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ÉDITO

2014 a marqué les dix ans du tout premier programme 
soutenu par les parrains français au Sénégal. Je m’y suis 
rendue récemment et je n’imaginais pas recevoir un tel 

accueil et autant de remerciements : chefs de villages, chefs 
religieux, instituteurs, mamans, jeunes… 
Tous m’ont chargée de remercier 
chaleureusement tous les parrains, 
marraines et donateurs français.  

  Grâce à vous, des changements concrets 
permettent aux familles d’améliorer leurs conditions de vie : 
mise en place de cases de santé où les femmes peuvent enfin 
accoucher en sécurité, meilleure alimentation pour les tout-
petits et un taux de scolarisation en constante augmentation. 

    Durant mon séjour, j’ai eu l’occasion de rencontrer Mme 
Ndao, veuve et mère de cinq enfants. Son histoire est celle 
d’un cercle vertueux, d’un exemple encourageant pour 
toutes les femmes de son village.

  Grâce à vos dons, un poulailler communautaire a été construit 
pour apporter de nouvelles sources de revenus au village. 
Les services vétérinaires de l’Etat se sont impliqués et ont 
formé le groupement de femmes en charge du poulailler, à la 
vaccination. 

  L’élevage s’est rapidement agrandi et le groupement de 
femmes a décidé d’offrir à Mme Ndao un coq, une poule et 
des poussins pour lui permettre de lancer son propre élevage 
familial. Ravie, elle peut aujourd’hui subvenir aux besoins de 

ses enfants : les nourrir, les soigner et les 
envoyer à l’école.

    L’histoire de Ndao est l’un des milliers 
de destins que votre fidélité permet de 
changer chaque jour.

  En 2014, plus de 527 400 personnes ont ainsi pu être aidées 
dans nos programmes de développement. Autant de vies 
changées et d’espoir retrouvé !

  Au nom des enfants de tous nos programmes, je vous 
remercie de tout cœur.

  Jërëjëf *

  Camille Romain

Camille Romain, Directrice Générale de Vision du Monde France

Des dons qui changent concrètement des vies

« EN 2014, PLUS DE 
527 400 PERSONNES ONT 

ÉTÉ AIDÉES DANS NOS 

PROGRAMMES. »
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C.Romain lors de son voyage au Sénégal

C.Romain	et	Ziu	Myo,	son	filleul	birman

* Jërëjëf signifie merci en Wolof, une des langues parlées au Sénégal

L e typhon Haiyan aux Philippines, les séismes au Népal, 
les conflits armés… Chaque jour, des millions d’enfants 
se retrouvent victimes de situations particulièrement 

violentes et traumatisantes. Ils viennent s’ajouter aux millions 
d’enfants que la pauvreté prive déjà des droits les plus 
fondamentaux : être protégé, aller à l’école ou manger à sa 
faim.

    Face à ce terrible constat, il est plus 
que jamais indispensable de rassembler 
toutes les bonnes volontés et toutes les 
énergies pour combattre durablement 
les injustices qui enferment ces enfants 
dans l’extrême pauvreté.

  Vision du Monde vient en aide, sur le long terme, aux enfants 
les plus vulnérables, qu’ils soient en situation d’urgence ou 
non, afin de leur permettre de se construire un avenir et de 
grandir en bonne santé.

    L’association se bat pour un monde plus juste pour les 
enfants. Un monde dans lequel chaque enfant compte et 
peut vivre pleinement sa vie. 

  Le bien-être des enfants est la raison d’être de chaque 
initiative, de chaque action, de chaque projet mis en place 
par nos équipes.

  Seuls, nous ne pouvons rien. C’est tous ensemble, donateurs, 
partenaires privés et publics, bénévoles et salariés que nous 
pouvons changer la vie des enfants, de chaque enfant. 

  En 2014, les actions menées ont permis 
d’améliorer le quotidien de milliers 
d’enfants à travers le monde. Entendus, 
protégés, scolarisés, ils peuvent à 
présent grandir en bonne santé.

  Nos équipes sont au service des plus vulnérables et 
doivent parfois faire face à des situations particulièrement 
dramatiques et dangereuses. Mais tant que des enfants 
souffrent ou manquent de l’essentiel, nous avons choisi de ne 
pas renoncer et de rester dans l’espérance. 

    C’est grâce à vous que nous pouvons former cette grande 
chaine de solidarité. Du fond du cœur, merci.  

  Jean Frédéric Pourchot

Jean-Frédéric Pourchot , Président de Vision du Monde France
Tous unis pour la cause des enfants

« VISION DU MONDE SE 

BAT POUR CONSTRUIRE 

UN MONDE PLUS JUSTE 

POUR LES ENFANTS»
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J.F. Pourchot



95% des enfants sont inscrits à l’école 
primaire à Nazirpur, au Bangladesh.
4 nouvelles classes ont été construites à 
Lalo Asabi, en Ethiopie.
215	élèves	ont	bénéficié	d’extraits	de	
naissance leur permettant de passer leurs 
examens à Diokoul, au Sénégal.
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330 agriculteurs ont été formés à des mé-
thodes modernes d’agriculture à Vardenis, en 
Arménie.
216 ménages ont reçu du bétail et des       
semences à Lalo Asabi, en Ethiopie.
15 producteurs ont été formés à            
l’apiculture à Camiri, en Bolivie.

80% des dons collectés reversés aux missions sociales.
401 258 € de fonds venant des bailleurs publics 
(Commission européenne, MAE)
92 557€ de fonds venant des partenariats entreprises  
6 964 049€ de dons venant des parrains et donateurs

Près de 21 000 enfants parrainés
56 parrains partis à la rencontre de leur filleul 
2 voyages de groupe organisés au Sénégal
3 078 cartes d’anniversaire envoyées par les parains
11 soirées rencontre avec les donateurs organisées à 
Paris et en régions
 

90% des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés 
à Camiri, en Bolivie.
1000 moustiquaires ont été distribuées à des 
enfants de moins de cinq ans à Koodugu, au Mali. 
94 enfants ont pu bénéficier de soins dentaires à 
Bor Undur, en Mogolie.

5 000 personnes ont accès à l’eau potable après la 
réalisation de 6 forages et la réhabilitation de 3 puits 
à Baoulé, au Mali.
529	filtres	d’eau	ont été distribués à des familles avec 
des enfants de moins de 5 ans à Dagon Seikkan, au 
Myanmar.
1 420 enfants et enseignants bénéficient d’eau 
potable et de latrines dans leur école à Van Chan, au 
Vietnam

Education 96 647 enfants aidés

Alimentation 50 605 enfants aidés

Finance Parrainage 

Santé 92 639 enfants aidés

Eau potable 21 749 enfants aidés

LES CHIFFRES CLÉS
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Principales réalisations dans nos programmes :

TEMPS FORTS
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Grâce à la générosité de nos donateurs, 
nous avons pu étendre nos actions au 
Vietnam en ouvrant un nouveau programme 
dans le nord du Vietnam. Face au taux de 
malnutrition et aux problèmes de santé des 
enfants de moins de 5 ans, nos actions se 
sont notamment concentrées sur la sécurité 
alimentaire et la nutrition des enfants ainsi 
que l’accès aux services médicaux. 

Ouverture du programme de 
Yen Binh au Vietnam

En novembre 2013, Vision du Monde est intervenue 
aux Philippines, suite au passage dévastateur du 
Typhon Haiyan. Grâce à la générosité de nos 
donateurs, nos équipes ont pu apporter une aide 
d’urgence et aider des millions de familles touchées 
par la catastrophe à reconstruire leur vie. Des 
projets en faveur de la protection des enfants 
ont également été mis en place. 18 mois après 
la catastrophe, les équipes de Vision du Monde 
continuent de soutenir les Philippins.

Urgence : Typhon Haiyan 
aux Philippines
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Depuis 2012, notre partenaire BNP Paribas Leasing 
Solutions s’engage aux côtés de Vision du Monde 
en faveur de l’éducation des enfants de Diokoul au 
Sénégal. Grâce à ce partenariat, 300 enfants peuvent 
désormais aller à l’école et suivre une éducation de 
qualité.

300 enfants retrouvent le chemin de 
l’école grâce à BNP Paribas Leasing  
Solutions
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En 2014, 67 héros se sont rassemblés dans 
une ambiance conviviale et festive pour courir 
en faveur des enfants. Grâce à leur générosité 
et leur motivation, les coureurs ont collecté 
plus de 18 000€ afin de financer un projet 
en faveur de la santé des enfants du Sénégal.

La Course des Héros



NOS ASPIRATIONS POUR  LES ENFANTS

NOS VALEURS
Inspirés par les valeurs chrétiennes. 
Nous sommes au service des plus 
pauvres. Nous plaçons l’Homme au 
cœur de nos préoccupations. 

Nous gérons nos ressources avec 
rigueur et transparence.
Nous sommes votre partenaire, vous 
pouvez compter sur nous. 

Nous agissons en concertation 
avec nos partenaires: bénéficiaires, 
donateurs, ONG. 
Nous agissons en professionnels, en 
apportant des réponses rapides et 
adaptées aux besoins.

Engageons nous pour donner à chaque enfant 
la chance de vivre pleinement sa vie !

