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À partager avec votre entourage !

Camille Romain-des Boscs
DIRECTRICE GÉNÉRALE

CHERS AMIS, 
C’est une joie de partager avec vous, à travers ce nouveau Bâtir Ensemble, les actions 
menées auprès des familles en cette année si particulière.

Vous le lirez, les derniers mois ont été difficiles dans de nombreux pays du monde, et nos programmes n’ont pas 
été épargnés. Plus d’un an après l’apparition de la COVID-19, nos équipes s’adaptent constamment pour continuer 
leur travail auprès des enfants malgré les risques, la distanciation sociale et les restrictions de déplacements. Je 
tiens à saluer ici l’engagement sans faille de toutes les équipes, en France et sur le terrain, qui ont mis toute leur 
énergie à venir en aide aux plus vulnérables, en dépit de conditions sanitaires, personnelles et professionnelles 
inédites. Nos priorités demeurent les mêmes : protéger les familles et veiller à ce que cette pandémie ne fasse pas 
reculer les droits des enfants. Pour honorer la Promesse que nous leur faisons : permettre à chacun d’entre eux, 
filles et garçons, de vivre pleinement leur vie. Et nous y arrivons ! Chaque seconde, nous protégeons et aidons un 
nouvel enfant. Chaque minute, nous aidons plus de 200 personnes à survivre à cette pandémie et à s’en relever. 

Nous allons ouvrir un nouveau programme de parrainage au Sénégal à la rentrée, et nous savons que nous 
pouvons compter sur vous pour changer la vie de tous ces enfants. Quelle que soit votre façon d’aider, ne doutez 
pas de la portée de cette main tendue aux familles qui en ont besoin. Parrains, marraines, donateurs, partenaires, 
bénévoles, salariés… : vous contribuez tous à rendre le monde meilleur dès aujourd’hui, et pour les générations 
à venir. Tous ensemble, nous faisons avancer les grandes causes qui permettent d’améliorer concrètement le 
quotidien des enfants. Certaines sont très médiatisées, comme la lutte contre le changement climatique. D’autres 
un peu moins, comme la défense des droits des enfants, la lutte contre les mariages précoces et les mutilations 
génitales féminines. Mais toutes sont cruciales pour aider des millions d’enfants à grandir dans des conditions de 
vie plus dignes, pleines de promesses et d’espoir pour l’avenir. 

Votre générosité n’a jamais eu autant de sens et d’importance qu’en ce moment. Notre détermination non plus. 
Alors, continuons ensemble à nous mobiliser pour les causes qui nous sont chères. Et à tendre la main à ces 
enfants et à leurs familles. Merci du fond du cœur pour votre précieux soutien.

Bonne lecture et bon été à tous !

Pour chaque enfant parrainé,  
c'est 4 autres enfants aidés !

 Nous nous engageons pour un monde plus vert !

Parce que la préservation de l’environnement est un enjeu majeur 
pour les générations à venir et qu’elle est de la responsabilité de 
tous, nous avons porté une grande attention à l’impression de 
ce magazine. Tous les papiers sont certifiés PEFC 100%. Cette 
garantie atteste du respect des fonctions environnementales, 
économiques et sociales des forêts et lutte contre la déforestation. 
Toutes les encres d’impression offset sont végétales et le film de 
routage est biodégradable.

 Vous voulez aller encore plus loin ?

Vous pouvez choisir de recevoir vos prochains Bâtir Ensemble 
par email uniquement. N’hésitez pas à nous en faire la demande : 
info@visiondumonde.fr
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NOTRE PROMESSE 
AUX ENFANTS

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. 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 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.

DÉFENSE DES DROITS DES ENFANTS
En France, Vision du Monde est membre du collectif Groupe 
Enfance et de la Coordination Humanitaire et Développement, aux 
côtés de 19 ONG engagées pour porter d’une seule et même voix 
la prise en compte et le respect des droits de l’enfant dans les 
politiques extérieures de la France. 

Cette année, le mobilisation conjointe du Groupe Enfance et de 
l’Unicef a permis de faire entrer les droits de l’enfant dans la nouvelle 
loi de solidarité internationale (LOP-DSLIM). Un pas important 
pour reconnaître l’importance des droits de l’enfant dans l’aide 
publique au développement et espérer atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) d’ici à 2030.

Alimentation Accès à l’eau Protection

Santé Développement 
économiqueÉducation

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISE

18 ans d’existence

25 836 enfants parrainés

32 232 donateurs

17 programmes dans 12 pays

30 salariés

340 bénévoles

70 ans d’existence

2,4 millions d’enfants parrainés

3,3 millions de donateurs

Présent dans près de 100 pays

35 000 salariés

112 000 bénévoles

Vision du Monde Réseau World Vision
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Chen, 11 ans, Chine
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É
LUTTE CONTRE LA 
PANDEMIE DE COVID-19

La pandémie a amplifié toutes les menaces qui pesaient déjà sur les plus vulnérables. Elle a accentué les 
migrations, l’insécurité alimentaire, les conflits, la violence, le terrorisme et les risques de maladies. La 
crise du coronavirus vient mettre à mal des années de progrès en matière de lutte contre la pauvreté. 

LA PANDÉMIE AFFECTE LES POPULATIONS VULNÉRABLES
La crise engendrée par la COVID-19 a entraîné la première hausse 
de la pauvreté dans le monde depuis des décennies. Elle continue 
d’affecter profondément les enfants et les familles que nous 
soutenons.  
En raison des mesures de confinement et de distanciation sociale, de 
nombreuses personnes renoncent à se rendre dans les centres de 
santé, ce qui met en péril les progrès en matière de lutte contre les 
maladies telles que le VIH, la tuberculose et le paludisme. 
D’après les Nations Unies, 235 millions de personnes dans le monde 
vont avoir besoin d’une aide humanitaire en 2021, soit une hausse 
de 40% en un an ! 150 millions de personnes pourraient 
basculer dans l’extrême pauvreté, dont la moitié sont 
des enfants.

DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES SUR LES ENFANTS
Tous les enfants que nous aidons ont d’une manière ou d’une autre, été affectés par la COVID-19. La pandémie 
exacerbe la vulnérabilité des enfants et compromet le respect de leurs droits, leur protection, leur développement, 
leur éducation et leur santé. Et l’impact à long terme de cette pandémie sur leur avenir est très préoccupant. 

Alors que le monde entier est tourné vers la campagne vaccinale 
contre la COVID-19, les taux de vaccination contre d’autres 
maladies mortelles ont chuté pour la première fois en 30 ans. 
Les fermetures d’écoles ont empêché 90% des élèves d’aller à 
l’école, anéantissant des années de progrès en matière d’éducation. 
Elle a aussi privé de nombreux enfants de leur seul repas complet 
par jour. 
Les mesures de confinement et la pauvreté accrue exposent 
davantage les enfants à différentes formes de violences, comme les 
maltraitances, l’exploitation, les grossesses précoces, les mariages 
forcés, le travail des enfants… Les filles demeurent les plus durement 
touchées par la crise de la COVID-19 et sont les premières à être 
éloignées durablement des bancs de l’école. 

Il est de notre devoir d’agir pour éviter à toute une 
génération d’enfants d’être les grands sacrifiés de la 
pandémie. Plus que jamais, l’heure est à la défense des 
droits de l’enfant. 

VISION DU MONDE SE MOBILISE 
« Il ne doit plus y avoir d’enfance volée, alors que les filles et les garçons du monde entier continuent à subir 
les conséquences indirectes dévastatrices de la COVID-19 », Andrew Morley, président et directeur général 
de World Vision International.

Le 11 mars 2020, notre réseau international a uni ses forces et a déployé la plus grande réponse humanitaire 
d’urgence de son histoire, pour lutter contre la pandémie. Un an plus tard, nous sommes aux côtés des familles et 
continuons à limiter la propagation du virus et à réduire son impact sur les enfants et les familles les plus vulnérables 
partout dans le monde. Nous répondons à leurs besoins immédiats et à long terme dans les domaines de l’accès à 
l’eau, à la santé et à l’hygiène, à l’alimentation, à l’éducation et à la protection des enfants. 
En un an, nous sommes venus en aide à près de 60 millions de personnes dont 26 millions d’enfants. 
Nous distribuons des kits d’hygiène, installons des points d’eau potable, des toilettes et des stations de lavage 
des mains, qui sont essentiels pour que les familles puissent se protéger du virus. Nous veillons à ce que chaque 
enfant ait un accès à l’eau et sensibilisons sa famille aux gestes barrières et aux bonnes pratiques d’hygiène. 
Nous équipons les centres de santé. Nous apportons un soutien économique et psychologique aux familles pour 
prévenir le travail des enfants, le mariage précoce et l’abandon scolaire. Nous renforçons le signalement et la 
prise en charge des cas de violence sur les enfants. 
Nous continuons à travailler avec les gouvernements et les autres organisations, pour plaider en faveur d’un 
accès aux services essentiels pour les personnes les plus vulnérables, notamment les enfants, les femmes, les 
réfugiés et les personnes handicapées. 
Nous agissons au quotidien pour que chaque enfant puisse être protégé pendant cette crise.

Ensemble, nous apportons de l'espoir à toute une génération.
MERCI À VOUS !

■  La probabilité qu’un enfant né aujourd’hui reçoive tous les vaccins recommandés à l’échelle mondiale 
avant ses 5 ans est inférieure à 20%*. 

■  Plus de 5 millions d’enfants de moins de 5 ans sont menacés par le choléra et les autres maladies 
liées à l’eau. 

■ La pandémie a exposé 85 millions d’enfants supplémentaires à la violence.

4 803 098  kits de lavage  
des mains distribués

31 451 096 personnes sensibilisées  
aux gestes barrières 

158 661 personnels de santé  
formés et équipés

57 271 enseignants  
formés et équipés

1 461 446 enfants aidés par nos actions  
de protection de l’enfance

Nos actions en chiffres

* source : OMS - juillet 2020
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LUTTE CONTRE LE  
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Sécheresses, inondations, incendies, tempêtes, cyclones, hausse du niveau des océans… Les 
phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et ont des conséquences 
dramatiques sur la vie des plus vulnérables. 

 
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE AFFECTE LES POPULATIONS VULNÉRABLES
Le changement climatique est l’une des principales causes de l’insécurité 
alimentaire grandissante dans le monde. 75% des personnes les plus pauvres 
du monde vivent dans des zones rurales et dépendent de l’agriculture pour vivre. Mais 
comment nourrir sa famille lorsque toutes les récoltes ont été perdues par manque ou 
par excès d’eau ? 
Les inondations ou les sécheresses répétées poussent les habitants de villages entiers à 
quitter leurs terres. En 2019, 24 millions de personnes ont dû fuir leur région à 
cause de catastrophes météorologiques. De nombreuses familles déplacées sont 
contraintes de s’installer dans des bidonvilles ou le long des rivières, ce qui les expose 
encore davantage aux risques environnementaux comme la montée des eaux. 

D’ici à 2030, jusqu’à 100 millions de personnes pourraient être poussées dans l’extrême pauvreté 
en raison du changement climatique. 

DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES POUR LES ENFANTS 
■  Les enfants sont les premières victimes du changement climatique. 80% des personnes qui meurent 

de ses conséquences sont des enfants.
■  Plus d’un demi-milliard d’enfants vivent aujourd’hui dans des zones à risque d’inondation très élevé.
■ 115 millions d’enfants sont gravement menacés par les cyclones tropicaux.
■  Près de 160 millions d’enfants sont exposés à des degrés très élevés de sécheresse.

Le changement climatique exacerbe 
la pauvreté, la famine, les migrations, 
les conflits, la violence et toutes les 
menaces auxquelles les enfants sont déjà 
confrontés. Dans les prochaines années, 
des millions d’enfants seront davantage 
exposés aux risques de maladies et de 
famine, mais aussi de violences engendrées 
par le manque d’accès aux ressources. 
Les jeunes filles auront encore plus de 
risques d’être mariées très jeunes ou de 
subir des situations d’exploitation ou de 
maltraitance.

