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E ntendre les appels et y répondre plus largement : voilà ce 
qui a marqué l’année 2018 pour Fidesco. 

Ces appels sont ceux de nos partenaires dans les pays du Sud. 
Et à travers eux, ce sont les appels des pauvres qui se font 
de plus en plus nombreux, de plus en plus pressants. Ils nous 
poussent à poursuivre notre engagement avec toujours plus de 
détermination, et à élargir notre action. 

Dans un monde globalisé en mutation constante, dans lequel 
les changements s’accélèrent toujours plus, nombreux sont les 
oubliés, les exclus du développement. Les écarts entre les plus 
riches et les plus pauvres ne cessent de s’accroître, provoquant 
tensions et conflits. C’est pourquoi il nous a semblé essentiel, 
tout au long de l’année 2018, d’inviter toujours davantage à la 
mission, pour ne pas laisser sans réponse ces appels qui nous 
parviennent et pour apporter notre pierre à la construction d’un 
monde de paix.

Cette volonté d’appeler plus largement à la mission est passée 
en 2018 par un important effort de sourcing et de communica-
tion. Par la participation à divers événements, par notre pré-
sence sur les réseaux sociaux, nous nous sommes efforcés 
d’aller à la rencontre de divers publics dans leurs lieux de vie 
et d’engagement, pour former, informer, témoigner et appeler 
à la mission. 

Nous avons également poursuivi un travail de réflexion sur nos 
objectifs et sur les convictions qui orientent notre action. Nous 
avons approfondi notre analyse sur les enjeux du monde actuel, 
sur le sens de la solidarité internationale, et sur la vision chré-
tienne du développement. Cette démarche a abouti, en parti-
culier, à la réalisation d’une publication qui affirme notre vision 
du développement, et que nous ne manquerons pas de vous 
partager.

Ce travail de réflexion a renforcé la certitude qui nous anime : 
le développement ne passe pas uniquement par l’amélioration 
des conditions matérielles des plus démunis, mais se réalise à 

travers toutes les dimensions de la personne. C’est pourquoi 
le volontariat de solidarité international est un moyen essentiel 
pour construire une culture de la rencontre et bâtir un monde 
plus fraternel. Il constitue une réponse aux défis de notre temps, 
marqué par tant de conflits. A l’heure où tout est globalisé, nous 
voulons contribuer, aux côtés de nos partenaires et d’autres 
acteurs du développement, à la mondialisation de la fraternité 
entre les hommes, entre les peuples. Car seule une authentique 
fraternité peut conduire à la paix dont le monde a tant besoin.  

L’année 2018 nous a confirmés dans les axes de fond de notre 
engagement : soutenir des projets au plus proche du terrain, 
voulus et initiés par les acteurs locaux. Nous sommes convain-
cus que la coopération fraternelle vécue dans ces initiatives 
locales est une véritable force de transformation pour notre 
monde. Nous sommes aussi convaincus, plus que jamais, de la 
priorité à accorder aux plus pauvres dans les projets que nous 
soutenons. 

Dans le monde de la solidarité internationale, parmi tant d’initia-
tives généreuses et désintéressées, Fidesco apporte sa spécifi-
cité et sa coloration particulière : celle d’un acteur de la solidarité 
internationale dont l’action s’enracine profondément dans la vi-
sion chrétienne du développement.

De tout cœur, nous vous remercions pour votre soutien, quel 
que soit la forme qu’il prend. Il nous permet d’accomplir cette 
mission qui nous est confiée.

Emeric Clair
Directeur de Fidesco

 ÉDITO 

Marie et Aymeric  Mission Porto Novo au Bénin [2018-2020]
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Les 2000 ans de mission 
Fidesco ont été pour nous l’occa-
sion de mettre en lumière l’œuvre des 
volontaires et partenaires sur le terrain 
dans leur quotidien au service des plus 
pauvres. C’est dans cet objectif que 

l’équipe Fidesco, en visite auprès de ses 
volontaires et partenaires, a emmené 
avec elle des journalistes RCF ainsi qu’un 
vidéaste, pour la réalisation de plusieurs 
reportages sur trois continents : au Ca-
meroun, en Haïti et au Timor Oriental. 

