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Le village aux

74 000 noms

Un nom, c’est
important.
C’est ce qui
nous permet de
nous distinguer
les uns des
autres. C’est ce
qui nous rend
uniques. C’est
ce qui nous
rend spéciaux.

L

es 74 000 enfants et jeunes que nous aidons dans les 545 villages
d’enfants SOS des quatre coins du monde ont tous un nom : Julia,
Jumaane, Juan, Fatima, Frederick, Faisa, Charles, Chaturi, Cecita...
Ils sont tous uniques. Ils sont tous spéciaux.
Tous ces enfants ont déjà été seuls : orphelins, abandonnés et
vulnérables. Ils vivent maintenant dans une maison où ils se sentent chez
eux et reçoivent les soins d’une mère SOS bienveillante. Ils ont maintenant
une famille. Ils vont à l’école et ont un avenir.
Par-dessus tout, des enfants qui ont déjà
été seuls ont maintenant un endroit où on
s’occupe d’eux... et où on les appelle par
leur nom.
C’est ce que tout enfant aimerait
avoir, et c’est ce que tout le monde
souhaiterait pour un enfant : pouvoir
être appelé par son prénom et entouré
d’amour.
Voilà la mission de SOS Villages d’Enfants.

www.sos-villages-d-enfants.ca
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Message du président du
conseil d’administration

L

a générosité et la sensibilité dont font preuve les Canadiens à l’égard des besoins des autres
m’inspirent sans cesse, et j’en suis chaque jour témoin à SOS Villages d’Enfants Canada.
Au cours de la dernière année, un grand nombre de Canadiens ont choisi SOS comme moyen
de faire le bien dans le monde et aider les enfants orphelins et abandonnés, et nous leur en
sommes grandement reconnaissants.
SOS Villages d’Enfants Canada a fait bon usage
de l’aide reçue dans de nombreuses régions
du monde; les pages suivantes en témoignent.
Nous avons poursuivi notre mission d’aider
chaque jour davantage d’enfants orphelins et
abandonnés, notamment en construisant de
nouvelles maisons familiales dans nos villages du
Pérou, en poursuivant nos projets dans le village
SOS nouvellement bâti en Namibie, en apportant
de l’aide humanitaire d’urgence au Sahel et en
soutenant des familles du Mali grâce à notre
programme de renforcement des familles.
Le conseil d’administration de SOS Village
d’Enfants Canada prend très au sérieux
l’engagement des Canadiens à l’égard des enfants
dans le besoin. Ses membres se sont lancé
mutuellement le défi de recueillir des fonds pour
SOS Villages d’Enfants, et tous ont accepté de le
relever. De plus, ce groupe de bénévoles ne s’est
pas contenté d’atteindre l’objectif ambitieux qu’il
s’était fixé : il l’a dépassé.

En ces temps difficiles, les besoins des enfants
et des familles sont croissants. SOS Villages
d’Enfants Canada l’a constaté et s’est lancé,
au cours de la dernière année, dans une revue
stratégique de sa structure organisationnelle et de
ses méthodes de collecte de fonds afin de devenir
plus efficace à long terme et d’aider un nombre
encore plus grand d’enfants et de familles.
J’aimerais remercier certaines personnes pour
leurs efforts. Nous souhaitons exprimer notre
reconnaissance à nos porte-parole, Mike Holmes
et Lisa Fromer, qui continuent de mettre leur
voix et leur crédibilité au service de notre cause.
J’aimerais également souligner l’engagement
indéfectible de mes collègues du conseil
d’administration. De plus, j’aimerais remercier
Boyd McBride et le personnel formidable de SOS
Village d’Enfants Canada de leur dévouement et
de leur passion à l’égard de l’amélioration de la vie
d’enfants dans le besoin.
Et surtout, j’aimerais remercier les milliers de
Canadiens qui, chaque année, posent le geste
admirable de soutenir SOS Villages d’Enfants
et son travail. Votre générosité continue de
transformer de nombreuses jeunes vies.

