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D

ans la continuité et pourtant si différente de 2020,
2021 a été marquée par la
poursuite de la pandémie de Covid-19 et toutes les conséquences qui en découlent. Alors que
depuis le début de la crise sanitaire, nos repères sont perturbés, nos habitudes bouleversées, nos émotions amplifiées…
nos activités – elles – se sont poursuivies dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle.

ÉDITO

Le constat est le même chez Fidesco : en 2021, nous
avons relevé le défi de nous adapter au contexte sanitaire
tout en continuant la mission, en l’ancrant toujours plus
dans l’Espérance !
Difficile mais fructueuse, c’est ainsi que nous pourrions décrire
cette année 2021.
Difficile car certains pays de missions ont continué à être confinés ou leurs frontières sont restées fermées. Difficile car certains
volontaires ont vu leur départ reporté ou leur pays de mission
changé. Difficile aussi car les projets de développement auprès
desquels Fidesco s’engage fidèlement ont été freinés ; les nouveaux partenariats plus complexes à établir ; l’accompagnement
et la formation sujets à de nombreuses adaptations.
Pourtant, au cœur de ces difficultés, nous avons eu tant
d’occasions de nous émerveiller pendant cette année !
Parmi les 87 volontaires de la promotion 2021, 82 ont pu décoller
à destination de leur pays de mission, 5 autres ont été envoyés
début 2022. Notre présence missionnaire s’est également
étendue avec de nouveaux pays ou missions : au Mexique, pays
qui accueille pour la première fois des volontaires, en Tunisie,
en Afrique du Sud auprès des Salésiens, en Côte d’Ivoire…
signe de l’ancrage toujours plus fort de Fidesco pour servir le
développement. 2021 restera une année extra-ordinaire !
Une année marquée par la rencontre du pape François.
Alors que Rome était encore confinée et vidée de ses habitants, quelle joie pour Fidesco et sa quarantaine de permanents, bénévoles et anciens volontaires de rencontrer le pape
François en audience privée à l’occasion des 40 ans de l’association. Le pape nous a rappelé combien la recherche du bien
des autres devait guider notre action, notre mission.
« Se laisser aimer de Dieu et l’aimer avec l’amour que luimême nous communique provoque dans la vie de la personne
et dans ses actions une réaction première et fondamentale :
désirer, chercher et avoir à cœur le bien des autres »
(Evangellii gaudium, n. 178). C’est ce « bien des autres » que
vous recherchez, poussés par le souffle de l’Esprit, lorsque
vous décidez de partir quelques années avec l’organisation
FIDESCO pour servir vos frères et sœurs les plus éloignés,
moins fortunés, moins chanceux, moins dotés que vous, mais
tout autant aimés de Dieu et revêtus de dignité. (Extrait du
discours du pape François à Fidesco le 20 mars 2021).
Une année qui a permis d’affirmer nos convictions et de
déployer de nouveaux visages de la mission. La mission au
loin est une réponse à un besoin de l’Église au service du développement ; un appel universel qui concerne toute personne.
C’est ainsi que 2021 a été marquée par le déploiement de la
mission multidirectionnelle et multiforme. La mission Retraités
s’est incarnée avec l’envoi de 9 volontaires qui ont rejoint des

missions en Afrique et en Europe pendant 4 à 6 mois. L’occasion de mesurer les forces et les axes d’amélioration d’une formule sur 4 années consécutives. De nouveaux volontaires SudNord se sont également rendus disponibles pour une mission au
service des plus pauvres au sein de nouvelles associations ou
déjà partenaires : Aux captifs la libération, Lazare et Simon de
Cyrène. Ces nouveaux visages de la mission confirment notre
conviction que la mission est universelle : quels que soient leur
âge ou leur origine, tous sont appelés à quitter leur pays et leurs
habitudes pour partir à la rencontre d’une autre culture et se
mettre au service des populations locales et de leurs pauvretés.
2021 est aussi l’année qui a vu aboutir la création de l’association Mission Naïm Espérance en collaboration avec
Fidesco. Au cœur des zones de post-urgence et dans les
camps de réfugiés, les volontaires de l’association ont pour
mission d’écouter, d’échanger et d’être avec les personnes
qu’ils rencontrent dans une attitude de présence gratuite, de
prière et de compassion.
Une année de consolidation de notre organisation et de
notre fonctionnement. Un meilleur accompagnement de nos
volontaires sur le terrain était devenu une priorité, de nouveaux
outils ont pu voir le jour, facilitant le travail de l’équipe permanente et bénévole de suivi des volontaires. L’investissement
précieux des anciens volontaires a abouti à une structuration
du poste de correspondants régionaux cette année, ainsi qu’au
lancement d’un site internet qui leur est dédié.
Enfin, une année où Fidesco a refait le choix de l’Espérance. Face aux conflits, aux violences, aux incertitudes et à la
désespérance de notre monde, nous sommes plus que jamais
invités à porter un regard d’espérance sur le monde au cœur
duquel nous agissons. À travers nos missions au service du
développement et de la solidarité internationale, nous sommes
appelés à nous ancrer profondément dans cette espérance qui
est à la source de notre action. Quel plus beau signe d’espérance que tous ces volontaires qui se lèvent de tous les horizons, habités d’un fort désir de se mettre au service des plus
pauvres pour construire un monde plus fraternel !
Merci pour votre présence qui nous encourage à poursuivre
notre mission, à servir les plus petits avec simplicité, à participer au développement avec humilité, à partir à la rencontre aux
quatre coins du monde avec un cœur ouvert et prêt à se laisser
déranger ! Grâce à votre fidèle soutien aux côtés de Fidesco,
grâce à vous, nos donateurs, nos soutiens, nos partenaires,
nos volontaires, nos équipes en France et ailleurs, notre Espérance est renouvelée !

Emeric CLAIR
Directeur de Fidesco
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E

n arrivant dans le projet Sonho de Mãe,
je m’interrogeais sur mon utilité. Finalement, qu’est ce que quitter son pays pour
servir les plus humbles ? Servir, c’est ce
dialogue permanent entre donner gratuitement et recevoir humblement. Après deux
ans au service des Brésiliennes, je me sens
très pauvre de ce que j’ai donné et très
riche tout ce que j’ai reçu. Servir demande
de s’abaisser pour dépasser la charité et
rechercher l’amitié. Ce n’est qu’en se plaçant au niveau des petites mères, de ces
adolescentes montrées du doigt à cause
de leur grossesse, de leur jeunesse ou de
leur pauvreté, en acceptant de s’abaisser
pour recevoir humblement leur amitié et
leurs confidences, qu’on entre dans une
dimension de consolation. Tout en conservant la soif d’agir, j’entre plus que jamais
dans un temps de fécondité : planter des
petites graines, en sachant que je n’aurai
sans doute pas le temps de les voir éclore,
et prier pour qu’elles grandissent. »
Mathilde

Volontaire envoyée en 2019 à REDENÇÃO [Brésil]
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FIDESCO, ONG CATHOLIQUE
DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Depuis plus de 40 ans, Fidesco s’engage dans des projets de développement portés par des partenaires
de l’Église locale dans les pays du Sud. Pour répondre aux besoins de ces pays en voie de développement,
des volontaires mettent leurs compétences professionnelles et leur foi au service de ces projets et des
populations les plus pauvres.

Nos convictions

Notre mission

S’engager avec Fidesco,
c’est partager trois valeurs essentielles :

En Afrique, en Asie ou en Amérique latine, de nombreux partenaires font
appel à Fidesco afin de renforcer et de pérenniser des projets locaux. Nos
partenaires – des diocèses, des paroisses, des congrégations, des fondations catholiques – ont besoin de compétences qu’ils ne trouvent pas
sur place. Fidesco s’engage à leurs côtés en développant des missions
pour servir les plus pauvres et le développement des pays dans lesquels
les volontaires sont envoyés. Près de 2000 volontaires ont déjà fait l’expérience du service, expérience fondatrice d’un point de vue humain, spirituel et professionnel.

LE SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
Fondée sur l’option préférentielle pour les pauvres,
notre action est guidée par le souci du bien commun
– dans le respect du principe de subsidiarité – et orientée vers le développement intégral de la personne, qui
prend en compte la totalité de l’être humain (besoins
matériels, croissance intellectuelle, culturelle, affective
et spirituelle).

LA DÉMARCHE DE FOI
S’engager avec Fidesco, c’est se mettre au service
d’autres hommes sans distinction de race, de culture ou
de religion. C’est vivre la mission humanitaire comme
une occasion de grandir humainement et spirituellement, au contact des autres.

LE VOLONTARIAT COMME ÉCOLE DE VIE
S’engager avec Fidesco, c’est donner la priorité à la mission et organiser sa vie dans le sens de la plus grande
disponibilité possible au service des plus pauvres. En
entrant dans une attitude d’écoute et de patience, les
volontaires vivent une rencontre authentique avec
une autre culture. Dans un souci de transmission, ils
agissent dans un esprit de service et de gratuité.

218

volontaires
sur le terrain en 2021

6

Notre vision
Construire des ponts entre les peuples, aller à la rencontre de l’autre dans
toute sa différence, tisser des liens solides entre les hommes, venir en aide
au plus petit et au plus fragile… voici ce que nous poursuivons depuis 40
ans. Nous voulons répondre à l’appel de l’Église d’aller à contre-courant,
d’être des révolutionnaires de notre temps, des bâtisseurs de solidarité, des
serviteurs et des frères.
Les nouveaux défis de Fidesco sont d’approfondir notre présence missionnaire, d’étendre notre action de solidarité internationale à d’autres horizons,
de révolutionner les logiques dans le domaine du développement, de concilier désir de servir au loin et contraintes selon les âges de la vie...
Forts de nos 40 ans de mission, nous continuons à construire une culture de
la fraternité en nous inscrivant dans une démarche missionnaire multidirectionnelle adaptée à chaque situation.

