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“

édito
Chers amis, chers donateurs, chers partenaires,

Toute l’équipe de l’OMCFAA est très heureuse de vous présenter ce nouveau rapport d’activité qui rassemble les
actions menées en 2018 par la Fondation au service des projets de développement en lien étroit avec nos partenaires à Madagascar, en Afrique, en Asie ou au Proche-Orient.
Le réchauffement du climat, le synode pour l’Amazonie, les migrations, les évolutions politiques et économiques
marquées par les crises et la violence, sont autant d’événements dont nous sommes les témoins, qui nous interpellent et provoquent notre regard à passer les frontières pour nous intéresser de plus près à ce qui se vit dans les
pays du Sud. Nous cherchons à nous associer à notre manière, à manifester notre solidarité concrète.

Nous avons été nombreux cette année à nous mobiliser et à tendre la main à ceux qui souhaitent poursuivre le développement de leurs
écoles pour apporter une éducation et une formation adaptée, pour permettre ainsi aux plus jeunes de déployer tous leurs talents pour les
mettre au service de la société comme de l’Eglise. Sans cette aide, comment pourraient-ils garder confiance et espérance ?
Tout au long de cette année, nous avons soutenu de nombreux projets éducatifs qui représentent le cœur de notre action. Nous croyons
plus que jamais à l’importance de l’école pour toutes les sociétés, et désirons que le plus grand nombre de jeunes puissent en bénéficier. Les
responsables d’écoles, de centres de soutien scolaire, comptent sur notre générosité
et notre soutien – qu’ils soient au Tchad, en Côte d’Ivoire, à Taïwan, à Madagascar
ou au Proche-Orient (Liban et Syrie). Alors vivons la règle d’or proposée par
Associons-nous à notre
l’Evangile, faisons à ceux qui nous entourent et qui parfois habitent au loin,
aux périphéries, ce que nous aimerions que d’autres fassent pour nous.
manière, manifestons notre
Françoise Gintrac
Présidente de l’OMCFAA
Photo ci-dessus : Françoise Gintrac (à droite)
avec les représentants du CERAP en Côte d’Ivoire

solidarité concrète !
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Aux racines de la Fondation

Au cœur de la Mission

L’élan missionnaire de la Compagnie de Jésus est né avec Saint-Ignace, et
l’envoi de ses premiers compagnons jésuites pour évangéliser le monde.
Saint François-Xavier fut le premier missionnaire à entrer au Japon en
1540. Depuis sa mort en 1552 aux portes de la Chine, une chaîne ininterrompue de jésuites a traversé les siècles pour continuer à promouvoir la
foi et la justice dans le monde.
Fondée en 1924 et reconnue d’utilité publique en 1926, la Fondation
OMCFAA a d’abord concentré son action en Chine, dans la région de
Shanghai, poursuivant ainsi l’œuvre fondée par trois jésuites français en
1841 sous le nom de Mission du Kiang-Nan. Les œuvres de la Mission se
développèrent d’abord largement dans les orphelinats, hôpitaux, églises
et collèges de Shanghai, avant d’élargir leur champ d’action à d’autres
pays à partir de 1960 après l’expulsion des jésuites étrangers de Chine.

Séminaristes Shanghai, 1929
© Archives jésuites
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Saint François-Xavier
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Ecole Saint-Louis de Gonzague, Burundi

Aujourd’hui, l’OMCFAA soutient des projets présentés par des
organismes animés par des jésuites et leurs collaborateurs
en Afrique, en Asie, à Madagascar et au Proche-Orient tout
en s’engageant dans une politique de protection de l’enfance
active en lien avec l’ensemble du Réseau
Xavier, si importante au regard de nos valeurs, humaines, éducatives et spirituelles.
Ces projets poursuivent 3 desseins majeurs :
l Le développement des missions jésuites ou de leurs collaborateurs dans des domaines aussi variés que l’éducation, la
santé, l’accompagnement social et culturel ou la formation
humaine et professionnelle,
l La formation des jeunes étudiants des Provinces d’Afrique,
d’Asie, de Madagascar et du Proche Orient de la Compagnie de
Jésus, (p.8)
l L’aide au service jésuite du volontariat international INIGO,
qui envoie chaque année une trentaine de jeunes volontaires
laïcs au service des missions jésuites à travers le monde. (p.9)

la gouvernance
La Fondation OMCFAA est administrée par un Conseil de 12 membres* bénévoles :

