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DÉCOUVREZ LES CADEAUX 
À VALEUR MULTIPLIÉE !

La valeur de votre don en dollar est 
multipliée lorsqu’il est combiné aux 
contributions du gouvernement 
canadien, du Programme alimentaire 
mondial ou des entreprises partenaires.

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.

7X 
PLUS 
DE VALEUR

4X 
PLUS 
DE VALEUR

NOUVEAU CADEAU

Aider à approvisionner 
une clinique
Dans les communautés vulnérables, les 
inventaires des cliniques sont souvent vides. 
Aidez-les à remplir leurs stocks d’articles 
indispensables pour sauver des vies, comme 
des fournitures médicales, des vermifuges, 
des civières roulantes, des gants, des blouses, 
du matériel d’injections intraveineuses et plus 
encore. Grâce à l’aide d’entreprises partenaires 
votre don nous aidera à acheter, expédier et 
distribuer des fournitures.

200 $    100 $  FAIRE UN DON

—   Faire un don, c’est facile   —

1
Choisissez 

vos 
cadeaux

2
Commandez 

sur
visionmondiale.ca/cadeaux

4
Faites 

la différence 
dans la vie des enfants 

et des familles dans 
le besoin.

3
Démontrez votre 

appréciation
à un proche en offrant 
un cadeau en son nom 

et envoyez-lui une carte 
de vœux personnalisée 

par courriel.

Soutien en temps 
de COVID-19
Aidez-nous à enrayer la propagation de 
la COVID-19 en fournissant de l’équipement 
de protection, des masques, du désinfectant 
pour les mains et des stations de lavage des 
mains aux communautés vulnérables du 
monde entier. Votre don permettra aussi 
d’aider les enfants vulnérables en améliorant 
leurs systèmes de santé et en leur assurant 
un accès à la nourriture.

50 $    25 $  FAIRE UN DON

5X 
PLUS 
DE VALEUR
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https://donner.visionmondiale.ca/products/aider-a-approvisionner-une-clinique-medicale?mc=4531208
https://donner.visionmondiale.ca/products/aide-covid-19
https://donner.visionmondiale.ca/pages/cadeaux-durables


Changez des vies avec des animaux

OEUFS. PROTÉINE.  
REVENUE.

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.

100 $    50 $  FAIRE UN DON

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 $ FAIRE UN DON

Carte de vœux gratuite
avec chaque commande

Faites savoir à un 
proche qu’un cadeau 
a été offert en son 
nom. Rendez-vous sur 
notre site pour envoyer 
une carte par courriel 
ou pour recevoir des 
cartes par la poste.

Veuillez prévoir entre 
10-14 jours ouvrables 
pour l’envoi de cartes 
de vœux.
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https://donner.visionmondiale.ca/products/deux-poules-et-un-coq?mc=4531208
https://donner.visionmondiale.ca/products/chevres-poules-et-coqs?mc=4531208


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

70 $    35 $  

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.

FAIRE UN DON

4X 
PLUS 
DE VALEUR

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.

200 $    100 $ FAIRE UN DON

Trousses d’hygiène et  
de purification de l’eau
En permettant l’accès à de l’eau potable et à une meilleure 
hygiène, nous pouvons sauver des vies. Venez en aide à des 
familles vulnérables en leur envoyant des biens essentiels, 
comme des tablettes de purification de l’eau, des filtres 
à eau, des cellules filtrantes, du savon, du dentifrice, 
des brosses à dents et plus encore.

150 $    50 $

Grâce aux contributions de nos partenaires, 
la valeur de votre don sera multipliée par 4 
pour permettre la distribution de trousses 
de purification et d’hygiène.

FAIRE UN DON

4X 
PLUS 
DE VALEUR

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

110 $   55 $  

Grâce aux contributions du Programme 
alimentaire mondial, la valeur de votre 
don sera multipliée par 7.