27

pays

90

partenaires

RECONNAISSANCE INSTITUTIONNELLE
AU SEIN DE GROUPEMENTS INSTITUTIONNELS
Fidesco est une ONG créée en 1980, sous le statut d’association de
loi 1901. Depuis sa création, Fidesco a bénéficié de reconnaissances
institutionnelles et est membre de plusieurs organisations qui agissent
dans le domaine du développement et de la solidarité internationale.
1991 : Fidesco obtient le statut d’association de bienfaisance en France.
2006 : Fidesco est agréée par le ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères pour être organisme d’envoi de volontaires de solidarité
internationale.
2012 : La Fondation Fidesco est créée, 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.
2013 : Fidesco Allemagne obtient le DZI-Siegel, une certification allemande
nécessaire pour obtenir des fonds publics.
2020 : Fidesco obtient l’agrément Service Civique du Ministère de
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports.
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’échanges, 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.

AU SEIN DE L’ÉGLISE
FIDESCO a été fondée par la Communauté de l’Emmanuel.
 IDESCO fait partie du Conseil national de la solidarité et de la diaconie,
F
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.
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AGIR ET VIVRE AVEC LES PLUS PAUVRES
À L’ÉCOLE DU PAPE FRANÇOIS
RENCONTRE AVEC LE SAINT PÈRE
En septembre 1980, lors du synode pour la famille organisé à Rome, des jeunes de la Communauté de l’Emmanuel sont interpellés par
des évêques africains qui ont soif de coopérants à la fois compétents et avec une foi vivante. C’est ainsi que l’aventure commence…
Le 20 mars 2021, une quarantaine de permanents, bénévoles et anciens volontaires Fidesco ont eu la joie de rencontrer le
pape François à l’occasion des 40 ans de l’association. Un événement marquant qui renouvelle la flamme des premiers jours !

L

e discours du pape était incroyable. Je retiens particulièrement ce passage : "Celui qui s’engage dans
vos missions trouve non seulement l’occasion d’une ouverture au monde et aux cultures, mais aussi le moyen de répondre à la miséricorde que Dieu lui a faite." Cela m’a fait
réaliser que notre travail chez Fidesco est aussi une œuvre
de miséricorde à travers laquelle le Père passe pour aimer le
monde. C’est grand et ça me dépasse complètement, mais
cela me rappelle qu’à ma mesure, le Seigneur m’appelle à
collaborer à sa miséricorde pour qu’elle continue à se répandre dans le monde. »
Angélica RAOBELINA

Photo © Vatican Media, Fidesco, 2021

Coordinatrice de suivi pour l’Asie et l’Afrique

Cette rencontre a été un
grand moment de joie et de
ressourcement pour toute
l’équipe : pour les permanents
et pour tous les bénévoles
très impliqués dans le suivi
des missions et le rayonnement de Fidesco. Le pape
François a salué l’action des
volontaires sur le terrain, qui
œuvrent à « l’édification d’un
monde plus beau, plus fraternel, plus évangélique » en se
mettant à l’écoute du cri des
plus pauvres.
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UN DISCOURS D’ESPÉRANCE
ET D'ENCOURAGEMENT
Le pape François nous a témoigné sa reconnaissance d’envoyer au
loin des volontaires prêts à toucher les plaies des personnes les plus
vulnérables, qui sont les plaies du Christ. « Désirer, chercher et avoir
à cœur le bien des autres. C’est ce bien des autres que vous recherchez,
poussés par le souffle de l’Esprit, lorsque vous décidez de partir quelques
années avec l’organisation Fidesco pour servir vos frères et sœurs les plus
éloignés, moins fortunés, moins chanceux, moins dotés que vous, mais tout
autant aimés de Dieu et revêtus de dignité. »
Les volontaires partent en effet à la rencontre du pauvre aux mille et un visages. Ils agissent et vivent auprès de personnes vulnérables, d’enfants des
rues, de prisonniers, de filles-mères… Ils servent des missions agroécologiques, éducatives, de construction ou de santé. Ils sont envoyés dans l’effervescence de grandes métropoles comme au cœur de la brousse.
Cet acte de compassion – toucher les plaies du Christ à travers la rencontre
des plus pauvres, avoir à cœur le bien des autres – se vit dans des conditions
simples pour être au plus proche des personnes que les volontaires partent
servir. Le pape a également souligné l’action bénéfique que la mission peut
avoir, en particulier sur les jeunes qui en reviennent grandis « dans la foi et
en humanité ». Ils s’ouvrent à une autre culture qui les interroge, les bouscule
et les nourrit. Ils servent des personnes qui ont autant de bonheur à donner
qu’à recevoir et s’en trouvent transformés. Les volontaires en témoignent : la
mission n’est pas une parenthèse dans leur vie, mais plutôt le début d’une vie
renouvelée et tournée vers le service, l’écoute, la rencontre, le partage.
Le pape François nous a adressé des paroles remplies d’espérance et d’encouragement. Il nous a invités à ancrer notre action dans la relation avec
le Christ et à poursuivre nos missions à la rencontre de nos frères les plus
pauvres.
Dans sa touchante simplicité, il a ensuite pris le temps de nous saluer individuellement et d’échanger quelques mots avec chacun de nous. Quel immense
cadeau d’avoir été ainsi accueillis par le pape et par sa disponibilité dans une
période encore troublée par la crise sanitaire et une Rome confinée.
Cette rencontre a véritablement ravivé la flamme allumée il y a 40 ans. Appelée
à « conserver intact l’émerveillement, la fascination, l’enthousiasme de vivre
l’Évangile de la fraternité », l’équipe est rentrée en France pleine d’énergie et
de joie pour construire les 40 prochaines années au service des plus petits !

L

a beauté de la culture de la rencontre se vit des deux côtés.
L’expérience des volontaires Fidesco,
c’est se mettre au service, mais aussi
se plonger dans une école d’humilité et
d’apprentissage des personnes que
l’on vient servir. En cela, les mots du
pape aujourd’hui résonnent particulièrement. On aime bien chez Fidesco dire
que si on a de la joie à donner, permettre à l’autre de nous donner, c’est
aussi ça la fécondité de la culture de la
rencontre. C’est bouleversant de faire
l’expérience de celui qui ne sait pas,
d’être l’étranger. Sur toute une vie, c’est
quelque chose qui va changer notre regard dans les différentes rencontres
que nous ferons plus tard. On considère que l’autre est un révélateur pour
nous, que l’autre a quelque chose à
nous dire de Dieu. »
Bertrand CARRON

Responsable communication
et recherche de fonds
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LE DISCOURS DU PAPE
À FIDESCO

C

hers frères et sœurs !
Je suis heureux de vous recevoir, responsables et bénévoles de l’organisation FIDESCO au cours de votre pèlerinage à Rome à l’occasion du 40ème anniversaire de votre
fondation au service de l’Église et du développement. Je
remercie le directeur pour ses paroles de salutation et d’introduction. Votre démarche auprès du tombeau des Apôtres
vous permet d’enraciner mieux encore les actions que vous
menez au quotidien dans votre foi au Christ mort et ressuscité, et au cœur de la mission de l’Église. Je forme le vœu
que ce ressourcement spirituel que vous vivez, empreint
d’une connotation pénitentielle en ce temps de carême, vous
renvoie vers vos frères et sœurs encore plus enthousiastes
et plus joyeux. « Se laisser aimer de Dieu et l’aimer avec
l’amour que lui-même nous communique provoque dans la
vie de la personne et dans ses actions une réaction première
et fondamentale : désirer, chercher et avoir à coeur le bien
des autres » (Evangellii gaudium, n. 178).
C’est ce « bien des autres » que vous recherchez, poussés par le souffle de l’Esprit, lorsque vous décidez de partir
quelques années avec l’organisation FIDESCO pour servir vos frères et sœurs les plus éloignés, moins fortunés,
moins chanceux, moins dotés que vous, mais tout autant aimés de Dieu et revêtus de dignité. L’Église entre ces joursci dans la grande méditation de la Passion du Seigneur.
Le Christ souffrant est présent dans la personne pauvre,
exclue, malade, affamée qui porte avec Lui le mystère de
la croix. Vous aurez un grand profit à vivre pleinement ce
temps de la Passion pour puiser à la source de votre mission. « Confesser que Jésus a donné son sang pour nous
empêche de garder le moindre doute sur l’amour sans limite qui ennoblit tout être humain » (ibid.). Tout être humain
est digne. Tout être humain m’est un frère ou une sœur. Je
vous invite, lorsque vous êtes au cœur de votre mission,
par votre relation personnelle au Seigneur et par votre vie
de foi, à conserver intact l’émerveillement, la fascination,
l’enthousiasme de vivre l’Évangile de la fraternité (cf. ibid.
n. 179), qui vous sont nécessaires dans les moments plus
difficiles de solitude, de découragement, de déception…

