
Rapport d’activité
FIDESCO 2015



Dix employés sont au siège de Fidesco à Paris. Ils coordonnent toutes les activités internationales en relation avec le recrutement de 
volontaires, la formation, le suivi, la communication, le financement des missions, la recherche de fonds et la gestion de projets.
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fidesco 2015edito
école de vie

Jean-Baptiste, volontaire 2014-2016 en Zambie, en tant que principal d’une école technique.

ÉQUIPE 2015FIDESCO
[         ]

Au plus près des besoins  
de nos partenaires
Depuis sa naissance en 1991, Fidesco a toujours voulu placer la col-
laboration avec ses partenaires locaux au cœur de sa démarche de 
coopération missionnaire. Plus de 74 d’entre eux nous ont renou-
velé leur confiance en 2015 dans la poursuite de relations directes 
et fructueuses. En témoignent leurs retours très positifs sur les mis-
sions effectuées par les volontaires. 
Forts de cette relation de confiance et de l’évolution des attentes 
exprimées par le terrain nous avons en 2015 décidé de franchir un 
grand cap en exigeant un engagement de deux ans pour toutes nos 
missions. Cette décision forte et très attendue par nos partenaires 
a été prise en assumant les conséquences prévisibles (notamment 
sur le nombre de candidats à des missions aussi longues).

Un effort audacieux de communication  
vers de nouveaux publics
En conséquence l’année 2015 fut aussi l’occasion d’un fort investis-
sement dans la communication pour rendre attractive notre propo-
sition au plus grand nombre. Dans les faits la baisse du nombre de 
volontaires que nous avons constatée (nous sommes passés de  88 
départs en 2014 à 55 en 2015) a constitué pour toute l’équipe un 
nouveau défi pour atteindre un public renouvelé. 
Webséries, réseaux sociaux, large promotion dans les médias, 
groupes de jeunes… notre communication a connu un très grand 
dynamisme dont nous commençons déjà à recueillir les fruits. L’an-
née entamée est, à ce titre, extrêmement encourageante, avec une 
croissance de 35% du nombre de nos volontaires. 

La gestion de l’épidémie Ebola en Guinée
Autre actualité stratégique pour Fidesco en 2015 : le maintien de 
l’activité du dispensaire Saint Gabriel situé en première ligne de 
l’épidémie Ebola. 
Dans une situation extrêmement complexe, nous avons bénéfi-
cié du soutien d’une cellule d’experts qui nous a accompagnés 
tout au long de cette crise sanitaire en aidant les équipes locales 
à prendre les mesures adaptées. Cette gestion efficace a permis la 
continuité des soins pour les 80 000 patients accueillis pendant 
toute la durée de l’épidémie alors que beaucoup d’ONG avaient 
dû quitter la Guinée. 

Une situation financière renforcée  
grâce à la fidélité de nos donateurs 
L’année écoulée enfin aura été marquée une nouvelle fois par la 
confiance de nos donateurs. Leur présence généreuse à nos côtés et 
leurs réponses à nos sollicitations sont un véritable encouragement 
et nous ont permis de soutenir de nombreux projets tout en assu-
rant un résultat équilibré à l’association. Cette santé financière nous 
permet d’envisager l’avenir avec une grande confiance, et d’envi-
sager notre mission avec audace auprès des populations qui nous 
attendent, notamment au Burundi.

Pierre-François Graffin
Directeur de Fidesco



54

zooms sur 2015

Le parrain de la promotion 2015 
Monseigneur Dieudonné Nzapalainga est archevêque de Bangui en Centrafrique. 
Alors que les différents partis politiques s’entredéchirent, il reste la seule autorité 
crédible. En reconnaissance de son incroyable travail de réconciliation entre les 
peuples, il a reçu avec l’imam et le pasteur de la capitale centrafricaine, le prix 
2015 des droits de l’Homme de l’ONU. En 2015, il accepte d’être parrain de la 
promotion Fidesco et s’adresse aux volontaires envoyés : « l’amour de Dieu se 
traduit par notre engagement. J’ai une formation, une compétence ; et bien cette 
compétence je dois la mettre au service de l’humanité, de mon frère. C’est une 
mission qui passe par vous ! Il y a un bonheur inouï à découvrir. »

Un hôpital pour les plus pauvres de Bukavu
L’Hôpital du Dr Rau de Ciriri a toujours porté cette vocation et cette volonté 
de servir les plus pauvres. Ce qui fait sa réputation par rapport aux autres 
structures existantes à Bukavu. En 2015, répondant à l’appel du Diocèse de 
Bukavu qui gère cet hôpital, deux volontaires Fidesco ont rejoint l’équipe 
médicale. Michel en tant que médecin en médecine interne / diabétologie, 
et Agnès en tant que responsable hygiène et service social. Main dans la 
main avec l’équipe de médecins et de soignants, ils œuvrent dans un esprit 
de service remarquable auprès de malades qui n’ont pas les moyens d’accès 
aux soins. 

