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L’éducation et la formation restent des défis à honorer,
donnez à la Fondation les moyens de les relever.

les evolutions dans le fonctionement de l’omcfaa

Proche Orient

142 500 €

215 758 €

Asie

36 000 €

La lettre d’information de l’oeuvre
des missions catholiques françaises
d’Asie et d’Afrique

Soutenez notre action en faveur des jeunes défavorisés et abandonnés
avec la Compagnie de Jésus

La fondation OMCFAA – fondation des œuvres missionnaires - a vu son organisation évoluer cette année 2014 pour servir toujours davantage la mission qui lui est confiée, celle d’attribuer pour des projets qui lui sont présentés des subventions à des institutions,
associations catholiques, d’inspiration ignatienne, animées par des religieux ou des religieuses francophones, mais aussi par ceux qui
collaborent ou poursuivent leurs actions en Afrique, à Madagascar, en Asie ou au Proche-Orient. Que ce soit dans des collèges, des centres
sociaux ou médicaux, des universités ou des centres culturels, des maisons d’éditions…

Afrique de l'Ouest

Décembre 2014

Ainsi la Fondation OMCFAA peut-elle soutenir des projets éducatifs, psycho-sociaux, de développement sanitaires, culturels dans ces différentes régions. Une politique de gestion de projets s’est
mise en place de manière plus structurée pour aider à un meilleur suivi des projets mais aussi pour
améliorer la collaboration entre la Fondation et les partenaires qui coordonnent les projets sur le terrain. Nous souhaitons valoriser des partenariats sur le long terme pour que peu à peu se transmette
l’expérience de coordination et de gestion avec les partenaires.

Le mot de la fondation
Chers amis,
Après quelques mois de silence, nous sommes heureux de revenir
vers vous avec cette newsletter pour quelques nouvelles des différents projets que nous soutenons grâce à vos dons depuis le début
de l’année 2014. Ces projets sont autant d’histoires, de rencontres,
de témoignages de foi, d’espérance et d’engagement au service de
la société et de l’Eglise.

Global

L’importance pour la Fondation OMCFAA est d’attribuer des subventions pour des associations ou
institutions qui portent des projets et peuvent régulièrement rendre compte des avancées et des réa104 700 €
lisations. Ainsi les missionnaires et leurs collaborateurs pourront-ils voir leurs actions soutenues et
poursuivies.
46%
Plus d’une soixantaine de projets ont été référencés par la Fondation dans
34%
des secteurs variés, tout en remarquant que le domaine éducatif reste, de
loin, le plus important.
118 250 €
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Il nous reste à poursuivre ce travail au service des missions afin de soutenir activement ces projets éducatifs, sociaux, sanitaires ou culturels.
Nous serons ainsi acteurs dynamiques des liens qui unissent nos pays,
des relations nord-sud,

éd

Madagascar

Dans des pays aussi différents que le Tchad, l’Egypte, Taiwan ou la Thailande, Madagascar ou le Cameroun, la Fondation œuvre
pour que les missions jésuites puissent se déployer aux services de ceux et de celles qui peuvent être aidés à grandir, pour qu’à
leur tour ils puissent se mettre au service de la société, de leur famille et des autres.
Xavier Network – Le réseau européen des bureaux jésuites de missions – Services de mission, Organisations non-gouvernementales (ONG), fondations se retrouvent deux fois dans l’année pour échanger et réfléchir sur les questions de développement, de partenariat avec les acteurs et responsables des pays du sud, avec les porteurs de projets ou les partenaires privilégiés
que sont le Service Jésuite des Réfugiés, fondé en 1980 par le Père Général Pedro Arrupe. Un travail d’équipe qui, depuis dix
ans, nous aident à fédérer nos ressources pour être davantage au service de ceux pour qui nous oeuvrons pour qu’ils puissent
développer leur projet.
Nous vous remercions pour votre soutien et votre fidélité au long des années. Nous serons heureux de continuer à vous tenir
informés de nos projets. Un nouveau site internet viendra nous aider dans quelques semaines en ce sens.
Franck Delorme sj

«Tout ce qui n’est pas donné est perdu»

