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SOS Villages d’Enfants

			 ...en cinq mots
Enfants
Dans 133 pays, SOS Villages d’Enfants offre aux enfants abandonnés, orphelins ou en
détresse un environnement familial attentif, accueillant et sécuritaire.

Mères
La mère SOS est essentielle à la vie des enfants dans nos villages
SOS. Entre cinq et dix enfants bénéficient des soins, de l’amour et
du soutien constants qu’elle offre. Ces femmes, recrutées sur place
et très bien formées, offrent aux enfants bien plus qu’un simple
endroit où vivre; elles leur offrent une famille.

Maison
 haque village d’enfants SOS est un lieu que les enfants peuvent
C
appeler leur chez-soi. Ils vivent dans leurs propres culture et religion,
dans un lieu où on leur offre tout ce dont ils ont besoin : alimentation,
santé, logis et éducation.

Famille
Grâce à son programme de renforcement des familles, SOS Villages
d’Enfants garde les familles unies, en aidant les parents et leur collectivité
à protéger les enfants et à en prendre soin. Des initiatives d’enseignement de
compétences et de développement communautaire aident les parents à devenir
autonomes et à prévenir l’abandon d’enfants.

Changement
Grâce à SOS Villages d’Enfants, des enfants qui étaient seuls ou abandonnés, ou
risquaient de perdre leur famille, ont la chance de grandir en sécurité et de devenir des
personnes autonomes, de meilleurs citoyens et de meilleurs parents. C’est le secret
d’un changement social positif et durable.
www.soschildrensvillages.ca
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Mot du président du Conseil

C

roissance. Voilà le mot qui résume l’année qui vient de se terminer pour SOS Villages d’Enfants Canada. Si les besoins
des enfants orphelins et abandonnés de la planète sont en croissance, l’intervention de SOS Villages d’Enfants l’est,
elle aussi.
Au cours de l’année dernière, SOS Villages d’Enfants Canada a fortement bonifié sa programmation internationale.
L’intervention d’urgence en Haïti s’est transformée en développement à long terme, avec l’expansion de villages et des
programmes de renforcement et de réunification des familles. Notre engagement s’appuie sur le succès du premier village
100 % canadien et des programmes de renforcement des familles et de développement de l’enfance en Namibie. Nous
avons aussi obtenu un financement de l’ACDI pour créer un nouveau programme de renforcement des familles au Mali, et
de nouveaux programmes canadiens au Pérou et au Sri Lanka sont aussi en voie de se réaliser. SOS Canada est aussi
très heureux de consolider son affiliation avec le village SOS en Colombie-Britannique pour faire en sorte que les enfants
canadiens qui en ont besoin puissent profiter des excellents programmes de SOS.
La croissance demeure aussi notre objectif pour l’avenir. Avec une population mondiale qui passera, selon les prévisions,
de six à neuf milliards d’ici 2050, nous devons penser aux prochaines générations de jeunes dans le besoin. Le conseil
d’administration de SOS Villages d’Enfants Canada s’est fixé des objectifs de financement audacieux, atteignant 20 millions
de dollars en revenus annuels d’ici 2016. C’est ambitieux, certes, mais nous sommes persuadés que les Canadiens
continueront de se montrer aussi généreux envers les enfants abandonnés et orphelins.
En rétrospective, il est important de remercier plusieurs personnes pour l’année passée. Nous avons grandement apprécié
la participation active de Mike Holmes et de Lisa Fromer, qui ont fourni leur intégrité et leur soutien à notre œuvre. Il me
tient aussi à cœur de remercier mes collègues du conseil d’administration de SOS Canada, les nombreux bénévoles de
SOS, ainsi que Boyd McBride et l’immense équipe de SOS pour leur dévouement dans l’amélioration de la vie des enfants
orphelins et abandonnés. Sans ce groupe de gens forts, efficaces, attentionnés et dévoués, notre travail ne pourrait être
possible.
Mais surtout, j’aimerais exprimer ma sincère gratitude à l’endroit des milliers de personnes partout au Canada qui ont
soutenu les efforts de SOS Canada par leurs généreux dons et qui, ainsi, posent un geste significatif dans la vie de ces
enfants et familles, et favorisent un monde meilleur pour tous.

