopie où on cultive le café. Une période de sécheresse a réduit de moitié la récolte de café, affectant profondément 
les revenus des familles et provoquant une crise alimentaire. Un projet de jardin établi avec le soutien de Vision Mondiale a aidé la famille de Medanit à s’épanouir malgré la crise. Le 
club de jardinage permet de s’assurer que les familles ont de la nourriture et de leur enseigner les méthodes pour créer leur propre jardin. Les produits qui ne sont pas consommés 

sont vendus, et l’argent récolté va dans un club d’épargne.

Notre engagement envers vous
« En tant que nouvelle présidente du Conseil d’administration de Vision Mondiale, 
l’engagement et la générosité des Canadiens m’inspirent. À titre de gestionnaires de 
vos dons, le but de notre Conseil est de s’assurer que vos dons 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. »

Suanne Miedema, Présidente  
Conseil d’administration de Vision Mondiale


