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À QUOI RESSEMBLE L’ÉDUCATION DANS LES ENDROITS  
LES PLUS DÉFAVORISÉS DU MONDE?

Dans l’urgence de la survie, on oublie souvent que plus de 100 millions d’enfants et de jeunes 
provenant de pays en crise sont déscolarisés. Lors de situations critiques, les écoles sont souvent les 
premières institutions à fermer et les dernières à rouvrir.

Cependant, nous savons à quel point l’éducation est essentielle pour améliorer l’avenir des enfants, 
mais aussi de l’ensemble de leurs familles, communautés et sociétés. Dans des environnements 
fragiles, lorsque les écoles sont fermées, mais que les enfants ont toujours soif d’apprendre, 
l’éducation peut revêtir des formes bien différentes de l’apprentissage en salle de classe. Il peut s’agir 
de dialogues multiconfessionnels, de formations professionnelles pour les adolescents ou de clubs 
de paix pour aider à rebâtir des communautés.

Cette année, au cours d’une visite en République centrafricaine (RCA), j’ai rencontré Sartourne, 
âgé de 19 ans. Il m’a raconté que cinq ans plus tôt, il avait été témoin du meurtre de ses frères et 
sœurs par un groupe armé. En deuil, désorienté et décidé à se venger, il avait rejoint un groupe rival. 
Durant le temps passé avec eux, il avait assisté à des actes de violence atroces. En entendant cela, 
je n’ai pu m’empêcher de penser que personne ne devrait jamais avoir à vivre de telles tragédies, 
surtout pas un enfant.

En 2014, Vision Mondiale a aidé à la démobilisation de milliers d’enfants dans des groupes armés en 
RCA, dont Sartourne. Nous avons organisé des clubs de paix pour les aider à affronter leur passé et 
à transformer leur volonté de vengeance en un sentiment d’espoir. Une partie de nos interventions 
éducatives comprenait également des formations professionnelles pour ces garçons et filles. 
Sartourne a choisi de se consacrer à l’entretien de motos. Il travaille désormais comme mécanicien 
et nous confie que cette activité a apporté un réel sens à sa vie.

En aidant à rebâtir des vies et des communautés, Vision Mondiale se montre fidèle à ses valeurs 
chrétiennes en encourageant la paix et la réconciliation dans les régions les plus sensibles du monde. 

Ce rapport d’activité célèbre les réussites de l’année écoulée. Chacune a été rendue possible grâce 
au soutien de donateurs tels que vous. 

Merci d’être à nos côtés pour aider les enfants les plus vulnérables du monde, y compris ceux qui 
vivent dans les endroits les plus défavorisés, à atteindre leur plein potentiel.

La formation 
de Sartourne a 
donné un sens 
plus profond à 
sa vie.

Michael Messenger
Président, Vision Mondiale



DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS
Karina désirait plus que tout un avenir 
meilleur. Elle a risqué sa vie pour y 
parvenir. Elle vit au Salvador, où plus de 
500 000 personnes appartiennent à des 
gangs de rue. Là-bas, les étudiants font  
face à des difficultés économiques et 
sociales inimaginables pour la plupart des 
gens. Beaucoup abandonnent les cours.

Membre du programme Jóvenes Súper Pilas 
de Vision Mondiale ( Jeunesse préparée), 
Karina se concentre sur son avenir. Grâce au 
soutien de donateurs, elle a pu reprendre 
ses études. Bientôt, elle établira un plan 
d’affaires et recevra les sommes nécessaires 
pour lancer une entreprise d’artisanat.

Vous vous tenez solidement aux côtés 
d’étudiants dévoués, comme Karina, qui 
empruntent courageusement le chemin  
du changement.

En traversant des territoires 
appartenant à des gangs de rue, 
Karina a risqué sa vie pour suivre 
une formation scolaire en affaires.

Au cours de son premier voyage avec 
Vision Mondiale, Stephen Woo de 
Richmond Hill, en Ontario, a fait la 
connaissance de Moono, 9 ans, de la 
Zambie. C’était la saison sèche, alors elle 
et sa famille n’avaient pas tous les jours de 
quoi manger. « Après avoir fini de préparer 
le repas, elle ne commençait pas à manger 
tout de suite », se souvient Stephen. « À la 
place, elle faisait une prière. »

La reconnaissance de Moono fut l’inspiration 
des projets de justice sociale de Stephen, 
comme devenir le principal collecteur de 
fonds pour la course mondiale de 6 km, une 
course/marche dont la distance correspond 

DÉFENSE DES DROITS DES ENFANTS
Au Myanmar, dans le village de Zin 
Mar, il fallait traverser de grandes 
distances en bateau pour se rendre 
au centre de soins le plus proche. 
Lorsque les eaux étaient basses, le 
voyage était impossible.

