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CHERS AMIS,

C’est avec le sourire d’Helena*, petite fille moldave malmenée par la vie, que je 
partage avec vous ce nouveau Bâtir Ensemble.

Lors de la visite de nos actions d’urgence pour les réfugiés ukrainiens 
en Moldavie, j’ai pu jouer, rire et échanger directement avec elle dans sa 
langue, grâce aux rudiments de russe qu’il me reste de l’école. Cette enfant 
m’a bouleversée ! Elle et ses deux sœurs vivent aujourd’hui dans une famille 
d’accueil. Avant cela, elle dormait dans la rue, sa maman est alcoolique et 
son père absent. Helena incarne le cœur de notre action : c’est pour elle et 
tant d’enfants vulnérables à travers le monde que nous mobilisons notre 
énergie, notre intelligence, notre cœur.  

C’est pour elle et tous les autres que Vision du Monde redouble d’efforts pour permettre à chaque enfant de vivre 
pleinement sa vie. Ici, en France, via notre Fondation et à travers le monde dans nos programmes de long terme et 
d’urgence.

Alors que crises et conflits frappent le monde, le dérèglement climatique continue de s’aggraver et les ressources 
s’appauvrissent, engendrant des effets dévastateurs sur la protection et le bien-être des enfants. 

Notre force réside dans notre capacité à nous adapter pour poursuivre ou mettre en place nos actions partout  
où les enfants souffrent. 

Parrains, marraines, donateurs, partenaires, salariés, bénévoles… vous contribuez tous à transformer positivement 
le quotidien et l’avenir des enfants et de leurs familles. Soyez très sincèrement remerciés. 

Vous le lirez dans ce bilan de l’année écoulée, notre aventure au Liban a pris une nouvelle forme, après 13 ans à 
Beyrouth via notre programme de parrainage, nous poursuivons désormais notre aide à travers des projets ciblés 
pour continuer de soutenir le peuple libanais. 

Nous avons aussi ouvert deux nouveaux programmes : Tada-U en Birmanie et Maka Yopp au Sénégal et nous 
démarrons un nouveau programme de parrainage au Ghana en octobre prochain. Nous comptons sur vous pour 
nous aider à trouver de nouveaux parrains et marraines, ces familles comptent sur nous tous ! 

 Merci pour votre si précieuse fidélité !

 Très bonne lecture,  

 

Camille Romain-des Boscs
DIRECTRICE GÉNÉRALE

Pour chaque enfant parrainé,  

c'est 4 autres enfants aidés !

26 395, c’est le nombre d’enfants qui sont accompagnés grâce à la générosité de nos parrains, de nos 
marraines et de leurs familles pour leur offrir un avenir meilleur. 

17, c’est le nombre de programmes dans lesquels nous intervenons à travers le monde.

En 2021 :

*Afin de la protéger, son prénom a été modifié
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NOTRE PROMESSE 
AUX ENFANTS

En 2021, Vision du Monde et World Vision International c’est : 

Parce que les enfants sont les premières victimes des conflits, 
de l’insécurité, du changement climatique, de la pauvreté et de 
la faim, nous continuons plus que jamais à nous mobiliser pour 
défendre leurs droits et protéger les plus fragiles. 

Notre Promesse est d’être présents partout où des enfants 
souffrent, même dans les régions les plus dangereuses. 
Inspirés par les valeurs chrétiennes, nous nous adaptons 
aux contextes difficiles pour venir en aide à tous les enfants 
vulnérables, en améliorant durablement les conditions de vie 
de leur famille.

Pour bien grandir, chaque enfant, où qu’il soit, a besoin de manger à sa faim, d’être soigné, d’aller à l’école, 
d’être aimé et d’être protégé de toute forme de violence. C’est pour cela que nous agissons simultanément 
dans tous les domaines essentiels à leur survie et à leur bien-être. 

Nous sommes également les mieux placés pour apporter une aide de premier secours face 
aux urgences humanitaires. Avec World Vision International, nous sommes présents dans 
100 pays et sommes donc parmi les premiers à intervenir.

Alimentation Accès à l’eau Protection

Santé
Développement 
économiqueÉducation

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISE

Nous savons que le meilleur moyen d’aider efficacement un enfant est d’améliorer durablement les conditions 
de vie de toute sa communauté. Nous accompagnons les familles sur le long terme pour trouver avec 
elles des solutions adaptées et pérennes à leurs besoins. Nous travaillons main dans la main avec les 
associations et les autorités locales pour apporter ensemble des réponses concrètes et efficaces. Plus que 
des biens matériels, nous cherchons à transmettre des compétences et à renforcer la société civile pour que 
les communautés puissent vivre pleinement leur vie en toute autonomie.

20 ANS D’ENGAGEMENT 
EN FAVEUR DES ENFANTS VULNÉRABLES

Retour sur les grandes étapes de l’association...  

Depuis sa création en 2002, Vision du Monde a pris soin de 41 500 enfants à travers ses programmes de 
parrainage et ses autres projets de développement. 

Protéger les communautés demeure une priorité absolue !  
Depuis notre création, protéger les enfants et leurs familles est l’un de nos combats les 
plus chers ! Nous nous engageons à assurer la sécurité de tous (les enfants, leurs familles, 
nos équipes…) dans nos programmes et en France. 

C’est pourquoi tous les ans, l’ensemble de nos collaborateurs suivent des formations sur la 
protection des enfants. Protéger, c’est la responsabilité de tous, quelle que soit sa fonction 
au sein du réseau World Vision International : notre charte est signée par tous les salariés 
mais aussi les bénévoles, nos partenaires et même vous, donateurs, quand vous rendez 
visite à vos filleuls. 

Notre association pratique la tolérance zéro en cas d’incidents envers des enfants, des 
bénéficiaires ou d’autres personnes dans les communautés où nous intervenons.  

C’est également la raison pour laquelle nous recueillons le consentement de chaque 
enfant, chaque parent ou tuteur avant qu’ils ne participent aux activités proposées ou pour 
pouvoir diffuser des photos.  

Nous privilégions toujours l’intérêt des communautés, notamment celui des enfants, 
pour leur assurer la plus grande sécurité possible ! 

Retrouvez la charte complète sur notre site internet : 

www.visiondumonde.fr/mentions-legales

2004
Notre famille de 
parrains et marraines 
s’est bien agrandie : 
ouverture de notre 
premier programme 
de développement à 
Mabo, au Sénégal. 

2014 2015 2016
Nous devenons membre de 
Coordination Sud et de la CHD 
(Coordination Humanitaire et 
Développement, un collectif 
d’ONG françaises de solidarité 
internationale. 

2017
Nous rejoignons le Groupe 
Enfance, un collectif de la CHD 
composé d’ONG françaises 
spécialisées dans l’aide à 
l’Enfance et nous venons en 
aide aux réfugiés Rohingyas 
au Bangladesh.

2020
Nous lançons une collecte 
d’urgence liée à la pandémie 
de la Covid-19 et un appel 
à don pour Le Liban suite à 
l’explosion dans le port de 
Beyrouth.

2011
Nous nous engageons 
auprès des victimes de 
la famine en Somalie 
et dans la Corne de 
l’Afrique.

Nous apportons une 
aide d’urgence aux 
victimes du typhon 
Halyan aux Philippines.

Nous créons la Fondation 
Vision du Monde. Nous 
apportons notre soutien aux 
familles touchées par le 
séisme au Népal, ainsi qu’aux 
victimes du conflit Syrien.

2021 2022
Nous continuons d’apporter 
notre soutien à toutes les 
victimes de la pandémie de la 
Covid-19 et ouvrons un 4ème 
programme de développement 
au Sénégal : Maka-Yopp.

Nous ouvrons notre 17ème 
programme de parrainage, 
Tada-U en Birmanie, et nous 
nous mobilisons pour venir en 
aide aux réfugiés du conflit 
ukrainien.

 20

 Réseau World Vision InternationalVision du Monde
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6

Nos engagements

UN PARRAINAGE 
EN TOUTE CONFIANCE

Le don de votre parrainage permet à votre filleul de boire une eau potable, de manger à sa faim, de recevoir 
les soins médicaux nécessaires et d’aller à l’école. Non seulement votre don l’aide à bien grandir, mais en 
plus il soutient le développement de toute sa communauté ! 

Vos dons ont un impact positif sur tout un village : 

Le 31 mars 2020, Vision du Monde a obtenu le label Don en 
Confiance. Véritable gage de confiance et de qualité, il atteste 
notamment que l’association respecte fidèlement la promesse faite 
à ses donateurs et qu’elle gère ses ressources de façon transparente.

Le Cabinet Mazars, notre commissaire aux comptes certifie nos 
comptes annuels : bilan, compte emploi ressources, annexes. Il 
contrôle les comptes et s’assure de leur conformité avec les données 
financières communiquées par l’association dans ses supports 
d’information.

Soyez assuré de la bonne réception et de la bonne utilisation de 
tous vos dons sur le terrain ! 
Le budget dont dispose les équipes locales dépend du nombre d’enfants parrainés dans le programme. 
Chaque année, le budget est révisé afin de définir ou redéfinir les priorités de développement.  

Les fonds sont envoyés chaque trimestre au bureau local pour soutenir les besoins précis du terrain. 
L’équipe finance et des audits internes (World Vision International) et externes (Cabinet Mazars et Don en 
confiance) s’assurent de la bonne réception des fonds transférés depuis la France, du contrôle et du 
suivi des dépenses.

Vision du Monde exerce un deuxième niveau de contrôle : l’équipe des programmes supervise la qualité 
de mise en œuvre, le suivi et l’analyse des projets.

En parrainant un enfant : je fais un don mensuel pour 
soutenir mon filleul et toute sa communauté. Avec 
mon don, je change la vie d’un enfant !

Vision du Monde réceptionne mon don : 
les équipes en France attribuent mon 
don au programme de mon filleul.

Mon don arrive dans le village de mon filleul : 
Vision du Monde envoie les fonds collectés 
aux équipes locales sur le terrain. Ces fonds 
sont gérés sur place sans intermédiaire.

Mon don bénéficie à mon filleul : grâce à l’approche 
communautaire de Vision du Monde, mon don permet de 
financer des projets d’envergure pour la communauté de 
mon filleul, il en sera le premier bénéficiaire.

Je donne en toute confiance :  
toute l’année, nos équipes 
en France suivent les 
progrès réalisés. 

Je peux voir l’impact de mon don : chaque 
année, Vision du Monde me transmet 
un rapport d’activité détaillé des actions 
réalisées grâce à mon parrainage.
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COVID-19
UNE DES PLUS GRANDES RÉPONSES D’URGENCE 
HUMANITAIRE DE NOTRE HISTOIRE

Déjà plus de 2 ans que nous nous 
mobilisons pour aider les populations 
vulnérables, victimes de la pandémie. 
Avec l’ensemble des bureaux membres 
du réseau World Vision International, 
nous unissons nos forces pour déployer 
la plus grande réponse d’urgence 
humanitaire.

Aujourd’hui, nous avons aidé plus de 
75 millions de personnes à travers 70 
pays dont 33 millions d’enfants. Grâce à 
cette mobilisation mondiale, nous avons 
pu poursuivre nos actions et mettre en 
place des programmes de qualité visant 
à protéger les enfants de cette crise !

Même si la pandémie ne fait plus la Une 
des journaux, la maladie existe encore : 
votre soutien reste essentiel.  

Afin de répondre aux besoins immédiats 
des enfants et de leurs familles, nous 
nous engageons à : 

Engager les communautés dans 
nos réponses est clé afin d’assurer 
la pertinence et la durabilité des 
actions mises en place. 

La pandémie n’a épargné aucun de 
nos programmes de parrainage : 
nos équipes locales se sont plus 
que jamais adaptées et mobilisées 
pour assurer la continuité des 
actions et des activités sur place. 
Elles ont agi et continuent de le faire 
quotidiennement pour que chaque 
enfant et sa famille puissent être 
protégés pendant cette crise. 

