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N otre monde est ébranlé par une crise sanitaire sans pré-
cédent. Cette crise met en lumière les conséquences dra-

matiques d’une course à la croissance et au progrès technique 
déconnectés du véritable souci de l’homme et du bien commun.

« Nous sommes allés de l’avant à toute vitesse, en nous 
sentant forts et capables dans tous les domaines. Nous 
avons continué notre route, imperturbables, en pensant 

rester toujours sains dans un monde malade » 1, a déclaré 
le pape François le 27 mars 2020 sur une place Saint Pierre 
déserte, alors que la pandémie frappait l’Europe de plein fouet.

Dans son encyclique Laudato Si, le pape dénonçait déjà ce 
qu’il appelle la « rapidación » 2 : l’accélération effrénée des 
rythmes de vie, des évolutions technologiques, de la circula-
tion des biens et des informations. 

 ÉDITO 
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Cette course en avant laisse inévitablement sur le bord du 
chemin les plus faibles et les plus pauvres : dans un monde en 
constante accélération, les inégalités ne cessent de se creu-
ser, engendrant un profond malaise social. L’année 2019 a 
ainsi vu se multiplier partout sur la planète les crises politiques 
et sociales : en France avec le mouvement des Gilets Jaunes, 
mais aussi au Liban, au Vénézuela, au Chili, en Algérie, en 
Haïti… La crise haïtienne, qui atteint un pays déjà durement 
éprouvé, nous touche particulièrement : elle a provoqué le 
rapatriement des nombreux volontaires Fidesco présents sur 
place, qui n’ont jusqu’à présent pas pu être remplacés. 

À ces tensions s’ajoute l’urgence de la crise environnementale 
et climatique. L’année 2019 a été marquée par des incendies 
d’une ampleur inégalée à travers le monde : au Portugal, en 
Australie, en Amazonie, en Sibérie, dans le bassin du Congo…

Ces évènements dramatiques, qui culminent dans la crise ac-
tuelle, ne doivent pas nous voler notre espérance. Ils nous 
invitent à écouter « tant la clameur de la terre que la clameur 
des pauvres » 3, et à prendre conscience de notre responsabi-
lité dans le soin de notre « maison commune ». 

Partout dans le monde, cette prise de conscience gagne du 
terrain, en particulier parmi les jeunes générations. De plus 
en plus, des voix s’élèvent, à commencer par celle du pape 
François. Elles nous rappellent l’urgence de bâtir un monde 
plus fraternel, où l’économie, la vie politique, les progrès tech-
niques soient résolument centrés sur l’homme, avec une at-
tention prioritaire aux plus fragiles et aux plus pauvres. 

De plus en plus, des personnes s’engagent au service de leurs 
frères et sœurs qui souffrent. Fidesco en a été témoin en 2019, 
avec un nombre record de volontaires envoyés sur le terrain, 
ce qui a permis l’ouverture de 24 nouvelles missions.

Aujourd’hui, la crise du COVID-19 vient encore renforcer cette 
prise de conscience et la détermination de beaucoup à s’enga-
ger pour un monde plus juste. Elle n’a pas empêché bien des 
personnes de se porter volontaires en 2020 pour un départ en 
mission. Elle n’empêche pas les volontaires sur le terrain de 
poursuivre courageusement leur engagement. 

En revanche, elle nous bouscule dans nos habitudes et nous 
oblige à inventer de nouvelles manières « d’être en mission ». 
Volontaires sur le terrain ou membres de l’équipe Fidesco en 
France, nous avons tous dû nous adapter, faire preuve d’in-
ventivité pour poursuivre notre mission. Formation des futurs 
volontaires à distance, décisions de rapatriements à effectuer, 
suivi de situations complexes, missions professionnelles sus-
pendues en raison du confinement : nombreux sont les défis 
à relever ! 

Pour nos volontaires sur le terrain, la crise actuelle est l’occa-
sion d’entrer dans une dimension plus profonde et plus inté-
rieure de la mission. Limités dans leur activité professionnelle, 
parfois confinés dans leur maison et leur quartier, beaucoup 
ont dû accepter d’être une présence gratuite. Etre là simple-
ment, vivre avec la population locale, partager ses angoisses 
et ses souffrances : dans le contexte actuel, ce choix prend 
une résonance extrêmement forte. Il touche profondément les 

personnes que les volontaires côtoient au quotidien. Il ren-
force notre conviction qu’au-delà des compétences déployées 
et de l’aide apportée au développement, c’est la dimension 
humaine et fraternelle qui est au cœur des enjeux de solidarité 
internationale. 

À l’heure de la distanciation sociale, les volontaires té-
moignent, par leur simple présence, que l’autre n’est pas 
d’abord un risque ou un danger, mais un ami et un frère. La 
crise actuelle nous enseigne ainsi le sens profond de la coo-
pération et des partenariats que nous tissons : elle nous invite 
à être ensemble et faire ensemble, dans la durée, dans les 
périodes heureuses comme dans les temps d’épreuve. 

