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Sœur Evelyne Franc 

C’est une joie pour moi de vous présenter ce rapport d’activité 2021.

Il a été préparé par l’équipe des Projets Rosalie et met en valeur l’impact de 

votre générosité et de votre fidélité sur la vie d’environ 5 900 bénéficiaires de 

vos dons.

Je vous encourage à le lire avec attention car il “parle” de lui-même. 

Personnellement, j’ai été touchée par la localisation de certains 

projets…. Liban, Burkina-Faso, Ukraine, Madagascar, des pays éprouvés 

dramatiquement par des situations politiques ou climatiques 

catastrophiques, des pays où les populations souffrent et où les Sœurs 

éprouvent de grandes difficultés à leur venir en aide.

Vous pourrez lire certains témoignages émouvants qui émanent des Sœurs 

qui ont construit les projets en concertation avec les futurs bénéficiaires et 

les mènent à bien grâce à votre contribution.

Je tiens également à vous exprimer la reconnaissance de la Compagnie des 

Filles de la Charité qui à la suite de Saint Vincent de Paul, Sainte Louise de 

Marillac, Sainte Catherine Labouré, la bienheureuse Rosalie Rendu et tant de 

Sœurs anonymes qui servent actuellement dans 96 pays, poursuit le service 

des plus démunis dans des conditions parfois très compliquées.

Vous faites partie de notre mission, soyez-en remerciés !

“



2021 – LES CHIFFRES CLÉS

23
PROJETS RÉALISÉS

17
PAYS

5 900
BÉNÉFICIAIRES

128 500€
AFFECTÉS AUX PROJETS 
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DES PROJETS À TAILLE HUMAINE  

MAIS À GRAND IMPACT

Assurer aide médicale et 
humanisation des soins

Lutter contre  
la grande exclusion

Favoriser éducation  
et formation

Promouvoir l’autonomisation 
des femmes

Préserver les populations  
de l’impact des  
perturbations climatiques
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 ÉMERGENCE DE STRUCTURES LOCALES  
GÉNÉRATRICES D’EMPLOIS

Au bonheur des dames du Burkina Faso  
Pour favoriser l’entrepreneuriat féminin

SORTIE DE LA DÉPENDANCE ET DES ABUS

Ma maison, mon refuge 
Pour reloger deux familles

SORTIE DE LA DÉPENDANCE ET DES ABUS

Ève, lève-Toi 
Un projet de vie hors de la prostitution

Promouvoir l’autonomisation des femmes

BURKINA FASO, 
NOUNA

4 558 € 11 
BÉNÉFICIAIRES

TANZANIE,  
TARIM/ 

MASANGA 

4 420 €
 

11  
BÉNÉFICIAIRES 

FRANCE,  
PARIS 

3 444 € 13  
BÉNÉFICIAIRES
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 RÉDUCTION DES FRACTURES NUMÉRIQUES

Éclairer les esprits 
De l’électricité durable pour  
une bibliothèque

ACCÈS À L’ÉCOLE ET AUX BOURSES D’ÉTUDES

Bonne éducation, bons fruits
Financement de bourses d’étude

 RÉDUCTION DES FRACTURES NUMÉRIQUES

Tous à l’école à Bangalore 
Un accès à l’éducation pour les enfants 
des bidonvilles

Favoriser éducation et formation

CONGO-RDC, 
MBANDAKA

3 600 € 2160 
BÉNÉFICIAIRES

INDE,  
BANGALORE

5 500 €
 

66  
BÉNÉFICIAIRES

CAMEROUN, 
DSCHANG

2 713 € 6 
BÉNÉFICIAIRES
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ACCÈS À L’ÉCOLE ET AUX BOURSES D’ÉTUDES

Apprendre et grandir  
Faire rayonner les grandes  
figures vincentiennes

ACCÈS À L’ÉCOLE ET AUX BOURSES D’ÉTUDES

Une lueur d’avenir 
Mobilier scolaire et nourriture

FORMATION PROFESSIONNELLE

Cuisine joyeuse en Thaïlande
Insérer professionnellement  
de jeunes adultes handicapés

