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«

«

Lorsque vous offrez des cadeaux durables 
comme par exemple des animaux,  
des fournitures scolaires ou des trousses 
d’agriculture, vous n’offrez pas simplement  
un cadeau, vous offrez aux familles la chance  
de subvenir à leurs besoins de façon  
autonome et d’avoir un avenir meilleur.

Geneviève Borne 
Ambassadrice de Vision Mondiale
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Pisciculture 
pour une famille 
Votre cadeau permettra 
de creuser un étang et de 
l’ensemencer de poissons à 
croissance rapide. Le cadeau 
comprend notamment des alevins 
(jeunes poissons), des filets, des 
aliments et une formation en 
pisciculture.

65 $
(1784)

1 chèvre  
Ce cadeau représente une 
excellente source d’aliments et  
de revenus ! Une femelle en 
bonne santé peut produire plus 
de 250 litres de lait par année et 
peut donner naissance à deux 
ou trois chevreaux annuellement 
pour la vente ou la reproduction.

100 $
(1578)

  COMBO 
1 chèvre +  
2 poules + 1 coq 
En offrant ce cadeau, vous  
aiderez des familles à s’assurer 
une provision d’œufs, de lait  
et de fromage nutritifs ainsi  
qu’un revenu. 

150 $
(3319)

Offrez des animaux

  COMBO

2 poules + 1 coq 
Deux poules et un coq  
peuvent produire jusqu’à  
150 œufs par an, qui peuvent 
servir d’approvisionnement 
alimentaire continu et de  
source de revenu essentiel.

Dans les pays où les poules  
ne conviennent pas ou ne sont  
pas disponibles, Vision Mondiale  
fournit des dindes, des canards, 
des colombes ou d’autres volatiles.

50 $
(1552)

Soit 42,25 $ après  
déduction d’impôts

Soit 97,50 $ après  
déduction d’impôts Soit 65 $ après  

déduction d’impôts

Soit 32,50 $ après  
déduction d’impôts
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2 porcs 
Les porcs se reproduisent 
rapidement (20 porcelets / an) 
et ont une très forte teneur en 
protéines. Ceux-ci peuvent être 
vendus au marché et fournir un 
précieux apport nutritionnel  
aux enfants.

80 $
(3392)

Une étable 
Rassemblez vos proches, amis et collègues et 
faites un don de groupe pour doter des familles 
d’une étable remplie d’animaux.  
Ce cadeau comprend notamment : 
›  une vache et une chèvre pour leur source  

de viande et de lait nutritifs ;
›  des poules et des canards pour leurs œufs ;
›  des moutons pour leur laine ;
›  des porcelets pour leurs protéines  

et leur fumier comme engrais.

Partager l’achat 
d’une étable

600 $

(3020)
Soit 318 $ après  
déduction d’impôts

Remplir  
une étable

1 200 $

(1404)
Soit 600 $ après  
déduction d’impôts

En faisant des dons d’animaux, vous permettez de soutenir les programmes de formation  
en élevage, hygiène et nutrition. Vous aidez aussi les familles à augmenter leur revenu  
à long terme grâce à des formations en gestion des affaires.

  COMBO

Porcelets + 
poussins 
Les porcelets et les poussins 
peuvent devenir des sources 
durables d’aliments et de revenus 
pour des familles dans le besoin, 
notamment en protéines et 
en œufs.

65 $
(3616)

Soit 42,25 $ après  
déduction d’impôts

Soit 52 $ après  
déduction d’impôts
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Aider à 
approvisionner  
une clinique 
médicale 
Ce cadeau permet à toute une 
communauté d’avoir accès à des 
médicaments qui sauvent des vies 
comme des antibiotiques, des 
antipaludéens, des médicaments 
vermifuges, des seringues et  
plus encore.

100 $
(1453)

Grâce à la générosité 
d’entreprises partenaires,  
la valeur de votre don sera 
multipliée par 9.

Alimentation 
d’urgence pour 
un enfant  
Ce cadeau permet d’apporter de 
la nourriture et des compléments 
alimentaires enrichis en protéines 
pour restaurer la santé d’un 
enfant gravement sous-alimenté. 

60 $
(2253)

Grâce à de généreuses  
contributions du  
Programme alimentaire 
mondial, la valeur de votre  
don sera multipliée par 4.

