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« Chers amis des Projets Rosalie

Je suis très heureuse de vous rejoindre à travers ce rapport 

annuel 2022 illustrant les projets des Filles de la Charité 

réalisés cette année.

Vous avez permis par votre générosité toujours plus grande 

de soutenir de nombreux pays en grandes difficultés 

économiques, politiques et en guerre.
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Sœur Teresa Sanno  •  Présidente du Fonds de Dotation Rosalie Rendu

Vous avez répondu présents à l’aide humanitaire apportée à 

l’Ukraine, où les personnes âgées et les enfants sans compter 

les soldats souffrent encore terriblement. Merci !

Vous avez soutenu des projets d’éducation en Égypte, d’accès 

à l’eau au Chili où une grande sécheresse sévit ou encore 

d’aide médicale au Cameroun pour des femmes âgées 

ostracisées ; et tant d’autres encore.

Vous êtes la main de Dieu soulageant les misères de ses 

enfants bien aimés les pauvres. 

« Ce que vous avez fait aux plus petits de mes frères c’est à 

moi que vous l’avez fait. »

Nous fêtons en 2023 le quatrième centenaire de l’appel qu’a 

eu Sainte Louise de Marillac à fonder la congrégation des 

Filles de la Charité. Elle avait perçu dès 1623 qu’elle serait 

une communauté de femmes missionnaires actives et non 

pas cloitrées dans un monastère comme il était de coutume 

à cette époque.  Sainte Louise a œuvré avec Saint Vincent de 

Paul pour que les pauvres soient au centre des actions des 

Filles de la Charité. Avec votre concours, vous rendez ces 

actions vivantes et possibles.

Je vous remercie au nom de notre conseil d’administration et 

de notre équipe de salariées toujours à l’écoute des besoins et 

projets des sœurs. 

Je vous assure de nos prières pour vous et tous ceux que vous 

portez dans votre cœur, une messe est régulièrement célébrée 

pour les bienfaiteurs du Fonds de Dotation Rosalie Rendu. 

Sœur Teresa Sanno
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Chiffres
clés 
de 

2022 5 758 €

3 900

15

138 192 €

24
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affectés au financement  
des projets

par projet

bénéficiaires

pays

projets réalisés

Dans 

Un budget 
moyen de
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Projets  
réalisés 

en  
2022

Ruwanda

Cameroun

Ethiopie

Nigéria

Burkina  
Faso

Mauritanie

Slovenie

Albanie

Répartition des projets par domaine d’intervention 

24 projets réalisés dans 15 pays différents sur 4 continents

Ukraine

Liban

Egypte

Perou Paraguay MadagascarCuba

8

 17% 
Agriculture et 

aide alimentaire

 25% 
Réinsertion et  

formation  
professionnelle

 29%
Enfance et  
éducation

 21%
Aide médicale 

 8% 
Solidarité 

Projets Rosalie ― Rapport annuel 2022
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Des projets  
à taille  

humaine 
mais à grand 

impact
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Assurer aide médicale et 
humanisation des soins

Lutter contre  
la grande exclusion

Donner accès à l’éducation  
et la formation

Favoriser une activité 
génératrice de revenus

Promouvoir l’autonomisation 
des femmes

Préserver les populations  
de l’impact des  
perturbations climatiques
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Et un jour une femme  
Promotion de l’entrepreneuriat féminin

De filles en aiguilles
Acquisition de compétences et création 
d’activité génératrice de revenus pour 
mamans d’enfants handicapés

La promesse de l’aube
Acquisition de compétences et formation 
à la création d’une micro-entreprise pour 
femmes victimes d’abus

Promouvoir l’autonomisation des femmes

RWANDA,  
KIGALI

5 002 € 10
BÉNÉFICIAIRES

CAMEROUN, 
NSIMALEN

4 200 € 6  
BÉNÉFICIAIRES 

PEROU,  
AWAJÚN, RIOJA

8 260 € 45  
BÉNÉFICIAIRES

Si seulement je pouvais
Réinsertion professionnelle  
pour une famille déplacée

Une poule sur un mur
Projet d’élevage générateur de revenus 

Les sentiers de la gloire
Formation à la création d’une micro-
entreprise pour jeunes de zones rurales 

Favoriser une activité génératrice de revenus

CAMEROUN, 
DSCHANG

7 217 € 7
BÉNÉFICIAIRES

ETHIOPIE, 
BONGA

5 006 €
 

100
BÉNÉFICIAIRES

CAMEROUN, 
DSCHANG

1 500 € 10
BÉNÉFICIAIRES
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Un Enfant par la main  
Éducation, soins et nourriture pour jeunes 
élèves issus de familles pauvres