RUSSIE ET 
UKRAINE, OMSK

3 782 € 1 133 
BÉNÉFICIAIRES

MADAGASCAR, 
MANANTEMASOA 
FIANARANTSOA

3 380 € 100  
BÉNÉFICIAIRES 

THAÏLANDE,  
KHON KAEN 

6 050 € 13  
BÉNÉFICIAIRES
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 SOUTIEN SANITAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Les dames du Nil  
Du matériel pour un laboratoire médical 

 SOUTIEN SANITAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

À perte de vue  
Soins des yeux pour des  
populations rurales

 SOUTIEN SANITAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Les uns avec les autres  
Consultations médicales et médicaments

Assurer aide médicale et humanisation des soins

ÉGYPTE,  
KOUSSIEH ET 

MENCHIEH 
EL KOBRA

2 345 € 8 400 
BÉNÉFICIAIRES

NIGERIA,  
KANO-GAMASHINA

5 982 €
 

325  
BÉNÉFICIAIRES

PALESTINE, 
BETHLÉEM

6 207 € 80 
BÉNÉFICIAIRES
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 SOUTIEN SANITAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

L’essence de la vie  
Une citerne de fioul pour un hôpital

 SOUTIEN SANITAIRE AUX PERSONNES VULNÉRABLES

Ces gens-là  
Des soins contre les  
troubles psychologiques

NIGERIA,  
UMUNEDE

5 044 € 450  
BÉNÉFICIAIRES

LIBAN,  
BIKFAYA

8 683 € 220  
BÉNÉFICIAIRES
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CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION D’HABITATS

Que serais-je sans toit
Un logement pour 4 familles 

CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION D’HABITATS

Du côté de chez soi
Reloger des familles après  
un incendie

CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION D’HABITATS

Tout au bout de nos peines 
Rénovation d’un logement pour  
des familles de réfugiés

TANZANIE,  
KIGALI 

3 752 € 15  
BÉNÉFICIAIRES

MADAGASCAR, 
FARAFANGANA 

2 297 € 27  
BÉNÉFICIAIRES

FRANCE,  
AGEN 

3 913 €
 

4  
BÉNÉFICIAIRES

Lutter contre la grande exclusion
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CONSTRUCTION ET RÉHABILITATION D’HABITATS

À ma place  
Relogement d’orphelins

 ACCÈS À L’EAU ET À L’HYGIÈNE 

Une douche de charité 
Un accès à l’hygiène pour des sans-abris

 ACCÈS À L’EAU ET À L’HYGIÈNE 

Danse l’eau vive 
Accès à l’eau pour des familles réfugiées

BRÉSIL,  
FORTALEZA

5 900 €
 

200  
BÉNÉFICIAIRES

CHILI,  
IQUIQUE

3 547 € 120  
BÉNÉFICIAIRES

ÉGYPTE,  
ASSIOUT 

7 354 € 3  
BÉNÉFICIAIRES
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SOLUTIONS AGRICOLES PÉRENNES 

L’eau des plaines 
Accès à l’eau pour développer un  
projet agricole

AIDE ALIMENTAIRE 

Des racines et des ailes   
Soutenir de jeunes enfants dans leur 
croissance et leurs apprentissages

CAMEROUN, 
MIDJIVIN

5 070 €
 

195  
BÉNÉFICIAIRES

MADAGASCAR, 
TSIHOMBE

5 374 € 39 
BÉNÉFICIAIRES

Préserver les populations de l’impact  
des perturbations climatiques
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« Nous vous remercions du fond du cœur pour 
ce beau projet « Éclairer les esprits » que vous 
venez de rendre possible grâce à vos dons. 
Comme vous le savez, nous n’aurons jamais pu 
en arriver là où nous en sommes aujourd’hui 
sans vous. Votre don a permis de réaliser 
notre rêve : Utiliser l’énergie solaire pour faire 
fonctionner nos dizaines d’ordinateurs, et 
nous éclairer dans nos bureaux sans problème 
de puissance. Votre soutien pour ce projet 
est pour nous une précieuse participation à 
l’œuvre confiée par la Province du Congo. Nous 
sommes heureux et plus motivés que jamais. 
Un immense merci pour votre générosité et 
votre soutien »