Grâce au projet Parcours des 1 000 
jours, mené par Vision Mondiale et 
financé par le gouvernement du 
Canada, les enfants et leurs mères 
reçoivent des soins de qualité 
durant les 1 000 premiers jours de 
leur vie, de la conception de l’enfant 
jusqu’à l’âge de deux ans.

Aujourd’hui, le village est mieux 
équipé pour les grossesses et 

les accouchements. Une clinique 
de santé se trouve désormais 
à quelques minutes de marche 
de chez Zin Mar et offre 
des formations prénatales et 
postnatales. Sa communauté a reçu 
des bateaux à moteur ambulances 
pour les cas d’urgence.

COLLABORATIONS 
EFFICACES

INTERVENTIONS 
D’URGENCE
Alif, 9 ans, n’a pas étudié la physique, 
mais son cœur battant très fort savait 
que les lois en étaient bafouées. 
« Tous nos bâtiments bougeaient 
horriblement », se rappelle le garçon.

Le 28 septembre 2018, un 
tremblement de terre de magnitude 
7,5 a secoué l’Indonésie, déclenchant 
un tsunami qui s’est abattu sur l’ île 
d’Alif : Palu. La catastrophe a balayé 
plus de 70 000 maisons et détruit 
l’école si chère à Alif.

Vision Mondiale s’est rapidement 
rendue sur les lieux avec des 
ressources d’urgence comme de la 
nourriture et de l’eau potable. De 
plus, grâce à nos espaces sécuritaires 
pour enfants, nous avons aidé des 
centaines d’enfants comme Alif à 
poursuivre leurs études, gardant ainsi 
intacts leurs rêves pour l’avenir.

Alif a assisté à la destruction de son 
village en bord de mer, mais son 
amour de l’école est toujours intact.

INDONÉSIE

MYANMAR

Zin Mar et 
sa petite 

fille peuvent 
désormais avoir 

accès à des 
soins tout au 

long de l’année.

Des personnes authentiques, faisant l’expérience 
de changements authentiques 
Les mises à jour des programmes, les données d’impact et les états financiers sont bien plus que des chiffres sur 
des pages. Ils représentent les garçons et filles, hommes et femmes dont les vies ont été transformées par votre 
partenariat avec Vision Mondiale. Poursuivez votre lecture pour découvrir les changements sur le terrain.

Un voyage avec Vision Mondiale  
a déclenché le mouvement de justice 
sociale de ce bénévole canadien.

GHANA

à celle que tant d’enfants doivent parcourir 
pour aller chercher de l’eau potable. 

Nous savons que nous ne pourrions pas 
être aussi efficaces sans le soutien de 
gens ordinaires accomplissant des choses 
extraordinaires. Stephen n’est qu’un 
exemple de notre réseau de bénévoles, 
églises et personnalités qui collaborent 
avec nous pour faire en sorte que les 
changements soient possibles.

SALVADOR



ÉTAT CONDENSÉ DES RECETTES  
ET DES DÉPENSES
Exercice financier se terminant le 30 septembre 2018,  
avec les chiffres correspondants de 2017 (en milliers de dollars)

REVENUS 2018 2017

Dons en espèces 240 140 244 613

Subventions 93 589 77 189

Dons en nature 127 116 119 508

Revenu de placement et 
autres produits

4 692 2 444

Total des revenus 465 537 443 754

DÉPENSES

Programmes

Aide d’urgence, 
développement et plaidoyer

374 776 353 593

Sensibilisation et  
éducation du public

3 424 5 588

Campagne de financement 60 397 57 284

Administration

Domestique 21 786 21 435

Internationaux 5 340 5 712

Total des dépenses 465 723 443 612

Excédent de revenus  
sur les dépenses (186) 142

Comme le dit le proverbe africain, il faut un village pour élever un enfant. Au cours 
des années, nous avons appris qu’il faut une nation de Canadiens dévoués pour 
améliorer les conditions de vie d’enfants autour du monde. Grâce à la générosité 
infaillible de nos donateurs, au soutien du gouvernement et aux dons en nature de nos 
partenaires, nous offrons un avenir meilleur aux enfants partout où nous travaillons. 

Quand l’armée est entrée dans 
ce village de la République 

démocratique du Congo, 
les parties de soccer ont 

abruptement pris fin. Maintenant, 
ces enfants peuvent à nouveau 

rire et jouer à l’abri dans les 
espaces sécuritaires pour enfants.