Je voudrais remercier FIDESCO, ses responsables permanents, ses bénévoles, et rendre grâce au Seigneur pour le
travail accompli en ces 40 années de service missionnaire
ainsi que pour le témoignage qui est rendu au Christ venu
sauver tout l’homme et tous les hommes. Votre action de
solidarité est en effet orientée vers le développement intégral des personnes, ayant le souci, non seulement de leurs
besoins matériels, mais aussi de leur intégration sociale, de
leur croissance intellectuelle, culturelle, spirituelle, redonnant
à chacun sa dignité. Je vous encourage à persévérer sur
cette voie, en demeurant enracinés dans la doctrine sociale
de l’Église. Il est plus que jamais important, de nos jours, que
les fidèles du Christ donnent le témoignage de la tendresse
et de la compassion. Écoutant le cri des pauvres résonner
en soi, être bouleversé par la souffrance d’autrui, et se décider à partir au loin afin de toucher leurs plaies – qui sont
les plaies du Christ -, non seulement participe à l’édification
d’un monde plus beau, plus fraternel, plus évangélique, mais
fortifie l’Église dans sa mission de hâter l’instauration du
Royaume de Dieu (cf. Evangelii gaudium, n. 180).
Je voudrais enfin souligner la croissance personnelle qu’un
engagement, aussi temporaire, dans votre association peut
apporter, sur le plan humain comme sur le plan de la foi.
Celui qui s’engage dans vos missions trouve non seulement
l’occasion d’une ouverture au monde et aux cultures, mais
aussi le moyen de répondre à la miséricorde que Dieu lui a
faite : « Montrez-vous compatissants comme votre Père est
compatissant » (Lc 6,36). Il trouve aussi un chemin spirituel
en réponse au don gratuit de Dieu. Là encore, soyez remerciés pour l’occasion que vous offrez, en particulier aux plus
jeunes, de grandir dans la foi et en humanité.
Je vous souhaite un bon pèlerinage, et vous confie tous, ainsi que tous les membres de FIDESCO à la protection de la
Vierge Marie. Je vous bénis de tout mon cœur et je vous
demande de prier pour moi.

J

e lui ai demandé une parole à dire aux réfugiés que je vais rejoindre avec la
Mission Naïm Espérance. Le pape a répondu en espagnol : Dites-leur que je
suis vraiment très proche d’eux, de tout coeur. Je repars dans un esprit fraternel, et
renouvelée dans la mission, non plus en courant mais en volant ! »
Carine NEVEU

Ancienne volontaire en 1998 et cofondatrice avec Fidesco de l’association Mission Naïm Espérance
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Les mots du pape
en musique et en images
WHERE IS FIDESCO 2022
PAPE FRANÇOIS FT. AMARIA :
« LE CRI DES PAUVRES »
Le « Where is », c’est un projet qui réunit chaque
année l’ensemble des volontaires en mission sur le
terrain et les bénéficiaires pour partager la joie qui
se vit dans le service et la rencontre au-delà des
difficultés.
En 2021, nous avons souhaité diffuser plus largement le message que le pape François nous avait
adressé. Mettre ses mots sur une musique actuelle
pour toucher les cœurs et aller vers les périphéries,

tel a été notre objectif !
Un nouveau style musical a été choisi, dans la veine
de « Bon Entendeur », un collectif musical d’électro français, afin de dynamiser ce rendez-vous
annuel ! C’est Amaria, un étudiant en musicologie
de 23 ans, qui a créé pour Fidesco une bande-son
électro-spi.
Sorti le 3 janvier 2022, le Where Is Fidesco 2022
surprend, déconcerte, interroge ! Nos volontaires
sont fiers d’avoir participé à ce projet, d’avoir illustré
à travers leurs danses et leurs images de mission
sur le terrain le message édifiant du Pape François.
« Des mots forts, bouleversants, qui rappellent l’universalité du message du Christ. Si le message est
connu et inlassablement répété depuis des siècles,
le style musical choisi pour ce nouveau clip est résolument moderne. Et rafraîchissant. » - Aleteia
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SE METTRE AU SERVICE
DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT
À TRAVERS NOS PARTENAIRES

«L

MEXIQUE

2 volontaires
2 nouvelles missions

a vision de
volontaires
du Sud sur la précarité est très différente de la nôtre.
Leur regard sur la
pauvreté est une grande richesse
pour nous. Cet aspect inverse de la
mission du Sud vers le Nord, c’est
tout l’enjeu de l’interculturalité, de la
complémentarité. »
Vincent CLOT

CUBA

FRANCE

6 volontaires de récipro
4 nouvelles missions

TUNISIE

8 volontaires
5 nouvelles mi

Partenaire de la mission Sud/Nord
à PARIS [France]

6 volontaires
2 nouvelles missions

BÉNIN

9 volontaires
6 nouvelles missions

RÉPUBLIQUE
DE GUINÉE

9 volontaires
4 nouvelles missions

COLOMBIE

9 volontaires
4 nouvelles missions

CAMERO
TOGO

CÔTE D’IVOIRE

15 volontaires
6 nouvelles missions

20 volonta
9 nouvelle

8 volontaires
6 nouvelles missions

RD CON

2 volont

BRÉSIL

PÉROU

12 volontaires

8 volontaires

ANGOLA

9 volontaires
5 nouvelles mission

CHILI

10 volontaires

ARGENTINE

2 volontaires
2 nouvelles missions
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«S

eul celui qui se sent
porté à chercher le
bien du prochain et désire
le bonheur des autres peut
être missionnaire. »
Mgr Sosthène

Partenaire à OBALA
[Cameroun]

En 2021, Fidesco a poursuivi son action au service du développement et de la solidarité internationale.
En étroite collaboration avec les partenaires locaux, nous sommes intervenus sur de nombreux projets à travers le
monde en Asie, en Afrique et en Amérique latine. Cette année a été marquée par la réouverture des missions au Timor
oriental, fermées à cause du Covid en 2020, et par l’ouverture d’une nouvelle mission au Mexique. D’autres missions
se sont également ouvertes en France pour accueillir spécifiquement les volontaires de réciprocité venus d’Afrique.

res de réciprocité
es missions

UNISIE

8 volontaires
5 nouvelles missions

THAÏLANDE

4 volontaires
1 nouvelle mission

sions

CAMEROUN

20 volontaires
9 nouvelles missions

CAMBODGE

es
s missions

7 volontaires
2 nouvelles missions

6 volontaires
6 nouvelles missions

KENYA

2 volontaires

RD CONGO

OLA

PHILIPPINES

2 volontaires

RWANDA

2 volontaires

ZAMBIE

ntaires
velles missions

9 volontaires

LESOTHO

10 volontaires
2 nouvelles missions

AFRIQUE DU SUD
5 volontaires
3 nouvelles missions

TIMOR ORIENTAL
MADAGASCAR

30 volontaires
6 nouvelles missions

«L

es volontaires
donnent
de
l’espérance aux
bénéficiaires par
le temps qu’ils
leur consacrent et contribuent à
leur autonomisation. Comme ils
s’efforcent de comprendre ceux
qu’ils servent sans les regarder
de haut, ils les encouragent à
s’estimer. Leur exemple du don
de soi est inspirant. »

4 volontaires

Sister Piyachat

Partenaire à PATTAYA [Thaïlande]
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À TRAVERS L’ENGAGEMENT
DES VOLONTAIRES SUR LE TERRAIN

218

volontaires

En 2021, ce sont 218 volontaires qui se sont investis dans les différents
pays de mission au service des plus pauvres. Ils étaient 87 à être envoyés au
mois de juillet 2021 lors de la messe d’envoi qui s’est tenue à Paray-le-Monial.

à l’œuvre en 2021

201

volontaires
français

'
9 nationalites
différentes parmi
les volontaires*

* allemande, américaine,
autrichienne, belge,
béninoise, néerlandaise,
ivoirienne, rwandaise

LE PROFIL DES VOLONTAIRES

Âge
du doyen
65ans
Âge
moyen
31ans

50%

partent
en famille

56% femmes

24%

26%

partent
en couple

partent
célibataires

Âge du
+ jeune
20ans

44% hommes

À

la fondation, nous sommes face aux enfants qui sont
des cœurs blessés, qui ont connu les pires misères et
surtout la pire blessure : l’indifférence de leurs parents. Le rôle
de la fondation est de leur offrir un cadre aimant et sécurisant
afin de leur faire comprendre qu’ils sont dignes d’aimer et d’être
aimés. C’est à la fois de merveilleux moments mais aussi profondément tristes de voir ces blessures si visibles. Nous, volontaires, nous ne pouvons pas faire grand-chose à notre échelle à
part leur donner un cadre, un peu d’amour et d’attention. »
Timothée & Tiphaine

Envoyés en couple en 2020 à Manille [PHILIPPINES]
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Jean Parti en famille
avec Noémie et leurs 2 filles à
YAOUNDÉ [Cameroun]

Sarah
Envoyée au service
de la santé à TALIM [Philippines]

Luce Volontaire Sud-Nord en
mission dans une maison Simon
de Cyrène à ANGERS [France]

Louis Envoyé avec Sophie et leurs
5 enfants dans un centre médical et
une ferme à SOKODÉ [TOGO]

M

a mission principale est d’entretenir
et de développer un terrain agricole
de 17 hectares, près du centre médical sur la
route de Bassar. Les revenus de cette exploitation devront permettre à la communauté de
moins dépendre de dons et d’acquérir une cer-

Pascale Volontaire
au service de l’éducation
à PATTAYA [Thaïlande]

taine autonomie financière. Pour me superviser, il y a le père Bertrand, fondateur de la communauté du Puits de Jacob, ainsi que Joël, un
communautaire qui développe une activité
d’apiculture. À Kparioh, se trouve une plantation de 4 hectares d’anacardiers (noix de
cajou), des tecks, mais aussi une zone de régénération naturelle avec des essences
propres à la région ou encore quelques agrumes. Les plantations récentes nécessitent
beaucoup d’entretien, notamment en saison
des pluies où la végétation se développe à la
vitesse d’un zébu au galop. »
Anne

Envoyée avec son mari Léopold en 2021
à Sokodé [TOGO]

LES PROJETS ET DOMAINES D’ACTIVITÉ

Missions des volontaires
39% Gestion / Coordination de projets
24% Soutien à l’enseignement / Formation
Nolwenn
Ergothérapeute
à BOGOTA [Colombie]

15% Médical / Paramédical
8% Animation sociale

LES PAYS
DE MISSION

5% Agro / Agriculture
5% Communication / Recherche de fonds

Afrique

60%

4% Construction

des volontaires

Amérique

23
% latine
des volontaires
Asie

11%

des volontaires

Moyen

3
% Orient
des volontaires
Europe

3%

des volontaires

Projets servis et developpes
29% Éducation / Soutien à l’enseignement
27% Développement local
20% Santé
17% Action sociale
7% Environnement / Agriculture
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À TRAVERS UNE ÉQUIPE OPÉRATIONNELLE
PERMANENTE ET BÉNÉVOLE
Permanents et bénévoles travaillent main dans la main au service
de la mission et s’appuient sur des professionnels experts.