« La forêt qui pousse fait moins de bruit que l’arbre qui 
tombe », dit un proverbe africain. Les nombreuses crises de 
l’année 2019, jusqu’à la crise actuelle, nous invitent à porter 
sur le monde un regard d’espérance, et à contribuer à notre 
humble mesure à cette forêt qui pousse. 

Cela passe par l’approfondissement des relations avec nos 
partenaires, dans une confiance réciproque. Cela passe aussi 
par la mise en œuvre de nouveaux projets, au cœur même de 
cette période troublée : le volontariat de réciprocité qui per-
mettra d’accueillir en France des jeunes volontaires de pays 
du sud ; la proposition d’une nouvelle formule de mission pour 
les retraités ; la mise en place d’un nouveau partenariat per-
mettant l’envoi de volontaires pour des missions de soutien 
spirituel en zone de post-urgence…

Tous ces projets sont porteurs d’espoir. Ils témoignent de 
notre volonté d’œuvrer ensemble – membres permanents et 
bénévoles de l’équipe de l’équipe Fidesco, partenaires, volon-
taires sur le terrain, avec tous ceux qui nous soutiennent – 
pour transformer en opportunités les nombreux défis de notre 
temps. 

De tout cœur, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent 
et nous permettent d’apporter notre contribution à la construc-
tion d’un monde plus fraternel.

Emeric Clair
Directeur de Fidesco

1  Homélie du 27 mars 2020, moment de prière extraordinaire en temps 
d’épidémie

2 Laudato Si, §18 3 Laudato Si, §49
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 CROISSANCES 
 ET ÉVOLUTIONS 

 CRISE EN HAÏTI 
À la suite de la crise  sur l’île d’Haïti, 12 volontaires ont 
été rapatriés en décembre 2019. Quatre d’entre eux ont 
été réaffectés sur d’autres missions dans d’autres pays. 
Il a été décidé d’un commun accord pour les 8 autres vo-
lontaires de mettre fin à leur mission. Ils sont aujourd’hui 
rentrés en France. 

 101 VOLONTAIRES 
En été 2019, Fidesco a envoyé en mission 101 volon-
taires : un record ! Si les efforts menés l’année passée 
sur la communication et le sourcing en vue du recrute-
ment ont payé, c’est surtout notre Pape missionnaire qui 
fait sauter jeunes et moins jeunes du canapé. « Nombreux 
sont les candidats qui nous disent avoir été profondément 
marqués par cette interpellation du Pape François à “sor-
tir du canapé” » confie Clémence responsable du recru-
tement chez Fidesco. L’élan missionnaire insufflé par cet 
appel à aller aux périphéries en 2016 continue à souffler 
dans les voiles en 2019. 

 CHANGEMENTS CHEZ FIDESCO 
DEUX NOUVEAUX PRÉSIDENTS
Après 7 années à la présidence de Fidesco, Éric Cheval-
lier a passé la main en juillet 2019. C’est aujourd’hui Phi-
lippe de Boisredon qui préside le conseil d’administration 
de Fidesco. Il en est de même pour Fidesco International 
qui a changé aussi de Président. Jean-Luc Moens, après 
de longues années de service a transmis le flambeau à 
Andreas VON HABSBURG.

UN NOUVEL AUMÔNIER
Il en est de même pour le père Julien Antoine, récemment 
nommé curé du secteur pastoral de Fronsac et de Libourne, 
qui a transmis sa mission d’aumônier au Père Benoît Roze, 
vicaire de la paroisse Sainte Madeleine à Nantes. 

 DES MISSIONS EN CROISSANCE 
Plus de volontaires pour répondre à de nouveaux appels 
du terrain en 2019, ce sont 73 partenaires qui ont fait ap-
pel à Fidesco. Dans tous les domaines les besoins aug-
mentent. Certains partenaires qui recouraient au soutien 
de Fidesco pour un projet sont à présent en capacité de 
répondre à de nouveaux besoins. 
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Partir en mission avec Fidesco n’est pas réservé aux Fran-
çais ! Quirien, Néerlandais, grandit en apprenant le sens du 
service aux côtés de son père, qu’il aide dans sa petite en-
treprise maraîchère. Quelques années plus tard, c’est à la 
prêtrise qu’il se sent appelé. Il entre donc au séminaire où il 
entreprend des études qui le conduiront à Rome. Alors que 
son cycle de théologie se termine, Quirien ressent le désir de 
vivre une expérience professionnelle et spirituelle forte. Il se 
tourne alors vers le bureau de Fidesco aux Pays-Bas. Il est 
envoyé en mission au Timor Oriental pour une durée de deux 
ans. L’éducation est le plus grand défi de ce jeune pays, 
comme l’affirme le Cardinal Basilio do Nascimento, évêque 
de Baucau et notre partenaire sur place. En tant que profes-
seur d’anglais au Lycée du Sacré-cœur de Jésus à Baucau, 
Quirien contribue humblement à relever ce défi.