La Directrice du FMI, Christine Lagarde, visite un 
centre Fidesco pour les enfants des rues au Rwanda
Le 28 janvier 2015, en marge d’un déplacement au Rwanda, la directrice 
du FMI Christine Lagarde est venue visiter le Centre Cyprien et Daphrose 
Rugamba à Kigali. Projet porté par Fidesco, ce centre accueille depuis plus 
de 20 ans des enfants des rues de Kigali dans le but de les réinsérer dans la 
société et dans leurs familles. Lors de sa visite, Madame Lagarde a également 
souligné combien il était important pour elle de visiter les riches comme les 
plus pauvres, les chefs d’États et les ministres comme les enfants des rues. 

La mission continue !
Les volontaires de retour de leur pays de mission, sont les premiers à pouvoir 
témoigner de la joie de cette aventure hors du commun, de l’immersion dans 
une autre culture et de l’esprit de service. En 2015, le réseau des anciens se 
dynamise avec une personne salariée dédiée à cette mission, la création d’un 
annuaire, d’un site intranet et d’un groupe Facebook visant à ne pas perdre le 
contact, développer les actions de témoignages, participer au recrutement et 
continuer à répandre le feu missionnaire. 

Reverdir les collines  
de la région désertique de Manchay
« Si tu veux construire la paix, protège la création ». 
C’est par ces mots de Benoit XVI que tous les visiteurs sont accueillis sur le 
site de Manchay Verde. Ce projet initié par l’archidiocèse de Lima joue un 
rôle primordial dans l’amélioration des conditions de vie des habitants par la 
réhabilitation de l’environnement et sa protection : récupération des eaux usées 
pour irriguer des plantation d’arbres, recyclage des déchets, sensibilisation à la 
protection de l’environnement.

Une main tendue vers les femmes  
piégées dans l’engrenage de la prostitution
Depuis septembre 2012,  les volontaires Fidesco œuvrent aux côtés des sœurs 
du Bon Pasteur pour offrir aux jeunes femmes marginalisées et vulnérables 
une solution alternative à la prostitution dans cette région où le tourisme 
sexuel est très répandu. Leur accompagnement permet aux jeunes femmes 
une reconstruction, la restauration de leur dignité et l’apprentissage de 
compétences professionnelles leur permettant de sortir de cet engrenage.

ASIE | THAILANDE 

PATTAYA
54 volontaires sur le terrain en 2015, 
comme Alexis et Armelle en Thaïlande pour des 
missions sociales, d’animation et d’éducation
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MGR NZAPALAINGA
55 volontaires Fidesco envoyés en 2015

AFRIQUE | RWANDA  

KIGALI
9 projets Fidesco dans le monde,  
5 volontaires Fidesco ont travaillé au 
centre pour les enfants des rues à Kigali

LE RÉSEAU DES  

ANCIENS
Plus de 1400 anciens 
volontaires Fidesco 
depuis 34 ans !

AMÉRIQUE LATINE | PÉROU 

MANCHAY
15 volontaires sur le terrain en 2015  
pour des missions agricoles / environnement
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BUKAVU
26 volontaires Fidesco envoyés en  
2015 pour des missions de santé
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Monseigneur Pachi est évêque auxiliaire de Lima et travaille depuis de nombreuses années avec des volontaires Fidesco venus se mettre au 
service des populations de cette région désertique.

-  Les volontaires partent mettre leurs com-
pétences de façon désintéressée au service 
d’une population qui en a exprimé le besoin.

-  FIDESCO ne travaille pas sur des programmes 
définis en France mais soutient des projets 
d’intérêt général issus et mis en œuvre par 
des populations locales elles-mêmes.

-  Les projets dans lesquels les volontaires sont 
envoyés répondent aux besoins identifiés 
d’une population. Le volontaire est envoyé si 
la compétence n’existe pas localement.

