FIDESCO S’A PPUIE
SUR T ROIS PILIE RS
LE DÉVELOPPEMENT
Fidesco s’engage dans des projets de
développement menés par l’Église au service
des plus pauvres.

LA FOI
Les volontaires partent dans une démarche de
foi, pour se mettre, par leur engagement et leurs
compétences, au service d’autres Hommes, sans
distinction ethnique, culturelle ou religieuse.

UNE ÉCOLE DE VIE
Le volontaire Fidesco part à la rencontre de
l’autre, dans la simplicité, et dans un esprit
d’enrichissement mutuel.

PARTIR AVEC NOUS ?
partir.fidesco.fr
Hésitant, curieux ou déjà décidé ?
Fidesco se met à l’écoute de votre désir missionnaire,
et vous accompagne pour sa réalisation.
Un parcours de formation en 3 étapes :
1 Rencontre Fidesco (une matinée ou une soirée
à Paris ou en province) + entretien individuel
2 Cinq jours pour réfléchir et se former
3 Se préparer à la mission (1 weekend + 1 semaine)
La durée de la mission : deux ans ou un an
selon les profils. Des questions à ce sujet ?
N’hésitez pas à nous en parler !

DES QUESTIONS ?

contact@fidesco.fr
NOUS AIDER ?

jesoutiens.fidesco.fr
CONTACT PRESSE
Tasnim Rasiwala : trasiwala@fidesco.fr

7 BUREAUX INTERNATIONAUX :
www.fidesco-international.org

AGRÉE

www.fidesco.fr

AGIR ET VIVRE
AVEC LES PLUS PA UVRES

PO URQ UOI FIDESCO ?
POUR RÉPONDRE AUX APPELS
DES ÉGLISES DU SUD À VENIR
EN AIDE AUX PLUS DÉMUNIS
Organisation catholique de solidarité
Internationale, Fidesco soutient, par
l’envoi de volontaires (VSI), des projets
de développement initiés par ses
partenaires locaux.

PA RT ENAIRES FIDESCO

ZÉ NAÏDE ET VINCENT

Les volontaires Fidesco, célibataires,
couples et famille issus de multiples secteurs
professionnels, apportent leurs compétences
et témoignent de leur foi pour servir, agir
et vivre au quotidien avec les plus pauvres.
Fidesco accompagne plus de 150 volontaires
sur le terrain dans 25 pays en développement.
Durée de la mission : 2 ans (ou 1 an selon
les profils).

[Bénin]
Père Nestor, curé de la paroisse de Banigbe
au Bénin, a créé un projet agro-écologique.
« L’Afrique a vraiment besoin de missionnaires.
Fidesco nous envoie des volontaires compétents
pour former de nouvelles générations. »

Mission CONAKRY [Guinée]
52 et 55 ans.
Directeur d’un dispensaire
et sage-femme.

Paroisses, évêchés, congrégations, …
et autres acteurs de l’Église locale,
de nombreux partenaires ont mis en place
des projets qui requièrent des compétences
particulières. Aujourd’hui Fidesco répond
à plus d’une soixantaine d’entre eux.

VO LO NTAIRES FIDESCO

PÈ RE NESTOR

JEAN

AN NE ET RÉMI

Mission MANILLE [Philippines]
22 ans. Comptable et
informaticien pour un centre
d’accueil d’enfants des rues.

CY RILLE

Mission ABIDJAN [Côte d’Ivoire]
33 ans chacun. Gestionnaire
et professeur d’école.

Mission CHIKOWA [Zambie]
25 ans.
Chargé de suivi de chantier.
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MGR TOMASI

[Pérou ]
Mgr Tomasi, a lancé un projet
environnemental dans la périphérie de
Lima, au Pérou : « Ce que les volontaires
réalisent ici a une très grande valeur. Ils
seront gravés dans les cœurs des pauvres. »

BLAN DINE

Mission REDENÇAO [Brésil]
36 ans. Coordinatrice de
projets sociaux auprès
de jeunes mamans.
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VIRGINIA ET GHYSLAIN
PÈ RE AMYOT D’INVILLE

[Madagascar]
Le Père Amyot D’Inville, dirige un foyer d’accueil
pour personnes handicapées, orphelins, malades…
« J’attends des volontaires, qui se feront les amis, les
frères de tous ces pauvres que nous accueillons. »

Mission MANADO [Indonésie]
25 et 34 ans.
Professeurs en université.

