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U

n des premiers jeux auxquels s’adonnent la
plupart des enfants, c’est celui des points à relier.

Tracer une ligne du un au deux, puis du deux au trois,
et ainsi de suite. Tracer un bateau. Tracer un cheval.
Tracer une grange.
Le travail de SOS Villages d’Enfants vise précisément
à relier les points : non pas comme les pièces d’un
casse-tête, mais bien de manière à façonner un
enfant en entier.
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SOS Villages d’Enfants

relie les points de
chaque enfant.

Façonner un enfant ne se résume
pas à son éducation, ni aux soins
que lui procure sa famille, ni à
l’assistance médicale qu’il reçoit,
ni même aux services sociaux qui
lui sont destinés. C’est tout cela à
la fois. Voilà pourquoi SOS Village
d’Enfants a adopté une approche
holistique. Nous offrons du
soutien aux enfants dans toutes
ces sphères : l’éducation, les
services sociaux, la nourriture, les
soins, le logement, la famille.
L’abandon des enfants est un
problème qui empêche ceuxci de devenir des êtres à part
entière, c’est-à-dire des êtres
qui ont les ressources, les outils,
les capacités et la résilience
nécessaires pour réussir dans la
vie. Notre organisation offre une
solution englobante qui prend en
compte tout ce dont un enfant
abandonné ou orphelin a besoin
pour apprendre, grandir et réussir.

En réalité, nous façonnons
les enfants en leur offrant
une multitude d’occasions qui
permettent aux jeunes à risque de
devenir des adultes autonomes.
Notre travail produit des résultats
immédiats : les enfants qui
habitent dans nos Villages
d’Enfants et qui participent à notre
programme de renforcement des
familles sont équipés pour la vie :
ils présentent moins de lacunes
de développement personnel qui
pourraient résulter de l’absence
d’une famille dans leur vie.

Notre travail a aussi des
bienfaits durables. Les enfants
qui grandissent dans un
environnement sain, sécuritaire
et stimulant deviennent
généralement de bons citoyens.
Ils peuvent trouver un emploi qui
leur permet de briser le cycle de
la pauvreté. Ils deviennent de
bons parents pour leurs enfants.
C’est l’effet domino : les enfants
qui bénéficient du programme
SOS ont un effet sur les autres,
ce qui crée un changement social
à long terme.

Relier les points.
Façonner des
enfants. C’est
aussi simple que
ça. Simple, mais
incroyable.
www.sos-villages-d-enfants.ca
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Offrir des foyers accueillants

à des enfants orphelins
ou abandonnés
S

OS Villages d’Enfants est la plus grande famille
du monde. Nous offrons un refuge où les enfants
peuvent développer leur plein potentiel. SOS n’est pas
un réseau d’orphelinats — nous offrons des foyers où
les enfants grandissent, de la petite enfance à l’âge
adulte, dans des familles unies. Grâce à nos Villages
d’Enfants, 82 000 enfants abandonnés ou orphelins
ont trouvé des foyers accueillants... et de l’espoir.
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Un Village type est composé de 8 à
14 maisons familiales où les enfants
sont élevés par une mère SOS au sein
d’une famille. SOS ne fait pas qu’aider
les enfants, elle les élève — en plus
de s’assurer qu’ils sont en santé et en
sécurité, qu’ils sont aimés, qu’ils vont
à l’école et qu’ils disposent des outils
nécessaires pour devenir des citoyens
engagés capables de mettre un terme
au cycle de la pauvreté.

L’espoir à Ondangwa
Lorsque Jolida est arrivée au Village d’Enfants SOS Ondangwa de
la famille Green, en Namibie, elle était une fillette frêle de 10 ans
extrêmement timide. « Elle semblait apeurée et désespérée », se
rappelle sa mère SOS, Elizabeth.
Aujourd’hui, Jolida est en dixième année.
Élève extravertie et véritable meneuse dans sa
famille, elle est la meilleure de sa classe et elle
veut devenir médecin.
« SOS m’a beaucoup aidée dans mes études et
dans la vie en général, confie Jolida. J’ai appris
comment interagir avec les autres et je me suis
fait beaucoup de nouveaux amis. »
Jolida excelle à l’école. Ses matières préférées sont les mathématiques
et les sciences. « Je veux devenir médecin, car je n’aime pas voir les
gens souffrir, explique-t-elle. Je veux aussi aider ma famille et ma mère
SOS. Je veux assumer cette responsabilité et prendre soin d’elle, car
c’est ce qu’elle a fait pour moi. »
« Elle va réussir, affirme Elizabeth. Je n’ai aucun doute là-dessus. Elle
est responsable et elle est sérieuse : lorsqu’elle fait quelque chose, elle
le fait avec beaucoup de sérieux et de patience. Je suis certaine qu’elle
fera un bon médecin. »
Le Village d’Enfants SOS Ondangwa de la
famille Green a été construit en 2009 grâce
à la générosité de Don et Shirley Green.
Depuis, de nombreux autres Canadiens
ont suivi leur exemple et ont contribué
financièrement à ce Village. Celui-ci fournit
à 109 enfants un milieu familial sur lequel ils
peuvent compter. Il comprend 12 maisons
familiales et propose un programme de
services à la communauté pour venir en
aide aux familles en difficulté de la région.