Répartition des fonds d’urgence 
par domaines d’intervention : 

Limiter la propagation de la maladie

Sensibiliser la population à l’importance des gestes barrières, aux bonnes pratiques d’hygiène et faciliter l’accès à 
la vaccination. Malheureusement, dans les pays où nous intervenons, le système de soins n’est pas aussi performant 
que le nôtre. La vaccination est d’autant plus importante.

7,4 millions de tracts de sensibilisation aux gestes barrières et à la vaccination ont été distribués.
12,2 millions de fournitures ont été distribuées (gel hydroalcoolique, kits d’hygiène, matériel de santé, kits de désinfection).
250 000 équipements ont été installés (stations de lavage des mains, toilettes avec lavabos, infrastructures pour leur 
donner accès à de l’eau potable).

•
•

•

Faire entendre nos voix auprès des autorités locales

Nous répondons opérationnellement mais nous sommes aussi l’une des ONG les plus impliquées en termes de 
plaidoyer. En collaboration avec les organisations et les partenaires locaux, nous impliquons, nous responsabilisons 
et nous mobilisons la population !

Plus de 400 directives gouvernementales ont été mises en place sous notre influence. Plus de 250 millions d’enfants en 
bénéficient à travers le monde
6 000 partenariats ont été signés pour lutter contre la pandémie, notamment pour les campagnes de vaccination avec 
l’UNICEF et pour le recrutement de bénévoles en vue de vacciner la population, avec l’Organisation Internationale de 
l’Immigration.

•

•

12%
Renforcer le système 
de santé et former le 
personnel médical

17%
Limiter la propagation de 
la maladie

67%
Éduquer, protéger et assurer 
un bon équilibre alimentaire 
malgré la pandémie. 

4%
Faire entendre nos voix 
auprès des autorités locales.

Éduquer, protéger et assurer un bon équilibre alimentaire malgré la pandémie

Mettre l’accent sur l’accompagnement des enfants affectés par cette pandémie. Depuis le début de la crise, on 
constate que la pauvreté et le recours à la violence se sont accrus dans de nombreuses régions du monde.

4,8 millions d’enfants ont reçu du matériel pédagogique pour poursuivre l’apprentissage, même à distance. 
9,1 millions de personnes ont reçu une aide alimentaire.
1,8 millions d’enfants ont bénéficié de nos programmes de protection de l’enfant.
20 267 groupes d’épargne ont été créés.

•
•
•
•

Renforcer le système de santé et former le personnel médical

Permettre aux communautés de lutter contre la Covid-19 et aux autres potentielles menaces sanitaires grâce à des 
équipements adaptés et à du personnel formé pour prendre en charge les malades.  

47 millions de personnes ont reçu une aide médicale incluant un  espace d’isolement et le transport des malades.
43 millions d’équipements médicaux (masques, gants, kits désinfectants, matériels de prévention et d’information et blouses 
de protection) ont été distribués aux soignants.
287 342 bénéficiaires ont été formés aux gestes de premiers secours.

•
•

•
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URGENCE UKRAINE
PORTER ASSISTANCE AUX FAMILLES RÉFUGIÉES

Nous avons encore besoin de votre soutien ! 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, il est nous impossible de ne pas évoquer la situation qui affecte l’Ukraine 
depuis le printemps 2022.

Nous apportons une réponse d’urgence à toute situation de crise qui nécessite une aide humanitaire 
immédiate pour assurer la survie des personnes qui la subissent. 

Grâce à notre réseau World Vision International, nous sommes présents en Moldavie et en Roumanie, ce 
qui nous a permis d’agir dès les premiers jours pour répondre aux besoins immédiats et protéger les 
familles victimes du conflit en Ukraine.

8 millions 
de personnes 
déplacées

3 930 civils tués

et 4 532 blessés

6,4 millions de réfugiés :

dont 3,5 millions 

en Pologne

1 748 bombardements 

et 248 centres de santé détruits Chiffres Juin 2022

5,7 millions d’enfants privés 
d’éducation

Mi-juin,  plus de 6,4 millions d’Ukrainiens 
ont fui leur pays. Deux tiers des enfants 
ukrainiens ont quitté leur maison depuis le 
début du conflit. 

Une grande partie d’entre eux ont pris la 
route vers la frontière dès le début du conflit 
pour rejoindre leur famille ou leurs amis dans 
les pays européens voisins. D’autres n’ont 
nulle part où aller et souhaitent retourner 
chez eux au plus vite.

Nos experts ont donc élaboré un plan 
d’action adapté à ces différentes situations. 
Nous intervenons en Ukraine, en Roumanie, 
en Moldavie et en Géorgie et ajustons notre 
réponse aux spécificités locales.

Avec les autres bureaux du réseau World Vision International, nous nous sommes fixés 3 domaines 
d’interventions prioritaires : 

En France, nous avons, grâce à vous, collecté 
plus de 200 000 euros : un immense  MERCI 
pour votre mobilisation ! 

Nous avons pu aider plus de 130 000 personnes 
mais ce n’est pas fini…

Faciliter l’accès aux services aux réfugiés ukrainiens :

Maintenir l’éducation en proposant des espaces dédiés, des 
accès à des cours en ligne ou encore en distribuant du matériel 
scolaire.
Procurer du matériel médical aux personnes dans le besoin et 
faciliter l’accès aux différents soins médicaux (aide au transport, 
prise de rendez-vous ou aide financière).
Conseiller les familles pour leurs démarches administratives.
Donner accès à des cartes SIM prépayées, à internet, à des 
machines à laver le linge… 

•

•

•

Apporter un environnement protecteur et sécurisant aux familles réfugiées :

Offrir un espace accueillant aux enfants : leur proposer des jeux 
ou autres activités et être à leur écoute.
Former et sensibiliser les femmes et les jeunes filles à toutes 
les formes de violences susceptibles de survenir lors de ce type 
d’épreuves.
Apporter un soutien psychologique aux enfants et aux adultes 
avec l’intervention de personnels formés aux traumatismes.

•

•

•

Répondre aux besoins primaires et immédiats des réfugiés : 

Distribuer des bons d’achats pour leur permettre de prendre 
un moyen de transport gratuitement ou d’acheter des produits 
de première nécessité.
Fournir une aide alimentaire avec des paniers repas, des plats 
chauds...
Permettre un accès à l’hygiène avec distribution de kits 
d’hygiène, de couches, de matériel de santé contre la Covid-19.
Fournir du matériel et des abris : dons de couvertures, de 
vêtements, possibilité d’être logé et abrité dans des campements.

•

•

•

•

•

dont 966 490 

en Roumanie
dont 472 377 

en Moldavie

SCANNEZ CE QR CODE ET FAITES UN DON 
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LA FAMINE, 
UNE PRÉOCUPATION MONDIALE
Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) des 
Nations Unies alerte sur l’apparition d’un autre 
fléau mondial : celui de la faim !

De nouveaux facteurs à 
l’origine de l’insécurité 
alimentaire
En 2021, le prix des aliments a atteint son plus 
haut niveau depuis ces 10 dernières années et la 
tendance continue d’être à la hausse. 

Les chocs climatiques, les crises politiques et les 
conflits actuels viennent affecter de manière inégale 
les populations à travers le monde. Chute du cours de 
la monnaie, perte d’emplois, destruction des récoltes et 
des infrastructures, déplacements de populations…ce 
sont autant de raisons qui empêchent les populations 
de se nourrir suffisamment.
En parallèle, dans de nombreuses régions du monde, 
le prix des denrées alimentaires a augmenté de 40%. 
La situation est intenable pour les familles les plus 
vulnérables.

La faim gagne du terrain
Déjà en 2020, nous nous inquiétions de la situation 
dramatique en Afrique de l’Est, en Syrie et en Birmanie 
où les familles les plus pauvres doivent travailler 
8 jours pour pouvoir se procurer l’équivalent d’un 
repas. Actuellement au Soudan, le prix d’une banane 
représente 50% du salaire journalier d’une grande 
partie de la population. C’est désormais l’Afrique de 
l’Ouest qui se retrouve  en situation d’urgence avec 
plus de 27 millions de personnes qui meurent de faim.

Selon l’ONU, fin 2021, on comptait plus de 45 millions 
de personnes menacées par la famine suite aux 
conflits, aux changements climatiques et à la Covid-19. 
Le contexte géopolitique sous tension en Afghanistan 
et désormais en Ukraine a fait grimper le prix du 
carburant et exploser celui des denrées alimentaires. 
Ce sont désormais 3 millions de personnes en plus qui 
vivent dans des conditions alarmantes.

Aujourd’hui, 43 pays dans le monde sont considérés 
comme étant en insécurité alimentaire.

Vision du Monde lutte contre 
la malnutrition infantile et ses 
conséquences
Face à l’absence de nourriture suffisante pour 
leurs familles, certains parents émettent des choix 
dévastateurs pour leurs enfants. Ils décident de les marier 
précocement ou bien de les envoyer travailler afin qu’ils 
aident à subvenir aux besoins de la famille.
Les enfants sont les premières victimes de la famine !

Dans nos 17 programmes de parrainage, nous œuvrons 
chaque jour pour favoriser une alimentation 
diversifiée et suffisante pour chaque enfant et sa 
famille à travers notamment les clubs de nutrition. Par 
ailleurs, via le réseau World Vision International,  nous 
déployons une aide alimentaire d’urgence pour venir 
en aide aux familles les plus vulnérables dans le monde. 

La situation d’insécurité alimentaire dans laquelle nous 
sommes, et plus encore celle à venir, est particulièrement 
préoccupante. De nombreuses nouvelles régions tirent 
déjà la sonnette d’alarme au Moyen-Orient, en Asie et en 
Amérique latine… 

Des millions de personnes risquent de mourir de faim 
ou seront en situation de grande vulnérabilité face à la 
famine, nous nous devons de leur porter secours !

L’ÉDUCATION POUR AGIR 
ET PROTÉGER LES ENFANTS

SCANNEZ CE QR CODE ET FAITES UN DON 
OU RDV SUR : www.visiondumonde.fr

En 2015, nous avons créé la Fondation Vision du Monde, sous l’égide de la Fondation 
pour l’Enfance. 

Mues par des valeurs communes (protection, service, respect et justice), Vision du 
Monde et la Fondation pour l’enfance ont uni leurs forces afin de promouvoir 

l’accès à l’éducation et la lutte contre les maltraitances. Elles poursuivent un même objectif  : agir aujourd’hui auprès des 
enfants afin qu’ils puissent se construire un avenir digne de ce nom. Car chaque vie compte, et chaque enfant mérite d’être 
protégé, soigné, nourri, éduqué, aimé et valorisé… quel que soit le pays dans lequel il est né.

Les projets soutenus en France : 
L’innovation au service de la maltraitance et du handicap

L’association Autisme Ensemble 95 a développé une innovation pour répondre au 
manque criant de structures éducatives pour les adolescents autistes. Via la Fondation 
Vision du Monde, nous les accompagnons pour offrir une solution d’accueil et d’orientation 
pré-professionnelle à tous ces jeunes. Ce projet, intitulé « l’Atelier bleu » détecte les aptitudes 
des enfants et les aide dans l’appropriation des gestes indispensables de la vie quotidienne et 
de compétences pratiques.

Face à la maltraitance, pour dépasser la souffrance et recréer un lien social, deux thérapeutes 
Claire Boutillier et Margot Fortin ont choisi d’innover au travers de la médiation animale. Avec 
le personnel du centre de placement, elles mènent des activités centrées sur la relation avec des 
chiens et en évaluent les bénéfices. Alliant recherche appliquée et innovation, ce projet favorise 
le partage des bonnes pratiques et une meilleure prise en charge des enfants. Nous soutenons 
leur initiative dans le développement d’ateliers, dans la formation des équipes encadrantes et 
dans la recherche. 

