
Fondé en 1921, Aide à l’enfance Canada s’emploie à amélior-
er la qualité de vie des enfants par l’actualisation de leurs 
droits. Aide à l’enfance améliore de façon immédiate et dura-
ble la vie des enfants de par le monde et s’engage à faire tout 
ce qu’il faut pour rejoindre tous les enfants, jusqu’au dernier.

Par sa présence dans plus de 120 pays de par le monde, Aide à l’enfance s’efforce de fournir 
à tous les enfants un environnement où sont respectés et protégés les droits de la personne, 
afin qu’ils puissent réaliser leur plein potentiel. Pour ce faire, nos programmes se concen-
trent sur la santé et l’alimentation, l’éducation, les moyens de subsistance durables et l’au-
tonomisation économique des jeunes, les droits et la protection des enfants, l’égalité des 
sexes et les secours d’urgence et la survie.

M I S S I O N

Aide à l’enfance Canada a une 
vision d’un monde dans lequel 
chaque enfant a le droit de sur-
vivre, le droit à la protection, au 
développement et à la participa-
tion.

Obtenir des progrès décisifs 
dans la façon dont le monde 
traite les enfants et de réaliser 
des changements immédiats et 
durables dans leurs vies.

V I S I O N

A I D E  H U M A N I T A I R E
Aide à l’enfance est reconnue mondialement 
pour sa capacité de réponse aux situations 
d’urgences. En temps d’urgences, Aide à 
l’enfance priorise les besoins de santé, d’al-
imentation, d’éducation et de protection des 
enfants.

Pendant une crise, les enfants sont toujours 
les plus vulnérables. C’est pourquoi Aide à 
l’enfance s’assure que lors de catastrophes 
tels que les inondations, les sècheresses, les 
séismes, les épidémies, ou conflit armée, les 

enfants aient accès à des soins médicaux, 
la nourriture, l’eau et des abris. Aide é l’en-
fance protège les enfants, aide à réunir des 
familles séparées et aide les enfants à se 
remettre d’une catastrophe en fournissant du 
soutient émotionnelle et des endroits sécu-
ritaires dans lesquelles ils peuvent appren-
dre et jouer. 