Multiplier les
possibilités pour
les enfants au
Mexique
Dans un pays comme le Mexique,
où l’accès aux soins de santé
et à l’éducation est limité pour
les enfants handicapés, le
Village d’Enfants SOS de Tuxtla
Gutiérrez innove : il intègre
complètement les enfants
handicapés dans le quotidien d’un
Village SOS.
Le Village d’Enfants SOS de
Tuxtla Gutiérrez a commencé
ses activités en 2003. En plus
de ses maisons familiales, le
Village offre des soins spécialisés
afin de répondre aux besoins
uniques de chaque enfant. Parmi
ces services, notons ceux d’un
médecin, d’un physiothérapeute,
d’un ergothérapeute et d’un
orthophoniste, d’un spécialiste de
l’enseignement et d’un conseiller
psychologique.

www.sos-villages-d-enfants.ca
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Le don d’une

mère et
d’une famille
D

ans chacun de nos 555
Villages d’Enfants, des
femmes qui consacrent
leur vie à leur rôle de mère
SOS prennent soin de
groupes d’enfants orphelins
ou abandonnés dans des
maisons familiales.

Ces mères sont recrutées sur
place pour répondre aux besoins
spécifiques des enfants de chaque
pays. Elles reçoivent une formation
complète afin d’assurer qu’elles
sont en mesure de s’occuper d’une
famille SOS à long terme.
Le modèle SOS n’est pas
institutionnel, mais bien familial. Il est
axé sur la capacité et la résilience
de chaque famille. Il repose sur
certains aspects essentiels dans
le développement de l’enfant,
comme un environnement sain, la
présence de frères et sœurs, une
communauté solidaire et l’amour
d’une mère.

Transmettre l’amour au Pérou
Au Pérou, environ 550 000 enfants grandissent sans soins parentaux.
Grâce au soutien de généreux Canadiens, le Village d’Enfants SOS
de Pachacamac a récemment été agrandi pour accueillir 50 enfants
supplémentaires. Mercedes Ramos Segura attend patiemment de
devenir une mère SOS au Village de Pachacamac. En décembre
2014, elle a terminé son apprentissage de tante SOS, lors duquel elle
a appris comment prendre soin d’une famille au Village.
« J’ai tellement hâte d’enfin devenir une mère SOS, dit-elle. J’ai
acquis tellement d’expérience avec les petits que j’ai connus en
tant que tante SOS. Ils viennent tous de cultures différentes et nous
devons nous adapter à eux. »
Le fait d’être une « tante » a permis à Mercedes de savoir comment
elle voulait prendre soin de sa propre famille. Elle explique qu’elle
croit que la lecture est vitale pour les enfants, et préfère les routines
du coucher qui comprennent des
histoires ou de la tranquillité. « Je veux
adapter une pièce pour l’étude et le
jeu, de la même façon dont d’autres
mères l’ont fait, déclare-t-elle. Il y a
un petit qui adore la lecture, il lit tout
le temps. Il n’a que huit ans, mais il
lit El Comercio (le premier quotidien
du Pérou), des livres d’histoires, des
encyclopédies... Il les dévore! »
Mercedes et ses enfants se sont installés dans leur nouvelle
maison, au Village SOS de Pachacamac. La maison de briques
rouges compte quatre chambres. Elle a été construite selon le
même modèle que les autres maisons du Village, avec de grandes
fenêtres qui donnent sur le terrain de jeux et les jardins au centre de
la communauté. Les murs sont frais peints, et la robinetterie est en
place dans la cuisine et la salle de bain.
Construit grâce à la générosité de
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Offrir une éducation de qualité
L

’éducation, c’est beaucoup
plus que l’alphabet.
C’est l’éducation qui forme
des citoyens informés, les
meilleurs dirigeants et les
bons parents.

C’est pourquoi l’éducation est au
cœur du modèle de soins que
propose SOS Villages d’Enfants
depuis sa création. Aux quatre
coins du monde, SOS compte
227 jardins d’enfants, 185 écoles
et 50 centres de formation
professionnelle. Avant toute chose,
l’éducation dans les Villages
d’Enfants SOS vise à multiplier les
possibilités pour que les jeunes
aient un avenir prometteur.