L’association Les Papillons est engagée contre toutes les violences faites aux enfants : 
harcèlement scolaire, maltraitances, inceste. En collaboration avec les municipalités et le 
ministère des Sports, elle a créé les Boîtes aux lettres Papillons installées dans les écoles, les 
clubs de sport, les centres de loisirs, pour donner une voix aux enfants murés dans le silence. La 
Fondation Vision du Monde encourage le déploiement de ce dispositif simple, véritable outil de 
détection et de prise en charge des enfants en souffrance par des équipes spécialement formées.

L’hygiène au service de l’éducation au Vietnam
Les filles sont les premières personnes impactées par le manque de toilettes ou les infrastructures 
insalubres, et notamment les adolescentes. Ces dernières, privées d’intimité ou subissant les moqueries 
de leurs camarades, sont les premières victimes de l’absentéisme, du décrochage scolaire, de la fatigue, 
du stress ou du manque de confiance en elles. 
En équipant 6 écoles primaires et secondaires de toilettes réservées aux filles et d’une salle de 
conseil pour les élèves, nous encourageons l’éducation durable des filles et le vivre ensemble. 
Grâce à des formations, nous  les sensibilisons à l’importance de l’hygiène personnelle, à la lutte contre 
toute forme de harcèlement mais également à l’éducation sexuelle. Ce projet a bénéficié à 1 600 élèves 
et 97 enseignants ont été formés pour accompagner les futures générations.

Nos réalisations au Vietnam et au Liban :  

Favoriser l’accès à l’éducation 
A la suite de l’explosion dans le port de Beyrouth en août 2020, 85 000 enfants ont été privés 
totalement ou partiellement d’un accès à l’éducation. Vision du Monde a entrepris d’importants 
travaux de rénovation dans 3 écoles gravement endommagées des quartiers démunis de Bourj 
Hammoud et Sin El Fil. Nous avons également remplacé tout le mobilier et l’informatique des salles 
de classes de 5 écoles. En parallèle, des recharges internet ont permis aux enfants de poursuivre leur 
instruction à distance et de maintenir le lien social avec les enfants pendant les confinements. Au total, 
1 115 enfants et une centaine d’enseignants ont pu bénéficier de ces nouveaux équipements.    

Retrouvez tous nos projets sur : 
www.visiondumonde.fr/j-agis/je-deviens-partenaire/la-fondation-vision-du-monde/

http://www.visiondumonde.fr
http://www.visiondumonde.fr/j-agis/je-deviens-partenaire/la-fondation-vision-du-monde/
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PROMOUVOIR 
L’ALPHABÉTISATION

En partenariat avec la Fondation Pierre Bellon, nous avons 
promu l’alphabétisation dans deux de nos programmes à 
Diokoul au Sénégal et Lalo Asabi en Éthiopie, à travers
le projet intitulé « Lecture pour tous ». Il a duré 3 ans (avril 
2018 - septembre 2021) et est intervenu auprès de plus de 
18 000 bénéficiaires.  

Le projet «Lecture pour tous»

« Lecture pour tous », une approche innovante mise 
en place en 2012, a déjà fait ses preuves auprès de 1,7 
millions d’enfants. En créant un environnement favorable 
à l’apprentissage de la lecture que ce soit à l’école, à la 
maison ou dans la communauté, nous avons pu améliorer 
considérablement la lecture et la compréhension des textes 
lus : les enfants sont désormais capables de lire de manière 
plus fluide tout en comprenant ce qu’ils lisent.

Pour y parvenir, il a  fallu 3 éléments clés :   

• Évaluer et renforcer le niveau de lecture des enfants
  âgés de 6 à 12 ans.

• Former les enseignants et les inspecteurs de l’éducation à 
  une approche innovante d’apprentissage de la lecture. 

• Impliquer les parents et l’ensemble de la communauté
  dans le processus d’apprentissage des enfants.

En Éthiopie - Lalo Asabi

Concours de lecture : 20 écoles de Diokoul ont soutenu les 1 300 élèves de CP et CE1 qui ont 
participé au concours du meilleur lecteur. Les élèves participants ont lu à voix haute devant leurs 
camarades.  L’un d’eux a été élu meilleur lecteur !

Au Sénégal - Diokoul

NOS ACTIONS

20 écoles ont mis en œuvre cette approche.
20 clubs de lecture ont été créés et équipés en petits 
matériels et 2 500 livrets de lecture ont été distribués.
Des formations pour 40 animateurs de clubs de lecture et 
directeurs d’écoles ont été organisées.
2 séances d’animation des clubs de lecture par semaine 
avec 1 025 élèves participant de manière régulière ont eu 
lieu. 
3 radios locales ont diffusé 7 émissions ainsi qu’une 
campagne de promotion de notre approche. Plus de 45 
spots ont été diffusés, réalisés avec la participation des 
élèves, parents et instituteurs. 

•

•

•

•

•

IMPACT

44% des enfants savent désormais lire et comprendre 
un texte à la fin du CE1. Au démarrage du projet en 2018, 
aucun n’en était capable. 
90% des enfants participent désormais régulièrement 
aux activités extrascolaires de lecture. Ils étaient 70% 
en 2018. 
Et surtout : le taux de réussite à l’examen de fin 
d’études élémentaires est passé de 47% à 62% !

•

•

•

NOS ACTIONS

IMPACT

80 enseignants ont été formés à l’approche « Lecture 
pour tous ». Ils ont, à leur tour, formés leurs pairs. In fine, 
ce sont 551 professeurs qui maîtrisent cette approche ! 
Et pour les accompagner, nous avons également initié 
8 inspecteurs de l’éducation, 50 directeurs d’écoles, 12 
experts du bureau local de l’éducation.
35 écoles mettent en oeuvre cette approche.
185 clubs de lecture ont été créés : 7 400 enfants en 
bénéficient.
Une école et 45 salles de classe ont été rénovées, 550 
tables et bancs installés et 84 coins de lecture aménagés.  
Un laboratoire, une bibliothèque, un centre pédagogique 
et un vestiaire pour les filles ont été construits et équipés 
dans 2 écoles.  
560 animateurs de club ont été recrutés et formés. 

•

•

•

•

•

•

74% des enfants savent désormais lire et comprendre 
un texte à la fin du CE1 contre seulement 61% en 2018. 
Seuls 6% d’enfants abandonnent l’école à la fin du cycle 
primaire contre 17% au début de notre projet. 
55 % des enfants participent désormais régulièrement aux 
activités extrascolaires de lecture. Ils étaient 23 % en 2018.  

•

•

•
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FAVORISER 
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Le saviez-vous ?

L’Union Européenne est l’un des plus grands bailleurs de fonds pour le 
développement et l’aide humanitaire. Elle soutient plusieurs projets portés 
Vision du Monde.

 Notre engagement en Mongolie :
Impliquer la population dans le développement économique local 
et renforcer la croissance de la région de Zavkhan.

En janvier 2018, nous avons débuté notre intervention de 
développement économique dans la région de Zavkhan 
en Mongolie en partenariat avec l’Union Européenne. 
Le projet a duré 4 ans. Il visait à aider la population dans 
la création de petites entreprises locales, de groupes de 
producteurs et de groupes d’épargne et à instaurer un 
dialogue et une coopération avec les autorités sur place.  
Nous avons accompagné 12 villages. 

Nous avons pu créer 80 groupes de producteurs dont les 
557 membres ont pu recevoir les équipements nécessaires 
pour lancer leurs affaires (semences, machine à coudre, 
fours...). Ils ont pu suivre des formations professionnelles 
techniques pour améliorer leur savoir-faire ainsi que des 
cours d’économie, de gestion financière, de vente ou de 
marketing pour développer leurs activités. Nous avons pu 
compter sur le gouvernement mongol, qui a baissé le prix 
des loyers des locaux pour soutenir nos actions.

En parallèle, nous avons donné une formation  à 2 714 
personnes afin que leurs productions soient respectueuses 
de l’environnement (réduction de l’émission de déchets, 
recyclage et économie des ressources).
Enfin, nous avons créé 112 groupes d’épargne : 1 449 
personnes ont par ce biais pu obtenir un prêt pour 
investir et préparer l’avenir pour répondre aux besoins de 
leurs familles.
Ces nouvelles entreprises locales ont permis d’une part 
d’augmenter le nombre d’emplois et d’autre part de 
diversifier les productions et les revenus des familles.

PRINCIPAUX OBJECTIFS ET IMPACTS : 

À LA FIN DE NOTRE PROJET : 
89% des producteurs ont augmenté leur volume de 
production et 85% ont diversifié leur production.
81% des familles ont au moins un adulte par foyer touchant 
un revenu. Le revenu moyen a augmenté d’en moyenne 32% 
en 4 ans. 
77% des familles ont pu faire face à une crise (comme la 
pandémie) sans avoir recours à une assistance extérieure. 
56% des membres du groupe d’épargne ont eu recours à un 
prêt pour leur entreprise, 31% pour les frais de santé, 18% 
pour les frais d’éducation et 35% pour les frais alimentaires.

•

•

•

•

La pandémie de la Covid-19 a fortement impacté notre projet, nous avons dû nous adapter et répondre aux nouvelles 
problématiques liées aux confinements des populations. Nous avons aidé les groupes de producteurs à trouver des alternatives 
pour travailler à domicile, avons développé les ventes en ligne et des systèmes de livraison. Nous avons également distribué 
des équipements sanitaires à des hôpitaux et à des centres de santé, et des paniers alimentaires aux familles.

Dynamiser l’économie locale

L’un des piliers du projet portait également sur une 
consolidation des relations avec les autorités locales afin 
de co-construire avec les 25 acteurs de la société civile une 
stratégie régionale du développement économique. 

1 600 personnes ont été consultées par une approche 
participative communautaire durant ce projet pour 
construire avec les autorités la nouvelle stratégie régionale 
de développement économique (jusqu’en 2025). 
 

Ces groupes de travail entre les différents acteurs améliorent 
de manière considérable le développement local et la 
durabilité des actions mises en place. 

Les organisations de la société civile maîtrisent désormais 
parfaitement tous les projets que nous avons développés 
et se les sont appropriés.
80% des demandes exprimées par les communautés ont été 
traitées par les autorités locales et des réponses y ont été 
apportées. 

•

À LA FIN DE NOTRE PROJET : 

Renforcement de la collaboration entre la population 
et les autorités locales 

•

Des formations sur l’égalité ont été données aux organisations 
de la société civile et aux autorités locales.
Un plan d’action a été élaboré et mis en place par le 
gouvernement local pour sensibiliser les communautés et 
assurer l’égalité des droits entre filles et garçons  dans l’accès 
aux services publics.

•

•

À LA FIN DE NOTRE PROJET : 
68% des personnes ciblées dans dans ce programme sont 
des femmes. 
75% des membres de groupes de producteurs ou d’épargne 
sont des femmes.

Sensibilisation à l’égalité des droits entre filles et garçons 
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Nos actions en détail

En octobre 2022, nous ouvrirons un nouveau 
programme de parrainage au Ghana, dans 
la région de Kpandai. Principalement rurale, 
c’est la troisième région la plus pauvre et 
défavorisée du nord du Ghana.  

Dans cette région agricole, 77% de la 
population de Kpandai vit avec moins 
de 1,90 € par jour. Ce sont près de 86% des 
familles qui vivent de l’agriculture, de l’élevage 
ou de la pêche, mais à très petit rendement 
puisqu’ils utilisent des techniques et des outils 
artisanaux.  

Comme toujours quand nous ouvrons 
un nouveau programme, notre objectif 
premier est d’améliorer le bien-être des 
enfants de Kpandai !  

D’après les premiers éléments dont nous 
disposons, nous enviageons de nous focaliser 
sur l’éducation, la santé, la protection des 
enfants et l’eau.

