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“

édito
Chers donateurs, chers partenaires, chers amis,

La violente crise sanitaire que nous traversons actuellement bouleverse notre humanité comme notre planète. Et
nous ne savons malheureusement pas encore quelle sera l’ampleur de son impact sur nos vies et celles des plus
vulnérables. Beaucoup ont perdu des êtres chers, d’autres leur travail, les conditions de vie ont été bousculées,
et certains n’ont même plus de quoi se nourrir... Grâce à votre solidarité, des initiatives se sont organisées face à
l’urgence. Les partenaires locaux se sont mobilisés pour maintenir les actions prévues malgré les difficultés tandis
que d’autres projets, face à la fermeture des frontières, ont été reportés à des temps meilleurs.

Dans ce contexte incertain et inquiétant, l’équipe de l’OMCFAA tient dans ce rapport d’activité à partager avec vous
les actions menées en 2019 et qui sont porteuses d’espoir pour les mois et les années à venir. Elles mettent en
lumière le dynamisme de la Fondation et de ses partenaires, en Afrique, au Proche-Orient, à Madagascar et en Asie. Grâce à vous, ils œuvrent
au quotidien sur des projets d’éducation, de santé, de développement social et culturel en faveur du développement de notre maison commune et au service des plus vulnérables.
En 2019, nous avons aussi mis en place un protocole de protection de l’enfance. Chaque projet que vous soutenez s’est engagé de manière
formelle dans la mise en œuvre de ce protocole. C’est l’exigence à laquelle nous avons choisi de répondre avec l’ensemble du réseau Xavier
Network qui regroupe les ONG jésuites et les bureaux des missions jésuites en Europe, au Canada et en Australie).
Dans l’espérance et la confiance, œuvrons ensemble, donnons du souffle à
notre solidarité au-delà de nos frontières !
Françoise Gintrac
Présidente de l’OMCFAA
Photo ci-dessus : Françoise Gintrac (à gauche)
avec les représentants du CERAP en Côte d’Ivoire

Associons-nous à notre
manière, manifestons notre
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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Xavier Jesuit School, Cambodge

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. Elle est aussi engagée dans une politique de protection de l’enfance active en
lien avec l’ensemble du Réseau Xavier, une
dimension 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,
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.

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

Philippe
DELALANDE

Jean-Claude
DEVERRE sj

Elisabeth
PRIEUR

Bruno
RÉGENT sj

Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères*

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur

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

Linda
BOUDAOUA

Secrétariat

Administration

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 2019
Grâce à votre générosité, nous avons pu soutenir près d’une cinquantaine de projets tout au long de l’année. En Asie, l’un d’entre eux,
les « Chantiers Ginette », mis en œuvre par le Père CEYRAC sj, missionnaire français en Inde, permet à des familles pauvres de l’Inde
du Sud de bénéficier année après année de nouvelles maisons avec
l’aide des étudiants du lycée Sainte Geneviève de Versailles. Les projets ont été repris cette année par le Père Pierre LAURENS-FRINGS sj,
nouvel aumônier de Ginette. Un nouveau projet – JC-SEED, projet de
formation des jeunes au développement durable a été soutenu dans
la ville d’Adampan, au Sri Lanka. La Fondation a également participé
à un projet d’accompagnement scolaire en faveur des enfants de
familles pauvres dans le diocèse de Taiyuan (région de Shanxi, en
Chine), ainsi qu’à des cours de langue française dispensés par deux
jésuites au Vietnam durant l’été.
En Afrique de l’Ouest, la Fondation continue de soutenir la formation et l’éducation avec de nombreux projets (bourses d’études, accompagnement des étudiants mais aussi sanitaires, dont la plupart
au Tchad, avec deux établissements scolaires à Ndjamena et à Sarh
ainsi qu’à l’hôpital universitaire du Bon Samaritain). Un projet déjà
soutenu il y a quelques années a également été reconduit pour la
période 2019-2021 : celui de l’association AURA France au Tchad qui
développe les activités maraîchères et l’alphabétisation auprès de
femmes pour leur permettre une plus grande autonomie.
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Au Proche-Orient, nous avons maintenu notre soutien au projet
d’aide aux enfants des rues en Egypte (Art et Vie à Alexandrie),
pour les étudiants du CIARA (formation professionnelle) et du CCU
d’Alger. Une somme importante a été attribuée, grâce à un généreux
et fidèle mécène, au Collège Notre-Dame de Jamhour au Liban qui
a lancé cette année des travaux de grande ampleur pour l’aménagement d’une nouvelle cour pour les 700 lycéens et l’installation de
panneaux solaires favorisant l’autonomie du collège. Les Ecoles de la
Bekaa au Liban, ont aussi bénéficié d’un soutien important pour les
bourses scolaires de près de 500 élèves de primaire et collège. Une
aide a également été apportée à un projet de soutien aux familles
chrétiennes de Syrie, soutien qui permet la continuité de la scolarité
de leurs enfants.
L’année a également été marquée par le soutien au projet du réseau
Foi et Joie à Madagascar (en lien avec l’ONG Entreculturas) qui intervient dans les écoles les plus isolées du pays, permettant ainsi aux
enfants mais aussi aux enseignants comme à leurs familles de trouver soutien et accompagnement. Le projet Madagascar Construction
et Partage, renouvelé en 2019 avec le Lycée Saint Louis-de-Gonzague de Paris, a permis aux lycéens d’animer un camp de jeunes et
de rénover voire même de construire des écoles au sud de l’île durant
l’été. Ils espèrent retourner sur place l’an prochain si les conditions
le permettent.
Retrouvez l’ensemble des projets sur le site www.omcfaa.org.

