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Permettez aux enfants et à leurs 
communautés de se développer à long 
terme en offrant un cadeau durable. 
Comment faire ?

Notre promesse envers vous
Nous nous engageons à honorer votre générosité  

en nous assurant que le cadeau que vous avez choisi 
sera acheminé à une communauté dans le besoin. 

Votre don pourrait, dans des circonstances 
exceptionnelles comme une situation d’urgence,  

être utilisé pour combler un besoin similaire  
ou encore plus urgent. 

Les montants des dons suggérés pour chaque article 
sont basés sur des enquêtes périodiques menées sur 

les pays que vous nous aidez à desservir, et sont 
combinés pour procurer les articles choisis. 

Nous vous remercions de votre engagement envers 
les enfants et les familles de la planète..

Choisissez des cadeaux  
tels que des animaux et des médicaments

Commandez sur  
visionmondiale.ca/cadeaux

Ou appelez au 1 800 363-5021  
ou consultez le bon de commande en page 8/9

Démontrez votre appréciation  
à un proche en offrant un cadeau en son nom  
et envoyez-lui une carte de vœux gratuite et 
personnalisée par la poste ou par courriel 

Découvrez les cadeaux  
à valeur multipliée !

Certains cadeaux bénéficient d’un multiplicateur  
car,  pour chaque don effectué,  Vision Mondiale  
reçoit des financements supplémentaires sous  
forme de :

›  subventions du gouvernement  
 ou autres organismes comme  
le Programme alimentaire mondial

›  dons en nature d’entreprises  partenaires,  
comme des bottes,  des médicaments, etc…

PLUS 
DE VALEUR

5X
PLUS 
DE VALEUR

8X
PLUS 
DE VALEUR

2X



Besoins 
les plus urgents
Lorsque vous faites un don là où 
les besoins sont les plus urgents, 
vous contribuez à fournir entre 
autres des soins de santé, de la 
sécurité, de la nourriture, de l’eau 
potable et bien plus encore aux 
enfants et aux familles qui sont 
les plus vulnérables du monde. 
Un moyen efficace d’améliorer 
des vies.

200 $ 100 $

(5025)  (5033)

Envoyez les filles  
à l’école
Aidez des jeunes filles à obtenir 
l’éducation dont elles ont besoin 
pour qu’elles puissent se sortir 
de la pauvreté et ainsi permettre 
à leur communauté de faire de 
même. Vous leur procurerez des 
choses essentielles, comme leurs 
uniformes, leurs frais de scolarité, 
leurs fournitures scolaires et 
plus encore.

100 $

 (5694)

Cri d’espoir
Offrez l’espoir à des enfants vulnérables, qui vivent dans les régions les plus dangereuses du 
monde comme le Soudan du Sud, la Somalie, la Syrie ou l’Afghanistan. Devenez partenaire 
de « Cri d’espoir » pour leur procurer des ressources essentielles comme de l’eau potable, 
une éducation, de la nourriture, des soins de santé et un abri sécuritaire.

Nouveaux cadeaux

Fonds pour  
l’achat d’animaux
Lorsque vous donnez au Fonds 
pour l’achat d’animaux, votre don 
sera mis en commun avec ceux 
d’autres donateurs pour fournir, 
entre autres, des vaches, des 
porcelets, des moutons et des 
poules, offrant ainsi aux familles 
une meilleure nutrition et une 
augmentation de leurs revenus.

100 $ 60 $

 (5587)  (5645)

Trousses d’hygiène 
pour les filles
Les menstruations peuvent être 
un obstacle à l’éducation d’une 
jeune fille. Aidez-nous à leur fournir 
des produits d’hygiène féminine et 
une formation pour leur permettre 
de rester en santé et de vivre leur 
vie plus librement.

50 $ 25 $

(5769) (5777)

Offrez un
don unique

à Cri d’espoir 

40 $

(4093)

Offrez un
don mensuel
à Cri d’espoir 

25 $ PAR MOIS

(4507)
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Poussins 
Les poussins sont une source 
permanente de revenus, d’aliments 
nutritifs et de santé pour les 
enfants en pleine croissance.

20 $

(4432)

Une chèvre 
Les chèvres sont des animaux 
adorables et donnent un lait 
particulièrement riche en protéines, 
en calcium et autres nutriments. 
Elles aident grandement les enfants 
dans le besoin. Une chèvre peut 
aussi fournir de l’engrais pour 
l’agriculture, des centaines de litres 
de lait, du fromage et elle peut 
également générer rapidement 
un troupeau.

100 $

 (1578)

Chèvres, poules  
et coqs 
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 
pour de nombreuses années.

