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Chers amis,
Le rapport de nos activités de l’année 2021 est l’occasion pour toute l’équipe de la Fondation OMCFAA de vous
présenter les actions menées au service des projets éducatifs, sociaux et sanitaires mais aussi de développement
en lien avec tous nos partenaires à Madagascar, en Afrique, en Asie ou au Proche-Orient.
Face à tant de difficultés, nous pourrions perdre espoir, mais nous sommes les témoins de tant de solidarité et
de générosité grâce auxquelles la Fondation OMCFAA continue de financer des projets de rénovation des infrastructures endommagées par un cyclone ou une tornade, d’aider en urgence les victimes de la pandémie qui
se poursuit en Inde ou au Viêt-Nam, et de soutenir ceux qui souffrent de la crise économique et sociale au Liban.
Nous voulons nous engager davantage auprès des plus vulnérables, en particulier les enfants et les jeunes pour qu’ils reçoivent une éducation
de qualité au travers des bourses attribuées ou des locaux rénovés. L’éducation est le secret de notre « vivre ensemble ». Elle construit notre
monde de demain, cette maison commune.
Continuons à soutenir autant de projets, à œuvrer ensemble pour que l’espérance nous anime et que nous ne cédions pas au découragement
face aux défis de notre monde.
Nous sommes heureux qu’ensemble nous exprimions notre solidarité et notre soutien à tous
les partenaires qui portent des projets. Nous désirons que davantage de jeunes s’associent à
notre mission et qu’ensemble nous continuions toutes ces actions concrètes pour un monde
Donnons force
de paix, de bienveillance et de respect.
à notre solidarité !
Au terme de cette année ignatienne lors de laquelle nous avons fêté les 500 ans de la
Partageons
conversion de saint Ignace de Loyola, et pour laquelle nous rendrons grâce le 31 juillet
2022 de l’élan reçu et du désir de poursuivre avec dynamisme et créativité notre action.
notre espérance !
Françoise Gintrac
Présidente de l’OMCFAA
Photo ci-dessus : Françoise Gintrac
OMCFAA
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Aux racines de la Fondation
L’élan missionnaire de la Compagnie de Jésus est né avec saint
Ignace de Loyola, 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. Nous fêtons cette année
(juillet 2021-juillet 2022) les 500 ans de la canonisation de ces deux
personnages phares qui ont inspiré à d’autres l’envie et le besoin de
s’engager pour autrui. Ainsi, depuis, une chaîne ininterrompue de
jésuites a traversé les siècles pour continuer à promouvoir la foi et
la justice dans le monde.
Fondée en 1924, la Fondation OMCFAA a d’abord concentré ses œuvres
dans les orphelinats, hôpitaux, églises et collèges de Shanghai, avant
d’élargir son champ d’action à d’autres pays. Désormais la Province
jésuite d’Europe Occidentale Francophone compte près d’une
cinquantaine de jésuites missionnaires présents dans le monde. La
Fondation poursuit son soutien à cet élan missionnaire, apportant
les moyens nécessaires pour que les missions se développent au
service des plus vulnérables.

Séminaristes Shanghai, 1929
© Archives jésuites
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Saint François-Xavier

Au cœur de la Mission

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

La Fondation jésuite pour la solidarité internationale soutient des
projets présentés par des organismes en lien avec les jésuites et leurs
collaborateurs en Afrique, en Asie, à Madagascar et au Proche-Orient.
Depuis 2019, la Fondation est engagée dans une politique de
protection de l’enfance en lien avec l’ensemble du Réseau Xavier
(réseau européen des bureaux des missions, de développement
ou des ONG jésuites). Un appel que nous souhaitons honorer pour
répondre aux situations d’abus et pour manifester l’importance de
nos valeurs humaines, éducatives et spirituelles.
La Fondation poursuit 3 desseins majeurs :
l Le développement des missions jésuites ou de leurs collaborateurs
dans des domaines de l’éducation, la santé, l’accompagnement
social et culturel ou la formation humaine et professionnelle,
l La formation des jeunes, en particulier celle des étudiants,
l L’aide au service jésuite du volontariat international, INIGO, qui
envoie chaque année une trentaine de jeunes volontaires laïcs dans
des institutions en lien avec les jésuites dans le monde.