Françoise
GINTRAC

Franck
DELORME sj

Didier
SIRE

Gérard
DUMOULIN sj

Présidente
Associée PWC

Vice-président

Trésorier

Secrétaire

Jean-Baptiste
de CABANES

Bruno
RÉGENT sj

Jean-Claude
DEVERRE sj

Elisabeth
PRIEUR

Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères*

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Administratrice

représenté par :

l Le Directeur de

l’Administration
consulaire et de la
Protection des Biens
l Le Conseiller pour

Une équipe anime
la Fondation
au quotidien :

les Affaires Religieuses

Paulina
TIRVERT

Marie-Pia
BASSE

Monique
VERNET

Linda
BOUDAOUA

Secrétariat

Administration

Comptabilité

Comptabilité

(*) Le Ministère des
Affaires Etrangères n’a
nommé actuellement
que deux représentants
sur les quatre prévus
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les projets soutenus en 2018
Grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir près de 60 projets
tout au long de l’année en Afrique, à Madagascar, au Proche-Orient
et en Asie, au service de familles, de femmes, de jeunes et d’enfants
en difficultés. Face à l’ampleur sans précédent de la situation mondiale des réfugiés et des déplacés, le JRS International a bénéficié
d’une aide particulière de 445 000 euros pour deux projets en République Démocratique du Congo et au Nigeria (voir page ci-contre).
Ailleurs, affrontant de graves problématiques socio-économiques
dans les pays en développement, des projets comme « Art et Vie »
en Egypte, « Action Vonjy » à Madagascar ou la Fondation ERDA
aux Philippines (p.11) œuvrent quotidiennement au service des enfants des rues pour les soigner, les soutenir, les accompagner et les
former afin de les aider à réintégrer la société.
Le manque d’éducation et la pauvreté sont deux grands freins au
développement dans les pays du Sud. L’accès à la formation est primordial pour permettre aux populations de ces pays de sortir de
la précarité et participer au développement de leur pays. Ce à quoi
participent de nombreux acteurs comme la Fondation Entreculturas
et le réseau Fe y Alegria à Madagascar comme au Tchad, le CHU du
Bon Samaritain à Ndjamena, le Collège Charles Lwanga à Sarh, le
Père Aziz Hallak en Syrie et bien d’autres encore.
Au Liban, le Collège Notre-Dame de Jamhour a bénéficié d’un
soutien important pour financer 400 bourses scolaires sur l’année.
Des travaux de réfection de la cour des lycéens et d’installation de

panneaux solaires ont aussi été entamés pour offrir un meilleur accueil aux étudiants dès la rentrée 2019 (p.8).
Un nouveau fonds de bourses a été constitué pour soutenir les étudiants de la Faculté de Sciences Economiques de l’Université Saint
Joseph de Beyrouth. Il permet d’assurer une stabilité et une continuité de l’aide pour une partie des 4000 étudiants bénéficiaires de
bourses scolaires au sein de l’USJ.
La Fondation soutient également les étudiants jésuites étrangers du
Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris, venus pour se préparer
à exercer leur ministère dans leurs Provinces respectives en Afrique
et Asie. En 2018, 36 scolastiques étaient concernés et ont ainsi pu
suivre leur formation en philosophie et théologie (1er/2nd et 3ème
cycle).
Retrouvez le détail des projets sur le site www.omcfaa.org.