Quarante et un jours exactement après leur mariage, Victor 
et Clémence décollent pour Cuba. Fidesco les envoie au ser-
vice de la communauté Saint Martin, auprès de qui ils vivront 
leurs deux premières années de mariage : un roc solide pour 
ces jeunes mariés assoiffés d’aventures et de rencontres, et 
désireux d’ancrer leur nouvelle vie à deux dans le service. 
Clémence, libraire, met ses compétences et son amour des 
livres au service de la mise en place d’une bibliothèque pour 
le quartier. Elle coordonne en plus les nombreuses réunions 
et activités de la paroisse, et visite les malades. Victor, jeune 
ingénieur chef de projets, est quant à lui responsable du suivi 
des chantiers de la paroisse.

Arrivée au beau milieu de ses études d’histoire et de philo-
sophie, Adèle sent en elle le besoin de prendre une année 
pour se décentrer et servir les plus vulnérables. Elle se laisse 
bousculer par cette conviction qu’il ne faut pas attendre pour 
commencer à aimer et à donner. Pour cette année de césure, 
elle se tourne donc vers Fidesco, qui l’envoie en Afrique du 
Sud à Johannesbourg. Forte de ses années de scoutisme 
et de bénévolat auprès de migrants, elle prend le risque 
de partir aider sans diplôme, bien qu’étant la benjamine du 
groupe. Un défi qui lui réussit, puisqu’elle vient en aide, avec 
sa binôme Sarah, aux personnes en situation de handicap et 
polyhandicap accueillies par la fondation Little Eden.

 PORTRAITS DE VOLONTAIRES  

 VICTOR ET CLÉMENCE DE LA GRAND’RIVE 
    CUBA 

 ADÈLE RIGOIGNE 
    AFRIQUE DU SUD 

 QUIRIEN VAN BERKEL 
    TIMOR ORIENTAL 
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Les chrétiens sont présents depuis plus de 1800 ans dans 
ce pays, musulman à 99%. Parmi les 11 millions d’habi-
tants, on compte seulement 30 000 chrétiens, qui vivent 
discrètement mais fermement leur foi. L’archidiocèse a 
fait appel à Fidesco pour la gestion et la maintenance du 
patrimoine immobilier de l’Église, et le suivi des travaux. 
Une aide est aussi apportée auprès des projets de Caritas 
Tunisie pour répondre aux besoins de la population locale 
et les migrants, axée sur leur épanouissement humain et 
leur intégration socio-économique. Enfin, une volontaire 
s’est vue confier la direction d’un Jardin d’Enfants d’une 
école catholique de 180 petits Tunisiens musulmans. Pour 
répondre à ces différents besoins, une équipe de quatre 
volontaires a été envoyée sur place

La petite île du Timor Oriental (ou Timor Leste), indépen-
dante depuis 2002 seulement, se situe entre l’Indonésie et 
l’Australie. Dans ce pays en pleine construction, 98% de 
la population est catholique. Parmi les trois missions dans 
divers établissements scolaires, celle du petit Séminaire 
jésuite de Notre Dame de Fatima à Dili. Pensionnat offrant 
une formation académique de niveau lycée, les élèves y 
reçoivent aussi une formation spirituelle et suivent un 
rythme de prière quotidienne. Une vingtaine d’élèves y 
sont en année de propédeutique. Les volontaires Fides-
co y enseignent le français l’anglais, l’entrepreneuriat et 
la musique, et participent ainsi à l’éducation des enfants, 
souvent issus de familles aux revenus modestes.

Petit pays enclavé au sein de l’Afrique du Sud, le Leso-
tho est surnommé « le Royaume sous le ciel » en rai-
son de sa haute altitude. L’espérance de vie est faible 
à cause du manque de services médicaux. Le Paray 
Hospital, tenu par les Sœurs de la Charité d’Ottawa et le 
diocèse de la capitale (Maseru), contient 79 lits d’hospi-
talisation. Les volontaires, Stanislas (médecin) et Marine 
(sage-femme), exercent leur métier au service des plus 
pauvres, mettant leurs compétences au service des Ba-
sothos (habitants du Lesotho) joyeux et chaleureux.

 OUVERTURES DE MISSIONS
 TUNISIE

 TIMOR

 LESOTHO

 EVÊCHÉ DE TUNIS 

 SÉMINAIRE DE DILI 

 PARAY MISSION HOSPITAL 



8

 UNE ANNÉE RICHE EN APPELS  

 PARTENARIAT  
 NAÏM ESPÉRANCE 

En octobre 2019, Fidesco a fait pa-
raître une publication intitulée Va ! 
Une approche intégrale du dé-
veloppement et de la solidarité 
internationale. 
Cet ouvrage de 84 pages, sous la 
forme d’une revue, est le fruit d’un 
travail de réflexion mené en colla-
boration avec nos partenaires et 
avec d’autres acteurs de la solida-
rité en France et dans le monde.
Il a pour objectif de transmettre 
les convictions qui nous animent 
et qui orientent notre travail : ser-
vir les plus pauvres ; promouvoir 
un développement résolument 
centré sur la personne humaine, 
au service de tout homme et de 
l’homme dans toutes ses dimen-

sions ; sensibiliser à l’importance 
de l’engagement dans les pays du 
Sud et de la coopération entre les 
peuples pour construire un monde 
plus juste et plus fraternel.
À travers témoignages et repor-
tages, ces pages se font aussi 
l’écho de l’expérience concrète 
vécue sur le terrain par ceux qui 
s’engagent au quotidien aux côtés 
des pauvres : expérience de ren-
contres qui transforment, de don 
réciproque, de joie et d’espérance 
au contact des plus démunis.
Destinée à un large public, la re-
vue Va ! est disponible en ligne 
sur le lien https://www.librairie-em-
manuel.fr/va-une-approche-inte-
grale-p-150793