Françoise GINTRAC
Présidente

Franck DELORME sj
Vice-président

Didier SIRE
Trésorier

Philippe
DELALANDE

Jean-Claude
DEVERRE sj

Elisabeth
PRIEUR

Bruno
RÉGENT sj

Administrateur

Administrateur

Administratrice

Administrateur

Gérard DUMOULIN sj
Secrétaire
Monsieur le Ministre
des Affaires Etrangères
représenté par :

l Le Conseiller pour les

Affaires Religieuses

Marie-Pia BASSE
Administration

Rita BATICA FERREIRA
Comptabilité

l Le Directeur de

l’Administration consulaire
et de la Protection des
Biens

Votre contact
Vous pouvez vous adresser à Yasmine BAMBA, Chargée du suivi des projets
• Par téléphone : +33 (0)1 81 51 40 06
• Par e-mail : secretariat@omcfaa.org
• Par courrier : La Fondation OMCFAA - 42 rue de Grenelle – 75007 PARIS

OMCFAA
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les projets 2021 en CHIFFRES
éducation
Cette année encore, la majorité des financements accordés par la
fondation ont concerné des projets éducatifs.
• 18 projets financés
• 1 279 276,55 € d’aide accordée
• Plus de 15 000 élèves et étudiants soutenus

Humanitaire et social
La pandémie de COVID-19 et les restrictions mises en place par
les différents gouvernements pour l’endiguer, ont multiplié les
besoins déjà grands en assistance humanitaire et sociale.
• 9 projets financés
• 124 110 € d’aide accordée
• Plus de 12 000 personnes soutenues par le don de vivres
et de kits sanitaires ; 68 personnes (en majorité des jeunes
filles) formées à des métiers favorisant leur autonomisation.
Certains de ces projets sont réalisés en partenariat avec :

Construction
Les projets de construction sont très souvent liés aux projets
éducatifs, puisqu’il s’agit souvent de renforcer les capacités
pédagogiques d’établissements scolaires.
• 12 projets financés
• 200 142 € d’aide accordée
• 8 établissements scolaires rénovés ou reconstruits ; 3 maisons
construites pour des familles vulnérables 1 entrepôt construit.

Santé
En 2021, la Fondation a soutenu des projets en lien avec la santé
principalement en Afrique de l’ouest et au Liban.
• 4 projets financés
• 95 001 € d’aide accordée
• 1 campagne de prévention contre le paludisme dans 3 écoles
primaires ; achats d’équipements médicaux (1 bronchoscope,
1 télescope, 1 moniteur pour vidéo-laryngoscope) ; 1 368 séances
de kinésithérapie réalisées auprès de 88 familles.
Retrouvez l’ensemble des projets soutenus par notre Fondation
sur le site www.omcfaa.org et dans la revue trimestrielle
Echos jésuites (abonnement gratuit sur le site www.jesuites.com)
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Ecole Grihni Hazaribag (Projet 151) - Social
Depuis son ouverture en 2000, l’école
Grihni a formé 1136 jeunes filles issues de
la communauté Dalit, la plus défavorisée de
l’Etat indien. En 2021, 26 jeunes filles se sont
inscrites au programme de couture. L’aide
de l’OMCFAA (14 000 €) a permis l’achat
de lits, de matelas, de tables, de chaises et
de nouvelles machines à coudre qui vont
permettre au centre d’accueillir les jeunes
filles dans de meilleures conditions. Pour
rappel, ce centre a pour but d’accompagner
les jeunes filles vers l’autonomisation
financière et le développement social.

Urgence Chennai (Projet 145) - Social
En raison de la propagation de la Covid-19
en Inde, les autorités gouvernementales ont
temporairement fermé les écoles pour tenter de
contenir la propagation de la pandémie. Ainsi,
de nombreuses écoles ont adopté une méthode
d’apprentissage en ligne. Cette situation a
affecté les élèves des couches marginalisées
de la société et en particulier les enfants
Dalits qui n’ont pas accès à un ordinateur
ou à une connexion internet pour suivre les
cours. Le but de ce projet subventionné par
la fondation (14 000 €) est donc de fournir un
soutien éducatif aux enfants Dalits pour qu’ils
poursuivent leurs études pendant le Covid-19.