LE CHU DU BON SAMARITAIN à N’Djaména, Tchad
Tout début 2020, une équipe de la Fondation OMCFAA (Œuvre des missions) s’est rendue à N’Djaména pour rencontrer des partenaires dont
elle finance des projets, plus particulièrement l’hôpital CHU Bon Samaritain. Une belle occasion pour la délégation de mieux comprendre
ce que vivent les acteurs sur le terrain et l’impact des projets sur les
bénéficiaires : malades, étudiants, enfants et jeunes lycéens.
« À N’Djaména, le CHU Bon Samaritain se déploie sur 8 hectares, au
bord du fleuve Chari. L’hôpital compte 180 lits répartis en huit services
(chirurgie, pédiatrie, maternité, laboratoire, radiologie…), où s’activent
près de 150 employés. Quelque 280 étudiants se préparent à l’exercice
de la médecine. Parmi eux, trente commencent leur formation cette
année. Leur promotion porte le nom du Dr Anne Bertrand, radiologue et
enseignante-chercheuse, trop tôt disparue dans un accident. Sa famille
a souhaité s’associer au Projet du Bon Samaritain et soutenir cette nouvelle promotion durant les sept ans de formation. Ses parents, présents
lors de notre voyage, ont découvert l’institution, rencontré les personnes
qui y sont engagées, celles qui bénéficient des soins et, surtout, les

Le Bon Samaritain

étudiants en médecine de première année. Une rencontre émouvante !
Au CHU Bon Samaritain, les défis sont nombreux, comme en témoigne
le P. Yves Djofang sj, jésuite camerounais et directeur de l’hôpital. Parmi
les grands projets à venir, la construction d’un bâtiment pour mieux
accueillir les étudiants en médecine et soins infirmiers. Depuis 2005, le
Tchad connaît de grandes difficultés et, faute d’enseignement, plus de
50 000 étudiants tchadiens poursuivent leurs études à l’étranger.
Cette visite nous a permis d’apprécier le travail réalisé dans des conditions parfois difficiles et l’engagement des salariés et des jésuites au
service des bénéficiaires. Sources de dynamisme et de créativité, les
rencontres stimulent la collaboration et le développement de nouveaux
projets. C’est un défi qu’il nous faut relever ensemble. « Au Bon Samaritain, nous ne travaillons pas seuls ! », avons-nous souvent entendu.
« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain »
(Psaume 126). »
Franck DELORME sj, Econome de la Province EOF et Vice-Président
de l’OMCFAA