Rebâtir Haïti, un enfant à la fois
Chaque matin à
Port-au-Prince,
30 centres
communautaires
SOS ouvrent leurs
portes à quelque
100 à 200 enfants
de moins de cinq ans. Modestes, à aire ouverte et faits de briques,
les bâtiments comprennent quelques tableaux et de petites tables
avec des chaises. Les enfants y apprennent à lire et à écrire.
Ce service est au cœur des efforts de renforcement familial que SOS
déploie. Dans un pays où la moitié de la population est analphabète,
ces centres ne fournissent pas que de l’éducation, ils offrent aussi
des outils pour échapper à la pauvreté.
En Haïti, 80 % des écoles sont privées. Il existe de grandes
disparités dans la qualité de l’éducation; seulement une minorité de
jeunes ont accès au système privé plus sophistiqué et bien équipé.
De plus, des frais de scolarité sont exigés par toutes les écoles,
publiques et privées. Cela signifie que l’éducation est hors de portée
pour certains, surtout pour les 5,5 millions d’Haïtiens qui vivent avec
moins d’un dollar par jour.
Les centres communautaires SOS offrent un programme
d’alphabétisation de base à 3 000 enfants d’âge préscolaire. En
outre, les centres proposent des programmes de formation et
des subventions alimentaires aux parents. Quand les enfants
grandissent, SOS s’assure qu’ils ont les subventions nécessaires
pour fréquenter une école SOS ou toute autre école communautaire.
Ainsi, nous bâtissons l’infrastructure pour la reconstruction d’Haïti en
mettant de l’avant son meilleur atout : la jeunesse.
www.sos-villages-d-enfants.ca
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Unir les

familles

L

e meilleur moyen de faire en sorte que les enfants ne
soient pas abandonnés est de soutenir les familles à
risque afin qu’elles ne se disloquent pas. C’est pourquoi
SOS Villages d’Enfants a créé ses programmes de
renforcement des familles : pour s’assurer qu’aucun
enfant n’est abandonné.

8 SOS Villages d’Enfants Canada • 2014 L’année en revue

Tendre la main aux familles de Kouloun
Depuis 2011, SOS Village d’Enfants Canada vient en aide aux familles
vulnérables de Kouloun, au Mali. Cette communauté est aux prises
avec des taux élevés de pauvreté, de malnutrition et d’abandon
d’enfants. Avant notre arrivée là-bas, 65 % des résidents mangeaient
moins d’un repas par jour.

Dans le cadre des programmes
de renforcement des familles
de SOS Villages d’Enfants,
des programmes de formation
sont offerts aux personnes
défavorisées qui prennent soin
d’enfants. Elles peuvent ainsi
s’instruire ou apprendre un métier
afin d’avoir un avenir viable.
SOS offre également du soutien
financier ou autre pour soutenir la
création de petites entreprises.
Pour l’organisation, il ne suffit
pas de satisfaire aux besoins
immédiats des familles et des
enfants vulnérables. L’objectif
de nos programmes de
renforcement familial est de
donner aux communautés les
outils nécessaires pour qu’elles
puissent soutenir elles-mêmes
les familles vulnérables. Ces
programmes ne sont pas une
solution ponctuelle, mais bien
une solution durable qui favorise
l’autonomie à long terme.

Notre programme de renforcement
des familles se déploie dans quatre
villages près de Kouloun et dessert
plus de 700 enfants et parents.
Dans le cadre du programme, des
jardins communautaires permettent
aux familles de cultiver leurs
propres fruits et légumes. Ces
jardins, jumelés à notre programme
d’éducation sur l’alimentation des
enfants, ont fait en sorte que 99 %
des gens peuvent désormais manger
au moins deux repas par jour.
Il y a quatre ans, le taux de décrochage dans les écoles de Kouloun
atteignait un point inquiétant, à 68 %. Grâce au programme de
renforcement des familles, on a toutefois sensibilisé la communauté
au droit à l’éducation pour tous les enfants. Aujourd’hui, le taux
de décrochage chez les enfants de la communauté a baissé
considérablement et se situe seulement à 9 %. Un programme
d’alphabétisation a également été offert à 146 parents et tuteurs, afin
de les aider à réussir sur le marché du travail.
Grâce à SOS Villages d’Enfants Canada, les familles de Kouloun
reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour bien s’occuper de
leurs enfants.
Ce projet a été entrepris grâce à l’aide financière du
gouvernement du Canada offerte par le ministère
des Affaires étrangères, du Commerce et du
Développement (MAECD).

www.sos-villages-d-enfants.ca
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Venir en aide en

cas d’urgence
E

n raison de la pire
épidémie du virus
d’Ebola de toute l’histoire,
des milliers d’enfants
sont devenus orphelins
ou ont été abandonnés
en Guinée, en Sierra
Leone et au Liberia. SOS
Villages d’Enfants s’est
immédiatement engagée
à répondre aux besoins
des enfants et des familles
touchés.

