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Avec vous, je relève quelques exemples de la pertinence et de la
variété des projets mis en ligne et financés en 2020. Ils ont répondu à l’actualité, parfois brûlante, sans éluder les valeurs de
formation et de promotion intégrale du charisme vincentien :
•	« Rénover pour éduquer » suite au drame de Beyrouth du
4 août 2020
•	« Contre le Covid, hygiène et dignité » à Paris et « Résiste »
au Burkina Faso pour lutter contre la pandémie
•	« Batir pour se reconstruire » à Agen, projet destiné aux
familles mal logées.
Je souhaite aussi exprimer mon admiration et ma reconnaissance à tous nos donateurs qui ont été présents et
fidèles dans un contexte pourtant difficile où le virus de la
Covid-19 nous a tous affectés et a perturbé nos vies famiSœur Evelyne
Présidente du
Fonds de Dotation
Rosalie Rendu

liales et professionnelles.
Enfin, comme ce rapport d’activité est une fenêtre ouverte sur
l’avenir, je tiens à vous assurer que notre équipe des Projets
Rosalie met tout en œuvre pour innover dans l’aide à apporter
à nos frères et sœurs démunis avec la créativité et le dynamisme qui ont caractérisé Saint Vincent au XVIIe et la bien-

Les Projets Rosalie ont fêté en 2020 leurs 5 ans d’existence,
quelle belle aventure collective !

heureuse Rosalie Rendu au XIXe.
À bientôt,

Introduire ce rapport d’activité est une nouvelle occasion de
revenir sur quelques points forts de l’année écoulée et de
souligner combien le trio formé par les porteuses de projets,
les donateurs et notre équipe de professionnelles a bien
fonctionné ; cela au bénéfice des plus démunis.

Sœur Evelyne
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La plateforme de
financement participatif
Projets Rosalie est
destinée à rendre visibles
les projets mis en œuvre
par les Filles de la
Charité dans les pays où
elles sont implantées.

Cette plateforme de crowdfunding est portée par le Fonds
de dotation Rosalie Rendu, créé en mémoire de sœur
Rosalie (1786–1856) qui se rendit très populaire par son
extraordinaire dévouement auprès des plus démunis dans

7 DOMAINES D’INTERVENTION

le Paris dévasté et bouleversé par crises sanitaires et
conflits sociaux et politiques du XVIIIe et XIXe siècles.
Ce fonds a été constitué à l’initiative de la Compagnie des
Filles de la Charité, pour permettre dans le cadre de leurs
missions au service des plus pauvres, de financer exclusivement par des dons et avec l’intervention des sœurs, des
projets humanitaires menés par leur congrégation, dans

Enfance et éducation
Agriculture et aide alimentaire
Aide médicale

sept différents domaines.
Au sein de chacune de leur communauté les Filles de la
Charité identifient des besoins urgents, maîtrisent les
enjeux locaux et sont capables d’apporter des réponses
concrètes et pérennes au bénéfice de ceux qu’elles accom-

Réinsertion et
formation professionnelle
Logement

pagnent localement au quotidien. Comme Rosalie Rendu,
leur engagement n’a pas de limites même dans des conditions économiques, climatiques ou de bouleversement
politique très difficiles.
Depuis la création des Projets Rosalie, 115 projets ont été
présentés et pilotés par les sœurs. Les donateurs continuent de les soutenir dans leurs actions pour permettre
aux plus démunis de devenir acteurs de leur vie et de
prendre conscience de leur dignité.

Écologie et
développement durable
Solidarité

8

9

Projets Rosalie
Rapport annuel 2020

Comment
fonctionne
un
Projet
Rosalie
?

1. L’idée
	Une sœur a une idée pour venir en aide aux habitants
pauvres de sa région : elle en parle à sa Communauté
et ensemble les sœurs discernent les réponses à
apporter. Un projet est rédigé et soumis à l’Économe
provinciale qui le valide et l’adresse aux responsables
des « Projets Rosalie ». Une fois le projet accepté par
l’équipe opérationnelle, il est publié sur la plateforme.
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2. Les soutiens
	Les projets sont à taille humaine, entre 3 000 € et
6 000 €. Les donateurs peuvent y participer par
courrier, ou en ligne sur www.projets-rosalie.com
Chaque collecte dure environ 45 jours.

