
Les enfants de demain  
ont également  

besoin de votre amour
Générez des retombées durables.

N’oubliez pas Vision Mondiale Canada dans votre testament.



À notre cher ami,

Lorsque j’étais jeune, ma famille parrainait les enfants par l’entremise de Vision 

Mondiale Canada. Encore plus loin dans le temps, se rappelle notre fondateur,  

Bob Pierce, qui demeurait chez mon grand-père, au Nouveau Brunswick.

Je suis bien certain que vous comprendrez la façon dont ce lien profond avec  

Vision Mondiale Canada a façonné ma vie et mes valeurs, que vous partagez,  

j’en suis convaincu.

En 1990, je me suis officiellement joint à Vision Mondiale Canada et c’est un honneur 

pour moi aujourd’hui d’occuper le poste de Président. Depuis la création de Vision 

Mondiale Canada, il y a de ça 70 ans, notre mission s’est élargie pour englober 

certaines des régions les plus dangereuses et les plus hostiles au monde. Cette œuvre 

de salut ne peut se poursuivre sans vous. Vous pouvez nous aider à poursuivre notre 

mission pour des générations à venir en léguant une partie de votre succession à 

Vision Mondiale Canada, sous forme de don par testament. Ceci aiderait énormément 

les enfants et les familles dans le besoin.

Michael Messenger,  

Président, Vision Mondiale Canada



Vous pouvez faire un don en faveur des 
enfants les plus vulnérables au monde tout 

en continuant d’appuyer vos proches.
La vie de nombreux enfants vulnérables 

a bénéficié de dons provenant des 

généreux donateurs canadiens. Le succès 

continue de notre mission est entre  

vos mains.

Même un reliquat de votre succession  

à titre de don à Vision Mondiale Canada 

peut contribuer à faire une différence  

à long terme en faveur des enfants dans 

le besoin—tout en profitant à votre 

propre famille.

Votre incidence sera beaucoup plus 

importante que vous l’auriez cru et ceci 

pour des années à venir et continuera de 

transformer les vies des enfants souffrant 

de pauvreté et d’injustices.

Tout comme nous, vous pensez que 

tous les enfants méritent un avenir 

prometteur. Lorsque vous faites un legs 

par testament à Vision Mondiale Canada, 

vos valeurs demeurent éternelles et 

deviennent une source de fierté pour 

votre famille.

LE 
BESOIN

2,7 million de nouveaux nés  
meurent chaque année de maladies évitables. Votre legs 
permettra de sauver des vies grâce à nos interventions.



“ Chaque enfant 
a besoin d’une 
personne qui lui fait 
confiance.”

—Patricia Wardle

Un traumatisme a fait de  
Patricia une défenseuse de la cause  

des enfants désavantagés.
“ Je crois 

fermement 

que tout ce 

dont vous avez 

besoin est une 

personne qui 

croit en vous. Je 

le sais fort bien 

puisque j’ai 

été atteinte de méningite tuberculose à 

l’âge de 15 ans. Un jour j’étais à l’école 

et le lendemain je me suis retrouvée à 

l’hôpital, où je suis demeurée pendant 13 

mois. Je suis passée de brillante élève à 

devoir passer 6 ans à terminer ma 12e et 

la 13e année. Ceci s’est avéré dévastateur.

Mon père me disait, “si tu travailles fort et si 

tu le désires vraiment, tu t’en sortiras.” J’ai 

cru en lui. Il était mon plus grand admirateur.

J’ai réalisé que tous les enfants ne 

profitaient pas tous du soutien dont 

je profitais. Je suis alors devenue une 

éducatrice spécialisée. Je pouvais 

facilement m’identifier à ces enfants.

J’admire l’œuvre de Vision Mondiale. 

J’admire la façon dont ils aident chaque 

village à devenir autonome. Je suis bien 

consciente que ceci prend beaucoup 

d’argent et je continue d’aider d’une 

façon ou d’une autre. En laissant un legs,  

je ferai une grande différence.” 

Patricia s’est souvenue 
de Vision Mondiale dans 

son testament.



Nous sommes sur place aux pires  
moments et aux pires endroits— 

hier, aujourd’hui, demain.
Nos prises de mesures historiques et notre engagement envers les enfants 

vulnérables ont motivé les canadiens à laisser un legs par testament à  

Vision Mondiale Canada. 