Nous ne cessons d’apprendre, afin  
de venir plus efficacement en aide aux enfants, 
aux familles et à leurs communautés

DÉPENSES

80,8 %

13,1%

6,1%

Programmes

Soutien aux programmes
Campagne de �nancement

Soutien aux programmes
Administration



Développement 
des communautés
L’accès à l’éducation, les services de santé, 
la protection des enfants, l’eau potable, 
la nourriture nutritive, l’émancipation 
économique, l’égalité des sexes et bien 
plus encore : voilà les bases de la lutte de 
Vision Mondiale contre la pauvreté. Nous 
n’oublions jamais de garder le bien-être de 
l’enfant au cœur de nos préoccupations, et 
ce, constamment.

La communauté de Fatehpur en Inde, soutenue par 
des donateurs, fait partie d’un programme voué à 
métamorphoser une région tout entière. Nos classes 
de rattrapage permettent à plus de 4 000 enfants en 
échec scolaire de reprendre en main leur avenir.  
Près de 58 % des enfants savent maintenant 
lire, contre 39 % l’an dernier.

Au Ghana, votre soutien et le par tenariat de 
l’École de diététique et de nutrition humaine de 
l’Université McGill ont aidé à l’émancipation 
économique de centaines de mères et 
enfants grâce à des formations nutritionnelles, des 
soins de santé, et une éducation sur l’égalité des 
sexes et les moyens de subsistance.

GRÂCE AU 
PARRAINAGE, 

VOUS AVEZ PRIS SOIN DE 

415 113 ENFANTS 
DANS 

225 COMMUNAUTÉS 
DE 44 PAYS 

DANS LE MONDE ENTIER 
et leur avez donné les clés pour un avenir 
meilleur. Cette année, neuf communautés  

ont complété nos programmes et sont 
maintenant fièrement autonomes.

Collaborations 
efficaces
Afin de pouvoir être de bons intendants 
du temps et des ressources qui nous ont 
été confiés, nous faisons équipe avec des 
partenaires pouvant nous rendre encore 
plus efficaces. Qu’il s’agisse de bénévoles ou 
de célébrités porte-paroles, de fondations 
privées ou d’agences gouvernementales, 
d’associations caritatives ou d’églises, 
Vision Mondiale mise sur la collaboration 
pour augmenter l’impact.

Vision Mondiale a collaboré avec le gouvernement du 
Canada, avec les organismes multilatéraux, avec les 
agences des Nations Unies et avec d’autres institutions, 
générant un revenu total de 93,6 millions de 
dollars sous forme de subventions visant à aider 
les communautés et les familles à transformer la vie de 
millions d’enfants.

En 2018,  
nous avons recruté  
31 personnalités 
et artistes 
ainsi que 22 
influenceurs  
qui ont mobilisé 
leurs admirateurs 
pour donner une 
voix à ces enfants.

Les Canadiens sont des partenaires solides 
pour les enfants, individuellement ou en 

groupes. Par leurs généreux dons en argent, 
leurs stratégies de collectes de fonds créatives 

et leur défense des droits passionnée, 

650 ÉGLISES, 
39 FONDATIONS 

PRIVÉES ET PLUS DE 
2 400 BÉNÉVOLES 

ONT TRAVAILLÉ AVEC  
VISION MONDIALE  

POUR DÉFENDRE LA 
CAUSE DES ENFANTS 

DANS LE MONDE ENTIER.

Défense des droits 
des enfants
Le travail de défense des droits de  
Vision Mondiale donne à nos partenaires sur 
le terrain les outils nécessaires pour s’engager 
auprès des dirigeants des communautés et les 
inviter à offrir des solutions aux probléma-
tiques locales. Ici, nous joignons nos forces à 
celles de personnes préoccupées et de  
preneurs de décisions pour lutter contre les 
causes profondes de la pauvreté et de l’injustice.

Notre lutte contre le travail des enfants a reçu 
un soutien formidable de la part de personnes, qui ont 
lancé une pétition et des actions sur les médias 
sociaux réunissant 79 091 personnes pour influencer 
les parlementaires. Nos partenaires et nous y avons 
demandé au gouvernement de prendre des mesures pour 
veiller à ce que les gens n’achètent pas de produits fabriqués 
par des enfants ou des personnes contraintes au travail. 

Vous avez soutenu notre projet Parcours des 1 000 
jours pour une meilleure santé des mères, enfants et 
bébés au Bangladesh, au Kenya, au Myanmar et en 
Tanzanie. Nous avons éduqué et inspiré 32 549 
spectateurs grâce à notre série de vidéos en ligne, et 
avons présenté aux Canadiens des familles dont la vie 
avait été transformée.

Interventions 
d’urgence
Lorsqu’une catastrophe naturelle ou un 
conflit survient, le rayonnement international 
de Vision Mondiale nous permet souvent 
d’être les premiers et les derniers à fournir 
de l’aide et du secours d’urgence aux 
victimes, et à soutenir les familles alors 
qu’elles reconstruisent leurs vies.