   PARTENARIAT 

 2000 ANNÉES DE MISSIONS 
En 2018, Fidesco a célébré 2000 années de missions cumulées 
de ses volontaires depuis sa création. 2000 années de volontariat, 2000 années de 
service vécu dans la joie ! C’est ce feu qui anime Fidesco et qui se transmet de volon-
taire en volontaire, à travers nos partenaires et les bénéficiaires des projets servis. 
Cette année de célébration que nous venons de vivre nous a donné l’occasion de 
rendre grâce pour le travail accompli et les collaborations établies avec les différents 
pays, depuis de nombreuses années pour certains d’entre eux. Une célébration qui 
s’est concrétisée par trois visites spéciales auprès des volontaires, des partenaires 
et de leurs projets au Cameroun, en Haïti, et au Timor Oriental. Au programme de ces 
voyages exceptionnels, auxquels ont été associés plusieurs journalistes : rencontres 
avec les partenaires, visites des missions, temps festifs, célébrations liturgiques… 

Bafoussam

Obala

Yaoundé

Mbalmayo

Dili
Baucau

Letefoho Church

Port au Prince
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Qu’associe-t-on à Haïti ? « Pauvre-
té », répondent certains. « Chaleur 
solaire… et chaleur humaine », pro-
pose-t-on. Haïti est un pays particu-
lier par sa situation géographique et 
son climat, et connaît régulièrement 
de grandes catastrophes naturelles. 
Il est très difficile pour les Haïtiens 
d’imaginer un avenir dans leur 
propre pays. La majeure partie de la 
population haïtienne se concentre à 
Port-au-Prince, la capitale : une ville 
pleine de contrastes, ravagée par 
le séisme de 2010, mais qui, trop 
lentement, se reconstruit, se remet 
de ses blessures. Depuis 1996, 
Fidesco soutient Haïti par l’envoi de 
volontaires : au total, 64 hommes et 
femmes sont venus servir en don-
nant un ou deux ans de leur vie. 
En 2018 une équipe de 12 volon-
taires Fidesco à Port-au-Prince 

s’investit dans deux domaines : 
celui de l’aide à la reconstruction 
et celui de l’éducation. L’École pro-
fessionnelle Saint Joseph Artisan 
dirigée par un volontaire Fidesco 
ouvre un avenir aux jeunes Haï-
tiens en leur offrant une formation 
professionnelle suivie, intégrale et 
pratique. Deux autres volontaires 
y enseignent l’électricité, et pro-
posent aux étudiants de suivre de 
vrais chantiers ambitieux (comme 
par exemple l’électrification de toute 
une antenne de soins pour Méde-
cins du Monde). Autre enjeu dans 
lequel Fidesco intervient : celui de 
l’éducation des jeunes générations 
afin de préparer l’avenir du pays. 
Des volontaires apportent dans 
plusieurs établissements un soutien 
pédagogique efficace aux élèves 
comme aux enseignants.

Savez-vous situer le Timor Orien-
tal ? Par rapport à la France, ce 
pays est de l’autre côté du globe. In-
dépendant depuis 2002, il peine en-
core à sortir de nombreuses années 
d’occupation portugaise puis indoné-
sienne. Pour se reconstruire et assu-
rer son avenir, cette jeune nation est 
confrontée à de nombreux défis, 
en particulier celui de la formation 
de la jeunesse. L’Église Timoraise 
fait appel à Fidesco depuis près de 
six ans. En 2018, les demandes se 

sont multipliées, et ce sont huit vo-
lontaires qui ont été envoyés au Ti-
mor, et travaillent auprès de quatre 
centres éducatifs et écoles. À Dili, 
la capitale du Timor, à Baucau, la 
deuxième plus grosse ville de l’île, et 
à Lete Foho, petite paroisse isolée 
dans les montagnes, les volontaires 
apportent leurs compétences en 
tant que professeurs (d’anglais, d’in-
formatique, d’entreprenariat et de 
chimie). Ils dispensent leurs cours 
en tétoum, la langue locale. 

