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I
nédite et difficile pour le monde entier, 2020 restera dans 
la mémoire de Fidesco comme une année hors norme, 
mais aussi une aventure de plus. Du jamais vu en 40 ans 

d’existence ! Toute aventure est ponctuée de péripéties bou-
leversantes, déroutantes et parfois éprouvantes. 2020 corres-
pond bien à cette description. Si ce fut une mise à l’épreuve 
sur certains aspects, nous l’avons aussi vécue comme un défi 
à relever ! 

La pandémie de covid-19 fut une vague puissante, plusieurs va-
gues même, un véritable raz-de-marée sur nos fonctionnements 
économiques, sociaux, environnementaux et culturels. Et pour-
tant, c’est au cœur des épreuves que jaillissent de profondes 
espérances et que se tissent de nouvelles solidarités.

La crise a impacté et impacte encore largement l’activité de 
Fidesco : recrutement, formation, communication, vie d’équipe, 
collaboration avec nos partenaires à l’international, suivi de nos 
volontaires sur le terrain, etc. Un grain de sable est venu se 
loger dans l’engrenage mondialisé et l’a immobilisé momen-
tanément. Puis la vie du monde a repris son cours au ralenti. 
Pendant toute cette période, la mission de Fidesco ne s’est pas 
arrêtée. Nous avons redoublé d’efforts pour maintenir à flot nos 
actions de solidarité avec nos partenaires des pays en voie de 
développement.

Dans cette tempête, nous avons décidé d’accueillir les contrarié-
tés et les difficultés comme autant d’occasions de nous renou-
veler ! Cela nous a poussé à faire preuve d’inventivité, d’adap-
tation, de persévérance. Le présentiel n’étant plus une option, le 
recrutement, la formation et la communication ont pris des voies 
parallèles. Pour pallier l’éloignement physique, nous avons mis 
en place une nouvelle forme de vie d’équipe à distance. Nous 
avons fait nôtres les solutions digitales et développé des ren-
contres en distanciel. Diffuser la joie de la mission s’est avéré 
une tâche ardue, mais aussi et surtout un bien nécessaire en 
ces temps troublés. Nous avons aussi gardé le lien avec nos 
principaux interlocuteurs : nos volontaires sur le terrain, nos par-
tenaires, nos donateurs et notre vivier de candidats 2020. Pour 
assurer le suivi des volontaires sur le terrain et veiller à leur 
sécurité, un système de gestion de crise a été mis en place, afin 
d’apprécier au cas par cas les nécessités, les urgences et les 
potentiels rapatriements. Chaque situation a dû en 2020 et doit 
encore aujourd’hui trouver une solution personnalisée et adap-
tée aux conditions sanitaires de chaque pays de mission. 

Les efforts réalisés ont porté du fruit : 74 volontaires de la pro-
motion 2020 ont pu être envoyés en mission et 5 autres ont 
décalé leur départ en rejoignant la promotion 2021 ! Les départs 
se sont faits ensuite au fil de l’eau sur une longue période entre 
septembre 2020 et avril 2021, en fonction des obligations sani-
taires en vigueur dans chaque pays. 

 ÉDITO 

Marie-Marthe  Mission Yaoundé [CAMEROUN] 
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Ces longs mois d’attente ont nécessité un accompagnement 
humain personnalisé des volontaires beaucoup plus fort que 
d’habitude : contacts et points réguliers avec les responsables 
pays et les coordinateurs de suivi, mais aussi de nouvelles 
formations, élaborées et dispensées entre septembre 2020 et 
janvier 2021 afin de permettre aux volontaires en attente de 
garder pleinement vivant l’appel à la mission. Cette période 
inédite a également affermi les liens fraternels que nous entre-
tenons avec la famille Fidesco. La tempête a fortement soudé 
l’équipe au sens large. Nos relations avec nos partenaires sur 
le terrain ont été beaucoup plus fortes et fréquentes : nous 
avons fait face ensemble. 

Cette crise nous aura également donné de faire un pas de 
géant dans la digitalisation de notre travail, et de nous interro-
ger, de nous réadapter et de transformer notre façon d’accom-
pagner et de suivre les volontaires sur le terrain, mais aussi 
avant leur départ. 

L’année 2020 ne se résume pas seulement à la gestion de la 
crise et de son impact sur notre activité. Elle a aussi été mar-
quée par un approfondissement de la présence missionnaire de 
nos volontaires sur le terrain, mais aussi l’émergence de nou-
veaux projets. Des perspectives qui étendent notre action de 
solidarité internationale à d’autres horizons. Dans l’immense 
majorité des cas, les volontaires sont restés sur leurs lieux de 
mission et ont poursuivi leurs actions. La plupart l’expliquent 
simplement. Ils ont été envoyés là où l’Église avait besoin d’eux. 
La covid a changé de nombreuses choses, mais la raison d’être 
de la mission est restée intacte, elle s’est même renforcée.

Nous avons eu la joie d’accueillir en France les deux premiers 
volontaires de la mission Sud Nord. Venus du Rwanda, Aimé 
et Laura se sont mis au service des plus pauvres au sein 
d’associations partenaires, Lazare et Simon de Cyrène. Cette 
expérience fut enrichissante autant pour eux que pour nous, 
car la pauvreté ne connaît pas de frontières. Nous portons la 
conviction que la démarche missionnaire est un appel univer-
sel qui n’est pas réservé aux seules populations occidentales.  
Par leur simplicité et leur grande fraternité, nos frères du Sud 
ont beaucoup à nous apprendre et à nous apporter en venant 
servir les plus pauvres dans notre pays.