Peter Dudding
Président du Conseil
SOS Villages d’Enfants Canada
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Mot du PDG

L

’année 2011 a marqué ma dixième année au service de SOS Villages d’Enfants. Pendant dix ans, j’ai eu le privilège
d’apprendre à connaître l’incroyable travail de SOS et d’y contribuer. J’ai rencontré des enfants qui étaient auparavant
seuls – orphelins, abandonnés – et qui sont maintenant sous les soins de SOS, ont une maison, une famille et la chance
d’aller à l’école et d’obtenir les soins de santé dont ils ont besoin. J’ai vu, dans leurs yeux, l’étincelle d’espoir que vous et
moi pouvons voir dans les yeux de nos propres enfants.
On pourrait croire qu’après dix ans, je serais tombé dans la complaisance. Non. Je continue de voir,
dans mon travail, de nouvelles raisons d’être et de nouveaux espoirs. L’un de ces espoirs, je l’ai trouvé
l’hiver passé, lors d’une visite au village d’enfants SOS de Barrett Town, en Jamaïque.

J’y ai rencontré Michael, un jeune homme qui a grandi dans ce village SOS. Michael fait actuellement
son MBA tout en travaillant dans une grande banque de Kingston. Ses réalisations, pour son jeune âge,
sont incroyables. À l’école, il était premier de classe; il a représenté la Jamaïque dans des compétitions
de tennis; il est devenu une étoile montante au travail.
Michael attribue sa volonté, sa détermination, son autodiscipline et son évident succès au fait d’avoir
grandi dans un village SOS, avec l’amour de sa mère et de ses tantes SOS.
Ça peut sembler étrange, mais cette rencontre avec Michael a été une révélation pour moi. Pendant des années, j’ai tenu
dans mes bras des enfants qui venaient d’arriver et j’ai fait sourire des jeunes, incertains, qui cherchaient encore leur voie
dans leur nouveau village SOS. Michael m’a rappelé que pour chaque nouvel enfant admis dans un village, il y a une jeune
femme ou un jeune homme à part entière qui s’apprête à quitter nos soins et à entreprendre l’aventure de la vie autonome.
Michael, et des milliers d’autres semblables, incarnent le succès du modèle SOS. Parce que nous avons cela à cœur,
des milliers de jeunes comme lui se trouvent dans une position leur permettant de « redonner » et d’aider à faire de notre
monde un endroit où il fait bon vivre.
Après dix ans au sein de SOS Villages d’Enfants Canada, je suis toujours émerveillé de voir la transformation chez les
enfants dont nous prenons soin. Vous en verrez bien d’autres exemples dans les prochaines pages. Cette transformation
serait impossible sans le soutien constant de gens comme vous. Pour cela, et pour bien d’autres raisons, les bénévoles
et le personnel avec qui je travaille à SOS Canada vous disent merci, et nous réitérons notre engagement à accomplir le
travail nécessaire.

Boyd McBride
PDG
SOS Villages d’Enfants Canada

www.soschildrensvillages.ca

5

Les Canadiens
tendent la main
aux enfants
dans le besoin

SOS Villages d’Enfants Canada
soutient le travail de SOS
Villages d’Enfants dans 133 pays.
Nous sommes fiers de soutenir
plusieurs projets commandités
expressément par les Canadiens.

LA FAMILLE GREEN
– SOS VILLAGES D’ENFANTS

Ondangwa, Namibie : Deuxième année
Le premier village SOS commandité entièrement par des
Canadiens, le village d’enfants SOS Green à Ondangwa, a
entrepris sa deuxième année d’activité en août 2011. Onze
familles y offrent maintenant la chaleur d’un foyer à plus de 90
enfants. La plupart d’entre eux n’étaient jamais allés à l’école et,
grâce à SOS, ils reçoivent maintenant de l’éducation pour la toute
première fois.
Le travail de SOS Villages d’Enfants à Ondangwa rayonne bien
au-delà du village : nous soutenons aussi 274 enfants et leur
famille par l’intermédiaire des programmes de renforcement
des familles. Jardins d’enfants SOS offre aussi à des enfants
du village SOS d’Ondangwa et de la collectivité environnante la
possibilité d’aller à l’école.
Le village d’enfants SOS
Green d’Ondangwa demeure
commandité par les dons
généreux d’entreprises et de
particuliers canadiens.
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SOS VILLAGES D’ENFANTS,
PACHACAMAC, PÉROU