3. La réalisation
	Au terme de cette étape, 100 % des fonds récoltés
sont transférés à la communauté à l’origine du projet.
Grâce à ces dons, les sœurs mettent en œuvre le
projet pour aider les plus démunis.
Un rapport de financement est rempli par la Fille de la
Charité porteuse de projet pour justifier de l’utilisation
des fonds et de l’impact sur la vie des bénéficiaires.

4. En contrepartie
	Les donateurs bénéficient d’une réduction d’impôt de
66 %. Ils reçoivent ensuite des nouvelles du projet par
mail et pourront le consulter en ligne sur la plateforme.
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Chiffres
clés
de
2020

Dans

1

nouvelle charte graphique

1

nouvelle plateforme

23

projets réalisés

14

pays

18 363
98 163 €
251

+2 par rapport à l’année précédente

+2 pays*

bénéficiaires
+ 14 936*

affectés aux projets
+ 29 %*

donateurs
+ 23 %*

*par rapport à l’année précédente
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Répartition des dons (98 000 €) par domaine d’intervention

Projets
réalisés
en
2020

19%

Agriculture et
aide alimentaire

24%

17%

Aide médicale

Enfance et
éducation

France

Burkina
Faso

Nigéria
République
Dominicaine

Logement

17%

Réinsertion et
formation
professionnelle

23 projets réalisés dans 14 pays différents sur 4 continents

Ukraine

Liban
Cameroun
Kenya

Guatemala

23%

Équateur

Tanzanie

République
Démocratique
du Congo

Inde
Indonésie
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RÉINSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

En 2020, 23 projets ont
été réalisés grâce à vous !
Retrouvez les projets en cours sur : www.projets-rosalie.com

Itinéraire de jeunes apprenties
Sur les sentiers de la réussite

	
République Démocratique
du Congo, Mbandaka
5 090 €
470 bénéficiaires

LOGEMENT

RÉINSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

La vie devant soi
De l’abandon au refuge

Deviens qui tu es
Des talents au profit d’un
savoir-faire

Tanzanie, Masanga

Cameroun, Moutourwa

5 430 €

2 200 €

19 bénéficiaires

20 bénéficiaires

RÉINSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

AIDE MÉDICALE

Si Maman, si
Le projet d’une mère de famille :
développer une échoppe

Envole-Toi
Accueil et soins d’enfants
handicapés

Cameroun, Dschang

Kenya, Tighio

1 680 €

3 410 €

9 bénéficiaires

6 bénéficiaires
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AGRICULTURE ET AIDE ALIMENTAIRE

AIDE MÉDICALE

Les parents du marais
Un projet agricole pour
des Pygmées chassés de
leur territoire

Souris à la vie
Prévention et soins dentaires,
un enjeu de santé

	République Démocratique
du Congo, Bikoro

République Dominicaine, El Puerto

4 950 €

4 300 €

62 bénéficiaires

30 bénéficiaires

AIDE MÉDICALE

LOGEMENT

La Table magique
Une parenthèse de bonheur
pour les malades âgés

Contre le Covid-19 :
Hygiène et Dignité
Maintenir l’accès à l’hygiène
pour les sans-abris

France, Le Coteau

France, Paris

6 292 €

4 305 €

108 bénéficiaires

1693 bénéficiaires

AGRICULTURE ET AIDE ALIMENTAIRE

AIDE MÉDICALE

Un héritage pour l’avenir
L’agriculture de conservation au
bénéfice des sols

Face à la pandémie
en Équateur
Formation à l’hygiène et
aide alimentaire

Cameroun, Moutourwa

Équateur, San Lorenzo

4 205 €

5 000 €

99 bénéficiaires

650 bénéficiaires
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ENFANCE ET ÉDUCATION