-  FIDESCO ne se substitue pas aux personnes lo-
cales mais part dans une optique de transmission.

Les volontaires partent dans une démarche de 
foi pour se mettre au service d’autres hommes, 
sans distinction de race, de culture ou de re-
ligion. Dans l’exercice de leur mission, ils ap-
portent aide et assistance en vivant la spécifici-
té chrétienne du développement :

-  Prendre en compte le bien des personnes 
dans leur intégralité

-  Enrichir sa démarche de la doctrine sociale de 
l’Eglise

- Révéler à l’autre toute sa dignité

« Être volontaire FIDESCO, c’est entrer avec 
humilité et patience dans l’histoire d’autres 
hommes, d’autres cultures, dans toutes leurs 
composantes : sociales, économiques, poli-
tiques, culturelles, ethniques et religieuses ». 

Article 5 de la Charte du volontaire FIDESCO.

 DÉVELOPPEMENT  FOI  ÉCOLE DE VIE 

Comment avez-vous connu Fidesco? Com-
bien de volontaires Fidesco se sont mis au 
service des projets de votre diocèse ? 
En 2004, j’ai rencontré un couple de volon-
taires Fidesco qui était venu s’occuper des en-
fants des rues à Sainte Eulalie. Je suis entré en 
contact avec l’organisation qui a étudié ma de-
mande pour envoyer de nouveaux volontaires 
en mission. En 2006, les premiers volontaires 
ont servi auprès des jeunes et mères atteintes 
du sida au foyer San Camilo. Depuis, les vo-
lontaires Fidesco ont été nombreux : ils ont 
servi au foyer Santo Toribio de Mogrovejo et au 
Collège San Francisco de Huaycán auprès des 
familles les plus pauvres. D’autres volontaires 
ont participé au  projet Manchay Verde qui est 
une révolution pour cette vallée désertique et 
améliore considérablement les conditions de 
vie des habitants. 
Ce que font les volontaires Fidesco est extrême-
ment précieux. C’est comme cette goutte d’eau  
qui donne naissance à une fleur dans le désert, 
comme le disait Bienheureuse Mère Teresa.
Comment décririez-vous les volontaires 
Fidesco ? Qu’attendez-vous lorsque vous 
faites appel à eux ? 
Les volontaires  Fidesco ont une foi profonde. 
Les couples et les familles de volontaires Fides-
co sont un exemple et une inspiration dans un 
pays ou 60% des enfants naissent en dehors 
d’un foyer stable par l’amour des époux et un 

dévouement fort auprès de leurs enfants. Il 
est admirable de voir comment ils s’adaptent 
à des conditions de vie et de logement bien 
différentes de ce qu’ils connaissent en France, 
ils le font avec sérénité et spontanéité.
Quand je me tourne vers des volontaires 
Fidesco, je recherche aussi des compétences 
professionnelles, et je sais qu’à cela s’ajoute 
une famille qui incarne les valeurs et les ver-
tus chrétiennes qui font du service un véritable 
apostolat.
Pourquoi continuerez-vous à faire appel à 
des volontaires Fidesco  ? 

Soyez certains que ce qu’ils réalisent ici a une 
très grande valeur; il n’y aura pas de répercus-
sion sur les médias mais ils seront gravés dans 
le cœur des pauvres, ceux à qui ils ont donné 
leur témoignage de charité du Christ.
En tant qu’Evêque auxiliaire de Lima, c’est une 
grâce de les avoir à mes côtés et une impulsion 
très grande de connaître tant de jeunes, moti-
vés par la foi et la charité, qui laissent les leurs 
et leur terre, pour nous donner ce lumineux 
exemple de solidarité. En cela s’accomplit ce 
que disait le grand sage Confucius : « entre les 
4 mers, tous les hommes sont frères ».

Monseigneur Pachipoint de vue d’un 
partenaire local

 JOIE PARTAGéE

Colin, volontaire 2015-2017 en Zambie en tant 
que gestionnaire d’une école maternelle.

76

les 3 PILIERS de FIDESCO
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*  Volontaires 
de Solidarité 
Internationale 
(VSI) sur le terrain 
en 2015.