Les camerounais aiment à dire que 
leur pays « c’est l’Afrique en minia-
ture », tant la diversité des peuples 
qui y vivent est grande. C’est un 
des pays historiques de l’action de 
Fidesco, qui a répondu aux pre-
miers appels des partenaires ca-
merounais en 1991. Dans ce pays 
d’Afrique centrale qui connaît un 
fort taux de croissance, les défis à 
relever restent immenses pour que 
tous puissent bénéficier du déve-

loppement. Pour y répondre, de-
puis plus de 100 ans, l’Église met 
en place de nombreux projets au-
dacieux et originaux au profit des 
plus démunis : santé, développe-
ment agricole, éducation, gestion, 
communication… Depuis 28 ans, 
177 volontaires se sont succédé 
au service des projets de dévelop-
pement de l’Église du Cameroun.

Mars 2018   CAMEROUN 

Juin 2018   HAÏTI 

Janvier 2019   TIMOR ORIENTAL 
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L’année 2018 a vu l’envoi de 85 volontaires : ils sont de plus en plus nombreux à oser l’aventure avec 
Fidesco ! Majoritairement français, plusieurs volontaires nous arrivent aussi des Pays-Bas, de Pologne, du Portugal ou 
d’Allemagne. Ils ont rencontré Fidesco grâce au travail de nos 7 bureaux internationaux. Ils sont motivés ! Beaucoup se sont 
laissés rejoindre par les appels répétés du pape François à aller aux périphéries, à la rencontre des plus vulnérables. D’autres 
ont senti un appel à partir en mission en écoutant le témoignage d’anciens volontaires, ou d’amis partis avec Fidesco. Tous 
portent le désir de quitter leur confort, de se mettre au service de l’Église auprès des plus démunis. Leur mission, ils ne l’ont 
pas choisie eux-mêmes : ils l’ont tous reçue, pour aller là où l’on a besoin de leurs compétences et talents. Sur le terrain, plus 
qu’une simple expérience, ils vivent une aventure humaine, professionnelle et spirituelle forte, qui transforme durablement.

 85 NOUVEAUX VOLONTAIRES  

L a mission, elle peut commencer 
très très tôt ! Certains tombent dans 

la marmite quand ils sont tout petits ! 
C’est le cas pour Claire, dont les parents 
ont été volontaires Fidesco…pendant 
6 ans ! Les récits de leur engagement 
missionnaire ont bercé son enfance. 
Après ses études d’infirmière à Tours, 
elle se décide : c’est le moment de fran-
chir le pas ! Avec sa binôme Perrine, 
Claire est envoyée dans un nouveau 
lieu de mission : Ithanga, petit village 
de brousse au Kenya. Elle exerce son 
métier d’infirmière auprès des Sœurs du 
Sacré-Cœur, qui offrent 
aux plus pauvres des 
soins gratuits. 

D ’origine polonaise, arrivé en France à l’âge de 12 ans, Dawid a déjà 
vécu le fait d’être accueilli et de devoir apprivoiser une nouvelle 

culture. Jeunes mariés, Albane et lui sont profondément touchés par le 
témoignage d’un prêtre missionnaire, de passage dans leur paroisse po-
lonaise à Roubaix. L’idée d’un départ fait son chemin, confirmée par les 
paroles fortes du pape François invitant les jeunes à quitter leur canapé, 
aux JMJ de Cracovie. « C’est une phrase du pape François qui nous a 
aidés à trouver le bon chemin vers cette nouvelle aventure : il faut se dé-
cider à changer le divan contre une paire de chaussures ». Une fois les 
études d’Albane terminées… c’est le bon moment ! Désireux de se mettre 
au service de l’autre dans une démarche de foi, ils prennent contact avec 
Fidesco. Quelques mois après avoir entamé leur formation, Dawid et Alba-
ne apprennent leur destination : l’Angola ! Ils mettent leurs compétences 
d’entrepreneur en bâtiment et d’architecte au service des chantiers du dio-
cèse de Luena, grand comme 7 fois la Belgique ! Un enjeu 
majeur dans ce pays marqué par des années de guerre, 
où beaucoup d’infrastructures sont à reconstruire. 

 ILS SONT PARTIS EN 2018 ! 