« Très chers amis et bienfaiteurs. Enfin ça y 
est ! Grâce à vous nous avons pu obtenir enfin 
notre citerne et l’installer. Elle va vraiment 
nous êtes d’un grand secours surtout mainte-
nant que l’hiver a vraiment pris logis chez nous 
et que la neige nous a rejoint en ce jour donc 
nous devons chauffer davantage les services 
et les pavillons ! Cette réserve de 30 000 litres 
nous permet de tenir entre 10 et 15 jours selon 
la consommation quotidienne ; Bien sûr nous 
limitons au maximum le temps de chauffage 
mais elle alimente également le générateur qui 
lui fonctionne 23h sur 24h !!!
Merci vraiment de tout cœur ! Votre générosité 
nous donne encore plus de courage et d’en-
thousiasme pour continuer notre combat pour 
tenir debout et résister contre vents et marées 
afin de continuer à accueillir les malades !
Que le Seigneur vous bénisse et vous comble 
de ses grâces ! Sr Élisabeth au nom de tous les 
patients du Centre Hospitalier de Bhannes »

Sœur Élisabeth Noirot 

Porteuse du projet:  
L’essence de la vie 

LIBAN, BIKFAYA

Sœur Léontine Ndongo

Porteuse du projet:  
Éclairer les esprits 

CONGO, MBANDAKA 

TÉMOIGNAGES
DE PORTEUSES  
DE PROJET

Projets Rosalie   
Rapport annuel 202116
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« Merci beaucoup pour votre soutien et votre 
aide pour notre projet. Je suis tellement heu-
reuse de voir que, malgré le contexte sanitaire 
et les difficultés financières des gens, le projet 
soit financé. Je n’ai pas de mots pour exprimer 
ma reconnaissance envers la gentillesse dont 
vous avez fait preuve. Nos enfants de Banga-
lore qui fréquentent le foyer ont pu continuer à 
suivre leurs cours en ligne pendant la pandé-
mie et se sentir aussi dignes que les autres en-
fants qui jouissaient déjà de ce privilège. Merci 
pour vos cœurs généreux dans cette initiative 
pour les soutenir. Que le Seigneur vous récom-
pense pour votre générosité et vos sacrifices. 
Nous vous en sommes très reconnaissants. »

« Chers donateurs, Merci pour l’intérêt que vous 
avez porté à notre projet. Oui, grâce à votre 
générosité et à votre enthousiasme, plusieurs 
enfants seront à l’abri de deux besoins vitaux 
: leur alimentation et leur santé. De surcroît, 
ils s’investiront dans leurs apprentissages 
scolaires de manière apaisée et avec déter-
mination parce que l’angoisse de la faim sera 
désormais dissipée grâce à votre aide.

Merci de nous soutenir sans cesse dans l’édu-
cation intégrale des enfants de Midjivin ! »

Sœur Têrêxa Thuy Trang 

Porteuse du projet :  
Des racines et des ailes 

CAMEROUN, MIDJIVIN 

Soeur Saleena Thottam

Porteuse du projet :  
Tous à l’école à Bangalore

INDE, BENGALORE 
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PROJET 

Les Dames du Nil 
ÉGYPTE

« Très chers amis bienfaiteurs, Grâce à vous, 
nous avons pu augmenter la qualité de soins 
offerts à cette population pauvre de Haute 
Égypte par la performance des appareils que 
vous nous avez permis d’acquérir ! C’est donc 
encore une fois avec une immense gratitude 
que tous ensemble - patients, personnel et 
Sœurs - nous vous remercions pour votre sou-
tien merveilleux et si rapide ! 
Que le Seigneur vous bénisse ! »

PROJET 

Que serais-je sans toit 

RWANDA

« Nous, NIYIBIZI Abraham et NZAMUTUMA 
Zahara, nous remercions les bienfaiteurs qui 
nous ont aidés à avoir une belle maison grâce 
aux Filles de la Charité. Nous étions désespérés 
car la maison allait s’effondrer, nous avions 
perdu espoir. Maintenant, nous sommes dans 
la joie d’être dignes comme les autres, d’avoir 
une maison cimentée belle et solide. Que Dieu 
bénisse nos bienfaiteurs. »