L’année 2019 a vu naître chez Fides-
co une nouvelle proposition de volon-
tariat : la mission Naïm Espérance. 
Fruit d’un partenariat avec Sœur Ca-
rine Salomé Neveu, laïque consacrée 
de la Communauté des Petites Sœurs 
de l’Agneau, et le diocèse d’Avignon, 
la mission Naïm Espérance a pour 
objectif de rejoindre ceux qui souffrent 
à la suite de conflits armés, d’exils for-
cés, de catastrophes naturelles...
La mission Naïm Espérance est née 
d’un double constat. Si la détresse 
et la pauvreté sont criantes dans 
les situations d’urgence, les besoins 
restent immenses en situation de 
post-urgence, pour se relever des 
traumatismes, poser les fonde-
ments d’une vraie paix et permettre 
à chacun de se reconstruire. Pour 
cela, il ne suffit pas de répondre 
aux besoins physiques et matériels 

des plus pauvres : il faut prendre en 
compte aussi leurs besoins d’amitié, 
de sens, d’espérance et de réconci-
liation, en leur apportant un soutien 
fraternel et spirituel. Concrètement, 
la mission Naïm Espérance propose 
à des volontaires de partir entre 2 et 
6 mois pour rejoindre Sœur Carine 
Salomé en zone de post-urgence et 
prendre part à sa mission.
Sur le terrain, les volontaires par-
ticipent aux actions suivantes : vi-
sites aux familles, visites dans les 
prisons, visites auprès des enfants 
des rues, mise en place d’oratoires 
dans les prisons et les camps de ré-
fugiés, animation d’activités pour les 
enfants.
En 2019, une première volontaire 
Naïm Espérance a été formée par 
Fidesco, en vue d’un départ en jan-
vier 2020 pour les camps de réfugiés 
de Juba, capitale du Soudan du Sud.

 Promouvoir un développement intégral :  
 une publication Fidesco 

 Naïm Espérance : une nouvelle proposition de mission  
 en zone de post-urgence 

 REVUE VA ! 
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 LES VOLONTAIRES EN CHIFFRES 