Richard Evans
Président du conseil d’administration
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Message du président
et chef de la direction

V

ous souvenez-vous de la publicité télévisée portant sur une clinique de greffe capillaire
dans laquelle le porte-parole affirmait : « Je ne suis pas seulement le président, je suis
aussi un client »? Heureusement, il ne sera pas question de ma chevelure dans le présent
rapport, mais cette publicité me vient souvent à l’esprit quand je parle de parrainage d’enfants
avec SOS Villages d’Enfants.
En effet, je ne suis pas seulement le président de SOS
Villages d’Enfants, je suis aussi le parrain d’un enfant.
Je suis devenu parrain il y a une dizaine d’années.
C’était la semaine de relâche, et ma femme Barbara
et ma fille Beth avaient passé leurs vacances en
République dominicaine. J’étais quant à moi resté
à la maison pour emmener mon fils Luke à ses
entraînements et ses matchs de hockey.
À l’époque, Beth avait neuf ans, et à son retour
de la République dominicaine, elle s’était montrée
profondément bouleversée par la détresse qu’elle
avait observée chez les enfants dans les rues. Ma
femme et moi étions chagrinés et émus de voir
notre fille prendre conscience que dans le monde,
des enfants ont désespérément besoin d’aide.
Elle nous a demandé si nous pouvions les aider en
parrainant un enfant de la République dominicaine par
l’entremise de SOS Villages d’Enfants. J’ai accepté,
car de nombreux enfants attendaient, et attendent
encore, l’aide de parrains et de marraines SOS.
Comme toutes les filles de son âge, Beth n’avait
pas vraiment d’affinités avec les garçons (y
compris son frère!). Nous avons donc présumé
qu’elle préférerait parrainer une fille. Mais au
moment de choisir, Beth nous a étonnés en
affirmant : « Non, je veux parrainer un garçon. »
Pendant son séjour en République dominicaine,
Beth avait aperçu des garçons cirer des
chaussures et courir dans la rue pour nettoyer
des pare-brise en échange de quelques pièces de
monnaie. Elle souhaitait offrir à un de ces garçons
la possibilité de fréquenter l’école sans avoir à
risquer sa vie dans les rues.

Nous avons parrainé un garçon appelé Jose Luis.
Nous lui avons écrit des lettres en famille, et il nous
répondait. Il a grandi, puis il a quitté le village SOS.
Nous avons alors parrainé un deuxième garçon
nommé Oscar. Par l’entremise de notre personnel
en visite dans le village SOS d’Oscar, Beth lui
a écrit une lettre et envoyé un ballon de soccer.
Dernièrement, Oscar a retrouvé sa famille, un
événement heureux qui se produit de temps à autre,
puis on nous a demandé de choisir un autre enfant.
Cette fois, nous avons décidé de parrainer une fille.
Maintenant adulte, Beth ne s’y est pas opposée.
Ainsi, je ne suis pas seulement le président de
SOS Villages d’Enfants, je suis aussi le fier parrain
d’une enfant. Le parrainage d’enfants a permis à
notre famille de faire preuve de compassion et de
s’ouvrir sur le monde pour transformer la vie d’un
enfant dont les besoins sont beaucoup plus criants
que ceux des nôtres. C’est une expérience qui a
profondément touché notre famille.
Si vous lisez ces lignes et que vous êtes parrain ou
marraine, j’espère que vous vivez une expérience
aussi enrichissante que la mienne. Si vous nous
appuyez d’une autre façon, j’espère également que
votre expérience est enrichissante. À SOS Villages
d’Enfants Canada, nous sommes tous reconnaissants
du soutien que nous recevons de la part de
personnes, d’entreprises, d’organismes publics et
d’autres contributeurs. J’espère que vous pourrez
constater dans les prochaines pages les changements
que ma fille souhaitait voir se réaliser quand elle a
bravement décidé de parrainer... un garçon!
Boyd McBride
Président et chef de la direction
www.sos-villages-d-enfants.ca
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DEs canadiens qui tendent la main
à des enfants dans le besoin

S

OS Villages d’Enfants Canada appuie le travail de SOS Villages d’Enfants dans 133
pays à travers le monde. Nous sommes fiers de soutenir des programmes financés
spécialement par des Canadiens.
Pachacamac, Pérou

Apporter de l’espoir aux enfants à risque
Près de la moitié de la population du Pérou vit
sous le seuil de la pauvreté. De nombreuses
familles ont encore du mal à avoir accès à de
l’eau potable et à des installations sanitaires, à
de la nourriture, à des soins médicaux et à des
écoles pour leurs enfants. Ces conditions posent
un risque pour les enfants : on estime à 600 000
le nombre d’enfants orphelins ou abandonnés au
Pérou.