8

Les enfants  
sont en bonne santé

•  Les enfants reçoivent une alimentation équilibrée

•  Les enfants sont protégés des blessures, maladies et 
infections

•  Les enfants et leurs parents ont accès aux soins 
médicaux essentiels

1

•  L’avis des enfants et des jeunes est écouté lors des prises 

de décisions 

•  Les naissances sont célébrées et enregistrées  

•  Les parents sont capables d’offrir un environnement 

équilibré à leur enfant

•  Les enfants grandissent dans un contexte familial et 
communautaire sain et bienveillant

Les enfants 
reçoivent les soins 
adaptés et sont protégés                      

3

Les enfants sont
éduqués pour la vie

•  Les enfants savent lire, écrire et compter 

•  Les enfants vont à l’école et finissent leur scolarité

•  Les jeunes développent leur potentiel pour 
construire leur avenir professionnel

•  Les enfants deviennent progressivement 
autonomes, savent se protéger, gérer leurs émotions 
et exprimer leurs idées

2

Les enfants font 
entendre leur voix 
et sont acteurs du 
changement

•  L’enfant développe de bonnes relations avec  

les membres de sa communauté

•  Les enfants respectent les autres et sont soucieux  

de leur environnement

•  Les enfants sont confiants pour leur avenir

•  Les droits de l’enfant sont respectés et protégés

4
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Vietnam 
Pham Thi a 33 ans et vit au Vietnam. Elle vient régulièrement au centre 

de nutrition mis en place par Vision du Monde. « Mon enfant de   
deux ans souffrait de malnutrition. Depuis que j’ai rejoint le centre, j’ai 

beaucoup appris et je sais à présent préparer des plats nutritionnels 
pour mes enfants ». Depuis, Pham Thi aide les jeunes mères de son 

village à cuisiner, pour éviter les cas de malnutrition.

NOS ASPIRATIONS POUR LES ENFANTS

Pour construire son avenir, un enfant a besoin d’être en bonne santé. 
Or, dès ses 1000 premiers jours, la santé de l’enfant est intimement liée à celle de sa mère. Nos interventions 
s’articulent autour de trois types d’actions indispensables à leur bien-être : permettre aux enfants et à leur mère 
de recevoir une alimentation nutritive, d’être protégés des maladies, et d’accéder à des services médicaux de 
base. Nous facilitons également l’accès des enfants à l’eau potable et à l’hygiène, conditions indispensables à une 
bonne santé.

L’eau est à la base de la vie. Mais pour des millions d’enfants, l’eau qu’ils boivent chaque jour peut également être 
une source de maladies chroniques les menant vers une mort précoce.
Ainsi, chaque jour, 4 500 enfants vivant dans des pays pauvres meurent à cause d’un manque d’accès à une eau 
potable et à l’hygiène (UNICEF).

Avant d’aider ces enfants à bien grandir et à préparer leur avenir, nous devons commencer par les aider à 
simplement survivre. Pour cela, Vision du Monde met en place des actions en faveur de l’accès à l’eau potable et 
à l’hygiène telles que la construction de puits et de toilettes ainsi que la mise en place de sessions de formation 
sur l’hygiène et l’importance du lavage des mains au savon.

La sécurité alimentaire des familles et des communautés représente également une partie importante de nos 
interventions pour améliorer la santé des enfants. Nous aidons les producteurs locaux à développer leur capacité 
de production et à renforcer leur résistance face aux aléas climatiques. Pour cela, nous privilégions la régénération 
naturelle et les techniques de conservation de l’eau et des sols. De plus, nous mettons en place des formations 
sur des méthodes d’agriculture modernes.  

Sénégal
Les cercles de solidarité mis en place par Vision du Monde permettent 
aux femmes enceintes de se retrouver, d’échanger et de partager leurs 
expériences et conseils sur leur grossesse et la santé de leurs enfants. 
Les rencontres sont organisées deux fois par mois, et les femmes 
enceintes sont aussi suivies médicalement.

LES ENFANTS SONT EN BONNE 
SANTÉ

• Chaque jour, près de 19 000 enfants 
de moins de 5 ans meurent d’une cause 
évitable.

• En Afrique subsaharienne, plus d’un 
quart de la population met plus de 30 
minutes pour arriver à un point d’eau.

• Chaque jour, près de 800 femmes 
meurent suite à des complications durant 
leur grossesse ou leur accouchement.

• 3,3 millions d’enfants vivent avec le 
VIH

Les chiffres  
dans le monde

11
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NOS ASPIRATIONS POUR LES ENFANTS

Bangladesh
Sobita a 16 ans. Elle a été mariée de force très jeune et est rapidement tombée 
enceinte. Son mari la battait et l’a abandonnée après la mort de leur deuxième 

enfant, peu de temps après sa naissance. Sobita n’a pas assez d’argent pour offrir 
plus	d’un	repas	par	jour	à	son	fils	Dev	qui	a	aujourd’hui	4	ans.	Leur	santé	est	

très fragile et elle doit dépenser le peu d’argent qu’elle gagne en médicaments.                  
Grâce	à	Vision	du	Monde,	Sobita	reste	optimiste	pour	le	futur	de	son	fils.	Ils	

participent tous les deux régulièrement aux cours organisés par Vision du Monde. 
«	Je	souhaite	que	mon	fils	ait	une	vie	meilleure.	Qu’il	ait	sa	propre	identité	et	qu’il	
puisse faire ses propres choix ». Sobita participe à des événements organisés par 

Vision du Monde et sensibilise sa communauté aux effets néfastes des mariages 
précoces	sur	les	jeunes	filles.

Une vie sans éducation est une vie sans opportunité.
Nous aidons les enfants les plus vulnérables à avoir accès à une éducation de qualité et à atteindre un certain 
niveau de lecture et de calcul ainsi que d’aptitudes. Nous nous assurons que les élèves ne sont pas uniquement 
scolarisés mais qu’ils bénéficient bel et bien d’un réel apprentissage dans les écoles. Notre objectif est 
d’augmenter le pourcentage d’enfants sachant lire d’ici leurs 11 ans et de leur donner la possibilité de participer 
aux prises de décisions et aux différentes activités mises en place au sein de leur communauté. 

Nos initiatives en matière d’éducation tendent à soutenir la réussite scolaire, tout en  favorisant l’accès 
à	l’éducation,	notamment	des	filles	et	des	enfants	handicapés.	Vision du Monde sensibilise par exemple les 
communautés pour lutter contre les mariages précoces qui sont une des causes majeures d’abandon scolaire. En 
effet, plus de 14 millions de filles à travers le monde sont mariées avant leurs 18 ans chaque année et se trouvent 
privées de leurs droits fondamentaux dont celui de recevoir une éducation et d’être en bonne santé (ONU).

Nous soutenons également l’alphabétisation et la formation professionnelle des adultes, notamment des 
jeunes, pour qu’ils puissent saisir les opportunités économiques. Ils peuvent ainsi créer de petits commerces 
dans des domaines adaptés à leur contexte et leur environnement (agriculture, artisanat, transport, mécanique, 
électricité…)
Ces actions en faveur de l’éducation permettent d’offrir des perspectives individuelles mais également de faire 
grandir les communautés et les pays dans lesquels nous intervenons.

Myanmar
Aye est heureuse de participer au cours du soir mis en 
place par Vision du Monde dans sa communauté pour les 
enfants de 8 à 18 ans qui ne peuvent pas aller à l’école 
et travaillent la journée pour aider leurs parents. Ce 
programme est une véritable opportunité pour elle : elle 
y apprend à lire, écrire, compter …

Les chiffres  
dans le monde

• 57 millions d’enfants en âge d’être à 

l’école primaire ne sont pas scolarisés.

• 130 millions d’enfants sont à l’école 
mais échouent dans l’apprentissage des 
bases.

• 775 millions d’adultes sont 
analphabètes et 64% sont des femmes.

• En Afrique subsaharienne, un peu plus de 
2 enfants sur 5 ne	finissent	pas	le	cycle	
primaire.

LES ENFANTS SONT      
ÉDUQUÉS POUR LA VIE

13

2.



L’approche 7/11  
de Vision du Monde
Les	mesures	efficaces	et	éprouvées	pour	lutter	contre	la	mortalité	infantil

Bolivie
En	Bolivie,	Vision	du	Monde	aide	les	enfants	à	obtenir	des	certificats	de	
naissance. Ils sont ainsi reconnus comme des citoyens et peuvent aller 
à l’école, se faire soigner et être protégés contre toutes formes d’abus 

comme le travail forcé ou les mariages précoces. 

NOS ASPIRATIONS POUR LES ENFANTS
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Un enfant a besoin de recevoir l’attention et les soins de sa famille ainsi que de sa communauté. 
Quand un enfant se sent en sécurité, il grandit en ayant confiance en l’avenir et a de meilleures chances de réussir 
dans la vie. Quand un enfant grandit, ses parents, son école, sa communauté doivent s’assurer qu’il ne subira pas 
de violences morales ou physiques.
Protéger les enfants des abus, de l’exploitation et de la négligence, est crucial pour que ses droits les plus 
fondamentaux soient respectés. C’est une des expressions fondamentales de la justice.

Nos équipes de protection des enfants renforcent la prévention des violences en luttant contre l’exploitation 
des enfants, la négligence, et toutes formes d’abus et en plaidant pour des stratégies et des programmes qui 
favorisent la protection des enfants les plus vulnérables. 
L’évolution des législations n’est pas suffisante pour protéger les enfants, c’est pourquoi nous cherchons aussi 
à faire évoluer les normes sociales et les pratiques des communautés où les abus et la violence à l’encontre 
des enfants sont importants et admis. Ainsi, au Bangladesh, les équipes de Vision du Monde sensibilisent les 
communautés aux effets néfastes des mariages précoces sur la santé et l’éducation des jeunes filles.