RECRUTEMENT ET FORMATION

Tasnim
BOUCAUD
Responsable

Marie
LAFITTE
Formation

Clémence
Diana HUCHON
ALLUT
COLUNGA
Recrutement Sourcing / Réseau
des anciens

Rencontrer les candidats et
les accompagner dans leur réflexion, telle est la première mission de l’équipe Recrutement et
Formation. Elle pilote ensuite la
formation des volontaires avant,
pendant et après la mission,
en s’appuyant sur l’ensemble de
l’équipe Fidesco et sur des professionnels externes (psychologues,
experts de la solidarité internationale, etc.)
16 correspondants régionaux
s’investissent bénévolement aux côtés du pôle pour faire vivre l’après
mission, animer le réseau des anciens, témoigner et susciter l’intérêt
pour la mission de volontariat.

COMMUNICATION
ET RECHERCHE DE FONDS

Anne-Claire
DOUSSON
Responsable

Naditza
PAVLOVITCH
Parrainages

Camille
Marine CLERC
LE CAMPION Communication
Communication
et médias

PROJETS ET PLAIDOYER

Francesco
MARTIALIS
Coordinateur
de projets
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COORDINATION
DES MISSIONS ET SUIVI.

Pierre-Yves
FRACHON
Responsable

La mission est triple : développer et accompagner
de nouvelles formules de mission (Parcours
Retraités, Mission Sud-Nord, Mission Naïm Espérance) ; déployer les activités de plaidoyer afin de
faire entendre la voix, la vision et les valeurs
de Fidesco auprès des dirigeants et des réseaux
d’influence ; et soutenir des projets de solidarité
internationale et de développement propres à
Fidesco à travers le monde.

Axelle NOYER
Suivi Amérique
latine

+ RESPONSABLES
DE CONTINENT :
Montse HUIX
(Amérique du Sud)
Pierre-François et
Christine GRAFFIN
(Afrique)

Angélica
RAOBELINA
Suivi Afrique

Jean-Baptiste
LAREIGNE
Suivi Afrique

Philippe et Florence
de BOISREDON
(Asie)

Permanents et bénévoles tout terrain, ils accompagnent de près les
volontaires en mission sur le terrain. Aux côtés des chargés de suivi,
50 responsables Fidesco Pays se mettent bénévolement au service
de la mission. Grâce à leur connaissance approfondie du terrain, ils pilotent conjointement les volontaires sur le terrain. Ils assurent le lien avec
les partenaires locaux et visitent les lieux de mission une fois par an.

En charge du rayonnement de
l’expérience, du message et des
valeurs de Fidesco à travers une
communication adaptée aux différentes parties prenantes (volontaires sur le terrain, anciens, amis,
donateurs, ONG, etc.), l’équipe
participe à développer la notoriété
de Fidesco et à appeler de nouveaux candidats à la mission.
S’appuyant sur les outils de communication, l’équipe œuvre également à trouver les ressources
nécessaires à l’activité de
Fidesco via les parrainages et le
développement d’autres activités
de collecte.

Emeric CLAIR Père Benoît ROZE
Directeur
Aumônier

INTERNATIONAL

Karel DEKEMPE
Coordinateur
international

Au sein de 6 bureaux internationaux (Belgique, Allemagne, Pays
Bas, Pologne, Portugal et ÉtatsUnis), un réseau de bénévoles
et de 5 salariés s’implique dans
l’envoi en mission de volontaires
internationaux, qui bénéficient du
même parcours de formation que
les volontaires français.

Vous souhaitez partir en mission
ou soutenir un projet ou un
volontaire ? Contactez-nous

fidesc
@
t
c
a
t
n
co

o.fr

ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS

J

e suis émerveillée par ces personnes qui veulent
se donner pendant deux ans. C’est très beau et je
suis heureuse d’être un maillon de la chaine qui leur
permet de faire ce choix. Mon job, c’est d’être à leur
service pour qu’eux-mêmes puissent se mettre au
service ensuite. C’est pour cela que je suis là depuis
plus de 5 ans.
Lors de la session de discernement, notre rôle est
double. Nous apportons à l’équipe Fidesco un autre
regard sur les candidats, un regard professionnel
mesuré, qui a son importance. Notre présence est
aussi un outil pour les candidats : pour approfondir
leurs questionnements, pour leur permettre d’être le
plus libres possible dans le choix qu’ils vont poser.
À un instant T, la question qui se pose est celle de
la mission, peu importe sa forme, qu’elle soit avec
Fidesco ou ailleurs ! »
Mayalène BESSON
Psychologue en session de discernement

A

u Cameroun, ils disent souvent :
« C’est comment ? »

Nous faisons pareil avec les volontaires que nous accompagnons. Nous les avons régulièrement au téléphone, toutes les 5 à 6 semaines environ, et chacun de
nos échanges commence par cette question. S’ils sont
partis en famille, on prend des nouvelles de leurs enfants. Quand on pressent des difficultés, on creuse un
peu. Notre travail de binôme avec le responsable du suivi est enrichissant, car nous avons des regards complémentaires. Lorsqu’une difficulté survient, nous discutons
ensemble pour trouver la solution la plus adaptée aux
réalités du terrain et à chaque volontaire en mission.
Une fois par an, nous allons les visiter sur le terrain, nous
ne manquons pas ce rendez-vous ! C’est important pour
entretenir le lien avec eux, mais aussi avec les partenaires camerounais. »
Marie-Caroline MUDRY
Responsable pays pour le Cameroun depuis 2014
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L

e 20 mars, le pape François recevait Fidesco à l’occasion de
ses 40 ans. Il a invité les volontaires "à conserver intact l’émerveillement, la fascination et l’enthousiasme de vivre l’Évangile de la
fraternité." C’est ce que nous essayons de faire ici tous les jours !
Tous les matins, aux champs, nous commençons par le Notre Père
et la prière de St François avant d’échanger sur les priorités de la
journée. Au travers de mes limites et de nos difficultés de communication, je découvre que mes frères, enracinés dans leur culture,
ont de beaux cadeaux à m’offrir et que je peux aussi leur proposer
quelque chose d’authentique. Je découvre ainsi la vertu de la patience et de l’espérance. De plus, nous percevons ensemble comment l’acceptation de ses pauvretés, le dialogue et le pardon sont
les seuls chemins vers une vraie fraternité humaine. »
Grégoire
Volontaire envoyé en 2020
avec Jessica et leurs 3 enfants à BANIGBÉ [Bénin]
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INTENSIFIER ET DÉPLOYER LA MISSION
APPELER PLUS FORTEMENT ET PLUS LARGEMENT
À LA MISSION À TRAVERS LA COMMUNICATION
En 2021, nous avons voulu accroître nos efforts pour faire rayonner nos actions au service du développement
et continuer à interpeller des célibataires, des couples et des familles sur l’opportunité professionnelle et
humaine que représente le volontariat de solidarité internationale.

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION NOUVELLE GÉNÉRATION
Comment aller au-delà de nos cercles habituels et toucher plus de jeunes ? Comment atteindre des personnes qui ne connaissent pas notre
action, mais qui sont assoiffées d’aventure, d’action et de sens dans leur quotidien ? Comment générer un déclic chez des jeunes qui passent
beaucoup de temps sur leur mobile et zappent rapidement ? Ces problématiques nous ont conduits en 2021 à investir dans de nouveaux
modes de communication et à produire des contenus de qualité adaptés aux codes actuels de communication.

Favoriser l'immersion sur le terrain
Aujourd’hui, les images prennent une place de plus en plus importante dans les campagnes de communication. En plus d’illustrer
l’expérience des volontaires sur le terrain - leur investissement professionnel au service, la rencontre interculturelle, la solidarité - les
images de mission interpellent nos cibles et les plongent au cœur de
notre action aux quatre coins du monde.

Pour enrichir nos différents canaux de communication et nourrir
notre campagne de recrutement, nous avons fait appel à des professionnels, dont une photographe partie bénévolement en Guinée et une photographe chilienne. Nous avons également réalisé
des vidéos thématiques sur nos missions au Cameroun pour susciter l’intérêt et la curiosité.