2020, c’est aussi l’année pionnière de la mission « retraités », 
sous une formule expérimentale. Les premières missions au 
Rwanda et en Côte d’Ivoire ont été une opportunité de défri-
cher ce nouveau modèle, d’en mesurer les bénéfices et les 
points d’amélioration pour l’avenir.

L’été à Paray-le-Monial aura vu la première session « Le 
pauvre, trésor de l’Église » coanimée par Fidesco et Lazare 
pour porter ensemble le message qui conduit les actions de 
nos deux associations : La rencontre de Dieu se fait dans la 
rencontre et le service du pauvre.

En 2020, nos volontaires ont pu bénéficier d’une nouvelle for-
mation continue sur le terrain : des enseignements spécifiques 
pour accompagner les réalités de la vie en mission et nourrir 
le feu missionnaire.

Nous avons aussi travaillé à structurer le réseau des anciens, 
avec la mise en place de correspondants régionaux, chargés 
d’entretenir les liens qui unissent la famille Fidesco.

Evidemment, Fidesco a poursuivi et soutenu en 2020 ses pro-
jets propres : le dispensaire Saint Gabriel en Guinée Conakry ; 
l’École professionnelle Saint Joseph Artisan à Haïti ; et toutes 
nos structures qui œuvrent pour les plus pauvres à travers le 
monde.

Nous avons tous été éprouvés, de près ou de loin, par cette an-
née singulière. La tempête, qui a débuté en 2020, est loin d’être 
terminée. Elle a ébréché nos fraternités, mais ces dernières sont 
plus solides qu’il n’y paraît. Sur notre barque pourtant ballottée 
par les impossibilités, grâce à la fidélité de nos soutiens et de 
nos donateurs, à la collaboration avec les pouvoirs publics et 
avec notre réseau d’associations-amies, grâce à la persévé-
rance et l’investissement de nos équipes (volontaires, béné-
voles, permanents, …), Fidesco a tenu bon afin de poursuivre 
ses actions de développement, son action missionnaire, et son 
travail de diffusion de joie, de foi et de fraternité. 

Avec vous, avec nos donateurs et nos soutiens, avec nos parte-
naires, nos équipes sur le terrain en France et dans d’autres 
pays, nous voulons pour suivre cette mission avec confiance, 
force et enthousiasme : être présent auprès des plus pauvres et 
travailler main dans la main pour faire face ensemble aux défis 
de notre monde et participer au développement intégral.

« La pandémie actuelle a mis en évidence notre interdépen-
dance : nous sommes tous reliés les uns aux autres, pour le 
meilleur et pour le pire. C’est pourquoi, pour sortir meilleurs de 
cette crise, nous devons le faire ensemble. Ensemble. Non pas 
seul, mais ensemble. Seul, ce n’est pas possible, nous ne le 
pouvons pas ! Soit nous le faisons ensemble, soit nous ne le 
faisons pas. Nous devons le faire tous ensemble, dans la soli-
darité. » (Pape François, 2 septembre 2020). 

L’époque que nous vivons met en lumière un grand besoin de 
fraternité. Nous percevons avec un cœur humble et prompt à 
donner toute l’importance de notre mission dans le monde : 
construire des ponts entre les peuples, découvrir l’autre dans 
toute sa différence, tisser des liens solides entre les hommes, 
venir en aide au plus petit, au plus fragile, où qu’il soit. Nous 
voulons ainsi répondre à l’appel de l’Église d’aller à contre-cou-
rant, d’être des révolutionnaires de notre temps, des bâtisseurs 
de solidarité, des serviteurs et des frères. 

Merci pour votre soutien, votre présence fidèle à nos côtés.

Emeric Clair
Directeur de Fidesco
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 Pape François, 2 septembre 2020 

« Nous sommes tous reliés les uns 
aux autres, pour le meilleur et 

pour le pire. C’est pourquoi, pour sortir 
meilleurs de cette crise, nous devons 
le faire ensemble. Ensemble. Non pas 
seul, mais ensemble. Seul, ce n’est pas 
possible, nous ne le pouvons pas ! Soit 
nous le faisons ensemble, soit nous ne 
le faisons pas. Nous devons le faire 
tous ensemble, dans la solidarité. »

 LES IMAGES DE 2020

 [CHILI]  [CAMEROUN]

 [PÉROU]

 [GUINÉE]

 [CUBA]

 [COLOMBIE] [TOGO] [ANGOLA]

 [MADAGASCAR] [CAMBODGE]

 [CAMBODGE]  [MADAGASCAR]

 [LESOTHO]
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 RÉTROSPECTIVE 
 LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

Janv
ier 

Fev
rier 

M
ars 
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ril

 SESSION DE DISCERNEMENT  
 EN PRÉSENTIEL 

 FORMATION DES SALARIÉS 

« Du fait de la dégradation de 
la sécurité globale et des 

instabilités politiques en Haïti, nous avons été 
amenés – à la demande formelle des autorités 
françaises sur place et du Ministère français de 
l’Europe et des Affaires Étrangères – à rapatrier 
nos volontaires présents dans le pays. Les 12 

volontaires et leurs enfants ont été rapatriés en 
décembre 2019. Ils œuvraient auprès de parte-
naires de longue date. En janvier, nous avons 
reçu chacun des volontaires à Paris pour faire le 
bilan complet de la situation. Ils ont ainsi fait la 
relecture de la mission et des évènements vé-
cus localement. Certains ont décidé de ne pas 

poursuivre l’aventure Fidesco, d’autres ont ex-
primé le désir de repartir en mission ailleurs. »