VISION DU MONDE SE MOBILISE 
Il nous est intolérable de laisser des enfants et des familles vulnérables payer le prix 
du changement climatique auquel ils ont si peu contribué. Nous estimons que lutter contre ses 
conséquences est une question de justice et que chaque enfant a le droit à une enfance digne de ce nom. 
Dans nos programmes de parrainage, protéger les familles des catastrophes naturelles a toujours été une priorité. 
Nous mettons en place des actions concrètes pour les aider à s’adapter au changement et à renforcer leur 
résilience tout en préservant l’environnement. 
Nous les aidons à survivre, à se relever et à préparer l’avenir : nous répondons aux besoins les plus 
urgents des familles touchées de plein fouet par les conséquences du changement climatique, en distribuant de 
l’eau, de la nourriture et des abris. Nous rétablissons les points d’accès à l’eau potable et aidons les familles à 
reprendre leurs activités quotidiennes. Nous mettons en place des approches innovantes et durables pour amener 
de la stabilité, comme le reboisement, la Régénération Naturelle Assistée (ou RNA, voir encadré ci-contre), la 
restauration des paysages et la réhabilitation des écosystèmes. 

Couplé à la crise du coronavirus, le changement 
climatique risque d’effacer des décennies de 
progrès réalisés pour réduire la pauvreté et 
améliorer la santé des enfants dans le monde.

LA RÉGÉNÉRATION NATURELLE ASSISTÉE (RNA)
Développée par le réseau World Vision, cette méthode rapide, peu coûteuse et 
facilement duplicable consiste à reboiser de vastes terres sans planter d’arbres. Elle 
s’appuie sur la flore locale existante pour la régénérer et lui redonner vie. Elle a été 
définie par les Nations Unies comme l’une des pratiques clés contribuant à 12 des 17 
Objectifs de Développement Durable (ODD).

En apportant votre soutien à Vision du Monde, vous venez en aide aux 
familles et aux enfants victimes du changement climatique. De nombreuses 
initiatives ont déjà montré leur efficacité dans les communautés villageoises. 
Ensemble, continuons à nous mobiliser !

En 2 ans, nous avons formé  

106 000 personnes 
au reboisement de terres désertes  

dans 26 pays

15 millions  
d’hectares de terres ont été 

régénérés grâce à nos actions

Plus d’informations sur notre mobilisation 
en faveur de l’environnement sur visiondumonde.fr.
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■  12 millions de filles sont mariées avant l’âge de 18 ans chaque année. Ce sont 22 filles chaque minute.

■  Si rien n’est fait pour mettre un terme aux mariages précoces dans le monde, 110 millions de filles 
de moins de 18 ans seront mariées d’ici à 2030.

■  Les complications liées aux grossesses précoces sont l’une des causes majeures des décès chez les 
jeunes femmes âgées de 15 à 19 ans.

POUR LES DROITS 
DES FILLES

VISION DU MONDE SE MOBILISE

Chaque enfant mérite la chance de vivre sa 
vie dans toute sa plénitude et de réaliser 
ses rêves. Nous sommes convaincus que 
soutenir l’égalité des filles et des garçons est 
une condition indispensable pour sortir les 
familles vulnérables de la pauvreté. Nous 
œuvrons au quotidien pour faire respecter 
les droits fondamentaux de tous les enfants. 

En parlant d’une seule voix dans près de 100 pays, nous plaidons pour mettre fin à toutes les formes de 
discrimination envers les filles, notamment en matière d’éducation, et condamner toutes les violences qui leur 
sont faites au quotidien. Pour que chaque fille ait droit à une enfance.

Votre soutien nous permet chaque jour de poursuivre notre combat pour faire respecter les 
droits des filles, partout dans le monde.

NOS ACTIONS ESSENTIELLES
■   Garantir l’accès des filles à l’éducation, en particulier dans les contextes les plus difficiles (crises, conflits).
■    Faire en sorte que les filles connaissent leurs droits, puissent les défendre et qu’elles s’impliquent elles-mêmes 

dans la lutte contre les mariages d’enfants notamment.
■   Renforcer nos actions de prévention et de réponse au mariage des enfants pendant et après la pandémie de 

COVID-19.

■     Sensibiliser tous les membres des communautés aux conséquences des mutilations génitales féminines, des 
mariages précoces et des violences liées au genre.

■    Établir des partenariats avec les représentants des communautés dont les chefs religieux, pour qu’ils nous aident 
à mettre fin à ces pratiques néfastes. 

■  Dans le monde, moins de 40% des pays 
ont atteint la parité fille-garçon dans 
l’éducation.

■  Plus de 130 millions de filles âgées de 6 à 
17 ans ne vont pas à l’école. 

■  9 millions de filles en âge d’aller à l’école 
primaire n’entreront jamais dans une salle 
de classe.

■  Sur 875 millions d’adultes analphabètes 
dans le monde, les deux tiers sont des 
femmes.

Pourtant garantis par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), les droits des 
filles peinent à être respectés dans une grande majorité de pays. Partout dans le monde, les 
filles sont exposées à des violences liées à leur genre : exploitation, abus sexuels, mutilations 
génitales féminines, mariages précoces... Déjà fortement victimes de discriminations, les filles 
voient leurs droits d’autant plus bafoués en cette crise de la COVID-19.

LES MARIAGES PRÉCOCES 
Interdits dans une grande majorité de pays, les mariages 
précoces restent une réalité pour de nombreuses jeunes filles. 
Malheureusement, la pandémie de COVID-19 ne fait qu’augmenter 
leur nombre. La précarité pousse les familles à marier leurs filles très 
jeunes pour faire face aux difficultés financières et dans l’espoir de 
leur offrir une vie meilleure. Pourtant, elles se retrouvent en réalité 
privées d’enfance, de rêves et d’éducation. Les grossesses précoces 
qui en découlent mettent en danger la vie des jeunes mères et 
les éloignent de façon définitive de l’école et de la possibilité de 
s’émanciper. 

UN MANQUE D’ACCÈS À L’ÉDUCATION
En matière d’éducation, les filles sont désavantagées par rapport aux garçons. La pauvreté et les traditions poussent 
les parents à scolariser les garçons au détriment des filles. La corvée d’eau, le travail dans les champs, les tâches 
domestiques, le mariage précoce les maintiennent loin de l’école. En temps de crise, les filles ont 2,5 fois 
plus de risque d’être déscolarisées que les garçons. À cause de la pandémie, des millions de filles ne 
reprendront plus jamais le chemin de l’école et seront d’autant plus vulnérables aux violences domestiques, aux 
mariages précoces et à l’exploitation sexuelle.

Crédit illustration : Anna Lentzner Plus d’informations sur notre mobilisation 
en faveur des droits des filles sur visiondumonde.fr. 1110



POUR UNE ENFANCE
SANS VIOLENCE

Des millions d’enfants vivent dans des régions particulièrement dangereuses, caractérisées par 
la grande pauvreté, les conflits, l’instabilité politique et les effets du changement climatique. 
Dans ces régions, les enfants sont les plus exposés à la violence, aux abus, à l’exploitation, à la 
faim et à la négligence. D’ici à 2030, on estime que 80% des personnes les plus pauvres vivront 
dans ces contextes fragiles. 
 

LES MENACES QUI PÈSENT SUR LES ENFANTS DANS LES CONTEXTES FRAGILES

■   La violence tue un enfant toutes les 5 
minutes.

■   160 millions d’enfants dans le monde 
travaillent, la moitié d’entre eux pour un 
travail forcé qui met leur santé et leur vie 
en danger.

■   200 millions de femmes et de jeunes filles 
ont subi des mutilations génitales.

■   En 2020, plus de 80 millions de personnes 
dans le monde ont été contraintes de 
fuir leur maison, dont la moitié sont des 
enfants. Parmi elles, on compte plus de 
26 millions de réfugiés qui fuient 
leur région à cause des violences et des 
conflits.

NOTRE IMPACT EN 2020 DANS LES ZONES LES PLUS DANGEREUSES

Les situations de crise ne vont pas disparaître. Nous non plus ! 
Notre engagement à mettre fin aux violences faites aux enfants 
partout dans le monde, même dans les contextes les plus difficiles, 
est notre priorité. Nous agissons au quotidien pour protéger les 
enfants qui vivent dans les zones les plus à risques. Notre programme 
Enfance sans Violence existe pour les aider à survivre, à se 
rétablir et à construire leur avenir. 

En 2020, malgré la pandémie, les catastrophes, les 
conflits, nos actions ont permis aux enfants de grandir 
dans des communautés plus sûres.

3,7 millions 
D’ENFANTS N’ONT CONNU QUE

 LA GUERRE

85 millions 
D’ENFANTS SONT VICTIMES DE

 TRAVAIL FORCÉ

TOUTES LES MINUTES

 22 FILLES SONT MARIÉES

avant leurs 18 ans

En 2020, nous avons apporté notre aide à des enfants en Afghanistan, au Honduras et en 
République Démocratique du Congo (RDC).

En RDC, nous intervenons à Binza, à l’est du pays, entre la frontière ougandaise et le parc national des Virunga, où 
aucune autre ONG n’est présente à l’heure actuelle en raison de l’instabilité et des conflits.
Outre la violence armée menée par les rebelles, la faim, les catastrophes naturelles causées par le changement 
climatique, les enlèvements mais également les vols à main armée menacent la vie des enfants. 
En mai 2021, la RDC a en plus dû faire face à des séismes et à des éruptions volcaniques à Goma. Après Ebola, les 
violences et la COVID-19, des milliers de familles épuisées ont été contraintes de fuir le désastre. En partenariat 
avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM), nous avons distribué à date de la nourriture à 20 000 personnes 
déplacées.

Nous avons aidé  
4,5 millions d’enfants 

dans 53 pays avec  
nos programmes de protection  

de l’enfance

Plus de 90 000 enfants 
de nos programmes ont 

courageusement agi pour aider  
à mettre un terme aux violences qui 

leur sont faites

Afghanistan Honduras RDC RDC

2 965
filles, garçons, femmes 
et hommes ont reçu un 
soutien psychologique 

et ont suivi des cours de 
compétences essentielles, 

pour construire leur 
avenir grâce à l’éducation.

10 850
familles ont été aidées 

à survivre face à la 
pandémie de COVID-19 
avec des kits essentiels 

d’hygiène, des bons 
alimentaires et un 

soutien psychologique.

71 703
personnes ont désormais 

accès à l’eau potable 
grâce à la construction 
de 16 nouveaux puits.

2 467
enfants ont été sauvés 

de la malnutrition sévère, 
grâce à nos actions 
combinées dans les 

domaines de la santé, 
de l’alimentation et de 

l’agriculture. 
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È
POUR L’ACCÈS  
A L’EAU

L’accès à l’eau potable est à la source du développement de toute une 
communauté. Les maladies liées à l’eau sont une menace constante pour les plus 
fragiles, qui tient les enfants éloignés des bancs de l’école. Parce que l’accès à l’eau 
est un besoin vital, il est l’un de nos plus grands combats partout dans le monde.

LE MANQUE D’EAU AFFECTE LES PLUS VULNÉRABLES
L’accès à l’eau potable fait partie des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations 
Unies (ODD). Il constitue un droit humain fondamental dont bien trop de personnes sont 
encore privées. Alors qu’ouvrir le robinet est un geste anodin pour beaucoup d’entre 
nous, 844 millions de personnes n’ont toujours pas accès à l’eau potable. 
159 millions de personnes sont contraintes de boire une eau impropre à la 
consommation, responsable de maladies parfois mortelles. Le manque d’eau 
risque de s’intensifier encore dans les décennies à venir en raison du changement climatique.

LES CONSÉQUENCES DU MANQUE D’ACCÈS À L’EAU SUR LES ENFANTS
Dans de nombreux pays, ce sont les enfants, et plus particulièrement 
les filles, qui doivent parcourir en moyenne 6 km par jour pour aller 
chercher de l’eau. Cette corvée a de graves conséquences 
sur la santé et l’éducation des enfants. Par manque d’accès 
à l’eau potable, les familles sont contraintes de boire chaque jour 
une eau contaminée, qui cause de nombreuses maladies et qui 
représente un réel danger pour la santé des plus fragiles. Chaque 
jour, plus de 800 enfants de moins de 5 ans meurent de 
maladies liées à l’eau. 

Le manque d’eau est également à l’origine de nombreux cas de malnutrition chez les jeunes enfants. Il entraîne 
des récoltes insuffisantes qui ne permettent pas aux familles de subvenir à tous leurs besoins. L’absence d’eau 
potable – y compris au sein des écoles – est un important frein à l’éducation des filles et des garçons. La corvée 
d’eau quotidienne des enfants et les maladies à répétition les privent d’une éducation de qualité et de la possibilité 
de s’émanciper. On estime à 227 millions le nombre de jours d’école perdus chaque année dans le 
monde pour cause de maladies liées à l’eau.