Réseau Foi et Joie, Madagascar
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Tom Smolich, directeur général du JRS
International

Soutien des actions du JRS international
Le JRS, Service jésuite international des réfugiés, intervient depuis
1980 dans 52 pays à travers le monde pour venir en aide aux personnes
déplacées, réfugiées, dans des zones de conflit ou centres de détention
provisoire, aux frontières lointaines ou dans les grandes villes.
Fin 2017, les déplacements forcés ont atteint des niveaux historiques
avec 68,5 millions de personnes contraintes de fuir leurs maisons
pour se mettre en sécurité. Pour les 28,5 millions de réfugiés et de
demandeurs d’asile, les possibilités de réinstallation, d’intégration
sociale et d’accès à l’éducation et aux moyens de subsistance se
sont restreintes au fur et à mesure que les besoins augmentaient, de
nombreux pays optant pour la fermeture des frontières et des voies
les plus étroites pour des déplacements viables et dignes.
C’est dans ce contexte particulièrement difficile que le JRS International a demandé et bénéficié d’un soutien exceptionnel de
445 000 euros en 2018, pour deux projets au Nigeria et en République Démocratique du Congo.

JRS Ellada, distribution de nourriture
(Grèce)

Rencontre avec un groupe de femmes
à Madagali, Nigéria

1. Au Nigeria, le JRS a créé de nouvelles antennes, à Abuja et Mubi
afin de mieux servir les besoins des populations en matière d’éducation : augmenter la fréquentation des écoles en aidant financièrement les familles, améliorer les conditions d’accueil dans les
établissements et former les enseignants à la pédagogie et à l’enseignement de disciplines variées. Les personnes aidées, qu’elles soient
parents, élèves ou enseignants, bénéficient en parallèle de séances
de soutien psychologique pour faire face à leur situation.
2. En République Démocratique du Congo, dans la région du
Nord-Kivu, l’OMCFAA participe à l’action du Service jésuite des réfugiés,
axée sur l’éducation et le soutien psycho-social des communautés les
plus vulnérables. Ces objectifs incluent également une attention toute
particulière envers les enfants prisonniers et les filles. Cette année,
3 781 foyers, 14 142 personnes à Masisi et 29 176 personnes à Mweso
étaient concernées.
En 2018, le JRS a soutenu 680 000 personnes dans le monde, avec
un budget global de 57 millions de dollars.

Camp de réfugiés à Biu, Nigéria

JRS, camp de réfugiés en RD Congo
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Financement de bourses d’études en Afrique de l’Ouest et au Liban
Bourses de la Province d’Afrique de l’Ouest (projet n°3)
La formation des jeunes jésuites en Afrique nous préoccupe tout
particulièrement, eux qui sont au cœur des projets éducatifs, sociaux, culturels… Nous les soutenons par l’octroi d’une vingtaine de
bourses pour cette année universitaire 2018-2019. L’objectif est qu’ils
soient, aujourd’hui et demain, en mesure d’accompagner les institutions dont la Province a la responsabilité : l’hôpital du Bon Samaritain
à N’Djamena, le CERAP à Abidjan, qui accueille près de 640 élèves, ou
des établissements scolaires à Douala, N’Djamena, Sarh…
La Province d’Afrique de l’Ouest compte aujourd’hui 295 jésuites
dont 136 sont en formation en Afrique, en Europe et aux EtatsUnis. Les jésuites sont très engagés dans la Province au service de
l’enseignement général, professionnel et universitaire. Différentes
structures œuvrent en faveur des élèves et étudiants défavorisés. La
Province de la PAO assume aujourd’hui la responsabilité de ces établissements scolaires ou universitaires au Tchad, au Cameroun ou en
Côte d’Ivoire.
En soutenant la formation des jeunes jésuites en formation qui seront demain en responsabilité dans la Province d’Afrique de l’Ouest,
vous nous aidez à répondre à un appel lancé aux jésuites par le Pape
Benoît XVI : « L’Eglise a besoin de vous, compte sur vous, et
continue de s’adresser à vous avec confiance, pour atteindre
en particulier ces régions physiques et spirituelles où d’autres
n’arrivent pas ou ont des difficultés à se rendre. »

Collège Notre-Dame de Jamhour, Liban (projet n°27)
Fondé en 1850 à Ghazir, Mont-Liban, ce collège jésuite est animé depuis plus d’un siècle et demi par le même esprit : être au
service de la jeunesse pour qu’elle devienne un facteur de renouvellement et de changement dans la société. Chaque élève est invité à développer toutes ses capacités aux niveaux académique,
social, spirituel, sportif et artistique. Pour autant, cette recherche
de qualité et d’excellence ne doit pas être désavantagée par des
problèmes financiers. Les 400 élèves du collège Notre-Dame de
Jamhour ont bénéficié d’un soutien extraordinaire de 211 100 euros
pour cette année scolaire, sur un montant des frais estimés à
900 000 euros au total.