âge moyen
33 ans 

âge du  
doyen

65 ans 

âge du  
plus jeune 

21 ans   55% 
femmes

 28% partent
célibataires  14% partent

en couple

Amérique
latine et Caraïbes

des volontaires
31%

des volontaires
2%
Moyen

Orient
Asie
des volontaires
14%

Afrique
des volontaires
53%

* allemande, autrichienne, belge, 
chilienne, luxembourgeoise, 

néerlandaise, polonaise, portugaise

à l’oeuvre en 2019

 232 
 VOLONTAIRES 

212  
VOLONTAIRES

français

9NATIONALITÉS
différentes parmi 
les volontaires *

Agro / 
Agri : 3%

Com / Recherche  
de fonds : 5%

Construction : 5%

Finance / 
Compta : 3%

Gestion / 
Coordination de 
projets : 31%

Médical / 
paramédical : 12%

Social / 
Animation : 
18%

Soutien à 
l’enseignement / 
Formation : 24% Construction / 

Génie civil : 3%

Économie /  
finance / 
Administration : 4%

Éducation / Soutien à 
l’enseignement : 36%

Environnement / 
agriculture : 6%

Micro-projets et 
développement 

local : 13%

Projet social 
pour l’enfance 

et la famille : 
23%

Santé : 14%

9

 59% partent
en famille

45% 
hommes

 DOMAINE DE MISSION  DOMAINE DE PROJET 
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 LES MISSIONS FIDESCO  

Mer du
Nord

Océan
Pacifique Sud

Océan
Pacifique Nord

Océan
Pacifique Nord

Océan Indien

Océan Austral

Océan Arctique Océan Arctique

Mer d'Arabie Golfe du
Bengale

Mer 
de Chine

méridionale

Mer 
de Chine

Orientale

Mer 
du Japon

Baie 
d'Hudson

Golfe du 
M�ique

Mer de
Béring

Mer de Corail

Mer de Tasman

Océan
Atlantique Sud

Océan
Atlantique Nord

Mer du Grœnland
Mer de Barents

Mer Méditerranée

Mer Noire

Mer
Caspienne

Mer
Rouge

Golfe d'Oman

Golfe d'Aden

Golfe 
Persique

Mer de 
Norvège

Mer de 
Baffin

Golfe
d'Alaska

CUBA
HAÏTI

COLOMBIE

PÉROU

BRÉSIL

CHILI

CÔTE D'IVOIRE

ZAMBIE

CAMEROUN

KENYA

GUINÉE CONAKRY

MADAGASCAR

ANGOLA

LESOTHO

AFRIQUE DU SUD

RD CONGO

RWANDA

BÉNIN PHILIPPINES

THAÏLANDE

CAMBODGE

INDONÉSIE

TIMOR ORIENTAL

CUBA

HAÏTI

COLOMBIE

PÉROU

BRÉSIL
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CUBA

HAÏTI

COLOMBIE

PÉROU

BRÉSIL

CHILI

CÔTE D'IVOIRE

ZAMBIE

CAMEROUN KENYA

MADAGASCARANGOLA

AFRIQUE DU SUD

RD CONGO

PHILIPPINESCAMBODGE

INDONÉSIE

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
BÉNIN

LESOTHO

RWANDA

TUNISIE

THAÏLANDE

TIMOR ORIENTAL

     12 volontaires 

     14 volontaires  
     4 ouvertures de missions 

     8 volontaires 

     16 volontaires  

     12 volontaires 
     10 volontaires 

     8 volontaires       13 volontaires  

 LÉGENDE 
Pays mission Fidesco
Ouverture en 2019
Nouveau pays de mission
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     8 volontaires  
     4 ouvertures de missions 
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En 2019, Fidesco est intervenu sur des missions dans des domaines très variés. 
Cette année a été marquée par une augmentation importante du nombre de volontaires, permettant à l’ONG 
de répondre à de nouveaux projets et de nouveaux partenaires.  

Mer du
Nord

Océan
Pacifique Sud

Océan
Pacifique Nord

Océan
Pacifique Nord

Océan Indien

Océan Austral

Océan Arctique Océan Arctique

Mer d'Arabie Golfe du
Bengale

Mer 
de Chine

méridionale

Mer 
de Chine

Orientale

Mer 
du Japon

Baie 
d'Hudson

Golfe du 
M�ique

Mer de
Béring

Mer de Corail

Mer de Tasman

Océan
Atlantique Sud

Océan
Atlantique Nord

Mer du Grœnland
Mer de Barents

Mer Méditerranée

Mer Noire

Mer
Caspienne

Mer
Rouge

Golfe d'Oman

Golfe d'Aden

Golfe 
Persique

Mer de 
Norvège

Mer de 
Baffin

Golfe
d'Alaska

CUBA
HAÏTI

COLOMBIE

PÉROU

BRÉSIL

CHILI

CÔTE D'IVOIRE

ZAMBIE

CAMEROUN

KENYA

GUINÉE CONAKRY

MADAGASCAR

ANGOLA

LESOTHO

AFRIQUE DU SUD

RD CONGO

RWANDA

BÉNIN PHILIPPINES

THAÏLANDE

CAMBODGE

INDONÉSIE

TIMOR ORIENTAL

CUBA

HAÏTI

COLOMBIE

PÉROU

BRÉSIL

CHILI

CÔTE D'IVOIRE

ZAMBIE

CAMEROUN

KENYA

GUINÉE CONAKRY

MADAGASCAR

ANGOLA

LESOTHO

AFRIQUE DU SUD

RD CONGO

RWANDA

BÉNIN PHILIPPINES

THAÏLANDE

CAMBODGE

INDONÉSIE

TIMOR ORIENTAL

CUBA

HAÏTI

COLOMBIE

PÉROU

BRÉSIL

CHILI

CÔTE D'IVOIRE

ZAMBIE

CAMEROUN KENYA

MADAGASCARANGOLA

AFRIQUE DU SUD

RD CONGO

PHILIPPINESCAMBODGE

INDONÉSIE

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
BÉNIN

LESOTHO

RWANDA

TUNISIE

THAÏLANDE

TIMOR ORIENTAL

     12 volontaires  
     4 ouvertures de missions 

     6 volontaires  
     1 ouvertures de missions 

     8 volontaires  

     2 volontaires  

     6 volontaires  

     10 volontaires  

     9 volontaires 

     6 volontaires  

     23 volontaires  
     6 ouvertures de missions 

     8 volontaires 

     18 volontaires  
     2 ouvertures de missions 

     12 volontaires 

     4 volontaires 

     4 volontaires 
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     4 volontaires  
     4 ouvertures de missions 

     8 volontaires  
     4 ouvertures de missions 

     8 volontaires  
     1 ouvertures de missions 
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 FORMATION  
Afin de toujours mieux se mettre au service des po-
pulations des pays du Sud, toute l’équipe Fidesco a 
pu bénéficier en 2019 de journées de formation sur 
le développement, proposées par l’Institut Pedro de 
Béthencourt de l’IRCOM (école supérieure de commu-
nication et sciences humaines).

En 2019, Fidesco a souhaité mettre l’appui sur la for-
mation des Responsables Fidesco pays, bénévoles 
faisant intégralement partie de l’équipe Fidesco. Les res-
ponsables pays ont pour mission de suivre et d’accom-
pagner les volontaires tout au long de leur mission. En 
voyage terrain au moins une fois par an, et se retrouvant 
un week-end par an en France, ils sont accompagnés 
dans leur mission à travers des modules de formation 
qu’ils pourront suivre sur un site dédié. Cette forma-
tion est axée sur les principales missions qui leur sont 
confiées, afin de suivre au mieux les missions et les vo-
lontaires, au côté de l’équipe de permanents Fidesco. 