VISION DU MONDE SE MOBILISE
Chaque enfant mérite de boire une eau 
propre et de grandir en bonne santé. Il nous 
est intolérable de penser que des millions 
d’enfants sont obligés de boire chaque jour 
une eau qui les rend malades. Partout dans 
le monde, nous nous mobilisons pour l’accès 
à l’eau. Nous construisons des points d’eau, 
des systèmes d’assainissement et surtout, 
nous formons les familles à la maintenance 
des installations et aux bonnes pratiques 
d’hygiène. Pour un accès durable à l’eau 
potable. Une fois pour toutes.*

*  Des études prouvent que les puits construits 
par Vision du Monde sont toujours en état de 
marche 20 ans après leur construction.

L’accès à l’eau potable a un impact positif direct sur tous les domaines essentiels à la vie. En plus d’éliminer les 
maladies liées à l’eau, il améliore durablement la santé, l’alimentation et l’éducation des enfants, mais aussi la 
production agricole, l’activité économique d’un village et les conditions de vie de générations entières…

Favoriser l’accès à l’eau potable, c’est permettre à toute une communauté de sortir 
durablement du cercle vicieux de la pauvreté !

LE MANQUE D’EAU POTABLE :  UNE VULNÉRABILITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE FACE À LA COVID-19 
Des millions de personnes privées d’eau potable se retrouvent 
d’autant plus vulnérables face à la pandémie. Comment se laver 
les mains lorsqu’on n’a pas accès à l’eau ? Comment respecter 
les mesures de distanciation sociale, lorsque la première 
source d’eau est à 6 kilomètres et qu’il faut faire la queue avec 
des dizaines d’autres personnes ?

Chaque année en mai, nous nous mobilisons pour l’accès à 
l’eau à l’occasion de notre challenge solidaire : la Global 6K 
for Water, les 6 km pour l’eau. En événement convivial 
ou en version connectée, cette course de 6 km sensibilise 
l’opinion publique à cette problématique cruciale et permet 
de financer des projets concrets d’accès à l’eau dans nos 
programmes de développement.

EN 2020, ENSEMBLE NOUS AVONS
■   fourni de l’eau potable à 3,9 millions de personnes.
■   sensibilisé 8,2 millions de personnes aux bonnes pratiques 

d’hygiène, essentielles en cette période de pandémie.
■   installé plus de 70 000 stations publiques de lavage des mains.
■   construit et réhabilité plus de 30 000 points d’accès à l’eau 

pour l’assainissement et l’hygiène.

Dès le début de la crise COVID-19, 
nous avons installé des points d’eau 
et des stations supplémentaires pour 
le lavage des mains dans les camps de 
réfugiés, dans la rue, dans les écoles et 
aux abords des centres de santé.

Plus d’informations sur notre mobilisation 
en faveur de l’accès à l’eau sur visiondumonde.fr.

Ireen en 2020, 
de retour 

de sa corvée 
d’eau, au 
Malawi

Ireen en 
2021, après la 
construction 

d’un point d’eau 
dans son village 

au Malawi
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RÉPONDRE AUX  
SITUATIONS D’URGENCE

Cette année, les situations d’urgence ont été nombreuses : COVID-19, catastrophes naturelles, 
sécheresses répétées, famine, conflits armés… Les enfants sont les plus vulnérables face à 
ces événements. Parfois livrés à eux-mêmes, orphelins ou réfugiés, ils ont besoin d‘une aide 
immédiate. Partout dans le monde, nous protégeons et accompagnons les enfants et les 
familles touchés par ces urgences. 
 

NOTRE EXPERTISE

Plus de 90% des décès liés aux 
catastrophes surviennent dans les 
pays en développement. Déjà présents 
dans la plupart des pays les plus exposés 
aux situations de crise, nous pouvons 
mobiliser rapidement nos ressources 
pour répondre efficacement aux besoins 
de première nécessité. Nous sommes 
parmi les premiers à intervenir pour 
porter secours aux familles en détresse, 
en collaboration avec les agences de 
l’ONU comme le Programme Alimentaire 
Mondial, l’Organisation Mondiale de la 
Santé ainsi que le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance. 
Nous sommes aux côtés des familles avant, 
pendant et après les catastrophes.

■  Prévention - réduction des risques et préparation : nous analysons les signaux 
et les indicateurs qui annoncent de potentielles situations d’urgence, pour permettre 
à nos équipes d’anticiper et de réduire l’impact des catastrophes. Dans les zones à 
risques, nous menons des campagnes de sensibilisation et des formations régulières 
auprès des familles pour les préparer aux situations d’urgence. 

■  Réponse - aide immédiate d’urgence : grâce à notre présence dans 100 pays, 
nous sommes capables d’intervenir très rapidement en adoptant une stratégie adaptée 
aux besoins. Notre objectif est de déployer une aide efficace, en maximisant les efforts 
collectifs. Nous avons des experts spécialement formés pour intervenir en cas d’urgence 
ainsi que des kits d’urgence pré-positionnés dans les régions les plus exposées aux 
catastrophes (matériel médical, couvertures, bâches, comprimés de purification d’eau, ...).

■  Réhabilitation et transition - une réponse de long terme : une fois la phase 
d’urgence achevée, la phase de réhabilitation permet de reconstruire les infrastructures 
et de rétablir des moyens durables de subsistance. Elle s’effectue en collaboration 
directe avec les partenaires et les communautés locales. Nous restons auprès des 
familles jusqu’à ce qu’elles puissent reprendre leurs activités quotidiennes.

Même dans les conditions les plus difficiles, nous assurons la protection des enfants 
au sein d’espaces dédiés, appelés Espaces Amis des Enfants, où les enfants peuvent 
venir se retrouver, jouer et apprendre en toute sécurité, aux côtés de nos équipes.

La réponse d’urgence du réseau 
World Vision 

-  59 millions de personnes, dont 26 millions 
d’enfants, aidées face à la pandémie de COVID-19 

-  5 millions d’enfants secourus chaque année 
suite à une situation d’urgence

-  78 millions de personnes aidées en réponse à 
69 situations d’urgence dans 72 pays

Les dernières mobilisations de 
Vision du Monde 

- 2020-2021 – La COVID-19
- 2020 – Les explosions au Liban
- 2020 – La crise politique au Mali
-  2020 –  L’invasion de criquets et les conflits armés 

en Éthiopie 
- 2020 – Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan
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World Vision est le premier distributeur de denrées alimentaires fournies par le 
Programme Alimentaire Mondial des Nations Unies (PAM).
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É
UNE ANNÉE 
COMPLIQUEE

L’année qui vient de s’écouler a été difficile et n’a épargné personne. Tous les pays du monde 
ont été affectés par la pandémie de COVID-19, et d’autres situations de crise. Retour sur les 
récents événements qui ont marqué la plupart de nos pays d’intervention.

LIBAN : Le 4 août 2020, alors que le pays était déjà frappé par la pandémie de COVID-19 
et une grave crise économique et politique, la ville de Beyrouth a été ravagée par une 
double-explosion qui a détruit une grande partie de la ville. Aux 200 morts et 6 000 
blessés se sont ajoutés près de 500 000 personnes qui ont eu besoin d’une aide d’urgence.

MALI : Un coup d’état a eu lieu le 18 août 2020 et a fragilisé un pays déjà en proie à de 
nombreux défis sécuritaires. Les groupes armés opérant dans les régions désertiques du 
nord du pays se sont progressivement déplacés vers le sud plus peuplé. Depuis, les violences 
dans le nord et le centre du pays se sont encore intensifiées et les besoins humanitaires se 
sont accentués.    

ARMÉNIE : Le 27 septembre 2020, un important conflit armé a éclaté dans la région du Haut-
Karabakh, un territoire disputé entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Des millions de familles ont 
fui la région pour trouver refuge en Arménie. Les 6 semaines de conflits ont laissé derrière 
elles une forte instabilité dans la région et d’importants besoins humanitaires. 

CAMBODGE : En octobre 2020, de fortes pluies ont provoqué une crue éclair qui a inondé 
plusieurs quartiers de Phnom Penh, la capitale. 607 familles ont été affectées par l’inondation, 
et 207 familles ont dû être relogées dans l’urgence.

VIETNAM : En octobre 2020, des pluies diluviennes engendrées par des typhons successifs 
et de plus en plus forts ont causé de nombreuses inondations dans le centre du pays. 
1,5 millions de personnes ont été touchées par le déluge et les vents violents. Plus de 88 000 
maisons ont été endommagées.

ÉTHIOPIE : En 2020, l’Éthiopie a connu plusieurs vagues d’invasion de criquets pèlerins qui 
ont détruit des millions d’hectares et provoqué de nombreuses pénuries alimentaires dans 
tout le pays. Le 4 novembre 2020, un conflit armé dans le nord-ouest du pays a éclaté entre 
le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement, plongeant le nord du pays 
dans une grave crise humanitaire. 

SALVADOR : En novembre 2020, le passage de deux ouragans en moins de trois semaines 
a fait d’énormes dégâts humains et matériels au Salvador, au Honduras, au Guatemala et 
au Nicaragua. Les 2 tempêtes (Eta et Iota) ont provoqué des pluies diluviennes, des vents 
violents, des crues et des glissements de terrain. 7 millions de personnes ont été touchées 
par les inondations dans toute l’Amérique Centrale.

BIRMANIE : Le 1er février 2021, des militaires se sont emparés du pouvoir. Des manifestations 
violentes ont eu lieu dans tout le pays malgré la répression des militaires. Plus de 710 morts 
dont 10 enfants ont été à déplorer et environ 3 000 personnes ont été arrêtées. Depuis, 
l’instabilité demeure à l’échelle nationale.

NOS ACTIONS  
EN DÉTAIL

Groupe d’enfants  
en Ouganda

Face à tous ces défis, les familles n’ont jamais eu autant besoin de votre aide.  
Votre générosité n’a jamais eu autant de sens et d’importance que cette année. Merci à vous !
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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

ÉTHIOPIE

MONGOLIE
ARMÉNIE

SÉNÉGAL

BOLIVIE

SALVADOR

MALAWI

LAOS

AFGHANISTAN

HONDURAS
INDE

COLOMBIE

■■  Nos programmes de développement à long terme : 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
■  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

MALI

BANGLADESH

BIRMANIE

CAMBODGE

VIETNAM

FRANCE
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Parole d’enfant

J’avais l’habitude d’étudier dans 
une très vieille salle de classe sans 
chaise ni bureau pour écrire. Quand 
il pleuvait, la pluie mouillait mes 
cahiers. Maintenant, tout a changé : 
j’apprends dans une salle de classe 
très confortable avec un nouveau 
bureau. J’ai suffisamment de livres 
que j’aime lire. 

Ayantu, 11 ans.

Lalo Asabi - 2 063 enfants parrainés | 27 605 bénéficiaires

Les tensions se sont accrues dans la 
région du programme et Lalo Asabi 
accueille beaucoup de déplacés 
internes. Nos équipes sont obligées 
de restreindre leurs déplacements 
lorsque la situation sécuritaire se 
dégrade. La COVID-19 a ralenti les 
activités et les écoles sont restées 
fermées une bonne partie de l’année 
en raison de la pandémie mais aussi 
des conflits. Le contexte très difficile 
cette année à Lalo Asabi ne favorise 
malheureusement pas les échanges 
entre les parrains et les familles 
parrainées.

Contexte
■  486 familles ont pu augmenter leurs revenus et diversifier leur alimentation 

grâce aux formations agricoles dispensées par nos équipes.
■  55 familles bénéficient de nouveaux systèmes d’irrigation construits pour 

améliorer leur production.

■  7 799 enfants ont participé régulièrement aux clubs de lecture, qui 
fonctionnent très bien dans le programme.

■  4 salles de classe ont été construites et entièrement équipées. Elles 
accueilleront 200 enfants par an.

■  477 volontaires et membres de 34 structures de protection de l’enfant ont 
été formés à l’identification des cas de violence au sein de la communauté.

■  1 920 enfants ont été aidés pour obtenir leur acte de naissance. La 
proportion d’enfants disposant d’un acte de naissance est passée de 37% 
en 2016 à 56% en 2020.

■  200 fermiers ont suivi une formation à l’approche Régénération Naturelle 
Assistée, une technique agricole permettant d’améliorer la fertilité des sols 
et les rendements (voir encadré page 9).

■ 250 personnes bénéficient d’un nouveau réseau d’adduction d’eau.
■ 2 000 enfants ont accès à de nouvelles toilettes construites dans leur école.
 
■  20 stations de lavage de mains ont été construites dans les lieux publics 

comme les marchés. 
■  36 900 personnes ont reçu du savon, des masques, des récipients pour 

stocker l’eau, ainsi que des formations aux gestes barrières. 
■  12 000 enfants ont bénéficié de matériel éducatif distribué pendant la 

pandémie pour pallier la fermeture des écoles.