Nous mettons également en place des structures pour accueillir les enfants victimes d’abus et de violences afin 
qu’ils puissent être accompagnés et se remettre de leurs traumatismes. En République Démocratique du Congo 
par exemple, l’association a mis en place un centre de réhabilitation pour accueillir les anciens enfants soldats et 
les aider à se reconstruire et à réintégrer leur communauté. 

A l’échelle internationale, nous représentons les enfants démunis lors de conférences et sommets internationaux. 
Ainsi, nous plaidons pour combattre les causes structurelles de la pauvreté, en mettant en cause les politiques 
et les comportements qui créent les inégalités et privent les plus pauvres de la justice et de leurs droits 
fondamentaux.

Ethiopie
Tadelu a 19 ans et raconte : « quand j’avais 10 ans, j’ai forcé mes 
parents à m’exciser. Si je n’avais pas été excisée, ma communauté 
m’aurait rejetée ». Aujourd’hui, Tadelu regrette cette décision. Elle 
a réussi à échapper aux mariages et grossesses précoces qui font 
souvent suite aux mutilations génitales féminines et continue d’aller 
à l’école. Ce n’est malheureusement pas le cas de ses amies qui ont 
aussi été excisées très jeunes, c’est pourquoi elle a décidé de faire de 
la prévention pour lutter contre les mutilations génitales féminines 
dans sa communauté. 

Les chiffres  
dans le monde

• Un enfant sur 6 âgé de 5 à 14 ans, est 
victime d’exploitation.

• Sur les 168 millions d’enfants qui 
travaillent, 85 millions effectuent des 
travaux dangereux.

• Dans les pays en développement, 38 % 
des filles se marient avant l’âge de 18 ans 
et 14 % avant l’âge de 15 ans.

• Plus de 125 millions de filles sont 
victimes de mutilations génitales féminines.

LES ENFANTS REÇOIVENT LES 
SOINS ADAPTÉS ET SONT 

PROTÉGÉS

3.
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L’approche 7/11  
de Vision du Monde
Les	mesures	efficaces	et	éprouvées	pour	lutter	contre	la	mortalité	infantil

Arménie
Tous les ans à Gyumri, dans le nord de l’Arménie, les enfants handicapés 

organisent un spectacle avec Vision du Monde pour la Journée 
internationale des personnes en situation de handicap. Cet événement 

permet de sensibiliser les communautés aux droits des enfants 
handicapés	et	de	montrer	leurs	difficultés	au	quotidien	:	bâtiments	

inaccessibles, stigmatisation, discrimination... 

NOS ASPIRATIONS POUR LES ENFANTS
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Notre objectif est de permettre aux enfants d’évoluer dans un environnement qui reconnaît leur place et 
leurs droits. Nous offrons à chaque enfant la possibilité de s’exprimer, de participer à la vie de sa communauté 
et d’en devenir un acteur à part entière. Les enfants peuvent ainsi faire entendre leur voix, leurs points de vue et 
leurs aspirations. Cela leur permet d’analyser leur environnement, de proposer des solutions aux problèmes qu’ils 
rencontrent et d’entretenir de bonnes relations avec les autres enfants et leur communauté.

Nous sensibilisons les parents, les écoles et les responsables locaux sur la place accordée aux enfants au 
sein de leur communauté. Nous organisons des activités pour favoriser l’éveil des enfants à leurs droits, en lien 
avec les acteurs locaux. Ils sont ainsi invités à prendre la parole et à participer aux prises de décisions locales et 
nationales via des Parlements des Enfants ou encore à travers des mobilisations sur les sujets qui les concernent 
particulièrement : la protection des enfants, la santé, le mariage précoce, la violence, la paix…

Le parrainage d’enfants participe à cette valorisation des enfants au sein des communautés. 
Nous aspirons à ce que l’enfant puisse vivre pleinement son parrainage, qu’il lui ouvre la possibilité d’exprimer 
ses ambitions et de les partager avec son parrain ou sa marraine qui vit à l’autre bout du monde. A travers 
des vidéos, des photos et des écrits, les enfants racontent la vie de leur communauté et traitent des sujets qui 
les touchent. Cet engagement fait partie intégrante de leur éducation et n’est pas offert qu’aux seuls enfants 
parrainés, mais à tous les enfants des programmes que nous soutenons.

Liban
Des enfants et adolescents ont été invités à une conférence pour 
exprimer leurs besoins face aux leaders politiques. Vision du Monde 
encourage les enfants à participer à la vie de leur communauté. Ils 
font ainsi entendre leur voix et alertent les leaders sur les problèmes 
qu’ils rencontrent au quotidien : la santé, la sécurité ou encore 
l’orientation professionnelle. 

Le parrainage avec
Vision du Monde

en France
• Plus de 21 000 enfants parrainés.

• 56 parrains partis à la rencontre de leur 
filleul.

• 3 078 lettres envoyées pour les 
anniversaires	des	filleuls.

• 2 voyages de groupe au Sénégal.

• 11 soirées rencontre avec les 
donateurs organisées à Paris 
et en région.

LES ENFANTS FONT ENTENDRE 
LEUR  VOIX ET SONT ACTEURS DU        

CHANGEMENT

4.
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Le VisionFund est l’organisme de microfinance de Vision du Monde. Il aide les petits entrepreneurs 
qui n’ont pas accès aux prêts classiques, à concrétiser leurs projets professionnels grâce à des 
microcrédits. Le VisionFund leur fournit conseils et formations pour les accompagner dans leurs 
projets et leur donner toutes les chances de réussite pour sortir durablement de la pauvreté. Nous 
aidons également les familles à se prémunir des accidents de la vie grâce à la micro assurance ou à 
l’épargne.

Le VisionFund compte plus de 30 institutions de microfinance dont les activités ont la particularité 
d’être intégrées aux programmes de développement de Vision du Monde. Elles participent au 
développement économique local en créant des opportunités, ainsi qu’au travail de résilience qui 
permet aux familles d’être plus résistantes.

• 1 011 608 emprunteurs actifs

• 3 096 700 enfants impactés

• 1 197 431 emplois impactés

• 68% des emprunteurs sont des femmes

•  32 pays en Afrique, Asie,  
Amérique Latine & Centrale, Europe de l’Est 

  et Moyen Orient. 

Sénégal
Coumba élève désormais des 
animaux grâce aux prêts que lui a 
accordés le VisionFund. Elle avait 
commencé son activité en achetant 
des moutons. Coumba les a ensuite 
revendus et possède aujourd’hui un 
cheval.	«	J’en	suis	fière	car	en	général,	
seuls les hommes possèdent des 
chevaux. Grâce à l’argent que j’ai 
gagné, j’ai aussi pu construire une 
nouvelle maison ».
 

Le VisionFund

Les chiffres du VisionFund

MICROFINANCE
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Lorsque survient une situation d’urgence provoquée par une catastrophe naturelle ou un conflit armé, nous 
mobilisons	nos	équipes	et	nos	ressources	pour	lutter	efficacement	contre	les	menaces	qui	pèsent	sur	
les enfants et leur famille. Nous plaidons en outre pour les droits et la dignité des victimes notamment des 
enfants qui sont alors dans un état de vulnérabilité très important. Notre action s’inscrit sur le long terme. 
A ce titre, nous accompagnons les familles de la phase d’urgence à la phase de reconstruction jusqu’à celle du 
développement.

Avec près de 40 ans d’expérience d’aide humanitaire d’urgence et une forte présence géographique, Vision du 
Monde parvient à mobiliser des équipes de secours spécialisées dans les 24h. Nous entreposons également 
des kits d’urgence dans les régions particulièrement exposées aux catastrophes. Ce dispositif nous permet ainsi 
d’intervenir dans les 24h/48h après la catastrophe et fait de Vision du Monde le 1er distributeur des denrées 
alimentaires fournies par le Programme Alimentaire Mondial.
En 2014, nous avons réalisé plus de 130 interventions d’urgence dans le monde.
 
Nous apportons un soutien spécifique aux enfants, exposés	à	des	risques	d’enlèvement	et	de	trafics
en	tout	genre,	en	veillant	à	ce	qu’une	protection	et	des	soins	spécifiques	leur	soient	fournis. 
Nos équipes créent ainsi des Espaces Amis des Enfants, des lieux sécurisés, où les enfants peuvent se livrer à 
des activités récréatives, recevoir des soins et se remettre progressivement de leurs traumatismes.

La prévention des risques et la résilience comptent également parmi nos priorités. Nous informons les 
familles sur les manières de réagir en cas de catastrophe (distribution de brochures,…). Dans le cadre de nos 
programmes de développement, nous soutenons les projets renforçant les capacités de résistance des familles 
comme la mise en place de systèmes de préservation des sols et de l’eau pour lutter contre les sécheresses.

Catastrophes	naturelles,	conflits	armés	et	reconstruction

URGENCE

Les chiffres
dans le monde

• 1 milliard d’enfants vivent dans une 
zone	de	conflit,	300	millions	d’entre	eux	
ont moins de 5 ans.

• Depuis les années 80, les catastrophes 
naturelles ont augmenté de 50%.

