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J’ai demandé à Sœur Rosalie son opinion sur les projets
financés pendant l’année 2019. Elle a relevé deux points
positifs que je vous transmets fidèlement :
1. 	Elle a été heureuse de constater la diversité géographique
et thématique de nos projets, que je vous invite à
découvrir.
2. 	Elle a souligné et admiré le souci de promotion intégrale
sous-jacent dans chaque projet.
Elle, qui sut « organiser la Charité », éveiller la conscience
de ceux et celles qui avaient à son époque le pouvoir ou
l’argent pour répondre d’une part à des urgences sociales, et
d’autre part travailler à l’instruction des enfants et des jeunes,
s’exprimait ainsi : « 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 ». Et également
« Il faut toujours avoir une main ouverte pour donner afin de
beaucoup recevoir »
Cette dernière citation peut s’entendre de diverses façons:
Aujourd’hui, je la reprends à mon compte pour traduire
ma reconnaissance à tous ceux et celles qui ont permis la
réalisation de ces projets en 2019.
Merci pour cette œuvre de collaboration entre les donateurs,
l’équipe des Projets Rosalie et les Sœurs impliquées sur le
terrain pour la préparation et la mise en œuvre des projets.
Avec Sœur Rosalie, je vous adresse un très cordial merci et
vous encourage à poursuivre l’aventure avec nous !

Sœur Evelyne
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Les Projets Rosalie
est une plateforme de
financement participatif
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

L’enfance et l’éducation
L’agriculture et l’aide alimentaire
L’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-

La réinsertion et la
formation professionnelle
Le 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, 89 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.

L’écologie et le
développement durable
La solidarité
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Chiffres
clés
de
2019

21

projets réalisés

12

pays

80 244 €
207
un don moyen de

collectés

donateurs

141 €

par paiement

3 427

bénéficiaires
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Projets par zones géographique en 2019

Projets par catégorie en 2019

Aide médicale
5%

France
19 %

Madagascar
14 %

Solidarité
10 %
L’enfance et
l’éducation
43 %

Logement
9%

Amérique Centrale
14 %
Pays e l’Est
et Russie
10 %

Asie et Moyen-Orient
19 %

Écologie et le
développement durable
5%

Agriculture et
aide alimentaire
9%

Afrique
24 %
Réinsertion et
formation professionnelle
19 %
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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.

14

15

Projets Rosalie
Rapport annuel 2019

7
domaines
d’
intervention

Écologie et
développement durable
Inde, Balasore

Energie renouvelable en Inde
Nombre de Bénéficiaires

45
3 190 €
veuves et enfants

Montant collecté

Découvrez les domaines d’intervention
à travers quelques projets achevés en 2019.

Un projet pour aider les Filles de la Charité dans leur
combat contre les maladies infectieuses. L’installation d’un
chauffe-eau solaire permet au Foyer d’être autosuffisant en
eau chaude. Les enfants de lépreux et les veuves chassées
de leur foyer gardent une bonne hygiène et une bonne
santé, en particulier en hiver.
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Construction et logement

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES

Slavgorod, Sibérie Russe

« En vertu de votre honorable
action pour notre école, nous
vous remercions beaucoup
de votre générosité. Le mot
merci ne suffit pas, mais je ne
trouve pas d’autres mots pour
exprimer notre joie. Car, grâce
à ces livres nous aurons le
privilège de mieux approfondir
notre connaissance, nos
études et notre savoir. Cher
donateur, merci infiniment du
fond du cœur. »

L’eau, un besoin vital
Nombre de bénéficiaires par an

20
4 500 €
personnes par an

Montant collecté

en Sibérie dont 2 monoparentales vivant dans des situations précaires. Après avoir rempli les documents officiels
et une fois l’autorisation accordée, les ouvriers ont creusé
le sol à proximité de chaque maison afin de raccorder l’eau
et d’installer le système d’évacuation et de traitement des
eaux usées.