 Axelle Noyer.  
Coordinatrice 

du suivi des volontaires

 ACCUEIL DES VOLONTAIRES RAPATRIÉS D’HAÏTI 

A
v
ril / M

ai 

 COVID-19 

« Le 16 Mars 2020, à l’annonce du confi-
nement, nous avons suivi les instruc-

tions des autorités françaises. Nous avons 
immédiatement instauré une cellule de crise 
afin de suivre au plus près les situations vé-
cues par nos volontaires sur le terrain. Cela 
s’est traduit par des réunions quotidiennes et 
un suivi précis des courbes de progression 
du virus dans chacun des pays de mission et 
des informations transmises par les autorités 
françaises. Nous avons porté une attention 
particulière à chacun de nos volontaires im-

pactés. Contactés régulièrement par leurs res-
ponsables pays et/ou par leurs coordinateurs 
de mission, ils nous donnaient le pouls de la 
situation locale. De notre côté, nous leur trans-
mettions régulièrement des informations sur 
la situation globale, ainsi que les informations 
officielles des autorités françaises. Les volon-
taires ayant contracté la covid19 ont été pris 
en charge par notre assistance médicale et 
suivis localement. Aucun état de santé critique 
n’a été déploré ; aucun rapatriement sanitaire 
d’urgence. 30 volontaires ont été rapatriés 

dans leurs pays d’origine pour des raisons de 
santé et/ou personnelles, parfois à cause de la 
fermeture de leur mission. Parmi ceux-ci, nous 
avons pris la décision de rapatrier les volon-
taires en mission au Timor Oriental, pays isolé 
et avec un faible support local des autorités 
françaises. »

 Pierre-Yves Frachon.
Responsable de la coordination 

des missions et du suivi des 
volontaires

Mise en place d’une cellule de crise pour un suivi personnalisé des volontaires sur le terrain

« Au milieu de la crise 
covid, nous avons 

voulu à la fois donner la parole aux vo-
lontaires pour partager leur vécu de la 
pandémie à l’autre bout du monde avec 
les plus pauvres, et à la fois permettre 
aux français confinés de voyager au 
cœur de la mission à l’étranger. Canal 

en plein essor et facile d’utilisation à 
distance, les podcasts se sont révélés 
être la solution idéale ! »

 Marine Clerc. 
Chargée de 

communication digitale

 LANCEMENT DES PODCASTS FIDESCO 

« Lors du premier confinement, le recours 
au présentiel n’était plus possible. 

Nous avons dû faire preuve d’imagination 
pour adapter la formation de nos volontaires. 
Nous avons travaillé sur un nouveau format 
digital et éphémère pour effectuer une 
session de discernement en distanciel : des 
enseignements et témoignages en visio, 

augmentés par la création de modules 
spécifiques de formation en vidéo. En 
complément, nous avons mis en place un 
suivi individuel des candidats, au moyen 
d’échanges quotidiens (en visio) avec deux 
personnes de l’équipe afin d’aller plus loin 
dans notre connaissance des candidats. De 
cette manière, nous étions prêts à envoyer des 

volontaires formés auprès de nos partenaires, 
en fonction de l’amélioration de la situation 
sanitaire des différents pays. »

 Olivia Balayn. 

Responsable formation

 DIGITALISATION DE LA FORMATION AU TEMPS DU COVID ! 
À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles :

Ils sont disponibles sur 

les plateformes d'ecoute 

comme Spotify et Deezer !
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 CRÉATION D’UN PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT 

 NOUVEL OUTIL : EMMA IT 
Pour la gestion du parrainage 

 TOI ET NUL AUTRE   
Un hymne à la fraternité pour le Where is Fidesco 2021

 RAPATRIEMENTS  WEEKEND DIGITAL 

 ARRIVÉE EN FRANCE  
 D’AIMÉ ET LAURA, 

 FORMATION DES SALARIÉS 

« Choisir de tout quitter pour deux ans 
de mission, sans savoir où l’on sera 

envoyé, c’est déjà un défi audacieux ! Alors, 
envisager un départ au cœur d’une pandémie 
mondiale, cela relève d’un challenge encore 
plus grand… En 2020, les volontaires ont fait 
preuve d’un véritable lâcher-prise en disant oui 

à la mission dans un contexte incertain, sans vi-
sibilité précise sur les dates de départ. Touchée 
par cette disponibilité et cette audace, l’équipe 
Fidesco a eu à cœur de soutenir et d’accom-
pagner les volontaires confrontés à une longue 
attente avant départ. Trois soirées de formation 
en ligne ont été mises en place, entre octobre 

2020 et janvier 2021, pour vivre l’attente comme 
un temps de maturation et d’espérance, pour 
garder vivante la flamme de la 
mission. »
 Clémence PONIATOWSKIi

Responsable du pôle 
recrutement et formation

« Fruit d’un travail de plu-
sieurs années mené 

par la Communauté de l’Em-
manuel, la nouvelle base de 
données Emma IT répond à 
un double enjeu d’optimisa-
tion. Les nombreuses fonc-
tionnalités proposées par cet 
outil facilitent la relation avec 

nos donateurs et l’envoi des 
rapports de mission. »

 Guillemettei 
 Lindemann. 

Chargée du 
parrainage

« C’était important aujourd’hui, 
notamment dans ce contexte 

de pandémie, de quitter nos morosi-
tés personnelles pour nous resouder 
entre nous. Travailler sur ce projet 
m’a permis de creuser le nous, le 
collectif et tout ce que l’autre peut 
nous apporter. Cette chanson parle 
de la mission, de la rencontre avec 

quelqu’un de différent qui va nous 
sortir de notre zone de confort, nous 
sortir de ce qu’on connait et finale-
ment nous faire grandi. »

 Pauline Betuel. 
compositrice et 

interprète de  
Toi et nul autre

dus à la crise Covid-19
 + SESSION DE DISCERNEMENT 
supplémentaire en présentiel à Paray-le Monialde préparation au départ 

Le parcours adapté pour les volontaires en attente de départ

 WEEKEND RETOUR  
EN PRÉSENTIEL À VILLEBON 

les deux premiers volontaires 
de la mission Sud/Nord !