Rendez-vous en octobre pour 
l’ouverture du programme ! 
Parlez-en autour de vous : des centaines 
d’enfants de Kpandai attendent votre 
soutien ! 

Éviter l’exploitation des enfants et les 
protéger de toute forme de violence. 

Diminuer les maladies infantiles et 
améliorer les conditions d’hygiène.

Augmenter la proportion d’enfants 
sachant lire et améliorer les conditions 
d’accès à l’apprentissage (fournitures, 
équipements, personnel scolaire,...).

OUVERTURE 
D’UN NOUVEAU 
PROGRAMME 
AU GHANA

Faciliter l’accès à une eau salubre. 



20 21

L’ABOUTISSEMENT D’UNE BELLE 
AVENTURE À BEYROUTH

Votre soutien a redonné espoir à des milliers d’enfants et de familles 
qui peuvent désormais se construire un avenir meilleur ! 

En 2021, nous avons tourné la page d’une grande 
aventure à Beirut Urban, au Liban, après 13 années 
passées auprès des communautés via notre programme 
de parrainage. Pendant toutes ces années, nous avons 
sensibilisé les communautés, soutenu et accompagné 
les enfants et leurs familles. Après une longue phase de 
transmission des compétences, les communautés sur 
place sont désormais prêtes à poursuivre le travail en 
toute autonomie et c’est une grande fierté pour nous !

Plus de 800 parrains et marraines ont participé au 
programme permettant à plus de 16 000 enfants et 
familles d’être accompagnés. Grâce à leur fidélité et à 
leur soutien, nous avons pu mener les actions prioritaires 
qui avaient été fixées à notre arrivée et accomplir de belles 
choses pour ces enfants.

Lorsque nous sommes arrivés au Liban, les enfants et leurs 
familles vivaient dans des conditions très précaires liées à 
une forte densité, à un afflux important de réfugiés et à 
une dynamique urbaine particulièrement instable. Nos 
équipes ont su apporter leur soutien à ces communautés 
en développant un programme de parrainage durable. 

Au nom des enfants de Beyrouth, 
un grand merci  !

Le Liban vit encore aujourd’hui une période difficile, 
après les deux explosions de 2020 et les crises 
économiques et politiques qui touchent le pays.   Nous 
demeurons aux côtés des familles via des projets plus 
spécifiques !

Améliorer l’état de santé des enfants

Dès son arrivée, Vision du Monde note l’absolue nécessité d’intervenir pour améliorer la santé des enfants 
de Beyrouth. À ce moment précis, le nombre de maladies chroniques est en forte augmentation. 

Au début du programme

•  Seuls 22% des enfants de moins de 5 ans sont 
immunisés contre les maladies infantiles les plus 
courantes.

•  9 enfants sur 1 000 meurent avant leur 5e anniversaire.

9 dispensaires locaux ont été équipés pour prévenir et soigner les maladies les plus courantes.
Plus de 9 000 enfants et familles ont reçu un kit d’hygiène pour les aider à se protéger de la Covid-19.

•
•

11 écoles ont été rénovées et équipées en toilettes, lavabos et distributeurs de savon.•

1 478 enfants ont appris l’importance d’une alimentation saine pour être en bonne santé.•

À Beyrouth, la priorité était de protéger les enfants des violences et des abus, de leur donner les moyens 
d’élargir leur horizon, de défendre leurs droits.

4 étapes clés ont permis d’atteindre cet objectif :

30 écoles ont été construites, rénovées et équipées pour permettre aux 
enfants d’apprendre en toute sécurité.
Formation de 10 directeurs d’écoles, de professeurs et du personnel 
encadrant à l’identification des cas de violence et à leur suivi.

•

•

• 4 000 enfants font partie de comités de jeunes et apprennent à connaître et 
à défendre leurs droits. 
 Instauration d’un dialogue et d’un climat de confiance entre les 
communautés via les chefs religieux et sensibilisation des parents aux 
pratiques positives d’éducation non violente, pendant plus de 10 ans.

•

À la fin du programme

•  80% des enfants de moins de 5 ans 
sont immunisés.

• Le taux de mortalité a baissé de 11%.

Protéger et instruire
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UNE MOBILISATION  
INTERNATIONALE

Porter secours aux enfants les plus vulnérables est notre priorité,  
c’est pourquoi nos interventions s’adaptent aux besoins des 
familles et au contexte local.
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GÉORGIE

COSTA RICA

LIBAN

MALAWI

LAOS

AFGHANISTAN

HONDURAS
INDE

COLOMBIE

■■  Nos programmes de parrainage : Arménie, Bangladesh, Birmanie, Bolivie, Cambodge, Éthiopie, Mali, 
Mongolie, Salvador, Sénégal, Vietnam

■  Notre mobilisation pour une Enfance Sans Violence : Afghanistan, France, Honduras, République 
Démocratique du Congo (RDC)

■ Nos interventions d’urgence : Éthiopie, Inde, Liban, Mali et Ukraine.
■  Nos interventions humanitaires co-financées par des bailleurs publics :  Birmanie (OIT), Costa Rica (UE), 

Géorgie (UE), Mongolie (UE), RDC (AFD, en consortium avec CARE), Sénégal (AFD, en consortium avec le SIF)
■  Nos interventions humanitaires co-financées par des partenaires privés : Bangladesh, Birmanie, 

Bolivie, Colombie, Éthiopie, Inde, Laos, Liban, Malawi, Mali, Salvador, Sénégal, Vietnam, Zambie

ZAMBIE

RDC

FRANCE

UKRAINE



Nettéboulou

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Le programme de Nettéboulou a souffert de la pandémie de la Covid-19. La crise sanitaire a ralenti nos activités et 
accentué la pauvreté notamment à cause de la fermeture de certains marchés locaux. Un des problèmes majeurs de 
cette région, réside dans son déficit d’enseignants et la trop grande proportion d’analphabétisme parmi les enfants.

Renforcer le suivi des clubs de lecture en organisant plus de visites. 
Mobiliser davantage les chefs religieux dans le cadre de la protection de 
l’enfant et redynamiser les comités villageois de protection de l’enfance.
Continuer le renforcement des groupes d’épargne et de crédit qui 
fonctionnent bien et ont un impact très positif sur les communautés.

1
2

3

PAROLE D’ENFANT
Je suis heureux de recevoir le prix de lecture de cette année devant mes amis. 

J’ai lu le texte qu’on m’a donné à lire et j’ai gagné des cahiers. D’autres enfants ont 
également gagné. Merci à tous ceux qui nous aident à mieux lire. 

Sénégal
2 441  enfants parrainés
12 099  bénéficiaires

Amadou, 10 ans

GRÂCE À VOUS 

15 écoles et 18 clubs de lecture mettent désormais en oeuvre notre approche « Lecture pour tous » : 15 directeurs 
d’école et 36 volontaires ont été également formés.  Des livres et des lampes solaires ont été distribués à plus de  
1 800 enfants. 500 parents ont été sensibilisés à l’importance de l’apprentissage de la lecture. 
Impact : 35% des enfants sont capables de lire et de comprendre un texte à la fin du CE1 en 2021 contre seulement 
12% en 2019.

30 logements ont été équipés de latrines et ont reçu des kits d’hygiène.•

• 360 enfants dont 165 filles ont été formés au projet « droits des enfants » visant à impliquer les enfants dans la lutte 
contre les mariages précoces ou les violences infantiles, à sensibiliser les parents sur l’importance de déclarer leur 
enfant à l’état civil ou de l’inscrire à l’école. À cette occasion, une journée de l’enfant a été organisée réunissant plus 
de 700 personnes sur le thème de la protection de l’enfance.
Impact : 62% des adolescents affirment que leur communauté est un endroit sain et sûr et 82% se disent satisfaits 
des services de protection de l’enfant. Ils n’étaient que 56% en 2018.

3 105 enfants de moins de 5 ans et 1 672 mères ont été sensibilisés aux bonnes pratiques nutritionnelles lors 
d’ateliers.
21 tonnes de riz ont été distribuées aux 420 familles les plus vulnérables.

•

•

20 nouveaux groupes d’épargne et de crédits ont été créés. On en comptabilise désormais 115 et 41% des ménages 
y ont accès en 2021 contre 12% en 2018.
100 familles ont reçu des intrants agricoles afin d’améliorer le rendement des cultures.
340 femmes ont été formées à la fabrication de produits d’hygiène.

•

•
•

•

CONTEXTE
La pandémie a ralenti les activités dans notre programme de Mabo en 2021. La fermeture des marchés locaux a 
accentué la pauvreté des populations rurales. Les principaux enjeux sont l’éducation et l’alimentation. La région 
manquant cruellement d’enseignants et de moyens financiers, les familles subissent l’environnement hostile qui les 
entoure et peinent à atteindre l’autosuffisance alimentaire.

834 enfants parrainés
34 116  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

1 013 personnes supplémentaires bénéficient d’un accès à une eau salubre.•

• 5 clubs d’enfants et 3 clubs pour la paix ont mis en place des activités de protection. 
Impact :  58% des enfants déclarent vivre désormais dans un environnement sûr contre seulement 35% en 2018.

281 enfants souffrant de malnutrition ont reçu un suivi nutritionnel individualisé.
Impact : 80 % des familles ont une alimentation diversifiée contre 53% en 2018.

•

Sénégal

19 clubs de lecture sont opérationnels et animés par 34 volontaires locaux. 1 101 enfants y assistent de manière 
régulière et 2731 livrets de lecture ont été distribués.
7 cases des tout-petits sont fonctionnelles et permettent d’accueillir 573 enfants.
18 800 parents ont été sensibilisés à l’éducation inclusive pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage 
de la lecture grâce, entre autres, à 8 émissions de radio et 45 spots.
Impact : 62% des enfants savent lire à la fin du CE1 contre 34% en 2019, 51% des d’enfants disposent d’au moins 3 
livres à la maison contre 0 en 2018.

•

•

PAROLE DE RESPONSABLE
Merci chers parrains pour votre contribution au bien-être des enfants de 

Mabo. Grâce à vous, notre engagement d’améliorer la vie des enfants et de leur 
communauté est de plus en plus fort. Votre soutien aux enfants est quelque chose 
que nous apprécions fortement et cela signifie beaucoup pour notre travail.
Seydou Demba, responsable du programme de Mabo

Mabo

PROJETS CLÉS EN 2022
Renforcer la sensibilisation des parents et des communautés à 
l’importance de l’apprentissage de la lecture. 
Améliorer la détection des cas d’abus et de violences 
commis contre les enfants : diversifier les canaux et méthodes 
de sensibilisation sur la protection de l’enfance.
Sécuriser l’épargne et le crédit des familles par la digitalisation 
et assurer la gestion autonome des groupes.

1

2

3

•

8 nouvelles associations villageoises de l’épargne et du crédit ont ouvert. Elles sont désormais 183 au total. 64% 
des membres exercent une activité génératrice de revenus.
159 producteurs ont reçu une formation dans le domaine du maraîchage et 60 dans le domaine de l’aviculture.
177 familles vulnérables ont reçu des kits alimentaires et des chèvres.
Impact : 58% des parents sont en mesure de payer les frais d’éducation de leurs enfants contre 35% en 2018, 49% 
des familles sont en capacité d’économiser de l’argent en 2021 contre seulement 17% en 2018.

•

•
•

24 25
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Diokoul

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
La crise sanitaire a fortement ralenti les activités de notre programme en 2021 et a eu d’assez fortes conséquences 
sur la pauvreté des familles les plus vulnérables, notamment à cause de la fermeture des marchés locaux. Les enjeux 
majeurs de Diokoul sont d’une part les mariages précoces, et d’autre part l’autosuffisance alimentaire des familles. 
Ces challenges sont de plus en plus difficiles à relever à cause de l’environnement hostile de la zone. 