Agriculture et
aide alimentaire
Nouna, Burkina Faso

Labourer la terre de demain
Nombre de bénéficiaires

50
4 250 €
personnes

Montant collecté

Abigail (13 ans) • B
 énéficiaire du projet : Des dictionnaires à Madagascar

Un projet pour donner un accès à l’eau potable à 3 familles

Un projet pour l’achat de cinq paires de boeufs de trait
et charrues pour répondre aux besoins alimentaires des
paysans pauvres de Nouna au Burkina Faso et générer un
revenu stable pour leur famille. Avant cela, ils utilisaient
des moyens très rudimentaires ( une daba généralement)
pour cultiver céréales, haricots, et arachides. Une partie de
la récolte permet de nourrir les familles réparties dans les
différents villages de la région. L’autre partie est vendue
et permet de répondre aux autres besoins primordiaux (
santé et éducation des enfants). L’arrivée des boeufs a

Domaines d’intervention : Enfance et éducation

également permis aux femmes d’alléger leur fardeau du

Madagascar, Farafangana

travail aux champs.

19

Projets Rosalie
Rapport annuel 2019

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES

18

« La terre ça donne la vie, ça m’aide
à grandir et ça m’aide à être patiente
parce qu’il y a beaucoup d’étapes
avant d’avoir l’œuvre terminée.
Quand je travaille la terre je suis
moi-même, j’ouvre ma coquille. »

Réinsertion et Formation
professionnelle
Madagascar, Farafangana

Autonome en cyclo-pousse
Nombre de bénéficiaires

35
1 180 €
personnes

Montant collecté

Un projet pour aider cette région enclavée, l’une des plus
pauvres de Madagascar du fait d’infrastructures inexistantes et de routes impraticables.
Un moyen de transport original s’est beaucoup développé́
ces dernières années : le «pousse-pousse».
L’achat d’un « pousse-pousse » représente un investissement trop important pour les personnes démunies. L’objectif
était de permettre à 5 hommes de s’affranchir des frais de
location pour qu’ils puissent faire vivre leur famille. Il leur
est demandé d’économiser un peu sur leurs recettes quotidiennes, pour parer aux frais d’entretien de leur cyclopousse.

Rose • Bénéficiaire du projet : Atelier Terre
Domaines d’intervention : Construction et logement
France, Paris

TÉMOIGNAGES DES FILLES DE LA CHARITÉ
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« Merci de l’intérêt singulier et
généreux accordé à notre projet.
Grâce à votre élan de cœur sans
bornes, plusieurs jeunes de
Midjivin verront d’ici quelques
jours leur éducation boostée! Oui,
grâce à votre sens du sacrifice,
leur éducation connaîtra une
amélioration qualitative en vue de
meilleures performances scolaires.
Merci de nous aider à réaliser cette
conviction, mieux, ce rêve : ‘ Un
jeune bien éduqué est un potentiel
acteur du développement durable
de son pays, voir du monde. ’ Vive
la solidarité ! »

Sr Lorraine Djongoue Toko • 	Porteuse du projet : Sur le Chemin du Collège de Midjivin
Domaines d’intervention : Enfance et éducation
Cameroun, Midjivin

Aide Médicale
France, Metz

Un Phoque à Belletanche
Nombre de bénéficiaires

109

Montant collecté

Un projet pour aider les équipes médicales et soignantes
d’un Epahd qui ont fait le choix d’apporter des réponses

personnes atteintes de

innovantes et alternatives afin de soulager la souffrance

la maladie d’Alzheimer

des résidents fragilisés par la solitude et l’exclusion ;

4 505 €

présentant des troubles cognitifs parfois sévères. Pour
améliorer leur qualité de vie sans passer par une solution
médicamenteuse, un nouveau dispositif a vu le jour : le
Phoque Paro, un « médiateur interactif », amical et doté
de vertus thérapeutiques pour les patients qui retrouvent
échanges, détente et réconfort.
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Enfance et éducation
Paraguay, Asuncion