« Le missionnaire part muni de la croix 
du Christ et le Seigneur nous invite 

à aimer au cœur de la croix. L’enjeu dans ce 
cœur transpercé, c’est d’avoir un cœur doux 
et humble comme Jésus qui pourra vous faire 
dire : Seigneur, me voici pour faire ta volonté. »

 Père Benoît Guédas. 
Recteur des 

sanctuaires de Pa-
ray-le-Monial, ancien 

volontaire Fidesco 
et parrain de la 

promotion 2020

 SESSION D’ENVOI DE 92 VOLONTAIRES 
EN PRÉSENTIEL À PARAY-LE-MONIAL 

 NOUVEAUTÉ : ANIMATION DE LA SESSION « LE PAUVRE, TRÉSOR DE L’ÉGLISE »  
Avec l’association Lazare à Paray le Monial

« Auparavant, Lazare animait un parcours 
espérance, qui s’adressait aux per-

sonnes en galère, aux personnes de la rue et 
Fidesco un parcours destiné à des personnes 
qui se posaient la question de partir, des futurs 
volontaires. En 2020, les sessions d’été à Pa-
ray-le-Monial sont devenues incertaines. En 

discutant avec Fidesco, nous avons revu notre 
angle pour les rejoindre sur une session com-
mune autour du sens du service de l’autre. Car 
après tout, qu’est-ce que servir  ? Cela peut être 
servir avec Lazare ou servir avec Fidesco. Cette 
session co-animée a été une belle rencontre. 
Rencontre de nos équipes d’abord dans la 
préparation de la session. Elle a conduit à des 
échanges très riches et à une belle collaboration 
peu fréquente, je trouve, pour des associations. 
Cela nous a stimulés, tonifiés, les uns les autres. 
Mais aussi rencontre de nos deux univers qui pa-
raissent loin à première vue, mais très proches 
en vérité. La forme diffère sûrement, mais le 

fond est profondément similaire. Nous sortons 
d’ailleurs enrichis des enseignements que nous 
avons portés à deux voix dans un équilibre 
assez juste autour des thématiques qui nous 
rassemblent. Cette session, c’est finalement 
une illustration de ce qui nourrit nos deux asso-
ciations : le service de l’autre et la rencontre du 
frère. Rencontre qui peut tout aussi bien se faire 
au fin fond du Lesotho dans un hôpital que dans 
les quartiers de Marseille au-
près des personnes de la rue. »

 Pierre Durieux.
Secrétaire général Lazare
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 À LA LOUPE : LES PROJETS PHARES
40 ans d’expérience au service de la mission et encore de nombreux projets pour faire 
grandir la flamme missionnaire !

La mission  
Sud-Nord :  
et si on inversait 
le mouvement 
missionnaire ?

En 2019, nous avions l’esquisse du projet. 
En 2020, après un an et demi de travail pré-
paratoire, nous concrétisons notre intuition : 
investir le volontariat de réciprocité avec de 
nouvelles missions du Sud vers le Nord. Ce 
changement de paradigme vient révolutionner 
les logiques et les habitudes en cours dans 
le monde du développement et de la solida-
rité internationale. Du Rwanda à la France, 
Aimé et Laura sont les premiers volontaires 
à s’aventurer sur le chemin que nous avons 
creusé, éclairci et construit. Arrivés en sep-
tembre 2020 pour une année de mission au 
service des plus pauvres, ils témoignent tous 
deux des grâces qu’ils ont reçues.

« Au départ, j’avais peur de me lancer dans 
l’inconnu et d’être confronté à cette vio-
lence intérieure enfouie dans le cœur des 
sans-abris. Je n’osais pas, mais surtout je 
ne savais pas comment m’y prendre pour 
les aider. Rapidement, j’ai compris qu’il ne 
fallait pas être quelqu’un d’incroyable pour 
faire le bien : il faut juste dire oui, accueillir 
l’autre en le respectant. Il ne faut pas avoir 
peur, mais s’abandonner aux autres : c’est 
en passant du temps avec les autres qu’on 
forme une relation. S’arrêter à l’apparence, 
c’est se tromper : il faut essayer de s’ouvrir 
à la beauté cachée qui se trouve dans cha-
cun des individus.» nous partage ainsi Aimé 
dans un rapport de mission. Il réside dans 
une collocation solidaire de l’Association pour 
l’Amitié (APA) et s’investit dans un accueil de 
jour des personnes de la rue au sein de l’as-
sociation Aux captifs la libération. Vincent, son 
responsable d’antenne, sait qu’il peut compter 
sur lui : « Aimé est un jeune qui apporte 
beaucoup d’aide au sein de notre associa-
tion ; solide et serein, c’est quelqu’un na-
turellement tourné vers l’autre, avec un es-
prit ouvert. C’est une réelle chance d’avoir 
parmi nous une culture riche et différente. 
De plus, il est impliqué une année entière, 
le temps d’être totalement immergé et dé-
voué à notre cause ! » 