Impact
■   74% des familles ont accès à l’eau potable à moins d’1 km de chez elles, contre 

seulement 36% en 2010.
■  55% d’enfants sont capables de lire et de comprendre un texte en fin de 5e 

année, contre 8% en 2014. 
■  35% des parents arrivent à pleinement subvenir aux besoins de leurs enfants, 

contre 19% en 2018.

Grâce à vous

ÉTHIOPIE
Diokoul - 2 287 enfants parrainés | 19 404 bénéficiaires

Parole d'enfant

Avant, je devais faire mes devoirs le 
soir tout près du feu de bois, sinon 
je ne voyais rien. Maintenant, ma 
sœur et moi pouvons étudier grâce 
à la lampe solaire, c’est beaucoup 
mieux ! 

Khady, 11 ans

La pandémie de la COVID-19 a eu 
des conséquences assez fortes sur 
les familles. L’état d’urgence a été 
promulgué très rapidement et, dès 
le 14 mars, les écoles ainsi que les 
marchés hebdomadaires ont été 
fermés, ce qui a engendré une hausse 
de la pauvreté. Les équipes, très 
limitées dans leurs déplacements, 
se sont consacrées à la réponse 
d’urgence entre le mois de mars et le 
mois d’août 2020. En septembre, les 
activités de développement ont repris 
et la priorité a été de subvenir aux 
besoins alimentaires des familles. 

Contexte
■  74 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition malnutrition aiguë 

modérée ont été pris en charge.

■  1 nouvelle Case des Tout-Petits a été construite et équipée. 8 Cases 
accueillent 338 enfants de 3 à 6 ans en préscolarisation.

■  2 nouveaux clubs de lecture ont été créés et équipés. 17 clubs accueillent 
1 073 enfants régulièrement pour des séances de lecture.

■  517 parents ont été formés pour accompagner leurs enfants dans 
l’apprentissage de la lecture à la maison.

■   Le Conseil Municipal des enfants a mené une campagne de sensibilisation 
à la protection des enfants en période de COVID-19 dans 10 villages. 

■  45 jeunes ont été formés à la prévention des violences sexuelles.
■  1 658 naissances ont été déclarées, c’est 90% des naissances totales à 

Diokoul en 2020.
■  8 clubs d’enfants permettent à 1 015 enfants de connaître leurs droits 

et de pouvoir les défendre.

■  203 Associations villageoises d’épargne et de crédit sont actives, soit 33 
de plus qu'en 2019. Les 5 073 membres de ces groupes peuvent ainsi 
développer des activités génératrices de revenus pour mieux subvenir 
aux besoins de leurs enfants.

■  Les enfants les plus vulnérables ont reçu un kit de 6 savons et 3 masques 
lavables. Les écoles ont également bénéficié d’une distribution de kits 
de lavage des mains, de savons, de gel hydroalcoolique et de masques. 

■  100 familles vulnérables ont été équipées d’une station de lavage des 
mains.

■ 11 478 masques ont été distribués.

Impact
■ 51% des enfants étaient scolarisés en 2018, contre 38% en 2006.
■  0,01% d’enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, contre 37% 

en 2006.
■ 99% de personnes avaient accès à l’eau potable en 2019, contre 64% en 2014. 
■  72% des enfants de moins de 5 ans ont un certificat de naissance, contre 

38% en 2016. 

Grâce à vous

SÉNÉGAL
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Parole d'enfant

Grâce aux sensibilisations, il y a de 
moins en moins d’enfants qui se 
marient. Mes amies et moi, nous 
ne pensons pas que nous serons 
mariées avant l’âge de 18 ans parce 
que nous sommes des élèves et nos 
parents savent que l’éducation des 
filles est aussi importante que celle 
des garçons.  

Seynabou, 15 ans. 
 

SÉNÉGAL
Mabo - 773 enfants parrainés | 21 789 bénéficiaires

Le programme de Mabo est proche 
de celui de Diokoul et a été impacté 
de la même manière par la pandémie.
Dès le 14 mars, les écoles ainsi que 
les marchés hebdomadaires ont été 
fermés, ce qui a engendré une hausse 
de la pauvreté. Les équipes, très 
limitées dans leurs déplacements, 
se sont consacrées à la réponse 
d’urgence entre les mois de mars et 
août 2020. En septembre, les activités 
de développement ont repris et la 
priorité a été de subvenir aux besoins 
alimentaires des familles. 

Contexte
■  173 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition malnutrition aiguë 

modérée ont été soignés.

■  7 Cases des Tout-Petits accueillent 576 élèves de 3 à 6 ans en préscolarisation.
■  1 242 enfants participent régulièrement aux séances des 19 clubs de lecture. 
■  2 200 parents ont été sensibilisés à l'importance de leur rôle et de leur 

soutien dans la scolarisation des enfants. 

■  Le groupe de jeunes « pairs éducateurs » s’est beaucoup impliqué et a 
réalisé un clip vidéo sur la protection de l’enfant. La vidéo a reçu une belle 
visibilité dans les médias sénégalais : youtube.com/watch?v=vRjcLrPWAm8

■  7 émissions radio et 3 campagnes de sensibilisation à la protection de 
l’enfant ont été menées dans chaque village, en collaboration avec les chefs 
religieux.

■  383 enfants des 9 clubs d’enfants et d’adolescents se sont impliqués dans 
des activités d’hygiène et d’assainissement dans leur communauté.

■  175 Associations villageoises d’épargne et de crédit sont actives, soit 11 de 
plus qu'en 2019. 4 200 membres développent des activités génératrices de 
revenus grâce à l’argent qu’ils épargnent. 

■  564 producteurs (dont 71% dont des femmes) ont été formés. Grâce aux 
formations, le périmètre maraîcher de Koumpheul a vu sa production de 
tomates passer de 5 tonnes en 2018 à 21,8 tonnes en 2020.  

■  4 480 personnes ont été sensibilisées à la protection des enfants dans le 
contexte de la COVID-19. 

■  1 282 visites à domicile ont été organisées pour sensibiliser les familles au 
respect des gestes barrières. 

■ 100 familles vulnérables ont été équipées d’une station de lavage des mains.

Impact
■  98% de personnes ont accès à l’eau potable, contre seulement 20% en 2003.
■ 55% des enfants sont scolarisés, contre seulement 15% en 2007.
■  85% des familles ont accès toute l’année à une nourriture suffisante, contre 

38% en 2012.

Grâce à vous

SÉNÉGAL
Nettéboulou - 1 908 enfants parrainés | 7 950 bénéficiaires

Parole d’enfant

Avant, nous n’avions pas de livres à 
lire. Aujourd’hui, nous avons accès 
à plein de livres et nous pouvons 
même les emporter chez nous pour 
les lire à la maison. 

Mamadou, 14 ans.

Le programme de Nettéboulou a aussi 
été impacté par la pandémie.
Dès  le 14 mars, les écoles ainsi que 
les marchés hebdomadaires ont été 
fermés, ce qui a engendré une hausse 
de la pauvreté. 57% des familles ont 
arrêté leurs deux activités génératrices 
de revenus, ce qui a rendu la période 
de soudure encore plus compliquée 
que d’habitude. Au total, les familles 
ont perdu plus de 63% de leurs revenus 
habituels. Notre priorité a été de 
sécuriser les revenus des familles et de 
veiller à l’éducation des enfants.

Contexte
■   5 nouveaux clubs de lecture ont été créés. Les 18 clubs sont animés par 

36 volontaires formés et accueillent 1 799 enfants.
■   Des visites et de séances de sensibilisation ont été organisées dans 2 

villages réticents à la scolarisation des enfants. Après des rencontres avec 
les parents qui souhaitaient retirer leurs enfants de l’école, 230 élèves 
(dont 101 filles) ont pu rester scolarisés, ce qui a évité la fermeture de 2 
écoles et permis la création de 2 nouveaux clubs de lecture. 

■  330 enfants formés ont activement participé à la sensibilisation de leurs 
pairs et de leurs parents. Ils ont eux-mêmes identifié des problèmes dans 
leur village et mis en place des plans d’action et des activités de plaidoyer 
au niveau local. 

■   10 000 personnes de 36 villages ont été sensibilisées par des visites à 
domicile aux mariages précoces, à l’importance des actes de naissance 
et de la scolarisation.

■  23 nouveaux groupes d’épargne et de crédit ont été créés. Les 52 
groupes d’épargne ont permis à 2 428 femmes d’épargner, de diversifier 
leurs sources de revenus et de mieux prendre en charge l’éducation, la 
santé et l’alimentation de leurs enfants. 

■  500 femmes enceintes ou mères d’enfants de moins de 2 ans ont pu 
consulter des services de santé et 900 enfants ont été vaccinés.  

■  Des masques et du gel hydroalcoolique ont été distribués dans 17 écoles 
primaires.

■  45 428 personnes ont été informées sur le virus par des visites à domicile.
■  120 familles ont bénéficié de kits alimentaires et de kits d’hygiène.

Impact
■  59% des personnes ont constaté une amélioration des services éducatifs, 

contre 18% en 2010.
■  44% des femmes effectuaient 4 consultations prénatales en 2017, contre 

seulement 18% en 2010.

Grâce à vous
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Parole d'enfant

Avec l’arrivée de la COVID-19, les 
activités des clubs d’enfants se 
sont arrêtées. Du coup, je n’avais 
plus d’endroit pour jouer. Grâce à 
la reprise des clubs d’enfants, je 
me retrouve maintenant avec mes 
camarades. J’apprends à connaître 
les mesures de prévention contre le 
virus et ses conséquences. J’arrive 
à sensibiliser mes parents et aussi 
mes amis à la pandémie. 

Assitan, 12 ans, à côté de son 
grand-père

MALI
La COVID-19 a eu des conséquences 
importantes sur les familles qui 
dépendent pr inc ipa lement du 
secteur informel. Nos équipes se 
sont concentrées sur la réponse 
d’urgence à la pandémie. La grève 
des enseignants, qui a duré près 
de la moitié de l’année scolaire, a 
également eu un impact négatif sur 
la scolarisation des enfants et les 
activités liées à l’éducation.

Contexte■  2 367 personnes ont été sensibilisées à la prévention et à la prise en charge 
du paludisme et des maladies infectieuses. 

■ 383 enfants en état de malnutrition ont été soignés.

■  14 nouveaux enseignants ont été formés à l’approche Unlock Literacy, ce 
qui fait 50 au total. 15 écoles appliquent désormais avec succès ce modèle 
éducatif qui vise à améliorer le niveau des enfants en lecture.

■  7 nouveaux clubs de lecture ont été créés et équipés en livres et contes. 
Les 24 clubs de lecture accueillent régulièrement 836 enfants. 

■  308 parents ont été sensibilisés à l’importance de l’apprentissage de la 
lecture et de l’accompagnement des enfants. 

■  1 204 membres de la communauté ont été formés aux mécanismes de 
protection des enfants et à l’importance de signaler les violences qui leur 
sont faites. 

■  36 jeunes ont été sensibilisés aux effets néfastes des mariages précoces 
et ont pu à leur tour sensibiliser leurs camarades, leurs parents et leurs 
enseignants. 

■  100% des jeunes interrogés par les équipes ont connaissance des différents 
services et mécanismes de protection de l’enfant.

■  27 nouveaux forages, 4 châteaux d’eau, 30 bornes fontaines et un point 
d’eau dans une école ont été construits. Ils bénéficient à 14 773 personnes. 

■  1 177 toilettes ont été construites dans 19 villages. 8 239 personnes 
supplémentaires ont désormais accès à des toilettes à domicile. 

■  2 427 kits de lavage des mains et 6 708 savons ont été distribués aux 
familles. 

■  7 centres de santé communautaires ont reçu des gants, des masques et 
des produits d’hygiène.

■  3 600 personnes ont été sensibilisées aux bonnes pratiques d’hygiène et à 
l’importance du lavage des mains. 

Impact
■  99% des familles ont une alimentation suffisamment diversifiée, contre 

seulement 11% en 2014.
■ 85% des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés, contre 48% en 2008.

Grâce à vous

MALI

Parole de papa

Après avoir été membre actif d’un 
site maraîcher où j’ai été formé, j’ai 
pu démarrer ma propre activité de 
maraîchage. La vente des produits 
me permet de subvenir aux besoins 
de ma famille, de payer les frais de 
santé de mon épouse et des enfants 
ainsi que les frais de scolarité. J’ai 
pu commencer la construction de 
ma maison en dur. J’ai aussi eu des 
formations en santé et ma fille a 
bénéficié de séances de nutrition.