Chantiers du Père Ceyrac – Ginette
(Projet 59) - Construction
Dans le prolongement de l’œuvre initiée par
le Père Pierre Ceyrac dans la région d’Inde du
Sud en 1969, durant l’été, des élèves inscrits
en classe préparatoire au Lycée SainteGeneviève de Versailles, se rendent à Tamil
Nadu afin de participer à la construction de
maisons pour les plus pauvres. Cette année,
5 000 € ont pu être récolté pour permettre
la construction de maisons pour deux
familles de la tribu Irular.

Jeunes filles du centre de couture de Grihni

Distribution des kits scolaires

Une famille Dalit devant sa nouvelle maison

OMCFAA
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AFRIQUE DE L’OUEST

LIBAN
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Université Saint Joseph (USJ) de
Beyrouth – Education/Construction/
Santé/Informatique
En 2021, l’OMCFAA en partenariat avec l’USJ
a participé à lever des fonds pour 4 projets
en particulier :
1. “Donner pour éduquer” (Projet 147) :
22 400 € - financement de 9 bourses d’études
2. “Donner pour rebâtir” (Projet 148) :
263 395 € - reconstruction du site de l’USJ
3. “Donner pour soigner” (Projet 137) :
31 201 € - soutien de l’hôpital Hôtel Dieu de
France face à la crise sanitaire du coronavirus.
4. “Rénovation informatique” (Projet 143) :
664 357 USD - acquisition de matériel et de
licences informatiques.

Les écoles de la Bekaa (Projet 127) Education
La situation au Liban reste très difficile sur
les plans sanitaire, socio-économique et
politique. Les écoles de la Bekaa permettent
à une population locale, souvent défavorisée
et exposée aux différents radicalismes,
de scolariser leurs enfants. La Fondation
OMCFAA a financé par sa subvention des
bourses pour 178 élèves dont :
∙ 38 bourses pour les élèves de l’école NotreDame de la Consolata à Jdita (3 500 €)
∙ 37 bourses pour les élèves du collège NotreDame de la Consolata à Tanaïl (2 000 €)
∙ 106 bourses pour les élèves de l’école
Saint-Elie à Taalabaya (5 900 €)
.

Notre Dame de Jamhour (Projet 27) Construction
L’établissement poursuit la rénovation des
infrastructures scolaires afin d’accueillir
élèves et enseignants dans de meilleures
conditions. Avec le soutien de tous, le
Collège Saint Grégoire (établissement affilié
au réseau Notre Dame de Jamhour) avait
pu être réhabilité avec un financement
de 798 000 €. En 2021, 30 000 € ont
été récoltés pour la réalisation de travaux
complémentaires visant notamment la
réhabilitation du réseau électrique dont
les installations étaient obsolètes et du
chauffage du Collège Notre Dame de
Jamhour.

CôTE D’IVOIRE – ASMU (Projet 57) - Social
Le financement accordé en 2021 de 8 517 €, a
permis à l’ASMU (Action sociale en milieu urbain) d’octroyer des bourses d’apprentissage
permettant à 65 bénéficiaires, dont 80% sont
des filles et des jeunes mères âgées de 16 à 25
ans issues de familles démunies, de se former
aux métiers comme la coiffure ou la pâtisserie
dans de bonnes conditions. Il s’agit également
de sensibiliser leurs conjoints (ou tuteurs) à
plus de participation aux tâches domestiques
mais aussi à ne pas être des obstacles à leur
formation et à leur autonomie. L’objectif est
d’assurer à ces jeunes un accès au marché de
l’emploi décent et d’améliorer leurs conditions
de vie une fois leur apprentissage terminé.
www.cerap-inades.org