De son côté, Laura restera profondément mar-
quée par son année de volontariat en France, 
car elle lui a apporté bien plus que tout ce 
qu’elle aurait souhaité : « Cette mission au 
sein de l’association Simon de Cyrène, dé-
vouée aux personnes handicapées, m’ap-
porte une grande joie intérieure. C’est une 
chance de pouvoir connaître profondément 
la personne de manière privilégiée (ses 
goûts, son histoire, ses faiblesses et ses 
joies…). Cette vie en communauté m’a fait 
grandir en humanité et a augmenté chez 
moi le désir d’aider les autres, vulnérables 
ou non, et donc à me retrouver moi-même. 
Cela m’a fait comprendre que j’avais be-
soin de travailler plus tard dans le social et 
de servir les autres afin de m’épanouir ». 
Ouarda, responsable d’appartement chez Si-
mon de Cyrène, mesure la grande richesse de 
l’arrivée d’une rwandaise dans son équipe : 
« Ces personnes provenant des pays du 
Sud ont ancré en elles l’aspect du vivre 
ensemble, essentiel pour la vie en associa-
tion. Ils ont vraiment la volonté d’être là, à 
l’écoute et disponibles. C’est le cas de Lau-
ra, que nous accueillons une année entière, 
le temps de s’épanouir et de semer des 
fruits au cœur de notre association, à l’in-
verse des autres volontaires engagés pour 
6 mois. Elle dit les choses d’une manière 
bienveillante et avec diplomatie. Tout est 
simple avec elle. Laura est un élément mo-
teur dans l’équipe ; paisible et souriante, 
c’est une perle qui va nous manquer ! » 

Tout au long de leur année de service, Aimé 
et Laura ont suivi un parcours de formation 
continue diplômant, grâce au partenariat que 
nous avons noué avec l’Université Catho-
lique de l’Ouest (l’UCO). L’objectif : les aider 
à relire leur expérience de mission, valoriser 
cette expérience, grâce à l’obtention d’un di-
plôme, afin de faciliter le retour au pays. Ce 
retour est prévu pour septembre 2021. Pour 
bien s’y préparer, ils ont également bénéficié 
d’un accompagnement spécifique. Ils ont pu 
prendre du recul pour mieux sauter le pas de 
l’après-mission. 

« Dans l’histoire de Fidesco, il y a déjà eu 
des envois de volontaires de pays du Sud. 
La mère de Laura a elle-même été volon-
taire rwandaise, mais pour la Côte d’Ivoire. 
Alors, pourquoi lancer la mission Sud-
Nord ? La mission au loin est la réponse à 
un appel de l’Église qui concerne des per-
sonnes de toutes origines. Elle n’est pas 
un privilège occidental. Comme les autres, 
les volontaires du Sud quittent leur pays 
et leurs habitudes pour servir. Ils partent 
à la rencontre d’une autre culture, à la ren-
contre de frères en souffrance ; car si les 
pays du Sud ont des pauvretés, les pays 
du Nord en ont aussi. La mise en œuvre 
du volontariat de réciprocité est portée par 
l’urgence de construire une culture de la 
rencontre ! » explique Emeric Clair, directeur 
de Fidesco. 

L’expérience très positive est 
renouvelée pour 2021. Une 
deuxième promotion est en 
chemin. Les volontaires se-
ront accueillis en septembre 
2021. Le projet se construit sur 
le temps long et se consolide, 
avec l’aide et le soutien de 
nos partenaires dans les pays, 
dont sont issus les jeunes vo-
lontaires, mais aussi avec nos 
associations partenaires en 
France. 

Laura  Mission Simon de Cyrène, Paris [FRANCE]
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Partir en tant que volontaire de solidarité in-
ternationale (VSI) pendant deux ans, c’est 
possible à tout âge. Cependant, quand on at-
teint l’âge de la retraite, si les enfants ont bien 
souvent quitté le nid, c’est un soutien pour eux 
d’une autre forme qui est mis en place, auquel 
s’ajoute le rôle et la mission des grands-pa-
rents auprès des petits-enfants. Beaucoup de 
raisons qui peuvent créer une tension entre la 
disponibilité pour la mission, rendue possible 
par la retraite, et le rôle et le soutien à appor-
ter à ses enfants et petits-enfants...   

Donner deux années entières de sa vie dans 
ce contexte peut être compliqué.  Il est peut-
être délicat de laisser ses proches derrière 
soi et de prendre le large, même si c’est pour 
servir les plus pauvres et vivre l’expérience 
bouleversante de la mission. Pourtant, ce 
n’est souvent pas l’envie qui manque. Le feu 
missionnaire est bien là ! Alors, comment ré-
pondre à ce désir de mission, d’engagement 
et de sens que portent en eux beaucoup de 
jeunes retraités ? C’est ce qui nous a guidé 
dans l’élaboration de la mission retraité : un 
parcours qui allie à la fois engagement sur la 
durée ; fidélité et persévérance dans la mis-
sion ; et une certaine souplesse dans les mo-
dalités de départ. 

Cette nouvelle formule de mission se veut à 
destination des jeunes retraités. Ils sont en-
voyés en mission sur le terrain 4 à 6 mois 
par an pendant au minimum quatre années 
consécutives au service du même partenaire, 
dans un même pays. Cet engagement sur le 
long terme correspond bien à notre vision, 
notre souhait d’aider sur le temps long les 
pays en voie de développement. 

Les premiers volontaires à prendre cette autre 
voie de la mission ont été envoyés en 2020. 
Serge et Christine sont partis en couple au 
Rwanda en tant qu’enseignants. Marie-Ca-
roline et François ont commencé à s’investir 
dans l’accompagnement de jeunes femmes 
en Thaïlande. Armelle travaille quant à elle à 
l’alphabétisation en Côte d’Ivoire. 