Sibiri, père de 6 enfants scolarisés

La COVID-19 a eu des conséquences 
importantes sur les familles qui 
dépendent pr inc ipa lement du 
secteur informel. Nos équipes se sont 
concentrées sur la réponse d’urgence à 
la pandémie. La grève des enseignants, 
qui a duré près de la moitié de l’année 
scolaire, a également eu un impact 
négatif sur la scolarisation des enfants 
et les activités liées à l’éducation.

Contexte■   500 personnes ont été sensibilisées aux causes de la diarrhée chez les 
enfants de moins de 5 ans et à l’importance du lavage des mains au savon. 

■  Un centre de santé communautaire a été équipé d’une chaîne de froid, 
notamment pour conserver les vaccins.

■  194 enfants souffrant de malnutrition ont été pris en charge dans 13 
foyers de nutrition et sont tous rétablis. 

■  606 familles ont appris à préparer des repas équilibrés à base de produits 
locaux pour améliorer la nutrition de leurs enfants. 

■  400 enfants participent régulièrement aux activités mises en œuvre 
dans les clubs d’enfants. Encadrés par des animateurs formés, ils 
participent à des activités ludiques qui visent à encourager l’expression, 
la communication et l’épanouissement des enfants.

■  15 membres des 3 comités de protection ont été formés à la protection 
de l’enfance.

■   90% des enfants nés en 2020 ont obtenu un acte de naissance.

■   65 nouveaux paysans ont été formés aux facteurs de dégradation des 
sols et à la pratique de la Régénération Naturelle Assistée (voir encadré 
page 9). 255 agriculteurs pratiquent cette approche qui lutte contre 
l’érosion des terres.

■  10 nouveaux groupes d’épargne ont été créés. Les 15 groupes permettent 
à leurs membres de mener des activités génératrices de revenus. 

■  3 centres de santé communautaires ont reçu du matériel d’hygiène 
(gants, masques, kits d’hygiène et de nettoyage).

■  Des masques et kits de lavage des mains ont été distribués aux familles 
les plus vulnérables et aux écoles. 

■  500 familles ont été sensibilisées aux infections respiratoires et à 
l’importance des gestes barrières.

Impact
■   98% des familles ont une bonne diversité alimentaire, contre 33% en 2018. 
■ 90% des enfants de moins de 2 ans sont vaccinés, contre 75% en 2009.
■  100% des enfants souffrant de malnutrition ont été soignés et se sont 

rétablis, contre 95% en 2018.

Grâce à vous

Baoulé - 1 828 enfants parrainés | 15 058 bénéficiaires Koodugu - 1 426 enfants parrainés | 31 532 bénéficiaires
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Camiri - 1 735 enfants parrainés | 3 267 bénéficiaires Monteagudo - 2 177 enfants parrainés | 7 380 bénéficiaires

Parole de papa

Toute notre famil le est très 
heureuse d’élever ces brebis. Mes 
enfants en prennent grand soin. 
Nous consommons leur viande 
et quand nous en avons besoin, 
nous la vendons pour acheter de la 
nourriture, des médicaments et des 
vêtements pour les enfants. 

Martin, père de 5 enfants et 
éleveur de 45 brebis

BOLIVIE

Les violentes manifestations qui ont 
suivi les élections présidentielles 
d’octobre 2019 ont mené à la 
fermeture du programme pendant 
quelques semaines, Camiri étant 
traditionnellement très politisée. La 
pandémie de COVID-19 qui a suivi 
a entraîné une baisse des revenus 
des familles, et la fermeture des 
écoles le 20 mars 2020 a causé des 
décrochages scolaires. Nos équipes se 
sont concentrées sur le soutien aux 
revenus des parents et l’éducation des 
enfants.

Contexte
■  35 enseignants de primaire ont suivi une formation sur l’enseignement de 

la lecture. 
■  Les parents ont été formés à l’utilisation d’outils éducatifs pour leur 

permettre de soutenir l’apprentissage de leurs enfants à la maison.
■  166 enfants ont participé à un concours de lecture organisé pendant la 

fermeture des écoles, pour leur permettre de continuer à lire pendant le 
confinement.

■  70 enfants et leurs parents ont été formés aux questions de violence et de 
protection des enfants. 

■   30 familles ont été formées à l’apiculture (production, gestion et 
commercialisation de miel d’abeille).

■ 15 familles ont été soutenues dans l’élevage de brebis.
■  46 familles très vulnérables ont reçu du matériel industriel dont des fours, 

en soutien à leur petite entreprise (boulangerie, pâtisserie, restaurant).

■  35 familles ont été équipées des toilettes et lavabos à domicile.
■  800 personnes de 2 quartiers bénéficient de la construction d’un réservoir 

d’eau.
■  35 réservoirs d’eau ont été installés pour répondre à la sécheresse et aux 

besoins des agriculteurs.
■  Des campagnes de sensibilisation à la préservation de l’eau, aux bonnes 

pratiques d’hygiène dont le lavage des mains et à l’entretien des sanitaires 
ont été menées dans les écoles et les quartiers.

■  16 jeunes testés positifs au virus ont reçu des médicaments et des tests de 
dépistage, et ont été soutenus pendant leur isolement.

■  2 400 enfants ont reçu un kit alimentaire contenant du sucre, de la farine, 
du riz, des pâtes, de l’huile et du sel.

Impact
■   80 % des personnes utilisent des sanitaires, contre 61% en 2017.
■  7% des élèves de primaire savent lire, comprendre un texte et résoudre des 

problèmes mathématiques, contre 5 % en 2019.
■ 106 familles ont des revenus plus élevés qu’en 2019. 

Grâce à vous

BOLIVIE

Parole d’enfants

Nous aimons bien manger du miel 
avec du pain. En ce moment, avec 
la COVID-19, nous mangeons 
beaucoup de miel et de propolis, 
parce que nos parents nous disent 
que c’est bon pour lutter contre 
la grippe et pour augmenter nos 
défenses naturelles. Mes parents 
vendent le miel qui reste, et avec 
cela nous pouvons acheter de la 
nourriture pour toute la famille.

Jesus Angel, 12 ans, Matias,       
7 ans et Carlos, 2 ans.

La pandémie de COVID-19 a eu des 
conséquences néfastes sur les revenus 
des familles. La fermeture des écoles 
dès le 20 mars 2020 a causé des 
décrochages scolaires. Par peur des 
contagions, de nombreuses familles 
se sont réfugiées dans les campagnes, 
ce qui a rendu plus difficile le suivi des 
enfants parrainés. Nos équipes se 
sont concentrées sur l’éducation des 
enfants et le soutien aux revenus des 
familles.

Contexte
■   100 enfants d’une école primaire ont été formés aux bonnes pratiques 

d’hygiène.
■  54 parents ont été formés à l’alimentation équilibrée et à la préparation 

de plats nutritifs et diversifiés pour leurs enfants.

■  1 280 enfants de 8 écoles ont désormais accès à des espaces communs 
entièrement rénovés.

■  29 enseignants de primaire ont bénéficié de formations pour améliorer 
l’apprentissage des enfants en lecture, en écriture et en mathématiques. 

■  50 élèves en difficulté scolaire dans 2 écoles ont bénéficié de nouveaux 
jeux et matériel pédagogiques.

■  219 enfants de 6 à 9 ans dans 7 écoles primaires ont participé à un 
concours de lecture et 150 autres à un concours de mathématiques.

■    40 entrepreneurs ont été formés et ont reçu le matériel nécessaire pour 
faire de l’apiculture.

■  12 familles très vulnérables ont été formées à l’élevage porcin pour 
améliorer leurs revenus.

■  185 personnes ont bénéficié de la construction de 40 toilettes familiales 
avec lavabo. 

■  2 241 kits d’hygiène ont été distribués aux familles.
■ 930 familles ont reçu une aide alimentaire.
■  6 centres de santé ont été équipés en matériel médical et le personnel 

de 17 centres de santé a été formé à la prévention du virus.
■  Des jeux éducatifs ont été distribués aux familles pour aider les enfants 

à s’occuper et à stimuler leur apprentissage pendant le confinement.

Impact
■  33% des familles ont des revenus suffisants pour assurer une bonne 

alimentation à leurs enfants, contre seulement 5% en 2018.
■ 85% des centres de santé sont équipés de toilettes et lavabos, contre 50% en 2018.
■ 87% des familles utilisent des installations sanitaires, contre 75% en 2018.

Grâce à vous
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Parole d'enfant

Mes parents ne pouvaient plus 
payer mes frais de scolarité et 
ma petite sœur Liza souffrait 
de malnutrition. J’ai dû arrêter 
l’école. Puis un facilitateur est venu 
chez nous pour discuter avec mes 
parents. Quelques temps plus tard, 
mon père a suivi une formation et 
a ouvert une épicerie. Ma mère a 
créé un petit potager, et moi j’ai pu 
reprendre l’école !
 
Lima, 11 ans (au centre)

L’année 2020 a été particulièrement 
éprouvante à Nazirpur. De fortes 
inondations ont endommagé 15 à 
20% des cultures, qui constituent l’une 
des premières sources de revenus des 
familles. La crise de la COVID-19 a 
quant à elle entrainé la suspension 
de certaines activités  du programme 
pendant près de 6 mois . Ces 
événement ont accru la vulnérabilité 
des familles qui ont vu leur situation 
économique et financière se dégrader. 

Contexte■  3 cliniques ont été entièrement rénovées et 8 ont été équipées en lits, 
chaises, ventilateurs.

■  710 mères ont participé à des séances d’information sur la grossesse et la 
maternité.

■  5 388 enfants de moins de 5 ans dont 3 304 enfants vulnérables ont 
bénéficié d’un suivi régulier pour détecter des cas de malnutrition.

■  Les cas de malnutrition ont baissé de 5% à 2% chez les enfants d’agriculteurs 
formés aux techniques agricoles pérennes. Les meilleurs rendements 
permettent aux familles d’avoir plus de nourriture et de revenus via la 
consommation et la vente des produits. Elles peuvent diversifier leur 
alimentation et donner plus de fruits et de légumes à leurs enfants.

■  2 931 enfants sont membres des forums d’enfants qui regroupent des 
jeunes de 10 à 18 ans. 154 d’entre eux ont un rôle très actif au sein de 
leur communauté : ils participent aux réunions avec les autorités locales et 
sensibilisent les autres enfants aux questions de protection.

■  Un accord de partenariat a été signé avec 12 écoles secondaires afin de 
mettre en place un système de protection des enfants à l’échelle locale.

■  85 toilettes individuelles et 9 puits ont été construits.

■  165 membres influents de la communauté villageoise et 60 représentants 
religieux ont été sensibilisés aux messages de prévention dans le cadre de 
la crise de la COVID-19. 

■  1 800 parents ont reçu des kits d’hygiène (masques, savon, dentifrice, brosse 
à dent, shampoing, déodorant, brosse à cheveux) et 89 familles vulnérables 
ont reçu une aide d’urgence pour acheter de la nourriture, des vêtements 
et des fournitures scolaires.

■  Des sensibilisations aux gestes barrières et aux modes de transmission du 
virus ont été menées dans tout le programme.

Impact
■  13% d’enfants de moins de 5 ans souffrent de sévère malnutrition, contre 

19% en 2019.
■  73% des familles bénéficient d’une deuxième source de revenus, contre 52% 

en 2019.
■ Aucun mariage d’enfants n’a eu lieu en 2020, contre 3 en 2019.

BANGLADESH BIRMANIE

Parole de parents

U Han et Daw Thi n’avaient pas assez 
de revenus pour subvenir aux besoins 
de leurs 4 enfants. La maman a 
bénéficié de formations à la gestion des 
revenus et est devenue membre d’un 
groupe d’épargne. Leurs fils aînés ont 
été formés et ont trouvé un travail, ce 
qui leur a permis de rembourser leurs 
dettes et d’épargner un petit montant 
en prévision de l’avenir.

En ces temps de pandémie, nous 
pouvons vivre normalement et sans 
problème  d’argent, tandis que d’autres 
familles ont du mal à trouver de la 
nourriture et un abri. Nous avons même 
le projet de rénover notre maison.

La pandémie de COVID-19 a eu des 
conséquences importantes pour 
les familles. Beaucoup de parents 
ont perdu une source de revenus. 
Même si certaines activités ont dû 
être suspendues au 2ème trimestre, 
la priorité de nos équipes a été de 
protéger les enfants, pour éviter que 
la crise sanitaire n’aggrave les cas de 
violences domestiques et de travail 
d’enfant, déjà nombreux.

Contexte
■  2 578 enfants de moins de 5 ans ont bénéficié d’un suivi mensuel de nutrition.   