Cours assistés au Liban
Soutien scolaire et activités récréatives

Petits corps malades
Équipement d’une école inclusive  
pour élèves porteurs de handicaps 

Donner accès à l’éducation et la formation

ÉTHIOPIE,  
ADDIS-ABEBA

4 996 € 450
BÉNÉFICIAIRES

LIBAN,  
BEYROUTH

6 000 € 55  
BÉNÉFICIAIRES 

NIGERIA,  
BENIN CITY

4 835 € 100  
BÉNÉFICIAIRES

« Pour la troisième année consécutive, les élèves auront connu 
une année scolaire particulièrement rythmée par les grèves et 
les fermetures en raison de l’incapacité des écoles à assurer leur 
frais de gestion. A ce titre nous proposerons, grâce à vos fonds, 
un mois d’approfondissement scolaire courant juillet, rythmé 
ponctuellement par des activités ludiques, afin que les élèves 
puissent consolider toutes les connaissances acquises en cours 
d’année. Le niveau scolaire est de plus en plus faible et il est ur-
gent de soutenir ces enfants dans leurs apprentissages. 
L’étude débutera à la rentrée prochaine, en septembre. Nous 
avons déjà contacté les étudiants qui encadreront ce beau projet.
La concrétisation de ce projet qui nous tient à cœur n’aurait pas 
été possible sans votre aide à tous. Nous sommes dans la joie de 
pouvoir proposer toujours plus d’activités aux enfants. Au nom de 
chaque famille de Karem El Zeitoun nous tenons à exprimer notre 
reconnaissance et nos remerciements les plus sincères. Ce sou-
tien infaillible nous permet de garder l’espérance et de continuer 
à mener à bien notre mission malgré le contexte difficile dans 
lequel nous vivons. 
Toute la communauté des Filles de la Charité ainsi que les em-
ployés du CPMI se joignent à moi pour vous remercier du fond du 
cœur pour l’aide que vous apportez à cette jeunesse. »

 Sœur Rita El Khoury  •  Projet « Cous assistés au Liban »
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Pour ne pas vivre seul   
Soutien nutritionnel pour élèves  
porteurs de handicaps 

NIGERIA,  
BENIN CITY

6 000 € 100
BÉNÉFICIAIRES

« Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à nous aider à mettre 
en œuvre ce projet.  Il a permis de sauver la vie d’enfants atteints de 
malnutrition ou d’autres maladies liées à la faim, et de leur donner accès 
à une éducation de qualité. Votre soutien n’a pas seulement permis de 
protéger ces enfants vulnérables, mais a également redonné de l’espoir 
à l’école, aux familles et aux environs. Nous allons continuer de travailler 
dur pour pérenniser ce projet et avons prévu des travaux routiers et un 
petit élevage de volailles pour les enfants, tout en poursuivant nos cam-
pagnes de sensibilisation. Que Dieu bénisse et renouvelle l’effort de tous 
ceux qui ont grandement contribué à ce projet. Merci. »
 Sœur Ali Martha  •  Projet « Pour ne pas vivre seul »

Une fenêtre ouverte  
Accès au numérique pour jeunes filles

L’île aux enfants
Aménagement d’un centre d’accueil pour 
enfants victimes d’abus ou de négligence