Dans sa lettre de départ, elle répond à une 
question que se posent tous les volontaires 
avant de partir : « Pourquoi ce départ ? Pour 
que cette nouvelle étape de ma vie porte 
du fruit, mettant ainsi mon expérience et 
mes compétences au service des plus dé-
munis. Pour qu’elle contribue, dans la plus 
grande humilité, au développement d’un 
pays du Sud. »
Quelques mois plus tard, dans son rapport de 
mission, elle porte les mêmes constats que 
les envoyés du parcours classique : « Je me 
souviens qu’à mon arrivée, très vite j’eus 
l’envie de « faire », d’entrer dans une lo-
gique de performance (« 4 mois, c’est peu 
pour agir… »).  J’avais comme une impres-
sion de temps perdu, et cette lenteur des 
choses à se mettre en place m’agaçait. 
Quel manque de patience ! Aujourd’hui, je 

me rends compte que ce temps fut néces-
saire pour me permettre de revêtir l’habit 
de « serviteur inutile ». Ma présence plus 
que mes actes, et si c’était cela le plus im-
portant ? »

Nos volontaires de la mission retraité ont vécu 
leur première période sur le terrain et ils se 
préparent à repartir l’an prochain. L’expé-
rience s’avère concluante et positive. Pour 
autant, cette nouvelle formule n’est pas la 
règle. Nous l’envisageons plutôt comme une 
forme alternative pour s’ajuster aux différents 
états de vie des jeunes retraités. La porte du 
VSI est toujours ouverte. Notre objectif n’est 
pas de la remplacer, mais de permettre un 
choix de parcours adapté à chaque situation 
pour répondre aux appels à la mission des 
retraités. 

Mission retrait s : 
une voie parall le 
pour s'adapter 
aux tats de vie

Armelle  Mission Abidjan [CÔTE D’IVOIRE]
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 LE DISPENSAIRE  
 SAINT GABRIEL  
 EN GUINÉE CONAKRY  
Créé par Fidesco en 1987, le dispen-
saire-maternité a été fortement mobilisé 
pour faire face à la covid-19. En dépit des 
circonstances, volontaires et Guinéens tra-
vaillent main dans la main pour continuer 
à proposer des soins de qualité aux plus 
pauvres. Cette mission prend une couleur 
particulière avec la pandémie actuelle et par 
conséquent, notre soutien a d’autant plus de 
sens. Nous nous devons de soutenir l’aide 
médicale apportée dans les pays en voie de 
développement. C’est en partie grâce à notre 
soutien humain et financier que le dispensaire 
a poursuivi coûte que coûte ses actions pour 
permettre aux Guinéens d’accéder à des 
soins médicaux. 

 LE CENTRE CYPRIEN ET  
 DAPHROSE RUGAMBA  
 (CECYDAR) AU RWANDA  
Il a ouvert ses portes à la fin de la guerre 
et représente la concrétisation du souhait 
de Cyprien et Daphrose Rugamba de venir 
en aide aux enfants des rues de plus en 
plus nombreux à Kigali. Dans une logique 
intégrale, le CECYDAR accueille les enfants ; 
s’occupe de leur scolarisation ; leur offre un 
hébergement, des soins physiques et psy-
chologiques ; les réintègre dans leur famille si 
cela est possible. En 2020, le centre a égale-
ment dû restructurer son activité en raison de 
la covid-19 pour privilégier les accueils de jour 
et aller plus avant sur la potentielle réhabilita-
tion des enfants dans leurs familles. 

 LE BUREAU D’AIDE  
 JURIDIQUE GRATUITE  
 AUX PRISONNIERS  
 DÉMUNIS (BAJPD)  
 EN RÉPUBLIQUE  
 DÉMOCRATIQUE  
 DU CONGO 
Depuis sa création en 2003, il regroupe 
des juristes bénévoles qui accompagnent, 
assistent et défendent les prisonniers les 
plus démunis incarcérés à la prison de Ma-
kala à Kinshasa. Leurs conditions d’incarcé-
ration y sont difficiles, puisque cette prison ac-
cueille près de 8000 prisonniers alors qu’elle 
ne possède que 1500 places. Avec notre 
soutien, l’équipe bénévole a continué son tra-
vail en 2020 pour répondre aux besoins des 
prisonniers. 

 L’ÉCOLE  
 PROFESSIONNELLE  
 SAINT JOSEPH ARTISAN  
 (EPSJA) EN HAÏTI 
Créée après le séisme de 2010, elle forme 
des artisans compétents en plomberie, 
climatisation, électricité et informatique, 
et intègres, en alliant formation technique 
et humaine. Or, une crise politique a secoué 
Haïti en 2019. Nos volontaires ont dû être 
rapatriés à la fin de cette même année. Pour 
autant, malgré cette grave crise, nous avons 
tenu à poursuivre nos engagements de par-
tenariat avec l’EPSJA. Notre soutien financier 
important est l’un des facteurs qui permet 
à l’école de maintenir son activité dans le 
contexte troublé et complexe que vit encore 
actuellement Haïti. 

 LE PROJET PROCAPAZ  
 À SALVADOR DE BAHIA  
 AU BRÉSIL 
Il a pour ambition de dispenser une forma-
tion professionnelle aux femmes de la favela 
pour leur permettre de s’émanciper de la pau-
vreté et accéder à des métiers de la cuisine, 
d’auxiliaire de vie, etc. Nous les soutenons de 
deux manières : par l’envoi de volontaires Fides-
co et par le biais d’une aide financière.

 LE PROJET LAUDATO SI  
 À BANIGBÉ AU BÉNIN 
Cette ferme écologique a plusieurs objec-
tifs : développer la culture maraîchère pour 
lutter contre la malnutrition ; former et em-
ployer la population locale, notamment des 
veuves sans revenus ; les accompagner dans 
l’apprentissage des pratiques de l’agroécolo-
gie et de la permaculture ; et enfin, favoriser 
la culture et la vente de l’artémisia, plante 
connue pour ses vertus antipaludéennes. En 
parallèle de ce projet s’est développé une 
école qui sensibilise les enfants au travail de 
la terre et à l’esprit Laudato Si. En définitive, il 
s’agit d’un beau projet encouragé par Fidesco, 
car il s’inscrit pleinement dans une logique de 
développement, mais aussi dans une vision 
respectueuse de l’environnement, qui est fi-
dèle à ce que nous enseigne le Pape François.

