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L’Essentiel

L’engagement de Vision du Monde c’est 
d’atteindre les enfants les plus vulnérables pour 
les soutenir et leur permettre une vie meilleure. 
Les plus vulnérables ce sont ceux qui ont le 
plus de chance d’être blessés physiquement 
et moralement. Ce sont ceux qui n’ont accès 
ni à l’eau ni à l’hygiène élémentaire. Ce sont 
les adolescentes, qui quittent l’école faute de 
toilettes adaptées. Ce sont les jeunes � lles 
mariées trop tôt et trop vite sans en avoir le 
choix. Ce sont les enfants en état de malnutrition, 
dont l’école est trop distante, qui ne peuvent 
béné� cier des soins les plus basiques.  

Lorsqu’on ajoute à tout ceci un environnement 
géopolitique troublé quand ce n’est pas violent, 
la vulnérabilité atteint des extrêmes. Éthiopie, 
Myanmar, Mali, Salvador, Liban, Arménie, 
dans ces pays Vision du Monde continue 
inlassablement son travail grâce à vos dons et 
vos soutiens, et grâce aux équipes locales dont 
le courage et le dévouement forcent le respect. 

Vous pouvez en être certains : plus que jamais 
votre générosité a un vrai sens ! Elle se transforme 
en e� ets réels et matériels pour des enfants et 
des familles les plus susceptibles d’être blessés 
dans leurs vies.

Toutes et tous qui y contribuez, soyez sincèrement 
remerciés. Vous êtes encore plus nombreux cette 
année que l’an dernier : faisons le pari que ce sera 
encore le cas l’année prochaine ! 

Oui, vraiment, merci ! 

Denis Bataille,
Président de Vision du Monde

de l’année 2021
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Nous venons en aide aux enfants les 
plus vulnérables via des programmes 
d’urgence et de développement. Inspirés 
par les valeurs chrétiennes, nous plaçons 
le bien-être et la protection des enfants 
au cœur de nos actions et impliquons les 
communautés dans tous les projets. 
Nous sommes membre du réseau World 
Vision International, qui est la première 
ONG de parrainage d’enfants au monde. 
Même dans les contextes les plus di�  ciles, 
notre promesse est d’être au plus près 
de ceux qui sou� rent. Nous avons une 
approche globale du développement 
et agissons simultanément dans 6 
domaines essentiels. Toutes nos actions 
visent à l’autonomie des familles. Nos 
programmes de développement, d’une 
durée moyenne de 10 à 15 ans, permettent 
d’accompagner les communautés sur 
le long terme et de trouver avec elles 
des solutions pérennes et adaptées aux 
besoins. 

Qui sommes-nous ?

Notre approche

Nos chi� res-clés

Nos domaines d’expertise 

Développement 
à long terme

Défense des droits
de l’enfant

Accompagner les familles 
dans la mise en place de 
solutions concrètes pour 
sortir durablement de la 
pauvreté. 

Informer l’opinion et 
interpeller les décideurs pour 
combattre les injustices et les 
violences faites aux enfants. 

Aide d’urgence 
et reconstruction

Intervenir rapidement lors 
de catastrophes humanitaires 
pour porter secours aux 
familles en détresse. 

Le réseau World Vision

Ressources 
humaines 
• L’e� ectif moyen en équivalent
  temps plein est de 31 personnes. 

Vision du Monde, association loi 1901, 
est membre du réseau World Vision 
International, fondé en 1950 et présent 
dans près de 100 pays. 

L’association collabore avec les équipes 
locales pour la mise en œuvre des projets. 
Ainsi, les � ux  � nanciers sont gérés de bout 
en bout par Vision du Monde et le réseau 
auquel elle appartient. Grâce à la con� ance 
de ses donateurs, le Réseau World Vision est 
la première ONG de parrainage d’enfants 

au monde, avec plus de 2,5 millions 
d’enfants parrainés.  
World Vision est partenaire de l’Unicef, 
du Comité international de la Croix-
Rouge, du Haut-Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés et 
du Programme Alimentaire Mondial. 
Vision du Monde est une entité juridique 
indépendante qui gère, contrôle et évalue 
ses 18 programmes de développement 
en étroite collaboration avec les équipes 
locales de World Vision. 