      Claire, mission Ithanga [Kenya] 
      Dawid et Albane, mission Luena [Angola] 
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 LES VOLONTAIRES EN CHIFFRES 

âge moyen
33 ans 

âge du  
doyen

68 ans 

âge du  
plus jeune 

22 ans 

 28% partent
célibataires

 
157 enfants 

sur le terrain

 53% 
femmes

47% 
hommes

 72% partent
en couple

Amérique
latine et Caraïbes

des volontaires
28%

des volontaires
1%
Moyen

Orient
Asie
des volontaires
15%

Afrique
des volontaires
56%

Domaine d’activité du volontaire

* allemande, belge, chilienne, 
américaine, néerlandaise, 

polonaise, portugaise

à l’oeuvre en 2018

 208 
 VOLONTAIRES 

187  
VOLONTAIRES

français

7NATIONALITÉS
différentes parmi 
les volontaires *

TOTAL : 208  
VOLONTAIRES

Agro / 
Agri : 10

Com / 
Recherche  
de fonds : 5

Construction : 8

Culture, 
patrimoine : 2

Enseignement / 
Formation : 49

Finance / 
Compta : 9

Gestion / Coordination 
de projet : 55

Médecin / 
Infirmière : 
18

Paramé-
dical : 7

Social / 
Animation / 
Éducation : 45

24%

26%

22%

Agriculture, 
élevage et sécurité 
alimentaire : 10

Développement durable, 
environnement : 2

Économie, 
finance, admi-
nistration : 9

Éducation, 
animation, 
formation : 56

Génie civil, 
hydraulique, 
assainissement : 3Gestion : 1

Santé : 25

Secteur pro-
ductif (soutien 
à la création 
d’activités) : 23

Social, enfance, 
jeunesse et 
sport : 72

Droits de l’homme et 
gouvernance (milieu 
associatif et développe-
ment local) : 7

35%

27%

7

Domaine du projet soutenu



8

En 2018, Fidesco est intervenu sur des m
issions dans des dom

aines très variés. 
Cette année a notam

m
ent été m

arquée par l’ouverture de m
issions dans le dom
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issions en com
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 LÉGENDE 
     11 volontaires  
     2 ouvertures de m

issions 

     11 volontaires  
     2 ouvertures de m

issions 

     14 volontaires  
     2 ouvertures de m

issions 

     10 volontaires  
     2 ouvertures de m

issions 

     4 volontaires  
     2 ouvertures de m

issions 

     14 volontaires  
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     2 volontaires 

     2 volontaires 

     2 volontaires 

Pays m
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Nouveau pays de m
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 FORMATION  

Fin 2018, Fidesco a lancé une formation sur 
le terrain auprès de ses volontaires. 

Quel est but de cette formation ?
L’objectif est de poursuivre et approfondir la formation reçue 
avant le départ en proposant des thèmes de réflexion variés, 
adaptés aux différentes étapes de la mission que vivent les 
volontaires sur le terrain.
Au fil des ans, l’équipe formation a recueilli les témoignages, 
les impressions, les émotions, traversées par les volontaires 
au cours de leur mission. Ainsi, ces modules sont construits 
au plus près des préoccupations et questionnements qu’ils 
se posent au fur et à mesure de l’avancée de leur mission. 
Ces modules proposent autant de clés pour les aider à ajus-
ter leur positionnement dans différentes situations. Ils sont 
dispensés tout au long de la mission, en fonction du moment 
de leur arrivée sur le terrain.

Sous quelle forme et quelle fréquence cette forma-
tion est-elle dispensée ?
La formation se compose de 4 modules dispensés pendant la 
première année de mission, puis 2 modules envoyés durant la 
seconde année sur le terrain pour les volontaires concernés. 
Le premier cycle de formation a été lancé fin novembre 
2018 avec le premier module envoyé pour les volontaires 
partis à l’été 2018.
Ces modules se composent de deux axes complémen-
taires : une vidéo d’une vingtaine de minutes et un docu-
ment d’approfondissement avec textes, questions et té-
moignages à méditer. 

Quel est son contenu ?
Les modules de formation abordent des thèmes en lien 
avec la « courbe de la mission » que vivent les volontaires, 
de l’arrivée avec sa période de découverte et d’adaptation 
jusqu’à l’épanouissement de la mission dans le don de 
soi, en passant par les périodes plus difficiles d’incompré-
hension. Les thèmes abordés sont les suivants : la décon-
nexion en mission ; le dépouillement ; le renouvellement de 
l’engagement pour la mission ; l’amour de l’Église ; l’enra-
cinement en mission ; la justice et la charité.