Françoise Gintrac, M et Mme Bertrand, Franck Delorme et la 1ère année de médecine
Œuvre des Missions Catholiques Françaises d’ASIe et d’Afrique
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SOUTIEN DE LA SCOLARITÉ AU LIBAN
Le Liban souffre de crises répétées depuis l’automne 2019. Crise économique :
services publics défaillants, pauvreté et
inégalités, croissance en berne, dette colossale, aides internationales bloquées...
fragilisé par la guerre en Syrie voisine
depuis plusieurs années, le pays est au
bord de la faillite économique. 50% des
habitants vivent maintenant en dessous
du seuil de pauvreté, 25% des emplois du
secteur privé ont disparu en moins de 6
mois. Crise bancaire : le Liban est dollarisé,
la livre libanaise dévaluée de plus de 50%
et les retraits hebdomadaires sont plafonnés pour les particuliers. Mais aussi crise
politique contre la corruption et le gouvernement. Dans ce contexte, le soutien
aux projets au Liban est plus que jamais
indispensable.

école ND de la Consolata, Jdita
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Écoles de la BÉKAA (projet n° 127)
« Les 3 écoles jésuites de la Békaa, l’école
Notre-Dame de la Consolata à Jdita, le
Collège du même nom à Tanaïl et l’école
Saint-Elie de Taalabaya sont très anciennes
puisqu’elles furent fondées dès 1865. Elles
rendent un service important à une population souvent défavorisée et facilement
exposée aux différents radicalismes. La
Compagnie de Jésus cherche – à travers la
mission éducative dans ces établissements
– à assurer à une telle population la meilleure éducation possible de ses enfants et,
ainsi, à permettre aux habitants de la région de vivre et travailler ensemble, quelle
que soit la religion des uns et des autres.»
Marek Cieslik sj, recteur des écoles jésuites
de la Békaa.

USJ – Fonds de bourses du Père
Madet sj (projet n° 28)
La mission de l’Université Saint Joseph de Beyrouth (USJ) s’articule autour de trois dimensions :
la création de nouveaux savoirs (recherche), la
transmission de ces savoirs (enseignement) et
leur mise à disposition au service de la société
(service). Accessible à toutes les classes sociales
et à toutes les communautés, dans l’état actuel
de la situation socio-économique du Liban,
l’USJ est appelée à travers son Service social à
soutenir un plus grand nombre d’étudiants qui
choisissent de poursuivre leurs études dans une
université catholique payante. C’est le cas en
particulier des étudiants en médecine qui bénéficient depuis 1996 de bourses tout au long
de leurs 7 années d’études (les frais d’inscription
dépassent aujourd’hui les 20 000 euros par an).

Collège ND de la Consolata, Tanaïl

USJ
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ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE DE L’OUEST
AURA FRANCE, Tchad (projet n° 50)
L’ONG AURA France (Association Union Réflexion
Action) intervient à l’est de N’Djaména pour la
construction de puits et le développement des activités de maraîchage à destination des femmes
pour les rendre autonomes et indépendantes.
Des cours d’alphabétisation ont été mis en place
en 2019 pour permettre aux femmes de négocier elles-mêmes sur les marchés. Le projet des
jardins maraîchers d’Abourdah s’est inscrit
dans la durée, ce qui a nécessité de monter une
équipe résidant sur place afin de gérer tant les travaux : grillage, forage hydraulique, que la formation
en continu dans les jardins pour accompagner les
femmes dans leurs travaux pour leurs apporter
appui technique et assistance au quotidien. Pour
plus d’informations : www.aura-france.org

CEFOD, Tchad (projet n° 89)
Créé en 1967 par le jésuite français Robert
Langue, le Centre d’Étude et de Formation
pour le Développement (CEFOD), association
de droit tchadien, avait pour objectif initial
de répondre aux besoins de formation des
cadres tchadiens dans le domaine économique et social. Afin d’élargir sa mission
auprès des jeunes et des femmes, le CEFOD
a inauguré en 2017 l’Institut Supérieur de
Formation. Celui-ci accueille déjà près de
300 élèves et s’attend à une forte demande
d’inscriptions pour l’année prochaine, ce qui
nécessitera des locaux adaptés. Des travaux
de grande ampleur sont aujourd’hui lancés
pour la construction d’un nouveau bâtiment
académique d’une capacité de 1000 élèves.