Sur 104 enfants souffrant de malnutrition sévère, 53 sont passés en état de 
malnutrition modérée en 6 mois.

■   503 enfants de moins de 5 ans sont inscrits dans les centres de développement 
de la petite enfance.

■  5 centres d'éducation non formelle accueillent 138 enfants déscolarisés.
Encadrés par des animateurs formés, ils apprennent à lire, à écrire et à compter.

■   500 parents ont été formés à l’éducation bienveillante pour réduire les cas de 
violences domestiques. 90% des parents formés ont commencé à utiliser les 
méthodes apprises pour éviter les châtiments corporels envers leurs enfants.

■   773 enfants âgés de 8 à 18 ans ont participé à des séances de sensibilisation 
à la protection de l’enfance pour connaître et défendre leurs droits.

■   10 groupes de protection de l’enfance (179 personnes) ont été formés à la 
gestion des cas de violences faites aux enfants. 20 cas ont pu être identifiés 
dont 15 cas de mariage d’enfants. 

■   122 membres de groupes d’épargne ont bénéficié d’un prêt pour lancer ou 
développer leur activité commerciale et augmenter leurs revenus (ferme 
d’élevage, vente de fleurs, de vêtements ou de nourriture).

■   90 familles très vulnérables ont été formées et équipées pour développer 
des potagers et pratiquer l’élevage de bétail. 77 familles ont amélioré leurs 
revenus grâce à la vente des produits issus de leur potager. 

■   94 lavabos et 6 réservoirs d’eau ont été construits dans des écoles primaires.

■  10 centres de développement de la petite enfance ont reçu 11 bassins de 
lavage des mains et des savons pour 468 enfants.

■ 5 338 personnes ont reçu une aide alimentaire d’urgence (riz, huile).
■ Des kits d’hygiène (savon, masques,...) ont été distribués aux familles.
■  Des campagnes de sensibilisation aux gestes barrières ont été menées avec 

les centres de santé et à la radio locale. 

Impact
■ 93% des enfants sont vaccinés à l’âge de 6 mois, contre 49% en 2019.
■  85% des enfants inscrits dans les centres de développement de la petite 

enfance ont les connaissances pour entrer à l’école primaire, contre 65% 
en 2019.

Grâce à vousGrâce à vous

Nazirpur - 2 392 enfants parrainés | 59 692 bénéficiaires Dagon Seikkan - 2 065 enfants parrainés | 37 200 bénéficiaires
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Parole d'enfant

Mes parents ont été formés 
à l ’agriculture et à l ’élevage. 
Maintenant, nous avons plus de 
200 poules. Ma mère a vendu des 
poules et des œufs pour m’acheter 
un vélo et de nouveaux vêtements 
à ma sœur. Je n’ai plus à marcher 
pour aller à l’école. Ma petite sœur 
est plus potelée parce qu’elle mange 
de la soupe aux œufs et du poulet.

Mai, 15 ans, aux côtés de sa sœur 

VIETNAM

Van Chan se s i tue dans une 
région montagneuse, où vivent de 
nombreuses familles Hmong. qui 
font partie des personnes les plus 
vulnérables de notre programme. Elles 
vivent principalement de l’agriculture. 
En raison de la COVID-19, de 
nombreux travailleurs des villes ont 
perdu leur emploi et sont retournés 
dans les zones rurales, ce qui a 
entraîné une pression économique 
sur les familles du programme.

Contexte
■  36 clubs de nutrition ont préparé 296 repas lors de démonstrations 

culinaires destinées aux jeunes mamans. 461 femmes enceintes et mères 
d’enfants de moins de 2 ans ont reçu des conseils en nutrition.

■  259 enfants en sous-poids ont participé à notre programme visant à réduire 
la malnutrition. 165 enfants ont pris près d'1 kg en un an.

■  12 familles Hmong ont transformé leurs terres abandonnées en potagers 
et ont désormais une variété de légumes verts toute l’année.

■  7 nouveaux clubs de parents ont été créés. Les 360 membres des 12 clubs 
existants ont été formés à la protection des enfants et à l’éducation sans 
violence, pour lutter contre les maltraitances à la maison.

■  2 évènements ont été organisés sur les mariages précoces et la négligence 
des parents à l’égard de leurs enfants. 

■  Un groupe maraîcher a été créé et ses 10 membres ont été formés aux 
techniques agricoles. Ils fournissent 2 écoles du programme en légumes.

■ 633 familles ont reçu des formations sur l’élevage de poules.
■  Les membres d’une coopérative agricole ont suivi 3 formations sur la 

culture du riz biologique, qui leur a permis de vendre leur riz à un prix très 
avantageux.

■  3 600 personnes ont participé à une campagne de sensibilisation à l’eau potable 
et aux installations sanitaires, menée dans tous les villages du programme.

■  89 familles dont 38 très vulnérables ont bénéficié de la construction 
de toilettes à domicile et 198 familles ont pu rénover leurs installations 
sanitaires.

■ 12 lavabos et 60 réservoirs d’eau ont été installés dans les villages.
■ 8 000 masques en coton et 4 000 savons ont été distribués.
■ 23 300 kg de riz et 4 500 poules ont été donnés aux familles vulnérables.
■  10 000 personnes dont 4 900 enfants ont reçu une aide en réponse à la 

COVID-19.

Impact
■  74% des parents sont en mesure de subvenir aux besoins de leurs enfants, 

contre 63% en 2019.
■  71% des familles utilisent des installations sanitaires améliorées, contre 32% 

en 2014.
■ 86% des familles ont une alimentation diversifiée, contre 54% en 2019.

Grâce à vous

VIETNAM

Parole d'enfant

Depuis que mes parents sont de retour 
au travail à la maison, je me sens 
plus en confiance et je suis contente 
d’aller à l’école. J’ai aussi la chance de 
participer au club des enfants où je 
m’amuse bien avec mes amis. Nous 
apprenons aussi beaucoup de choses 
comme la prévention des blessures et 
des abus. Plus tard, je voudrais devenir 
professeur pour aider les enfants de 
mon village.

Tra My, 9 ans

Comme Van Chan, Yen Binh se situe 
dans une région assez montagneuse. 
En raison de la COVID-19, de 
nombreux travailleurs des villes ont 
perdu leur emploi et sont retournés 
dans les zones rurales, entraînant une 
pression économique sur les familles 
du programme. La pandémie a eu des 
effets négatifs sur la sécurité alimentaire 
des familles et l’alimentation des enfants. 

Contexte■   264 familles ont été formées aux bonnes pratiques nutritionnelles et 
savent quels légumes à fort apport nutritionnel planter dans leur potager.

■  44 enfants en sous-poids ont été détectés et pris en charge. 16 d’entre 
eux ont pris près d’1 kg par trimestre et sont sortis de la malnutrition.

■   6 terrains de jeux et 2 bibliothèques ont été construits pour permettre 
aux enfants d’avoir des espaces collectifs sécurisés.

■  Une aide spécifique a été apportée aux familles les plus vulnérables : 86 
vélos, des vêtements ainsi que de la nourriture pour 365 enfants ont 
été fournis.

■   Les 22 groupes d’épargne ont permis à 378 familles de démarrer leur 
activité, de payer les études des enfants ou encore des soins médicaux.

■   754 familles ont été formées à l’élevage. 1 868 familles pratiquent un 
élevage durable de volaille ou de bétail et peuvent subvenir à tous leurs 
besoins.

■  4 canaux d’irrigation dans 3 communes ont été modernisés pour irriguer 
15 hectares de riz. 145 familles ont augmenté leur rendement moyen 
de 75 tonnes (une saison de récolte par an) à 145 tonnes (deux saisons 
de récolte par an).

■   480 familles ont participé à des campagnes sur les pratiques d’hygiène. 
■   27 points de lavage des mains et 5 puits ont été construits. Sur 1 627 

enfants suivis, on a constaté une forte baisse des cas de diarrhées et 
d’infections respiratoires.

■ 35 000 personnes ont été aidées pour lutter contre la pandémie.
■ 19 383 masques ont été distribués.
■  7 700 enfants et 325 enseignants ont bénéficié de 27 nouveaux points 

d’eau.
■ 14 000 kg de riz et de pâtes ont été distribués à 447 familles vulnérables.

Impact
■  20% des enfants de moins 5 ans ont un retard de croissance, contre 31% en 2014.
■ 63% de familes ont accès à des toilettes, contre 58% en 2018.
■  77% des familles peuvent subvenir aux besoins de leurs enfants, contre 68% 

en 2019.

Grâce à vous

Van Chan - 1 413 enfants parrainés | 18 149 bénéficiaires Yen Binh - 1 702 enfants parrainés | 16 428 bénéficiaires
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Parole de maman

J’ai bénéf icié d’une formation 
professionnelle en couture et 
j ’ai été équipée du matériel 
nécessaire.  Notre groupe fabrique 
des vêtements pour les besoins du 
marché local. Nous avons un revenu 
stable, et maintenant, je peux 
acheter de la nourriture et d’autres 
produits de première nécessité 
à mes enfants et j’en suis très 
heureuse. 

Nasanbayar, maman de 7 enfants

La plupart des parents de Bor Undur 
sont des bergers très vulnérables aux 
aléas climatiques. Les hivers rigoureux 
déciment régulièrement les troupeaux 
et leur font perdre leur seule source 
de revenu. 
Certaines activités ont été suspendues 
de février à juin 2020 à cause de la 
COVID-19, car la Mongolie, qui 
partage la moitié de ses frontière avec 
la Chine, a pris très tôt des mesures 
de prévention. Notre priorité a été de 
diversifier, de sécuriser et d’améliorer 
les revenus des familles.

Contexte
■   10 espaces pour enfants ont été créés et accueillent 3 986 enfants au sein 

des écoles.
■  284 enfants participent aux clubs Route vers la Paix (Peace Road clubs). 

Grâce à leur mobilisation, un espace de jeux a pu bénéficier de l’éclairage 
public pour assurer la sécurité des enfants. Les initiatives portées par les 
enfants ont aussi permis d’améliorer l’accès à l’eau potable et les installations 
sanitaires dans les écoles et les dortoirs de la région.

■  Des comités de protection de l’enfance ont été établis dans 4 écoles 
primaires et 8 écoles maternelles.

■  776 adultes ont été formés à l’éducation bienveillante pour réduire les cas 
de violences domestiques et de maltraitance envers les enfants.

■  293 personnes sont membres des groupes d’épargne et ont été formées 
à la gestion financière. 33 groupes de producteurs ont reçu un micro-
crédit pour démarrer leur activité et 81 familles gèrent elles-mêmes leur 
entreprise.

■  886 personnes ont été formées à la réduction des risques de catastrophe. 
Les familles apprennent à rendre leurs yourtes plus résistantes et les plus 
vulnérables d’entre elles reçoivent un soutien en cas d’urgence. Les bergers 
ont été formés à la gestion des troupeaux, aux bonnes pratiques en cas de 
grand froid, à la construction de points d’eau et à la préparation du fourrage.

■  2 300 familles ont été formées aux bonnes pratiques en cas de feux de 
forêts.

■  837 personnes ont reçu une aide d’urgence (aide alimentaire, bois, charbon, 
foin et fourrage) pour faire face aux effets de la crise sanitaire.

■  1 005 enfants ont reçu des kits d’hygiène.
■  Les familles les plus vulnérables ont reçu des masques en coton fabriqués 

par les groupes de femmes formées à la couture.

Impact
■  68% des familles ont les moyens d’épargner auprès d’une banque ou d’une 

coopérative de crédit, contre 40% en 2018.
■  63% des familles ont au moins une source de revenu, contre 43% en 2018.

Grâce à vous

Parole de maman

Il y a quelques années, ma fille 
Sophie ne voulait pas aller à l’école 
de Vardenis parce qu’elle n’y était 
pas bien traitée. On a dû l’inscrire 
dans une école spécialisée à Gavar, 
loin de chez nous. L’école a fermé et 
cette année, elle a pu aller dans une 
école à Vardenis, où elle est aimée et 
acceptée par ses camarades de 
classe et ses enseignants. 

15 ans après le début du programme 
de parrainage, nous sommes dans 
une phase d’accompagnement des 
familles pour leur donner les moyens 
de vivre pleinement leur vie en 
toute autonomie. Le pays a connu 
une année difficile entre le conflit 
en Azerbaïdjan et la COVID-19. La 
présence de nos équipes terrain a été 
essentielle pour soutenir les familles 
le plus vulnérables, fragilisées par les 
effets de la crise sanitaire. 