 FORMATION DES  
 RESPONSABLES FIDESCO PAYS 

 FORMATION  
 INTERNE 

 EN 2019 , PLUS DE  
 100 VOLONTAIRES FORMÉS 

 FORMATION  
 SUR LE TERRAIN 

En 2019, le cycle de formation, composé d’une ses-
sion de discernement (proposée en février et en avril), 
d’un week-end de préparation au départ et d’une ses-
sion d’envoi de 6 jours à Paray-le -Monial, a été suivi 
entièrement par plus de 100 volontaires. 

La formation s’est aussi déclinée pour des stagiaires, 
envoyés sur le terrain auprès de nos partenaires 
en fonction de leurs besoins, pour des durées de 
quelques mois. 

Des groupes scouts ont également eu l’occasion de 
suivre une formation spécifique, avant de se rendre 
auprès de nos volontaires pour quelques semaines, là 
où les besoins se font sentir en été.

2019 a aussi vu revenir la promo en-
voyée en 2017. Nous avons accueilli ces « nou-
veaux anciens » à leur retour au cours d’un week-
end dédié, en octobre, prolongé par une journée 
de coaching spéciale « retour à l’emploi ». Près de 
30 anciens ont souhaité bénéficier de cette journée, 
qui a pour objectif de les aider à valoriser leur mis-
sion sur le marché du travail.

En 2019, les volontaires sur le terrain ont pu bénéficier 
d’une formation en ligne, via un site dédié, à travers 
plusieurs modules reçus au cours de leur première an-
née de mission. Ces quatre modules viennent appro-
fondir des thèmes vus au cours de la formation avant 
le départ, et donnent des clés aux volontaires pour les 
aider à ajuster leur positionnement et à prendre de la 
hauteur sur leur mission. 

12
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 NOS PARTENAIRES 
En 2019, Fidesco a poursuivi son travail de consolidation des liens avec ses partenaires, 
fondés sur la confiance, le dialogue, l’adaptation permanente aux besoins du terrain, la collaboration dans la durée. 
Pour cela, Fidesco n’a cessé d’aller à leur rencontre dans le souci de répondre à leurs appels, parfois exprimés depuis 
longtemps déjà. Paroisses, évêchés, congrégations, associations et autres acteurs de l’Église locale, aujourd’hui, ils 
sont plus de 70 à travailler avec Fidesco.

Nous avons interviewé le Père Nicolas Lhernould, 
ancien partenaire des missions en Tunisie, 
aujourd’hui devenu évêque du diocèse de 
Constantine et Annaba en Algérie. 

En 2019, Fidesco ouvre quatre missions en Tunisie. 
Pourquoi faire appel a des volontaires Fidesco ?

Tout d’abord c’est une réouverture de mission. 
Les volontaires sont arrivés en Tunisie dans les 

années 1990, et les premiers étaient Fidesco. Aujourd’hui 
nous avons identifié avec l’évêque de Tunis Monseigneur 
Antoniazzi, de nouveaux besoins de compétences. C’est 
pourquoi nous avons de nouveau fait appel à Fidesco. 
Nous avons été comblés bien au-delà de nos espérances, 
puisque nous avions demandé trois volontaires, mais ils 

seront finalement quatre. En particulier nous avions be-
soin pour l’évêché et ses structures de quelqu’un qui soit 
en mesure de suivre tout ce qui touche aux travaux, maté-
riels, immobiliers. Depuis plusieurs années déjà nous 
n’avions plus personne sur ce poste.  La venue de Guil-
laume et son épouse Domitille, tous deux du métier (l’un 
est architecte, l’autre chef de travaux), est donc une très 
bonne surprise. Ils travailleront en binôme sur un poste 
pensé au départ pour une seule personne, mais en réalité 
qui demande une double compétence que nous n’espé-
rions pas.  Ils seront basés à Tunis dans la capitale, avec 
un rayonnement qui touchera à l’ensemble de nos struc-
tures. Ils travailleront en partenariat avec tout un réseau 
de collaborateurs Tunisiens.
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 LES OEUVRES DE FIDESCO  

L’école professionnelle Saint Joseph 
Artisan : une année fructueuse  
dans un contexte troublé
L’école professionnelle Saint Joseph Artisan est créée à l’initia-
tive de Fidesco à la suite du séisme de 2010 qui ravage Port-au 
-Prince. Elle propose une formation d’excellence aux jeunes haï-
tiens en plomberie, électricité, informatique et réfrigération, dans 
une démarche intégrale : à la formation technique s’ajoute une 
formation humaine approfondie, qui invite les jeunes à s’engager 
pleinement dans le développement et la reconstruction du pays.
Dans un contexte politique de plus en plus troublé, l’école a 
mené à bien sa mission en 2019, avec 90% de la promotion 
reçue à l’examen de fin d’année : un chiffre en progression, qui 
témoigne de la motivation des élèves. Depuis 2012, 423 étu-
diants ont ainsi été formés. Malgré les tensions dans le pays, 
92 étudiants étaient inscrits pour la rentrée 2019-2020, la plus 
grosse promotion que l’école ait accueillie.