 LA FORMATION  
 SUR LE TERRAIN 

 LE PARCOURS  
 DE FORMATION 

 EN CHIFFRES 

La préparation à la mission dure de 4 à 8 mois selon 
le jour où le candidat décide de suivre une journée de 
découverte. En 2018, Fidesco a organisé un envoi en 
été, et un volontaire a été envoyé en cours d’année. 
Chaque volontaire suit 15 jours de formation répartis 
en plusieurs sessions et weekends, dont une semaine 
pour réfléchir à un départ en mission. 

 Les Rencontres Fidesco 

15 journées découvertes de Fidesco (Paris, 
Nantes, Rennes, Lyon, Bordeaux et Toulouse). 

+ 9 à l’international (Pologne, Allemagne, Pays-Bas, 
Belgique, Portugal)  

3 sessions de discernement (4 jours) 
(février - avril et novembre 2018) 

1 WE de préparation au départ (2 jours) (mai 2018) 

2 SESSIONS d’ENVOI (7 jours) (janvier / juillet 2018)

1 Week-end retour : relecture de la mission 
puis aide à la recherche d’emploi (octobre 2018) 

 Les formations 

431 personnes sensibilisées à la mission 
lors des journées découverte

112 candidats formés à l’engagement auprès des 
pauvres pendant les sessions de discernement

85 volontaires formés pour la mission sur le terrain, 
affectés puis envoyés

9
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Les projets initiés par nos partenaires sur lesquels les volontaires apportent leur soutien sont tres variés. 

(80 partenaires actifs en 2018) 
Paroisses, évêchés, congrégations et autres ac-
teurs de l’Église locale, de nombreux partenaires 
ont mis en place des projets qui requièrent des 
compétences particulières. Aujourd’hui, Fidesco 
répond à plus de 80 d’entre eux. 
• 14 Congrégations
• 16 établissements scolaires
• 10 Fondations
• 7 structures médicales
• 30 paroisses et évêchés
• 3 projets Fidesco

 LES PARTENAIRES  
 FIDESCO 

• Environnement et ressources naturelles
• Développement durable 
•  Droits de l’Homme, gouvernance, décentralisation, 

structuration du milieu associatif et développement local
•  Agriculture et sécurité alimentaire (incluant élevage, 

pisciculture, pêche…)
• Santé (incluant prévention risques, lutte contre le sida…)
•  Secteur productif (incluant micro-projets, tourisme, 

artisanat, soutien à la création d’activités…)
• Économie, finance, administration
• Social, enfance, jeunesse et sport
• Éducation, animation et formation

 LES DOMAINES  
 D’INTERVENTION 

 NOS PARTENAIRES 
En 2018, grâce à son réseau de 50 bénévoles, Fidesco n’a cessé d’aller à la rencontre de ses partenaires 
dans le souci de répondre à leurs appels, parfois exprimés depuis longtemps déjà. Aujourd’hui, ils sont encore nombreux à 
demander l’envoi de volontaires pour les soutenir dans leurs projets, tant les besoins sont grands : 
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Près de Vohipeno, petit village situé sur la côte est de 
Madagascar, se trouve le foyer Tanjomoha.  Ce centre 

d’accueil a été créé en 1986 à l’initiative du Père Vincent Carme, 
pour donner une formation professionnelle à des jeunes handi-
capés physiques et assurer le traitement de leur handicap. Ac-
tuellement dirigé par le père Emeric Amyot d’Inville, lazariste, 
le Foyer a étendu son champ d’action autour de trois axes : 
l’éducation, le soin et le développement. Il accueille aujourd’hui 
sans conditions des personnes handicapées, des jeunes or-
phelins, des enfants malnutris, des jeunes issus de villages 
considérés comme des parias, des malades de toutes sortes, 
en particulier tuberculeux et malades psychiques.

Je fais appel à des coopérants Fidesco parce que 
je sais que j’en ai besoin. J’attends des gens qui 

aient une réelle compétence. Il faut qu’ils sachent coor-
donner des projets, faire des achats, suivre du personnel, 
faire la relation avec les bailleurs, etc… C’est un gros tra-
vail, c’est très exigeant. Je cherche des personnes qui 
sachent se faire les amis, qui aient envie de se faire frères 
et sœurs de tous ces pauvres que nous accueillons : des 
personnes qui les aimeront. 