Pendant 70 ans, lors de catastrophes 

naturelles ou provoquées par 

l’homme, lors d’une épidémie ou 

autre crise, Vision Mondiale a été 

place. Par exemple, nos experts en 

santé et nos équipes d’intervention 

rapide ont les connaissances et les 

ressources requises pour faire face 

aux épidémies telles l’Ébola, le virus 

Zika et la COVID-19.

Notre engagement est envers 

le futur des enfants vulnérables 

partout sur la planète. Nous 

poursuivons nos efforts sans 

relâche afin d’éradiquer la pauvreté 

et les injustices envers les enfants, 

les familles et les communautés. 

Ensemble, nous pouvons faire une 

grande différence.

VOS DONS 
AIDENT

200 millions d’enfants ont été rejoints par  
Vision Mondiale depuis 1950.

Administration 5,7%

Campagne de financement 12,0%

Programmes 82,3%

Dépenses

Ce tableau est basé sur une moyenne de cinq ans du relevé annuel des dépenses totales

de Vision Mondiale.

Vision Mondiale Canada 
appliquera les plus 
hautes normes de 
responsabilité financière 
et d’intendance.



Il y a plusieurs façons de faire un don à 
Vision Mondiale Canada et de générer des 
retombées durables.

Testament
Nommez Vision Mondiale Canada comme bénéficiaire dans votre 

testament et sachez que votre héritage se perpétuera au fil des 

générations. Il ne suffit que d’une simple clause. De plus, des 

reçus aux fins d’impôts peuvent compenser les gains en capital et 

aider à réduire le fardeau financier pesant sur votre famille.

Valeurs et titres
Un don de titres à Vision Mondiale est une des façons les plus 

sensées de soutenir nos programmes. Lors de dons de fonds 

communs ou autres types de titres négociables à un organisme 

caritatif, vous êtes exempts des taxes sur le capital et vous recevez 

un reçu aux fins d’impôts pour le montant complet du don.

Assurance vie
Un legs d’assurance vie est une excellente façon de faire un don 

pour le coût minimal du paiement de la prime. Vous pouvez faire 

le don d’une police que vous détenez, nommer Vision Mondiale 

comme bénéficiaire d’une police commune détenue avec votre 

partenaire ou acheter une nouvelle police et en faire don.

“ Si un besoin se présente, vous 
devriez être présent.”

—Don Joshua
Don Joshua est récipiendaire du prix du Courage De 

Vision Mondiale. Un donateur, un bénévole et un 
défenseur depuis plus de15 ans.



LE 
BESOIN

À chaque 60 secondes un enfant  
affamé est nourri et une famille reçoit des outils pour  
échapper à la pauvreté.



“ Chaque enfant  
mérite de réaliser  
ses rêves.”

—Rodney Blyth

La compassion et la foi ont inspiré  
Rodney à faire un don.

“Mon épouse et 

moi sommes des 

commanditaires 

par l’entremise 

de Vision 

Mondiale depuis 

40 ans.

Nous com-

prenons que 

l’objectif de leur mission n’est pas 

seulement de répondre aux besoins des 

enfants vulnérables mais également 

d’aider à transformer la vie de leurs 

familles et de leurs communautés.

Le parrainage d’enfants au cours 

de ces années m’a permis de mieux 

comprendre les besoins des enfants 

vivant au sein des endroits les plus 

dangereux au monde. Les conflits et 

les crises ont fait que beaucoup de ces 

enfants ont du quitter leur domicile à la 

recherche de sécurité, de nourriture et 

de refuge.

Déterminé dans ma poursuite d’aider,  

j’ai décidé en 2018, de m’engager à 

marcher pendant 6,000 km. À travers le 

Canada, afin de sensibiliser les gens et de 

recueillir des fonds pour aider la mission 

de Vision Mondiale. J’ai également 

décidé de laisser un don à Vision 

Mondiale par legs. Je suis convaincu 

qu’ils assureront un bon contrôle de 

mon don et continueront à transformer 

des vies. Les enfants sous leur égide ont 

également des rêves et j’espère que mon 

don aidera à réaliser leurs rêves.”