LOGEMENT

Les classes sont ouvertes
L’apprentissage au bénéfice
de tous

Reconstruire après
le volcan Fuego
Pour reloger des familles

Cameroun, Midjivin

Guatemala, Antigua Guatemala

3 820 €

4 070 €

60 bénéficiaires

204 bénéficiaires

ENFANCE ET ÉDUCATION

AIDE MÉDICALE

Au grand air
Un terrain sécurisé pour la
crèche tenue par les Filles
de la Charité

Résiste…
Pour freiner la contagion

Ukraine, Sniatyn

Burkina Faso, Nouna

3 505 €

4 517 €

40 bénéficiaires

13 800 bénéficiaires

RÉINSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

RÉINSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE

Les femmes, force vive
du Nigeria
Au service de la promotion
des femmes

Transformer des vies à Kediri
Une micro entreprise pour des
familles démunies

Nigéria, Gamashina Kano

Indonésie, Kediri

5 080 €

2 148 €

37 bénéficiaires

65 bénéficiaires
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ENFANCE ET ÉDUCATION

LOGEMENT

Renaître après un abus
Un foyer pour se relever
d’un traumatisme

Rénover pour éduquer
à Beyrouth
Reloger des enseignants
après l’explosion

	République Dominicaine,
Santo Domingo

Liban, Beyrouth

3 537 €

4 355 €

25 bénéficiaires

56 bénéficiaires

LOGEMENT

AGRICULTURE ET AIDE ALIMENTAIRE

Bâtir pour se reconstruire
Des logements sociaux pour
des familles en situation
précaire

Les portes du pénitencier
Des terrains à cultiver pour
nourrir et aider à la réinsertion
des prisonniers

France, Agen

	République Démocratique
du Congo, Mbandaka

4 940 €

4 150 €

20 bénéficiaires

300 bénéficiaires

AIDE MÉDICALE

AGRICULTURE ET AIDE ALIMENTAIRE

À la croisée des chemins
Des enfants sauvés par
la mobilité

Le temps des moissons
au Burkina Faso
Pour partager les récoltes

Inde, Gunupur

Burkina Faso, Nouna

5 652 €

5 527 €

440 bénéficiaires

150 bénéficiaires
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nous accompagner dans notre œuvre éducative et je loue la générosité sans
mesure des donateurs. Ma gratitude est inexprimable devant l’élan de cœur
de tant de bienfaiteurs qui choisissent de partager avec les vulnérables, en
l’occurrence nos jeunes en difficulté scolaire.
Et les résultats sont déjà là : nous avons atteint un taux de réussite de 85 % au
Brevet des Collèges cette année et c’est sans doute grâce à l’apport des livres
dans l’apprentissage des élèves.
Ensuite, la lourdeur administrative est estompée grâce à la dotation du matériel informatique qui nous manquait.
Les parents sont nombreux à venir exprimer leur reconnaissance : « Ma Sœur,
c’est un véritable soulagement de vous confier nos enfants. Transmettez à
ceux qui nous aident nos remerciements. »

Sœur Lorraine Toko
Fille de la Charité

Signalons que des parents d’élèves de 3e ont décidé unanimement de donner
chacun une contribution (3000F CFA par élève) pour acheter les rames de
papiers et entretenir le photocopieur.
Enfin, d’un point de vue personnel, avec les Projets Rosalie, j’expérimente cette

En tant que porteuse de deux projets dans le domaine éducatif en 2020,

phrase de Saint Vincent de Paul : « Que la Providence soit votre fermeté ». Je

je voudrais témoigner en quelques lignes de leur impact sur le quotidien

vois combien la divine Providence me devance en toutes choses à travers la

des bénéficiaires.

équipe dynamique des Projets Rosalie et la générosité sans faille des donateurs.