Renforcer la sensibilisation des parents et des communautés à 
l’importance de l’apprentissage de la lecture. 
Améliorer le système communautaire de détection des cas 
d’abus et de violence commis envers les enfants. 
Sécuriser l’épargne et le crédit des familles par la digitalisation 
et assurer la gestion autonome des groupes d’épargne et de 
crédit.

1

2

3

Sénégal
2 441  enfants parrainés
12 404  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

 212 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition ont reçu un suivi nutritionnel individualisé.
Impact : 78% des familles ont une alimentation suffisamment diversifiée contre 72% en 2018.

•

3 nouveaux clubs de lecture ont été créés et équipés. 1 300 enfants de 20 écoles primaires ont participé au 
concours du meilleur lecteur dans le cadre de ce programme sur l’apprentissage de la lecture. On compte 20 clubs 
au total et 2 500 livrets de lecture ont été distribués.
6 cases des tout-petits sont désormais fonctionnelles et permettent d’accueillir 445 enfants.
11 500 parents ont été sensibilisés à l’éducation inclusive pour accompagner leurs enfants dans l’apprentissage 
de la lecture grâce, entre autres, à des émissions de radio.
Impact : 44% des enfants savent lire à la fin du CE1 (aucun ne savait lire en 2018), 90% des enfants participent 
régulièrement à des activités extrascolaires de lecture contre 70% en 2018.

•

•
•

40 associations villageoises de l’épargne et du crédit ont été créées. Elles sont désomais 243 au total et 28 
d’entre elles sont dédiées à des enfants et adolescents qui apprennent à épargner.
141 familles vulnérables ont reçu des kits alimentaires et des chèvres.
83 éleveurs ont été formés aux bonnes conduites d’élevage et aux maladies aviaires.
Impact : 55% des parents sont en mesure de payer les frais d’éducation de leurs enfants contre 34% en 2018.

•

•
•

• 8 clubs d’enfants permettent à 1 243 enfants de connaître leurs droits et d’apprendre à les défendre.
150 jeunes ont été formés au leadership, à la communication et à la prévention des violences sexuelles afin de 
jouer un rôle d’éducateurs auprès de leur communauté.
Impact : 98% des cas de violation des droits de l’enfants sont gérés par un comité de protection de l’enfance 
contre 86% en 2018.

•

PAROLE D’ENFANT
J’ai commencé l’école quand j’avais 4 ans et j’ai eu la chance d’y apprendre à 

écrire et à compter. Alors, quand à 7 ans, j’ai rejoint le primaire, je savais déjà des 
choses. En plus, mon oncle m’aide avec ma cousine car il est volontaire dans un club 
de lecture. Je rêve de devenir infirmière et mes parents m’y encouragent !

Awa, 11 ans

CONTEXTE
En octobre 2021, nous avons ouvert un nouveau programme de 
développement au Sénégal. Situé dans le département de Koungheul, 
dans la région de Kaffrine, ce programme couvre les communes de Missirah 
Wadène et Maka Yopp, distantes de 2 km l’une de l’autre.

Dans cette zone où seuls 42% des enfants sont scolarisés en école 
élémentaire, nous allons devoir mettre l’accent sur l’éducation et la 
formation.

Maka Yopp souffre également d’un manque d’infrastructures sanitaires : 
49% des villages se situent à plus de 5 km de distance les uns des autres. 
De ce fait, les mères et les enfants consultent peu le personnel médical. Les 
prises en charge des enfants, notamment au niveau de la vaccination et de 
la malnutrition, sont insuffisantes.

Par ailleurs, la protection des enfants représente un enjeu majeur à 
Maka Yopp, où de nombreux enfants sont exposés à différentes formes de 
violence (mariages précoces, abus sexuels, travail forcé...). 

L’économie de la région est essentiellement tournée vers l’agriculture, 
l’élévage, les activités forestières  et l’artisanat.  Les familles sont tributaires 
de l’agriculture puisque 90% des habitants de la commune de Maka Yopp 
sont des agriculteurs et 9% des éleveurs. Ils peinent à subvenir à leurs 
besoins alimentaires en raison de la faible qualité des sols et de la 
fragilité de l’environnement.

À Maka Yopp, le bien-être des enfants et de leurs familles est encore fortement menacé !
 

LES DÉFIS À RELEVER : 

Faciliter l’accès à des centres de santé,  49 % des villages se situent à plus de 5 km d’une structure sanitaire.•

• Sensibiliser les familles à l’importance de déclarer les naissances. 60% des enfants vivant dans les familles les 
plus pauvres n’ont pas été déclarés, ce qui les empêche de passer des examens ou d’avoir des droits civiques.

Sénégal

Maka Yopp

Apporter de l’eau potable au plus grand nombre : seulement 33% des habitants ont accès à des forages.•

Parlez-en autour de vous :  
des centaines enfants 
attendent d'être parrainés !
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CONTEXTE
En 2021, Koodugu n’a pas été épargnée par la crise politique et la crise sanitaire qui ont frappé le Mali. Cependant, 
malgré la pandémie et le contexte local, nous sommes parvenus à atteindre les objectifs fixés il y a 16 ans, à l’ouverture 
du programme. Les communautés sont désormais autonomes : ce programme touche à sa fin et nous nous réjouissons 
de voir les communautés poursuivre leur chemin en toute autonomie.

LA COMMUNAUTÉ EST AUTONOME : 
CÉLÉBRONS CETTE RÉUSSITE !

1 580  enfants parrainés
52 875   bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

100% des enfants âgés de 1 à 2 ans ont reçu leurs vaccins obligatoires contre 75% en 2019. •

• 80 chefs religieux ont été formés afin d’être en capacité de prendre des mesures pour le bien-être des enfants, de 
gérer des conflits au sein des communautés et de valoriser l’importance de l’harmonie familliale. 

193 enfants ont assisté à des séances d’éducation nutritionnelle dans des foyers spécialisés et leurs mères ont 
participé à des formations de préparation de menus diversifiés et nutritifs.
Impact : 100% des enfants malnutris de moins de 5 ans ont été soignés et sortis de leurs état de malnutrition 
contre 90% en 2019. 

•

48% des familles ont plus d’un adulte par foyer ayant un revenu contre seulement 24% en 2020.
Impact : 56% des familles ont accès à un crédit suffisant en 2021, contre 39% en 2020, grâce aux 24 groupes 
d’épargne.

•

Koodugu
Mali 

1 nouveau club d’enfants a été ouvert, on en compte désormais 9 où des thématiques comme la protection, l’hygiène, 
et le respect des autres y sont abordées de manière ludique, bénéficiant à plus de 450 enfants.
20 enfants orphelins ont reçu du matériel scolaire.

•

•

PAROLE D’ENFANT
Je remercie Vision du Monde d’avoir sensibilisé mes parents sur mes droits et 

ma protection : je manquais d’affection, de considération, ils ne prenaient pas soin de 
moi, je n’allais jamais au centre de santé… maintenant ce n’est plus le cas car ils ont 
compris que j’avais aussi des droits en tant qu’ enfant.  
Dadou, 12 ans

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Déjà affaiblie par la double crise politique et sanitaire de 2020, la population malienne a dû faire face à un nouveau 
coup d’état le 24 mai 2021. Les relations franco-maliennes se sont dégradées. Nous avons redéfini la stratégie avec 
nos équipes locales pour nous concentrer sur l’éducation, la santé et la nutrition ainsi que la protection des enfants.

Sensibiliser les communautés et les chefs locaux sur l’importance de la 
lecture pour plus d’investissements dans le secteur de l’éducation.
Renforcer le transfert de compétences avec les communautés dans 
le projet ‘WASH’ (propreté, réhabilitation des infrastructures d’eau et 
d’assainissement...).
Renforcer notre sensibilisation sur les dangers des mariages précoces.

1
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3

Sadio Coulibaly, volontaire au club de lecture de l’école de Djemenecoura

PAROLE DE BÉNÉVOLE
Après 5 jours de formation, je suis capable d’animer un club de lecture bien que 

je n’aie pas fait de longues études ! Je suis fière d’animer ces activités simples mais 
ludiques que les enfants apprécient et qui leur permettent d’améliorer leur niveau de 
lecture. C’est une super initiative de Vision du Monde. 

Baoulé
Mali 

1 782  enfants parrainés
31 168  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

564 femmes ont été sensibilisées à la malnutrition et 40 enfants ont été pris en charge médicalement.
Impact : désormais, 98% des familles ont une alimentation diversifiée contre seulement 20% en 2018.

•

Une pompe à eau adaptée aux personnes en situation de handicap a été installée dans une école et 2 nouveaux forages 
ont été créés bénéficiant à 250 personnes supplémentaires.

•

•

•

372 membres de la communauté et 27 chefs de villages ont bénéficié de formations sur les dangers du mariage, 
du travail et de la maltraitance des enfants.
20 comités de protection de l’enfance ont été renforcés et 4 clubs adolescents ont été créés pour repérer et 
apporter des réponses aux violences subies par les enfants. 
316 enfants participent régulièrement aux clubs d’enfants, dans lesquels on leur apprend de manière ludique, via 
des jeux et ateliers, leurs droits et leurs devoirs. 

•

1 453 femmes ont été sensibilisées sur les maladies infectieuses et 20 soignants ont reçu une formation plus 
poussée sur les techniques de leur diagnostic.
486 latrines ont été construites dans 6 communautés permettant à 2 406 personnes supplémentaires d’avoir accès 
à des toilettes. 

•

•

20 nouveaux enseignants et 6 conseillers pédagogiques ont été formés à l’approche « Lecture pour tous » et 
5 nouvelles écoles appliquent désormais avec succès ce modèle éducatif qui vise à améliorer le niveau de lecture.  
4 886 enfants en bénéficient. 
6 nouveaux clubs de lecture ont été créés et 25 nouveaux moniteurs ont été formés. On comptabilise 30 clubs à ce 
jour.

425 parents d’élèves ont été formés et sensibilisés à l’importance de l’apprentissage de la lecture.

•

•

•
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PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
La situation politique du pays s’est dégradée : le conflit du Tigré s’est étendu, les tensions et les déplacements de 
population se sont accrus, y compris dans nos programmes. À ce contexte compliqué s’est ajoutée la pandémie : nos 
équipes ont été restreintes dans leurs déplacements et dans la mise en place d’activités. Les écoles ont été contraintes 
de fermer leurs portes une bonne partie de l’année.

Lalo Asabi
Éthiopie

2 207 enfants parrainés
42 218  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

5 nouveaux points d’eau ont été installés permettant à 3 750 personnes supplémentaires d’avoir accès à une 
source d’eau saine.
Impact :  43% des familles utilisent une source d’eau salubre à moins de 30 minutes aller-retour contre seulement 
11% en 2020. 44% des familles ont accès à des toilettes contre seulement 2% en 2016.

•

Nous avons finalisé la construction d’un système d’irrigation sur 60 hectares bénéficiant à 300 personnes.
100 personnes ont été formées aux méthodes agricoles permettant un meilleur rendement et l’optimisation 
des ressources naturelles. Ils ont reçu des outils et des semences pour amélirorer la productivité.
10 nouveaux groupes d’épargne ont ouvert (soit désormais 85 groupes de 600 membres) : ce sont 1 500 familles qui 
peuvent à présent mieux gérer leurs revenus et épargner en toute autonomie.
Impact : 41% des parents sont en mesure de subvenir aux besoins de leurs enfants contre 35% en 2020.

•
•

•

Accentuer nos actions dans le domaine de 
l’éducation préscolaire. 
Intensifier le soutien aux enfants victimes de 
violences. 
Renforcer la sensibilisation sur l’importance des 
pratiques d’hygiène. 