Collège ND de Jamhour
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Témoignages d’AFRIQUE DE l’OUEST
INIGO, Service jésuite de volontariat
international (projet n°30)
Mélanie, volontaire INIGO au CCU de
Ndjamena depuis février 2019 : « J’ai choisi
de partir en volontariat pour vivre quelque
chose de l’abandon au sens spirituel, découvrir un pays et une culture mais aussi me
découvrir à travers cette expérience. Je souhaite donner de mon temps dans un nouvel
environnement ; répondre simplement et
autant que possible aux besoins que l’on me
présentera. Le volontariat, c’est se donner
mais surtout recevoir : recevoir des autres,
s’enrichir et se laisser bousculer par une
autre culture, une nouvelle réalité et d’autres
perceptions du monde que celles que je partage avec mes amis en France. »

CCU (Centre Culturel Universitaire),
Ndjamena, Tchad (projet n°12)
Abba Fortuné Djibrine, coordinateur des
activités au CCU de Sabangali : « J’ai intégré le CCU en 2014 après mon admission à
l’université de Ndjamena. Je cherchais un
cadre pour m’aider à parfaire mes études.
Le CCU a répondu à mes attentes grâce à
son fonds documentaire riche, des espaces de travail, des formations humaines,
intellectuelles et spirituelles proposées aux
étudiants. Aujourd’hui, j’ai une Licence en
fondements et pratiques de l’éducation,
option enseignement, et j’espère trouver
les fonds nécessaires pour partir faire mon
Master au Cameroun, car la filière que je
veux faire n’existe pas au Tchad. »

Fortuné, Sœur Cécile et Mélanie, CCU / Inigo

CCU - Senafet - Semaine de la femme tchadienne

CEL (Centre Espérance Loyola), Lomé,
Togo (projet n°110)
Le CEL de Lomé a lancé cette année un
nouveau projet permettant à 50 femmes
vulnérables de lancer leur propre activité
après une formation théorique et pratique dans des domaines variés comme
la couture, la coiffure, la fabrication de
savons ou le jardinage.
Ama, 39 ans, est l’une d’entre elles :
« Cette année, j’ai été formée et outillée
pour une bonne gestion des Activités génératrices de revenus. Chaque matin, je
suis heureuse de quitter ma maison pour
aller exercer une activité et nourrir mes
enfants. Cela me donne une fierté. Mon
bilan de suivi pour la prise des antirétroviraux aussi a été assuré. J’ai retrouvé mon état de santé alors que j’arrivais
difficilement à marcher. Je remercie les
bienfaiteurs et que le Seigneur veille aussi sur leur famille. »

Œuvres des Missions Catholiques Françaises d’Afrique et d’Asie
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Echos de MADAGASCAR
Madagascar Construction et
Partage (projet n°24)
Construction d’une église-école à Madagascar (en partenariat avec les élèves de Saint-Louis de Gonzague)

Madagascar Construction et Partage, association créée en 2003 par des élèves de terminale de Saint Louis de Gonzague, a pour
but la construction et la réhabilitation d’infrastructures scolaires à Madagascar. En
14 ans, grâce à vos dons, 18 écoles ont été
construites ou réhabilitées, et plus de 3500
enfants malgaches scolarisés. Plus de 150
bénévoles sont partis sur le terrain, participant
à l’installation de 3 bornes-fontaines, d’une
canalisation d’eau, ainsi que d’un système
d’adduction d’eau et d’un puits. Nos missions

ont également permis de bâtir 4 douches et 4
terrains de sport.
Depuis l’été 2017, les groupes se rendent à Bezaha dans la région de Tuléar où une nouvelle
école a été construite, une salle paroissiale
a été remise à neuf, et une route de 300
mètres endommagée par un cyclone a été
réparée. Cette année, 12 élèves de terminale
ont participé au projet sous la conduite du père
jésuite Jaonah Herimalala sj.
Centre Foi et Justice (projet n°42)
Créé en 1987 à la demande du supérieur provincial de Madagascar, le Centre Foi et Justice
s’est lancé dans l’édition en 1990. Ses premières publications avaient pour objectifs de
promouvoir l’enseignement social de l’Eglise à