La plupart des élèves du collège Sainte Catherine Labouré de Midjivin sont

Grâce à vous, je suis apaisée de certaines angoisses du service et encouragée

issus de familles pauvres. Les conditions climatiques de plus en plus rudes et

à donner le meilleur de moi-même pour être à mon tour, une « borne » où le

changeantes ne favorisent pas l’agriculture et l’élevage, principales activités

pauvre se sent soulagé. Ma joie est grande face à l’épanouissement des élèves

de la majorité des parents. Faute de moyens, très peu d’élèves scolarisés sont

et des collaborateurs au sein du collège. Avec votre concours, l’éducation don-

dotés de fournitures et de manuels scolaires. Seules, la volonté et l’assiduité

née aux jeunes de Midjivin se fait réellement dans les conditions optimales !

des élèves ne suffisent pas pour bénéficier d’une éducation de qualité.

MILLE MERCIS !

Notre établissement avait besoin de s’équiper en manuels scolaires et en
outils informatiques pour tendre vers une meilleure gestion éducative et administrative. Depuis la création du collège, les Projets Rosalie n’ont cessé de

Sœur Lorraine

•

Porteuse des projets : « Sur le chemin du collège de Midjivin » et
« Les classes sont ouvertes »

		 Domaines d’intervention : Enfance et éducation
Cameroun, Midjivin
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« Quand je suis venue pour ce programme
d’acquisition de compétences, je ne savais
pas qu’il serait aussi complet mais grâce à lui,
j’ai acquis un savoir-faire qui m’aidera dans la
vie. Je remercie les sœurs d’avoir mis en place
le programme pour nous aider (moi et mes
collègues), ma sincère gratitude va aux Projets
Rosalie et à leurs donateurs qui ont sacrifié
leurs ressources pour nous soutenir. La
formation que j’ai reçue et tout ce matériel et
équipement qui m’ont été donnés contribueront
grandement à notre avenir. Que Dieu bénisse
les sœurs et les donateurs. »

Veronica

•

Bénéficiaire du projet : « Les femmes, force vive du Nigéria »

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES
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« Chers donateurs, chers encadrants, c’est une grande joie pour
moi de vous dire comme je suis
contente et reconnaissante de
ces 7 mois de formation. J’ai pu
apprendre de nombreuses techniques de couture, la manière
d’utiliser une machine à coudre
et d’assembler des vêtements.
Je voulais vous remercier et vous
dire que c’est une grande chance
que vous me donnez pour reprendre ma vie en mains. Nous,
les filles de Moutourwa vous remercions, que Dieu vous bénisse
dans toutes vos activités. »
Sidonie

•

Bénéficiaire du projet : « Deviens qui tu es »

			 Domaines d’intervention : Réinsertion et Formation Professionnelle

			 Domaines d’intervention : Réinsertion et Formation Professionnelle

		
Nigéria, Kano

Cameroun, Moutourwa
		

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES
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L’année 2020 a été fortement impactée
par la pandémie qui nous a obligés à
repenser le « prendre soins » de nos
résidents, en s’adaptant aux contraintes
sanitaires tout en préservant « la vie »
dans notre établissement.
Dans ces moments compliqués, l’utilisation de la Table Magique au sein
de notre EHPAD a constitué un outil
précieux de maintien de la communication et de l’animation auprès des
résidents les plus fragiles, atteints
de la maladie d’Alzheimer ou de pathologies apparentées.
Voici quelques témoignages recueillis
auprès des soignants de ce service :

Lydie

•

Bénéficiaire du projet : « La Table Magique »

			 Domaines d’intervention : Aide médicale

		
France, Le Coteau

« La Tovertafel canalise
l’attention des résidents qui,
dans d’autres circonstances,
déambulent beaucoup et font
preuve d’hyperactivité.
Elle leur permet de trouver
un moment de répit dans
le jeu et d’apaiser les troubles
du comportement. »

« L’approche tactile et instinctive de la Tovertafel permet
de valoriser chaque résident,
de lui redonner une certaine
confiance en lui, sans risque
de mise en échec. »

« Grâce à la Table
Magique « Tovertafel
», nous pouvons entrer
en communication
avec des résidents
qui se repliaient et
s’isolaient de tout.
Nous partageons des
moments relationnels
forts avec eux et les
redécouvrons grâce
à cette médiation
innovante et ludique. »