 Père Emeric Amyot d’Inville, Madagascar

Nous accueillons des volontaires Fidesco 
depuis six ans. Ils nous aident dans notre 

travail. Souvent, ils nous apportent une aide technique. Le 
fait d’avoir quelqu’un qui a un regard professionnel, qui 
sait comment faire, ne serait-ce que pour apprendre à me-
ner une réunion c’est vraiment très précieux et ça nous 
aide beaucoup. Ils nous forment, nous les prêtres… Quand 
on est prêtre, on n’a pas forcément reçu une formation de 
chef d’entreprise. Le fait de pouvoir s’appuyer sur des 
jeunes qui ont des compétences, qu’ils mettent vraiment 
au service de l’Église, c’est quelque chose de fabuleux 
pour nous. 

 Dom Juan Pichon, partenaire à Cuba

31 OUVERTURES 
DE MISSION

L’AUGMENTATION EN 2018 DU NOMBRE DE VOLONTAIRES 
a été l’occasion de pourvoir 31 nouveaux postes, restés jusque-
là sans volontaire. Ces ouvertures ou réouvertures de mission 
ont permis à Fidesco de renouveler certains partenariats, mais 
aussi de répondre à près de 11 nouveaux partenaires, parfois 
dans de nouveaux pays. 
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 PROJETS FIDESCO 

Haïti fait partie 
des pays les plus 
pauvres du monde, 
qui de surcroît connaît des ca-
tastrophes naturelles à répéti-
tion. C’est à la suite du tremble-
ment de terre en janvier 2010 
que l’école Saint Joseph Arti-
san a été créée à l’initiative de 
Fidesco, déjà présent en Haïti. 
Cette école technique propose 
quatre formations en plombe-
rie, électricité, informatique et 
réfrigération. Son objectif est 
de former la jeunesse haïtienne 
pour aider à la reconstruction du 
pays et assurer son avenir. De-
puis sa création en 2012 l’école 
Saint Joseph Artisan a formé 

plus de 339 techniciens profes-
sionnels. En 2018, 87 étudiants 
ont été formés dont 67 ont été 
diplômés. 57 % des élèves di-
plômés qui sortent de l’école 
Saint Joseph trouvent un emploi 
dans les six mois qui suivent.  
L’année 2018 a été l’occasion 
de mettre en place plusieurs 
nouveaux projets pour les étu-
diants. L’école a ouvert une 
nouvelle spécialisation en éner-
gie solaire, ainsi qu’un module 
de formation sur la santé et la 
sécurité au travail. Aujourd’hui, 
cinq volontaires y travaillent en 
tant que directeurs, gestion-
naires et enseignants aux côtés 
des Haïtiens.

   L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE SAINT JOSEPH ARTISAN

À Conakry en Guinée Conakry, une petite équipe de 
volontaires Fidesco s’investit dans divers projets au sein du dispen-
saire-maternité St Gabriel. Créé en 1987 à la demande du Cardinal 
Sarah, le dispensaire St Gabriel offre avec intégrité et compétence 
des soins de qualité aux plus démunis, aux femmes, aux enfants, aux 
personnes atteintes du VIH. Le dispensaire se compose de plusieurs 
services : les consultations primaires curatives / les vaccinations / le 
laboratoire / le centre de dépistage volontaire (CDV) / la pharmacie / 
la nutrition / la maternité .

Cette année 2018 a aussi été l’occasion de réaliser plusieurs projets : 
la signature d’un nouveau partenariat avec Terre des hommes Suisse 
qui permet d’assurer le financement du service nutrition pour les an-
nées 2019-2020-2021 et la construction d’un local pour la Cellule de 
Conseil à l’Allaitement Maternel (CCAM).
Des générations de volontaires envoyés par Fidesco se succèdent 
sur le terrain en tant que médecins, pharmaciens ou gestionnaires, 
pour soutenir et former le personnel.