De l’espoir pour les enfants en détresse
Bien que les conditions économiques s’améliorent au Pérou, près
de la moitié de la population y vit en dessous du seuil de pauvreté.
De nombreuses familles se battent encore pour avoir accès à de
l’eau potable et à des installations sanitaires, à des aliments, à
des soins médicaux et à de l’éducation pour leurs enfants.
Ces conditions laissent des enfants en détresse : on estime que
600 000 enfants au Pérou sont orphelins ou ont été abandonnés.
SOS Villages d’Enfants Canada travaille à agrandir le village
d’enfants SOS de la communauté de Pachacamac. Les coûts de
construction s’élèvent à 650 000 $, et de nombreux Canadiens
généreux ont commencé à soutenir ce projet qui devrait être
inauguré en août 2012. L’agrandissement du village SOS de
Pachacamac permettra d’offrir à 108 enfants une famille, une
mère, de l’éducation et de l’espoir.

SOS VILLAGES D’ENFANTS,
JAFFNA, SRI LANKA

Répondre à un besoin urgent
Les tensions civiles et le conflit au Sri Lanka ont laissé de
nombreux enfants seuls, sans famille. Dans la région de Jaffna,
la situation est grave : 5 000 enfants sans parents pour s’occuper
d’eux risquent la malnutrition, la maladie, l’abus et pire encore.
SOS Villages d’Enfants travaille à l’élaboration d’un ambitieux plan
pour Jaffna, qui comprend des soins familiaux pour 120 enfants
dans un nouveau village d’enfants SOS, des possibilités de
formation professionnelle pour 150 enfants, des centres pour les
jeunes et un jardin d’enfants SOS. On mettra également en place
le programme de renforcement des familles pour aider 500 enfants
en détresse.
SOS Villages d’Enfants Canada s’engage à construire l’une des
maisons dans le village de Jaffna et à commanditer la construction
des centres pour les jeunes. Ensemble, les Canadiens peuvent
poser un geste concret dans cette région perturbée.
www.soschildrensvillages.ca
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Les Canadiens
tendent la main
aux enfants
dans le besoin

KOULOUN, MALI

Du soutien aux familles
La meilleure façon de prendre soin des enfants abandonnés
ou orphelins est de les aider, eux et leur famille, avant qu’ils
deviennent abandonnés ou orphelins. Voilà pourquoi SOS
Villages d’Enfants a créé ses programmes de renforcement des
familles, qui aident les familles défavorisées du monde entier.
SOS Villages d’Enfants Canada commandite un programme
de renforcement des familles à Kouloun, au Mali. Cette
communauté de 10 000 personnes, majoritairement des
femmes, souffre d’un taux de pauvreté élevé et de malnutrition
et a des problèmes de mortalité infantile et d’abandon d’enfants.
Elle présente aussi l’un des plus faibles taux de scolarisation et
de fréquentation scolaire, surtout chez les filles.
Lancé à l’automne 2011, le programme de Kouloun aidera 300
familles à répondre aux besoins de base de leurs 900 enfants,
dont l’éducation et les soins de santé. Le
programme offre également aux parents de
la formation professionnelle et des occasions
de devenir autonomes, et il habilite les
familles pour qu’elles puissent soutenir leurs
enfants et prévenir l’abandon d’enfants.

Ce projet a été entrepris avec l’aide financière du gouvernement du Canada, offerte par
l’intermédiaire de l’Agence canadienne de développement international (ACDI)
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HAÏTI, DEUX ANS PLUS TARD

Toujours une urgence pour les enfants
Deux ans après l’inimaginable tremblement de terre de magnitude 7,0 en
Haïti, la reconstruction du pays progresse de façon notable. Cependant,
avec une population dont la moitié a moins de 18 ans, ce pays est encore
vraiment en état d’urgence; une urgence qui touche surtout les enfants.
Au cours de la dernière année, SOS a commencé la transition vers la
construction de nouvelles écoles et l’élargissement de programmes sociaux
à long terme. Ces projets comprennent le soutien de familles et d’enfants
dans les arrondissements de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien et de Les
Cayes, l’expansion de la construction d’une école communautaire et de
quatre écoles publiques à Santo et dans la région de Les Cayes, et la
formation d’enseignants.
Le gouvernement d’Haïti a demandé à SOS Villages d’Enfants de travailler
avec d’autres organismes à un immense projet visant à offrir des soins
temporaires à des enfants abandonnés et à travailler à réunir ces enfants
avec leur famille. Notamment, SOS formera expressément jusqu’à 200
travailleurs sociaux à cette fin.
La reconstruction d’Haïti demeure une entreprise complexe. Cependant,
SOS Villages d’Enfants est présent dans la région depuis 34 ans et
demeurera en Haïti à long terme.