SOS Villages d’Enfants agrandit actuellement
le village de Pachacamac en y ajoutant cinq
autres maisons, ce qui lui permettra d’offrir un
foyer chaleureux à 50 enfants de plus. Le projet
s’est concrétisé à l’été 2012 avec l’aide d’Atrium
Innovations Inc., une entreprise partenaire. Les
travaux de construction sont en cours.

Dans la région de Pachacamac, au sud-est de
Lima, la capitale du Pérou, le problème est encore
plus grave. En 2004, un village d’enfants SOS a
été construit à Pachacamac pour prendre soin des
nombreux enfants orphelins et abandonnés de la
région, mais les besoins sont si grands qu’il ne
suffit plus à la demande.
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Ondangwa, Namibie

Aider les enfants à devenir
des adultes indépenants
Chaque année, le village d’enfants SOS d’Ondangwa,
en Namibie, un village entièrement financé par des
Canadiens, s’agrandit au fur et à mesure que des
enfants orphelins et abandonnés sont trouvés et confiés
à une famille SOS.
Le village SOS de la famille Green, à Ondangwa, offre
des soins en contexte familial à 98 enfants orphelins et
abandonnés. Il permet également à 90 tout-petits de
recevoir une éducation préscolaire en fréquentant le
jardin d’enfants SOS d’Ondangwa.
En outre, 250 enfants ont bénéficié du programme de
renforcement des familles et appris quels sont leurs
droits. Le programme aide également les parents et
les personnes qui prennent soin des enfants en leur
fournissant de la nourriture, du soutien pour subvenir à
leurs besoins et l’accès à une formation professionnelle.

Santo Domingo et Santiago, République dominicaine

Intervenir au-delà des apparences
Des dizaines de milliers de Canadiens choisissent
chaque année la République dominicaine comme
destination touristique, mais la plupart d’entre eux
ne connaissent pas l’envers de la médaille. Plus
d’un million d’enfants de la République dominicaine
vivent dans la pauvreté, et près de 500 000 enfants
de moins de 15 ans sont privés de soins parentaux,
dont environ 20 pour cent sont orphelins.

familiales dans les villages de Santo Domingo à
la construction d’installations solaires assurant
un approvisionnement continu en électricité dans
un pays où les pannes sont fréquentes. Tous ces
projets ont amélioré la qualité de vie de nombreux
enfants dans le besoin.

SOS Village d’Enfants a construit trois villages
SOS en République dominicaine : deux à Santo
Domingo, et l’autre à Santiago. Les trois villages
offrent des milieux familiaux sur lesquels les
enfants peuvent compter, y compris les soins
d’une mère bienveillante, l’éducation et des
programmes jeunesse pour les aider dans leur
cheminement vers la vie adulte.
SOS Villages d’Enfants Canada a appuyé
de nombreux projets SOS en République
dominicaine, allant des rénovations de maisons
www.sos-villages-d-enfants.ca
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Kouloun, Mali:

Aider les familles dans le besoin
Des milliers d’enfants et de familles du Mali
ont vécu des moments difficiles au cours de la
dernière année. Le pays, qui était déjà aux prises
avec une pauvreté généralisée et un accès limité
aux services sociaux de base, est maintenant
confronté à une crise humanitaire importante
créée par la famine qui sévit dans la région du
Sahel et le conflit armé qui fait rage dans tout
le pays. Et la situation est encore pire dans la
région de Kouloun. Cette communauté rurale, dont
la population de 10 000 habitants se compose
principalement de femmes, affiche des taux élevés
de pauvreté extrême, de malnutrition, de mortalité
infantile et d’abandon d’enfants.

Grâce à l’aide du programme de renforcement
des familles SOS, de nombreuses familles de
Kouloun sont maintenant en voie de devenir
autonomes à long terme, ce qui représente un
formidable accomplissement dans une région
aussi tumultueuse.