1
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Abdisa, 10 ans

PAROLE D’ENFANT
Il n’y avait pas de terrain de jeu pour s’amuser avec les 

camarades dans notre communauté et à l’école. Maintenant, Vision 
du Monde a construit une école avec un meilleur terrain de jeu pour 
les enfants ; je suis heureux et j’assiste à mes cours dans des salles 
de classe plus confortables et mieux aménagées. Nous sommes 
tous très contents d’aller à l’école chaque matin.

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Les activités dans notre programme de Nazirpur ont été fortement ralenties pendant plusieurs mois. Nos actions 
sur la nutrition, la santé et la protection de l’enfance ont été impactées par la pandémie. Nous avons constaté une 
recrudescence du travail des enfants et des mariages précoces. La malnutrition des enfants de moins de 5 ans reste 
également une problématique préoccupante.

Accentuer la lutte contre la malnutrition infantile. 
Continuer l’acquisition et le développement de sources de 
revenus durables pour les familles.
Mettre un frein au travail des enfants qui connaît une 
reprise non négligeable suite à la crise sanitaire.

1
2
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Amor Faruk, 14 ans

PAROLE D’ENFANT
Mes parents ne pouvaient plus payer mes frais de scolarité alors que je rêvais de 

devenir enseignant. Un membre de Vision du Monde est venu et a poussé ma mère 
à suivre plusieurs formations, nous avons reçu une vache et mon père a intégré un 
groupe d’agriculteurs. Ainsi j’ai pu reprendre l’école ! 

Nazirpur
Bangladesh

2 388  enfants parrainés
25 380  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

2 puits d’eau potable ont été construits : 200 familles de plus peuvent désormais boire une eau saine.
Impact : 98% des familles ont accès à une source d’eau potable contre 90% en 2018.

•

• 3 399 enfants appartiennent à des clubs d’enfants : ces  jeunes de 12 à 18 ans mènent des actions de 
sensibilisation sur les questions de protection de l’enfance. Ils ont notamment suivi 6 formations de 2 
jours.
Impact : 5 mariages précoces ont été empêchés. Les autorités locales ont doublé le budget annuel dédié à la 
protection de l’enfance grâce aux actions menées en termes de plaidoyer ces dernières années.

1 clinique a été rénovée et équipée d’un nouveau lit d’accouchement, d’un puits d’eau potable et 
d’une station de lavage de mains.
670 familles les plus vulnérables ont reçu des kits d’hygiène et de lavage de mains. 
44 toilettes individuelles ont été construites bénéficiant à 200 familles.
1 131 mères et soignantes ont suivi une formation sur la maternité sans risque grâce à un suivi régulier.
Impact : 90% des membres de la communauté ont une bonne pratique d’hygiène avec un lavage de mains 
approprié, 80% des familles utilisent des toilettes contre 43% en 2018.

•

•

•

•

•

80% des producteurs ont été mis en relation avec des fournisseurs ou des entreprises privées de la 
région et ont ainsi pu augmenter leur volume de production.
111 vaches ont été données aux familles les plus vulnérables, elles vont ainsi pouvoir subvenir à leurs 
besoins et avoir une source de revenu.
600 familles ont reçu une formation aux techniques agricoles modernes pour la culture des légumes, 
l’élevage de poulets et de bétail.
Impact : 84% des familles possèdent une seconde source de revenus contre 73% en 2020.

•

30 31

•

1 école maternelle a été construite à l’initiative de la communauté, le programme en compte désormais 8 et elles 
ont toutes été équipées en matériel éducatif pour les  709 jeunes écoliers. 
7 400 enfants ont participé régulièrement aux clubs de lecture. 162 parents ont été sensibilisés et 30 enseignants 
formés à l’approche « Lecture pour tous ». 37 écoles primaires ont mis en oeuvre cette approche. 

8 nouvelles classes ont été construites et équipées de 550 tables.

Impact : le taux de décrochage scolaire est passé de 12% en 2020 à seulement 5% en 2021.

•

•

•

107 familles ont bénéficié de réchauds de cuisine.

196 mères ont reçu une formation sur les bonnes pratiques alimentaires.
Impact : 39% d’enfants reçoivent une alimentation plus diversifiée contre seulement 29,5% en 2020.

•

•

• 500 familles et 100 chefs religieux ont participé à des réunions communautaires sur le thème de la protection 
des enfants. 
200 enfants et adolescents ont participé à des actions visant à mettre fin à la violence contre les enfants.
Impact : seuls 16% des parents ont toujours recours à des punitions physiques en 2021 contre 56% en 2020.

•
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Dagon Seikkan

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Dagon Seikkan a été marquée par la crise de la Covid-19 et l’arrivée de la junte au pouvoir en février 2021. Nous avons 
été contraints de suspendre les activités pendant plusieurs mois. Se déplacer et se rassembler était formellement 
interdit et tous les services essentiels étaient fortement perturbés. Bien évidemment, le bien-être des enfants a été 
impacté. En plus de la sécurité, les enjeux majeurs de ce programme sont l’extrême pauvreté, la malnutrition des 
enfants de moins de 5 ans, les violences domestiques et le travail des enfants.

Ouvrir d’autres clubs de lecture et organiser des visites de suivi des 
enseignants dans les écoles.
Mobiliser davantage les chefs religieux dans le cadre de la protection 
de l’enfance et redynamiser les comités villageois.
Renforcer la protection des enfants et mettre fin à la violation de 
leurs droits.

1

2

3

PAROLE D’ENFANT
En janvier 2021, ma maman a accouché de mon petit frère. J’ai eu très peur qu’il 

ne survive pas. Heureusement, elle a bénéficié d’un suivi à domicile pour l’aider à bien 
le nourrir et lui prodiguer des soins. Nous avons reçu une aide d’urgence. J’étudie à la 
maison et j’aide ma maman à prendre soin de mes petits frères et sœurs.

Birmanie
2 070 enfants parrainés
18 258  bénéficiaires

Kyaw, 13 ans

GRÂCE À VOUS 

19 adolescents ont participé à une formation professionnelle en soudure ou en couture. 

• 30 groupes d’enfants ont participé à des ateliers ludiques :  300 enfants et 250 adultes ont amélioré leurs 
connaissances en matière de protection et de droits des enfants.
90 parents ont été sensibilisés au sujet de l’inclusion et à la réduction de la stigmatisation lors de sessions 
d’éducation parentale.

2 778 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié d’un suivi mensuel de nutrition. 310 d’entre eux ont reçu des 
sachets de micronutriments.
1 000 femmes enceintes et allaitantes ont reçu un soutien financier dans le cadre d’un projet de nutrition, en 
partenariat avec l’UNICEF.

•

•

Les 91 groupes d’épargne et de crédits créés fonctionnent très bien. Ils sont désormais 2 142 membres à pouvoir 
en profiter. 67 groupes ont même créé un système d’épargne partagé permettant à 80 familles d’améliorer leur 
autonomie financière et de surmonter les différentes crises.
121 familles ont reçu une formation en comptabilité et 624 personnes ont reçu un prêt pour démarrer une petite 
entreprise ou une activité d’élevage.

•

•

•

•

CONTEXTE

La population birmane est confrontée à une crise politique et socio-
économique sans précédent. 

Depuis février 2021, elle fait face à la prise de pouvoir de l’armée birmane, 
date à laquelle les dirigeants politiques ont été arrêtés. Les affrontements 
armés et la violence se sont intensifiés.  L’état d’urgence a été déclaré.

Ces conflits sont lourds de conséquences et amènent les populations à 
fuir leur village, voire même leur pays. Plus de 235 000 personnes ont 
été déplacées dans le pays, entraînant des pénuries alimentaires 
importantes.

Cette situation a également  des répercussions sur la santé physique et 
mentale des communautés, en particulier, le bien-être psychologique des 
enfants et des adolescents. Des communautés entières se trouvent dans 
les zones de conflits. Pour les enfants, le risque de décrochage scolaire ou 
d’exposition à toute forme de violence augmente. 

La crise sanitaire vient exacerber cette situation. La Birmanie (aussi 
appelée Myanmar depuis 1989) traverse une période de forte instabilité, 
ils ont plus que jamais besoin de nous !

Birmanie

Tada-U

Parlez-en autour de vous : 
des centaines d’enfants attendent d'être 
parrainés !

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d’ouvrir 
un nouveau programme de développement pour venir en 
aide aux populations birmanes, plus précisément à Tada-U, 
une région particulièrement touchée par la crise.
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LES BESOINS CONSTATÉS :LES BESOINS CONSTATÉS :

3 millions de personnes ont besoin d’une aide d’urgence.

25 millions de birmans risquent de basculer dans l’extrême 
pauvreté.

235 000 personnes ont été déplacées dans le pays.

•

•

•



CONTEXTE
Une année 2021, une fois de plus, marquée par la pandémie. À Van Chan,  la malnutrition des enfants de moins de 5 ans 
est trop élevée. Les familles très isolées ont un accès limité aux installations sanitaires et à l’eau potable. En parallèle, 
la protection des enfants est un enjeu majeur : la violence physique, les mariages précoces et les abus sexuels sont 
encore très courants.

PROJETS CLÉS EN 2022
Consolider les installations sanitaires et apporter un meilleur accès à l’eau potable 
pour réduire la malnutrition chez les enfants.
Palier à la pression économique sur certaines familles au chômage suite à la fermeture 
d’usines liée à la pandémie.

Renforcer les activités de communication et de sensibilisation à la protection de l’enfance.

1
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Linh, 12 ans

PAROLE D’ENFANT
Nos enseignants ont organisé une fête d’anniversaire pour moi et d’autres 

amis. C’était la première fois que je le fêtais, je me suis vraiment sentie heureuse et 
aimée ! J’ai été abandonnée par mes parents quand j’étais petite et je vis avec mes 
grands-parents mais ils travaillent beaucoup et s’occupent peu de moi. Depuis que 
je participe aux activités du clubs d’enfants, je me sens mieux.

Van Chan
Vietnam

1 533  enfants parrainés
22 300  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

8 groupes d’épargne et de crédit ont ouvert. On en compte désormais 21 et ils sont 429 membres à pouvoir 
épargner régulièrement pour payer les frais de scolarité, acheter des animaux, ... 
315 familles ont reçu du matériel de jardinage et des semences ; 18 000 poules et 18 vaches ont été distribuées.
864 familles ont reçu des formations sur l’élevage. 

•

•
•

10 écoles et 15 villages ont bénéficié de la construction de filtres et de réservoirs à eau, de dispositifs de lavage  
de mains et cuves de traitement des ordures.
Impact : 70% des familles ont accès à une source d’eau potable contre 66% en 2020.

•

170 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition ont reçu un suivi nutritionnel individualisé : 71% 
d’entre eux ont pris plus d’1 kg en un an.
36 clubs de nutrition ont préparé 232 repas lors de démonstrations culinaires destinées aux jeunes mamans. 

•

•

• 1 069 enfants ont pris part aux actions menées par les 41 clubs d’enfants qui luttent contre les violences 
infantiles. 
2 590 élèves ont suivi une formation sur les dangers d’internet et sur la prévention de la maltraitance.
4 événements et 10 formations ont été organisés pour accompagner les 550 parents et les 2487 enfants sur le 
thème des relations familiales. 
Impact : 91% des enfants connaissent les services de protection sociale pour signaler toute forme d’abus à leur encontre 
contre 61% en 2018.

•
•

782 familles ont été sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène : 210 ont, par la suite, décidé de rénover leurs 
points d’eau et 157 ont réparé ou construit de nouvelles toilettes.
Impact :  90% des familles utilisent des installations sanitaires améliorées grâce à la construction de 332 latrines 
cette année.

•

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Yen Binh a elle aussi subi la pandémie. La crise sanitaire a freiné la mise en œuvre des activités, parfois pendant 
plusieurs mois. Ici, les enfants de moins de 5 ans souffrent de retard de croissance, l’abandon scolaire est répandu et 
les enfants sont régulièrement violentés ou maltraités au sein de leurs familles.