9 associations Fidesco à l’international : 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique,  
Pays-Bas, Pologne, Portugal, USA et Rwanda

carte des missions fidesco
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DOMAINES
de

MISSION

27,5%
Gestion 
Coordination
de projet

3%
Agro
Agri

3,5%
Construction

1,5%
Communication 
et recherche 
de fonds

2,5%
Finances
Comptabilité

7,5%
Médecin  
Infirmière

27%
Social,
Animation
Éducation

22%
Enseignement
Formation

5,5%
Paramédical

9
nouvelles
missions
lancées

Congrégations : 36

Fondations : 7

Paroisses : 6

Projets Fidesco : 5

Universités : 3

Diocèses : 17

VOLONTAIRES, MISSIONS 
ET PARTENAIRES FIDESCO 2015

32 ans
âge moyen

22 ans
âge du plus

jeune 69 ans
âge du
doyen

 envoyés 
volontaires

55

 différentes parmi
 les volontaires

10 nationalités

41% partent
célibataires

108
enfants

59% partent
en couple

VSI* 

200

France

172
volontaires

français

28
volontaires
non français

International

55% 
femmes

45% 
hommes

25 volontaires
partis 1 an

6 volontaires
entre 1 an et 18 mois

169 volontaires
partis + de 2 ans

25 volontaires
partis 1 an

6 volontaires
entre 1 an et 18 mois

169 volontaires
partis + de 2 ans

85%
2 ans
et +

74
partenaires

locaux
actifs

28% des
volontaires

Amérique

 des
volontaires

Afrique

 des
volontaires

Asie
17%

55%

partis

25
pays de
mission



 

recrutement des volontaires 2015
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DÉROULÉ DE LA FORMATION EN 2015

RENDEZ-VOUS DE LA FORMATION FIDESCO

PROFILS DE LA PROMO 2015
55 VOLONTAIRES ont été formés et envoyés sur le terrain. Voici leurs profils et domaines d’études : 

La préparation à la mission dure de 4 à 8 mois selon le jour où le candidat décide de suivre une journée de découverte. En 2015, Fidesco a 
organisé deux vagues d’envoi en mission de volontaires : une l’été et une autre l’hiver. Chaque volontaire suit 14 jours de formation.

*  6 ont été recrutés par Fidesco International depuis leur pays d’origine (Américains, Allemands, Autrichiens, Belges et Espagnol). Les volontaires non-
francophones ont ensuite tous participé à la session de formation et d’envoi en mission en fin de parcours en France, à Paray-le-Monial.

190 candidats 
rencontrés au cours 
de 13 journées 
découverte (1)

(1) Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon et Marseille  (2) avril 2015 et octobre 2015

87 candidats 
formés au cours 
de 2 sessions (2)

Affectation puis 
envoi sur le 

terrain de 55 
volontaires*

Candidat  
souhaitant poursuivre  

 Validation de 
Fidesco  

Candidat 
souhaitant poursuivre  
Validation de Fidesco  
Affectation à un poste

4 jours1 jour 2 jours

7 jours

2 ou 3 jours

Les missions 
durent 2 ans

Fidesco assure un  
suivi personnalisé pour 
chaque volontaire selon 
son pays d’affectation.

Une visite /an  
d’un membre 
de Fidesco

Relecture de la 
mission puis aide à la 
recherche d’emploi

45 Correspondants Pays 
jouent un rôle de coordination
et de connaissance approfondie 
du pays et des partenaires locaux 
avec qui Fidesco travaille. 

 10/11 janvier WE de préparation au départ à Villebon-sur-Yvette
19 janvier Journée de découverte à Paris
23/28 février Session d’envoi en mission à Paray-le-Monial de 12 candidats
7 mars Journée de découverte à Paris
14 mars Journée de découverte à Toulouse et Lyon
 20 mars Journée de découverte à Paris
11/21 avril Session de discernement de 48 candidats à Villebon-sur-Yvette
23/24 mai WE de préparation au départ à Villebon-sur-Yvette

28 juin Journée de découverte à Paris
6/12 août Session d’envoi en mission à Paray-le-Monial de 43 volontaires
14 septembre Journée de découverte à Paris
 26 septembre Journée de découverte à Paris
16/20 octobre Session de discernement de 34 candidats à Villebon-sur-Yvette
7 novembre Journée de découverte à Paris
 21/22 novembre WE retour à Villebon-sur-Yvette
11 décembre Journée de découverte à Paris

11

Domaines  d’expériencesNiveau d’études

26 BAC+5
(Master,

Grande École,...)