Médicaments 
pour 20 enfants 
Ce cadeau contribuera à fournir 
assez d’antibiotiques et d’autres 
médicaments pour sauver la vie 
d’enfants dans un état critique.

60 $
(2832)

Grâce à de généreuses  
contributions du  
Programme alimentaire 
mondial, la valeur de votre  
don sera multipliée par 9.

Bottes pour  
un enfant
Votre don permettra d’envoyer 
des bottes toutes saisons à un 
enfant vivant dans des régions  
à climat rude.

30 $
(4358)

Grâce à la générosité  
de notre partenaire Roma 
Boots, la valeur de votre don  
sera multipliée par 3.

Offrez la santé
PLUS 
DE VALEUR

4 X
PLUS 
DE VALEUR

9 X
PLUS 
DE VALEUR

3 X
PLUS 
DE VALEUR

9 X

Soit 65 $ après  
déduction d’impôts

Soit 39 $ après  
déduction d’impôts Soit 39 $ après  

déduction d’impôts

Soit 19,50 $ après  
déduction d’impôts
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Trousse de santé 
pour une mère et 
son enfant 
Cet ensemble comprend des 
vitamines prénatales, une trousse 
d’accouchement, un atelier en 
soins maternels animé par  
Vision Mondiale et plus encore.

100 $
(3368)

Grâce à de généreuses  
contributions du  
Programme alimentaire 
mondial, la valeur de votre  
don sera multipliée par 2.

PLUS 
DE VALEUR

2 X

Parrainez un enfant

Cadeaux pour toute la communauté  
de l’enfant que vous parrainez 
Offrez des livres, des jouets, des articles de sport et  
plus encore, afin que tous les enfants de la communauté puissent en 
profiter.

50 $

(2857) 
Soit 32,50 $ après  
déduction d’impôts

Parrainer  
un enfant 
Le parrainage est une solution à 
long terme qui a fait ses preuves 
pour lutter contre la pauvreté.  
Il donne accès à :

 � l’éducation
 � l’eau potable
 � des aliments nutritifs
 � la santé

100 $

(1875) 
Soit 65 $ après  
déduction d’impôts

200 $

(2865) 
Soit 130 $ après  
déduction d’impôts

39 $  PAR MOIS
(1701)

Quand vous parrainez un enfant, vous aidez non seulement ce dernier,  
mais aussi toute sa communauté.

Limite d’un ensemble par don. Pour les parrainages  
multiples, l’ensemble ira au plus jeune enfant en âge  
scolaire. Jusqu’à épuisement des stocks.

EN PRIMESoit 65 $ après  
déduction d’impôts

 
CET ENSEMBLE D’ÉTUI  
ET DE BOÎTE À CRAYONS 

OFFREZ DES CADEAUX 
à la communauté de l’enfant que  
vous parrainez et l’enfant recevraSoit 25,35 $ après  

déduction d’impôts
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Protection des enfants

Protéger les enfants 
de la rue
Grâce à votre don, des enfants 
vulnérables et sans domicile auront 
accès à des lits, des livres et des 
équipements sportifs et pourront 
bénéficier de programmes de 
réhabilitation. Votre soutien 
permettra aussi à Vision Mondiale 
de les aider à défendre leurs droits.

50 $

(2980)

Aider les victimes 
d’exploitation 
sexuelle 
Votre don contribuera  
à financer des centres de 
traitement post-traumatique 
où les enfants trouveront un 
refuge et recevront un soutien 
psychologique et des soins 
appropriés. 

75 $

(2485)

Fonds pour les 
femmes et les 
filles en situation 
de crise 
Les femmes et les filles à 
travers le monde font face à ces 
circonstances tragiques chaque 
jour : la violence domestique, 
le mariage forcé, l’esclavage, 
l’exploitation sexuelle. Votre 
cadeau permet de fournir 
une éducation, des formations 
professionnelles, des conseils, 
de l’assistance médicale et de 
restaurer leurs droits.

100 $

(2014) 

Protéger un 
enfant travailleur 
Contribuez à mettre fin au travail 
des enfants. Votre don permettra 
de leur offrir notamment une 
éducation et des bourses 
d’études.