Contexte
■    144 parents d’enfants très vulnérables ont été formés à l’éducation 

bienveillante pour prévenir les cas de maltraitance au sein des familles.
■  173 enfants ont été formés à des compétences essentielles pour leur 

développement, comme la sécurité sur internet, le cyberharcèlement 
et les droits de l’enfant. 

■  3 enfants en situation de handicap ont été identifiés lors de visites à 
domicile. Les familles ont été orientées, conseillées et formées sur les 
besoins spécifiques de leurs enfants. 

■   216 enfants ont bénéficié de services périscolaires dans 7 écoles, et 40 
enfants très vulnérables ont fréquenté le centre d’accueil de jour de 
Vardenis. Les enfants y reçoivent un repas chaud, font leurs devoirs et 
participent à des clubs de compétences de vie. Ils peuvent également 
consulter un psychologue et un orthophoniste si besoin.

■  1 743 enfants ont participé à des activités ludiques lors des fêtes 
importantes pour les familles sur place (Noël, Pâques,...).

■   17 familles très vulnérables ont été soutenues par notre programme 
destiné à augmenter la résilience des plus fragiles. 7 familles ont déjà 
amélioré leurs revenus.

■  42 parents ont été formés à la gestion financière, afin qu’ils puissent 
améliorer leurs revenus familiaux. 

■  34 écoles de Vardenis, 3 jardins d’enfants et 32 centres médicaux ont été 
équipés en produits d’hygiène et en matériel médical.

■  32 agents de santé ont été formés à la prévention et au traitement de 
la COVID-19.

■  535 familles ont reçu des supports d’information sur la prévention du 
virus ainsi que des colis alimentaires et des kits d’hygiène.

Impact
■  74% des enfants âgés de 6 à 23 mois ont une alimentation diversifiée, contre 

47% au début du programme.
■  63% des enfants qui ont des besoins spécifiques (handicap, difficultés 

d’adaptation) sont inscrits dans le système scolaire classique, contre 41%, au 
début du programme.

Grâce à vous

Bor Undur - 1 748 enfants parrainés | 15 862 bénéficiaires Vardenis - 1 110 enfants parrainés | 5 432 bénéficiaires

ARMÉNIEMONGOLIE
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LIBAN
Notre programme de Beirut Urban a 
dû faire face à 3 difficultés : l’explosion 
au port de Beyrouth en août 2020, la 
pandémie de COVID-19 et la crise 
économique et politique actuelle.
Nos équipes se sont adaptées pour 
pouvoir apporter une aide d’urgence 
aux plus vulnérables et continuer de 
soutenir les familles à distance. 
Nous célébrons cette année les 
belles réussites de ce programme 
qui touche à sa fin. Nous resterons 
présents dans la région avec d’autres 
formes de soutien aux familles.

Contexte
■  28 professeurs ont participé à une formation sur l’identification des 

violences envers les enfants et les procédures à suivre selon les cas.
■  1 488 élèves de 6 à 18 ans ont suivi 383 sessions de compétences de vie.  

Ces activités visent à équiper les enfants de toutes les aptitudes pour 
bien vivre en communauté : réflexion critique, gestion des émotions, 
communication non violente, responsabilisation sociale, construction de 
la paix... Les professeurs formés animent eux-mêmes des sessions dans 
leurs classes. Une fois par an, les enfants proposent des petits projets de 
cohésion sociale, qui sont choisis par vote avec les parents. Afin de venir 
en aide aux plus vulnérables, des sessions ont également été dispensées 
en dehors des écoles soutenues, en particulier dans un camp de réfugiés.

■  25 adolescents de 13 à 18 ans ont créé un club Route vers la Paix 
(Peace Road club) et ont été formés. Ces clubs donnent aux adolescents 
vulnérables la possibilité de s’exprimer, d’acquérir des compétences et d’agir 
pour améliorer leurs conditions de vie. 

■  Le comité de jeunes a pris part à 2 projets d’amélioration de l’espace 
public dont le lancement d’une plateforme virtuelle où les habitants peuvent 
dénoncer des abus.

■  En réponse à l’explosion du port de Beyrouth, 5 640 personnes dont 2 099 
enfants ont reçu des kits d’hygiène, des paniers alimentaires mais également 
un soutien d’hébergement et des services de protection.

■  9 486 bénéficiaires dont 2 047 enfants ont été aidés dans le cadre de la 
pandémie : paniers alimentaires, kits d’hygiène, kits scolaires...

■  90 acteurs locaux ont été mobilisés (écoles, autorités locales, églises) pour 
des actions de prévention et ont été équipés en matériel pour faire face à 
la crise sanitaire.

Impact
■  80% des enfants de moins de 5 ans sont immunisés contre les maladies 

infantiles courantes, contre seulement 22% au début du programme.
■  Le taux de mortalité infantile a baissé de 11% entre le début et la fin du 

programme.
■   Les membres du comité de jeunes sont désormais engagés pour leur 

communauté et jouent un rôle très actif dans l’aide aux familles vulnérables.

Grâce à vous

Beirut Urban - 66 enfants parrainés | 5 780 bénéficiaires

Parole d’enfant

C’est un espace sûr où l’on peut 
apprendre et partager les uns avec 
les autres. Nous nous retrouvons 
pour partager nos expériences, ce 
qui stimule notre apprentissage. 
Nous avons tous un rôle à jouer 
dans le soutien des autres membres 
de la communauté, en particulier en 
cette période.

Mohamad, 18 ans, membre 
d’un club Route vers la Paix 
(en T-shirt noir)

Parole de papa

J’ai maintenant assez d’argent pour 
payer la scolarité de mes enfants et 
leur donner alimentation saine. Je 
passe aussi plus de temps avec eux 
et je les aide même parfois à faire 
leurs devoirs. C’est une nouvelle vie 
pour moi et ma famille.

Le papa de Kanitha, 10 ans,

Notre première année de programme à 
Phnom Penh a été marquée par la crise 
de la COVID-19, dont les conséquences 
sociales et économiques ont été 
importantes. Dans les quartiers pauvres, 
les habitants dépendent de leur travail 
journalier pour vivre. De nombreuses 
familles ont perdu ou réduit leurs 
sources de revenus. Avec les écoles 
fermées, les enfants étaient souvent 
livrés à eux-mêmes. Certaines activités 
sur place ont dû être réduites mais 
se sont concentrées sur la protection 
des enfants, car les cas de violences, 
notamment domestiques, sont encore 
très nombreux.

Contexte

CAMBODGE
■  Plus de 3 000 personnes ont participé à des ateliers de sensibilisation aux 

bonnes pratiques d’hygiène, à l’utilisation des toilettes et aux maladies 
liées à l’eau.

■   238 enfants en état de malnutrition ont participé aux démonstrations 
culinaires proposées aux mères. 79% des enfants ont pris 900g en 3 mois.

■  2 878 personnes ont participé à une campagne de ramassage des 
ordures, organisée dans 50 quartiers. Au programme : sensibilisation à 
la gestion des déchets, aux risques sanitaires, à l’importance de ne pas 
jeter ses déchets dans la rue...

■   1 076 parents ont été formés à l’éducation bienveillante, pour ne plus 
avoir recours à la violence physique et savoir comment protéger leurs 
enfants en leur absence pendant la journée.

■  2 718 enfants dont 881 très vulnérables ont été sensibilisés aux droits 
de l’enfant par 27 jeunes préalablement formés.

■  9 groupes de jeunes et d’adolescents ont mené 18 projets d’aide à la 
communauté : distribution d’eau et de nourriture aux familles les plus 
vulnérables, porte-à-porte pour prévenir les violences faites aux enfants, 
etc.

■  539 enfants vulnérables ont reçu du matériel scolaire (livres, cahiers, 
crayons...).

■  6 000 affiches diffusant les messages de prévention ont été diffusés dans 
tous les quartiers du programme.

■  3 152 kits d’hygiène ont été distribués aux familles (savon, gel 
hydroalcoolique).

■  Au total, ce sont plus de 1 751 familles qui ont bénéficié d’une aide dans 
le cadre de la lutte contre la COVID-19.

Impact
■  40% des adolescents ont rapporté avoir subi une violence physique au cours 

des 12 derniers mois, contre 49% en 2018.
■  69% des enfants inscrits au programme de parrainage participent aux activités 

qui leur sont proposées, contre seulement 34% en 2019.
■  80% des enfants ont le sentiment d’être protégés de toute forme de violence 

dans leur famille et au sein de leur communauté.

Grâce à vous

Yen Binh - 937 enfants parrainés | 52 265 bénéficiaires
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Être parrain, c’est encourager les rêves d’un enfant et 
soutenir le développement de son environnement au 
quotidien. Vous connaissez déjà le cadeau filleul, ce don 
d’argent qui permet d’acheter localement des cadeaux 
utiles à votre filleul et sa famille. Vous êtes aussi nombreux 
à souhaiter faire davantage pour la communauté dans 
laquelle évolue votre filleul. Aujourd’hui, grâce au cadeau 
communautaire, vous pouvez apporter une aide concrète 
et durable à tout un village !

LE CADEAU COMMUNAUTAIRE, COMMENT ÇA MARCHE ?
Chaque année, la communauté de votre filleul identifie quelques projets qui seront soutenus par ces dons, dans 
des domaines essentiels pour les enfants : l’éducation, la santé et l’alimentation. 
Deux manières s’offrent à vous pour financer ces projets communautaires : 
■  faire un cadeau communautaire,
■  faire un cadeau filleul de plus de 180€ (soit 61€ après réduction d’impôt). En plus de faire plaisir à votre filleul 

et à sa famille, vous participez au financement de ces cadeaux communautaires avec la part de votre don qui 
excède 180€.

Par exemple : si vous faites un cadeau filleul de 200€ (soit 68€ après réduction d’impôt), 20€ serviront à soutenir 
un cadeau communautaire.

QUELQUES EXEMPLES DE CADEAUX COMMUNAUTAIRES 
SÉLECTIONNÉS CETTE ANNÉE
■  Mise à disposition de potagers pour 30 familles (grâce à 1 300€ 

de cadeaux)

■  Construction et équipement d’un poulailler pour 35 familles 
regroupées en coopérative (grâce à 5 880€ de cadeaux)

ZOOM SUR LES CADEAUX 
COMMUNAUTAIRES

Le cadeau filleul 
C’est un cadeau individuel qui permet à votre filleul et 
à sa famille de se rendre sur le marché pour acheter ce 
dont ils ont besoin, accompagnés de nos équipes terrain. 
Vêtements, nourriture, vélo, animaux d’élevage, meubles... 
vous êtes sûrs de faire plaisir avec ces cadeaux concrets 
qui, en plus, soutiennent l’économie locale ! 3 à 4 mois 
après votre don, vous recevrez une lettre de votre filleul 
avec les photos de ses achats pour voir à quel point votre 
geste a été utile à toute la famille !

Rendez-vous sur : visiondumonde.fr/offrir-un-cadeau-a-
mon-filleul

Le cadeau communautaire
C’est un cadeau collectif qui bénéficie à l’ensemble de la 
communauté de votre filleul.  
Chaque année, nos équipes terrain nous partagent la liste 
des cadeaux achetés et distribués aux familles grâce à 
votre générosité.

Rendez-vous sur : visiondumonde.fr/faire-un-don-
communautaire

105 cadeaux communautaires ont été faits depuis leur création.   
De la part de toutes les familles, un grand merci à vous !

Caminos de Esperanza est un 
nouveau programme, qui a démarré 
en février 2020. L’urgence sanitaire 
a créé des conditions difficiles pour 
les familles, en termes d’emploi 
et d’éducation. Les écoles ont été 
fermées, compliquant les conditions 
d ’apprent issage des enfants . 
Certaines activités n’ont pas pu avoir 
lieu comme prévu initialement, mais 
nos équipes se sont adaptées pour 
venir en aide aux familles et protéger 
les enfants.

Contexte
■  4  013 personnes dont 2 115 enfants vulnérables ont reçu une aide alimentaire.

■  52 familles ont reçu des filtres à eau pour leur permettre de boire une eau 
potable. Elles ont aussi été formées aux bonnes pratiques d’hygiène.

■  6 kits communautaires ont été distribués pour réparer les toits des écoles 
et des habitations affectées par les tempêtes tropicales. 

■  1 « école de la tendresse » a été mise en place avec l’objectif de stopper 
la transmission intergénérationnelle de la violence. 35 parents d’enfants 
de 7 à 18 ans ont été formés à l’éducation bienveillante, pour apprendre à 
écouter et à agir sans violence.

■  232 enfants de 6 à 12 ans ont été formés en compétences de vie et gestion 
des émotions pour construire la paix et améliorer le vivre-ensemble dans 
la communauté.