• 95% des catastrophes ont lieu dans 
les pays en voie de développement.

• L’Asie concentre 80% des 
catastrophes naturelles.

Philippines
Grâce aux actions de réhabilitation de Vision du Monde suite au typhon 
Haiyan, Breanna, 7 ans, peut retourner à l’école. « Je suis très heureuse, 
je vais pouvoir continuer à apprendre ». L’école a été reconstruite et a 
rouvert deux mois après la catastrophe. 19



Comment fonctionne un programme de développement ? 
• Programmes de 15 ans, qui visent à rendre les communautés autonomes.
• Domaines d’intervention eau, alimentation, santé, éducation, microfinance.
• Concertation et participation des communautés.

Les projets sont consolidés pour un 
impact à long terme et les parents 
adoptent les bonnes pratiques favorables 
au bien-être de leurs enfants.

Les partenariats avec les groupes locaux 
sont mis en place. Nos équipes et les 
communautés évaluent ensemble les 
besoins et les compétences.
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Zones d’intervention de Vision du Monde

1ère ONG de parrainage d’enfants au monde, Vision du Monde est une 
organisation de solidarité internationale chrétienne fondée en 1950. Nous 
luttons contre la pauvreté et l’injustice depuis 65 ans dans 95 pays et 
comptons plus de 4 millions d’enfants parrainés dans le monde. Centrés sur 
l’enfant, nos programmes visent à rendre les communautés autonomes en 
privilégiant le transfert de compétences et la participation des populations. 

Nos axes d’intervention

• 4 millions d’enfants parrainés
• 45 000 travailleurs humanitaires
• 200 000 bénévoles
• 95 bureaux sur 5 continents
• 1 614 programmes de développement
•  120 millions d’enfants aidés (avec les ONG 

locales et partenaires)

• Près de 21 000 enfants parrainés 
• 23 salariés et 200 bénévoles 
• 14 programmes de parrainage dans 10 pays
• Plus de 527 400 personnes aidées dans nos 
programmes de parrainage en 2014
• Plus de 167 400 personnes aidées grâce 
aux projets mis en place avec la Commissions 
européenne et le Ministère des Affaires Etrangères

Vision du Monde à l’international
Chiffres

Vision du Monde France

VISION DU MONDE EN BREF
  Développement sur le long terme
  Plaidoyer pour les droits de l’Homme
  Urgence et reconstruction

Pays donateurs

Pays bénéficiaires

Le conseil 
d’administration 
de Vision du Monde 
France

Les objectifs du projet sont atteints, 
la communauté est automne et 
bien équipée pour construire l’avenir 
sereinement.

Gouvernance

Chaque bureau est autonome. Par exemple le bureau national de Vision du Monde 
à Dakar coordonne l’ensemble des actions mis en place au Sénégal. 
Les bureaux de soutien et de terrain sont entièrement gérés par les équipes de 
Vision du Monde garantissant un contrôle total et transparent de l’utilisation des dons.

• M. Guy Cottreel (Trésorier)
• M. Pierre-Alexandre Muyl (Secrétaire)
• Mme Catherine Beseme (Administrateur)
• M. Xavier Renaud (Administrateur)
• Mme Marie-Eve Coulomb (Administratrice)
• M. Arnaud Pelletier (Administrateur)
• M. Jean-Frédéric Pourchot (Administrateur)
• Mme Agnès Motte-Baret (Administratrice)

•   M. Jean-Frédéric Pourchot 
(depuis juin 2014) 

• Mme Camille Romain
(depuis mai 2014)

Les administrateurs :

Le Président : 

La directrice :

Tous les bureaux sont signataires de la 
charte World Vision qui instaure des 
règles communes de transparence, de 
rigueur et de qualité.

A la fin de chaque année, nos comptes en 
France sont audités par le cabinet d’audit 
Mazars pour le Haut Commissaire aux 
Comptes.

Rigueur et transparence 

Les contrôles internes 
et externes
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L’approche 7/11  
de Vision du Monde
Les	mesures	efficaces	et	éprouvées	pour	lutter	contre	la	mortalité	infantil

Sénégal
En mars 2014, des parrains de Vision du Monde ont participé à 

deux voyages de groupes organisés par l’association au Sénégal et 
sont	partis	à	la	rencontre	de	leur	filleul.	Des	séjours	remplis	de	

découvertes et d’émotion.

VISITES DE GROUPE AU SÉNÉGAL 
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Nombreux sont ceux qui souhaitent s’engager aux côtés de Vision du Monde 
en faveur du bien-être des enfants et mettre un terme à la pauvreté et l’injustice.       
Que ce soient avec des particuliers, des personnes publiques, des entreprises ou 
des fondations, leurs différentes formes de soutien tendent vers un même but :            
que chaque enfant puisse vivre pleinement sa vie.

La générosité et la fidélité de nos parrains rendent possible notre action de long 
terme avec leur parrainage.  Nos bénévoles mènent de belles actions partout en 
France, qui font connaître notre cause et permettent de collecter des fonds à travers 
des activités culturelles ou sportives. 
De très nombreux donateurs marquent également leur solidarité en cas de crise 
humanitaire. D’autres choisissent de renforcer leur soutien via un legs ou une donation 
en faveur de nos actions. 

Respectant les plus hauts standards de rigueur et de transparence, nous menons 
des partenariats avec des partenaires publics et privés qui soutiennent des projets 
spécifiques ou renforcent les actions mises en place au sein de nos programmes de 
parrainage. Nous avons notamment mené des projets avec le Ministère des Affaires 
Etrangères de la France en RDC ou avec la commission Européenne au Liban et au 
Sénégal. Notre partenaire BNP Paribas Leasing Solutions a également financé un 
projet en faveur de l’éducation au Sénégal.

NOS SOUTIENS : PARRAINS, 
BÉNÉVOLES, DONATEURS
ET PARTENAIRES
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Unir toutes les bonnes volontés, pour le bien-être des enfants

« C’est un succès de voir qu’aujourd’hui, des enfants sont scolarisés, les écoles sont 
construites, les points d’eau sont là... Nous sommes très contents d’avoir pu mener ce projet 
avec Vision du Monde. » 
Jean Mercier, Directeur de la BU Technology Solutions Vendor au sein de BNP 
Paribas Leasing Solution.

Zakar et sa marraine Valérie

Jean Mercier et 
Camille Romain

Nicole, bénévole

« La rencontre avec Zakar a été très émouvante. Sa grand-mère m’a confiée qu’il    par-
lait souvent de moi. Nous avons visité ensemble sa future école. L’équipe locale est très 
professionnelle, les enfants sont suivis avec un grand soin.
 Ces quelques heures sont passées à une vitesse invcroyable et sont remplies de souvenirs 
souriants ». 
Valérie, marraine de Zakar à Vardenis, en Arménie.



    RÉALISATIONS DANS  NOS PROGRAMMES

Nos programmes en chiffres

Chaque programme de développement connait des défis spécifiques liés à son contexte. Les projets menés par 
Vision du Monde sont donc pensés et étudiés avec les communautés, sur place, afin qu’ils soient adaptés et 
répondent au mieux aux besoins des enfants et de leur famille. 

La composition des équipes de Vision du Monde (97% sont originaires du pays) favorise la proximité avec les familles 
et	une	bonne	compréhension	des	défis	et	des	problématiques.	

Plus de 

21 000 enfants 
parrainés

14 programmes 
de développement 

dans 10 pays

Plus de 

527 400 
personnes aidées
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ARMÉNIE PROGRAMME DE VARDENIS

RÉALISATIONS :

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

EDUCATION PARRAINAGE 

PROTECTION DES ENFANTS

- 330 agriculteurs ont été formés à des méthodes 
modernes d’agriculture
- 400 animaux ont été inséminés artificiellement 
- 2 équipements pour la traite des vaches ont été donnés 
aux fermiers pour augmenter la production de lait
- 22 petits équipements ont été distribués afin de favoriser 
la production de fruits secs par les familles
- Des serres ont été distribuées aux familles les plus 
vulnérables afin qu’elles puissent produire leurs propres 
légumes toute l’année.
- Des fertiliseurs biologiques ont été distribués aux familles

- Des événements ont été organisés sur l’éducation et la 
protection des enfants
- De la nourriture et des vêtements ont été distribués à 
6 enfants vivant dans une pauvreté extrême les empêchant 
d’aller à l’école

- 3 écoles ont été rénovées et équipées en matériel scolaire
- 25 enseignants ont été formés à des méthodes modernes 
d’éducation
- 64 enfants ont participé aux activités périscolaires (karaté, 
danse, théâtre…)
- 150 enfants ont participé à des camps de vacances
- 3 écoles maternelles ont reçu des jouets ainsi que du 
matériel éducatif 
- 10 enseignants de maternelle ont reçu une formation sur 
des méthodes d’éducation plus performantes
- Des équipements sportifs ont été distribués aux gymnases 
scolaires

- 110 enfants ont participé à la journée internationale de la 
protection de l’enfance
- 25 enfants ont participé à un entrainement sur les 
comportements à adopter lors d’une catastrophe naturelle
- 13	infirmières	ont été formées sur la nutrition, l’hygiène et 
les maladies infantiles
- Des formations pour les femmes enceintes et jeunes 
mères ont été organisées sur les thèmes de l’allaitement, la 
nutrition et les maladies infantiles
- 5 centres de premiers soins ont été équipés en matériel 
médical et kits de soins express
- Des animations ont été organisées pour la Journée 
Internationale du Handicap