Une crèche au Paraguay
Nombre de bénéficiaires

125
5 640 €

TÉMOIGNAGES DES FILLES DE LA CHARITÉ

enfants et personnel soignant

« Aujourd’hui je peux affirmer que la participation
des jeunes filles à ce projet de couture s’est révélée
très importante pour la préparation de leur avenir.
Grâce aux donateurs, elles ont pu profiter de

Montant collecté

cette expérience qui a développé leur espérance

Un projet pour la rénovation d’une crèche au centre « Los
Pequeñitos de Jesús » qui accueille 125 enfants de familles
d’ouvriers ou de mères célibataires dans un quartier pauvre
d’Asuncion. Le centre était vieillissant et les infrastructures
de moins en moins adaptées à l’accueil des enfants.
L’objectif : Réaménager et repeindre les espaces de vie,
remplacer le mobilier (tables et chaises d’enfants) investir
dans des rangements, du matériel éducatif (livres, jeux...),
dans un parc de jeux pour favoriser le développement de
la motricité des enfants et sécuriser les lieux avec des
caméras de surveillance.

et leur confiance en leur capacité à résoudre des
problèmes du quotidien liés à l’entretien d’une
maison par exemple. L’activité leur a également
fait prendre conscience des économies qu’elles
pouvaient réaliser en sachant coudre. »

Solidarité
Egypte, Assiout

Des mères à la mer
Nombre de bénéficiaires

90
1 750 €
femmes

Montant collecté

Sr Berta Dos Anjos G.Cariço • Porteuse du projet : Ma petite mercerie
Domaines d’intervention : Enfance et éducation
Portugal, Funchal

Un projet pour la ville de Koussieh où cohabitent pacifiquement les communautés musulmane et chrétienne, quatre
Sœurs de la Communauté des Filles de la Charité (seule
communauté religieuse de la ville) servent la population.
Elles proposent à tous l’accès à un dispensaire, un centre
de couture, une section d’alphabétisation et un centre de
soutien scolaire pour enfants de milieux très défavorisés.
L’objectif du projet : Offrir à des mamans très pauvres et
de toute religion un moment de détente pendant 4 jours
à Baltim. Elles ont pu y découvrir la mer, et prendre l’air
accompagnées de leurs enfants en bas âge.
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Qui
sommes
nous
?

Vision

Créer un vaste réseau d’espérance et favoriser l’émancipation
des personnes les plus vulnérables en les aidant à retrouver
confiance en leur avenir.

Mission

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.

Valeur

Audace : Innovation dans la communication et dans la collecte
de dons.
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.

26

27

Équipe opérationnelle

Projets Rosalie
Rapport annuel 2019

1

2

Bureau

Sœur Evelyne Franc
Présidente

Sœur Rose-Hélène Loubry
Trésorière

Administrateurs

Jean-Claude Rizzi
Patrick Jacquier
Philippe Koebel
Sœur Danièle Kogel

3

Sœur Isabelle Morel

4

Équipe
opérationnelle

Karine Pasquet1
Responsable Fundraising

Guillemette Olivier2
Responsable Communication & Marketing

Sœur Pia Humbel3
Responsable du sourcing des projets

Sœur Alessandra Oliveira4
Chargée de suivi des projets
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Que
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dons
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30€
150€
500 €
1 000€

Vous permettez à 2 personnes de cultiver leur terre grâce à
l’achat de bétail, de semences, et de matériel agricole.

Vous aidez les Filles de la Charité à offrir des soins médicaux à 12 enfants de familles sans ressources.

Vous financez la rénovation d’une maison qui permet à 15
personnes de retrouver un abri décent.

Vous permettez à 8 élèves de bénéficier d’une bourse de
scolarité qui leur permettra de valoriser leurs capacités au
sein de leur pays.

2 500€

Vous permettez à 11 femmes de retrouver le chemin de la

4 000€

Vous financez un projet d’accès à l’eau. Ressource indispen-

vie professionnelle et de devenir autonomes financièrement.

sable pour l’hygiène et les soins des personnes vivant dans
des régions aux conditions climatiques difficiles.
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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
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www.projets-rosalie.com

