ENTENDRE DES APPELS
Un soutien à apporter,
une solidarité à faire vivre !

«

Tout ce qui n’est pas donné
est perdu. »
Pierre Ceyrac (1914-2011)
missionnaire jésuite pendant près de 70 ans
en Inde

«

Un appel à être toujours plus solidaire !
Ne vous lassez pas de travailler pour
un monde plus juste et
plus solidaire ! »

«

Pape François à Rome

Une culture de la solidarité
nous apprend à voir dans
l’autre non un concurrent
ou un numéro mais
un frère. »

REVUE ÉCHOS JÉSUITES
Retrouvez dans la revue trimestrielle de la
Province d’Europe occidentale francophone,
des nouvelles régulières des projets que nous
soutenons (pages Développement et Missions).
Pour la recevoir gratuitement, veuillez
adresser votre demande en précisant
vos coordonnées à :
communicationbxl@jesuites.com
Les derniers numéros des Échos jésuites sont également
consultables sur le site www.jesuites.com
Soutenez sa diffusion en faisant un don en ligne
sur le site www.jesuites.com ou en adressant un chèque
libellé à l'ordre de la Compagnie de Jésus et en précisant
la mention "Don Echos jésuites" à :
Compagnie de Jésus - Bureau du développement
42 bis rue de Grenelle 75007 PARIS
Tél. : +33 1 81 51 40 26

NOUS SOUTENIR
Solidaire
et dynamique !
En tant que fondation reconnue d’utilité publique, la
Fondation OMCFAA est habilitée à recevoir des donations
et legs exonérés des droits de mutation à titre gratuit.
Par ailleurs, elle est éligible, selon la législation fiscale en
vigueur, aux dispositifs suivants :

• Pour les particuliers

Impôt sur le Revenu (IRPP) : réduction égale à 66 % du
montant du don, dans la limite de 20 % du revenu net
imposable. La fraction des dons excédant le plafond est
reportable sur les cinq années suivantes.
Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) : réduction égale à
75 % du montant du don, dans la limite de 50 000 € par an.

• Pour les entreprises

Impôt sur les Sociétés – BIC (IS) : réduction d’impôt égale
à 60 % du montant du don, pour des dons compris dans
la limite de 10 000 € ou de 0,5 % du CA HT lorsque ce
dernier montant est plus élevé (exercice clos à partir du
31/12/2019).

Donnez de l’élan à la mission ! Soutenez l’OMCFAA.
3 façons de faire un don :
Par chèque à l’ordre de l’OMCFAA
En ligne sur www.omcfaa.org
Par virement :
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6021 146
BIC : CMCIFRPP

•
•
•

OMCFAA
42, rue de Grenelle - 75007 Paris
+33 1 81 51 40 06 - secretariat@omcfaa.org

Conformément à la réglementation générale relative à la protection des données
personnelles, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression vous
concernant en adressant votre demande à l'adresse secretariat@omcfaa.org ou par
courrier au siège de l'OMCFAA. Sauf mention expresse de votre part, les données collectées
vous concernant peuvent être transmises à l’organisme bénéficiaire de votre don.

ŒUVRE DES MISSIONS
CATHOLIQUES FRANÇAISES

D’ASIE ET D’AFRIQUE

OMCFAA - FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE
DEPUIS 1926 - HABILITÉE À RECEVOIR LEGS ET DONATIONS

De l’élan pour la mission !

LA MISSION

Découvrez notre site internet !
Une fondation reconnue d'utilité publique depuis
1926 qui soutient les actions de développement et de
solidarité en lien avec la Compagnie de Jésus et ses autres
partenaires.
Avec eux, la Fondation OMCFAA développe une culture
de projets afin d'identifier leurs besoins et de mieux les
accompagner.
La collaboration avec les bureaux de développement des
Provinces jésuites, qui coordonnent la gestion de projets
dans les différentes régions du monde, renforce notre
action sur le terrain. Nos partenaires sont des associations,
des institutions désireuses de développer leurs projets au
service des enjeux de demain (éducatifs, sanitaires, sociaux,
culturels, agricoles, …)
Soyons solidaires, engageons-nous pour répondre aux
urgences de notre monde, associons-nous pour que des
projets voient le jour au service de la jeunesse des pays du sud.
Depuis 2014, la Fondation OMCFAA est aussi membre du réseau Xavier Network qui réunit les bureaux jésuites des missions
d’Europe, du Canada et d’Australie. Un réseau pour mieux
coordonner nos actions sur le terrain du développement et
répondre aux urgences (Haïti, Népal, Mozambique…) de
façon plus structurée et professionnelle.

https://xavier.network/

DES PROJETS

Plus de 120 projets
soutenus par la Fondation OMCFAA
à découvrir sur le site internet
Avec nos partenaires, contribuons ensemble à « former
des hommes et des femmes avec et pour les autres ».
Travaillons pour que des acteurs s’engagent au service du
développement et de la paix, là où ils vivent.
Nous soutenons entre autres des projets du Service
jésuite des réfugiés en Afrique et au Moyen-Orient (JRS
INTERNATIONAL, JRS MENA), des projets éducatifs et sociaux
du réseau Fe y Alegria au Tchad et à Madagascar avec
l’ONG espagnole Entreculturas, ainsi qu’avec la Fondation
MAGIS (Italie)…

Partenaire du Centre Sèvres, Facultés jésuites de Paris,
l’OMCFAA offre une trentaine de bourses d'études pour la
formation des jésuites des provinces d’Afrique francophone et
d’Asie, qui seront demain au service des missions confiées par
leurs Provinces respectives dans plus d’une trentaine de pays.

Plus d’informations sur www.omcfaa.org

L’OMCFAA est aussi partenaire
de l’association INIGO - service de
volontariat de la Compagnie de Jésus
en France et en Belgique, qui envoie
des volontaires vivre une expérience solidaire
dans des institutions jésuites du monde entier.

Soyez solidaire et volontaire,
passez les frontières au pluriel !

www.inigo-volontariat.com