AFRIQUE DE L’EST

Enrayer la famine
L’été passé, la Corne de l’Afrique a été aux prises avec une famine laissant
12,4 millions de personnes sans nourriture. Des familles et des communautés
entières ont abandonné leur logis, cherchant désespérément des vivres et de
l’eau. L’Éthiopie et la Somalie ont été les pays les plus durement touchés; en
plus du danger inhérent à la famine et à la sécheresse, les gens vivaient dans
un climat de guerre incessante.
SOS Villages d’Enfants a lancé un programme d’aide d’urgence dans cette
région, en particulier dans les régions de Mogadiscio et de Baidoa, en
Somalie, de Gode, en Éthiopie, et de Marsabit, au Kenya. Ce sont toutes des
régions où SOS est présent depuis longtemps. Dans les camps de personnes
déplacées de Mogadiscio et de Baidoa, les gens étaient sous-alimentés, et les
enfants n’avaient pas été vaccinés contre des maladies immunisables. SOS
Villages d’Enfants a aussi mis en place un programme de secours d’urgence
dans le sud de l’Éthiopie, par l’intermédiaire du village SOS de Gode. SOS
poursuivra son travail dans ces communautés pour permettre des mesures de
développement durable visant à assurer la survie à long terme des familles.
www.soschildrensvillages.ca
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En raison de la conjoncture économique, les

Bâtir des
partenariats
qui changent
des vies

entreprises doivent sans cesse redoubler
d’efforts. Et pourtant, les meilleures d’entre
elles parviennent encore à contribuer au bienêtre d’enfants de partout dans le monde. SOS
Villages d’Enfants est fier de compter sur des
partenaires qui changent la vie de jeunes pour
le mieux grâce à leur engagement envers la
responsabilité sociale d’entreprise.

TRANSAT A.T. INC.

On peut faire de grandes choses
avec de la petite monnaie
Si vous avez volé avec Air Transat récemment, vous avez peut-être
fait don de votre petite monnaie dans le cadre d’un programme
intitulé Petite monnaie, Grands cœurs. Au cours des trois dernières
années, cette initiative a permis de recueillir plus de 500 000 $ au
profit de SOS Villages d’Enfants.
La démarche d’Air Transat s’inscrit dans un partenariat plus
vaste entre Transat A.T. inc. – sa maison mère – et SOS Villages
d’Enfants. L’appui moral et financier de Transat, l’un des plus
grands voyagistes du monde, ainsi que la générosité de son
personnel et de ses clients, ont aidé SOS Villages d’Enfants
à réaliser des projets au Mexique, en Haïti, en Jamaïque, en
République dominicaine, au Pérou, au Nicaragua, au Vietnam, en
Tunisie et en Zambie.
Notre partenariat avec Transat a changé la vie de 25 000 enfants
à risque dans plusieurs régions touristiques phares. Ensemble,
Transat et SOS Villages d’Enfants créent des foyers sûrs et un
avenir meilleur pour les enfants vulnérables.
« Les membres de notre personnel qui ont eu la chance
de visiter un village SOS ont été impressionnés à tel
point qu’ils sont devenus de véritables ambassadeurs
de SOS Villages d’Enfants au sein de Transat ».
— Jean-Marc Eustache, Président et chef de la direction,
Transat A.T. inc.
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Debbie Cabana,
conseillère en
communications
et en relations
avec les médias
de Transat, au
village d’enfants
SOS de Santiago
de los Caballeros,
en République
dominicaine

ATRIUM INNOVATIONS INC.

Croître Ensemble
Atrium Innovations Inc., un chef de file de l’industrie des produits
de santé naturels, recueille des fonds au profit de SOS Villages
d’Enfants Canada grâce à son Programme communautaire
Croître Ensemble – un programme de dons des employés, à
des cadeaux d’entreprise et aux produits des ventes de ses
suppléments de vitamines VitaKids. Ces efforts ont permis à
Atrium de recueillir les fonds nécessaires à la construction et
au fonctionnement d’une nouvelle maison familiale au Village
d’Enfants SOS de Pachacamac, au Pérou, et de
parrainer 12 enfants du village.
C’est un honneur pour SOS Villages d’Enfants
Canada d’avoir comme partenaire Atrium
Innovations Inc., une entreprise qui s’est donnée
comme responsabilité sociale de procurer à des
enfants des foyers sûrs et chaleureux.