Les oe uvres 
Fidesco en 2020

Étudiants de l’École Professionnelle Saint Joseph Artisan   Haïti
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En septembre 1980, lors du premier synode organisé 
à Rome sur « la mission de la famille chrétienne dans 
le monde contemporain », des évêques africains inter-
pellent des jeunes de la Communauté de l’Emmanuel 
et c’est ainsi que l’aventure commence…

Les premiers volontaires Fidesco sont envoyés en 
mission l’année suivante en Inde, en République dé-
mocratique du Congo, au Cameroun et au Rwanda. 
40 ans plus tard, ils sont plus de 2 000 à avoir franchi 
le pas, à être parti au loin pour agir et vivre avec les 
plus pauvres en se faisant serviteurs.

Après toutes ces années de mission, l’ambition de 
Fidesco n’a pas pris une ride. S’il devait en être autre-
ment, nous dirions qu’elles sont les reflets nombreux 
des sourires échangés, des rires entendus, des ren-
contres bouleversantes et des confiances accordées. 
40 ans que nos volontaires vivent et agissent auprès 
des plus pauvres avec modestie et simplicité ; leur 
joie, leur foi et leurs compétences professionnelles 
comme seuls bagages. 

En 2020, Fidesco rend grâce pour ces 40 années d’existence : 40 ans au service 
de l’Église, 40 ans de soutien au développement, 40 ans de fraternité avec les 
plus pauvres, 40 ans de joie partagée !

Cette année anniversaire a été une belle occasion pour plonger au cœur de la mis-
sion avec de nombreuses initiatives : 

  Un site internet dédié à l’anniversaire : https://40ans.fidesco.fr, rassemblant de 
nombreux témoignages écrits ou filmés d’anciens volontaires partageant chacun 
une anecdote forte vécue en mission  ; 

   Une vidéo engageante qui témoigne des fruits de la mission et lance un appel à 
rejoindre l’aventure Fidesco www.fidesco.fr/40ans ;

  Une exposition photos inaugurée à l’église Saint Laurent à Paris, puis déployée 
dans plusieurs villes de France : Nantes, Angers, Lille, Toulouse, Grenoble… 
Composée de tableaux alliant images et témoignages de mission, cette dernière 
tourne encore aujourd’hui dans les paroisses. Certes conçue pour les 40 ans, elle 
se trouve aussi être une belle manière de faire rayonner Fidesco. Elle est souvent 
accompagnée d’une messe d’action de grâce rassemblant les différents acteurs de 
ce rayonnement : anciens volontaires, permanents, bénévoles, donateurs… 

  Une rencontre avec le Saint-Père était prévue en 2020, mais a été reportée à 
2021 en raison de la pandémie.

tout commence par une rencontre ! 

L' v nement 2020 : 

40 ans de mission Fidesco 
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 NOTRE ACTION 
Une campagne de don lancée le 27 mai 2020 et 
clôturée le 26 juin 2020 sous la forme d’une ca-
gnotte solidaire exceptionnelle visant à réunir 
60 000 € pour faire face, ensemble, aux besoins 
des plus vulnérables auprès desquels les volon-
taires Fidesco sont mobilisés et impliqués.

 LA CAGNOTTE SOLIDAIRE COVID 19
Aide exceptionnelle en faveur des plus vulnérables 

Alors que le monde entier affrontait la 
pandémie de COVID-19, les personnes 
vulnérables ont été plus exposées que 
jamais. Nos volontaires déployés sur 
le terrain se sont fait porte-paroles des 
personnes qu’ils servent. Face à ce cri, 
nous ne pouvions pas rester sourds : 
nous nous devions d’agir. 
Cette situation d’urgence est devenue 
l’illustration concrète de notre mission 
auprès des plus pauvres : les aider, les 
servir, leur offrir notre assistance. En 
bref, tendre la main vers nos frères.

 LE RÉSULTAT 
66 887 € collectés grâce à 354 donateurs
11 projets soutenus au Togo, au Cameroun, en Guinée Conakry, en 
Angola, en Afrique du Sud, à Madagascar, au Brésil, en Thaïlande, etc.
33 500 paires de gants, des blouses, 8 000 masques, 3 500 savons
600 points de distribution de gel hydroalcoolique
Du matériel de santé (oxygène, thermomètres…)
Du matériel de désinfection (pulvérisateurs, javel, bassines…)
5 500 repas pour des familles entières
7,2 tonnes de riz (dont le prix est en forte hausse…)

 LES OBJECTIFS 
1   Soutenir 11 situations d’urgence identi-

fiées par nos volontaires sur le terrain aux 
quatre coins du monde ;

2   Équiper les populations locales en ma-
tériel sanitaire et en denrées de première 
nécessité ;

3   Apporter une aide financière exception-
nelle pour venir en aide aux structures et 
pourvoir aux dépenses supplémentaires 
engagées à cause de la crise et aménager 
plusieurs structures de santé (bancs, box 
d’isolement, aménagement de l’accueil).
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âge moyen
34 ans 

âge du  
doyen

67 ans 

âge du  
plus jeune 

22 ans  
 54% 

femmes

 25% partent
célibataires  

Amérique
latine

des volontaires
23%

des volontaires
2%
Moyen

Orient
Asie
des volontaires
14%

Afrique
des volontaires
60%

Europe
des volontaires
1%

* italienne, autrichienne, belge, 
luxembourgeoise, néerlandaise, 
polonaise, portugaise, chilienne, 

rwandaise.