Active en Afrique de l’Ouest
depuis plus de 30 ans, SOS
Villages d’Enfants a donc offert
de l’aide humanitaire sur place.
Les enfants devenus orphelins
pendant l’épidémie reçoivent
aujourd’hui des soins de qualité
et de l’encadrement de la part de
survivants du virus.
Dans de nombreuses
communautés, les survivants de
l’Ebola et les enfants issues de
familles touchées par le virus
font souvent l’objet d’exclusion
et de discrimination. SOS a donc
créé des émissions de radio qui
font participer des survivants
de l’Ebola. Les programmes de
sensibilisation visent à prévenir le
virus et à contrer la stigmatisation
des enfants victimes de l’Ebola.
SOS soutient actuellement
les centres de soins en les
approvisionnant en fournitures
médicales, en bâtissant des unités
de soins intensifs et en offrant des
formations au personnel en matière
de prévention et de maîtrise des
infections. Ces efforts sont tout à
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fait essentiels : le centre médical
SOS à Monrovia, au Liberia, est
l’un des seuls établissements à
prodiguer des soins d’urgence
dans la capitale du pays.
Pour assurer la sécurité des
enfants, tous les Villages SOS
en Guinée, en Sierra Leone et au
Liberia ont été mis en quarantaine
en 2014. Chaque enfant a
d’ailleurs suivi une formation
préventive, en plus de devoir se
soumettre à des vérifications de
température quotidiennes. Puisque
l’accès à l’école a été limité
pendant cette période, SOS a
offert des programmes d’éducation
aux enfants afin de leur permettre
de poursuivre leur apprentissage
malgré tout. Toutes ces mesures
ont fait en sorte qu’aucun enfant
des Villages SOS n’a été touché
par l’épidémie.

Élargir les

possibilités
pour les jeunes
E

n 2014, SOS Villages
d’Enfants et le Cirque
du Soleil ont inauguré
un projet pilote unique,
destiné aux jeunes à risque
dans les Villages SOS de
Mexico et de Huehuetoca.
Le « Cirque social » se sert
des arts du cirque pour
bâtir l’assurance, l’estime
de soi et la confiance chez
les jeunes participants.

En travaillant de concert avec
des partenaires communautaires
locaux, le Cirque social s’inspire
du réputé programme jeunesse
Cirque du Monde, conçu par le
Cirque du Soleil. Les 40 jeunes
qui ont participé au projet ont
appris diverses techniques de
cirque comme la jonglerie, les
acrobaties, le yo-yo chinois
ainsi que les numéros de clown
et de théâtre. Un instructeur et
un travailleur social guident les
participants dans un processus
de développement personnel qui
met l’accent sur la créativité.

Le Cirque social favorise ainsi
l’émancipation personnelle.
Au cours du programme de six
mois, les jeunes ont amélioré
leur capacité à communiquer et
ont appris à se respecter les uns
les autres et à reconnaître leurs
réalisations.
En raison du succès phénoménal
qu’a connu le Cirque social dans les
Villages du Mexique, SOS Villages
d’Enfants et le Cirque du Soleil
souhaitent étendre le programme
dans d’autres pays d’Amérique
latine et en Afrique du Sud.
Le programme
est rendu
possible grâce à la
générosité de

www.sos-villages-d-enfants.ca
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La générosité
des Canadiens
L’événement Harvest
Hullabaloo et nos bénévoles
dévoués
L’événement Harvest Hullabaloo Marigold a été un
franc succès en 2014 : plus de 200 convives se sont
réunis le 27 septembre pour recueillir des fonds pour
le Village d’Enfants SOS de Gaza.
La soirée a permis d’amasser plus de 11 000 $ pour
les enfants orphelins ou abandonnés qui vivent dans
la bande de Gaza, dans des Villages d’Enfants SOS.
L’événement a été organisé par les Amis de SOS
Villages d’Enfants, qui soutiennent généreusement
l’organisation depuis 15 ans. Grâce à leur soutien,
SOS a pu construire un Village d’Enfants à
Muzaffarabad, au Pakistan, et venir en aide aux
victimes du tremblement de terre en Haïti et des
inondations en Inde.
Les fonds récoltés lors de la soirée Harvest
Hullabaloo financeront le Village d’Enfants de Rafah,
qui vient en aide aux familles vulnérables dans la
bande de Gaza. SOS Villages d’Enfants est active
en Palestine depuis 1968. Le Village d’Enfants
SOS de Rafah a été créé en 2001 et comprend
deux jardins d’enfants, une école et un centre
communautaire.