Depuis plus de deux ans, SOS Villages d’Enfants
Canada met en œuvre dans la région un
programme de renforcement des familles pour
aider les familles à risque. À ce jour, le programme
a aidé des familles à renvoyer les enfants à
l’école, à avoir accès à de la nourriture et à des
soins médicaux de qualité, à trouver des emplois
et à recevoir de la formation dans des domaines
qui leur permettront de subvenir à leurs besoins.
SOS Villages d’Enfants a également mis en œuvre
un programme d’urgence pour aider les enfants
et les familles les plus vulnérables, dont les
personnes touchées par la famine dans la région
du Sahel et le conflit armé dans l’est du Mali.
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Donner une deuxième

chance à un enfant

C

omme tous les ans, des milliers de Canadiens décideront cette année de parrainer
un enfant par l’entremise de SOS Villages d’Enfants.

C’est une décision importante qui aura une portée exceptionnelle. En parrainant un enfant, vous lui offrez
un véritable espoir, tant pour le présent que pour l’avenir. Les programmes de SOS Village d’Enfants
permettent aux enfants orphelins et abandonnés de grandir dans une maison sous les soins d’une
mère SOS. Ils permettent aux enfants de manger et de fréquenter l’école et leur donnent la chance de
s’épanouir.
Le programme de parrainage permet de financer l’aide
apportée aux enfants orphelins et abandonnés qui
grandissent dans une maison sous l’aile de SOS Villages
d’Enfants. Les parrains et marraines peuvent non
seulement constater les résultats de leurs dons, mais
également établir un lien direct avec les enfants dont
nous nous occupons.
Le parrainage d’un enfant peut s’avérer enrichissant tant
pour le parrain ou la marraine que pour l’enfant parrainé.
De son côté, l’enfant a la certitude que quelqu’un se soucie
de lui, même à l’autre bout du monde. Le parrain ou la
marraine, pour sa part, a le plaisir de constater que ses
dons ne sont pas seulement une goutte dans l’océan,
mais qu’ils transforment vraiment la vie d’un enfant
dans le besoin.

www.sos-villages-d-enfants.ca

9

Développer des partenariats qui

transforment des vies

D

ans le contexte de concurrence actuel, de plus en plus d’entreprises se démarquent
en posant des gestes qui ont une portée économique et sociale positive à l’échelle
mondiale. Elles améliorent ainsi à la fois leur image et le monde. C’est avec fierté que
SOS Villages d’Enfants s’associe à des partenaires dont l’engagement à l’égard de la
responsabilité sociale d’entreprise transforme de jeunes vies.
Transat A.T. Inc.

Un message d’espoir aux quatre coins du monde
Le partenariat de Transat A.T. inc. avec SOS
Villages d’Enfants témoigne de l’engagement
indéfectible de l’entreprise envers les enfants
dans le besoin, l’aide internationale et le tourisme
durable. Transat, l’un des plus grands voyagistes
intégrés du monde et le chef de file des voyages
vacances au Canada, soutient SOS Villages
d’Enfants Canada grâce à une collecte de fonds
auprès de ses employés et à la campagne Petite
monnaie, grands cœurs sur les vols d’Air Transat.
Le généreux soutien financier et moral de Transat,
de son personnel et de ses clients permet à SOS
Villages d’Enfants de réaliser des projets au
Mexique, en Haïti, en Jamaïque, en République
dominicaine, au Pérou, au Nicaragua, au Vietnam,
en Tunisie et en Zambie, et de venir en aide à
25 000 enfants vulnérables dans certaines des
destinations touristiques les plus réputées.

10

Au cours de la dernière année,
Transat a également fourni
une contribution essentielle
au lancement d’une nouvelle
campagne faisant la promotion
de l’organisme et des mères
SOS, véritables piliers des
villages qui procurent un milieu
familial stable et chaleureux
à 80 000 enfants dans 133
pays. La campagne « Perdre sa mère, c’est partir
perdant », qui coïncidera avec la fête des Mères
au cours des prochaines années, comprend des
publicités à la télé, des annonces imprimées, des
bannières Web et des l’affichages de même qu’un
blogue et d’autres outils de communication.
SOS Villages d’Enfants est fière de pouvoir compter
sur Transat à titre de partenaire principal. Les efforts
de Transat ont permis de changer la vie d’enfants
dans le besoin, et son engagement ne se limite
pas au soutien financier : elle s’est aussi donné
pour mission de faire connaître le travail de SOS
Villages d’Enfants aux quatre coins du monde.
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Atrium Innovations Inc.