• 2 306 heures de bénévolat ont 
  été e� ectuées au siège. 
• 97 jours de mécénat de 
  compétences ont été décomptés. 

19 ans d’existence 

26 395 enfants parrainés 

31 660 donateurs 

18 programmes dans 12 pays 

31 salariés 

*Chi� res 2021

Vision du Monde

71 ans d’existence 

2,5 millions d’enfants parrainés 

3,3 millions de donateurs 

Présent dans près de 100 pays 

35 000 salariés 

112 000 bénévoles 

Réseau international World Vision

Eau potable 

Santé

Éducation

Alimentation

Protection 
de l’enfant 

Développement 
économique

Nos 6 domaines 
essentiels
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Lutte contre la COVID-19
Depuis près de 2 ans, notre réseau international a uni ses forces 
et a déployé la plus grande réponse humanitaire d’urgence 
de son histoire, pour lutter contre la pandémie. Nous sommes 
toujours aux côtés des familles et continuons à réduire son 
impact sur les enfants et les familles les plus vulnérables 
partout dans le monde. Nous répondons à leurs besoins 
immédiats et à long terme dans les domaines de l’accès à 
l’eau, la santé et l’hygiène, l’alimentation, l’éducation et la 
protection des enfants. En 2021, nous sommes venus en aide 
à près de 59 millions de personnes dont 26 millions d’enfants. 
Nous agissons au quotidien pour que chaque enfant puisse 
être protégé pendant cette crise. 

E� ets du changement climatique
Le changement climatique est l’une des principales causes 
de l’insécurité alimentaire grandissante dans le monde. 75% 
des personnes les plus pauvres du monde vivent dans des 
zones rurales et dépendent de l’agriculture pour vivre. En 
2021, 55 millions de personnes ont dû fuir leur région à cause 
de catastrophes météorologiques. D’ici à 2030, jusqu’à 100 
millions de personnes pourraient être poussées dans 
l’extrême pauvreté en raison du changement climatique. 
Le changement climatique exacerbe la pauvreté, la famine, 
les migrations, les con� its, la violence et toutes les menaces 
auxquelles les enfants sont déjà confrontés. Dans nos 
programmes de développement, protéger les familles des 
catastrophes naturelles a toujours été une priorité. Nous 
mettons en place des actions concrètes pour les aider à 
s’adapter au changement et à renforcer leur résilience tout en 
préservant l’environnement. 

Pour le droit des � lles
Pourtant garantis par la Convention Internationale des 
Droits de l’Enfant (CIDE), les droits des � lles peinent à être 
respectés dans une grande majorité de pays. Partout dans le 
monde, les � lles sont exposées à des violences liées à leur 
genre : exploitation, abus sexuels, mutilations génitales 
féminines, mariages précoces... En parlant d’une seule voix 
dans près de 100 pays, nous plaidons pour mettre � n à toutes 
les formes de discrimination envers les � lles, notamment 
en matière d’éducation, et condamner toutes les violences 
qui leur sont faites. Nous œuvrons au quotidien pour faire 
respecter les droits fondamentaux de tous les enfants. 

Nos temps forts en 2021 Contrôle et transparence

Modèle économique et politique de réserve 
La générosité du public représente 93% 
des ressources de Vision du Monde 
collectées pendant l’exercice 2021, un ratio 
quasiment stable par rapport à celui de 
2020. 89% de ces revenus sont récurrents, 
ce qui confère à nos ressources une stabilité 
précieuse pour tenir nos engagements 
et mettre en oeuvre nos projets dans les 
contextes vulnérables où nous opérons. 
Les fonds propres (775 073€) représentent 
20% du total du bilan, ils reflètent les 

résultats légèrement positifs accumulés 
au cours des exercices précédents et 
constituent des réserves permettant la 
continuité de l'activité courante en cas de 
chute brutale des dons ou la nécessité de 
répondre à une urgence. Ils correspondent 
à environ 17 mois de fonctionnement de 
l'association, hors frais de collecte. Le 
recours à ces réserves doit être approuvé 
par le conseil d’administration de Vision du 
Monde. 