WESTERN FINANCIAL GROUP, INTACT
INSURANCE, RSA, ET WAWANESA

Défi accepté
Western Financial Group fournit des services d’assurance de
biens, d’assurance-responsabilité et d’assurance-vie, de même
que des services bancaires et des services de placement à plus
de 550 000 clients dans l’Ouest canadien. Scott Tannas, président
et fondateur du groupe, souhaitait commanditer une maison dans
le village d’enfants SOS d’Ondangwa. Pour ce faire, il a mis au
défi trois sociétés qui collaborent avec Western Financial Group :
Western Financial Group offrirait 10 000 $ si les autres offraient 5
000 $ chacune. Intact Assurance, RSA et Wawanesa Insurance ont
toutes accepté, ce qui a permis de recueillir 25 000 $ pour financer
une maison dans le village SOS d’Ondangwa.
Il s’agit d’un témoignage éloquent sur les grandes choses qui
peuvent se produire lorsque des entreprises unissent leurs efforts
pour améliorer la vie des gens peu fortunés. Toute l’équipe de
SOS Villages d’Enfants salue le Groupe financier Western, Intact
Assurance, RAS et Wawanesa Insurance pour leurs efforts.

www.soschildrensvillages.ca
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Ces bénévoles
qui nous
rendent

SOS Villages d’Enfants est littéralement une
preuve de l’adage qui dit qu’« il faut tout un
village pour élever un enfant ». Et encore, un
village SOS nécessite les efforts d’un village
planétaire de bénévoles qui consacrent
leur temps, leurs talents, leur réseau de
contacts et leur expérience de la vie pour
aider à recueillir des fonds pour SOS Villages
d’Enfants Canada et sensibiliser la population.

GEORGE FIERHELLER, CM

Un leader de paroles et
d’actes
George Fierheller est membre du conseil de SOS
Villages d’Enfants Canada depuis quatre ans. À ce
titre, il apporte des conseils et un soutien judicieux au
travail de SOS et, dans notre processus de mise en
candidatures au conseil, il a agi comme catalyseur
d’un leadership extraordinaire. Il a aussi grandement
contribué au développement de notre conseil honoraire.
Cependant, le leadership de M. Fierheller ne s’arrête
pas là. Il est un donateur généreux, et il inspire le conseil et ses
amis et collègues en donnant l’exemple du don de soi. Il a même
été l’hôte de notre premier « voyage familial », lors duquel une
douzaine de nos donateurs et amis ont visité, l’hiver passé, le
village SOS de Barrett Town, en Jamaïque. Enfin, M. Fierheller
a été un champion de SOS auprès de ses amis et collègues,
organisant plusieurs événements à Toronto qui ont permis à SOS
de raconter son histoire à une grande échelle.
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TANA SILVERLAND

Traverser le Canada pour
SOS Villages d’Enfants
Tana Silverland a entrepris son voyage pour SOS Villages
d’Enfants le jour où elle a mis le pied au Canada après avoir
atterri à Whitehorse! Depuis ce jour, elle a parcouru 14 000
km sur son tricycle couché, traversant le pays, faisant des
présentations devant le public au nom de SOS Villages
d’Enfants à plus de 100 reprises, en plus d’accorder plus
de 300 entrevues aux radios et aux journaux. D’un village à
l’autre, Mme Silverland a réussi à obtenir un soutien énorme
pour le travail de SOS Villages d’Enfants. Grâce à elle,
depuis le début de son aventure, plus de
31 000 $ en dons ont été recueillis.
Pour suivre le récit de son voyage, on peut visiter son
blogue: tanasilverland.wordpress.com.