Au fil des ans, les Amis de SOS Villages d’Enfants
Canada ont amassé au-delà de 100 000 $ pour ce
projet et bien d’autres. SOS remercie du fond du
cœur ces bénévoles dévoués.
12 SOS Villages d’Enfants Canada • 2014 L’année en revue

L’Encan Soleil de Transat A.T.
illumine la vie des enfants
À l’occasion du « cyberlundi », notre partenaire
Transat A.T. a tenu son Encan Soleil, un événement
d’une journée où 20 forfaits vacances au départ
de Montréal, Québec, Toronto, Edmonton, Calgary
et Vancouver étaient mis aux enchères. Les fonds
amassés ont servi à soutenir le développement
de programmes artistiques et sportifs dans des
Villages d’Enfants SOS de différentes destinations
touristiques.
L’Encan Soleil a eu lieu sur Twitter et a attiré près
de 47 300 offres en 12 heures. Grâce aux 20 forfaits
vacances, l’événement a permis de recueillir un total
de 35 097 $ pour SOS Villages d’Enfants.
Pour des enfants de partout dans le monde, un
nouveau ballon ou un pinceau représente des
heures de jeu et de plaisir. Pour un orphelin ou un
enfant abandonné, cependant, un match de soccer
peut être bien plus qu’une occasion de se changer
les idées; c’est un moyen de faire des rencontres,
d’augmenter l’estime de soi, d’évacuer l’énergie
accumulée et d’exprimer les sentiments refoulés.
Les enchères gagnantes de l’Encan ensoleillent la
vie des enfants orphelins ou abandonnés.
Construit grâce à la générosité de

Le don sous forme de legs :
s’ouvrir au monde pour changer des vies
Faire un legs, c’est s’ouvrir au monde.
Ce sont ces gens qui s’ouvrent au monde – des gens qui vivent avec enthousiasme pour
s’assurer que de bonnes choses arrivent aux enfants dans le besoin.
Ce sont ces enfants qu’ils touchent – des orphelins et des enfants abandonnés qui voient leur vie
se transformer grâce à un cadeau généreux.
Faire un legs à SOS Villages d’Enfants, c’est un moyen de faire une différence incroyable dans
la vie des gens qui en ont le plus besoin. C’est une façon pour une personne ou une famille de
s’ouvrir au monde et de venir en aide à des enfants et à des familles pour l’avenir. Ça change des
vies, pour le mieux.

SOS Villages d’Enfants désire saluer
et remercier les donateurs suivants,
qui ont bien voulu léguer un don par
testament pour que nous puissions
continuer à transformer de jeunes vies.
Charles Andison
Gary and Shenta Arnold
Evelyn A. Baker
Alice L. Beamish
Janice Beare
Vera M. Bettridge-Ashwell
Mr. and Mrs. Brathwaite
Brian and Kaarina Brooks
John Brossard
Georgina M. Brunette
Dr. Howard Burton
Althea Carr-Harris
Pedro S. Cifuentes
Edward G. Cleather
Sigrid Cole
Peggy Colonello
M. June Conrad
Miles and Margaret Copeland
Anthony and Pearly David
Susannah Day
Ann B. Denis in memory of Joan Denis
Colette M. Descent
Lorraine DeVanthey
Joseph, Misako, Reimi and Arisa Dietrich
Frances Doy
Elizabeth D. Ediger
Joyce Edwards
Josine Eikelenboom
Kay Feldmar
Betty Fenning
Scott and Carol Fisher
Ann S. Foster
Regine Frost
John Gleed

Evelyn Gorringe
Mary Graham
David Greiner
Kenneth and Isabelle Grieves
Jose Guerrero
Jennifer Hastings
Ms. Doris J. Hatt
Ruth Herzer
Ursula Hoim
Dr. Jula Hughes
Marcelle M. Jubinville
Joseph Rudolph A. Kandler
Anita Keil
Dr. Tom P. Keoughan
Badruddin Khawja
M. L. Kuntzemueller
W. Paul Loofs
Scott MacDonnell
Norma B. Maidens
M. A. Martin
Francesca Mastrella
Rollande Mathieu
K. Lee Matthewson
Boyd McBride
John Murphy and Gail McBride
Leonard McDonald
Margaret McEachern
Maureen McManus
Gwen Miller
Maria Minarik
Doris M. Mountenay
Anne-Marie P. Muller
Elizabeth Nemeth
Rajkumar Nigam
Elisabeth M. Orsten
Monika O’Sullivan
J. Elaine Pederson
Ursula Poepel
Norma E. Reagh
Darlene Reaume