50 $

(3723) 

« Elle m’a menti en disant que 
j’allais garder des enfants. Au 
lieu de cela, elle m’a vendue à 
une maison de prostitution. »
_ Fille de 13 ans, Cambodge

Soit 65 $ après  
déduction d’impôts

Soit 48,75 $ après  
déduction d’impôts

Soit 32,50 $ après  
déduction d’impôts

Soit 32,50 $ après  
déduction d’impôts
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Offrez l’éducation

Aider une famille 
à démarrer une 
entreprise
Un don de 100 $ permettra 
d’offrir un prêt et une formation  
à une famille pour l’aider à lancer 
sa propre entreprise.

100 $
(1669)

 

Éduquer  
un enfant  
Ce cadeau permet à un enfant 
dans le besoin d’avoir accès  
à l’éducation.

60 $
(2469)

Grâce à de généreuses 
contributions du  
gouvernement canadien,  
la valeur de votre don sera  
multipliée par 3.

 

PLUS 
DE VALEUR

3 X

Fournitures 
scolaires pour 
une classe 
Avec ce cadeau, vous aidez toute 
une classe avec du matériel 
pédagogique comme des livres, 
des pinceaux, des crayons, du 
papier, des cahiers et des règles.

50 $
(1487)

Repas nutritifs 
pour 50 écoliers 
Ce cadeau aidera à construire 
des cantines d’écoles et ainsi 
fournir des repas nutritifs à  
50 enfants pour un mois entier.

75 $
(2188)

Grâce à de généreuses  
contributions du  
Programme alimentaire  
mondial, la valeur de votre  
don sera multipliée par 3.

PLUS 
DE VALEUR

3 X

1 800 363-5021  |  Appelez  Offrez un cadeau durable

Soit 65 $ après  
déduction d’impôts

Soit 48,75 $ après  
déduction d’impôts

Soit 39 $ après  
déduction d’impôts Soit 32,50 $ après  

déduction d’impôts
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Agric Eau

COMBO

5 arbres fruitiers 
+ 2 poules  
+ 1 coq
Ce cadeau permettra à une 
famille d’exploiter son propre 
verger et de vendre ses fruits 
frais. Les poules et coq peuvent 
servir d’approvisionnement 
alimentaire.

80 $

(3699)

Trousse 
d’agriculture  
pour 3 familles 
Avec ce cadeau, vous donnez 
l’opportunité à des familles 
d’être autosuffisantes. La trousse 
comprend notamment des outils, 
des semences, de l’équipement 
d’irrigation, des fertilisants et  
une formation.

35 $

(1545)

Grâce à de généreuses  
contributions du  
Programme alimentaire 
mondial, la valeur de votre  
don sera multipliée par 2.

Eau potable  
pour une famille 
L’eau insalubre entraîne des 
maladies telles que le choléra ou 
la typhoïde. Votre cadeau permet 
l’accès à l’eau potable et aide à 
protéger les enfants et les familles 
des maladies.

100 $

(1362) 

Filtres à eau 
Les maladies dues aux eaux 
non-traitées tuent 1 000 enfants 
chaque jour. Offrez des filtres à 
eau, pour maintenir une famille  
en bonne santé pendant  
toute l’année.

50 $

(2543)

ulture
PLUS 
DE VALEUR

2 X

Soit 65 $ après  
déduction d’impôts

Soit 32,50 $ après  
déduction d’impôtsSoit 22,75 $ après  

déduction d’impôts

Soit 52 $ après  
déduction d’impôts
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Cadeaux artisanaux

Contribuer au 
forage d’un puits 
Contribuez au forage d’un 
nouveau puits et protégez la 
santé de 500 enfants et familles. 
Un puits profond peut permettre 
de pomper jusqu’à 11 000 litres 
d’eau par jour.

2 500 $

(1396) 

Bracelet maasaï 
Ce joli bracelet est perlé à la main par les femmes de 
la coopérative SupaMaasaï. Créée par Teriano Lesancha, 
ancienne enfant parrainée et première femme de son 
village à obtenir un diplôme universitaire, la coopérative 
aide les femmes et offre un accès à l’éducation  
aux jeunes Maasaï.

35 $ (4333) 
Soit 9,75$ après déduction d’impôts

À noter : l’achat de ce bracelet (moins sa valeur  
du marché équitable, soit 20 $) donne droit  
à un reçu d’impôt. 

Collier haïtien
Ce magifique collier fait main élaboré à base de  
papier et de porcelaine aide les familles haïtiennes  
dans le besoin à mieux vivre.

65 $
(4531) 
Soit 16,25$ après déduction d’impôts

À noter : l’achat de ce collier (moins sa valeur  
du marché équitable, soit 40 $) donne droit  
à un reçu d’impôt. 