Par ailleurs, l’école continue d’orienter son projet pédagogique 
vers les plus démunis, avec une distribution de bourses pour 47% 
de la promotion en 2019, afin d’aider les familles dans le besoin. 
Dans un contexte de plus en plus difficile, elle accompagne l’en-
semble de ses élèves dans leur recherche de stages et d’emploi.
L’année 2019 a vu la mise en place de nouveaux projets :
•  Une nouvelle formation autour du traitement de l’eau vient 

désormais compléter le cursus de plomberie, associant 
plusieurs technologies innovantes.

•  L’école a développé sa digitalisation, avec un système 
de cours en ligne permettant d’assurer une continuité 
pédagogique lors des périodes de troubles, ainsi qu’une 
gestion de l’école à distance.

L’école a malheureusement été fortement impactée par les évé-
nements politiques qui ont conduit fin 2019 au rapatriement de 
tous les volontaires. Fidesco poursuit son soutien à l’école Saint 
Joseph, pour assurer une continuité dans le suivi des élèves 
et du personnel, et permettre une reprise des cours dès que le 
contexte le permettra.

 EPSJA 
    HAÏTI 

En République Démocratique du Congo, des milliers de prison-
niers restent incarcérés durant des années, dans des conditions 
de survie dramatique, faute d’argent pour leur jugement. Grâce 
à la mobilisation de juristes congolais, le BAJPD, bureau d’aide 
juridique gratuite aux prisonniers démunis, voit le jour en 2003. 
Depuis sa création, le BAJPD oeuvre pour accompagner, assis-
ter et défendre les prisonniers les plus démunis incarcérés à la 
prison de Makala à Kinshasa, qui accueille près de 8000 prison-
niers pour 1500 places. Une équipe de bénévoles assure

chaque semaine des temps d’écoute à la prison, pour connaître 
les détenus. 4 avocats prennent ensuite en charge les prison-
niers qui connaissent les situations les plus difficiles.
En 2019, 180 visites ont été réalisées, permettant à 1200 pri-
sonniers de bénéficier d’un temps d’écoute. 146 dossiers ont 
été ouverts, 123 dossiers ont été plaidés et 83 jugements ont 
été prononcés. Le travail du BAJPD a ainsi permis la libération 
de 49 prisonniers. Le BAJPD réalise également un travail de 
conscientisation auprès des magistrats, avocats, greffiers, huis-
siers et étudiants en droit, en faveur d’une justice qui respecte la 
personne humaine.

 BAJPD 
    RD CONGO 
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Le Centre Cyprien et Daphrose Rugamba 
(CECYDAR) : pour la réhabilitation des 
enfants des rues
En 1991, Cyprien et Daphrose Rugamba, à l’origine de la Com-
munauté de l’Emmanuel au Rwanda, fondent Fidesco Rwanda. 
Touchés par la détresse des enfants des rues de plus en plus 
nombreux à Kigali, ils élaborent le projet d’une petite struc-
ture d’accueil. Lors du génocide de 1994, ils sont assassinés 
avec leurs six enfants. A la fin de la guerre, le centre Cyprien et 
Daphrose Rugamba (CECYDAR) ouvre ses portes. 
Le CECYDAR œuvre pour l’accueil, la scolarisation, et la réhabi-
litation physique et psychologique des enfants de rues à Kigali. 
Le CECYDAR met en œuvre une pédagogie intégrale, qui en-
globe l’accueil et l’hébergement des enfants, les soins physiques 
et psychologiques, la prise en charge de leur scolarité, jusqu’à 
leur réintégration dans leur famille si cela est possible.
En 2019, le CECYDAR a accueilli 203 enfants et accompagné 
140 familles, dont 48 ont bénéficié d’une aide d’urgence. Ce travail 
d’accompagnement des familles a été un des axes majeurs de 
l’année 2019. Le CECYDAR a poursuivi et amélioré sa méthodo-
logie, basée sur le renforcement des capacités des familles.

L’amélioration durable des conditions de vie des familles évite 
en effet beaucoup de retours des enfants à la rue. Cette péda-
gogie est mise en œuvre à travers des sessions de formation 
des familles, qui sont encouragées à s’inscrire dans un tissu as-
sociatif local, et à travers la mise en œuvre de projets de micro 
micro-crédit.
Le deuxième axe marquant de l’année 2019 a été le soin porté 
à l’accompagnement des filles accueillies au CECYDAR. Après 
la fondation d’un centre d’accueil pour les filles en 2018, l’année 
2019 a vu la mise en place d’une étude pour répondre aux pro-
blématiques spécifiques de leur accueil et de leur accompagne-
ment, pour éviter des retours à la rue plus nombreux que chez 
les garçons. La présence de deux volontaires Fidesco est un 
soutien précieux pour la mise en œuvre de ces différents projets.

Créé par Fidesco en 1987 à la demande du cardinal Sarah, le 
dispensaire-maternité Saint Gabriel, situé en périphérie de Co-
nakry, offre aux plus démunis un accueil et des soins de qualité : 
consultations enfants et adultes, vaccination, maternité, pro-
gramme de nutrition, suivi des patients atteints du VIH…
L’année 2019 a été une année record en termes d’affluence, 
avec 140 000 personnes accueillies au dispensaire, soit une 
augmentation de 12% par rapport à 2018.