Margarita Reti
Dorothy Robbins
Joseph M. and Patricia Roddy
William E .Rowbotham
Herman Sallmen
Frank and Kaethe Sawatzky
Mary Anne Schleinich
Shirley Ann Soini
Helene Therese Templeton
Ivan Tennant
Michael Thompson
Shirley Thompson
Ann Thompson
Volker and Cheryl Tilgner
Arvena Tokarek
Dr. Morag Van Tongerloo
Steve and Mrs. Luella Vetsch
Dr. Vicente in memory of Julio E Vicente
and Robert G. Vicente
Maria Virjee
Brigitte Vogelsang
Michael von Herff
Jim Voykin
Dixie C. Wansbrough
Neil and Virginia Whyte
Agnes C. Zakaib

Les successions suivantes ont
versé une contribution financière à
SOS Villages d’Enfants en 2014.
Estate of William L. Armour
Estate of Christine Froehlich
Estate of Egon Homburger
Estate of Carol L.R. Jepson
Estate of John Paul Jepson
Estate of Phyllida A. Kent
Estate of Gerald A. Mendel
Estate of George H. A. Ross
Estate of Sybil Phoebe Spurgin

www.sos-villages-d-enfants.ca
www.soschildrensvillages.ca
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BOYD MCBRIDE

Richard Evans

Message

du président du conseil d’administration
et du président et chef de la direction

Gratitude et enthousiasme : voilà les deux mots qui définissent le travail
de SOS Villages d’Enfants au cours de la dernière année.
La gratitude, nous en éprouvons surtout à l’égard des nouveaux
bénévoles et employés qui se sont joints à nous pour amasser des
fonds, participer à la sensibilisation, ouvrir des portes et raconter
l’histoire merveilleuse de SOS qui transforme les vies de milliers
d’enfants. C’est une chance immense d’être témoin de la portée que
ces gens ont dans le monde. Nous tenons particulièrement à remercier
les membres dévoués de notre conseil d’administration, et ceux du
conseil honoraire et du comité consultatif.
Nous sommes reconnaissants envers la générosité remarquable
des Canadiens, que l’on parle de donateurs individuels, de parrains
d’enfants ou de ceux qui laissent un don sous forme de legs. La
créativité à la source de certains dons, comme l’événement « Encan
Soleil » de Transat A.T. à l’occasion du cyberlundi, est impressionnante.
Il y a aussi les dons qui proviennent du dévouement de nos bénévoles.
C’est le cas du « Leadership Luncheon », tenu à Calgary l’automne
dernier, qui a permis d’amasser 275 000 $ au profit de SOS.
L’enthousiasme est aussi représentatif de notre travail de l’année dernière.
Nous sommes ravis du travail accompli par SOS Villages d’Enfants
Canada dans des endroits aussi divers que la Namibie, Haïti, le Mexique,
le Mali et le Malawi. Et nous sommes très enthousiastes à l’idée de
multiplier nos partenariats, comme celui avec le Cirque du Soleil, qui
aident les jeunes à développer l’indépendance qu’ils recherchent.
Le travail de SOS Villages d’Enfants est rendu possible grâce à vous et
à tous ceux qui se mobilisent pour mettre en œuvre notre vision, selon
laquelle chaque enfant devrait grandir dans une famille où règnent
l’amour, le respect et la sécurité. Nous sommes tous deux fiers de ce
que nous faisons pour concrétiser cette vision, et sommes infiniment
reconnaissants envers les milliers de Canadiens qu’elle a inspirés.

Richard Evans				Boyd McBride
Président du conseil d’administration
Président et chef de la direction
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Partenaires
et Ami(e)s
Champions des villages
(plus de 100 000 $ en dons de vie)

PARTICULIERS
Anonyme
Ann B. Denis in memory of Joan Denis
Josine Eikelenboom
Agnes Faraci
George A. Fierheller*
P. and J. Gillespie
Don and Shirley Green
Helmut and Annette Liehr
Gerry and Judy Strongman
Senator Scott Tannas
Dr. Murray Wilson
Dr. Alfred G. Wirth*
J. and S. Wright

INSTITUTIONS
Transat A.T. Inc. (Major Partner)
Atrium Innovations Inc.
Austrian Society of Montreal
Community Foundation of Ottawa
Cunningham Investment Group Inc.
Department of Foreign Affairs,
Trade and Development Canada
HSBC Bank Canada
Intact Financial Corporation
Site Preparation Ltd
The Calgary Foundation
TKC-CNC Foundation
Western Financial Group Inc.
VIA Rail