à l’œuvre en 2020

222 
volontaires 

205  
VOLONTAIRES

français

17NATIONALITÉS
différentes parmi 
les volontaires *

Agro / 
Agri : 4%

Communication / 
Recherche de fonds : 5%

Construction : 5%

Finance / 
Comptabilité : 4%

Gestion / 
Coordination de 
projets : 32%

Médecin / Infirmière 
/ Paramédical : 12%

Social / 
Animation : 
14%

Soutien à 
l’enseignement / 
Formation : 24%

Construction / 
Génie civil : 3%

Économie /  
Finance / 
Administration : 5%

Éducation / Soutien 
à l’enseignement : 
30%

Environnement / 
Agriculture : 9%

Micro-projets et 
développement 

local : 14%

Projet social 
pour l’enfance 

et la famille : 
23%

Santé : 14%

19% partent
en couple

 56% partent
en famille

46% 
hommes

 LES VOLONTAIRES EN CHIFFRES

Les domaines de mission 
des volontaires

Les types de projets 
servis et developpes
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     2 ouvertures de missions      9 volontaires  

     2 ouvertures de missions 
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 TOUR DU MONDE DES MISSIONS FIDESCO

     6 volontaires  
     2 ouvertures de missions 

     8 volontaires  
     1 ouverture de missions 

     2 volontaires  
     2 ouvertures de missions 

     2 volontaires de réciprocité  
     2 ouvertures de missions 

 LÉGENDE 
Pays mission Fidesco
Nouveau pays de mission
Ouverture de mission en 2020
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En 2020, Fidesco est intervenu sur de nombreuses missions à travers le monde. 
Cette année a été marquée par le lancement de nouveaux projets : le parcours Retraité et le parcours Sud-Nord.  

Ils nous ont permis d’ouvrir de nouvelles missions, notamment en France pour accueillir  
spécifiquement les volontaires de réciprocité venus du Rwanda.  
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     24 volontaires  
     6 ouvertures de missions 

     9 volontaires 

     2 volontaires 

     4 volontaires 

     8 volontaires  
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     2 volontaires  
     2 ouvertures de missions      9 volontaires  

     2 ouvertures de missions 

     4 volontaires 
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     2 volontaires de réciprocité  
     2 ouvertures de missions 
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RESSOURCES (chiffres en euros) 2019 Répartition 2020 Répartition

Produits liés à la générosité publique 2 429 828 2 609 869 65%

Dons de particuliers 2 411 746 59%  2 532 717 63%

Dons d'entreprises 0 0% 25 700 1%

Legs 0 0% 443 0%

Subventions d’autres associations (transfert de charges non françaises vers Fidesco) 18 082 0% 51 009 1%

Subventions publiques 905 844 809 100 20%

Ministère des Affaires Étrangères 905 844 22% 808 100 20%

Autres 0 0% 1 000 0%

Autres produits 728 095 621 148 15%

Produits financiers 6 332 0% 2 486 0%

Produits divers 147 294 4% 146 164 4%

Reprise de provisions 100 833 2% 32 0%

Reprise de fonds liés à des engagements reportés 473 635 12% 472 466 12%

TOTAL RESSOURCES  4 063 767 4 040 117

EMPLOI 2019 Répartition 2020 Répartition

Missions de développement et de Solidarité Internationale 2 887 103 2 600 191 64%
Afrique 1 465 646 36% 1 560 973 39%

Amérique latine 910 045 22% 653 017 16%

Asie 336 957 8% 226 349 6%

Moyen Orient 1 390 0% 0 0%

Communication à destination des candidats et volontaires 173 065 4% 125 112 3%

Frais de collecte & coût de traitement des dons 356 318 9% 257 097 6%

Frais de fonctionnement siège 351 115 9% 380 582 9%

Provisions 908 0% 445 0%

Engagements à réaliser 472 466 12% 799 136 20%

TOTAL EMPLOIS 4 067 909 4 037 452

Les comptes de l’exercice 2020 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.

Missions :  
3 399 327

Collecte et 
traitement des 
dons : 257 097

Fonctionnement : 
380 582

Provisions : 445

84%

6%

10%0%

Ressources Origine des 
ressources Emploi Utilisation des 

ressources

Dons de 
particuliers 
(parrainage) :  
1 397 358

Dons de 
particuliers et 
d’entreprises : 
1 161 502

Subventions 
publiques : 
809 100

Autres 
FIDESCO :  
51 009

Autres 
produits :  
621 148

35%
29%

20%1%

15%

 COMPTES 2020



17

   FIDESCO fait partie du Conseil national de la solidarité et de la diaconie, 
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 fondé 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. 

   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 a obtenu le 3 mai 2013 le DZI-Siegel : une certification 
allemande nécessaire pour obtenir des fonds publics.

   FIDESCO a obtenu en 2020 un agrément Service Civique du Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.

Groupements institutionnels 
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 RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE



  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
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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 !

 PRÉSIDENT : Philippe de BOISREDON

 DIRECTEUR : Emeric CLAIR

 PÔLE RECRUTEMENT / FORMATION : 
Responsable du pôle : Clémence PONIATOWSKI  
Responsable formation : Olivia BALAYN  
Sourcing : Alix Dieudonné 
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 
Responsable recherche de fonds :  
Marion DELAMARCHE
Chargée du parrainage : Guillemette LINDEMANN 
Chargées de communication : Marine CLERC  
et 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 du Sud) 
Pierre-François et Christine GRAFFIN (Afrique) 
Philippe et Florence de BOISREDON (Asie)