   LE DISPENSAIRE SAINT GABRIEL DE MATOTO 

Le dispensaire en 2018 :
• Plus de 125 000 consultations
• 19 000 vaccins, dont plus de 12 586 enfants
• 1526 naissances
• 5900 dépistages du VIH

12
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Le Centre Cyprien et Daphrose 
Rugamba  (CECYDAR) a été créé en 1992 
par un couple rwandais, membre de la Communau-
té de l’Emmanuel, assassiné au cours du génocide 
de 1994. Le centre CECYDAR accueille depuis 
plus de vingt ans des enfants des rues de Kigali, la 
capitale du Rwanda. Envions 3000 enfants vivent 
dans la rue. Issus de milieux très défavorisés, ces 
enfants ont quitté leurs familles et ont rejoint les 
différents quartiers où violence, drogue, travaux 
pénibles et petits larcins font leur quotidien. La mis-
sion du centre est de faire entrer ces enfants dans 
un processus de réhabilitation à la fois physique 
et psychologique, pour les aider à réintégrer peu 
à peu leur famille, si cela est possible. En 2018, 
186 enfants ont été accueillis ; 8 maisons ont été 
construites pour les familles, 182 enfants ont été 
réhabilités dans leur famille, 69 programmes des-
tinés aux familles ont été lancés avec notamment 
la création d’activités génératrices de revenus. Un 
nouveau centre d’accueil pour les filles de la rue a 
ouvert en avril 2018 (actuellement 11 filles y sont 
accompagnées). Soutenu depuis sa création par 
Fidesco, le centre de Kigali reçoit chaque année 
plusieurs volontaires pour l’aider dans différents 
domaines. En 2018, 2 volontaires travaillent auprès 
des enfants du CECYDAR. 

   RWANDA : SORTIR LES ENFANTS DE LA RUE À KIGALI 
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Bénédicte  Mission Kigali [Rwanda]



14

   FIDESCO  fait partie du Conseil national de la solidarité, créé en 1989 au sein de 
l’Assemblée plénière des évêques de France. Celui-ci coordonne la réflexion et 
le suivi des travaux des principaux acteurs caritatifs de l’Église de France.

  FIDESCO est une ONG, sous forme d’association de loi 1901, créée en 1980. 

  FIDESCO a le statut d’association de bienfaisance en France, depuis 1991. 

  FIDESCO est agréé depuis 2006 par Le Ministère Europe et Affaires Etrangères 
pour être organisme d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale. 

   FIDESCO est membre de la Commission du Volontariat du Ministère des 
Affaires Étrangères. 

  UNE FONDATION FIDESCO a été créée en 2012, sous l’égide de la Fondation 
Caritas France. Cette structure permet aux bienfaiteurs assujettis à l’Impôt sur 
la Fortune Immobilière de soutenir généreusement l’action de Fidesco au service 
des plus démunis, dans le monde entier.

  FIDESCO est membre du comité directeur de France Volontaires, qui est 
l’opérateur de l’État pour les différentes formes d’engagement volontaire et 
solidaire à l’international.  

  FIDESCO est membre du Conseil d’administration du Comité de liaison 
des ONG de volontariat (CLONG Volontariat). Ce comité est un collectif 
d’associations qui envoient des volontaires en mission de coopération dans 
les pays en développement. Lieu d’échange d’expériences et de pratiques, ce 
collectif permet un dialogue et une concertation avec les pouvoirs publics.

   FIDESCO est membre de Coordination SUD (Coordination nationale des ONG 
françaises de solidarité internationale) qui développe la professionnalisation des 
ONG françaises et assure leurs plaidoyers auprès des institutions publiques et 
privées en France, en Europe et dans le monde.

   FIDESCO Allemagne obtient le 3 mai 2013 le DZI-Siegel : une certification 
allemande nécessaire pour obtenir des fonds publics.

 GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS 

 AU SEIN DE L’ÉGLISE 

L’agrément VSI accordé par le Ministère Europe et Affaires Etrangères arrivait 
à son terme en décembre 2018. Fidesco a donc présenté et défendu un nouveau 
dossier d’agrément. Celui-ci a été accordé pour une nouvelle période de 4 ans.

 RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE 
 DE FIDESCO 



15

 COMPTES  

Les comptes de l’exercice 2018 de FIDESCO France ont été validés par les commissaires aux comptes du Cabinet Deloitte Associés.
Les informations détaillées sont disponibles sur simple demande auprès de FIDESCO.