LA FONDATION DREAM MOUNTAINS

À l’assaut des plus hauts
sommets
Quand l’homme d’affaires canadien Shawn Dawson a
entrepris de gravir le plus haut sommet de chacun des
sept continents, il a cru que l’expérience serait encore
plus significative si elle s’inscrivait dans un objectif plus
grand. M. Dawson et son équipe d’alpinistes ont donc
créé la fondation Dream Mountains et utilisent leurs
ascensions comme occasion de recueillir des dons
pour des œuvres de charité. Après avoir escaladé le
Kilimandjaro, ils sont maintenant en route vers le camp
de base de l’Everest. La fondation Dream Mountains a
recueilli plus de 18 000 $ pour SOS Villages d’Enfants, et
ce n’est qu’un début!

www.soschildrensvillages.ca
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SOS Villages d’Enfants Canada
Examen financier (pour l’exercice terminé le 31 mars 2012)

Partenaires et amis
CHAMPIONS DES VILLAGES
(plus de 100 000 $ en dons à vie)

2011-2012

2010-2011

RECETTES
4 218 271
506 564
Subventions et dons affectés à des fins particulières 144 063
Revenus de placements
84 688
Autres
4 953 586
Dons

Dons testamentaires sans restriction

3 698 505
885 289
661 194
69 535
50 000
5 364 523

DÉPENSES
Dépenses liées aux programmes
Développement organisationnel
Campagnes de financement
Communications et éducation du public
Administration

3 011 346
833 667
862 149
84 887
446 477
5 238 526

2 904 943
777 075
675 201
62 168
369 530
4 788 917

(284 940)

575 606

Remarque concernant l’examen financier : SOS Villages d’Enfants Canada affichait
un excédant important à la clôture de l’exercice 2010-2011 en raison d’un important legs
reçu avant la fin de l’exercice. Ces fonds ont été entièrement décaissés en 2011-2012 et
expliquent en partie le déficit présenté ci-dessus pour 2011-2012. Le déficit avait été prévu et
approuvé par le conseil d’administration. – Peter McSheffrey, trésorier

Dons à
l’étranger

Afrique du Nord,
Afrique occidentale
et Afrique
équatoriale

Afrique
orientale
23%

18%

Afrique
australe
30%

Dons
d’urgences

Asie du Sud
7%
Extrême-Orient
5%

Amérique
latine
14%

INSTITUTIONS

Transat A.T. inc. (Partenaire majeur)
Austrian Society of Montreal
Canada for Haiti
Community Foundation of Ottawa
Cunningham Investment Group Inc.
HSBC Bank Canada
The Calgary Foundation
TKC-CNC Foundation
BIENFAITEURS DES VILLAGES
(plus de 50 000 $ en dons cette année)

Succession de Dr. Murray Wilson

(entre 25 000 $ et 49 999 $ en dons cette année)

Urgence au
Soudan
9%
Urgence en
Haïti
2%

Les états financiers vérifiés complets de SOS Villages d’Enfants Canada sont accessibles sur
notre site Web.
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Anonymes
Succession de Kathe Bolvary
Succession de Elizabeth A. Boyce
Mme Dana C. Chittick
Mme Ann B. Denis à la memoire de
Joan Denis
P. et J. Gillespie
Don et Shirley Green
Succession de Susanna Guertler
M. et Mme Helmut Liehr
Mme Elizabeth J. McBride
Succession de George L. Popow
Succession de Irmgard R. Ruschin
Gerry et Judy Strongman
Succession de Ronald Turta
Succession de Glenn et Ruth Wilms
Succession de Dr. Murray Wilson
Dr. Alfred G. Wirth
Succession de Rodney C. Wooldridge
J. et S. Wright

BÂTISSEURS DE VILLAGES

Moyen-Orient
1%
Europe orientale
2%

Famine en
Afrique orientale
89%

PARTICULIERS

SOS Villages d’Enfants Canada Rapport annuel 2011-2012

Anonymes
La Famille Crich
P. et J. Gillespie
Succession de John C. Papenfus
M. Horst Prelog
Succession de Franziska T. M. Ratz
Gerry et Judy Strongman
M. Scott Tannas
AMIS DES VILLAGES
(entre 10 000 et 24 999 $ en dons cette année)

M. Barry Cooper
Mme Ann B. Denis à la memoire de Joan Denis
Mme Agnes Faraci
M. George A. Fierheller
Mme Anne Mackay
M. et Mme Ricardo et Karen Pascoe
Mme Rose Pirri
Succession de Lawrence Plowman
Dr. Alfred G. Wirth

CONTRIBUTEURS DES
VILLAGES
(entre 5 000 et 9 999 $ en dons cette année)

M. Richard Evans
M. David Harquail
Mme Barbara J. Havard
M. Egon Homburger
M. Syed Haider Yahya Hussain
Mme Cecile E. Mactaggart
Mme Elsje Metl
M. Alfred Page
M. William L Ridley
M. Bill Saunderson
Mme Margrit Schuster
Mme Maryan J. Tisdale
M. Joe Zink
DONATEURS
(entre 1 000 $ et 4 999 $ cette année)