Pour en arriver là
Financement de bourses d’étude  
pour étudiants défavorisés

EGYPTE, 
LE CAIRE

6 800 € 840
BÉNÉFICIAIRES

PARAGUAY,  
ASUNCIÓN

4 822 € 40  
BÉNÉFICIAIRES 

CAMEROUN,  
DSCHANG

5 768 € 6  
BÉNÉFICIAIRES
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Ms. Ann  •  Bénéficiaire du projet : « Urgence Ukraine »
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ES « Je suis de Kharkov, le 26 février la guerre a éclaté. 
Je vis à 25 km de la frontière avec la Russie. Ils ont 
commencé à bombarder, à démolir le centre-ville, 
des incendies ont éclaté. Des immeubles d’habita-
tion ont pris feu, il y a eu beaucoup de blessés et de 
morts. Les gens ont fui vers le métro, qui s’est arrê-
té. Les volontaires ont apporté de la nourriture. Les 
Russes ont bombardé toutes les universités, plus de 
60 écoles, tous les magasins, les banques.
Que dire d’autre ? Malgré le fait que je sois aveugle, 
j’ai fui aussi. J’ai fui vers l’église catholique, qui 
n’était pas loin. Il y a un sous-sol là-bas, ils nous ont 
fourni de la bonne nourriture, il y avait un endroit 
pour se laver, dormir. C’était compliqué car je suis 
aveugle. Juste avant la guerre je devais subir une 
opération pour me rendre la vue, mais c’est trop tard, 
je ne pourrai plus voir. C’est le père Jan CM qui m’a 
proposé de m’emmener à Smotrycz dans la maison 
d’accueil des Filles de la Charité.
Je me sens bien ici, j’ai ce dont j’ai besoin, de la nour-
riture, des médicaments. Les sœurs prennent soin de 
nous. Elles nous donnent l’espoir qu’un jour tout ren-
trera dans l’ordre. »

« Merci pour votre soutien financier, qui témoigne de votre 
grande solidarité !  Chaque jour, nous recevons des personnes 
qui fuient différentes régions d’Ukraine. Hier, un homme est 
arrivé de Mariupol. Il avait passé 12 jours dans un théâtre 
qui a été bombardé. Il est totalement épuisé et dénutri. Nous 
avons aussi accueilli davantage de personnes âgées dans 
notre Maison de la Miséricorde, dont les enfants sont partis 
à la guerre et qui se retrouvent seuls. Nous avons maintenant 
30 résidents âgés. En ce moment, 14 réfugiés de Mariupol et 
28 dames de Kharkiv et Kiev et leurs enfants vivent aussi avec 
nous. D’autres personnes arrivent sans que nous sachions 
vraiment pour combien de temps elles resteront. Pour 
commencer, le plus important est qu’ils se reposent et qu’ils 
mangent quelque chose. S’ils veulent aller plus loin, nous leur 
donnons le nécessaire, à manger et à boire pour la route qu’il 
leur reste. Nous essayons de rester en contact avec eux et 
de les aider à trouver un endroit où rester en Pologne. Nous 
aidons aussi les familles dans les villages et nous apportons 
des dons au front pour l’armée et les personnes qui sont dans 
des abris. Les alertes aux raids aériens sont notre quotidien. 
Les produits sont difficiles à trouver dans les magasins et les 
prix ne cessent d’augmenter, c’est pourquoi nous comptons sur 
votre aide. Nous ne pouvons pas nous débrouiller seuls.
Grand merci à votre cœur généreux… »

Sœur Z.O.  •  Projet « Urgence en Ukraine »
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Les dents du bonheur 
Soins dentaires dans des  
territoires reculés

Dis, quand reviendras-tu ?
Achat de médicaments pour traiter  
des troubles psychologiques

ALBANIE,  
KOMAN

5 326 € 100
BÉNÉFICIAIRES

NIGÉRIA, 
PORT HARCOURT

5 000 € 241  
BÉNÉFICIAIRES 

Assurer aide médicale et humanisation des soins

Hier encore  
Aide médicale pour femmes  
âgées et isolées

Maux d’enfants
Séances de physiothérapie  
pour enfants handicapés

Fleurs de Cuba
Soins alternatifs contre  
troubles psychologiques

CAMEROUN, 
MIDJIVIN

3 315 € 40
BÉNÉFICIAIRES

CAMEROUN, 
FOUMBAN

5 007 € 50  
BÉNÉFICIAIRES 

CUBA,
LA HAVANE

5 244 € 150  
BÉNÉFICIAIRES
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Urgence Ukraine 
Aide d’urgence pour des  
réfugiés de guerre

Le château de ma mère 
Construction d’un foyer d’accueil et de 
formation pour enfants, jeunes adultes  
et mères