7 BAC+2 
(BTS ...)

12 BAC+3
(Licence,...)

4 BAC+4
(Capes, Master 1,...)

1 BAC

1 BEP CAP BP3 BAC+8
(Thèse, Médecine)

1 BAC+6
(Doctorat...)

4 Agronomie

1 Sciences sociales

8 Sciences 
médicales

1 Sciences 
humaines

1 Architecture, 
urbanisme

1 Art

3 Droit, 
administration 
publique

5 Éducation

15 Gestion

14 Ingénierie, 
technologie

Promotion Fidesco / hiver 2015 / 12 candidats

Promotion Fidesco / été 2015 / 43 candidats
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HAÏTI : FORMER ET RECONSTRUIRE LE PAYS APRÈS LE SÉISME DE 2010
BURUNDI : L’ÉCOLE D’EXCELLENCE DE BUJUMBURA

BRÉSIL : LES ALAGADOS
RWANDA : SORTIR LES ENFANTS DE LA RUE À KIGALI

projets de développement gérés par fidesco

1313

En Haïti, Fidesco soutient l’école profession-
nelle Saint Joseph Artisan (EPJSA) à Port-au-
Prince depuis sa création en 2010, à la suite 
du terrible séisme qui a dévasté le pays. L’ob-
jectif de cette école est de mettre à la portée de 
jeunes haïtiens une formation technique de 
bon niveau grâce à une méthodologie de qua-
lité et un haut degré d’exigence. Dans le même 
temps, l’établissement s’attache à transmettre 
une formation humaine solide.
Les projets prioritaires lancés par l’EPSJA en 
2015 concernent 2 domaines bien précis :
• La formation professionnelle des jeunes 
adultes en électricité, en plomberie et 
autres métiers du bâtiment : le pays ne 
pourra se relever sans que la formation pro-
fessionnelle de ses techniciens et artisans 
soit soutenue.
• La construction de nouvelles salles infor-
matiques et la formation des jeunes haï-
tiens aux nouvelles technologies de l’in-

formation et de la communication : le pays 
souffre d’un grand retard dans ce domaine et 

a donc cherché à le combler pour envisager 
l’avenir plus sereinement.

Le Burundi est un pays en guerre. Miné par 
les conflits, il se trouve aujourd’hui dans un 
état de pauvreté extrême. Le système édu-
catif burundais est l’une des premières 
victimes de cette situation : classes sur-
chargées, encadrement mal formé et, plus 
grave encore, beaucoup de violences.
En 2014, Monseigneur Ngoyagoye, arche-
vêque de Bujumbura a lancé un appel au 
secours à Fidesco. Il nous a demandé notre 
soutien pour bâtir une “école d’excellence” : 
un établissement scolaire, avec un enca-
drement compétent et chrétien, pour offrir 
aux jeunes Burundais les moyens de rece-
voir une éducation solide et une formation 
humaine structurante. Depuis cet appel, 
nous avons réfléchi aux moyens concrets de 
répondre à la demande de Monseigneur 
Ngoyagoye. Nous avons monté un groupe de 
travail avec des membres de la Communauté 
de l’Emmanuel au Burundi où nous avons la 

chance de pouvoir nous appuyer sur un ré-
seau de professeurs et d’éducateurs chrétiens. 
Nous travaillons également en parallèle à 
l’envoi de volontaires Fidesco pour répondre à 
cette mission qui nous a été confiée.

À terme, l’école devrait accueillir près de 
1400 élèves, dont plus d’un tiers en in-
ternat.

Le développement économique spectacu-
laire du Brésil n’a pas profité à cette région 
qui reste l’une des plus pauvres du pays, aux 
terres arides et peu fertiles délaissées par le 
gouvernement central.
Terre de marécages hostiles, oubliée du gou-
vernement, elle accueille désormais 40 000 
habitants sur une terre remblayée à l’aide de 
terre et d’ordures ménagères. C’est au cœur 
de ce quartier surpeuplé que la plupart des 
habitants vivent dans une profonde misère 
économique, mais surtout humaine et fami-
liale. Il y règne une insécurité constante due 
au trafic de drogue, à l’alcoolisme et à ses 
conséquences (peur, violence, prostitution 
féminine et masculine, vol, assassinat…).
L’Association João de Deus contribue à la 
paix du quartier de l’Uruguai en proposant 
des projets de développement portés par 
les habitants et les paroissiens, associés 
à une équipe de professionnels, salariés 
ou bénévoles, épaulés par 4 volontaires 
Fidesco. L’association soutient notamment 

trois projets majeurs :
•  Être Enfant Aux Alagados, un pro-
gramme de soutien scolaire proposant 
également des activités sportives, ludiques 
et culturelles ainsi que des temps de décou-
verte spirituelle et d’éducation à la vie en 
société.