Toucher et interpeller une cible ultra-connectee
'
En 2021, nous avons adressé une invitation aux jeunes pour qu’ils
se lancent dans une mission de volontariat… maintenant !
Dans un style tout à fait nouveau, une vidéo aux allures de court-métrage a été conçue mettant en scène un jeune parisien dans la simplicité de son quotidien. Cette vidéo s’adresse à ceux qui, dans
leur vie professionnelle et personnelle, reçoivent une multitude de
signaux qui leur présentent les enjeux et l’opportunité d’une expé-

rience de volontariat à l’autre bout du monde sans vraiment y être
attentifs, ou encore ceux qui y pensent intérieurement sans pour
autant sauter le pas.
Pour étendre notre visibilité sur les réseaux sociaux, nous
avons aussi déployé une campagne digitale de septembre
2021 à mars 2022.
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DÉVELOPPER UNE MISSION
MULTIFORME ET MULTIDIRECTIONNELLE
Partir au loin dans une démarche missionnaire au service des plus pauvres est un appel universel.
En 2021, nos projets se sont développés et fortifiés pour s’adapter à des réalités spécifiques.

LA FORMULE RETRAITÉS EN RÉPONSE À UN FORT DÉSIR DE MISSION
Donner la possibilité à tous, quel que soit son âge, de partir en
mission, est l’un de nos objectifs pour les années à venir. Jusqu’à
présent, les retraités pouvaient partir 2 ans sous le statut de VSI
(Volontariat de solidarité internationale). Désormais, il leur est également offert la possibilité de partir entre 4 et 6 mois par an, sur une
durée minimum de 4 ans, au service d’un projet de développement
chez le même partenaire. Avec cette nouvelle formule de mission, ils

Les avantages
de la formule

RETRAITÉS

peuvent ainsi vivre le service et la rencontre, tout en restant fidèle à
leurs engagements auprès de leurs enfants et petits-enfants.
Lancée en 2020, cette formule adaptée aux besoins des retraités
et à ceux des partenaires a accueilli ses premiers volontaires sur
le terrain en 2021. Ils sont aujourd’hui 4 couples et une femme à
s’investir quelques mois par an dans le service des plus pauvres en
Afrique et en Europe.

Un accueil de volontaires avec une solide expérience professionnelle
et une grande maturité humaine : une richesse pour les projets de
développement qu’ils viennent servir et pour les équipes dans lesquelles
ils s’intègrent.
Une mission sur 4 années consécutives, ce qui permet : une stabilité
dans le lien partenaire-volontaire ; l’instauration de relations de confiance ;
un suivi et une transmission progressive de compétences, vécus dans la
durée ; des modalités matérielles plus souples pour les partenaires.
L’apport d’une expertise et d’un soutien à la fois régulier et ponctuel.

LA MISSION SUD-NORD
EN PLEIN ESSOR
La mission au loin s’intensifie du Sud vers le Nord : lancée en 2020, cette
nouvelle forme de mission a d’abord accueilli 2 volontaires en service civique. En 2021, 4 volontaires originaires du Cameroun, de Côte d’Ivoire,
du Rwanda et du Bénin ont été formés et envoyés en mission. Le projet
prend de l’ampleur et continue de se construire, main dans la main avec
nos partenaires en Afrique et en France.

Un processus de discernement
et de recrutement a` plusieurs voix
Au même titre que les candidats du parcours classique, les candidats de la
mission Sud-Nord ont été invités à une session de discernement et de formation. Elle s’est déroulée en mars 2021 à Porto Novo au Bénin. Pour cette
session particulière, nous avons accueilli des intervenants multiples, tous
acteurs à part entière du projet : certains originaires des différents pays des
jeunes, des représentants des associations partenaires françaises et une
partie de l’équipe de permanents Fidesco en France. Cette diversité nous
a permis de croiser les regards et d’avoir une dimension interculturelle.
Les sujets abordés sont proches de ceux des sessions en France : l’esprit
et la charte Fidesco, les visages de la pauvreté en France, l’interculturalité, la rencontre du plus pauvre, le discernement… D’autres contenus sont
bien sûr adaptés aux réalités de la mission dans notre pays.
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C

e qui est très marquant, c’est qu’il y a une
réelle coopération entre l’équipe en
France et les membres du projet, qui sont en
Afrique. Cette session au Bénin a illustré le fait qu’il
y a une réelle et profonde collaboration entre les
différents acteurs, une vraie fraternité. On voit que
le désir missionnaire est le même ! Peu importe
d’où viennent les candidats, on retrouve la même
envie de se donner aux autres, une soif d’aventure, la même attente de grandir spirituellement et
humainement. Être envoyés en France est
quelque chose d’inattendu pour eux. »
Tasnim BOUCAUD

Coordinatrice des projets

En 2021, la session d’envoi des volontaires Sud-Nord n’a pas
pu se dérouler comme initialement prévu. Réunis fin septembre
à Montmartre, les 4 volontaires ont reçu quelques clés à travers
des enseignements pour leur envoi en mission. Ils ont également
rencontré leurs « tontons » et « tatas », des personnes originaires
du pays d’origine du jeune et vivant en France depuis plusieurs
années. Ils ont vocation à accompagner les jeunes dans leur expérience d’interculturalité qu’ils vivent pendant leur mission, à les
introduire dans cette culture qu’ils rencontrent. En un mot, être des
ponts entre la culture d’origine et la culture du pays de mission.

Une formation certifiante pendant
la mission pour faciliter le retour
Fruit d’un partenariat formalisé avec l’Université Catholique de
l’Ouest d’Angers, la formation dispensée aux volontaires SudNord se déroule sur six journées. En septembre 2021, les volontaires de la deuxième promotion ont fait leur rentrée universitaire.
Au programme : des modules pratiques et théoriques pour relire
et prendre de la hauteur sur leur mission en France. La rédaction puis la soutenance d’un portfolio en fin d’année leur permet
d’obtenir un certificat universitaire validant les compétences professionnelles et humaines qu’ils ont acquises pendant leur année
de mission. Ainsi, cette formation constitue un outil concret pour
les volontaires afin de se préparer au retour dans leur pays d’origine et d’envisager la mise en œuvre d’un projet professionnel et
humain à la fin de leur mission.

J

’ai été envoyée
en
mission à l’Espace
Solidarité Insertion
(E.S.I). C’est un lieu
d’accueil inconditionnel, d’écoute et d’expression dans un
cadre convivial pour
tous ceux que les difficultés de l’existence
ont conduits à un état
de très grande précarité et d’exclusion. Je suis vraiment touchée par la souffrance de toutes ces personnes mais aussi par la force et l’espérance avec laquelle elles avancent. Chaque jour passé est différent
et particulier, chaque histoire écoutée est enrichissante. Avec le temps, la glace fond, la confiance s’installe lentement mais sûrement. Je me rends compte
qu’au-delà de leurs apparences et des conséquences
que la vie a pu avoir sur ces personnes, il y a du cœur,
il y a du vécu, il y a de la force et par-dessus tout un
espoir en un avenir meilleur. »
Laeticia BOLI

Volontaire de Côte-d’Ivoire, en mission à Paris
au sein de l’association Aux Captifs La Libération

D

epuis 2020, on
met en œuvre
une formation qui aboutit
sur une certification qui
valorise les compétences
acquises par les volontaires Sud-Nord. Cette
formation est une source
de joie car nous avons
une petite promotion,
c’est modeste, mais il y a
une vraie fécondité. Cette formation universitaire permet
de contribuer et de s’adresser à toutes les dimensions de
la personne humaine : l’intellect, l’engagement moral au
service du monde et l’approfondissement de la foi. »
Pierre USCLAT

Enseignant-chercheur à l’UCO d’Angers,
Directeur de la formation des volontaires Sud-Nord.

2021 : une annee
' de consolidation
et de construction
L’année 2021 a permis de consolider les relations avec nos partenaires en France, notamment lors d’une journée avec tous les acteurs
français de la mission Sud-Nord. Nous avons intégré le Togo, le Burundi et le Bénin, portant à six le nombre de pays impliqués dans le
développement du projet.
Que ce soient avec les pays qui nous aident à construire la mission
Sud-Nord ; les associations partenaires pour lesquelles les volontaires sont en mission (Simon de Cyrène, Aux Captifs la Libération,
Lazare, Le Rocher, l’Association pour l’Amitié) ; les bénévoles français impliqués dans leur suivi ou encore les membres de l’UCO d’Angers impliqués dans leur formation, une profonde et fructueuse collaboration s’est instaurée entre tous. Une réflexion commune est portée
pour l’avenir de ce projet et nous développons actuellement des liens
avec d’autres associations partenaires.