 Mobiliser davantage les familles autour d’activités liées à la sécurité alimentaire. 
Développer de nouveaux groupes de producteurs agricoles.
 Inciter et impliquer les hommes à participer aux ateliers sur l’harmonie 
familiale. 

1
2

3

Thu Yen, 12 ans

PAROLE D’ENFANT
Depuis le décès de ma mère, je me sentais seule et sans avenir. Je manquais 

d’attention et d’amour. Mon père a participé à une réunion avec une trentaine de 
familles de mon village. Il a appris l’importance des valeurs familiales comme l’amour, 
les soins, le pardon… et depuis je me sens beaucoup plus confiante ! 

Yen Binh
Vietnam

2 072  enfants parrainés
22 055  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

479 familles ont suivi une formation sur des méthodes d’agriculture et d’élevage afin d’accroître la productivité 
de leurs activités.
18 nouveaux groupes d’épargne ont été créés. 40 au total, grâce auxquels 1 393 personnes peuvent démarrer 
une nouvelle activité, épargner, payer des soins médicaux ou des études pour leurs enfants.
Impact : 80% des parents sont aujourd’hui capables de subvenir aux besoins de leurs enfants contre 77% en 
2021.

•

•

10 canaux d’irrigation ont été renouvelés et modernisés permettant d’alimenter en eau plus de 15 hectares de riz 
et d’augmenter le rendement. Plus de 202 familles en bénéficient.

•

782 mères et soignantes ont été sensibilisées aux bonnes pratiques nutritionnelles afin de réduire la 
malnutrition des enfants de moins de 5 ans et 1 577 personnes ont participé aux 53 clubs de nutrition où ils ont 
reçu des conseils sur l’allaitement et les apports nutritionnels.
41 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition ont reçu un suivi nutritionnel individualisé.

•

•

2 577 familles ont été initiées aux bonnes pratiques d’hygiène : 35% ont, par la suite, décidé de rénover leurs 
points d’eau et 11% ont réparé ou construit de nouvelles toilettes.

•

• 11 clubs enfants ont ouvert atteignant le nombre de 42.
4 607 enfants ont été sensibilisés à la prévention contre la maltraitance, grâce à une campagne de 
communication basée sur l’art,
813 enfants et leurs familles ont reçu une formation sur le contrôle des émotions et une sensibilisation à la 
prévention des abus sexuels.
16 ateliers sur l’harmonie familiale ont été organisés pour 568 familles afin de faire progresser les relations 
intrafamiliales.
Impact :  99% des parents n’ont plus recours aux châtiments corporels. Ils étaient 80% en 2020.

•

•

•
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Phnom Penh

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Notre deuxième année à Phnom Penh a été marquée par la crise de la Covid-19 dont les conséquences sociales et 
économiques ont été importantes. Les cambodgiens ne possèdent pas la terre sur laquelle ils vivent et ils en sont 
expulsés très régulièrement, y compris dans les bidonvilles de la capitale. Les principaux défis de ce programme sont 
les mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène, la malnutrition infantile et les violences domestiques. 

Remettre en place 100% des activités liées à la santé, limitées en 
2021 par la crise sanitaire.
Instaurer des mesures d’urgence pour protéger l’état de santé des 
populations les plus vulnérables fortement impactées par la crise de 
la Covid-19.

1

2

Cambodge
1 184  enfants parrainés
52 265  bénéficiaires

PAROLE D’ENFANT
Lorsque mon père est saoul, il est toujours violent envers ma mère et moi. 

Il m’arrivait parfois de détester ma famille : personne ne faisait jamais attention à 
moi ni à mes études... Un jour, j’ai décidé de m’enfuir de la maison. J’avais besoin de 
soins et d’amour de la part de mes parents. Depuis que Vision du Monde nous rend 
visite et que mes parents ont suivi une formation, mes frères et moi nous sentons 
plus heureux et en sécurité. Nous voulons que ce bonheur reste dans notre famille 
pour toujours.
Phearom, enfant parrainé de 10 ans

CONTEXTE
2021 s’est révélée être une année particulièrement dure pour l’Arménie. Impactée par la crise sanitaire mais également 
par la guerre de 44 jours dans le Haut-Karabakh en automne 2021, de nombreuses familles ont vu leurs revenus 
baisser. L’accès à l’éducation a été fortement pertubé, mettant à mal le bien-être des enfants de Vardenis. La pauvreté 
et la vulnérabilité sociale y sont très élevées. L’enjeu majeur reste la protection et l’éducation des enfants afin de leur 
permettre de se constuire un avenir meilleur. 

1 052 enfants parrainés
5 432  bénéficiaires

GRÂCE À VOUS 

Arménie

PAROLE D’ENFANT
Pendant la guerre, je ne pouvais plus aller à l’école, j’avais très peur et je n’ai pas 

réussi à continuer l’école à la maison. Grâce au centre d’accueil de jour, j’arrive à mieux 
gérer mon stress pour reprendre une vie normale et rattraper mon retard scolaire. 
C’est toujours joyeux dans notre club. Je participe aux activités du club avec joie et 
le temps des activités, j’oublie ce qu’il se passe dans mon pays.
Emma, 12 ans, habite à la frontière avec l’Azerbaidjan

Vardenis

PROJETS CLÉS EN 2022
Répondre aux besoins des familles les plus vulnérables 
notamment celles affectées par la guerre.
Remobiliser les partenaires et les familles pour participer 
aux réunions et aux activités leur apportant un soutien 
psychologique.

1

2

GRÂCE À VOUS 

16 320 fournitures scolaires ont été distribuées notamment pour permettre aux enfants de suivre les cours à 
distance.

•

Un dépistage sur l’insuffisance pondérale a été mis en place et 149 enfants sont suivis régulièrement depuis.
25 kg de paniers alimentaires (riz, conserves, nouilles) ont été distribués à  8 206 personnes.
Impact : 133 enfants ayant un IMC trop faible ont pu atteindre un poids normal.

•
•

• 1 417 parents ont été sensibilisés à l’éducation bienveillante lors de 48 formations. 86% d’entre eux n’ont plus  
recours à la violence physique, ce qui concerne 3 160 enfants.
81 ateliers de sensibilisation aux droits des enfants ont été organisés pour  4 041 enfants.
24 groupes de 428  jeunes enfants et adolescents ont mené 50 projets et activités pour prévenir les violences faites 
aux enfants notamment en faisant du porte à porte.

•
•

7 121 parents et  5 736 enfants de 69 villages différents ont participé à des ateliers de sensibilisation aux bonnes 
pratiques d’hygiène, à l’utilisation des toilettes et aux maladies liées à l’eau insalubre.
7 718 kits d’hygiène ont été distribués aux familles les plus vulnérables 
852 poubelles ont été distribuées auprès de 549 familles et 1 268 enfants. On leur a donné des conseils pour mieux 
gérer leurs déchets.
Impact : 99% des familles ont accès à des toilettes contre 81%  en 2019.

•

•
•

29 familles particulièrement vulnérables ont suivi notre approche dédiée à augmenter la résilience des plus 
fragiles et à les sortir de la pauvreté : 9 d’entre elles sont déjà parvenues à augmenter leurs revenus.
45 parents ont été formés à la gestion financière afin qu’ils puissent augmenter leurs revenus familiaux en 
suivant notamment des cours de gestion de l’épargne et de gestion économique.

•

•

• 216 enfants, victimes de violences familiales, ont suivi notre programme « les chemins de la paix » qui vise 
à développer chez les enfants des compétences sociales essentielles comme la pensée critique, la gestion des 
émotions ou des outils de communication à travers des jeux et des discussions.
100 enfants ont suivi (en ligne ou en présentiel)  des formations sur les droits des enfants afin de les sensibiliser 
sur les grands principes des droits de l’homme et les principaux types d’abus envers les enfants.

•

216 enfants ont bénéficié de services périscolaires dans des centres ou accueils de jour. Ils y reçoivent des 
repas chauds, une aide aux devoirs et participent à des activités manuelles ; 12 spécialistes (orthophonistes, 
psychologues...) ont été formés pour pouvoir les accueillir.
1 681 enfants ont participé à des activités ludiques lors des fêtes de Pâques ou de Noël, si chères aux familles 
arméniennes.
14 enfants en situation de handicap ont pu intégrer une crèche à Vardenis. 

•

•

•
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CONTEXTE
La Mongolie a été particlièrement touchée par la crise sanitaire qui est venue exacerber les problématiques de 
pauvreté extrême, d’alcoolisme et de violences domestiques. La plupart des parents de Bor Undur sont des éleveurs 
très vulnérables qui subissent les aléas climatiques. Le taux de pauvreté de cette région atteint 38%.

1 891enfants parrainés
26 975 bénéficiaires

Mongolie

Bor Undur

PROJETS CLÉS EN 2022
Pousser le volontariat et l’engagement communautaire.
Garantir la pérennisation des activités en faisant 
davantage de suivi.

1
2

GRÂCE À VOUS 

 8 écoles ont été équipées pour créer un environnement sécurisé (équipements dans les dortoirs, panneaux de 
signalisation et passage piétons autour des écoles…) pour 5 015 enfants.
288 enfants participent aux clubs « Route vers la paix » qui ont pour objectif de les aider à gérer leurs émotions, à 
s’exprimer librement et à réaliser des microprojets afin d’améliorer leur environnement.

•

•

44 familles ont reçu des équipements et du matériel pour débuter et/ou améliorer leurs activités économiques 
205 personnes font partie de 11 groupes d’épargne et 129 micro-crédits ont été accordés pour des projets 
d’éducation et de santé. 
Impact : 115 foyers ont vu leurs revenus moyens augmenter de 30 à 35% par rapport au début de notre 
programme.

•

• 6 663 adultes (parents et professeurs) ont été initiés à l’éducation bienveillante pour réduire les cas de violence 
domestique et maltraitance intrafamilale.

CONTEXTE
Avec la Covid-19, les écoles ont été régulièrement fermées, rendant par moment difficile l’apprentissage des enfants 
et la mise en oeuvre de certaines activités. La très grande pauvreté des familles reste le principal challenge de nos 
équipes sur place : certains parents sont contraints d’envoyer leurs enfants travailler pour nourrir la famille. La violence 
domestique y est également très présente.

1 052 enfants parrainés
5 432  bénéficiaires

Salvador

PAROLE D’ENFANT
Je suis très heureuse parce que ma famille fait partie du projet pisciculture, 

mes parents m’ont appris à prendre soin des poissons, et quand je rentre de l’école, 
je les nourris avec mes petits frères et sœurs.
Claudia, 7 ans

Caminos de Esperanza

PROJETS CLÉS EN 2022
Renforcer l’implication et l’engagement des populations 
locales afin de garantir un développement durable.

GRÂCE À VOUS 

1 espace de formation professionnelle spécifique a été créé et 18 adolescents y ont appris à réparer des 
téléphones.
67 familles ont été formées à la gestion de micro-activités de production (élevage de poules ou pisciculture) et 
ont reçu des animaux et les équipements nécessaires.

•

•

• 3 espaces « écoles de la tendresse » ont été créés afin d’améliorer les relations parents-enfants et mettre un 
terme à la transmission transgénérationnelle de la violence :  49 adultes y ont participé .
433 enfants de 7 à 18 ans ont participé à des ateliers « Route vers la paix » pour améliorer le vivre-ensemble au 
sein de la communauté, on leur a enseigné à mieux gérer leurs émotions.
18 acteurs locaux ont été formés à la protection de l’enfance pour renforcer les mécanismes d’alerte et la prise 
en charge.