Début du programme : Octobre 2004
2 353 enfants parrainés
32 922 personnes aidées
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• Améliorer l’efficacité de la production agricole
• Améliorer la nutrition des enfants et des femmes enceintes 
• Améliorer la qualité et l’accès aux soins et à l’éducation

OBJECTIFS :

330 agriculteurs ont été formés à des 
méthodes d’agriculture plus modernes    
pour accroître leur production

BANGLADESH PROGRAMME DE NAZIRPUR

RÉALISATIONS :

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

EDUCATION

EAU ET SANTÉ

- 740 agriculteurs ont participé à 64 sessions de formation 
aux nouvelles techniques agricoles
- 120 personnes ont été sensibilisées au changement 
climatique et sur la protection de l’environnement
- 80 jeunes et femmes ont été formés à l’entreprenariat. 
Cela a conduit à la mise en place de 70 activités agricoles
- 75 jeunes et femmes ont reçu une formation en couture 
pour développer des activités non agricoles
- 2 100 familles vulnérables touchées par des inondations 
ont été soutenues

- 25 enseignants ont été formés pour améliorer la qualité de 
leurs enseignements
- 95% des enfants sont inscrits à l’école primaire
- 400 enfants ont participé à des programmes de 
développement de la petite enfance
- 275 enseignants et parents ont été sensibilisés aux droits 
des personnes en situation de handicap
- 1 500 élèves en difficulté scolaire ont participé à des cours 
de soutien
- 6 programmes d’alphabétisation pour adultes ont été mis 
en place
- 80 leaders religieux ont participé à des sessions 
concernant l’harmonisation sociale
- 275 instituteurs et parrains et 275 leaders 
communautaires ont été sensibilisés aux droits des 
personnes handicapées.

- 1 620 mères et enfants ont participé à des sessions de 
sensibilisation sur la malnutrition
- 480 femmes enceintes ont été suivi nutritionnellement
- 200 femmes enceintes et 200 adolescentes ont été 
formées sur les maladies infantiles
- 150 femmes ont eu accès à des soins pré et postnatals
- 240 membres des comités des systèmes d’eau et 
assainissement ont reçu une formation
- 90% des enfants malnutris ont repris du poids grâce aux 
formations délivrées aux mères de famille
-180 sessions de sensibilisation ont été mises en place afin 
de lutter contre la malnutrition

Début du programme : Octobre 2005
2 799 enfants parrainés
78 672 personnes aidées

PARRAINAGE 
- 5 réunions sur le parrainage et ses principes ont été 
organisées
- 74 adolescents ont été sensibilisés sur le mariage précoce
- 1 034 personnes ont été sensibilisées sur les droits des 
enfants
- 100% des enfants ont un certificat de naissance
- Des forums d’enfants, des compétitions d’art et des quizz 
ont été organisés pour les enfants

OBJECTIFS : 

• Améliorer la santé des mères et des enfants
• Favoriser l’accès à l’éducation et améliorer la qualité de l’éducation
• Favoriser les activités générératrice de revenus pour les familles 

150 femmes  ont eu accès à des soins 
pré et postnatals.
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BOLIVIE PROGRAMME DE CAMIRI

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

EDUCATION

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE SANTÉ

- 70 jeunes ont été formés aux métiers de la maroquinerie, 
sérigraphie et chocolaterie
- 14 étudiants ont été formés sur les techniques de 
production de yaourts artisanaux
- 13 professeurs ont été formés sur l’importance de 
l’épargne et de l’entreprenariat 

- 237 enfants de CE2 ont participé aux programmes 
de soutien en mathématiques et ont amélioré leurs 
conaissances
- 4 enfants en situation de handicap ont été intégrés dans 
des écoles classiques
- 150 pères et mères ont participé aux activités de 
sensibilisation sur le développement de l’enfant
- 191 enfants ont participé à un programme de 
développement de l’enfance (cognitif et moteur notamment)

RÉALISATIONS :

- 90% des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés
- 500 enfants et 216 pères de famille ont été formés sur 
l’importance de se laver les mains
- 116 mères de famille et 50 pères ont été formés pour faire 
face aux maladies infantiles
- 9 centres médicaux sur 10 distribuent des compléments 
nutritionnels aux enfants de moins de 5 ans qui en ont besoin
- 216 parents ont assisté aux contrôles réguliers de leur enfant 
dans les centres médicaux à la suite des sessions de formations 

Début du programme : Octobre 2001
2 500 enfants parrainés
29 412 personnes aidées

- 15 producteurs ont été formés à l’apiculture
- 17kg de miel ont été obtenus par ruche en moyenne dont 
90% est destiné à la vente
- 25 familles ont reçu une formation sur l’élevage de poules
- 10 éleveurs de porcs ont été accompagnés pour améliorer 
leurs infrastructures
- 30 familles ont développé des connaissances sur les 
pratiques de la production agricole et 40 sur les pratiques 
pour les élevages

Grâce à la formation à l’apiculture de 15 
producteurs, 90% de leur production de miel 
est destinée à la vente

OBJECTIFS : 

• Améliorer la santé des enfants en réduisant la malnutrition 
• Permettre aux enfants et adolescents de développer des relations positives avec leur famille et les 
membres de leur communauté
• Créer un environnement sûr et favorable pour la protection des enfants

PARRAINAGE 
- 4 119 enfants ont reçu des serviettes de toilette à Noël
- 679 enfants ont eu l’opportunité de communiquer avec 
leur parrain
- 126 personnes de la communauté ont été formées au 
parrainage

PROTECTION DES ENFANTS
- Une marche a été organisée contre les délits sexuels 
envers les enfants et pour une poursuite judiciaire dans ces 
cas, 300 étudiants y ont participé
- 80 enfants et adolescents ont été formés sur ce qu’est 
l’autoprotection, le respect et l’attention portés à leur corps 
ainsi que les formes de violence qu’ils doivent dénoncer et 
les instances qui sont aptes à les accueillir et à les protéger  
- 24 parents ont été formés sur les bonnes pratiques en 
matière de protection de l’enfance
- 70 professeurs ont été formés sur la protection de 
l’enfance
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BOLIVIE PROGRAMME DE MONTEAGUDO

RÉALISATIONS :

 DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

EDUCATION

SANTÉ ET NUTRITION

- 69 parents ont été formés afin d’améliorer leurs capacités 
de production et de subvenir aux besoins de leurs enfants
- 83 jeunes ont été formés sur l’élaboration de produits 
artisanaux pour leur permettre de développer une activité 
génératrice de revenus
- 124 jeunes ont participé à un évènement d’orientation 
scolaire
- 25 mères et jeunes handicapés ont été formés pour 
élaborer des produits artisanaux

- 6 professeurs ont été formés aux activités d’éveil pour les 
enfants de moins de 6 ans
- 30 professeurs de maternelle ont été formés aux 
méthodes d’apprentissage à l’alphabet et aux chiffres pour 
les enfants de moins de 6 ans
- 28 professeurs ont été formés pour améliorer la qualité de 
leurs enseignements
- 2 sessions de sensibilisation pour les parents ont eu lieu 
sur le processus d’éveil des enfants
- 561 enfants ont participé à des jeux éducatifs pour 
renforcer les liens entre eux
- 215 enfants ont reçu des fournitures scolaires

- 93 adolescents ont participé à des ateliers sur la 
thématique du VIH/SIDA et des MST
- 2 ateliers de sensibilisation et 2 campagnes de prévention 
sur le VIH/SIDA et les MST ont été organisés
- 150 parents d’enfants de moins de 5 ans ont été formés 
sur l’élaboration de repas équilibrés
- 2 campagnes de prévention ont été effectuées sur les 
risques liés à la dengue 

Début du programme : Octobre 2008
2 650  enfants parrainés
29 412  personnes aidées
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• Diminuer la vulnérabilité des enfants, des adolescents et des jeunes au sein de leur famille et de leur 
communauté
• Assurer une éducation et une formation de qualité pour les enfants et les adultes
• Promouvoir la protection de l’enfance
• Renforcer les capacités des familles les plus vulnérables

OBJECTIFS : 

103 enfants ont été formés sur la 
protection et la résilience

PROTECTION DES ENFANTS
- 53 enfants et adolescents ont reçu une formation sur 
l’expression oratoire
- Les parents de la communauté ont été formés sur le bien-
être infantile, les différents types de violence et comment les 
prévenir
- 103 enfants ont été formés sur la protection et la résilience
- Les enfants de 9 écoles ont réalisé une marche de 
sensibilisation sur la protection de l’enfance

PARRAINAGE 

- 26 familles très vulnérables ont reçu de l’aide alimentaire, 
des vêtements et du matériel scolaire
- Les enfants ont reçu 224 cadeaux envoyés par les parrains 



ETHIOPIE PROGRAMME DE LALO ASABI

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

EAU ET ASSAINISSEMENT 

EDUCATION

SANTÉ 

- La production des agriculteurs a augmenté de 82% grâce 
à l’application des techniques apprises en formation
- 216 ménages ont reçu du bétail et des semences
- 153 ménages ont vu leurs revenus augmenter
- 86 personnes ont été formées aux activités génératrices 
de revenus, puis 70 d’entre elles en ont développé une
- 9 groupes d’épargne ont été organisés pour prêter des 
capitaux et développer des activités génératrices de revenus
- 58 personnes ont emprunté pour mettre en place une 
activité commerciale
- 25 hectares de terre ont été réhabilités pour l’agriculture