L

a conception d’accueil n’est pas la même en Afrique.
Quelles que soient ses questions, je serai là pour
l’écouter et lui répondre. En Afrique, les gens n’ont pas beaucoup de relation avec les personnes porteuses de handicap,
qu’il soit physique ou mental d’ailleurs. On ne les approche pas.
C’est quelque chose qui n’est pas très clair, qui n’est pas compris. Des représentations culturelles négatives y sont attachées. C’est donc une grande première pour Didier-Marie !
Évoluer auprès de personnes porteuses de handicap, tisser
des liens fraternels avec elles, ça change son regard. Les
jeunes africains en mission sortent d’eux-mêmes, se dépassent
personnellement et professionnellement. Ils apprennent à
construire des projets, gagnent en autonomie et repartent servir
dans leur pays ensuite. C’est une vraie richesse !
Jean-Polycarpe ANGUIBI

"Tonton" Fidesco de Didier-Marie, volontaire béninois
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ADAPTER LES OUTILS DE DISCERNEMENT
ET DE FORMATION À TOUS LES ÉTATS DE VIE
UN NOUVEAU LIVRET À DESTINATION DES CÉLIBATAIRES
Un premier livret a été créé en 2020 pour les familles. En 2021,
nous avons conçu un livret pour accompagner les célibataires.
Il s’appuie notamment sur les témoignages et l’expérience des
anciens volontaires et présentent des sujets variés : le défi de la
vie de binôme, l’équilibre affectif, la durée de la mission…

Mériadec

Volontaire envoyé au foyer de Tanjomoha [Madagascar]

Q

uoi de plus beau que
d’être tous les deux
au service de l’autre, d’œuvrer
ensemble pour la même cause
et d’être liés par cet élan commun de service et de générosité. Voilà ce qui nous anime et
nous pousse à persévérer dans
les moments de doute. Chaque
jour qui passe nourrit toujours
un peu plus notre mariage.
Nous apprenons à nous dépasser ensemble, à renforcer
notre soutien mutuel, à fortifier notre patience et notre bienveillance, à travailler notre humilité et à poser de véritables
actes d’abandon. Nous vivons vraiment une expérience humaine et spirituelle intense. »
Loïc & Marguerite-Marie

Envoyés en couple à BAFIA [Cameroun]
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L

a simplicité
des enfants
et leur joie de vivre
même dans les moments plus difficiles
est une vraie richesse pour notre
famille.
Nous
sommes sûrs que
ces deux ans au
Pérou, à partager
notre mission, forgeront leur caractère et
leur ouverture aux autres. Nous sommes fiers de
ce qu’ils ont accomplis, appris dans des conditions pas toujours idéales. Ils seront heureux de
partager leur expérience à notre retour. »
Geoffroy & Lorraine

Envoyés en famille à MANCHAY [Pérou]

DÉVELOPPER L’EXPERTISE
ET LE RAYONNEMENT DE FIDESCO
MODERNISER ET AMÉLIORER
NOTRE ACCOMPAGNEMENT DES MISSIONS
Le suivi des missions est un travail d’équipe mené par les
coordinateurs de suivi, au nombre de 4 salariés basés à Paris,
et une cinquantaine de responsables pays qui s’investissent
bénévolement. Nous avons à cœur d’améliorer en permanence la qualité du suivi des missions et des volontaires.
Depuis quelques années déjà est apparue l’importance de
créer un outil pour faciliter et moderniser nos processus de
suivi des missions. La réflexion a débuté en septembre 2020
et s’est concrétisée par la création d’un espace digital partagé
en janvier 2021.
Se remémorer le parcours de formation du volontaire, préparer sa visite terrain, ouvrir ou fermer une mission, mesurer la
stabilité politique du pays, présenter Fidesco aux partenaires :
tous ces sujets sont au cœur de l’investissement bénévole
des responsables pays.
Bien plus qu’une base de données, c’est un dispositif indispensable pour le suivi des volontaires et des projets sur le
terrain. L’outil a été pensé tout terrain et est consultable sur
ordinateur et sur mobile.

C

’est agréable d’avoir
un endroit qui centralise toute la documentation et
intéressant d’avoir une interface commune. Nous n’avons
plus à aller chercher les informations à droite à gauche. Cela
nous a bien aidés à préparer
notre visite terrain et nous pourrons y charger nos comptes-rendus. Je suis contente d’y retrouver les processus, les qui fait
quoi ?. Cela permet d’avoir des rôles bien définis, ce qui va
fluidifier les échanges et simplifier notre travail de binôme
avec le coordinateur de suivi. »
Mélanie ROMBAUT Ancienne volontaire
en Guinée avec son mari Damien et leurs enfants, responsables pays
Philippines 2016-2021, responsables pays Guinée depuis 2021

CONSOLIDER LA FORMATION
ET RENFORCER LA CONNAISSANCE DU TERRAIN
De nouvelles initiatives ont été mises
en place en 2021 pour consolider la
formation et fédérer l’équipe, permanente et bénévole, chargée du suivi
des missions.
Nous avons construit un parcours
de formation pour les responsables
pays, avec des modules réguliers
qui approfondissent des thématiques
variées de la fonction clé du responsable pays (la relation de travail en
binôme, la relation avec le partenaire,
la visite terrain, etc.). Ce parcours
s’inscrit dans une logique d’amélioration continue, qui permet d’aligner les
processus pour trouver les solutions
les plus adaptées aux réalités et défis
de nos projets sur le terrain.

C

es soirées sont l’occasion de former une communauté. Nous voyons que nos questionnements peuvent se rejoindre et nous partageons autour de
problématiques communes. On a tous des manières différentes de travailler, c’est donc une chance de se
confronter à d’autres façons de faire. Chacun relit sa
pratique et apprend des autres : une sorte d’autoévaluation pour aller plus loin et améliorer notre mission. Par
exemple, nous avons particulièrement appris de ceux
qui prolongent le suivi au retour du volontaire. La formation est technique, nous avons repris des sujets sur le
pilotage et l’accompagnement des volontaires. Ce sont des choses que nous connaissons déjà, mais c’est important de se les remémorer. Ces temps nous confortent aujourd’hui dans notre mission de responsables pays ! »
Gabrielle & Thibaut DE LA BIGNE

Anciens volontaires en Zambie 2001-2003, responsables pays Zambie depuis 2016
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S’APPUYER SUR LE RÉSEAU DES ANCIENS
POUR EN FAIRE DES AMBASSADEURS
LE DÉVELOPPEMENT DU
RÉSEAU APRÈS LA MISSION
Ils sont aujourd’hui plus de 2 000 à avoir mis leurs compé-

tences au service de projets de développement dans les pays où s’engage Fidesco. Qu’ils soient partis en binôme de célibataires, en couple
ou en famille, les anciens volontaires reviennent avec une expérience
professionnelle et humaine solide. Pendant leurs deux années de mission, ils ont aussi expérimenté la richesse de la rencontre interculturelle
et ont été bousculés dans leurs repères.
Ils rentrent avec un désir de transmettre et de partager ce qu’ils ont
vécu, donné et reçu, à leur entourage et à ceux qui réfléchissent à
partir en volontariat. S’ouvre pour eux un nouveau maillon de la chaîne
Fidesco : devenir ambassadeur pour ceux qui prendront leur suite.
D’où la nécessité en 2021 d’étoffer notre réseau d’anciens pour tisser
des liens forts au sein de la famille des volontaires de retour.

L

a mission
n’est pas
un aboutissement,
c’est le début de
quelque
chose.
Notre mission au
Chili nous a transformés ! Être correspondant régional, c’est finalement entretenir la
flamme qui nous anime et partager cette dynamique avec
les autres volontaires de la région. Nous centralisons les
demandes et les anciens sont heureux d’y répondre.
Quand nous sommes rentrés en 2016, le réseau des anciens n’était pas animé. Être accueillis après la mission par
des anciens, ça aurait été chouette. Nous aimerions développer ça en tant que correspondants régionaux. »
Guillaume & Marie-Charlotte ANGONIN
Correspondants régionaux Lyon depuis 2019

Congrès Mission du
1er au 3 octobre 2021 :
UNE PRÉSENCE
REMARQUÉE
ET APPRÉCIÉE
24

LES CORRESPONDANTS
RÉGIONAUX, CHEVILLE
OUVRIÈRE DU RÉSEAU
DES ANCIENS
Depuis deux ans, une nouvelle forme d’engagement bénévole a vu le jour chez Fidesco :

celle de correspondant régional. Cette équipe, constituée
d’anciens volontaires rentrés de mission depuis au moins un
an, se rend disponible pour faire vivre le réseau des anciens
volontaires dans les régions de France.
En mission, un volontaire ne part jamais seul. Dans cette
même logique, nous constituons des binômes de correspondants régionaux, une manière de parvenir à un juste équilibre
entre leur rôle essentiel et leur investissement bénévole.
Aujourd’hui, l’équipe compte déjà 15 anciens volontaires
présents dans toute la France.
Créé en 2019, le poste de correspondant régional s’est
structuré en 2021 ; une feuille de route a été définie visant
à redessiner les contours de la mission de correspondant
régional et à en déterminer les objectifs et enjeux.

LEUR RÔLE : RASSEMBLER
ET FAIRE CONNAÎTRE
Le rôle des correspondants régionaux est
double :
Créer du lien entre les anciens volontaires de leur région : ils sont appelés à faire vivre l’esprit de famille Fidesco.
L’objectif est de fédérer et de faciliter le retour des anciens
après la mission.
Faire connaître l’action de Fidesco : ils deviennent ambassadeurs dans leur région et répondent aux demandes
des différents interlocuteurs et structures proches d’eux géographiquement (radio, presse, paroisses, lycées, etc.).

« La mission peut être partout et elle incombe à chacun, elle doit guider
notre quotidien de chrétien et nous aider à nous souder et à fraterniser ».
Les six premières éditions ont accueilli à Paris plus de 11 000 chrétiens, dont 30
évêques et 600 prêtres. En 2021, le projet se renouvelle et se déploie dans une
version régionale au cœur de 9 villes de France. L’événement a réuni 17 000
inscrits contre 5 000 en 2019. Grâce à notre équipe de correspondants régionaux
et à l’implication des anciens volontaires (24 au total), Fidesco a rayonné dans
5 villes : Lille, Lyon, La Rochelle, Rennes et Toulouse. Cet événement a été
l’occasion de resserrer les liens entre anciens, de faire famille ; mais aussi de
témoigner ! Leur présence a reçu un accueil très positif.

