
    Vision du Monde est une organisation de solidarité 
internationale qui vient en aide aux enfants les plus vulnérables. Vision du 
Monde place la protection des enfants au cœur de ses actions en impliquant 
leurs communautés dans tous ses projets. Elle est membre du Partenariat 
international World Vision, 1ère  ONG de parrainage d’enfants au monde.

Votre contact privilégié 
Clotilde RATIER, Contact Philanthropie

01 49 49 10 02 – 07 83 64 71 39
clotilde.ratier@wveu.org

visiondumonde.fr

Notre partenariat avec Vision du Monde pour le projet Unlock Literacy Boost en  Éthiopie et au Sénégal 
permet de soutenir un  programme exemplaire d’alphabétisation mobilisant les communautés  locales, 
indispensables à la réussite de ce projet dont les évaluations ont prouvé  l’efficacité.

Julien Chavanne, Directeur de la Fondation Pierre Bellon

Ils nous font confiance

Donnons 
à  chaque  enfant 

la  chance de vivre 

pleinement  sa  vie !

Grâce à notre expertise
Chiffres Partenariat World Vision 2016

   Développement à long terme
   Aide d’urgence et reconstruction 
   Défense des droits de l’enfant

Nous fournissons un accès à l’eau 
potable à une nouvelle personne 
toutes les 10 secondes.

4 millions d’enfants ont pu 
accéder à l’éducation.

9,5 millions de personnes ont reçu 
une assistance alimentaire.

91% des enfants soignés pour 
malnutrition sévère ont été sauvés.

50 lois dans 16 pays ont été 
changées en faveur des droits de 
l’enfant.

450  000 personnes ont rejoint un 
groupe d’épargne collective.

Rigueur et
transparence
Chiffres Vision du Monde 2017

Nos comptes sont contrôlés chaque 
année par le cabinet Mazars.

Nos chiffres-clés 
2017

Les valeurs 
de notre association

Vision du Monde France :
15 programmes dans 10 pays* 
• 9,3 M € de dons collectés
• 25 000 enfants parrainés
• 35 000 donateurs
• 29 employés
• 200 bénévoles
* ARMÉNIE, BANGLADESH, BIRMANIE, 

BOLIVIE, ÉTHIOPIE, LIBAN, MALI, 
MONGOLIE, SÉNÉGAL , VIETNAM 

Partenariat World Vision :
Présent dans 100 pays
• 3 200 000 enfants parrainés
• 2,3 Mrd $ de dons collectés
• 42 000 employés dont 97% 

d’employés locaux

SE METTRE AU SERVICE DES PLUS VULNÉ-

RABLES • PLACER L’HOMME AU CŒUR DE NOS 

PRÉOCCUPATIONS • S’INSPIRER DES VALEURS 

CHRÉTIENNES • ETRE UN PARTENAIRE DE 

CONFIANCE • GÉRER NOS RESSOURCES AVEC 

RIGUEUR ET TRANSPARENCE • RÉAGIR IMMÉ-

DIATEMENT EN CAS D’URGENCE

Frais de collecte
                  Frais de     
     fonctionnement