UKRAINE,  
SMOTRYCH

14 845 € 390
BÉNÉFICIAIRES

Lutter contre la grande exclusion

Comment est ta peine ?
Soutien de première nécessité  
pour des prisonniers 

ALBANIE,  
DURRËS

5 063 € 210  
BÉNÉFICIAIRES

MAURITANIE, 
ADRAR

8 000 € 207  
BÉNÉFICIAIRES 

Puisque tu pars 
Aide pour des familles déplacées

BURKINA FASO, 
NOUNA

5 534 € 350
BÉNÉFICIAIRES

« En visitant les enfants à domicile j’ai découvert que des dizaines 
d’entre eux vivaient dans des tentes, la plupart sans toilettes, sans 
cuisine…
Grâce au soutien des Projets Rosalie, désormais, tous les matins, les 
enfants se brossent les dents et se lavent mains et visage au savon 
avant de commencer les cours grâce à des kits hygiène qu’on a pu leur 
fournir. Le suivi de santé est assuré par une sœur infirmière qui passe 
régulièrement au foyer pour les enfants et les habitants de la région. 
Une formation pour les mamans a d’ailleurs débuté en décembre en 
collaboration avec une ONG espagnole pour les sensibiliser sur toutes 
les questions essentielles sur l’éducation, l’hygiène, la protection 
contre les maladies… Une attestation de formation sera délivrée aux 
femmes pour les motiver à persévérer.
Nous commençons déjà à réaliser le changement d’attitude chez les 
enfants quant à l’hygiène, aux règles de vie en classe, aux rapports 
aux autres, à la communication et même un développement assez 
rapide et remarquable de l’apprentissage qui nous a un peu surpris. 
Les enfants sont heureux de venir, ils sont à l’heure et ne s’absentent 
plus (ce qui n’est pas commun en Mauritanie surtout car les enfants 
viennent seuls jusqu’à l’école). »

Sœur Diala Kassably  •  Projet « Le château de ma mère »
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« À nos chers bienfaiteurs

Nous, pauvres jeunes femmes et jeunes filles 

de Yaoundé ne savions pas comment faire 

pour gagner nos vies.

Vous nous avez ouvert le chemin vers 

l’apprentissage de la couture, et nous vous 

adressons nos remerciements pour les 

machines à coudre et le matériel de couture 

que vous nous avez fournis par le canal des 

Filles de la Charité de Nsimalen.

Que le Seigneur vous bénisse. Qu’il bénisse 

vos familles respectives, vos occupations et 

qu’il vous les rende au centuple.

Marthe, Rachelle, Céline, Isabelle, Raïssa »
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 Bénéficiaire du projet : « De filles en aiguilles »

Et au milieu s’élève une ferme 
Projet d’élevage pour une  
communauté rurale

La ferme des plaines
Formation agricole et à l’élevage pour 
des jeunes de régions rurales

BURKINA FASO, 
NOUNA

4 607 € 81
BÉNÉFICIAIRES

MADAGASCAR, 
TSIHOMBE

5 845 € 365  
BÉNÉFICIAIRES 

Préserver les populations de l’impact  
des perturbations climatiques
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2015 – 2022
60 200
bénéficiaires directs  
depuis 2015

7 ans après

158
projets réalisés  
depuis 2015

Agriculture et  
aide alimentaire

15 % 
Logement
11 % 

Aide médicale
15 % 

Réinsertion et formation 
professionnelle

18 % 

Écologie et  
développement durable

5 % 
Solidarité
9 % 

Enfance et éducation
26 % 

par domaine d’intervention par zone géographique

12 %   Madagascar

13 %   Asie et Moyen-Orient

8 %   Pays de l’Est et Russie

2 %   Europe

14 %   France

40 %   Afrique

12 % 
Amérique centrale 
et Amérique du Sud
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Que 
deviennent 

vos 
dons 

?

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

300 €

1 000 €

Avec 20€, un enfant de 
famille pauvre bénéficie de 
matériel scolaire neuf pour 
poursuivre sa scolarité

Avec 100€, vous permettez 
à une famille de 6 personnes 
d’accéder à une autonomie 
alimentaire à travers la mise 
en œuvre d’un projet agricole.

Avec 300€, 2 femmes 
peuvent bénéficier d’un projet 
de formation ou de création 
d’entreprise pour s’insérer, 
devenir autonome et subvenir 
aux besoins de leur famille.

Avec 1000€, un projet d’aide 
médicale ou d’humanisation 
des soins va bénéficier à 40 
femmes vulnérables atteintes 
de troubles cognitifs, isolées 
et ostracisées.

100 €

20 €
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Qui 
sommes 

nous
?

Les Filles de la Charité 

Les Filles de la Charité de St Vincent de Paul naissent en 1633 sous 

l’impulsion de St Vincent de Paul et Ste Louise de Marillac.

Ces sœurs différaient des autres Congrégations religieuses cloitrées de 

l’époque, car elles allaient à la rencontre des pauvres, et gardaient la mobilité 

et la disponibilité nécessaires pour vivre au milieu de ceux qu’elles servaient. 