UN SITE DÉDIÉ
POUR LES ANCIENS

idesco.fr
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Le volontariat au service des plus pauvres n’est pas
une parenthèse dans une vie, il se vit évidemment
pendant la mission mais aussi après. La famille
Fidesco grandit et il était devenu essentiel de trouver le bon outil pour fédérer les anciens, permettre
la transmission d’informations et mesurer les retombées de la mobilisation des anciens et de leurs témoignages.
De cette réflexion initiée en 2016 et d’un travail mené
en 2020, un site internet dédié aux anciens volontaires a vu le jour en juillet 2021 : Fidesco, la mission continue.
À leur retour de mission, les volontaires sont invités
à s’investir dans cet Alumni, qui a pour ambition de
devenir une véritable plateforme d’échange entre anciens et avec l’équipe permanente de Fidesco : nouvelles, recherches et offres d’emploi, événements,
rencontres…

Vianney [ volontaire de la promotion 2019 en Angola], Gwenaël [ volontaire de la promotion 2019 à Madagascar],
Blandine [ volontaire de la promotion 2018 en Afrique du Sud et actuelle correspondante régionale Paris IDF], et Laure
[ volontaire de la promotion 2018 en Afrique du Sud et correspondante régionale Toulouse], ont tenu un stand Fidesco au
Forum d’Hiver organisé par la Communauté de l'Emmanuel à Paray-le-Monial, en février 2022. Ils ont également coanimé le
parcours « Envie d'aventure ? Viens, suis moi » avec d’autres organismes missionnaires de la Communauté.
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FAVORISER LA COMMUNION
ET LES PARTENARIATS
CRÉATION DE L’ASSOCIATION
MISSION NAÏM ESPÉRANCE
Créée en 2007 par Carine Neveu, ancienne volontaire Fidesco et laïque consacrée de la Communauté de
l’Agneau, la mission Naïm Espérance est soutenue depuis 2015 par Fidesco.
L’objectif est d’apporter un soutien humain, psychologique et spirituel
auprès des populations vivant dans des zones de post-urgence ou des
camps de réfugiés afin de compléter la réponse humanitaire classique.
Plusieurs jeunes ont été frappés par les dernières missions de Naïm
Espérance en Irak, au Soudan et Soudan du Sud, au Venezuela
et dans les camps de réfugiés sur l’île de Lesbos en Grèce. Une
dynamique s’est créée avec d’une part, le souhait de ces jeunes
de suivre Carine dans ses missions sur le terrain et d’autre part,
l’engagement d’une équipe de bénévoles prête à accompagner le
développement du projet.
Est apparue la nécessité de créer une entité juridique indépendante

pour conférer une structure pérenne à la mission déployée par
Carine Neveu et offrir un cadre pour envisager un envoi en
mission régulier de jeunes bénévoles. Ainsi, en septembre 2021,
l’association Mission Naïm Espérance a été créée, Carine Neveu et
Fidesco étant co-fondateurs.
Cette nouvelle structure fait partie des projets soutenus humainement
et matériellement par Fidesco.
Notre équipe permanente met à disposition son expertise variée,
notamment en matière de recrutement, de formation, de suivi et de
communication, afin de renforcer les capacités des bénévoles de
l’association et contribuer à son développement institutionnel.

ILS TÉMOIGNENT
Jeune non croyant, Joseph
a découvert le témoignage de Carine
à travers un article dans la presse
chrétienne. Interpellé par son appel, il a
décidé de s’engager comme bénévole.
Sa licence de droit terminée, il a été
envoyé au Liban en octobre 2021 avec
Carine et une autre bénévole :
Pierre et Elisabeth de Montessus,
respectivement trésorier de l’association
Mission Naïm Espérance et bénévole au suivi
des personnes envoyées, ont rencontré Carine
lors des 40 ans de Fidesco à Rome :

C

arine nous a témoigné de ce qu’elle vivait en mission dans les camps de réfugiés. Nous avons été
touchés de voir l’Esprit Saint à l’œuvre à travers elle.
Ce qu’elle fait sur le terrain peut paraître tout simple,
et pourtant, cela porte beaucoup de fruits. Carine et les
autres jeunes envoyés apportent à des personnes en
souffrance la présence du Christ. Visiblement, Il n’attendait que cela, car Il répond présent et offre des grâces
de compassion et d’espérance. »
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J

’étais curieux, je me posais des questions et le
témoignage de Carine m’a tapé dans l’œil. C’est
une personne incroyable, elle a un élan qui vous embarque, une énergie à revendre et une détermination
sans faille. Elle a aussi une grande et belle écoute des
gens et de la Parole de Dieu. Elle ne force jamais les
choses, elle s’abandonne à la volonté de Dieu.
Naïm Espérance, c’est une mission très spirituelle et
fraternelle. Ce n’est pas dans le faire, mais dans l’être.
J’ai perçu pendant ma courte mission l’importance,
l’utilité, je dirais même le caractère indispensable
d’une telle mission auprès de ces personnes qui vivent
des crises terribles. Cette mission a changé ma vie,
elle m’a bouleversé profondément ! »

PORTRAIT ― Carine NEVEU
Ayant grandi dans
un environnement
familial athée, Carine
a vécu un chemin
de conversion
bouleversant, qui l’a
conduite à demander
le baptême à 25 ans
pendant sa mission
Fidesco en Côte d’Ivoire.

DE L’AGRONOMIE TROPICALE
AU SERVICE DE L’AUTRE
Ses études dans l’agronomie l’ont conduite en 1998 à pousser
la porte d’ONG de solidarité internationale, dont Fidesco.
Passé le choc de la culture chrétienne catholique, elle se
sent bousculée, interpellée... Elle décide de s’engager pour
deux ans de mission dans l’objectif de se spécialiser dans
l’agronomie tropicale.
Lors d’un pèlerinage en Terre Sainte auprès du pape JeanPaul II, elle est baptisée dans les eaux du Jourdain. Sa vie
change radicalement ! Intérieurement, elle ressent une envie
profonde de se mettre au service de l’autre, en particulier dans
les camps de réfugiés.

Le saviez-vous ?
CARINE EST LA MARRAINE
DE LA PROMOTION DE
VOLONTAIRES FIDESCO 2021

LE DÉCLIC
Après sa mission Fidesco en 1998-2000 et un Master de
Coordination dans la Solidarité Internationale et Sécurité
alimentaire, elle poursuit ses missions humanitaires dans
le domaine professionnel. Devenue laïque consacrée de la
Communauté de l’Agneau, Carine s’interroge sur le sens de
son métier.
Elle fait alors un constat : les ONG humanitaires contribuent à
de nombreuses actions pour répondre aux besoins primaires
des populations présentes dans ces zones d’urgence et leur
apporter une assistance matérielle nécessaire. Indispensable
au développement intégral de la personne, le soutien humain
est encore peu développé. Carine y voit une occasion de
donner du sens à son implication humanitaire pour permettre
aux personnes de se reconstruire humainement.

UNE AUTRE MISSION : APPORTER
UN SOUTIEN HUMAIN AUX RÉFUGIÉS
Envoyée par le diocèse d’Avignon, Carine se lance en 2015
dans une aventure différente de celle qu’elle a vécue chez
Fidesco. Chaque année, elle s’investit entre 3 à 9 mois dans
une action complémentaire à l’aide matérielle prise en charge
par les ONG : offrir un soutien humain, psychologique et
spirituel aux populations qu’elle rejoint lors de ses missions.

C

hers filleuls,
chers missionnaires dans l’âme,

Vous allez partir au service de l’Église et au
service des plus pauvres pour offrir vos compétences, mais surtout vos personnes.
N’oubliez pas : osez toujours ! Osez la charité
dans le don total, osez vous laisser dépouiller
de vous-même, c’est à dire épousant la volonté
de Dieu pour vous et pour vos frères dans l’instant présent et l’humble quotidien.
N’oubliez pas : ne descendez pas de la croix,
là est la communion qui nous place au cœur de
l’amour trinitaire pour une fécondité purifiée au
service du Royaume. […]
N’ayez pas peur : osez, osez, osez ! Osez être
ce que vous êtes profondément là où vous serez en mission ! »
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DÉPLOYER DES MISSIONS PARTOUT DANS LE MONDE
LÀ OÙ L’ÉGLISE NOUS APPELLE

MEXIQUE : UNE NOUVELLE
MISSION AU CŒUR
DE LA PAUVRETÉ
Petit village de pêcheurs à l’origine, Playa del Carmen est aujourd’hui une station balnéaire très touristique, connue pour ses
plages de sable blanc et ses palmiers, sa culture maya passionnante et une vie nocturne largement développée. Situé sur le littoral de la mer des Caraïbes dans la péninsule du Yucatán, à 70km
au sud de Cancún, ce paysage de carte postale illustre une réalité
qui en cache une autre. À Playa del Carmen, la grande pauvreté
côtoie la grande richesse.
Guillaume et Émilie sont les premiers volontaires envoyés au
Mexique. Sur place, ils accompagnent notre partenaire : le père
Hubert Reiner, légionnaire du Christ, allemand et actuel vicaire de
l’église paroissiale de Playa del Carmen. Nos volontaires servent
notamment les jeunes et les personnes les moins formées ou laissées pour compte par l’aide publique. Ouverte en 2021, la mission
se construit au fur et à mesure pour dynamiser la paroisse, apporter un cadre social aux quartiers pauvres, réfléchir à un projet de
création d’une école…
Cette ouverture de mission est aussi l’occasion de déployer nos
actions au service de partenaires d’Église en Amérique latine ; aujourd’hui ce sont 7 pays de mission et 26 volontaires sur le terrain
dans cette région du monde.