■  18 acteurs locaux ont été formés à la protection de l’enfance pour renforcer 
les systèmes en place, les mécanismes d’alerte et de prise en charge.

■  Un événement ludique et récréatif a été organisé, avec la participation de 
830 enfants, pour sensibiliser les familles à la vie en communauté.

■  Toutes nos actions visent à promouvoir l’égalité entre les filles et les garçons 
pour que toutes et tous aient accès aux mêmes opportunités dans des 
conditions égales. 

■  323 enfants ont reçu un soutien psychologique pour les aider à gérer leurs 
émotions. 

■  Tous les enfants ont reçu un kit de fournitures scolaires pour leur permettre 
de suivre les cours à distance.

■  4 013 enfants et 1 105 familles ont reçu des kits d’hygiène pour les aider à 
faire face à la pandémie.

Impact
■  Avec la mise en place de « l’école de la tendresse », une amélioration dans les 

liens affectifs entre parents et enfants a déjà été constatée.
■  Grâce à l’implication de toute la communauté dans la protection de l’enfance, 

les enfants et adolescents ont déclaré qu’ils se sentaient davantage en sécurité.

Grâce à vous

Parole d’enfant

Nous pouvons maintenant boire 
de l’eau plus propre ! Mon petit 
frère et moi n’allons plus avoir mal 
au ventre et l’eau n’aura plus le 
goût du chlore. Nous sommes très 
contents parce que l’eau que nous 
avons maintenant est bonne pour 
notre santé ! 

Anthony, 11 ans

SALVADOR
Caminos de Esperanza - 837 enfants parrainés | 4 013 bénéficiaires
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POUR ALLER PLUS LOIN
Vous avez envie d’en faire encore + pour les enfants ?                                  
On vous donne quelques idées !

■  Vous êtes parrain ou marraine mais vous n’avez pas encore commencé 
à correspondre avec votre filleul ? Pour votre filleul, recevoir un courrier est un 
événement en soi. Saviez-vous que les enfants parrainés qui reçoivent des lettres de 
leur parrain ont quatre fois plus de chances de rester à l’école ? Lancez-vous ! Un petit 
mot suffit à l’occasion de son anniversaire ou de Noël avec les cartes que nous vous 
proposons. C’est toujours une grande joie pour votre filleul de recevoir de vos nouvelles ! 

■  Vous avez manqué nos webinars parrains ? Pas de panique, nous les avons 
enregistrés ! Plongez dans la culture de votre filleul, les défis rencontrés par les familles 
et le travail de nos équipes sur place. Rendez-vous sur visiondumonde.fr/blog/les-webinars-
de-vision-du-monde

■  Et si vous agrandissiez la famille en parrainant un nouvel enfant ? Vous êtes 
actuellement 1 188 parrains à avoir plusieurs filleuls.

■  Parlez de votre parrainage à vos enfants et petits-enfants ! Vous pouvez 
faire de votre parrainage une très belle aventure familiale grâce à laquelle ils pourront 
découvrir un pays et un autre mode de vie, quel que soit leur âge. 

■  Vous êtes enseignant ou vous travaillez avec des enfants ? Nous avons 
développé un support éducatif à destination des écoles pour permettre aux enfants de 
découvrir un pays lointain et une autre culture. N’hésitez pas à nous contacter si cela 
vous intéresse !

■  Les manières de venir en aide aux enfants sont nombreuses ! Bénévolat, 
événements, legs, donations, assurances-vies, dons IFI, partenariats d’entreprise, mécénat 
de compétences… Nous sommes à votre écoute pour créer avec vous des projets sur-
mesure, qui s’adaptent à vos envies et à votre situation. 

■  Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos actualités, de 
nos mobilisations et de l’impact de votre générosité sur les familles ! 

■  Répondez à notre questionnaire de satisfaction pour nous permettre de mieux 
vous connaître et de répondre toujours mieux à vos attentes sur votre parrainage : 

https://fr.surveymonkey.com/r/nosparrains

■  Achetez le T-shirt « The Universe needs girls », réalisé 
en partenariat avec Iris Mittenaere, en vente dans les boutiques 
Morgan. Les bénéfices sont reversés à Vision du Monde pour 
promouvoir le respect du droit des enfants, des jeunes filles et 
des femmes à travers le monde.

■  Découvrez nos actions menées 
en France chaque année. En 2021, 
via la Fondation Vision du Monde, sous 
égide de la Fondation pour l’Enfance, 
nous soutenons l’association « Les Papillons » qui lutte contre les 
violences faites aux enfants en milieu scolaire et sportif. 

Bienvenue au webinar 
El Salvador

Retrouvez toutes ces informations  
sur visiondumonde.fr.

NOS SOUTIENS

Florence de World 
Vision, célèbre avec 
3 enfants l’arrivée de 
l’eau potable dans un 

village en Zambie
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PARMI NOS 
PARTENAIRES

Engagement solidaire, communauté d’acteurs autour de valeurs humaines fondamentales, 
fédération de collaborateurs, de clients et réseaux partenaires, animation des territoires 
en France et à l’international, outil de défiscalisation et rayonnement dans son domaine 
d’expertise… Ce sont autant de motivations pour créer des ponts entre acteurs privés et 
publics et le monde de l’humanitaire. Des partenariats sur-mesure pour un impact concret 
auprès des enfants, des familles et des communautés. Merci à tous !

ENTREPRISES

FONDATIONS

PARTENAIRES PUBLICS

Union Européenne

Je suis à votre écoute pour construire avec vous le projet qui
correspond le mieux à votre attente !

Anne-Marie Chanal - Responsable philanthropie
📞 07 83 64 71 39 @  annemarie.chanal@wveu.org

NOS AMBASSADEURS 
ET BÉNÉVOLES

NOTRE AMBASSADRICE AU GRAND CŒUR 
Iris Mittenaere, Miss Pas de Calais 2015, Miss France 2016 et Miss Univers 2017, s’est 
engagée à nos côtés cette année pour défendre les droits des jeunes filles à travers le 
monde.

Elle a créé un T-Shirt « The Universe needs Girls » en partenariat avec la marque MORGAN. 
La totalité des ventes sont reversées à Vision du Monde pour promouvoir l’égalité filles-
garçons et la lutte pour le respect du droit des enfants, des jeunes filles et des femmes. 

Tout au long de l’année, elle a pris la parole dans les médias pour 
faire connaître l’association et défendre cette cause qui lui tient 
particulièrement à cœur.

Découvrez l’intervention d’Iris dans l’émission « C à vous », à l’occasion 
de la journée internationale du droit des femmes : visiondumonde.fr/
iris-mittenaere-lutte-pour-faire-entendre-la-voix-des-filles

Et si vous préférez les épreuves sportives, vous pourrez également retrouver Iris aux 
côtés d’autres personnalités dans un épisode de Fort Boyard diffusé cet été, pour soutenir 
les actions de notre association. Merci à toute son équipe !

DES INFLUENCEURS EN OR
Nous remercions chaleureusement tous les influenceurs qui nous ont accompagnés cette année. 
Leur soutien nous va droit au cœur !

Un merci tout particulier à nos 2 marraines influenceuses Justine et Mathilde !

@mathilde.yogifit est assistante sociale, professeure de yoga et marraine de Ramata au Sénégal.

@justine_andanson est journaliste sport et bien-être, co-fondatrice de Boosty (plateforme 
de coaching en ligne), et marraine d’une petite Thi Khu au Vietnam.

Elles ont organisé en janvier 2021 un live Instagram sur le parrainage avec Vision du Monde. 
Leur live a été vu près de 4 000 fois et a permis à 3 enfants de nos programmes d’être 
parrainés.

Elles ont également participé à notre tombola solidaire en offrant aux participants un très 
joli lot qu’elles ont concocté.

Justine s’est en plus transformée en coach sportive à l’occasion de notre challenge solidaire des 6 km pour l’eau, 
La Global 6K for Water. Une très belle manière de nous soutenir et de se mobiliser en faveur de l’accès à l’eau !

NOS PRÉCIEUX BÉNÉVOLES
Et comme toujours, une mention spéciale à tous nos supers 
bénévoles qui nous accompagnent au quotidien et qui font 
preuve d’une fidélité à toute épreuve, même en pleine pandémie. 
Des sourires, des idées, de l’humour, un engagement sans faille… 
Merci à eux !
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QUELQUES 
CHIFFRES 2020

RAPPORT 
FINANCIER

3 fillettes en 1ère année d’école, 
Thailande.

RÉPARTITION DES FONDS VERSÉS PAR SECTEUR
Total : 6 991 206 €

Eau, 
alimentation, 

hygiène et 
santé

Développement 
économique

Éducation  
et protection 
de l’enfance

29 %

40 %

31 %

RÉPARTITION DES FONDS VERSÉS PAR PAYS
Total : 6 991 206 €
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89,189,1%%

89,1% Générosité du public

6,7%  Subventions et 
fonds publics 

4,2% Autres produits

80,980,9%%
6,3% 

12,8%

80,9% Missions sociales

12,8% Frais de recherche de fonds

6,3% Frais de fonctionnement

RÉPARTITION DES EMPLOIS
80,9% des dons sont directement alloués à 
nos missions sociales.

RÉPARTITION DES RESSOURCES
89,1% des dons proviennent de la générosité de 
nos donateurs particuliers.

BILAN SIMPLIFIÉ

ACTIF (en k€)

TOTAL ACTIF 2 288 2 853

Immobilisations nettes
Autres biens
Trésorerie

122
382

1 783

120
910

1 823

2019 2020

PASSIF (en k€)

TOTAL PASSIF 2 288 2 853

Fonds associatifs

Fonds dédiés
Dettes et provisions

2019 2020
562

1 236

489

674
1 355

823

44

1 %
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LA GOUVERNANCE 
DE VISION DU MONDE

La gouvernance de Vision du Monde est assurée par son Conseil d’Administration qui peut 
s’appuyer sur l’expertise de 4 comités stratégiques.

« Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des 
règles et principes comptables français, réguliers et sincères 
et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du 
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. »

Fait à Paris La Défense le 08.02.2021
Le cabinet Mazars

LE RÔLE DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels de l’association : 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.

« Les comptes produits sont de ce fait d’excellente 
qualité, fournissant un outil en progrès constant, 
au service d’une très bonne connaissance de la 
situation et de pilotage de l’activité. »

Extrait du rapport de Jacques Bonnet, 
trésorier jusqu’en décembre 2020,               
à l’Assemblée Générale de mars 2021.

Denis Bataille,  
Président

Edouard Sabatié-Garat, 
Administrateur

Odile Texier, 
Administratrice

Brigitte Bourgoin, 
Vice-Présidente

Jean-Frédéric Pourchot, 
Administrateur

Jean-Baptiste Kamaté, 
Administrateur

Benjamin Rosso, 
Administrateur

Pierre Hunault, 
Administrateur

Delphine Saulière 
d’Izarny, Secrétaire

Guillaume Méheut, 
Trésorier

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.

Plus d’informations sur : www.visiondumonde.fr

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

LES COMITÉS STRATÉGIQUES

■  Comité Gouvernance
Il veille au recrutement des nouveaux membres 
du Conseil, à son auto-évaluation pour un 
fonctionnement efficace et au respect des principes 
et des politiques du réseau international.

Denis Bataille
Brigitte Bourgoin
Jean-Frédéric Pourchot
Benjamin Rosso
Odile Texier

■  Comité Finances
Il épaule le trésorier afin de contribuer à une 
gestion transparente et rigoureuse des dons. 

Guillaume Méheut
Jean Duc
Édouard Sabatié-Garat

■  Comité Marketing
Il soutient les objectifs stratégiques de l’association 
et apporte son expertise sur la collecte de fonds.

Agnès Motte-Baret
Jean Duc 
Pierre Hunault
Delphine Saulière d’Izarny

■  Comité Risques
Il identifie, anticipe et évalue les risques financiers, 
réglementaires, stratégiques et opérationnels.

Odile Texier
Denis Bataille
Jean-Frédéric Pourchot
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Agnès Motte-Baret, 
Administratrice

Jean Duc,  
Administrateur
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La faim n’a pas sa place au 21e siècle.
Chaque année, nous fournissons 590 millions de repas aux plus vulnérables, 

ce qui représente 100 repas toutes les 6 secondes. 
En 2020, via notre partenariat avec le Programme Alimentaire Mondial (PAM),

 nous avons fourni une aide alimentaire à près de 10 millions de personnes dans 31 pays.

Ensemble, continuons à nous mobiliser pour les causes  
qui nous sont chères. Donnons une enfance à chaque enfant.

www.visiondumonde.fr