GUINEE – FITIMA (Projet 150) - Santé
Pour pallier le manque de structures et de
professionnels de santé dans le domaine de la
rééducation, le centre FITIMA (Fondation Internationale Tierno et Mariam) a accueilli depuis
février 2020, un couple de professionnels de
la kinésithérapie : Clémence et Germain Delcour. Clémence a pris en charge des patients,
en majorité des enfants atteints de handicaps,
tandis que Germain assurait le renforcement
des capacités de l’aide kinésithérapeute locale. Au terme de cette mission en juillet 2022,
l’équipe sur place sera davantage en capacité
de prodiguer des soins adaptés aux bénéficiaires du centre FITIMA. Une subvention de
28 800 € a été attribuée pour la réalisation
de ce beau projet. www.fitima.org

TCHAD – Complexe Hospitalo-Universitaire le Bon Samaritain (Projet 10) –
Education/Construction
L’action du CHU le Bon Samaritain s’inscrit dans
la promotion des soins de santé de qualité aux
populations vulnérables. Deux projets ont été
soutenus au long de l’année 2021 :
1. Des bourses d’études pour des étudiants en
3ème année de Médecine de la promotion Anne
Bertrand, soutien apporté de 12 348,37 €.
2. Un financement de 5 000 € a été alloué
par la fondation OMCFAA pour un projet de
rénovation de l’espace dédié aux enfants de
0 à 15 ans dans le but d’améliorer la prise
en charge des enfants et des conditions de
travail du personnel de santé du CHU le Bon
Samaritain.

Remise des diplômes à l’USJ

Petit écolier de la Bekaa

Collège Notre Dame de Jamhour

Deux bénéficiaires de l’ASMU

Deux bénéficiaires du centre FITIMA

Une maman et son enfant au CHU le Bon Samaritain

OMCFAA

OMCFAA
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asie

Lycée agricole de Tsiroanomandidy
(Projet 84) - Construction
Depuis 2016, le lycée agricole de Tsiroanomandidy a construit quatre salles de
classe. Pour l’année scolaire 2021-2022 il
s’agit d’agrandir le lycée afin d’accueillir
davantage d’élèves venus se former aux
rudiments de l’agriculture moderne et à
la valorisation du territoire. Ce projet comprend une bibliothèque, une salle d’informatique et une grande salle polyvalente
divisible par des séparations amovibles.
Un financement de 38 500 € est apporté
pour cette réalisation.

Objectif Lycée (Projet 124) - Education
“Objectif Lycée“ permet aux élèves défavorisés
d’Antananarivo de poursuivre leurs études après
la 3ème, malgré le coût important de celles-ci au
lycée et dans l’enseignement supérieur. Une
équipe d’une dizaine de personnes réparties
entre la France et Madagascar se charge de lever des fonds et gérer des parrainages en France,
tandis que l’équipe malgache accompagne les
élèves sur place. “Objectif Lycée“ accompagne
plus de 35 élèves dans 7 lycées généraux et
techniques de la capitale et soutient plusieurs
familles en difficulté pour que leurs enfants bénéficient d’une meilleure éducation. En 2021, le
projet a bénéficié d’un financement de 8 160 €.

Diocèse de Fianarantsoa (Projet 123) Construction
L’école de Soatana après un violent cyclone,
le 3 octobre 2020, a connu de nombreux
dégâts. Par ailleurs, la fréquentation de
cette école ne cesse d’augmenter ce qui
a contraint la communauté scolaire et le
diocèse de Fianarantsoa à envisager un
projet d’extension des locaux scolaires.
Ainsi, la subvention de 10 344 €
allouée en 2021 a permis de rénover le
bâtiment endommagé et de construire
un bâtiment pour accueillir deux classes
supplémentaires.

Chantier d’agrandissement du Lycée agricole

élèves bénéficiaires du projet “Objectif Lycée“

élèves de Soatana et leur institutrice.

OMCFAA

CORéE DU SUD - WESFC (Projet 75)
– Agricole/social
La WESFC (Way’s End Stone Field Community) est une association qui vise à favoriser la connaissance entre
bouddhistes et chrétiens, sur les plans intellectuels
et spirituels. Cette communauté œcuménique, modèle de vivre-ensemble, est spécialisée dans la méditation, l’étude, la recherche, la formation intellectuelle et pratique l’agriculture organique. Unique en
son genre en Corée du Sud, elle compte aujourd’hui
plus de 80 membres. En 2021, la Fondation OMCFAA
a soutenu la communauté à hauteur de 12 500 €.
Ce financement a permis la construction d’un entrepôt réfrigéré pour que les cultures soient à l’abri
des insectes et des rats et le stockage de fruits et
autres denrées achetées par la communauté.