Pierre Ceyrac (1914-2011),
missionnaire jésuite près de 70 ans en Inde

J’autorise l’OMCFAA à m’envoyer la Newsletter
J’en profite et envoie mon don par chèque à l’ordre de :
			OMCFAA
Je recevrai un reçu fiscal qui me permettra de réduire mes impôts de 66% du montant de mon don,
dans la limite de 20% de mes revenus.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous
adresser à : secretariat de l’OMCFAA, 42 rue de Grenelle, 75007 Paris

CONTACTS
Fondation OMCFAA
42 rue de Grenelle - 75007 PARIS
Téléphone : 01 44 39 46 97
Mail : secretariat@omcfaa.org
Site internet : www.omcfaa.org

«Ne vous lassez pas de travailler pour un monde plus juste et
plus solidaire!» «Une culture de la solidarité nous apprend à voir
dans l’autre non un concurrent ou un numéro mais un frère.»
Pape François à Rio (juillet 2013)

www.omcfaa.org

Quelques nouvelles de nos projets

Lectures et vidéos

IECD (Institut Européen de Coopération et de Développement)

Avec l’IECD, la fondation OMCFAA participe au projet d’école hôteliere au collège
Saint François-Xavier à Fianarantsoa pour favoriser l’insertion professionnelle
et durable des jeunes démunis. L’école a ouvert en septembre 2013 et accueille
pour 2 ans 52 jeunes professionnels de 17 à 20 ans. En parallèle de la formation
des jeunes, des formations pratiques sont aussi proposées aux familles. Cette
année près de 180 familles ont bénéficié de ces formations, il s’agit de leur donner les outils necessaires (économie domestique, nutrition, hygiène, activités
génératrices de revenu) afin d’améliorer leurs conditions de vie.
Visitez le site de l’IECD sur www.iecd.org

INIGO (Service Jésuite du Volontariat International)

Lors de la messe du 7 septembre à Saint Ignace, 6 nouveaux volontaires ont
été envoyés en mission INIGO/DCC. Ils sont, depuis, bien tous arrivés dans leur
missions respectives. Pierre, Jean-Baptiste, Valentine, Elisabeth, Jean-Bastien et
Etienne ont commencé à découvrir leur pays d’accueil, leur lieu de mission et les
gens avec qui ils vont passer pour certains 1 année et pour d’autres 2 ans. Ils
ont tous donnés de bonnes nouvelles de leur arrivée au Pérou, Bénin, Uruguay,
Philippines, Cambodge et Ouganda, et remercient les donateurs de l’OMCFAA
pour leur soutien.
Vous pouvez continuer à suivre leurs missions sur www.inigo-volontariat.com ou
sur la page Facebook d’INIGO.

Bourses d’études pour dix étudiants jésuites de la Province d’Afrique de l’Ouest – Projet à l’initiative de Mgr Vandame – Cameroun
Centre Catholique Universitaire N’Djaména – Matériel informatique – Projet à l’initiative de Sr Brigitte Lécuelle – Xavière - Tchad
Ecole Hôtelière Lycée St François-Xavier à Fianarantsoa – Formation - Projet à l’initiative de l’IECD - Madagascar
Rénovation de la bibliothèque de Bafoussam – Projet à l’initiative de Mgr Vandame – Cameroun
Action Vonjy – soutien social et éducatif – Projet à l’initiative du Père Nicolas Pesle – Madagascar
Camps chantier pour des lycéens à Madagascar – Projet à l’initiative de l’association Construction et Partage Madagascar
Prison ministry – soutien social et éducatif – Projet à l’initiative du Père Olivier Morin – Thailande et Népal
INIGO Volontaires internationaux – envoi de volontaires – Projet à l’initiative de l’association INIGO
JRS Syrie – soutien d’urgence – Projet à l’initiative du Père Nawras Sammour – Syrie/Liban
Aborigène Tayal – soutien éducatif – Projet à l’initiative du Père Yves Nalet – Taiwan
Rénovation école primaire – Projet à l’initiative des sœurs du Bon Secours - Madagascar
Camps chantier Inde Espoir – Projet à l’initiative du Père Christian Mellon – Association Inde ESPOIR