Contrôle et transparence 
Vision du Monde a obtenu le label Don 
en Con� ance et s’engage à respecter ses 
principes de transparence � nancière et de 
rigueur de gestion. Les 
comptes de Vision du 
Monde sont contrôlés 
et validés par le cabinet 
Mazars, et les comptes 
du réseau international 
par le cabinet KPMG. 
Des audits internes 
sont régulièrement 
menés par les équipes 
de World Vision 
International (Peer 
review, Risk internal audit). Ces contrôles 
concernent également les programmes sur 
le terrain. 

La publication des comptes de World 
Vision International respecte la norme 
internationale IATI (International Aid 

Transparency Initiative) 
e t  Wo r l d  V i s i o n 
International appartient 
au réseau Accountable 
Now, qui regroupe 
des  organisat ions 
civiles respectant des 
standards communs 
de responsabilité et de 
transparence (Global 
Standard for Civi l 
Society Organisations). 

World Vision International publie tous 
les ans un rapport de responsabilité 
(Accountability Update).

« Nous certi� ons que les comptes annuels 
sont, au regard des règles et principes 
comptables � ançais, réguliers et sincères et 
donnent une image � dèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation � nancière et du patrimoine de 
l’association à la � n de cet exercice. »
Extrait du rapport du commissaire aux comptes pour 
l’année 2021, Paris - La Défense, le 16 mars 2022

Gouvernance 
Le conseil d’administration est composé 
de douze membres, tous bénévoles. Leur 
mandat est de trois ans, renouvelable 
une fois après accord du conseil 
d’administration exprimé par un vote 
à bulletin secret. Exceptionnellement, 
les mandats des membres peuvent être 
renouvelés pour un troisième mandat, 
selon le même procédé. 

Le conseil d’administration élit en son 
sein, pour trois ans, un président, un 
vice-président, un secrétaire et un 
trésorier. Le conseil d’administration de 
Vision du Monde valide la stratégie et le 
budget présentés par le bureau français. 
Il délègue la responsabilité de la mise 
en œuvre opérationnelle à la directrice 
générale Camille Romain-des Boscs.
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Le total des ressources de l’exercice est de 12.987k€ 
dont 89,2% sont issues de la générosité du public. 
Le total des emplois de l’exercice est de 12.885k€ dont 
89,5% sont liés à la générosité du public. 
Les missions sociales de l’exercice s’élèvent à 7.900k€: 
6.679k€ sont consacrés à nos actions sur le terrain 
dans nos pays d’intervention ; 1.220 k€ sont utilisés 
en France pour la mise en œuvre et le suivi de nos 
programmes  (validation des budgets, évaluation des 
activités, mesure d’impact), le plaidoyer en faveur du 
droit des enfants et de la protection de l’enfance et 
l’animation de la relation des parrains et marraines 
avec leurs � lleul(e)s. 

Les frais de recherche de fonds (1.492 k€) représentent 

toutes les dépenses liées à l’appel à la générosité du 
public ,des entreprises et fondations privées, en 
particulier la recherche de nouveaux parrains ou 
le lancement d’appels à dons pour des urgences 
humanitaires. 

Les frais de fonctionnement regroupent les dépenses 
des fonctions supports (essentiellement comptabilité, 
gestion des ressources humaines, informatique). Ils 
s’élèvent à 531 k€ sur un total de 1.111 k€ rapportés 
dans le CROD, le solde correspondant à des prestations 
entièrement refacturées au réseau World Vision 
International (inclus dans la ligne 2.3 «autres produits 
non liés à la générosité du public») et donc sans impact 
sur le résultat de Vision du Monde. 