RESSOURCES (chiffres en euros) 2017 Répartition 2018 Répartition

Produits liés à la générosité publique 2 551 683 2 749 856

Dons de particuliers 2 285 533  63% 2 290 339 58%

Dons d'entreprises 10 000  0% 0 0%

Legs 22 438 1% 7 491 0%

Subventions d’autres associations (transfert de charges non françaises vers Fidesco) 233 713  6% 452 026 12%

Subventions publiques 523 863 687 771
Ministère des Affaires Étrangères 523 863 14% 687 771 18%

Autres 0 0% 0 0%

Autres produits 576 382 483 494
Produits financiers 14 006 0% 6 537 0%

Produits divers 153 232  4% 182 567  5%

Reprise de provisions 70 200 2% 59 790 2%

Reprise de fonds liés à des engagements reportés 338 943   9% 234 600  6%

TOTAL RESSOURCES  3 651 928 3 921 120 

EMPLOI 2017 Répartition 2018 Répartition

Missions sociales 2 609 074 2 725 850

Afrique 1 487 300  41% 1 476 945 38%

Amérique latine 652 996 18% 766 221 20%

Asie 290 784  8% 302 057 8%

Europe 0 0% 0 0%

Amérique du Nord 0 0% 0 0%

Moyen Orient 43 121 1% 8 266 0%

Communication à destination des candidats et volontaires 134 873 4% 172 360 4%

Frais de collecte & coût de traitement des dons 307 278 8% 335 618 8%

Frais de fonctionnement siège 415 991 11% 282 964 8%

Provisions 53 848 1% 101 581 3%

Engagements à réaliser 234 600 6% 473 635 12%

TOTAL EMPLOIS 3 620 791 3 919 648
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Ressources EmploiORIGINE DES 
RESSOURCES

UTILISATION DES 
RESSOURCES

Dons de 
particuliers 
(parrainage) : 
1 394 600

Missions : 
3 199 485

Collecte et 
traitement des 
dons : 335 618

Fonctionnement : 
282 964

Provisions : 
101 581

Dons 
d’entreprises : 
903 230

Subventions 
publiques : 
687 771Autres 

FIDESCO : 
452 026

Autres 
produits : 
483 494

36%
23% 82%

8%
7%

3%18%11%
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  INTERNATIONAL
PRÉSIDENT : Jean-Luc MOENS

DIRECTEUR : Emeric CLAIR

COORDINATEUR INTERNATIONAL : Karel DEKEMPE 
Bureaux de FIDESCO à l’international dans 7 pays : 
Belgique, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, États-Unis et Portugal

FIDESCO
91 bd Auguste Blanqui 

75013 Paris Ӏ| France

+33 (0)1 58 10 74 80 Ӏ| contact@fidesco.fr

www.fidesco.fr 
www.fidesco-international.org

graphisme+illustration www.bymayside.fr
Association de bienfaisance loi 1901 agréée par le ministère des Affaires étrangères. 
Membre du Conseil national pour la solidarité de l’Église de France. N° SIREN : 331 420 026.

Suivez-nous !

Suivez-nous sur Twitter @fidesco_fr 
ou sur notre page Facebook

PRÉSIDENT : Éric CHEVALLIER

DIRECTEUR : Emeric CLAIR

PÔLE RECRUTEMENT / FORMATION : 
Responsable du pôle : Clémence PONIATOWSKI  
Responsable formation et recrutement : Olivia BALAYN  
Sourcing : Jean-Baptiste ROUSSEAU 
Chargée recrutement et formation : Clémence ALLUT  

PÔLE SUIVI DES VOLONTAIRES :  
Responsable et chargé du suivi des volontaires  
en Afrique : Pierre-Yves FRACHON   
Chargée du suivi des volontaires en Amérique latine  
et Afrique du Sud : Axelle NOYER  
Chargée du suivi des volontaires en Asie, Afrique  
et Moyen-Orient : Angélica RAOBELINA 

PÔLE SOUTIEN / COMMUNICATION  
ET FINANCEMENT DES MISSIONS : 
Responsable du pôle : Bertrand CARRON 
Chargée du parrainage : Marion DELAMARCHE
Chargée de communication éditoriale :  
Tasnim RASIWALA 
Chargée de communication : Sophie SOLEIL

BÉNÉVOLES : 
50 correspondants pays assurent le lien avec nos 
partenaires locaux et visitent nos missions une fois par 
an. De nombreux anciens volontaires accompagnent 
FIDESCO par leur expérience irremplaçable.

RESPONSABLES DE CONTINENT :
Montse HUIX (Amérique) 
Pierre-François et Christine GRAFFIN (Afrique) 
Philippe et Florence de BOISREDON (Asie)