 - 18 774 personnes ont désormais accès à une eau saine et 
potable tout au long de l’année
- 3 toilettes ont été construites dans des écoles
- 1 431 enfants ont été formés sur des pratiques d’hygiène 
de base
- 163 mères ont été formées à de meilleures pratiques 
d’hygiène

RÉALISATIONS :

- 2 salles d’accouchement ont été construites
- 4 800 kg de maïs ont été récoltés pour nourrir les femmes 
avant et après l’accouchement
- 71% des femmes ont accouché dans de bonnes conditions, 
contre 54% l’année précédente
- 173 personnes ont été formées à la prévention des 
maladies
- 1 590 mères ont été formées aux pratiques de santé
- 1 campagne de prévention sur le VIH/Sida a été organisée

Début du programme : Octobre 2005
1 927 enfants parrainés
43 000 personnes aidées

- 95% des enfants sont inscrits en maternelle, contre 20% 
l’année précédente
- Du matériel a été distribué aux écoles, comme des bancs, 
des bureaux, des livres
- 4 nouvelles classes ont été construites
- 274 parents ont participé à des ateliers de sensibilisation 
sur l’importance de l’école
- 40 camps de lecture ont été organisés et 2 714 enfants y 
ont participé
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Grâce à la construction de deux salles 
d’accouchement, 71% des femmes ont donné 
naissance dans de bonnes conditions

OBJECTIFS : 
• Assurer la sécurité alimentaire des familles et permettre l’augmentation des revenus des ménages via 
la mise en place d’activités génératrices de revenus
• Améliorer l’accès et la qualité de l’éducation 
• Permettre aux enfants et à leur famille d’avoir un accès durable à l’eau potable, favoriser
les bonnes pratiques d’hygiène et améliorer les installations d’assainissement 

PARRAINAGE 

- 120 personnes ont été formées pour prendre soin des 
enfants
- Des ateliers dans les écoles ont été mis en place pour 
que les enfants soient plus actifs dans les domaines qui les 
concernent

LIBAN PROGRAMME DE BEYROUTH

RÉALISATIONS :

EDUCATION

- 35% des enfants trouvent que le parrainage permet de 
s’exprimer
- L’ensemble des enfants des 17 écoles ont reçu au moins 
une activité extra-scolaire (camping, théâtre etc…)
- 1 session de sensibilisation sur les droits de l’enfant a été 
menée dans une école

- 5 écoles ont reçu des équipements et du matériel éducatif
- 48 professeurs ont participé aux sessions de renforcement 
des capacités pour améliorer leur qualité d’enseignement
- 128 parents et professeurs ont participé aux formations 
concernant les problèmes affectant la qualité de l’éducation
- 225 enfants ont participé aux simulations d’urgence et de 
gestion des désastres
- 58 enfants sont membres des conseils pour enfants
- 6 directeurs d’école ont participé à des sessions de 
sensibilisation sur un environnement sain

- 4 pièces de théâtre sur le thème de la santé ont été 
jouées et vues par 950 enfants âgés de 5 à 13 ans
- 150 jeunes ont participé à un camp d’été et à des sessions 
de sensibilisation sur les risques liés à la drogue et sur la 
santé reproductive
- 2 formations ont eu lieu pour les parents sur le soutien 
des enfants et l’estime de soi
- 650 mères et 250 enfants ont été sensibilisés à la santé et 
la nutrition
- 1 salle d’allaitement a été réhabilitée
- 64 femmes syriennes ont suivi des sessions de 
sensibilisation sur la santé des enfants

Début du programme : Octobre 2000
668 enfants parrainés
35 000 personnes aidées
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5 écoles ont reçu du matériel éducatif, dont des livres

OBJECTIFS : 
• Améliorer le bien-être des enfants et des adolescents
• Améliorer la qualité de l’éducation
• Améliorer la santé et la nutrition des mères et des enfants

SANTÉ ET NUTRITION PARRAINAGE 



MALI PROGRAMME DE BAOULÉ

EDUCATION

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EAU ET SANTÉ 

- 94,7% des enfants de 6-11 ans sont inscrits à l’école
- 32,35% des élèves sont capables de lire et comprendre un texte 
en langage local
- 70%	des	filles	qui avaient quitté l’école y sont retournées
- 776 élèves ont pu bénéficier des cours de rattrapage en lecture
- 3 écoles ont été équipées en matériels didactiques
- 623	garçons	et	435	filles ont participé aux activités ludiques 
en faveur de la protection de l’enfance (réagir face aux abus, 
violences…)

RÉALISATIONS :

- 78,9% des enfants de 12 à 23 mois ont désormais une 
vaccination complète à jour 
- 5 000 personnes ont accès à l’eau potable après la 
réalisation de 6 forages et la réhabilitation de 3 puits
- 69,5% des femmes enceintes ont accouché accompagnées 
de personnel qualifié
- 17 enseignants ont été formés aux maladies liées à l’eau
- Des messages de sensibilisation au paludisme ont été 
diffusés via la radio locale. 
- 803 personnes ont été sensibilisées à la diarrhée

Début du programme : Octobre 2012
2 333 enfants parrainés
56 075 personnes aidées

- 125 agriculteurs ont été formés aux nouvelles techniques 
agricoles
- 100 agriculteurs ont été formés à la fabrication d’engrais 
naturel
- 17 fosses compostières ont été installées afin de créer de 
l’engrais
- 672 ménages ont été sensibilisés à la gestion des récoltes 
agricoles 
- 45 membres de comités de gestion des catastrophes ont 
reçu une formation
- 2 038 personnes ont reçu un prêt et mis en place une 
activité leur permettant de subvenir aux besoins de leurs 
enfants
- 1 054 agriculteurs ont été formés à la régénération 
naturelle assistée permettant de protéger les terres et 
l’érosion.

La sensibilisation à une bonne gestion des champs 
de 672 ménages leur permet d’avoir de meilleures 
récoltes agricoles

OBJECTIFS : 
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’éducation et au renforcement des capacités des communautés 
en termes de qualité et d’accès à l’éducation et de protection de l’enfant 
• Accroitre la production agricole et la résilience des ménages 
• Contribuer à améliorer l’état de santé et de nutrition des enfants de moins de 5 ans 
• Former aux bonnes pratiques d’hygiène et sensibiliser aux maladies

PARRAINAGE 
- 15 bénévoles de la communauté ont été formés sur la 
gestion du parrainage et la protection de l’enfant
- 83 partenaires communautaires ont été formés dans les 
domaines de l’éducation, de la nutrition, de la santé et de la 
protection
- 80 enfants ont pu acquérir un certificat de naissance
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MALI PROGRAMME DE KOODUGU

RÉALISATIONS :

SÉCURITÉ ET ALIMENTAIRE

EDUCATION

EAU ET SANTÉ

- 3 classes ont été équipées avec 75 tables, bancs et 
armoires
- 469 enfants ont été sensibilisés sur les avantages à 
poursuivre leurs études
- 3 647 parents ont été sensibilisés sur l’importance de 
l’éducation des enfants
- Des campagnes de sensibilisation ont été mises en place 
pour que les parents envoient leurs enfants à l’école
- 146 enfants ont participé à des clubs d’enfants pour 
chanter, danser et jouer 

- 1 banque de céréales à été mise en place et 5 personnes 
ont été formées pour la gérer
- 39 paysans ont été formés aux nouvelles techniques de 
culture
- 926 ménages ont entrepris des activités génératrices de 
revenus pour subvenir aux besoins scolaires et sanitaires de 
leurs enfants
- 1 périmètre maraicher a été installé et 3 autres ont été 
appuyés avec la distribution de semences améliorées
- 12 élus communaux et 15 chefs de village ont reçu une 
formation à la gestion de l’environnement et la plantation 
d’arbres
- 354 ménages ont reçu des semences leur permettant de 
mieux nourrir leurs enfants et d’augmenter leur revenu grâce 
à la vente du surplus.

- Le taux de malnutrition a diminué de 3%, il est désormais 
de 28%.
- 121 latrines ont été construites
- 92,6% de la population a un accès facile à l’eau potable, 
grâce à la réhabilitation d’1 forage et à la réalisation de 4 
nouveaux forages
- 10 411 ménages ont été sensibilisés sur le traitement de 
l’eau 
- 77% des enfants de 12-24 mois sont vaccinés

Début du programme : Octobre 2005
988 enfants parrainés
30 977  personnes aidées

Grâce à la réalisation de 4 nouveaux forages et à la 
réhabilitation d’un forage, 92,6% de la population a 
maintenant facilement accès à l’eau potable
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OBJECTIFS : 
• Améliorer la santé et la nutrition des enfants
• Améliorer la sécurité alimentaire, les sources de revenus et la résilience des familles
• Améliorer la qualité et l’accès à l’éducation pour les enfants
• Contribuer à bâtir une communauté autonome travaillant pour le bien-être des enfants

- 574 enfants ont été suivis sur leur état nutritionnel
- 8 bénévoles et 62 partenaires ont été formés au suivi des 
enfants parrainés.