•

•

PAROLE D’ENFANT

J’ai 15 ans et je suis au lycée. J’ai un parrain depuis que je suis petite, 
Étienne. Ma maman a bénéficié d’une formation professionnelle en couture 
et peut maintenant commercialiser des vêtements. Elle est beaucoup plus 
épanouie et me pousse à étudier ! Notre famille se porte bien mieux.
Nyamjargal, 15 ans

3 toilettes communautaires ont été réhabilitées dans des écoles et 16 toilettes ont été construites pour les familles 
vulnérables.
2 542 enfants ont reçu un kit d’hygiène.
Un bilan de santé a été réalisé auprès de 2 558 enfants par un professionnel de santé. 

•

•
•
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Le forage d’un puits a été finalisé bénéficiant à 168 familles.
267 membres de 3 communautés ont été formés à la bonne gestion des eaux usagées et aux techniques 
d’assainissement. Des filtres à eau leur ont aussi été fournis.

•
•

3 000 personnes ont suivi des ateliers de sensibilisation sur les bonnes pratiques alimentaires et nutritionnelles 
et 3 000 paniers alimentaires ont été distribués.

•

1

Lutter contre les violences domestiques.2



Monteagudo

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Dans la commune de Monteagudo, le taux élevé de contamination à la Covid-19 a poussé les autorités locales à 
prendre des mesures restrictives. Afin de lutter contre la propagation de la maladie, les activités de formation ont 
été dispensées virtuellement.  Pour poursuivre nos actions de sensibilisation, nous avons dû nous adapter et avoir 
recours à des spots radio. Les principaux enjeux de ce programme restent l’accès à des sanitaires, encore trop souvent 
insalubres, voire absents, et la réduction de la mortalité infantile, qui est de 40% supérieure à la moyenne nationale.

Procéder à une campagne de nettoyage pour la préservation de 
l’environnement avec l’achat de 75 conteneurs.
Fournir du matériel ludique et des jeux pour animer les séances 
avec des enfants victimes de violence.
Renforcer les capacités de la communauté en autogestion de 
micro-projets.

1

2

Bolivie
2 192  enfants parrainés
7 380  bénéficiaires

PAROLE D’ENFANT
Avant, je devais marcher 20 minutes pour apporter des seaux et des bidons 

d’eau depuis la rivière jusqu’à chez moi. À cause de la pluie, l’eau était souvent sale 
mais nous étions obligés de l’utiliser. Maintenant, nous avons assez d’eau et j’ai plus 
de temps pour aider ma maman, pour jouer et faire mes devoirs.
Neymar, 8 ans

GRÂCE À VOUS 

• 13 familles ont participé à un atelier de fraternisation parents-enfants sur la communication assertive, la lutte 
contre la violence et les bonnes pratiques parentales.

410 enseignants de maternelle, primaire et secondaire ont été formés grâce à des cours virtuels.
300 enfants en difficulté scolaire ont participé aux clubs d’apprentissage et au centre d’éducation spécialisée.
487 enfants ont pris part au concours de compréhension de texte. 
150 adolescents âgés de 14 à 18 ans ont rejoint les ateliers d’orientation professionnelle. 
Impact : 39% des enfants en maternelle sont préparés à l’apprentissage de la lecture.

•
•

•
•

2 400 enfants ont reçu un kit d’hygiène bucco-dentaire (brosses à dent et dentifrices). 
67 mères d’enfants (âgés de 0 à 5 ans) ont été  sensibilisées à la nutrition et aux maladies infectieuses. 
20 latrines familiales ont été construites bénéficiant à 102 personnes.
30 enfants souffrant de malnutrition ont reçu un suivi nutritionnel individualisé.

•
•

•
•

 44 familles (264 personnes) et 20 jeunes vulnérables (de 17 à 22 ans) ont été formés en apiculture productive.
9 moutons ont été attribués à 4 familles bénéficiant à 64 personnes.

•
•

Camiri

PROJETS CLÉS EN 2022

CONTEXTE
Avec la Covid-19, Camiri a connu une année sombre ponctuée de fermeture d’écoles et de quarantaines qui ont 
aggravé les problématiques d’isolement social et de décrochage scolaire. La région a également été frappée par 
une grande sécheresse entre août et octobre : les revenus des ménages se sont détériorés venant renforcer la sous-
alimentation chronique des enfants de moins de 5 ans.

Mettre en place un programme de sensibilisation pour changer les 
comportements en matière d’hygiène à l’échelle de la communauté. 
Acheter et distribuer des kits d’hygiène.
Réussir une certification afin d’obtenir le label de miel écologique 
et contribuer à augmenter les revenus des familles.

1

2

Bolivie
1 759  enfants parrainés
3 267  bénéficiaires

PAROLE DE MÈRE
Grâce aux vaches offertes par Vision du Monde, nous avons diversifié notre 

production et nous pouvons maintenant consommer du lait frais tous les jours. Dès 
que mes vaches auront des veaux, je les donnerai à mes voisins pour qu’ils puissent 
eux aussi augmenter leurs sources de revenus.

Reina Isabel, 30 ans, mère de famille

GRÂCE À VOUS 

3

26 enseignants ont été formés aux méthodologies d’enseignement de la lecture.
25 jeunes ont participé à une formation sur le droit du travail à travers des ateliers. 
328 enfants ont bénéficié de soutien scolaire grâce à des méthodes ludiques et participatives comme par 
exemple des activités d’art plastique.
2 400 enfants ont obtenu un kit de matériel scolaire (cahiers et crayons).
Impact : 26% des élèves de primaire savent lire et résoudre un problème mathématique contre 7% en 2020.

•
•
•

•

3
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12 latrines familiales ont été installées bénéficiant à plus de 60 personnes.
466 enfants peuvent désormais accéder aux 3 stations de lavage de mains des centres de santé.
2 244 enfants ont reçu un kit d’hygiène (brosse à dents, savon, dentifrice…).

•
•

•61 familles (328 personnes) ont accès au nouveau réservoir d’eau potable. 
495 personnes peuvent profiter de l’extension et de la rénovation du système d’eau.
Impact : 90% de la population utilise des installations sanitaires, contre 87% en 2021. 75% de la population a de 
meilleures pratiques d’hygiène.

•
•

• 50 familles ont reçu un panier alimentaire bénéficiant à plus de 200 personnes.
Le nombre de cas de malnutrition aiguë a considérablement diminué, passant de 7% à 2% en 2021.
105 mères d’enfants de moins de 5 ans ont été sensibilisées à la préparation de repas nutritifs.

•
•

20 familles ont été formées à l’élevage de porc. 
25 familles ont suivi une formation à l’apiculture et ont monté une association de producteurs pour mutualiser la 
transformation du miel. 

•
•
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Nos soutiens

Nos parrains et marraines pour les 
fêtes de Noël célébrées dans nos 
programmes. Retour en images !

Nos équipes locales nous confient qu’en ces temps de 
pandémie où les relations sociales sont mises à mal, la 
réception de vos courriers est essentielle pour vos 
filleuls ! Ils se sentent d’autant plus soutenus et 
encouragés. Malgré la pandémie, des fêtes ont pu être 
organisées dans certains programmes. Dans d’autres 
régions où les restrictions sanitaires étaient plus 
strictes, les célébrations ont dû être décalées ou encore 
réalisées dans un format plus adapté au contexte 
sanitaire.

Ces moments conviviaux, festifs et joyeux procurent 
à tous les enfants un bonheur immense et leur font 
oublier, le temps d’une journée, leurs conditions de vie 
difficiles.

Chaque année, nous vous proposons d’envoyer une 
carte de Noël à votre filleul pour organiser une fête 
dans sa communauté.  
 
En 2021, vous avez été plus de 4 000 super parrains 
à participer ! UN GRAND MERCI pour votre générosité 
et votre fidélité ! 

Plus de 30 000 enfants ont pu bénéficier de fêtes, 
de cadeaux, de fournitures scolaires, d’activités 
sportives… 
 

Aidez-nous à mieux vous satisfaire ! 

Scannez ce QR code et participez à 
notre questionnaire de satisfaction.

MERCI À...
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Notre rapport 
financier

MERCI À...

MERCI À NOS BAILLEURS PUBLICS

MERCI À NOS PARTENAIRES PRIVÉS

MERCI AUX FONDATIONS

Nos parrains et marraines, 
nos donateurs, 
nos bienfaiteurs pour 
leurs legs et contrats 
d’assurance vie. 

Nos admninistrateurs, 
nos salariés, 
nos stagiaires 
et nos bénévoles.

Notre super ambassadrice 
Iris Mitternaere ainsi qu’à 
tous les influenceurs qui 
contribuent à mettre en 
lumière nos actions sur les 
réseaux sociaux, dans les 
médias et auprès de leur 
entourage.

NOUVELLE ADRESSE
 À compter du 1er septembre 2022 

Vision du Monde  
41 rue de Croulebarbe - 75013 PARIS
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Comité marketing
Soutient les objectifs stratégiques de 
l’association et apporte son expertise sur la 
collecte de fonds. 

Delphine Saulière d’Izarny, Secrétaire du conseil

Jean Duc, Administrateur

Pierre Hunault, Administrateur

QUELQUES CHIFFRES
2021

GOUVERNANCE
DE VISION DU MONDE
Le conseil d’administration définit l’organisation administrative, juridique et fonctionnelle de l’association.   
Il valide la stratégie et le budget présentés par la Directrice Générale. En 2021, le Conseil d’Administration 
a passé avec succès l’audit interne du réseau World Vision International, démontrant la solidité de sa 
gouvernance : structure, prises de décision, transparence et redevabilité.

Nous remercions particulièrement tous nos administrateurs engagés bénévolement pour soutenir 
et faire rayonner l’association.  

Épaule le trésorier dans ses responsabilités 
d’appréciation de la situation financière de 
l’association dans le souci d’une gestion 
rigoureuse et transparente des dons. 

Guillaume Méheut, Trésorier du conseil

Édouard Sabatié-Garat, Administrateur

Comité finance Identifie, anticipe et évalue les risques 
financiers, réglementaires, stratégiques et 
opérationnels. 

Odile Texier, Administratrice

Brigitte Bourgoin, Vice-présidente du conseil

Jean-Frédéric Pourchot, Administrateur

Comité audit et risques

Comité gouvernance

NOS NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Esther Lehmann-Sow, 
Administratrice et 
représentante du 
réseau World Vision 
International.

Bruno Keller, 
Administrateur

2,5 % Mécénat d’entreprises et fonds d’institutions privées 

Concours publics et subventions d’exploitation 

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%). 
 

Répartition des ressources

Répartition des fonds versés par secteur et par pays

Éducation & protection de l’enfance

Développement économique

Eau, hygiène, nutrition, santé

Autres

4,8 %

Répartition des emplois
80,6% des dons sont directement alloués à nos missions 
sociales.

4,9 % Frais de fonctionnement

0,9 % Résultat (Excédent)

Frais de recherches de fonds13,4 %

TOTAL DES FONDS
VERSÉS PAR PAYS : 6 679 K €

Veille au fonctionnement efficace du 
conseil d’administration dans le respect 
des principes et des politiques du réseau 
international. Il supervise le recrutement 
des nouveaux membres du conseil. 

Agnès Motte-Baret, Administratrice

Benjamin Rosso, Administrateur

Bruno Keller, Administrateur 

Esther Lehmann-Sow, Administratrice

Conseil d’administration et les comités stratégiques en date du 14 Juin 2022. 

COLLECTE 2021 : 11 054 K €

14%

20%

11%
10%

7%
6%

3%
2%

5%

Il veille à l’exécution des décisions prises par l’assemblée générale et assure 
le bon fonctionnement de l’association.

Denis Bataille, 
Président du conseil



Nous étions sur place dès le 1er jour du conflit et nous 
continuerons d’aider les populations réfugiées tant 
qu’elles auront besoin de nous.

Ensemble soutenons les familles ukrainiennes. 

Aidons-les à fuir 
la violence

SCANNEZ CE QR CODE ET FAITES UN DON 
OU RDV sur : www.visiondumonde.fr/formulaire-don-urgence/

http://www.visiondumonde.fr/formulaire-don-urgence/
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