M. G. Alig
M. I. Al-Khairy
M. J. G. Allan
Succession de Anne Allwork
Mme M. Alway
Succession de Deenie Eterson
M. L. B. Antoine
M. et Mme G. et S. Arnold
Bill et Jean Aumen
K. et B. Avery
Mme A. Balgord
M. G. Banfield
Mme T. Bartley
Mme J. Bearden
Mme K. Blais
Mme L. Blumenthal
Deanna et Joe Bones
M. K. Boulter
Mme M. A. Bowden
Dr. S. E. Bright
Mme C. Brocklehurst
M. M. Brouwers
Mme G. M. Brunette
M. R. Brzost
Mme E. Bucklet
Audrey Ruth (Downey) Buckley
M. B. Burton et Mme L. Benham
M. W. Butler
Mme Frances Caron
M. M. Carter
Succession de Marguerite Chabot
D. et S. Chaudhary
Mme L. Cheung
A. Chiarcossi
Mme B. Christiansen
Christopher et Edythe Anna Clapp
R. Clarke
V. O. et S. Coffey
Denis et Jeanie Cole
Mme E. Constantin
M. P. Côté
M. et Mme P. et W. Danter
M. A. Deanna
M. R. Deis
Mme M. Desaulniers
M. B. Di Pasquale
M. M. Dixon
D. J. Dodds
Mme J. Doherty

L. Domingo
M. D. Dunlap
Dr. F. A. Farmer
Mme V. Faulkner
Mme D. Feitler
M. C. Fipke
Mme K. Fletcher
Rev. S. Flynn
Mme S. F. Syrros
M. F. Gaetz
M. J. Gallo
M. K. Gillis
J. A. Girling
Mme H. Gittens
M. J. Gleed
M. D. Goeke
B. et L. Goodwin
Mme V. Gort
M. R. Goyal
M. R. Graham
Mme A. E. Graham-Cumming
Mme D. Grayson
Mme J. Green
M. D. Gupta
Dr. B. Haberl
Mme R. Halabe
P. et A. Hanson
M. J. Henderson
M. A. Herbst
Ruth Herzer
M. P. A. J. Hosford
Mme K. House
M. H. Hudson
Mme J. Hughes
M. E. Huisman
M. V. Huneault
Mme A. M. Janigan
M. K. Jasti
M. J. E. Johnson et Mme S. Vance
S. et J. Kaderali
Mme A. Kenny
V. Kinash
P. et B. King
M. K. Kjarsgaard
Mme N. Kovesi
Dr. M. Kruger-Footit
M. F. Lagasse
J. Gleed. et R. Laurin
Dr. M. Law
Dr. M. Lawrie
M. G. Lewis
M. et Mme H. Liehr
J. MacDonald
M. I. G. MacDonald
M. D. Macgregor
M. R. W. MacKay
Dr. K. D. Maltby
Mme P. A. Martin
M. R. Martin
M. Y. Mayer
M. B. McBride
Mme S. McGee
M. et Mme F. McLeod
Mme G. McMaster
R. et M. McTavish
D. et A. Miles
M. et P. Milewski
Mme B. Misho

Mme S. Mitchell
M. M. Monaco
M. A. Morbi
M. et Mme Morrison
M. Michael Morrissey
Hugh Morton et Brent Bazinet
Mme G. Moulton
Mme P. Mulcahy
M. T. M. Murphy
Mme B. Murphy
M. J. Musiol et L. Ranger
M. M. Nadeem
M. A. Neemeh
M. T. Nguyen
M. M. Niazi
M. W. Nicoll
M. G. Nimeck
M. D. Nocente
Madame N. Noon
M. F. Noronha
M. L. O’Brien
Mme M. Olito
M. R. Oliver
Mme R. Otte
D. Pannu
M. et Mme S. et U. Parmar
M. E. Paulhus
Y. Phillips
M. F. Plangger
Mme U. Poepel
M. et Mme Poreba
M. P. Priestner
M. T. Przada
Dr. Jim Pulfer
M. C. Pun
Mme A. Puronto
M. J. D. Putter
M. D. Rathy
F. O. Ribeiro
Mme J. Robertson
Mme H. Rolston
Dr. A. Roopnundh
M. G. Ross
M. A. Roy
Mme M. L. Sainz
A. et A. Saroli
R. Sartaj
M. J. Saynor
M. H. Scheer
Mme J. Schroter
Mme C. Siebert
M. E. Sims
Dr. S. Singh et Dr. A. Wiseman
Mme C. Smaller
A. Roche et I. Smejda
E. Mathew et C. A. Smith
M. R. Soetens
Mme D. Solin
K. et C. Springer
M. J. Spurr
M. G. Spurrell
Jim Steeves et Jennifer Solloway
Mme R. Swanson
N. Syed
M. B. Talbot
Mme U. Tannert
Mme A. Thibault
Mme H. Thurow