« Nous avons pu observer que la Table Magique est attractive par
les images, les jeux sonores, les couleurs qu’elle diffuse. Elle capte
l’attention des résidents qui passent à proximité et qui s’intéressent
alors à ce qu’ils voient et entendent. Cela leur permet de sortir de
leur isolement et de s’ouvrir à l’environnement extérieur avec qui ils
entrent en relation. »
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années de Projets Rosalie

Chiffres clés depuis 2015

112
35
399 000 €
744

projets réalisés

pays

affectés aux projets

donateurs

140€

par paiement

34 700

bénéficiaires

un don moyen de

30
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Répartition des projets par
zone géographique depuis 2015

Répartition des projets par
domaine d’intervention depuis 2015
Solidarité
8%

Asie et
Moyen-Orient
13 %
Pays de l’Est
et Russie
8%

Madagascar
13 %

Agriculture et
aide alimentaire
16 %

Réinsertion et
formation professionnelle
20 %
Aide médicale
12 %

Afrique
36 %
Logement
12 %

Europe*
18 %
* France 15 % +
le reste de l’Europe 3 %

Écologie et le
développement
durable
6%

Amérique du
Centrale et Sud
12 %

Enfance et
éducation
26 %
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Créer un vaste réseau d’espérance et favoriser l’émancipation des personnes les plus vulnérables en les
aidant à retrouver confiance en leur avenir.Soutenir
les personnes victimes de souffrance et d’injustice en
apportant des réponses concrètes et pérennes.

Mission

Qui
sommes
nous
?

Vision

Projets Rosalie
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Apporter un soutien tangible aux actions menées sur
le terrain par les Filles de la Charité.
Donner de la visibilité aux projets portés par les
sœurs au bénéfice des plus vulnérables.

Valeur

32

Solidarité : comme notre illustre sœur Rosalie Rendu
qui sut entrainer ses contemporains dans de courageux combats.
Ouverture : les Filles de la Charité viennent en aide à
tous ceux qui en ont besoin, quelles que soient leurs
situations, croyances ou origines.
Audace : Innovation dans la communication et dans
la collecte de dons.

34

35

Équipe opérationnelle

Bureau
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Sœur Evelyne Franc
Présidente

Monsieur Philippe Koebel
Trésorier

Sœur Pia Humbel

Administrateurs

Secrétaire

Monsieur Jean-Claude Rizzi
Monsieur Patrick Jacquier
Monsieur Pierre-Laurent Fleury
Sœur Danièle Kogel
Sœur Isabelle Morel

1

3

2

Équipe
opérationnelle

Sœur Rose-Hélène Loubry
Karine Pasquet 1
Responsable Développement et Partenariats

Guillemette Olivier 2
Responsable Communication & Marketing

Sœur Alessandra Oliveira 3
Chargée de suivi des projets
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Que
deviennent
vos
dons
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60 €

Avec 60 € vous soutenez
1 enfant de famille démunie
en lui donnant accès à une
scolarité de qualité grâce
à des ouvrages scolaires et
des outils numériques.

250 €

Avec 250 € vous soutenez
3 personnes sans-abri en
leur faisant bénéficier d’un
projet de relogement pour
les aider à envisager l’avenir
avec sérénité et sécurité.

1 000 €

Avec 1 000 € vous soutenez
6 familles (30 personnes)
en leur permettant de
subvenir à leurs besoins
fondamentaux grâce à un
projet agricole pérenne.
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Soutenir
le Fonds
de dotation,
c’est
…
Soutenir l’action des Filles de la Charité

Les Projets Rosalie sont une initiative du
Fonds de dotation Rosalie Rendu

140 rue du Bac • 75007 Paris • France
contact@projets-rosalie.com
Téléphone : +33 (0)1 49 54 79 27

WWW.PROJETS-ROSALIE.COM
: PROJETS ROSALIE

Créer un vaste réseau d’espérance pour ceux qui
veulent s’émanciper de la misère et l’oppression
Vivre pleinement l’audace de la charité

www.projets-rosalie.com