 « La rue sera leur cloître » St Vincent de Paul

Les premières Filles de la Charité s’occupaient des pauvres malades jusque 

dans leurs maisons. Plus tard, elles les accueilleront dans des hôpitaux, 

assureront l’éducation des petites filles dans les écoles, ainsi que des enfants 

abandonnés. Elles prendront soin des galériens, des soldats blessés, des 

vieillards et des marginalisés ; elles sillonnaient les rues sans relâche, et 

toute personne dans le besoin était l’objet de leurs soins.

L’esprit missionnaire présent dès le commencement porta bientôt les Filles 

de la Charité à aller plus loin. Actuellement en mission dans le monde entier 

(96 pays) elles essaient de répondre avec créativité et courage aux appels des 

pauvres, dans le respect des cultures et des croyances de chacun.
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La charité de Sœur Rosalie pour les pauvres n’avait pas de limite, mais elle 

voulait dépasser les simples besoins immédiats.

« Il y a tant de manières de faire la charité, disait-elle à ses religieuses ; le 

petit secours en argent ou en nature que nous donnons aux pauvres ne 

peut durer longtemps, il faut viser à un bien plus complet, plus durable, 

étudier leurs aptitudes, leur degré d’instruction et tâcher de leur procurer 

du travail afin de les aider à sortir d’embarras. »

 

Inspirés par l’audace de Sœur Rosalie Rendu, les Projets Rosalie veulent faire 

perdurer ce réseau de charité autour des missions des sœurs.

Cette plateforme de financement participatif a été créée pour soutenir les 

projets des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul au bénéfice des plus 

démunis et dans le monde entier.

Elle permet de :

•  Susciter le soutien financier de bienfaiteurs qui, par leurs dons sur  

la plateforme contribuent à la réalisation de ces projets 

•  Animer la communauté de donateurs par le compte-rendus des  

projets financés

•  Rendre visibles les actions des Filles de la Charité au profit de ceux qui ont 

besoin de prendre conscience de leur dignité et de reprendre confiance en 

leur destin

Les Projets Rosalie se consacrent depuis leur création au financement de 

projets à taille humaine mais à impact transformateur.

Chaque projet fait l’objet d’une présentation et doit être porté localement par 

une Fille de la Charité, comme Sœur Rosalie à son époque.

Bienheureuse Rosalie Rendu, inspiration des Projets Rosalie

Grande figure de la famille vincentienne, Sœur Rosalie aura marqué son temps 

par son audace, son indépendance et son dévouement envers les plus pauvres.

Supérieure de la communauté du quartier Mouffetard (un des plus misérable 

de Paris) à 29 ans, elle écrira dans un rapport de juin 1840 adressé à 

l’économe des Lazaristes :

« Je crois devoir vous éclairer sur les mœurs et habitudes des pauvres 

de la paroisse Saint-Médard. Ils sont nombreux, n’ont aucune ressource 

dans le quartier, car il n’y a point de famille riche. La plupart sont livrés 

à un travail peu lucratif. Il y a généralement beaucoup d’enfants et 

par conséquent grande charge de famille. Ils sont généralement très 

malheureux. Ils ont tous en grande partie mauvaise santé. Les localités 

insalubres, la privation d’aliments, même nécessaires, sont souvent cause 

de maladie. »

Sa soif d’action et son sens du service auront motivé son dévouement pour 

cette population ; notamment pendant les deux révolutions et trois épidémies 

qui n’auront pas épargné son époque.

Elle rayonnait par son engagement et, animée par « un foyer brulant de 

charité », elle ne cessera jamais de mettre en place des actions concrètes 

pour venir en aide aux miséreux : dispensaire, école gratuite pour enfants 

pauvres, crèches, pharmacie, vestiaire solidaire, hospices, lingerie….

Elle fédérait et savait s’entourer de soutiens précieux. Sa popularité attirait 

jusqu’à elle le soutien des plus aisés.

Elle écoutait les pauvres qui frappaient à sa porte pour un soutien, une 

question, une direction spirituelle…

Elle prenait le temps de recevoir chacun sans distinction, ouvriers,  

notables, rois et impératrices, préfets de police ou mères esseulées.
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Comment 
fonctionne 

un 
Projet 

Rosalie
?

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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Présidente 

Monsieur Philippe Koebel
Trésorier

Sœur Antoinette-Marie Hance
Secrétaire Générale

Sœur Rose-Hélène Loubry
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Responsable Développement et Partenariats

Guillemette Olivier 2

Responsable Communication & Marketing
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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

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
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Soutenir 
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