Rodney s’est souvenu 
de Vision Mondiale dans 

son testament.



Vous et votre famille peuvent se féliciter 
d’aider les enfants dans le besoin.

Faire un don par testament offre des avantages substantiels:

Allègement fiscal:
En fonction du type d’actif, un don par testament à Vision Mondiale peut réduire 
sensiblement les droits successoraux.

Flexibilité:
Votre don peut être pour tout montant spécifique, pour un pourcentage ou pour un 
reliquat de votre succession.

Tranquillité d’esprit:
Vous pouvez modifier votre testament en tout temps.

Efficace du point de vue des coûts:
Aucun coûts supplémentaires. Votre revenu actuel ne sera pas affecté.

Note: Il est recommandé de consulter un conseiller professionnel compétent tel un comptable,  
un avocat ou un conseiller financier pour un soutien dans votre démarche.

4 enfants de plus et la communauté 
bénéficieront de notre aide. 

VOS DONS 
AIDENT



Un don par testament n’est pas compliqué 
lorsque vous suivez les étapes suivantes:

1
Appelez-nous ou faites-nous parvenir un courriel!

C’est un bon point de départ. Vous pourrez nous faire part de vos souhaits, 
partager vos préoccupations et poser des questions. Nous vous mènerons  

dans la bonne direction.
1-800-714-3280 ou par courriel à plannedgiving@worldvision.ca

2
Discutez-en avec vos proches.

Il s’agit d’une discussion importante. Faites-leur part de vos souhaits et 
rassurez-les qu’il ne s’agit pas de choisir entre la famille et Vision Mondiale.  

En fait, vos proches bénéficieront de cette transaction de façon significative.

3
Discutez-en avec vos conseillers professionnels.

Un appel à ces experts vous familiarisera avec cette procédure.

4
Mettez à jour votre testament.

Décidez si vous désirez laisser un pourcentage ou un montant spécifique à 
Vision Mondiale, à partir de votre succession et mettez votre testament à jour à 

l’aide du libellé recommandé par votre conseiller.

5
Laissez-nous connaître votre décision.

Vous n’êtes en aucun cas dans l’obligation mais nous laisser savoir que vous 
nous faites un don par testament nous permettra de planifier la meilleure façon 

d’utiliser ces fonds additionnels.

mailto:plannedgiving%40worldvision.ca?subject=


Foire aux questions et réponses

Q: Qui peut m’aider à faire un don à Vision Mondiale Canada? 

R: Un avocat, un conseiller financier ou un comptable aura l’expertise nécessaire 

pour vous guider tout au long du processus.

Q: Dois-je avoir en main des grandes quantités d’argent?

R: vous pouvez spécifier le montant que vous désirez dans votre testament, en 

sachant que les fonds seront utilisés de façon efficace. Même un petit pourcentage 

de votre succession peut avoir une incidence significative à titre de don à Vision 

Mondiale Canada.

Q: Mon don à Vision Mondiale affectera-t-il ma famille du point de vue financier?

R: Lors du calcul de vos actifs, vous pourriez être surpris de constater que vous 

pouvez appuyer vos proches et les enfants dans le besoin.

Q: Puis-je faire un don à mon enfant parrainé?

R: Malheureusement, nous ne pouvons recommander d’inclure votre enfant 

parrainé dans votre testament. Il/elle, pourrait ne plus faire partie du programme 

de parrainage et il nous serait alors impossible de respecter vos souhaits. Il vaut 

beaucoup mieux de diriger votre don vers un programme de parrainage ou de nous 

demander d’utiliser votre don où celui-ci est le plus nécessaire.

LE 
BESOIN

Environ 535 millions d’enfants, 
près d’un sur quatre, vivent au sein de pays en conflit ou 
sinistrés. Votre don aidera à leur fournir des éléments vitaux.

Scanner ici pour une expérience interactive



 Planifiez un don par testament pour  
Vision Mondiale Canada.  

C’est plus facile que vous le croyez.

Laissez-nous vous aider à démarrer.

Appelez le 1-800-714-3280
Courrier électronique donsplanifies@visionmondiale.ca

mailto:donsplanifies%40visionmondiale.ca?subject=