•  Procapaz : Centre de formation profes-
sionnelle et humaine en priorité pour les 
femmes en situation de précarité.
•  Sonho de Mãe : Accompagnement de 
jeunes filles mères par des paroissiennes 
fondé sur des temps de formation et de 
partage.

La nouvelle promo 2015-2016 de l’EPSJA

Le Centre Cyprien et Daphrose Rugamba 
(CECYDAR) a été créé en 1992 par un couple 
Rwandais, membres de la Communauté de 
l’Emmanuel, assassinés au cours du géno-
cide de 1994. Leur procès en canonisation, 
engagé en septembre 2015, est actuelle-
ment étudié à Rome.
Le centre CECYDAR accueille depuis plus de 
vingt ans des enfants des rues de Kigali, la 
capitale du Rwanda. Issus de milieux très dé-
favorisés, ces enfants ont quitté leur famille et 
ont rejoint les différents quartiers où violence, 
drogue, travaux pénibles et petits larcins font 
leur quotidien. Une fois accueillis au CECY-
DAR, les enfants entrent dans un processus 
de réhabilitation à la fois physique et psy-
chologique.
Il y a environ 3000 enfants dans les rues de 
Kigali. Le génocide de 1994 avait amplifié ce 
phénomène qui n’a malheureusement pas 
disparu plus de 20 ans après. Le CECYDAR et 

Fidesco sont convaincus que le milieu de vie 
naturel d’un enfant est toujours sa famille. 
Par tous les moyens, il cherche donc à réin-

sérer au plus vite l’enfant dans un environ-
nement familial (famille nucléaire, famille 
élargie ou famille d’accueil).



•  Fidesco est représentée par son président international Jean-Luc Moens au sein de 
Cor Unum, conseil pontifical en charge de la Charité.

•  Fidesco fait partie du Conseil national de la solidarité 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.

•  Association loi 1901, Fidesco a été fondée en 1981 par la Communauté de 
l’Emmanuel dont les valeurs continuent à porter son action.

•  Fidesco a le statut d’association de bienfaisance en France depuis 1991.

•  Fidesco est agréée pour l’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale par le 
Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) depuis 2006.

•  Fidesco est membre de la commission du volontariat et de la solidarité 
internationale.

•  Fidesco est membre du comité directeur de France Volontaires qui contribue 
en France au développement des différentes formes d’engagement volontaire et 
solidaire à l’international.

•   Fidesco est membre du Comité de Liaison des ONG de volontariat (CLONG 
Volontariat). Ce comité regroupe 14 associations qui envoient des volontaires 
en mission de coopération dans les pays en développement. Lieu d’échange 
d’expériences et de pratiques, ce collectif permet un dialogue et une concertation 
avec les pouvoirs publics.

•  Fidesco, au titre du CLONG, 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.

•  Création de la Fondation Fidesco en 2012 sous l’égide de la Fondation Caritas 
France. Cette structure permet aux bienfaiteurs assujettis à l’Impôt de Solidarité 
sur la Fortune de soutenir généreusement l’action de Fidesco au service des plus 
démunis, dans le monde entier.

•  Fidesco Allemagne obtient le 3 mai 2013 le « DZI-Siegel » : une certification 
allemande nécessaire pour obtenir des fonds publics.
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fidesco, acteur de la société
Association agréée, Fidesco est également membre de plusieurs collectifs d’ONG. 
Fidesco participe au dialogue avec les autorités institutionnelles et les pouvoirs publics.
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RESSOURCES Chiffres en Euros 2014 Répartition 2015 Répartition

Produits liés à la générosité publique

Dons de particuliers 2 382 186 60% 2 370 807  63%

Dons d'entreprises 60 400 2% 6 308  0%

Legs 910 0% 0  0%

Subventions d’autres associations (transferts de charges vers Fidesco non françaises) 318 966 8% 459 089  12%

