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Notre vision : Notre projet pour chaque enfant, la vie dans sa plénitude ;
  Notre prière pour chacun d’eux, la volonté qu’il puisse se réaliser.

Nous travaillons pour un monde juste et solidaire où les hommes vivent dans la paix et la dignité. Un monde où chacun 
peut se réaliser au meilleur de ses capacités. Un monde où le développement des communautés les plus pauvres est encou-
ragé dans le respect de leur culture et de leur environnement. 

C’est dans cet esprit que, depuis 1950, World Vision International se bat contre tous les facteurs qui empêchent l’améliora-
tion des conditions de vie des plus pauvres, et des enfants en particulier.

Notre engagement :
 Etre au service des plus pauvres,
 Répondre présent pour toute nécessité,
 Placer l’Homme au cœur de nos préoccupations,
 Respecter les valeurs de chacun,
 Gérer nos ressources avec rigueur et transparence.

Fondée sur des valeurs Chrétiennes, notre action est guidée par la volonté de servir les plus pauvres sans aucune distinction 
de religion, de race, d’appartenance ethnique ou de sexe.
La Charte de World Vision proscrit toute action de prosélytisme envers les populations que nous aidons et dont nous res-
pectons les cultures et les religions.

Notre objectif  : Depuis plus de 50 ans, notre engagement a permis de restaurer l’autonomie et la dignité de plusieurs 
millions de femmes, d’hommes et d’enfants. 

Actif  dans 98 pays, World Vision centre son approche sur l’enfant en apportant son soutien dans l’urgence et le develop-
ment dans les domaines essentiels suivant: l’eau potable, l’alimentation, la santé, l’éducation, la protection, le playdoyer et 
les activités génératrices de revenus.
Aujourd’hui comme hier, notre objectif  est de transmettre des compétences plus que des biens matériels, afin que les béné-
ficiaires de nos programmes deviennent eux-mêmes les acteurs du processus de développement.
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Président : Dean Hirsch

Nombre de membres : 42 000 employés et 8 000 volontaires qui permettent l’assistance de plus de 100 million de personnes 
et le parrainage de plus de 15 millions d’enfants (68 000 en Suisse).

Site web : www.wvi.org
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