FAIRE UN DON

7X 
PLUS 
DE VALEUR

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’envoie de ce document.
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https://donner.visionmondiale.ca/products/trousses-d-hygiene-et-de-purification-de-l-eau
https://donner.visionmondiale.ca/products/trousses-dagriculture?mc=4531208
https://donner.visionmondiale.ca/products/fonds-pour-de-leau-potable?mc=4531208
https://donner.visionmondiale.ca/products/nourrir-une-famille?mc=4531208


Renforcez l’autonomie 
des filles et des femmes

4X 
PLUS 
DE VALEUR

Autonomie pour 
les femmes
Autonomisez les femmes entrepreneures! Aidez 
leurs communautés à adopter l’égalité des sexes. 
Votre don peut aider sur les deux fronts en 
fournissant des machines à coudre, du tissu, 
des outils agricoles, une formation commerciale 
et un accès aux marchés.

150 $    75 $  

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

FAIRE UN DON

NOUVEAU CADEAU

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.

100 $    50 $  FAIRE UN DON

Aider à mettre 
fin aux mariages 
précoces
Des millions de jeunes filles dans 
le monde entier sont victimes de 
mariages précoces. Beaucoup, comme 
Aishata, sont obligées de se marier 
avant l’âge de 18 ans, ce qui renforce 
un cercle vicieux de mauvais état de 
santé, de précarité, de violence et 
d’abus envers les filles. Votre don 
permettra d’instruire les jeunes filles 
au sujet de leurs droits, d’encourager 
les changements de politiques, 
d’établir des réseaux de soutien et 
plus encores.

120 $   

  60 $  
FAIRE UN DON
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https://donner.visionmondiale.ca/products/autonomie-pour-les-femmes?mc=4531208
https://donner.visionmondiale.ca/products/besoins-les-plus-urgents?mc=4531208
https://donner.visionmondiale.ca/products/aider-a-mettre-fin-aux-mariages-precoces


Jouets et jeux éducatifs
Pour que l’éducation des enfants redevienne 
un plaisir partout. Votre don permettra d’équiper 
des centres et espaces pour enfants avec du 
matériel éducatif, comme des casse-têtes, des 
livres, des jouets, des peluches et plus encore.

20 $  FAIRE UN DON

NOUVEAU CADEAU

Répandez la joie de l’éducation

Trousses d’hygiène 
pour les filles
Aidez à fournir des produits d’hygiène féminine, 
comme des serviettes absorbantes réutilisables, 
des débarbouillettes, du savon et plus encore 
– Et des formations pour garder les filles 
en bonne santé et libres de vivre leur vie.

50 $    25 $  

Grâce à la générosité d’entreprises 
partenaires, la valeur de votre don 
sera multipliée par 5.

FAIRE UN DON

5X 
PLUS 
DE VALEUR

Cadeaux pour toute 
la communauté de l’enfant 
que vous parrainez
Ce cadeau à la communauté de l’enfant que vous parrainez aidera 
également certains enfants qui y vivent en créant des clubs qui 
leur sont destinés, en fournissant du matériel pédagogique 
comme des livres, en formant des enseignants et plus encore.

200 $    100 $    50 $  

Donnez à la communauté de l’enfant que 
vous parrainez et nous lui enverrons un ballon 
et une pompe.

FAIRE UN DON

EXCLUSIF
AU PARRAINAGE
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https://donner.visionmondiale.ca/products/trousses-d-hygiene-pour-les-filles
https://donner.visionmondiale.ca/products/jouets-et-jeux-educatifs
https://donner.visionmondiale.ca/products/cadeau-pour-la-communaute-de-lenfant-que-vous-parrainez?mc=4531208


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.

100 $    60 $  

Grâce aux contributions du 
gouvernement canadien, la valeur 
de votre don sera multipliée par 4.

FAIRE UN DON

4X 
PLUS 
DE VALEUR

12

https://donner.visionmondiale.ca/pages/cadeaux-durables
https://donner.visionmondiale.ca/products/fonds-pour-leducation?mc=4531208
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