PARRAINAGE 



MONGOLIE PROGRAMME DE BOR UNDUR

PROTECTION ET BIEN-ÊTRE DES ENFANTS

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

SANTÉ
- 1 campagne antialcoolisme a été organisée
- 20 enfants vivent dans de meilleures conditions grâce 
à la prise en charge de 10 parents ayant des problèmes 
d’alcoolisme dans un centre de soins
- 2 écoles ont signé un code de conduite et un règlement 
visant à protéger les enfants
- Participation des enfants dans les conseils locaux.
- Création d’un lieu de protection pour les enfants 
vulnérables qui peuvent y vivre lorsque leur environnement 
familial est trop violent. 3  enfants ont déjà pu en bénéficier

RÉALISATIONS :

- 50 enfants ont été vaccinés contre l’hépatite  A
- 15 enfants malades ont eu accès à des soins médicaux 
spécialisés
- 94 enfants ont pu bénéficier de soins dentaires
- 80 personnes ont participé à des activités de sensibilisation 
sur la santé des mères et des enfants

Début du programme : Octobre 2005
1 544 enfants parrainés
20 152 personnes aidées

- 73,7% des parents sont en mesure de pourvoir aux 
besoins de leurs enfants
- 2 familles ont reçu du bétail grâce aux cadeaux solidaires
- 88 adultes et 180 enfants ont été formés sur la gestion de 
leurs ressources financières
- 400 adultes et 334 enfants ont été formés sur les 
procédures de secours en cas de tremblement de terre
- 1 000 habitants ont été formés sur les moyens de 
résilience et l’égalité des genres.
- Des vêtements et de la nourriture ont été distribués à 
686 personnes vulnérables
- 30 jeunes ont été formés à des techniques de 
management

OBJECTIFS : 

• Renforcer la qualité des services médicaux 
• Renforcer la résilience économique des familles à travers la création d’opportunités sociales et économiques.
• Permettre aux enfants de vivre dans un environnement protégé, de pouvoir jouer et d’apprendre en sécurité

- 300 habitants ont été sensibilisés au parrainage et à ses 
principes
- 693 vidéos de présentation des enfants et des 
communautés ont été réalisées
- 369 enfants ont été formés à la protection de l’enfant
- 200 bandes dessinées ont été distribuées aux enfants 
apprenant à lire et 300 jouets en bois ont été offerts aux 
plus petits

PARRAINAGE 

Les enfants apprennent à lire avec les 200 bandes 
dessinées qui leur ont été remises34

MYANMAR PROGRAMME DE DAGON SEIKKAN

RÉALISATIONS :

EDUCATION

EAU ET SANTÉ
- 5 groupes d’épargne ont été créés
- Des formations sur la mise en place de petites activités 
économiques ont été organisées

- 6 structures de soins et de développement de la petite 
enfance ont été mises en place
- 6 écoles ont bénéficié de matériel d’aménagement
- 1 suivi du niveau de lecture et de mathématiques des 
enfants a été mis en place
- Des toilettes ont été construites dans 2 écoles
- Un système de suivi régulier des élèves et de leur niveau a 
été mis en place

- 529	filtres	d’eau ont été distribués à des familles avec des 
enfants de moins de 5 ans
- 143 toilettes ont été construites
- 1	réservoir	de	filtration	à	sable a été installé dans une 
communauté rurale
- 26	enfants	en	insuffisance	pondérale ont été pris en 
charge
- 1 136 parents d’enfants mal nourris ont été sensibilisés à 
la santé des enfants

Début du programme : Octobre 2008
1 927 enfants parrainés
73 153 personnes aidées

PARRAINAGE 
- 502 enfants ont été formés aux pratiques d’urgence en cas 
de catastrophe
- 1 plan de réaction du village en cas de catastrophe a été 
mis en place
- 1 système de rapport a été mis en place lorsqu’un abus 
sur un enfant est découvert
- 2 groupes de plaidoyer sur la protection des enfants ont 
été organisés

Les élèves sont suivis sur l’évolution de leurs 
compétences en lecture et en mathématiques

OBJECTIFS : 
• Améliorer le niveau de santé des habitants et plus particulièrement celui des femmes et des enfants afin 
de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle
• Sensibiliser les communautés à de meilleures pratiques d’hygiène
•Aider les familles vulnérables en leur permettant de développer des activités génératrices de revenus 
liés à l’élevage
• Favoriser l’accès à une éducation complète de base pour tous les enfants
• Promouvoir la participation des enfants au sein de leur communauté

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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SÉNÉGAL PROGRAMME DE DIOKOUL

EDUCATION

- Les élèves de 17 écoles ont reçu du matériel scolaire
- 115 enfants ont été accueillis en maternelle, contre 95 en 
2013
- 2 classes maternelles ont été construites
- 215 élèves ont bénéficié d’extraits de naissance leur 
permettant de passer leurs examens
- 1 aire de jeux a été mise en place pour l’épanouissement 
des enfants
- Des boutiques scolaires ont été créées dans les plus 
grandes écoles pour une disponibilité permanente des 
fournitures scolaires à moindre coût évitant ainsi aux 
élèves d’être renvoyés pour cause d’absence de matériel. 
Les parents peuvent bénéficier de crédit auprès de ces 
boutiques
- 741 élèves bénéficient des cours de soutien organisés dans 
12 écoles de la commune

RÉALISATIONS :

EAU ET SANTÉ
- 38 agents communautaires ont été formés sur la prise en charge 
de la malnutrition aiguë
- 3 sites de nutrition ont été construits
- Tous les enfants souffrant de malnutrition aigue et modérée ont 
été pris en charge
- Création de greniers d’enfants dans 10 sites de nutrition 
permettant de stocker la nourriture produite localement pour 
soigner les cas de malnutrition
- Ouverture de 3 postes de santé

Début du programme : Octobre 2005
1 970 enfants parrainés
25 835 personnes aidées

- 872 enfants ont participé à des activités organisées par les 
clubs d’enfants des 7 villages de la communauté
- 3 enfants parrainés victimes d’accidents domestiques ont 
été pris en charge par la communauté
- Des cahiers de villages ont été mis en place pour 
permettre l’enregistrement des naissances
- Des parents ont été sensibilisés sur les pratiques sociales 
et culturelles néfastes au travers de jeux, danses et sketches 
mise en œuvre par les enfants

Les 12 écoles de la commune ont mis en place des cours de soutien 
pour permettre aux élèves d’améliorer leurs compétences

OBJECTIFS : 
• Améliorer la santé et la nutrition des mères et des enfants 
• Assurer une éducation et une formation de qualité pour les enfants et les adultes
• Garantir la protection et la promotion des droits de l’enfant au sein de la communauté 
• Promouvoir l’hygiène individuelle et collective

PARRAINAGE 
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SÉNÉGAL PROGRAMME DE MABO

RÉALISATIONS :

LEADERSHIP

- Le nombre de producteurs a augmenté de 70 à 360 entre 
2013 et 2014
- 1 campagne de sensibilisation sur l’utilisation des banques 
céréalières a été organisée
- Acun feu de brousse n’a été signalé grâce à une 
sensibilisation sur les bonnes pratiques de gestion 
environnementales
- 20 femmes ont reçu des prêts pour développer une 
activité génératrice de revenus (notamment des périmètres 
maraichers)
- 1 forum a été organisé à l’attention des producteurs au 
sujet des banques céréalières et des périmètres maraichers.

- 27 enseignants ont été suivis par des inspecteurs
- 2 bibliothèques communautaires ont été mises en place 
ainsi que des coins lecture dans des écoles
- 45 personnes ont été formées sur la santé reproductive
- Un moniteur a été formé pour organiser des activités 
sportives et culturelles et sensibiliser les enfants à la politesse 
et au respect dans les clubs d’enfants
- La mutuelle a été soutenue pour prendre en charge 
certains enfants vulnérables malades

Début du programme : Octobre 2003
1 021 enfants parrainés
35 800 personnes aidées

OBJECTIFS : 
• Améliorer la protection de l’environnement, la sécurité alimentaire et les revenus des ménages 
• Favoriser l’émergence de leaders forts, responsables et mobilisés pour assurer la viabilité du programme.
• Offrir un environnement sûr et épanouissant aux enfants 

PARRAINAGE 
- 15 élus locaux ont été formés pour favoriser les prises de 
décisions en faveur de l’épanouissement des enfants
- 14 enfants ont participé à une formation leur expliquant le 
principe du parrainage
- 10 villages ont été sensibilisés sur les droits de l’enfant 
- Des vidéos de présentation des communautés et des 
enfants ont été réalisées pour les parrains
- 5 membres du comité de santé ont été formés sur les 
aspects essentiels du parrainage

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2 bibliothèques communautaires et des coins 
lecture dans des écoles ont été mis en place
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VIETNAM PROGRAMME DE VAN CHAN

SANTÉ ET EAU
EDUCATION

PARRAINAGE

- 120 enseignants ont été formés à des thématiques multiples
- 1 cuisine a été créée dans une école accueillant 305 enfants 
- 5 écoles ont été équipées en matériel scolaire
- 1 club pour les parents a été mis en place pour améliorer la 
collaboration entre l’école et la famille
- 50 enseignants ont été formés sur les méthodes 
d’apprentissage du vietnamien
-  Un club de lecture a été mis en place pour les enfants
- Des activités extrascolaires ont été mises en place dans 5 
écoles en faveur de 300 enfants
- 5 clubs d’enfants ont été mis en place. Les enfants y 
partagent leurs idées et apprennent à gérer la violence 
scolaire et à protéger l’environnement