Dans une République centrafricaine déchirée par la guerre, 
vous avez collaboré avec Vision Mondiale et le Programme 
alimentaire mondial pour veiller à ce que 307 942 
personnes reçoivent une aide alimentaire d’urgence.  
À l’échelle mondiale, 3,3 millions de personnes ont 
bénéficié d’une aide alimentaire vitale.

Alors que la guerre civile continue de faire rage au Soudan 
du Sud, Vision Mondiale a établi 13 sites de nutrition 
où nous avons pu contrôler le rétablissement 
de 2 906 enfants sous-alimentés pour nous assurer 
qu’ils grandissent en bonne santé. De plus, nous avons 
protégé et pris soin de 989 enfants dans nos espaces 
sécuritaires pour enfants.

Vous vous êtes mobilisés rapidement lorsque  
des catastrophes ont frappé et 

VOUS NOUS AVEZ AIDÉS  
À SAUVER DES VIES DANS 

22 SITUATIONS 
D’URGENCE CRITIQUES. 

Grâce à votre appui, nous avons pu  
intervenir rapidement, fournissant aux enfants  

et familles des biens essentiels, tels que de 

LA NOURRITURE, DE L’EAU POTABLE, 
DES ABRIS, DES MÉDICAMENTS ET  

DE LA PROTECTION.

CHINE

SIERRA LEONE

AFGHANISTAN

PÉROU

En prévision de la réunion du G7 qui a eu lieu  
en juin au Québec, Vision Mondiale a mené une 

coalition de plus de 30 organisations canadiennes non 
gouvernementales pour faire la promotion auprès de 

notre gouvernement d’un engagement du G7 pour  

L’ÉDUCATION DES FILLES 
EN ZONES DE CRISE. 

La coalition a recueilli 

167 406 SIGNATURES 
et a célébré avec enthousiasme la promesse collective 

des pays du G7 et des institutions globales  
de contribuer à hauteur de 

3,8 MILLIARDS  
DE DOLLARS.



Au Liban, des garçons syriens réfugiés parcourent le 
versant d’une colline de la plaine de la Bekaa surplombant 

un village de tentes improvisé. Le Liban compte près de  
3 000 camps non officiels sur son territoire.

Vos dons. Votre impact. 
La pauvreté et l’injustice sont les ennemis les plus grands du bien-être des enfants 
les plus vulnérables du monde. En partenariat avec les communautés que nous 
servons, Vision Mondiale subventionne une grande variété de programmes pour 
améliorer les conditions de vie des enfants. 

Voici comment :

21,8 %
Sécurité alimentaire 

et agriculture

15,3 %
Gestion des 
catastrophes

9,6 %
Éducation et 

compétences de base

9,3 %
Autonomisation des 

communautés et 
droits des enfants

3,9 %
Suivi et évaluation 
des programmes à 
partir du Canada

3,1 %
Moyens durables 
de subsistance

1,5 %
Sensibilisation  

du public

0,4 %
Partenariat avec les 
chrétiens et autres 

chefs religieux

3,3 %
Eau potable  
et hygiène

Tous ces 
chiffres sont 
basés sur une 
moyenne de 

cinq ans.

23,8 %
Santé  

et nutrition

8,0 %
Développement de 
stratégies globales 

pour aider les enfants
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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.

Au cours de cette année financière, Vision Mondiale prévoit de recueillir un total de 401 millions de dollars de revenus destinés au développement communautaire, 
aux secours d’urgence ainsi qu’au soutien de la défense des droits et libertés. Environ 16,1 % de ces revenus serviront à organiser des collectes de fonds. Lorsque 
la somme des dons dépasse les besoins ou que la situation sur place nous empêche de mener un projet à bien, Vision Mondiale affecte les fonds à des opérations 

humanitaires similaires afin d’aider les personnes dans le besoin. Vision Mondiale est incorporée à Mississauga, en Ontario. Pour obtenir plus d’information ou une 
copie de nos plus récents états financiers vérifiés, visitez visionmondiale.ca ou communiquez avec la gestionnaire, Service aux donateurs au 1 800 363-5021.

SUR LA COUVERTURE
Transformer une génération, un lecteur à la fois 

Dans des communautés rurales à travers l’Inde, des personnes ont pu aider plus de 4 000 garçons et filles  
en échec scolaire ou qui avaient quitté l’école. L’alphabétisation peut libérer les enfants d’une vie de travail manuel 

éreintant et les laisser libres d’accomplir leurs rêves.

Suanne Miedema, Présidente  
Conseil d’administration de Vision Mondiale

« En tant que 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. » 

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE

visionmondiale.ca/a-propos/ 
responsabilite-financiere

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