MADAGASCAR : ŒUVRER
À L’ALPHABÉTISATION
DES ENFANTS AVEC LE VOZAMA
Le Vozama est né il y a 25 ans pour lutter contre l’analphabétisme
des enfants entre 5 et 8 ans dans les zones rurales isolées de
Fianarantsoa et Ambositra. Ce projet compte aujourd’hui près de
800 écoles en brousse pour environ 10 000 enfants.
Au-delà de sa mission première, le Vozama agit aussi sur d’autres
axes complémentaires dans une logique de développement intégral, autonome et responsable : l’accès à l’eau potable, la
prévention des risques sanitaires, l’amélioration des techniques
agricoles, etc.
Depuis 20 ans, Fidesco envoie des volontaires à Fianarantsoa
pour servir auprès de Frère Claude, partenaire de Fidesco, fondateur et directeur du Vozama. En 2021, une deuxième mission
similaire s’est ouverte pour accompagner l’action du Vozama autour d’Ambositra.
L’alliance de cœur qui existe entre le Vozama et Fidesco forge un
partenariat solide. En découle un juste équilibre entre les besoins
de l’association locale et l’apport des volontaires. Étienne, Aurélie, Thibault et Pauline mettent leurs compétences au service du
déploiement et du rayonnement de l’action du Vozama auprès des
enfants malgaches.

L

a relation avec notre partenaire local, Mgr Sosthène, est excellente. Elle n’est pas
seulement enrichissante professionnellement, elle l’est humainement et spirituellement. Je goûte pleinement à ces rendez-vous où une fois les sujets financiers diocésains
évacués, nous en venons à parler de la vie, de ses épreuves, de ses difficultés et de ses
joies en tant qu’évêque, de ma paternité et de tant d’autres choses encore. Je rends grâce
de travailler pour un tel supérieur hiérarchique et partenaire. »
Etienne
Envoyé en 2020 avec Michaëlle à OBALA [Cameroun]
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L

e Paray Mission Hospital a été construit il y a plus de 80 ans par les sœurs de la
charité d’Ottawa. C’est le seul hôpital de la région. Beaucoup de patients y sont
d’ailleurs redirigés depuis d’autres structures, des dispensaires qui n’ont pas de présence
médicale. Sister Clara, notre partenaire local, en est la directrice administrative et les
sœurs travaillent toutes avec nous à l’hôpital ou à l’école d’infirmière. Nous sommes encore en phase de découverte. Afin de pouvoir prendre en charge les patients le mieux
possible, nous avons besoin d’apprendre et de comprendre comment les soins sont organisés ici et quelles sont les réalités épidémiologiques de ce pays. Nous demandons bien
souvent l’avis des médecins ou infirmières, présents sur place depuis plusieurs années.
Particularité locale : nous faisons une prière avec le patient et l’équipe du bloc juste avant
chaque intervention. C’est l’occasion de vivre l’universalité de l’Église puisque chacun
prie dans sa langue maternelle : sesotho, français, anglais… ! »
Capucine & Hugues

Envoyés en 2021 à THABA-TSEKA [Lesotho]

TIMOR ORIENTAL : RÉOUVERTURE
DU PAYS POUR DES MISSIONS
D’ÉDUCATION ET DE FORMATION

CÔTE D’IVOIRE : UNE PRÉSENCE
PLUS FORTE POUR SERVIR
L’ÉDUCATION ET LA SANTÉ

Située entre l’Indonésie et l’Australie, cette ancienne colonie du
Portugal a ensuite été envahie par l’Indonésie. Le Timor oriental a
finalement obtenu son indépendance en 2002. Même s’il a connu
dans son histoire une présence indonésienne musulmane, le pays
reste marqué par son héritage portugais et chrétien. Sous la protection de l’ONU jusqu’en 2005, ce jeune État est aujourd’hui en
pleine construction politique, économique et sociale.

L’aide au développement qu’apporte Fidesco en Côte d’Ivoire
continue à se déployer, avec davantage de missions et de volontaires, issus à la fois de la formule classique de Volontariat de
solidarité internationale mais aussi de la formule Retraités.

« L’éducation est le plus grand défi de ce jeune pays », en témoignait Monseigneur Basilio do Nascimento, évêque de Baucau et
partenaire de Fidesco au Timor.
L’éducation est un véritable levier de développement pour le pays
et ses habitants. Fidesco a été l’un des pionniers dans l’envoi de
volontaires de solidarité internationale au Timor.

En 2021, 4 volontaires ont été envoyés à Abidjan. Thomas et Marine travaillent à l’école du Petit Baobab, partenaire de Fidesco
depuis six ans où nos volontaires s’investissent pour offrir un enseignement de qualité aux enfants de l’école. Pascale et Philippe
se sont engagés à servir quatre mois par an pendant quatre années consécutives, comme le permet la formule Retraités. Pascale a pris le relai d’Armelle, également volontaire à la retraite, et
s’implique dans la formation et l’éducation de jeunes ivoiriennes.
Philippe, quant à lui, est chargé du développement des partenariats inter-universitaires entre l’Université catholique de l’Afrique
de l’Ouest et l’Université catholique de l’Ouest à Angers.
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FINANCES : L’ACTIVITÉ EN 2021
LES COMPTES
RESSOURCES (chiffres en euros)

2020

Produits liés à la générosité publique

Répartition

2021

Répartition

2 609 869

65%

2 432 535

70%

Dons de particuliers

2 532 717

63%

2 356 101

68%

Dons d'entreprises

25 700

1%

34 941

1%

Subventions d’autres associations (transfert de charges non françaises vers Fidesco)

51 009

1%

41 494

1%

Legs

443

0%

-

0%

809 100

20%

751 644

22%

Ministère des Affaires étrangères

808 100

20%

739 437

21%

Autres

1 000

0%

12 207

0%

621 148

15%

286 722

8%

Produits financiers

2 486

0%

2 673

0%

Produits divers

146 164

4%

96 727

3%

Reprise de provisions

32

0%

2 055

0%

Reprise de fonds liés à des engagements reportés

472 466

12%

185 267

5%

Subventions publiques

Autres produits

TOTAL RESSOURCES

4 040 117

3 470 901

EMPLOI

2020

Missions de développement et de Solidarité internationale

2 600 191

64%

2 567 859

74%

Afrique

1 560 973

39%

1 537 382

44%

Amérique latine

653 017

16%

567 738

16%

Asie

226 349

6%

224 987

6%

Europe

33 576

1%

109 744

3%

Moyen-Orient

1 164

0%

17

0%

Communication à destination des candidats et volontaires

Répartition

2021

Répartition

125 112

3%

127 991

4%

Frais de collecte et coût de traitement des dons
Frais de fonctionnement siège
Provisions

257 097
380 582
445

6%

7%

0%

260 444
405 497
2 163

Engagements à réaliser

799 136

20%

225 762

7%

TOTAL EMPLOIS

4 037 452

RESSOURCES

Origine des
ressources

EMPLOI

10%

12%
0%

3 461 724

Utilisation des
ressources

22%

Subventions
publiques :
751 644 €

49% Dons

de particuliers
(parrainage) :
1 698 770 €

20% Dons de

particuliers
et d’entreprises :
692 271 €

8% Autres produits :
286 722 €

1% Autres Fidesco :
41 494 €
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12%

Fonctionnement :
405 497 €

81%

MISSIONS :
2 793 621 €

7% Collecte et

traitement des dons :
260 444 €

0% Provisions :
2 163 €

LES DONS
Merci pour votre précieux soutien tout au long de 2021 ! Au cours de l’année, nous avons récolté 2 433 k€.

RÉPARTITION DES DONS

70 %

Parrainages

27%

Dons
particuliers

1%

Dons
entreprises

Vos dons permettent à
Fidesco d’envoyer des
volontaires pour vivre
et servir au quotidien de
manière simple au cœur
des populations.
En répondant à des besoins
identifiés par des partenaires
locaux, les volontaires
agissent pour des projets de
développement au service des
plus pauvres et participent à la
construction de la paix fondée
sur la rencontre.
Grâce à vous, Fidesco continue
sa mission pour être un acteur
majeur dans le domaine
du développement et de la
solidarité internationale.
Votre don a des répercussions
concrètes sur les populations
que les volontaires partent servir
dans les pays du Sud.

17 000 €

Coût d’un volontaire par an

375 €
Montant minimum
pour parrainer
un volontaire pendant
2 ans de mission (200 €
pour une mission de 1 an)

15 €
Montant mensuel minimum
pour parrainer un volontaire
pendant la durée
de sa mission

Parole
de parrain

L

e rapport de mission est
très vivant et complet.
C’est un élément important
de la motivation à soutenir
financièrement une mission.
Un don est toujours gratuit
mais savoir qu’il ne tombe
pas dans un système plus
ou moins opaque procure
une réelle joie de donner. »
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O

n dit souvent que la joie est le fruit de la mission : à
l’issue de ces deux ans au service de l’Église ivoirienne,
nous pouvons témoigner qu’une réelle joie nous habite ! Une
joie intérieure qui doit certainement nous donner un air béat
dans la rue, mais que personne ne voit sous nos masques !
Nous avons fait nôtre la belle devise de Fidesco :

« Va, rends les autres heureux,
et tu connaîtras la joie ! »
Arthur & Clotilde

Volontaires envoyés à ABIDJAN [Côte d’Ivoire]
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Mission CONAKRY [Guinée]

www.fidesco.fr