Bâtisseurs de villages
(entre 25 000 $ et 49 999 $ en
dons cette année)
Anonyme
Ann B. Denis in memory of Joan Denis
George A. Fierheller*
P. and J. Gillespie

Amis des villages
(entre 10 000 $ et 24 999 $
en dons cette année)
Anonyme
Betty and Norman Campbell
Barry Cooper
The Crich Family
Agnes Faraci
Jeanette Funke-Furber and Robert Furber
Sally and Mike Jackson*
David Kerr
Anne Mackay
Alfred Page*
Rose Pirri
Ursula Poepel
Gerry and Judy Strongman
Mahen Thacker
Dr. Alfred G. Wirth*
Michael Wojtowicz

Contributeurs des villages
(entre 5 000 $ et 9 999 $
cette année)
Anonyme
Hugh and Brent Alexander
A. Ruth Buckley
Dr. Howard Burton
Richard Evans*
The Harquail Family
Pericles and Shirley Katopodis
Christie MacDonald
Ben Mitchell-Banks
Leanne Porter
Dr. Anita Roopnundh
Ardith Roy
Harold Scheer*
Margrit Schuster
Tom and Joanne Singer
Senator Scott Tannas*
Dr. Vicente in memory of Julio E. Vicente
and Robert G. Vicente
Maurice Walsh
Barbara Warren
Matthew Wojtowicz
J. and S. Wright

Donateurs
(entre 1 500 $ et 4 999 $
cette année)
Anonyme
Maria Alway
Mohamed Aly
Charles Andison
Filippo, Anita and Luc Angelini
Gary and Shenta Arnold
Kenneth Boulter
Robert Brzost
Warren Butler
Carol Campion
Devinder and Savita Chaudhary
Blythe Christiansen
Christopher and Edythe Anna Clapp
Kenneth Clement

Terence Coates
Andy Corbett
Jo Cox
Robert Deis
James F. Dinning
Faranak Ettehad
Susan Finan
Charles Fipke
Mary Jane Frayne
Floyd Gaetz
Joe Gallo
Lorna Gauthier
John Gleed
Michael Gouge
Rakesh Goyal
Robert Graham
Grace Graham
Nathan Grebe
Annick Guérard
Bruce and Josephine Harris
Catherine Hendricks
Ruth Herzer
Terri Hoddinott
Tibor and Lucia M. Horbasz
Kate House
Dr. Jula Hughes*
Georgi Ignatov
Mikhail Ilfirovych
Scott Kirker
Dr. K. Kizilbash
Karl Kjarsgaard
Dr. Marelise Kruger-Footit
Shu-Hwei Lin
David Lum
Juanita C. MacDonald
Yvon Makadiama
Dr. Kirk D. Maltby
Elsje Mandl
Jaswant and Parmjeet Matharoo
Emmy Mbagwu
Nerissa McRury
Jennie Moushos*
Huban Nath
Cyma Musarat and Neil Nawaz
Toan Nguyen
William Nicoll
Ugwunwa Ogwogwo
Maré Olito
Randal Oliver
Sachin Patkar
Jeannie Peeters
Wilhelm Pietschmann
Peter and Maria Poreba
Anita Puronto
Alicia Quesnel
Mchael Quinn
Marie-Jeanne Musiol and Louis Ranger
Carmen Riguedell
Gordon Ross
Ashirvad Roy
Natasha Saigol
Martha Savage
Gerald Schmidt
Cheryl Siebert
Steven W. Sinclair

David Skeet
Gary Soo
Sheila R. Stiles
Philippe Sureau
Bill Syrros and Shelley Fraser-Syrros
Vera Tobis
Ann Thompson
Elsa “Joy” Varady
Peter Walker
William Whalen
Dr. Sacha Singh and Dr. Andie Wiseman
Ivy K. Y. Wong
Kenneth Wright
Charles Chi-Che Wu
Joe Zink