Inauguration des travaux
En août dernier, des employés d’Atrium Innovations
Inc. se sont rendus à Pachacamac, au Pérou,
pour la cérémonie d’inauguration des travaux de
construction d’une nouvelle maison dans le village
SOS de Pachacamac, financée par le programme
Croître Ensemble d’Atrium. Tout au long de la
semaine, des membres du personnel de toutes
les unités fonctionnelles d’Atrium se sont portés
volontaires pour faire des travaux, peindre et
planter des jardins dans le village.
Chef de file dans le secteur des produits de santé
naturels, Atrium a recueilli des fonds pour contribuer
aux coûts de construction d’une maison qui
hébergera huit enfants orphelins et abandonnés. En
outre, Atrium a assumé les coûts d’une année de
provisions pour tout le village SOS de Pachacamac
dans le cadre d’un projet alimentaire spécial, ce qui
a permis de nourrir tous les enfants du village.
Tous ces projets ont pu se concrétiser grâce au

programme de collecte de fonds Croître Ensemble
et à la générosité des employés d’Atrium. Croître
Ensemble a pour objectif d’améliorer la santé des
plus démunis tant à l’échelle locale qu’à l’échelle
internationale. Le programme vise également à
amasser des fonds pour SOS auprès des employés
de même qu’au moyen de prélèvements sur les ventes
de produits et d’activités de collecte de fonds auprès de
la collectivité dans chacune de ses unités fonctionnelles
et lors d’événements spéciaux, dont la randonnée de
bienfaisance à vélo de 100 km à Québec.
Le programme Croître Ensemble d’Atrium est un
modèle de responsabilité sociale d‘entreprise. Grâce
à la générosité de nombreux employés d’Atrium, les
enfants orphelins et abandonnés ont désormais un
foyer chaleureux et de quoi se nourrir.

RAS Industries Ltd.

Petit déjeuner au Pérou
Les enfants du village SOS d’Arequipa, près
de Lima, au Pérou, ont récemment dégusté un
petit déjeuner canadien servi par le personnel de
RAS Industries Ltd., un chef de file mondial de
la conception, de l’ingénierie, de la fabrication et
de l’entretien de poulies de transporteur établi en
Colombie-Britannique, qui a expédié une caisse
de sirop d’érable et envahi les cuisines des mères
SOS pour préparer du pain doré à tous!
Ce déjeuner s’inscrit dans l’engagement de longue
date de RAS et de ses employés à l’égard de SOS
Villages d’Enfants. RAS mène des activités dans
plusieurs pays de l’Amérique du Sud, dont le Pérou
et le Chili et est devenue un partenaire de SOS pour
apporter de l’aide aux pays où l’entreprise est établie.
Depuis plusieurs années, RAS finance les frais de
fonctionnement de deux villages d’enfants SOS :
celui d’Arequipa, au Pérou, et celui de Madreselvas,
au Chili. Les employés de RAS ont en outre mis

sur pied un défi dans le but de recueillir des fonds
qui serviront à la rénovation du village SOS de
Madreselvas. Grâce aux sommes amassées par
les employés, aux fonds équivalents ajoutés par
l’entreprise et au soutien de fournisseurs, RAS et
ses employés ont récemment atteint leur premier
objectif de collecte de fonds pour les rénovations.
Et ils souhaitent contribuer encore beaucoup plus!
C’est un honneur pour SOS Villages d’Enfants
d’avoir pour partenaire RAS Industries Ltd., une
entreprise qui tient à transformer la vie d’enfants et
de familles de l’Amérique du Sud et à apporter une
contribution positive dans les pays où elle mène
ses activités.
www.sos-villages-d-enfants.ca
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Les bénévoles sont
		 la clé de notre réussite

L

es villages d’enfants SOS illustrent concrètement l’adage selon lequel « il faut tout
un village pour élever un enfant ». Et pour créer un village SOS, il faut mobiliser aux
quatre coins du monde des bénévoles qui consacrent leur temps, leur talent, leurs relations
et leurs expériences de vie à la collecte de fonds pour SOS Villages d’Enfants Canada.
Dîner des dirigeants à Calgary

L’élite du monde des affaires
Les idées les plus simples donnent parfois de
grands résultats. Pourquoi ne pas organiser un
dîner avec un conférencier de grande notoriété
et y convier les gens d’affaires de Calgary pour
amasser des fonds et faire connaître SOS Villages
d’Enfants?