Subventions publiques 

Ministère des Affaires Étrangères 667 539 17% 748 451 20%

Autres 0 0% 0 0%

Autres produits

Produits financiers 17 027 0% 12 611 0%

Produits divers 171 092 4% 140 648 4%

Reprise de provisions 160 831 4% 7 446 0%

Reprise de fonds liés à des engagements reportés 201 100 5% 18 300 1%

TOTAL RESSOURCES  3 980 051 3 763 661

EMPLOIS 2014 Répartition 2015 Répartition

Missions sociales

Afrique 1 301 276 36% 1 263 150  36%

Amérique latine 693 045 19% 641 079 18%

Asie 402 212 11% 383 553  11%

Europe 61 905 2% 0 0%

Amérique du Nord 145 250 4% 50 137 2%

Moyen Orient 22 256 1% 7 200 0%

Communication en direction des candidats et volontaires 104 476 3% 120 113 4%

Frais de collecte & coût de traitement des dons 321 240 9% 348 635 10%

Frais de fonctionnement siège 422 542 12% 427 307 12%

Provisions 77 646 2% 5 648 0%

Engagements à réaliser 18 300 1% 231 500 7%

TOTAL EMPLOIS 3 570 147 3 478 323 

EXCÉDENT 409 904 285 338

ORIGINE DES RESSOURCES 2015 UTILISATION DES RESSOURCES 2015

Dons de particuliers et d’entreprises 2 377 115

Subventions publiques 748 451

Subventions privées 459 089

Autres produits 179 005 

Missions 2 696 731

Collecte et traitement des dons 348 635 

Fonctionnement 427 308 

Provisions 5 648 

Les comptes de l’exercice 2015 de Fidesco France ont été validés par les commissaires aux comptes (Cabinet Deloitte). Les informations détaillées sont disponibles sur simple demande auprès de Fidesco.

comptes fidesco 2015

GROUPEMENTS 
INSTITUTIONNELS

AU SEIN  
DE L’ÉGLISE

63% Dons de particuliers 
et d'entreprises

5% Autres produits

20% Subventions 
publiques 

12% Subventions 
privées

78% Missions et 
engagements à réaliser 

12% Fonctionnement

10% Collecte et 
traitement des dons

0% Provisions



PRÉSIDENT : Jean-Luc MOENS

COORDINATEUR INTERNATIONAL : Karel DEKEMPE 

Des bureaux de Fidesco à l’International dans 8 pays :  
Belgique, Autriche, Australie, Allemagne, Pays-Bas, Pologne, États-Unis et Portugal

BÉNÉVOLES 
45 correspondants pays assurent le lien avec nos partenaires locaux et 
visitent nos missions une fois par an. De nombreux anciens volontaires 

accompagnent Fidesco par leur expérience irremplaçable.
RESPONSABLES DE CONTINENT :

Olivier et Xristilla Roussy (Amérique) 
Pierre-François et Christine GRAFFIN (Afrique) 

Philippe et Florence de BOISREDON (Asie)

PRÉSIDENT : Éric CHEVALLIER

DIRECTEUR : Pierre-François GRAFFIN 
DIRECTEUR ADJOINT (et responsable du pôle soutien) : Sébastien DROULERS

PÔLE VOLONTAIRES - Recrutement, formation et suivi des volontaires : 
Anne Le ROY (responsable du pôle) | Clémence REBOUL (chargée recrutement et formation) | Olivia Le DAIN 
(chargée du suivi des volontaires en Amérique du sud) | Laure GUIBERT (chargée du suivi des volontaires en 

Afrique francophone et lusophone) | Gilles TEXIER (chargé du suivi des volontaires en Asie et Afrique anglophone)
PÔLE SOUTIEN - Communication et financement des missions :  

Sébastien DROULERS (responsable du pôle) 
Lucie TAURINES (chargée de communication) | Marion COGNAT (chargée du parrainage)

Clémence PONIATOWSKI (Responsable du réseau des anciens)

FIDESCO 
91 bd Auguste Blanqui 75013 Paris - France

+33 (0)1 58 10 74 80 Ӏ contact@fidesco.fr
www.fidesco.fr Ӏ www.fidesco-international.org

  Suivez-nous sur Twitter @Fidesco_fr ou bien sur notre page Facebook

Association de bienfaisance loi 1901 agréée par le ministère des Affaires 
étrangères. Membre du Conseil national de la solidarité de l’Eglise de France. 

N° SIREN : 331 420 026.
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