Toutes les informations de ce document sont issues des rapports moral, � nancier et d’activités de 
l’exercice 2021, disponibles sur notre site internet : visiondumonde.fr/donner-en-toute-con� ance ou 
obtenus sur simple demande par téléphone au 01 49 49 11 12 ou par email à info@visiondumonde.fr 

COLLECTE 2021: 11 054 K€

2,5 %

4,7 %

92,8 %
Produits liés à la 
générosité du public

Mécénats d’entreprises 
et fonds d’institutions 
privées 

Concours publics et 
subventions d’exploitation

UTILISATION DES 
PRODUITS LIÉS À 
LA GÉNÉROSITÉ 
DU PUBLIC : 
10 258 K€

4,3 %

80,6 %
Total des missions 
sociales

Frais de recherches de 
fonds

Frais de fonctionnement

0,9 %
Résultat (Excédent)

14,2 %

RÉPARTITION DES FONDS VERSÉS PAR DOMAINE D’ACTIVITÉS : 6 679 K€

62 % Éducation & protection de l’enfance 20 % Eau, hygiène, nutrition, santé

16 % Développement économique 2 % Autres

Missions sociales

Le nouveau règlement 
comptable ANC 2018-
06, applicable aux 
associations à partir 
du 1er janvier 2020, 
inclut un tableau 
inédit, le Compte de 
Résultat par Origine 
et par Destination 
(CROD), destiné à 
améliorer la lisibilité 
des informations 
financières délivrées 
aux donateurs. 

Les fonds dédiés sont les sommes perçues a� ectées à 
des projets dé� nis, qui n'ont pas encore été dépensées. 
Les reports en fonds dédiés de l'exercice sont les dons 
reçus pendant l'exercice � scal 2021 mais non encore 
utilisés au 30/09/21 à la clôture de l'exercice. 
Le total des Missions sociales de l'exercice intègre tous 
les envois de fonds aux di� érents projets, y compris 
ceux provenant de ressources perçues pendant les 
exercices précédents. 

Éducation 
& protection 
de l’enfance

Les produits issus de la générosité du public 
(10.258 k€) sont en hausse de 5,1% par rapport à 
2020, notamment grâce à un soutien dynamique de 
nos programmes de parrainage. 
Les subventions privées s'élèvent à 271 k€, en 
hausse de 82% par rapport à 2020 en lien avec le 
développement de l'activité philanthropique. Les 
subventions publiques (526 k€) sont légèrement en 
baisse par rapport à l'année précédente (-6%). 
Les autres produits non issus de la générosité du 
public (560k€) sont des refacturations de prestations 
à World Vision International. 

Générosité du public
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Merci
à nos parrains et marraines, 
nos donateurs,
nos administrateurs,
nos salariés, stagiaires et bénévoles,
nos bienfaiteurs pour leurs legs et 
contrats d’assurance-vie,
notre ambassadrice Iris Mittenaere, 
ainsi qu’à tous les in� uenceurs qui 
contribuent à mettre en lumière sur les 
réseaux sociaux nos actions, 
nos bailleurs publics : l’Agence Française 
de Développement (AFD), l’Union 
Européenne, l’Organisation Internationale 
du Travail (OIT) 
nos partenaires privés : Alstom 
Foundation & Altom University, Agence 
immobilière Caroline Guyon, Amgen, 
Banque de France, Begoma immobilier, 
Butzi , Captify, Christiane 1967, 
Constelle Home, Family partners, 
Fondaher, Fondation BNP Paribas, 
Fondation Groupe EDF, Fondation 
Pierre Bellon , France TV, Humun, Les 
bienfaiteurs, Lilly & Stella, Meetic, 
Milligram, Moneta asset management, 
PWC Luxembourg, Oecosy, Réseau 
Evaléo, Enygea, Wiztopic, CRF assurances, 
Zankyou...

9 rue Ampère - 75017 Paris - 01 49 49 11 12
info@visiondumonde.fr — visiondumonde.fr

Donnons à chaque enfant  
la chance de vivre pleinement sa vie ! 