Sierra Leone, notamment J’ai serré la main du
diable : La faillite de l’humanité au Rwanda, a donc
été invité à parler de l’« éthique du leadership » et à
susciter, à partir de ses expériences personnelles,
la réflexion sur les enjeux moraux et éthiques dans
les situations de conflits.

C’est exactement ce qu’ont fait Scott Tannas,
aujourd’hui sénateur canadien, mais à l’époque
président et chef de la direction de Western
Financial Group, et une petite équipe de
bénévoles et de membres du personnel. Pour
contribuer à la bonne réputation du milieu des
affaires de Calgary, M. Tannas a décidé de créer
un événement annuel au cours duquel les invités
pourraient entendre un conférencier prestigieux.
C’est ainsi que le dîner des dirigeants a été créé.

M. Tannas a ensuite trouvé la moitié des
commanditaires, rempli la moitié des tables et
récolté une commandite auprès de CTV. Mike
Jackson et Brett Undershute, directeurs généraux
à la Banque Scotia et membres du Calgary
Resource Advisory Committee Members, se sont
chargés du reste.

À la suggestion de M. Tannas, le lieutenantgénéral à la retraite Roméo Dallaire, conférencier
parmi les plus inspirants du Canada à l’heure
actuelle et auteur de livres sur le Rwanda et le

Le dîner des dirigeants a connu un franc succès
auprès de la communauté des affaires de Calgary
et a permis de recueillir 165 000 $, dont 40 000
$ ont été donnés en moins d’une heure par les
personnes qui assistaient à l’événement! Le
conseil d’administration de SOS Villages d’Enfants
Canada a ensuite versé 10 000 $, portant le total
de la somme remise à SOS Villages d’Enfants à
175 000 $.
Les participants au dîner des dirigeants de Calgary
ont ainsi eu la chance d’entendre un homme
exceptionnel parler de la valeur du leadership, mais
au bout du compte, le dîner a été l’occasion de
démontrer l’engagement profond des dirigeants du
milieu des affaires de Calgary à l’égard de l’aide
aux enfants dans le besoin. Merci Calgary!
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Tana Silverland

Le parcours
Pendant deux années, Tana Silverland a surmonté
les obstacles et parcouru le Canada pour amasser
des fonds et faire connaître SOS Villages
d’Enfants. Elle a entamé son parcours d’un bout à
l’autre du pays en 2010, en Colombie-Britannique,
puis a sillonné les provinces de l’Ouest et celles de
l’Atlantique avant de terminer son périple à Ottawa.

Originaire du Royaume-Uni, Tana Silverland a
entamé son parcours peu après son arrivée au
Canada. Sa motivation était simple : « Contrairement
à de nombreux organismes œuvrant auprès des
orphelins, SOS Villages d’Enfants construit des
familles et des communautés pour les enfants
en leur fournissant non seulement un toit, mais
également des relations stables et bienveillantes
et une personne qu’ils peuvent considérer comme
une mère. Je fais ce que je peux pour m’assurer
que tous les enfants du monde soient sur un pied
d’égalité et aient un bon départ dans la vie ».
Tana Silverland a terminé son parcours de 22
000 km le 15 novembre 2012 à 11 h, devant la
Tour de la Paix sur la Colline du Parlement, à
Ottawa. Elle a été accueillie par ses parents,
ses partisans et le personnel de SOS Villages
d’Enfants Canada. C’est fort à-propos que son

Rosanna Haroutnian – Metro

Derrière le guidon de son tricycle allongé nommé
« Ranger », Tana Silverland a visité des centaines
de petites communautés des quatre coins du
Canada, où elle a rencontré les membres de clubs
philanthropiques, d’églises et de groupes sociaux
pour leur faire connaître SOS Villages d’Enfants.
Elle a ainsi amassé 40 000 $ pour soutenir le
travail de SOS Villages d’Enfants.

expédition a pris fin lors de la Journée nationale
de la philanthropie.
Le parcours de Tana Silverland a fait connaître
SOS Villages d’Enfants et les enfants à risque
SOS à des milliers de Canadiens et a incité des
citoyens ordinaires à s’ouvrir aux besoins des
gens de l’étranger.