150 $

 (3319)

Animaux

Deux poules  
et un 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.

50 $

(1552)

  COMBO   COMBO 

Lorsque vous choisissez un article dans notre catalogue de cadeaux, votre don sert à appuyer les projets de Vision Mondiale dans des pays en développement. Le montant suggéré des dons pour chaque article est 
calculé au moment de la planification et varie d’un pays à l’autre. Les produits et services locaux seront priorisés autant que possible et seront offerts à un enfant ou à une famille dans le besoin, dans le cadre du 
projet en cours dans leur communauté. Plusieurs des articles offerts sont inclus dans l’un ou l’autre des programmes de développement de Vision Mondiale, voués à aider des communautés entières à combattre 
la pauvreté et à subvenir à leurs besoins de façon autonome. Pour plus d’informations, visitez la page visionmondiale.ca/cadeaux.
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Deux porcelets 
Les porcelets ont une très forte 
teneur en protéines. Faciles à 
élever, les porcelets peuvent 
prendre 90 livres en trois mois 
et ils donnent un fumier très 
riche pour les cultures. Une truie 
fertile peut donner une portée 
de porcelets en peu de temps. 
Ceux-ci peuvent être vendus au 
marché et fournir un précieux 
apport nutritionnel aux enfants 
dans le besoin. 

80 $

(3392)

Une étable 
Brisez le cycle de la pauvreté en nous aidant à remplir une étable 
d’animaux comme des chèvres et des vaches pour leur lait, des 
moutons pour leur laine, des porcs reproducteurs prolifiques ainsi 
que des poules ou des canards pour leurs œufs. Une façon idéale 
d’offrir un cadeau de groupe en impliquant vos amis, votre famille 
ou vos collègues.

Partager l’achat  
d’une étable

600 $

 (3020)

Remplir  
une étable

1 200 $

 (1404)

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.

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)

  COMBO 
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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 médicaments 
vermifuges, des antibiotiques, 
des antipaludéens, des seringues 
et plus encore.

100 $

 (1453)

Grâce à la générosité d’entreprises 
partenaires, la valeur de votre don 
sera multipliée par 2.

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

60 $

 (2253)

Grâce à la générosité d’entreprises 
partenaires, la valeur de votre don 
sera multipliée par 2.

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

60 $

 (2832)

Grâce à la générosité d’entreprises 
partenaires, la valeur de votre don 
sera multipliée par 2.

Santé et nutrition

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 aux subventions  
du gouvernement canadien,  
la valeur de votre don sera 
multipliée par 8.

PLUS 
DE VALEUR

2X
PLUS 
DE VALEUR

2X
PLUS 
DE VALEUR

2X
PLUS 
DE VALEUR

8X

L’effet multiplicateur est basé sur des estimations budgétaires des subventions et des biens reçus. Il peut varier en raison de modifications des dates de début de nos programmes, de nos engagements  
et des fluctuations dans la valeur des produits. Cependant, il est exact au moment de l’impression de ce document.
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Aide pour équiper 
des travailleurs  
de la santé
Offrez des fournitures essentielles 
et une formation du personnel 
de santé afin qu’ils puissent 
identifier les maladies, offrir des 
séances d’éducation sur la nutrition, 
orienter les familles vers des 
cliniques et bien plus. 

50 $

(5074) 

Grâce aux subventions du 
gouvernement canadien,  
la valeur de votre don sera 
multipliée par 2. 

PLUS 
DE VALEUR

2X

Nourrir une famille
Concentré d’énergie – Des 
suppléments alimentaires 
emballés et des vivres pour 
des nourrissons sous-alimentés 
et des familles dans le besoin.

60 $

(1685)

Grâce aux contributions du  
Programme alimentaire mondial,  
la valeur de votre don sera 
multipliée par 5.

PLUS 
DE VALEUR

5X

Panier d’aliments familial
Rempli d’aliments nutritifs, avec des denrées comme des céréales, 
des haricots, de l’huile et plus encore, il s’agit là d’une excellente façon 
de remplir des ventres affamés avec de bonnes choses. 

100 $

 (5504) 

Grâce aux contributions du  
Programme alimentaire mondial,  
la valeur de votre don sera  
multipliée par 5.

PLUS 
DE VALEUR

5X
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L’impact
des dons reçus *

55 385
animaux de ferme 

ont été offerts à des 
familles pour leur procurer 
une précieuse source de 

nourriture, d’engrais  
et de revenus.

10 733
enfants et familles 
ont accès à de l’eau potable 

pour boire et cuisiner, 
grâce à la mise en place de 

nouvelles sources d’eau.