1 800 363-5021  |  Appelez  Offrez un cadeau durable

Soit 1211$ après  
déduction d’impôts
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Cadeaux à 35$ et moins

Poussins
Ces poussins sont une source 
permanente de revenus, 
d’aliments nutritifs et de santé 
pour les enfants en pleine 
croissance.

20 $

(4432)

Trousse  
d’urgence 
Cette trousse de survie 
comprend des matériaux pour 
construire des abris, des ustensiles 
de cuisine, des fournitures de 
base pour l’hygiène et plus 
encore.

35 $

(4574)

3 couvertures 
chaudes
Ce cadeau servira à garder les 
enfants au chaud, à les protéger 
contre les intempéries et les 
rassurer.

30 $

(1891) 
Soit 19,50 $ après  
déduction d’impôts

Soit 22,75 $ après  
déduction d’impôts

Livres pour 
enfants 
 Vous aiderez à fournir aux 
écoles des livres de contes, mais 
également des programmes 
d’alphabétisation et de soutien 
aux élèves.

30 $

(2212)
Soit 19,50 $ après  
déduction d’impôts

Soit 13 $ après  
déduction d’impôts
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Cadeaux à 10$

Matériel scolaire 
 Votre don fournira aux enfants 
du matériel comme des crayons, 
des cahiers, des règles, des feuilles 
de papier et plus encore. 

10 $

(4499)

Graines et 
semences 
Ce cadeau aidera une famille à 
faire pousser des fruits et d’autres 
cultures tout au long de l’année, 
et leur servira de source de 
nutrition durable.

10 $

(4465)
Soit 6,50 $ après  
déduction d’impôts

Soit 6,50 $ après  
déduction d’impôts

Vêtements pour 
25 enfants 
Votre don de vêtements 
protégera les tout-petits du  
froid et des maladies.

35 $

(1511) 
Soit 22,75 $ après  
déduction d’impôts

COMBO

Ballons de sport
L’utilisation des ballons est un 
parfait outil pour les programmes 
qui enseignent aux enfants le 
travail d’équipe, l’engagement 
communautaire et la confiance 
en soi.

10 $

 (4457)
Soit 6,50 $ après  
déduction d’impôts

Vision Mondiale est une organisation de solidarité internationale qui lutte contre toutes les formes de pauvreté et d’injustice à travers ses programmes d’aide humanitaire d’urgence, de développement 
et ses actions de plaidoyer. Inspirés par nos valeurs chrétiennes, nous apportons une aide aux enfants et aux familles les plus démunis sans aucune forme de discrimination sociale, ethnique ou religieuse.
Vision Mondiale prévoit de recueillir annuellement un total de plus de 386 millions de dollars de revenus destinés au développement communautaire, aux secours d’urgence ainsi qu’au soutien de la défense 
des droits et libertés. Moins de 15,9 % de ces revenus serviront à organiser des collectes de fonds. Lorsque la somme des dons dépasse les besoins ou que la situation sur place nous empêche de mener un 
projet à bien, Vision Mondiale affecte les fonds à des opérations humanitaires similaires. Vision Mondiale est incorporée à Mississauga, en Ontario. Pour obtenir plus d’information ou une copie de nos plus 
récents états financiers vérifiés, visitez visionmondiale.ca ou communiquez avec la gestionnaire, Service aux donateurs au 1 800 363-5021.

NOUVEAU



433, rue Chabanel Ouest, bureau 1109
Montréal (Québec) H2N 0A1

(3319)

Soit 97,50 $ après  
déduction d’impôts

En offrant ce cadeau, vous aidez  
des familles à assurer une provision 
d’oeufs, de lait et de fromage nutritifs  
ainsi qu’un revenu.

150 $

Suivez-nous sur

Grâce à la générosité d’entreprises  
partenaires, la valeur de votre don  
sera multipliée par 9.

100 $

(1453)

Soit 65 $ après  
déduction d’impôts

Aider à approvisionner  
une clinique médicale

Ce cadeau permet à toute  
une communauté d’avoir accès  
à des médicaments.

COMBO
PLUS 
DE VALEUR

9 X

Pour d’autres idées-cadeaux : 
visionmondiale.ca/cadeaux
1 800 363-5021

Nos cadeaux durables  
sont disponibles  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

  
1 chèvre + 2 poules + 1 coq