FE Y ALEGRIA, Tchad (projet n°109)
Après 11 années d’activité dans les communautés
de la région de Guéra, Foi et Joie Tchad a consolidé l’éducation préscolaire et primaire dans 32
écoles communautaires de deux réseaux ruraux
(Bitkine et Mongo) pour environ 1 000 enfants
de 3 à 6 ans, 8 000 élèves de primaire et 130 enseignants. Elle a renforcé l’éducation secondaire
dans 3 collèges dans les communautés de Mongo, Tchélati et Madgoro et l’accompagnement
scolaire de 165 élèves (Foyer St Ignace à Mongo).
130 élèves ont également bénéficié d’une formation professionnelle à N’Djamena. En parallèle,
pour garantir l’accès à une éducation de qualité
aux enfants et aux jeunes de la région de Guéra,
FeJ Tchad a entamé la construction d’un forage
dans le Foyer St Ignace à l’automne 2019.

Etudiants du CEFOD, Tchad

Nouveau bâtiment du CEFOD, Tchad

Fe y Alegria, Tchad
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ÉCHOS DE MADAGASCAR
FE Y ALEGRIA (projet n°56)

Fe y Alegria Madagascar travaille depuis 5 ans
à améliorer les conditions de formations des
élèves de primaires et de leurs enseignants.
42 écoles sont ainsi accompagnées par FyA,
au niveau éducatif et pastoral. L’objectif de
cette nouvelle école est de pouvoir accueillir
112 enfants (77 filles et 35 garçons) à Fitampito, en zone rurale difficile d’accès, à la rentrée
de novembre 2020. La construction de l’école
et la fabrication du mobilier scolaire est lancée depuis l’été 2019. La province de Madagascar participe également à ce projet.
ACTION VONJY TANA (projet n° 22)

Action Vonjy soutient depuis 2003 les familles
malgaches dans les domaines de la santé, de la

Foi et Joie Madagascar
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scolarité et de la vie quotidienne à Tananarive.
Face à la situation socio-économique désastreuse du pays, seules les associations comme
Action Vonjy, avec la solidarité financière des
familles, des paroisses ou des écoles, peuvent
aider au quotidien les plus démunis dans leurs
besoins les plus urgents. Le Père Nicolas Pesle
sj met l’accent sur l’aide à la scolarité pour permettre aux jeunes de devenir autonomes dans
leur vie (26 enfants sont concernés). Il espère
ainsi que le nombre de personnes aidées diminuera dans les prochaines années.
Née après une mission d’un an à Madagascar de Maroun Eddé, un étudiant français,
l’association Objectif Lycée vise à permettre

aux élèves très défavorisés d’Antananarivo
de poursuivre leurs études après la 3e, malgré le coût important des études au lycées et
après le baccalauréat. Elle s’est depuis élargie,
comptant une équipe d’une dizaine de personnes répartie entre la France et Madagascar. L’équipe française se charge de la levée de
fonds et de la gestion des parrainages, tandis
que l’équipe malgache suit les élèves sur place
et les accompagne tout au long de l’année,
en recevant un soutien régulier sur le terrain
de la part de l’équipe en France. Aujourd’hui,
Objectif Lycée accompagne plus de 35 élèves
dans sept lycées généraux et techniques de
la capitale, et soutient par ailleurs plusieurs
familles en difficulté et les aide à offrir à leurs
enfants la meilleure éducation possible.

Foi et Joie Madagascar

Les élèves du projet Objectif Lycée

OBJECTIF LYCÉE (projet n° 124)
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REALISATIONS EN ASIE DU SUD-EST
JC SEED (projet n° 132)

MAGIS PROMESSE CAMBODGE (projet n° 128)

JC SEED (Jesuit Center for Socio-Economic and Educational Development) est une ferme communautaire intégrée et durable créé par la Province du Sri-Lanka à Adampan pour développer des emplois au niveau
local, apporter des connaissances de base aux communautés alentours
tout en mettant l’accent sur la rentabilité et la viabilité des pratiques
agricoles. Elle vise à promouvoir les initiatives liées au développement
durable auprès des agriculteurs de petite échelle qui ont peu de moyens.
Les objectifs principaux de ce programme sont d’aider les enfants d’agriculteurs à acquérir de nouvelles aptitudes en management et de nouvelles méthodes de développement durable, et les inciter à entreprendre
des activités d’amélioration de l’environnement. Développer le leadership
chez les jeunes à travers le jardinage communautaire est aussi une réponse à l’appel du Pape François pour former des jeunes femmes et
hommes qui sont capables de penser au-delà de leurs limites socio-économiques, ou de leurs horizons religieux et culturels à créer de nouveaux
espaces de paix, de justice écologique et de réconciliation.