CCL Sarh – Projet à l’initiative du Père Bertrand Djimoguinan sj, nouveau directeur
du collège Charles Lwanga au sud du Tchad. La rentrée dernière a permis d’accueillir
près de 1100 élèves de la 6ème à la Terminale. Le changement de directeur est aussi
l’occasion de relancer de nouveaux projets.
Le Cercle – Projet à l’initiative du Père Augustin Some sj, directeur du CERCLE à
Ouagadougou (Burkina-Faso) pour aider collégiens, lycéens et étudiants dans leurs
études en leur offrant des outils pédagogiques et éducatifs (livres, documentations,
informatiques...).
A l’avenir, vous pouvez indiquer sur vos courriers, si vous voulez soutenir un projet
particulier, les références du projet plutôt que celles de la personne qui coordonne ce
projet. Cela nous permettra d’avoir un meilleur suivi administratif. (La liste des projets
et de leurs références sera très prochainement accessible sur le site internet.
Nous vous remercions de votre aide et de votre confiance.

« Où va Madagascar » dans le numéro d’octobre 2014 de la revue ETUDES, l’article de Sylvain Urfer, jésuite, directeur
du centre Foi et Justice à Antananarive (Madagascar), projet soutenu par la Fondation OMCFAA, qui présente la réalité de
Madagascar et ses évolutions qu’il « convient d’accompagner et d’orienter pour que les acteurs ne se dévoient pas dans
l’individualisme » mais s’enracinent dans les valeurs du vivre-ensemble.
www.revue-etudes.com
Et enfin : un texte à relire en ces temps anniversaire du Concile Vatican II,
extrait de Gaudium et Spes
« Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce
temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et
les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien
de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en
effet, s’édifie avec des hommes, rassemblés dans le Christ, conduits par l’Esprit Saint dans leur marche vers le Royaume du Père, et porteurs d’un message
de salut qu’il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît
donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. »

DES PROJETS FINANCES PAR L’OMCFAA en 2014:

DES PROJETS EN ATTENTE :

A lire :
La solidarité, chemin de spiritualité, d’Antoine Sondag (Salvator, 2010). L’auteur invite à ne pas vivre la solidarité sous le
seul mode des images et de l’urgence même si c’est utile et nécessaire pour faire connaître les situations difficiles. En rester là, explique Antoine Sondag, serait néfaste pour l’action sociale car nos contemporains viendraient à penser que seuls
l’urgence et le traitement de l’urgence comptent. Il faut souligner que les grands problèmes de notre monde, que ce soit
la pauvreté sous toutes ses formes en France ou les questions liées au développement durable dans le monde, ne se traite
pas sur le mode de l’urgence ni de l’émotion. Il est important aujourd’hui de nous engager dans une réflexion approfondie
et de mener notre action de long terme. Une lecture pour penser et vivre la solidarité.

Nombre de projets
OMCFAA en 2014

Proche Orient
12

Afrique de l'Ouest
21

Madagascar
11
Global
7

Asie
11

A regarder, si ce n’est déja fait :
Sur le chemin de l’école de Pascal Plisson – 2012. Quatre enfants en Inde, en Afrique, en Asie se rendent avec courage
et détermination à l’école.Un film avec de beaux témoignages de vies à voir en famille pour découvrir les réalités de notre
monde et susciter le goût d’apprendre.

l’evolution du site internet
2015 sera l’année d’une grande évolution en matière de communication avec la refonte du site internet de la Fondation. Afin de faciliter
l’accés aux informations des projets soutenus par la fondation et à leur actualité, afin de simplifier la procédure de don et de présenter plus
clairement ses objectifs, son histoire et son administration le site sera divisé de la façon suivante :

LA FONDATION

NOS PROJETS

Un site réactif, dynamique, clair au design simple et attractif, voilà les exigences de cette refonte qui vise à favoriser le
rapprochement entre les bienfaiteurs acutels et futurs avec les
projets en eux-mêmes.
La Fondation désire également se rapprocher de ses donateurs
par le biais d’une Newsletter envoyée à rythme régulier pour
favoriser ainsi le lien entre les projets soutenus et leurs bienfaiteurs.
Pour ceux qui seraient interressés par cette Newsletter, merci
de remplir le cadre suivant et de le renvoyer à l’OMCFAA par
courrier ou scanné par mail à : secretariat@omcfaa.org

NOUS SOUTENIR

Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
E-mail :