TÉMOIGNAGES
DE BÉNÉFICIAIRES

Projets Rosalie   
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PROJET 

Au bonheur des Dames
BURKINA FASO

« Nous sommes tellement reconnaissants pour 
l’aide que nous avons reçue pour notre élevage 
de volailles ; cela donne de l’espoir à ma famille 
pour se réveiller chaque matin. Nous ferons de 
notre mieux, nous n’abandonnerons pas. 
Que Dieu bénisse tous les donateurs des  
Projets Rosalie. »

PROJET

Éclairer les esprits 
CONGO

« Je suis étudiante, je fréquente souvent la 
bibliothèque Elikya. Avant, nous étions ra-
lentis par le manque fréquent de puissance 
électrique, maintenant avec l’installation des 
quelques panneaux solaires, je peux travailler 
et imprimer mes documents sans problème. 
Merci beaucoup aux donateurs. Sans vous, 
nous ne pouvions pas rendre un travail sérieux 
depuis la Bibliotheque Elikya. Merci ! »

19



DEPUIS 2015 

58 000
BÉNÉFICIAIRES DIRECTS

136
PROJETS RÉALISÉS
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par zone  
géographique

11,8 %  Madagascar

13,2 %  Asie et Moyen-Orient

39,7 %  Afrique
14,0 %  France

8,1 % Pays de l’Est et Russie
1,5 % Europe
11,8 %  Amérique centrale et Amérique du Sud

par domaine  
d’intervention 

19 %  Aide médicale

8 %  Écologie et le développement durable

34 % Enfance et éducation 
19 %  Logement

26 %  Réinsertion et formation professionnelle
11 %  Solidarité
19 % Agriculture et aide alimentaire
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Que 
deviennent 

vos 
dons 

?

100 %de votre don reversé au projet que  vous choisissez !
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1 000 €

3 000 €

Avec 20€, vous aidez une 
personne âgée et vulnérable 
à bénéficier d’une assistance 
médicale 

Avec 100€, vous offrez une 
bourse à 1 élève qui peut 
ainsi continuer de suivre sa 
scolarité en dépit des faibles 
ressources de sa famille

Avec 300€, vous permettez 
à 20 personnes victimes de 
conflits ou de perturbations 
climatiques de survive grâce 
à un projet agricole ou d’aide 
alimentaire

Avec 1000€, vous mettez  
à l’abris 800 personnes  
sans domicile ou exilés et 
leur donnez accès à l’eau  
et à l’hygiène 

Avec 3000€, 60 femmes 
peuvent développer leur micro-
entreprise et ainsi devenir 
autonomes grâce à vous 

300 €

100 €

20 €
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Qui 
sommes

nous
?
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Créer un vaste réseau d’espérance et favoriser l’éman-

cipation 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.

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.

Solidarité : comme notre illustre sœur Rosalie Rendu 

qui sut entrainer ses contemporains dans de coura-

geux 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. 
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Bu
re

au Sœur Evelyne Franc
Présidente 

Monsieur Philippe Koebel
Trésorier

Sœur Pia Humbel
Secrétaire
Remplacée à la fin de l’année 2021 par  
Sœur Antoinette-Marie Hance

Ad
m

in
is

tra
te

ur
s Sœur Danièle Kogel 

Sœur Rose-Hélène Loubry 

Sœur Isabelle Morel 

Monsieur Pierre-Laurent Fleury 

Monsieur Patrick Jacquier 

Monsieur Jean-Claude Rizzi 

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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Comment 
fonctionne 

un 
Projet 

Rosalie
?
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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.

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. 

100 % de votre don reversé au projet que vous choisissez !

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.

En contrepartie
Les donateurs fiscalement domiciliés en France 
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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Soutenir l’action des Filles de la Charité 

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

Soutenir 
le Fonds 

de dotation, 
c’est

… 
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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  
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www.projets-rosalie.com