136 526
tonnes métriques de nourriture

 ont été distribuées à des enfants  
et à des familles affectées par la famine.

10,06 millions
comprimés de médicaments vermifuges 

ont été fournis pour garder les enfants en santé  
et exempts de parasites. 

1,89 million
sachets de nourriture thérapeutique
ont été distribués pour soigner les enfants souffrant  

de malnutrition sévère et aiguë.

* Résultats des projets de Vision Mondiale financés au moins en partie 
grâce au Catalogue de cadeaux durables entre septembre 2017 et 

octobre 2018.
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Bicyclettes et  
trousses de réparation
Qu’est-ce qui vous tient à cœur ? 
Aider les autres ? Changer des vies ? 
Des bicyclettes et des trousses 
de réparation, voilà la clé. Aidez 
un enfant à se rendre à l’école, 
un parent à aller travailler ou 
un travailleur de la santé à sauver 
des vies.

100 $

 (2238) 

Grâce à « World Bicycle Relief » et 
d’autres partenaires, la valeur de 
votre don sera multipliée par 3  
pour l’achat, le transport et la 
distribution des bicyclettes.

PLUS 
DE VALEUR

3X

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

39 $  PAR MOIS

(1701)

Cadeaux pour toute la communauté  
de l’enfant que vous parrainez 
Offrez des fournitures scolaires et artistiques, des équipements  
de sport et plus encore, afin que tous les enfants de la communauté 
puissent en profiter.

50 $ 100 $ 200 $ 500 $

(2857)  (1875) (2865) (5652)

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

Offrez des cadeaux 
à la communauté de l’enfant que vous parrainez, 
et l’enfant recevra une trousse de  
fournitures artistiques *, qui comprend  
des crayons feutres, des crayons à mine, un carnet  
à dessins et des ciseaux.
Limite d’une trousse de fournitures artistiques par don. Pour les  
parrainages multiples, la trousse de fournitures artistiques ira au  
plus jeune enfant d’âge scolaire. Jusqu’à épuisement des stocks.

*  En raison de restrictions locales, la trousse n’est pas disponible pour les enfants parrainés vivant à Jérusalem et au Mexique.

EXCLUSIF AU PARRAINAGE
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Protection des enfants à risque

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 
enfants 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 ainsi 
que 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) 

Outils pour les 
enfants handicapés
Pour les enfants ayant des 
handicaps physiques, intellectuels 
ou des troubles d’apprentissage, 
vivre dans la pauvreté est encore 
plus difficile. Aidez-nous à leur 
procurer des articles comme 
des fauteuils roulants, des jouets 
éducatifs, une formation pour 
les parents et les enseignants, 
et plus encore. 

100 $

 (5710) 
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Éducation

Formation 
professionnelle
Ce cadeau ouvre des portes 
sur un monde de possibilités, 
pour offrir aux jeunes de la 
formation, des compétences, un 
accès à l’emploi et plus encore. 
Un cadeau qui procure de 
l’espoir et un avenir meilleur.

60 $

(5496)

Grâce aux contributions du 
gouvernement canadien, la 
valeur de votre don sera  
multipliée par 2.

Fonds pour 
l’éducation
Votre cadeau permet de rénover 
des salles de classe, former 
des enseignants, améliorer 
l’alphabétisation, enseigner des 
compétences professionnelles, 
préparer les jeunes à l’emploi  
et bien plus encore.

60 $

(2469)

Grâce aux contributions 
du gouvernement canadien, 
la valeur de votre don sera  
multipliée par 2.

Aider à équiper  
une classe 
Donner aux enfants vivant dans 
la pauvreté les outils pour réussir. 
Votre don aidera à remplir 
des salles de classe et des 
bibliothèques avec des articles 
tels que des bureaux, des chaises, 
des tableaux, des fournitures 
scolaires, de la formation pour 
les enseignants et bien plus.

50 $

(1487)

Repas scolaires 
nutritifs
Ce cadeau permet de 
fournir des repas nutritifs 
aux enfants scolarisés. 

70 $

(5009)

Grâce aux contributions  
du Programme alimentaire  
mondial, la valeur de votre  
don sera multipliée par 5.

PLUS 
DE VALEUR

2X
PLUS 
DE VALEUR

2X
PLUS 
DE VALEUR

5X
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Eau

Fonds pour  
de l’eau potable 
Offrez de l’eau. Offrez la vie 
et protégez les enfants et leurs 
familles des vers, du choléra et 
d’autres maladies douloureuses 
et mortelles d’origine hydrique. 
Votre don permet de construire 
des conduits d’eau, des stations 
de lavage des mains, d’installer 
des pompes à eau et bien 
d’autres choses.