Madagascar et de valoriser la culture malgache.
Afin d’aider à la formation de la société civile, totalement dépourvue d’instruments d’analyse des
situations socio-politiques et économiques que
traverse le pays, la bibliothèque Centre Foi et
Justice poursuit la constitution de son fonds
documentaire au format numérique pour rééditer les ouvrages en fonction des besoins.
En 2018, l’OMCFAA a contribué à l’édition du
second tome de « Le mythe d’Ibonia, le
grand prince ». Le premier tome a été coédité
avec Karthala en 2008. Il constitue un élément
fondateur de la culture malgache et témoigne
de son unicité. Le P. François Noiret en a
retrouvé quatre nouvelles versions, qui font
l’objet du deuxième tome de ce monument
incontournable de la civilisation malgache.
Tous ces projets sont réalisés avec :

Retrouvez tous les projets soutenus par notre
Fondation sur le site www.omcfaa.org et dans
la revue trimestrielle Echos jésuites
Réseau Foi et Joie, Madagascar
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Madagascar Construction et Partage
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Réalisations EN ASIE du sud-est
Chantiers Ginette du Père Ceyrac,
Inde (projet n°59)
Construction de maisons pour les dalits, en partenariat
avec les élèves de classe préparatoire du Lycée Sainte
Geneviève (Ginette).

En Inde, bien que la discrimination de caste soit
aujourd’hui interdite, les dalits restent la classe
sociale la plus pauvre et la plus démunie. Les
« chantiers Ginette », instaurés par le Père Pierre
Ceyrac sj dès 1969, sont menés chaque été par
une quarantaine d’étudiants de prépa en lien
avec les jésuites du Tamil Nadu. Durant les mois
de juillet et août, ils partent construire avec les
dalits des petites maisons en dur pour leurs familles. Cette année, le Père Charles Hervieux sj,
aumônier depuis plus de dix ans de la prépa,
les accompagnait pour la dernière fois puisqu’il

Famille de Dalits devant leur nouvelle maison

a rejoint l’aumônerie du Collège de Provence à
Marseille, laissant la place à son successeur, le
Père Pierre Laurens-Frings sj. Chaque été, c’est
une belle aventure humaine de rencontres et de
solidarité qui est proposée aux élèves.

taire et social. Une aide indispensable qui doit
se poursuivre pour leur permettre d’espérer en
un meilleur avenir.

ERDA, Philippines (projet n°111)
45 ans après sa création, l’œuvre du Père Tritz
se poursuit auprès des communautés les plus
pauvres du pays pour faciliter la formation intégrale des enfants et de leurs familles. Malgré un contexte politique difficile, la Fondation
ERDA (Educational Research and Development
Assistance) a pu soutenir 232 enfants cette année, en leur apportant une aide matérielle
et financière pour accomplir leur année
scolaire, ainsi qu’un accompagnement sani-

Vincent Children Home (projet n°120)
Ce service social de la Compagnie de Jésus en
Chine (Diocèse de Taiyuan, Région de Shanxi)
vient en aide aux familles les plus démunies
afin d’assurer une vie décente et une éducation aux enfants au moyen d’un accompagnement scolaire du soir. Des salles sont
louées non loin des écoles et des logements
des familles, et deux personnes compétentes
et expérimentées sont salariées pour assurer
l’aide scolaire. Dix autres personnes volontaires
participent au projet et permettent un accompagnement personnalisé aux élèves.