Mme H. D. Titherington
M. P. L. Tompalski
Pauline Tremblay et Famille
M. et Mme T. Vetenhurk
M. J. Veter Velde
M. R. Verbrugge
À la memoire de Julio E Vicente
et Robert G. Vicente
M. M. Vikrant
M. et Mme C. et E. von Herff
M. von Herff
M. P. Walker
Mme B. Warren
Mme A. Waugh
Mme M. Wells
J., R., B. et S. Werner
M. B. Wessels
Mme D. White
M. W. Whitney
M. R. T. Wiebe
L’Hon. M. H. Wilson
Mme A. Wong
Dr. S. Wood
M. Yaksich
M. M. Younis
K. et M. Zeisig
M. A. Zia
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET BÉNÉVOLES
Transat A.T. inc. (Partenaire majeur)
Atrium Innovations Inc.
Austrian Society Montreal
CAW Social Justice Fund
Christadelphian Meal-A-Day Fund
Dream Mountains Foundation
HSBC Bank Canada
Husky Injection Molding Systems
Intact Insurance Company
Lixar
Miss Universe Canada
Mulgrave School
Orphan Run
Ottawa Running Club
Polish Orphans Charity
Private Giving Foundation
Project Echo Inc
RSA
Ryan’s Well Foundation
Scotiabank
ScotiaMcLeod Fixed Floaters
Shields O’Donnell MacKillop LLP
Site Preparation Ltd
The John Brouwer Foundation
The Kristie Charitable Foundation
Triking Around Canada for SOS
Children’s Villages
United Way of Ottawa
Wawanesa Mutual Insurance
Company
Western Communities Foundation
Western Financial Group Inc.

www.soschildrensvillages.ca
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Direction

Il y a 2 187 centres SOS Villages d’Enfants
dans le monde, soit :

PRÉSIDENT D’HONNEUR
Son Excellence le très honorable David
Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.,
gouverneur général du Canada

559 villages d’enfants SOS et quelque 400 maisons de jeunes pour plus de 80
000 enfants et jeunes

CONSEIL D’ADMINISTRATION
HONORAIRE
Le très honorable Joe Clark
Le très honorable Paul Martin
M. Jean-Marc Eustache
M. Alan Gotlieb
L’honorable Bill Graham
L’honorable Roy MacLaren
L’honorable David Peterson
L’honorable Michael Wilson
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Peter Dudding, président
Cari MacLean, vice-présidente
Michael von Herff, président sortant
Peter McSheffrey, trésorier
Paula Clancy, secrétaire
Rick Evans, directeur
George Fierheller, directeur
Alfred Page, directeur
Jeremy Sandbrook, directeur
Harold Scheer, directeur
Catherine Swift, directrice
Scott Tannas, directeur
Alfred Wirth, directeur
Boyd McBride, PDG

614 centres sociaux SOS et programmes de renforcement des familles pour
quelque 430 000 enfants et adultes
242 jardins d’enfants SOS, 194 écoles SOS et 105 centres de formation
professionnelle SOS pour plus de 158 000 enfants, adolescents et jeunes adultes
80 centres médicaux SOS fournissant plus de 455 000 traitements par année
En 2011-2012, nous avons administré des programmes d’aide d’urgence en
Somalie, en Éthiopie, au Kenya, en Haïti, au Pakistan et en Inde, entre autres,
qui ont profité à 1 137 733 personnes.

SOS Villages d’Enfants Canada
240-44, marché By
Ottawa, Ontario K1N 7A2
Sans frais : 1 800 767-5111
Tél. : 613 232-3309
Téléc. : 613 232-6764
info@soschildrensvillages.ca
www.soschildrensvillages.ca
N° d’enregistrement d’organisme de bienfaisance
13824 7259 RR0001
Rédacteur : Graeme Burk, directeur des communications