100 $

 (1362) 

Filtres à eau 
Les maladies dues aux eaux  
non-traitées tuent 6 000 enfants 
tous les jours. Offrez des filtres  
à eau, pour maintenir une famille 
en bonne santé pendant  
toute l’année.

50 $

(2543)

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) 

Aider à construire  
des latrines
La construction et l’installation 
de latrines adéquates ainsi que 
l’enseignement des règles d’hygiène 
permettent d’améliorer la santé 
d’une communauté et d’accroître 
le taux de scolarisation des jeunes 
filles. Ce don est inhabituel, mais 
ô combien pratique et essentiel.

125 $

 (2527)

Au cours de cette année financière, Vision Mondiale prévoit recueillir un total de 401 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 16,1 % 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.
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Agriculture

Arbres moringa
On dit souvent que l’argent ne 
pousse pas dans les arbres, mais 
le moringa, l’arbre miracle africain, 
produit tout le reste : il sert de 
nourriture aux animaux, il permet 
de purifier l’eau, il entre dans la 
composition de nettoyants et 
de médicaments, et sa fibre sert 
à confectionner de la corde qui 
peut être vendue au marché.

De plus, ses feuilles riches en 
protéines, en vitamines et en 
minéraux sont utilisées pour 
combattre la malnutrition.

75 $

(1636)

Poêles à  
efficacité accrue
Chaque année, la cuisson sur des 
feux en plein air cause de graves 
brûlures à des milliers d’enfants. 
Ces poêles écologiques, au 
fonctionnement sûr, efficace et 
ingénieux, protègent les enfants 
contre les risques des feux à ciel 
ouvert. Ce cadeau permettra 
à une famille de faire cuire ses 
aliments, de purifier son eau et  
de garder sa maison chaude 
pendant les nuits froides.

50 $

(2550)

Arbres fruitiers  
et poules
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)

  COMBO 

Trousses 
d’agriculture
Avec ce cadeau, vous donnez 
l’opportunité à des familles  
d’être autosuffisantes. 
Les trousses comprennent  
entre autres, des semences,  
de l’alimentation animale,  
des outils et une formation.

35 $

(1545)

En cas de situations d’urgence, 
de la nourriture est distribuée 
grâce aux dons du Programme 
alimentaire mondial. La valeur de 
votre don est multipliée par 4.

PLUS 
DE VALEUR

4X

13Offrez un cadeau durable | 1 800 363-5021



Cadeaux à 35 $ et moins

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

35 $

(1511) 

Bottes pour enfants
Votre don permettra d’envoyer 
des bottes toute saison à un 
enfant vivant dans une région 
à climat rude.

30 $

(4358)

Grâce à la générosité de 
Roma Boots et d’autres 
partenaires, la valeur de votre  
don sera multipliée par 4.

Le p’tit poisson de fer
Les familles ajoutent ce poisson 
en fer à leur marmite pour libérer 
ce nutriment essentiel qu’est le fer 
dans leur nourriture. Cette solution 
ingénieuse est facile à utiliser, 
sûre, efficace et peut être utilisée 
quotidiennement sur une période 
de cinq ans.

25 $

(5462)  

Grâce aux contributions  
provenant de Lucky Iron Fish 
Enterprise, la valeur de votre  
don sera multipliée par 3.

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

30 $

(1891)

PLUS 
DE VALEUR

4X
PLUS 
DE VALEUR

3X
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Cadeaux à 20 $ et moins

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)

Grâce à la générosité d’entreprises 
partenaires, la valeur de votre don 
sera multipliée par 4.

Semences  
pour fermiers 
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)

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)

Lampes solaires
Cette lampe à énergie solaire 
fournit une source d’énergie 
propre. Vous donnerez aux enfants 
ce qu’il leur faut pour étudier la 
nuit et, aux familles, du temps de 
qualité à passer tous ensemble.

20 $

(5470)

PLUS 
DE VALEUR

4X
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(3319)

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 pour de nombreuses années.

150 $

Suivez-nous sur

100 $
(1453)

Aider à approvisionner  
une clinique médicale

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

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

Nos cadeaux durables  
sont disponibles  

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE !

PLUS 
DE VALEUR

2X

  COMBO 

Chèvres, poules et coqs

Grâce à la générosité d’entreprises partenaires, 
la valeur de votre don sera multipliée par 2 
et permettra d’envoyer et/ou d’acheter des 
vermifuges, des antipaludiques, des aspirines, 
des pansements, des seringues, et plus encore.