9 étudiants français, engagés dans des cursus variés (école d’ingénieur, médecine, master neurosciences), sont partis mener un projet
solidaire et interculturel au Cambodge à l’été 2019, accompagnés par
le P. Kostia de Leusse sj (aumônier de l’Icam, EI Purpan Agro, et de la
paroisse étudiante de Toulouse).
Le projet leur a permis de vivre un stage d’animation d’un mois entre
Cambodgiens et Français, alternant un temps de formation interculturelle en anglais et un temps d’animation d’enfants dans les villages.
A travers l’imaginaire d’un conte et de jeux ludiques, ils ont pu promouvoir l’éducation des enfants en leur faisant prendre goût à la
lecture. Ils ont mis en place un spectacle que les enfants ont joué
devant leurs parents à la fin de la semaine. Enfin, l’équipe a aussi
sensibilisé les enfants à l’environnement, et offert un repas tous les
midis où elle était présente.
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
Remise des diplômes - Sri Lanka

Value Education for Youth
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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 : legs@jesuites.com
Avantages fiscaux (législation fiscale en vigueur au 1er janvier 2020)
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).
12
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!

N°20RA

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

OUI

je fais un don de ............. €
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

Respect de la vie privée.
Conformément à la législation en vigueur, et en particulier au RGPD, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données, ainsi que
d’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. Vous disposez également du droit d’opposition pour motif légitime au traitement de vos
données par la Fondation OMCFAA, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. Vous pouvez exercer vos droits légaux à tout moment en
nous contactant par courrier à OMCFAA – 42 rue de Grenelle 75007 Paris ou par mail à secretariat@omcfaa.org.
En complétant ce bon de soutien, vous reconnaissez être informé que vos informations personnelles ci-dessus seront utilisées par la Fondation OMCFAA uniquement aux fins suivantes : la réalisation du don et de la réduction fiscale correspondante, la gestion de la relation donateurs de la Fondation OMCFAA. Vous reconnaissez que vos données personnelles pourront être utilisées par la Fondation OMCFAA ou communiquées à ses prestataires aux seules fins précitées et pour la
durée strictement nécessaire à la réalisation de celles-ci. Vous acceptez également de recevoir des prospections caritatives de la part d’autres œuvres jésuites. Si
vous ne le souhaitez pas, merci de nous écrire à l’adresse indiquée précédemment. Nous attachons une grande importance au respect de vos souhaits.
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BILAN CHIFFRÉ - LES COMPTES DE LA FONDATION OMCFAA
Compte de résultat simplifié 2019 (en euros)
2019

2018

2019

2018

2 299784

842 908

253 601

1 146 867

9 799

6 286

1 731

11 732

TOTAL RESSOURCES

2 564 915

2 007 793

TOTAL

2 564 915

2 007 793

810 640

2 429 731

1 237 581

191 916

dont reprise sur dons antérieurs

Charges courantes

51 783

42 319

Revenus immobiliers

Charges financières

2 624

Financements - Missions sociales

dont engagements à réaliser
(dont frais de collecte)

Autres charges (dont travaux)

33 927

Charges exceptionnelles

13 880

Dons et legs

Produits financiers
13 904

TOTAL EMPLOIS

2 150 435

2 677 870

Résultat

414 480

-670 077

TOTAL

2 564 915

2 007 793

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.
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L’année 2019 en chiffres
EMPLOIS

ressources

financements des
projets par secteurs
d’intervention

0,38%

4,75%

9,89%

5%
25%

0,07%

financements des
projets par zones
géographiques

17%

22%

37,7%
57,55%

89,66%

57%

8%

13%
38%

15%

Financements
versés

Dons et legs

Education ;
Formation

Madagascar

Engagements à
réaliser

Reprise sur dons
antérieurs

Développement ;
Social

Proche Orient

Frais généraux

Revenus
immobiliers

Santé

Asie

Produits
financiers

Construction ;
Aménagement

Afrique
Global
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Bibliothèque de Dadouar, Tchad

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

FONDATION RECONNUE D’UTILITÉ PUBLIQUE DEPUIS 1926
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