www.sos-villages-d-enfants.ca
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SOS Villages d’Enfants
Canada Examen financier
(pour l’exercice terminé le 31 mars 2013)

2012-2013

2011-2012

4 654 963

4 218 271

Leg non-dédiés

84 124

506 564

Dons et subventions dédiés

72 880

144 063

Investissements

90 197

84 688

4 902 164

4 953 586

2 907 041

3 020 915

92 384

84 887

1 390 933

844 075

-

824 098

423 162

464 551

4 813 520

5 238 526

88 644

(284 940)

REVENUS
Dons

DÉPENSES
Allocations
Développement Organisationnel
Levées de fonds
Communications et éducation publique
Administration

Dons à l’étranger
Europe orientale
2%

Amérique
latine
19%
Afrique du Nord,
Afrique occidentale et
Afrique équatoriale
15%
Afrique
australe
28%

Moyen-Orient
2%

Afrique
orientale
23%
Extrême-Orient
2%
Asie
du Sud
9%

Les états financiers vérifiés complets de SOS Villages d’Enfants Canada sont accessibles sur notre site Web.
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Partenaires et ami(e)s
Champions des villages

(plus de 100 000 $ en dons de vie)
PARTICULIERS

Anonymes
Succession de Kathe Bolvary
Succession de Elizabeth A. Boyce
Mme Dana C. Chittick
Ann B. Denis à la mémoire de Joan Denis
P & 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 & Judy Strongman
Sénateur Scott Tannas
Succession de Ronald Turta
Succession de Glenn et Ruth Wilms
Succession de Dr. Murray Wilson
Dr. Alfred G. Wirth
Succession de Rodney C. Woolridge
J & S Wright

INSTITUTIONS

Transat A.T. Inc. (Partenaire majeur)
Atrium Innovations Inc.
Austrian Society of Montreal
Canadian International Development Agency
Community Foundation of Ottawa
Cunningham Investment Group Inc.
HSBC Bank Canada
Site Preparation Ltd
The Calgary Foundation
TKC-CNC Foundation
VIA Rail

Bienfaiteurs des villages

(plus de 50 000 $ en dons cette année)
Succession de Govind Patel

Bâtisseurs de villages

(entre 25 000 $ et 49 999 $ en dons cette année)
M. George A. Fierheller
M. David Kerr
M. Ricardo Pascoe

Amis des villages

(entre 10 000 $ et 24 999 $ en dons cette année)
M. Barry Cooper
Mme Agnes Faraci
M. Egon Homburger
À la mémoire de George Lach
Mme Anne Mackay

Contributeurs des villages

(entre 5 000 $ et 9 999 $ cette année)
A. Ruth Buckley
La famille Crich
M. Josef Ebner
M. Jean-Marc Eustache
M. Richard Evans
M. Syed Haider Yahya Hussain
Succession de Douglas H. Macaulay
Mme Cecile E Mactaggart
M. Alfred Page
Mme Rose Pirri
Mme Margrit Schuster
M. Barry Talbot
M. Ronald Verbrugge
M. Maurice Walsh
Mme Barbara Warren
M. J. Zink