HSBC Bank Canada
Husky Energy Inc.
Intact Financial Corporation
Inter Pipeline Ltd.
Jones Brown Inc.
Kaimar Investment Corp.
Kerr Family Fund
Link Insurance Agency Ltd.
Lixar
Long Run Exploration
Mancal Corporation
Minute Man Press
Mission Geospatial Ltd.
Mulgrave School
Nathan and Lily Silver Family Foundation
OGAA Systems and Solutions Inc.
Open Arms Children’s Foundation
Partenaires institutionnels Osler, Hoskin & Harcourt LLP
Palliser Insurance Agency Ltd.
et bénévoles
Paramount Resources Ltd
3249531 Canada Inc.
Parex Resources Inc.
Alpine Insurance & Financial Inc.
Pengrowth Energy
AMEC Foster Wheeler
Phyllis and James Brown Family Fund
Andison Family Foundation Inc.
Power Corporation of Canada
Angels There For You
Prairie Merchant Corporation
ARC Resources
PriceWaterhouseCoopers
ATB Financial
Progress Energy Canada Ltd.
Atrium Innovations Inc.
Ptarmigan Charitable Foundation
Austrian Society of Montreal
QV Investors Inc.
Bank of Montreal
R.A.S. Industries Ltd.
Barrick Gold Corporation
RBC Foundation
Bell
Red Oak Construction
Bonavista Energy
Renfrew Insurance
Borden Ladner Gervais LLP
RMP Energy Inc.
BrokerLink
Rogers Insurance Ltd.
Burnet, Duckworth and Palmer LLP
Rowanwood Properties Limited
Canadian Natural Resources Ltd.
S & A Industrial Maintenance Inc.
Cenovus Energy Inc.
Savvia Inc.
Children’s Bridge Foundation
Chok-Chun Lau Family Charity Foundation Scotiabank
Shooting Star Foundation
Christadelphian Meal-A-Day Fund
Site Preparation Ltd.
Cirque du Soleil
Spray Enterprises Inc.
Colliers International
Spyglass Resources Corp.
Community Foundation of Ottawa
St. Paul’s Anglican Church
ConocoPhillips Canada
Star Valley Oil & Gas Ltd.
Cousin’s Landscaping Complete
Strategic Charitable Giving Foundation
Property Maintenance
TELUS
Covenant Chapel (The Redeemed
The BLG Foundation
Christian Church of God)
The Hinton Association for the
CPCS Transcom Limited
Children of Chernobyl
Crescent Point Energy
The John Brouwer Foundation
Department of Foreign Affairs,
The McQuaig Institute
Trade and Development Canada
The Peterborough K.M. Hunter
Donner Canadian Foundation
Charitable Foundation
Dr. Oetker Canada Ltd.
Thomson Schindle Green Insurance
Dream Mountains Foundation
Transat A.T. Inc.
Elementary Teacher’s Federation
TransCanada PipeLines Ltd.
of Ontario Humanity Fund
United Way of Calgary & Area
Encana Corporation
United Way of Greater Toronto
Financial Horizons
United Way/Centraide Ottawa
Fondation Denise et Robert Gibelleau
Western Financial Group Inc.
Fondation Edward Assh
Friends of SOS Children’s Villages Canada Westland Insurance Group Ltd.
Gate Gourmet Canada
Guru Gobing Singh Children’s Foundation *Member of the Board of Directors,
SOS Children’s Villages Canada
Howick Foundation

www.sos-villages-d-enfants.ca
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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
Sénateur Scott Tannas, vice-président
Peter Dudding, président sortant
Jeremy Hooper, trésorier
Paula Clancy, secretaire
Mary Ballantyne, directeur
George Fierheller, directeur
Lynn Gorny, directeur
Jula Hughes, directeur
Mike Jackson, directeur
Jennie Moushos, directeur
Alfred Page, directeur
Harold Scheer, directeur
Alfred Wirth, directeur
Thomas Bauer, SOS Villages
d’Enfants International
Boyd McBride, PDG
CONSEIL D’ADMINISTRATION
HONORAIRE
Rt. Hon. Joe Clark
M. Jean-Marc Eustache
Hon. Bill Graham
Hon. David Peterson
Rt. Hon. Paul Martin
M. Allan Gotlieb
Hon. Roy MacLaren
Hon. Michael Wilson

Il existe 2,353 programmes SOS Villages
d’Enfants dans le monde, soit :

562 villages d’enfants SOS et 635 foyers de jeunes qui
accueillent plus de 79 200 enfants et jeunes
612 centres sociaux SOS et programmes de renforcement des
familles dont bénéficient environ 433 991 enfants et adultes
215 jardins d’enfants SOS, 184 écoles SOS,
50 centres de formation professionnelle SOS qui aident plus
de 135 300 enfants, adolescents et jeunes adultes
76 centres médicaux SOS qui administrent
848 300 traitements par année
19 programmes d’aide d’urgence

COMITÉ CONSULTATIF
Sénatrice Salma Ataullahjan
Craig Forrest
Liza Fromer
Tahira M. Haque
Mike Holmes
Nathan Leung
Tony Macoun
Kim Melanson
Jim McConnery
Sénateur Jim Munson
Don Scott
Mohit Vikrant
Michael von Herff

La chaleur d’un foyer
pour chaque enfant
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