- 332 mères et femmes enceintes ont participé à des ateliers 
sur l’alimentation des enfants de mois de 5 ans
- 330 enfants de moins de 5 ans et 29 enfants en état de 
malnutrition ont été pris en charge
- 1 420 enfants et enseignants bénéficient d’eau potable et de 
latrines dans leur école
- 392 enfants ont eu une formation sur l’hygiène
- 847 personnes ont été sensibilisées à la prévention du VIH/
SIDA
- 10 clubs de nutrition ont été créés et équipés

- 68 familles ont reçu des formations sur l’agriculture
- Les revenus des producteurs de riz ont augmenté grâce 
de meilleures techniques de culture
- 16 ménages ont participé à des formations sur l’élevage 
des chèvres

Début du programme : Septembre 2011
479 enfants parrainés
20 000 personnes aidées

- 978 enfants et 978 parents ont été sensibilisés au 
parrainage 
- 20	ateliers	de	réflexion ont été menés sur la mise en 
place du programme du programme de parrainage dans la 
communauté
- 4 visites annuelles ont été organisées afin de suivre les 
enfants parrainés

Une cuisine a été installée dans une école pour 
permettre aux élèves d’avoir des repas chauds
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OBJECTIFS : 
• Améliorer la nutrition des mères et des enfants de moins de 5 ans
• Permettre aux enfants d’avoir accès à une éducation de qualité
• Améliorer la santé de la population et plus particulièrement des mères et des enfants 
• Développer les activités génératrices de revenus (agricoles, commerciales)

RÉALISATIONS :

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

VIETNAM PROGRAMME DE YEN BINH
Début du programme : octobre 2013
497 enfants parrainés
24 058 personnes aidées

- Un programme sur 5 ans a été mis en place 
- Des ateliers et un groupe de discussion ont été mis en 
place à propos des projets
- Des réunions pour présenter Vision du Monde et ses 
actions ont été organisées
- Le projet de parrainage a été mis en place dans la 
communauté
- Des vidéos ont été créées pour les parrains
- 1 224 enfants ont été enregistrés dans le programme
- Parrains	et	filleuls	ont pu commencer à échanger des 
courriers Pour pouvoir proposer des solutions adaptées à la 

communauté, il est nécessaire de comprendre sa 
culture et ses besoins
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OBJECTIFS : 

• Comprendre la culture et les besoins de la population pour leur proposer des solutions adaptées
• Améliorer l’accès à l’éducation
• Améliorer la nutrition pour les enfants de moins de 5 ans et la prévention des maladies

PRINCIPALES RÉALISATIONS :

Le programme de Yen Binh a débuté en octobre 2013 avec Vision du Monde.  Yen Binh est le pro-
gramme le plus récent et il figure parmi nos programmes prioritaires.  Cette année a été principale-
ment dédiée à l’évaluation des besoins et la conception des projets à développer.
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80% des dons alloués  
aux missions sociales



42 43

QUELLES	RESSOURCES	EN	2014	?
En 2014, les ressources collectées par Vision du Monde étaient de : 8 904 401 €

Evolution 2013-2014

1. 

Provenance des ressources

78% 6% 3%

La générosité 
du public

Fonds publics 
et Entreprises 

Produits
divers

UTILISATION DES RESSOURCES EN 20142. 

Missions sociales
Ce sont les frais directement  affectés à la réalisation  de nos programmes.
Il s’agit par exemple des fonds versés  au terrain et les frais qui leur  sont  
directement imputables.

Collecte
Ils correspondent aux frais mobilisés  pour trouver de nouveaux      
parrains et donateurs, permettant ainsi d’aider plus d’enfants.

Il s’agit par exemple  d’une partie  des frais de marketing

Fonctionnement
Ils constituent les frais de gestion  au quotidien de l’association.
Par exemple, la location des bureaux,  
 le matériel informatique etc...

Nos ressources sont affectées à 3 postes :

8 000 000

0

4 000 000

800 000

0

Fonds publics  
et Entreprises

La générosité 
du public

Produits
divers*

0

2013

Données en euros 2014
* Produits divers : constitués principalement de remboursements de frais
 avancés par Vision du Monde au nom du Partenariat World Vision.

Les ressources affectées des exercices antérieurs et non utilisées à ce jour s’élèvent à 1 082 275 €   
de sorte que le montant total des ressources dont dispose Vision du Monde en 2014 s’établit  
à 9 986 676 €, chiffre en progression constante depuis la création de l’association.

13% des ressources proviennent d’un prêt interne dédié exclusivement à financer nos frais de collecte.

Nous nous efforçons d’optimiser nos dépenses, afin que la part des ressources versées au 
terrain soit la plus large possible.  Ainsi en 2014, le taux de missions sociales a atteint 80%.

400 000

500 000 200 000

En 2014, Vision du Monde a perçu 166 752 € de dons en nature provenant du Programme Alimentaire Mondial.
La valorisation des heures consacrées à l’association par les bénévoles s’élève à 28 910 €.

Missions sociales

Fonctionnement

Frais de collecte

*



Le montant collecté et alloué aux missions sociales s’élève à 5 505 236 €

3. MISSONS SOCIALES

Répartition géographique des fonds versés par pays

Répartition géographique par régions*
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*Divers :  Fonds versés dans le cadre du Programme Alimentaire Mondial 
ou d’urgences (Kenya, Zimbabwe, Burundi, Philippines, RDC)
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14 %

Plus de 21 000 
enfants parrainés
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En 2014, 11 % des ressources ont été utilisés afin de couvrir les frais de collecte, essentiels pour
mieux faire connaître nos programmes, expliquer et partager notre vision du développement,
ainsi que convaincre de l’importance du parrainage.

Les actions sont centrées sur la recherche de nouveaux donateurs, la mise en place de campagnes de 
communication visant à accroître la notoriété de Vision du Monde en France et à faire connaitre les 
actions de l’association, notamment en cas d’urgence comme lors du typhon Haiyan en novembre 2014. 
L’association souhaite également sensibiliser le public et les décideurs politiques aux problématiques 
humanitaires comme la santé materno-infantile, la lutte contre l’exploitation des enfants ou encore le 
financement du développement. 

En 2014, 9 % des ressources ont été utilisés afin de couvrir les frais de fonctionnement comme les 
dépenses en ressources humaines, la location des bureaux, l’achat de matériel et de
fournitures, ainsi que les dépenses en gestion financière (comptabilité, audits…).
 
La perte de 17 971 € s’explique par la volonté de Vision du Monde de conserver un taux de
mission sociale élevé, c’est-à-dire de reverser au maximum les fonds collectés au terrain.

La perte a pu être couverte par l’excédent de l’exercice précédent.

FRAIS DE COLLECTE4. 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT5. 
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« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles  
et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image 

fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation 
financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice » 

Fait à Courbevoie le 20 mars 2015 
Le cabinet Mazars

EXTRAIT DU RAPPORT  
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L’ANNÉE 2014

6. LES PERSPECTIVES D’AVENIR

To

COMPTE EMPLOIS/RESSOURCES 20147. 
Vision du Monde projette d’augmenter ses ressources en développant le recrutement de nouveaux 
donateurs et en fidélisant ses parrains et marraines grâce à une expérience de don enrichissante.

L’association souhaite également continuer d’élargir sa chaine de solidarité et de diversifier ses sources 
de revenus en développant ses partenariats avec les entreprises.  En 2014 notamment, un partenariat 
avec BNP Leasing solution a permis de favoriser l’éducation de 300 enfants de Diokoul au Sénégal avec la 
construction de 3 écoles.

Le lancement d’une campagne ISF devrait également permettre à l’association de renforcer
sa collecte et d’aider plus d’enfants.

Les équipes de Vision du Monde poursuivent leur engagement à Paris comme sur le terrain et continuent 
de mettre toute leur énergie au service des plus démunis.

6 498 148 €

558 458 €

7 056 606 €

1 180 602 €

265 935 €

Ressources affectées en 2013, versées en 2014 1 082 275 €

32 444 €

8 904 401 €

Subventions et autres concours publics 401 258 €

10 019 120 €

RESSOURCES 2014 EMPLOIS 2014

28 910 €

166 752 €

5 505 236 €

2 065 531 €

959 137 €

Total des emplois de l’année 2014 (compte de résultat) 8 529 904 €

- 17 971 €

1 505 550 €

1 637€

10 019 120 €

46 47

Soutien	financier	international	(dédié à la collecte de fonds)

Total des ressources de l’année 2014 (compte de résultat)



ENGAGEONS-NOUS 
pour donner à chaque enfant, la chance de vivre pleinement sa vie !

Vision du Monde est habilitée à recevoir ISF, legs, donations et assurances-vie pour soutenir la cause des enfants.

Inspirés par les valeurs chrétiennes. Nous sommes au service des plus pauvres. Nous plaçons l’Homme au coeur de nos 
préoccupations. Nous gérons nos ressources avec rigueur et transparence. Nous sommes votre partenaire, vous pouvez compter 
sur nous. Nous agissons en concertation avec nos partenaires : bénéficiaires, donateurs, ONG. Nous agissons en professionnels, en 

apportant des réponses rapides et adaptées aux besoins.

Vision du Monde - 9, rue Ampère -  75 017 Paris - 01 49 49 11 12 
www.visiondumonde.fr