Des travaux d’assainissement ont permis d’améliorer l’hygiène 
du site et l’évacuation dans de bonnes conditions des eaux 
usées. La salle de soins, jusque-là sombre et exiguë, a été 
réaménagée et considérablement améliorée, et une rampe d’ac-
cès a permis d’améliorer l’accès à la maternité.
La politique d’aide aux plus démunis menée par le dispensaire, 
avec des tarifs exceptionnellement bas et une caisse des indi-
gents permettant d’accueillir les plus pauvres a pu être mainte-
nue malgré la hausse des prix des médicaments.
Une équipe de 5 volontaires apporte son soutien à la direction et 
au fonctionnement du dispensaire et de la maternité.

 CECYDAR 
    RWANDA 

 DISPENSAIRE ST GABRIEL 
    GUINÉE CONAKRY 
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   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  a été fondée par la Communauté de l’Emmanuel.

  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 de l’Europe et des 
Affaires Étrangères 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 

 RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE 
 DE FIDESCO 
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 COMPTES  

Les comptes de l’exercice 2019 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) 2018 Répartition 2019 Répartition

Produits liés à la générosité publique 2 749 856 2 429 828

Dons de particuliers 2 290 339 58% 2 411 746 59%

Dons d'entreprises 0 0% 0 0%

Legs 7 491 0% 0 0%

Subventions d’autres associations (transfert de charges non françaises vers Fidesco) 452 026 12% 18 082 0%

Subventions publiques 687 771 905 844
Ministère des Affaires Étrangères 687 771 18% 905 844 22%

Autres 0 0% 0 0%

Autres produits 483 494 728 095
Produits financiers 6 537 0% 6 332 0%

Produits divers 182 567 5% 147 294 4%

Reprise de provisions 59 790 2% 100 833 2%

Reprise de fonds liés à des engagements reportés 234 600 6% 473 635 12%

TOTAL RESSOURCES  3 921 120 4 063 767

EMPLOI 2018 Répartition 2019 Répartition

Missions de développement et de Solidarité Internationale 2 725 850 2 887 103

Afrique 1 476 945 38% 1 465 646 36%

Amérique latine 766 221 20% 910 045 22%

Asie 302 057 8% 336 957 8%

Moyen Orient 8 266 0% 1 390 0%

Communication à destination des candidats et volontaires 172 360 4% 173 065 4%

Frais de collecte & coût de traitement des dons 335 618 8% 356 318 9%

Frais de fonctionnement siège 282 964 8% 351 115 9%

Provisions 101 581 2% 908 0%

Engagements à réaliser 473 635 12% 472 466 12%

TOTAL EMPLOIS 3 919 648 4 067 909

17

Missions : 
3 359 569

Collecte et 
traitement des 
dons : 356 318

Fonctionnement : 
351 115

Provisions : 908

82%
9%
9%0%

Ressources ORIGINE DES 
RESSOURCES Emploi UTILISATION DES 

RESSOURCES

Dons de 
particuliers 
(parrainage) : 
1 520 815

Dons de 
particuliers et 
d’entreprises : 
890 931

Subventions 
publiques : 
905 844

Autres 
FIDESCO : 
18 082

Autres 
produits : 
728 095

37%
22%

22%1%
18%



  INTERNATIONAL
PRÉSIDENT : Andreas VON HABSBURG

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

Conception graphique Mayeule Bym
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.

PRÉSIDENT : Philippe de BOISREDON

DIRECTEUR : Emeric CLAIR

PÔLE RECRUTEMENT / FORMATION : 
Responsable du pôle : Clémence PONIATOWSKI  
Responsable formation : Olivia BALAYN  
Sourcing : Marie-Apolline DE TAILLANDIER 
Chargée recrutement et formation : Clémence ALLUT  

COORDINATION DES MISSIONS ET SUIVI  
DES VOLONTAIRES :  
Responsable : Pierre-Yves FRACHON   
Amérique latine et Afrique du Sud : Axelle NOYER  
Afrique : Angélica RAOBELINA et Jean-Baptiste 
LAREIGNE 
Asie : Cécile KUTSCHRUITER 
Responsables Fidesco Pays chargés du suivi des 
volontaires : une équipe de 50 bénévoles 

PÔLE SOUTIEN / COMMUNICATION  
ET FINANCEMENT DES MISSIONS : 
Responsable du pôle : Bertrand CARRON 
Chargée du parrainage : Marion DELAMARCHE
Chargée de communication éditoriale et digitale :  
Marine CLERC 
Chargée de communication : Sophie SOLEIL

COORDINATRICE DES PROJETS :  
Tasnim RASIWALA

BÉNÉVOLES : 
Un réseau de 80 bénévoles anciens volontaires 
assure le lien avec nos partenaires locaux, visite nos 
missions une fois par an, accompagne la formation 
des volontaires, organise des évènements et 
témoignages en région.

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

Suivez-nous !