ERDA, distribution de matériel scolaire

A Taiyuan, équipe d’accompagnateurs scolaires
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COmment soutenir nos actions
Notre Fondation agit au profit des missions en Afrique, en Asie, en Inde, à Madagascar et au Proche-Orient grâce à votre soutien et votre générosité. Particuliers, entreprises, associations ou fondations, vous pouvez nous aider sous de multiples formes :
l Par Internet
Dons rapides et sécurisés sur le site www.omcfaa.org
l Par courrier
Retournez ce bulletin de soutien complété avec votre don par chèque à l’ordre de l’OMCFAA à :
OMCFAA – 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS
l Par virement
IBAN : FR76 3006 6100 4100 0105 6021 146 / BIC : CMCIFRPP
Merci de mentionner vos coordonnées postales et l’objet de votre soutien dans l’ordre de virement
OU
l “Donner autrement”, (legs, donations temporaires d’usufruit ...)
Pour tout renseignement, contactez le Père Bruno Régent sj au 06 20 74 43 96 ou écrivez-nous à : secretariat@omcfaa.org
Avantages fiscaux (législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2019)
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 :
l 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.
l 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).

!

N°19RA

BULLetin de soutien
Elargissons notre solidarité au-delà de nos frontières, nous sommes attendus !

OUI

je fais un don de
................… euros
pour soutenir l’action
de l’Œuvre des Missions
catholiques françaises
d’Asie et d’Afrique.

OU

OU

Nom …………………………………………………………………...........………………….
Adresse …………………………………………………………………………...........……
………………………………………………………………………………………...........……….
Téléphone ………………………………………………………………...........………….
E-Mail …………………………………@……………………………….......……………….

☐ Je soutiens l’Œuvre des Missions en général. Libre à elle de choisir l’affectation de mon don, en fonction des priorités.
☐ Je choisis une zone géographique d’affectation pour que mon don aille soutenir un projet :
☐ en Afrique
☐ en Asie
☐ au Proche-Orient
☐ à Madagascar
☐ en Inde
☐ Je souhaite que mon don soit affecté à un projet en particulier. Référence du projet : …………………………

Je note que mon don pourra être affecté à la zone géographique du projet si le montant de la collecte dépasse le montant du projet.

Je souhaite recevoir un reçu fiscal au titre de :

☐ l’IR

☐ l’IFI

☐ l’IS-BIC

L’OMCFAA collecte vos données personnelles afin de garantir la bonne gestion de vos dons et ne les cède jamais à des tiers. Conformément à la réglementation sur la protection des données en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant
en adressant votre demande écrite à : OMCFAA – 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS ou par mail à secretariat@omcfaa.org.

BILAN CHIFFRÉ - LES COMPTES DE LA FONDATION OMCFAA
Compte de résultat simplifié 2018 (en euros)
2018

2017

2 429 732*

350 650

Engagements à réaliser

191 916

1 164 703

Frais généraux

42 319

48 212

Financements versés

11 421

Charges financières
Dotation aux amortissements

13 904

13 904

TOTAL EMPLOIS

2 677 871

1 588 890

Résultat

- 670 076

490 703

TOTAL

2 007 795

2 079 593

2018

2017

842 909

1 936 350

1 146 868

135 401

Revenus immobiliers

6 286

4 326

Produits financiers

11 732

3 516

TOTAL RESSOURCES

2 007 795

2 079 593

TOTAL

2 007 795

2 079 593

Dons et legs
Reprise sur dons antérieurs

Les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes puis envoyés avec le rapport moral à la tutelle de la Fondation
OMCFAA : le Ministère de l’Intérieur, le Ministère des Affaires Étrangères et la Préfecture de Paris.
*Ce montant en forte hausse résulte du report sur 2018 de financements qui devaient être votés lors d’un Conseil prévu fin 2017
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L’année 2018 en chiffres
EMPLOIS
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Dons et legs

Education ;
Formation

Madagascar
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antérieurs

Développement ;
Social
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Santé
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Produits
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Construction ;
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Global

Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’ASIe et d’Afrique
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JRS, Nigéria

élèves de Saint-élie de Taalabaya, Liban

Fe y Alegria, Madagascar

Soyons des ponts entre le Nord et le Sud ; enracinons ensemble notre solidarité pour qu’elle porte du fruit !
Dons en ligne sécurisés sur www.omcfaa.org
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