Partenaires institutionnels
et bénévoles

Always There For You
Etison Family Foundation Inc.
Anonymes
Blossom Foundation
Borden Ladner Gervais LLP
Canadian Natural Resources Ltd.
Canoe Financial/W. Brett Wilson
Chok-Chun Lau Family Charity Foundation
Christadelphian Meal-A-Day Fund
Donner Canadian Foundation
Douglas Laboratories Canada Inc.
Dr. Oetker
Dream Mountains Foundation
Dynamic Fund Foundation
Elisabeth Fulda Orsten Family Fund
Gate Gourmet Canada
Granite Global Solutions
Guru Gobing Singh Children’s Foundation
Donateurs
(entre 2 500 $ et 4 999 $ cette année) Harrison McCain Foundation
Harvard Energy
Anonymes
Harvard Property Management Inc.
M. G. Arnold
Intact Insurance Company
M. N. Bester
Klid Consulting Co. Ltd.
M. W. Butler
Lixar IT
M. D. Chaudhary
Long Run Exploration
M. P. Cheung
McKinsey & Company Canada
Mme B. Christiansen
Mulgrave School
Mme D. Cullen
OGAA Systems et Solutions Inc.
M. F. Gaetz
Paramount Resources Ltd
M. J. Gallo
Pengrowth Energy
M. R. Goyal
PriceWaterhouseCoopers
Mme J. Hughes
Private Giving Foundation Directors
Dr. M. Kruger-Footit
Charity Fund
M. K. Kjarsgaard
Ptarmigan Charitable Foundation
M. R. Laforge
RAS Industries LTD
Mme A. Lang
RBC Foundation
Mme J. MacDonald
RMP Energy Inc.
M. Y. Makadiama
Robert & Fils
Dr. K. D. Maltby
RSA
Mme A. Metl
Ryan’s Well Foundation
M. J. & Mme P. Matharoo
Scotiabank
M. C. McGillvray
Seroyal International Inc
Mme G. Moulton
Shooting Star Foundation
Mme P. Mulcahy
Strategic Charitable Giving Foundation
Mme M.J. Musiol
Strathcona-Tweedsmuir School
M. M. Nadeem
Suncor Energy
M. W. Nicoll
Telus Corporation
M. R. Oliver
The John Brouwer Foundation
M. P. Poreba
The Kristie Charitable Foundation
Dr. A. Roopnundh
The Peterborough K.M. Hunter
M. H. Scheer
Charitable Foundation
M. B. Stoddard
TransCanada PipeLines Ltd
Succession de Mossalena Isolde
United Way of Calgary & Area
Grace Street
United Way of Greater Toronto
Mme M. J. Tisdale
United Way of Ottawa
M. J. Veter Velde
Wawanesa Mutual Insurance Company
À la mémoire de Julio E Vicente et
Western Financial Group Inc.
Robert G. Vicente
Mme S. Wright

www.sos-villages-d-enfants.ca
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Direction
PRÉSIDENT D’HONNEUR
Son Excellence le très honorable David
Johnston, C.C., C.M.M., C.O.M., C.D.,
gouverneur général du Canada
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Richard Evans, président
George Fierheller, vice-présidente
Peter Dudding, président sortant
Peter McSheffrey, trésorier
Paula Clancy, directeur
Alfred Page, directeur
Jeremy Sandbrook, directeur
Harold Scheer, directeur
Catherine Swift, directeur
Scott Tannas, directeur
Alfred Wirth, directeur
Boyd McBride, PDG
CONSEIL D’ADMINISTRATION
HONORAIRE
Rt. Hon. Joe Clark
Rt. Hon. Paul Martin
Mr. Jean-Marc Eustache
Mr. Allan Gotlieb
Hon. Bill Graham
Hon. Roy MacLaren
Hon. David Peterson
Hon. Michael Wilson
COMITÉ CONSULTATIF
Sénatrice Salma Ataullahjan
Colleen L. Burn
Craig Forrest
Liza Fromer
Tahira M. Haque
Mike Holmes
Jeremy Hooper
Cari MacLean
Tony Macoun
Sénateur Jim Munson
Alon Ozery
Don Scott
Mohit Vikrant
Michael von Herff
16

2,365

Il existe
programmes SOS
Villages d’Enfants dans
le monde :
545 villages d’enfants SOS et quelque 402 foyers de
jeunes qui accueillent plus de 74 000 enfants et jeunes
624 centres sociaux SOS et programmes de
renforcement des familles dont bénéficient environ
442 000 enfants et adultes
222 jardins d’enfants SOS, 182 écoles SOS, 200
programmes pour les jeunes et 54 centres de formation
46 centres de formation pour plus de 8 500 mères SOS
74 centres médicaux SOS qui administrent plus de
723 000 traitements par année
16 programmes d’aide d’urgence

SOS Villages d’Enfants Canada
244 - 40 Marché By, Ottawa, Ontario, Canada K1N 7A2
Sans frais (au Canada) : 1-800-767-5111
Tél. : 613-232-3309 | Courriel : 613-232-6764
info@soschildrensvillages.ca | www.sos-villages-d-enfants.ca
N° d’enregistrement d’organisme de bienfaisance 13824 7259 RR0001
Rédacteur : Graeme Burk, directeur des communications

SOS Villages d’Enfants Canada Rapport annuel 2012-2013