VIET-NAM – Aide humanitaire
(Projet 138) - Social
Fin mai 2021, la pandémie de COVID 19 a attaqué
Ho Chi Minh. Le gouvernement a procédé à un
confinement total de la population dès le 9
juin 2021. Ce confinement a fait basculer de
nombreuses personnes (livreurs, chauffeurs
de taxi, vendeurs de rue etc.) dans l’extrême
indigence. Le service social de la province
jésuite du Viêt-Nam a donc entrepris de
distribuer à ces populations vulnérables des
vivres. Ainsi grâce au financement de l’OMCFAA
de 9 500 €, 110 tonnes de riz et 50 tonnes
de patates douces ont pu être distribué à
10 000 familles de la ville d’Ho Chi Minh et des
provinces voisines de Dong Nai et Binh Duong.

Micronésie – Palau (Projet 152) Education
En 2021, la Fondation a accompagné par
un financement de 2 998 € la mise en
place d’une « maison des jeunes » audessus de la résidence jésuite de Manresa
afin de dispenser des cours à des élèves
déscolarisés. Le financement concerne à
la fois la rénovation des locaux (peinture,
ameublement), sa mise aux normes
sécuritaire (extincteurs, alarmes incendie)
et le financement d’une bourse d’étude
pour un petit garçon. Le projet, situé
dans les îles Fidji, est porté par le Père
missionnaire Dominique Tyl.

Le Père Senécal sj, membre de la WESFC

Distributions de denrées alimentaires

Quelques bénéficiaires de la « maison des jeunes »
OMCFAA
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COmment soutenir nos actions

N°21RA

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

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
OU Merci de mentionner vos coordonnées postales et l’objet de votre soutien dans l’ordre de virement
l “Donner autrement”, (legs, donations temporaires d’usufruit ...)
Pour tout renseignement, contactez le Père Bruno Régent sj au 06 20 74 43 96 ou à : legs@jesuites.com
Avantages fiscaux
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 (IR) : 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 de votre
don, pour la fraction du don inférieure ou égale à 2 millions d’euros – dans la limite de 20000 € ou de 0,5 % du chiffre
d’affaires annuel HT (plafond appliqué à l’ensemble des versements effectués). Pour la fraction du don supérieure à 2
millions d’euros, la réduction est fixée à 40% du montant du don.
12
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OUI

je fais un don de ............. €
pour soutenir l’action de
la Fondation OMCFAA, la fondation
jésuite de la solidarité internationale.

OU

OU

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

☐ Je soutiens la Fondation OMCFAA 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 soutienne 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.
OMCFAA
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BILAN FINANCIER DE LA FONDATION OMCFAA

L’année 2021 en chiffres

Compte de résultat simplifié 2011 (en euros)
2021
Dons, Legs
et Contributions financières

Revenus immobiliers
Produits financiers
Autres produits
Utilisation des fonds dédiés
TOTAL DES PRODUITS

2020

2021

2020

1 706 055

2 773 201

Engagements à réaliser

74 249

546 801

Charges courantes

40 719

47 850

Financements - Missions sociales

1 252 142
31 361

2 369 318
21 318

114 844

690

657

5 029

535 746

881 664

1 934 753

3 278 020

EMPLOIS

(dont frais de collecte)

Charges financières
Autres charges (dont travaux)

20

106 758

40 993

13 754

18 730

Frais de personnel

TOTAL DES CHARGES

1 880 766

3 488 364

Résultat

53 987

- 210 344

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.

4%

5%

ressources

2%

financements des
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Ces financements alloués par la Fondation OMCFAA ont soutenu une cinquantaine de projets éducatifs, sanitaires, culturels et sociaux pour
un montant global de 1 698 529,55 € (hors ajustements financements antérieurs (8K€).
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Ecole de couture Grihni, Inde

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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