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N’OUBLIONS JAMAIS D’AIMER
CHERS AMIS,

L

’année 2016 a encore une fois mis le monde à rude épreuve
et montré la nécessité de notre action, axée autour du message d’amour et de charité de notre fondateur. Cette année
encore, le nombre de sollicitations a augmenté : les exclusions
se font plus nombreuses, avec l’accroissement des inégalités entre riches et pauvres,
entre personnes éduquées et celles qui n’ont jamais pu aller à l’école, entre ceux
qui ont accès aux soins et les autres. Avec nos près de trois cents projets répartis
dans 34 pays, dont la France, nous avons agi au plus près des personnes exclues de
nos sociétés.
Je reviens du Moyen-Orient où j’ai rencontré des personnes qui, il y a trois ans de
cela, sont parties sur les routes, sans rien emporter. J’ai discuté avec des enfants
dans les écoles que nous y soutenons. J’ai vu des sourires pleins de tristesse et des
deuils cachés derrière des rires. Cette joie, c’est vous qui l’avez apportée : votre
générosité fut pour eux un soutien dans l’épreuve. Aujourd’hui, il leur faut envisager le retour chez eux, dans des maisons parfois brûlées. C’est un défi que nous
accompagnerons.
Nous avons aussi pu constater la grande fidélité avec laquelle vous accompagnez
généreusement les différents projets soutenus par la Fondation. Je vous en remercie : sans vous, rien de ce que vous lirez dans ce magazine n’aurait été possible.
« La charité, ce n’est pas de l’argent. C’est de l’amour. L’argent, c’est un moyen –
parmi beaucoup d’autres – de témoigner de cet amour », proclamait Raoul Follereau. L’amour ne suffit pas à aider les hommes, mais il est à la source de notre
action et à la source de votre don. N’oublions jamais d’aimer.
Je compte sur vous
Michel Récipon

Président du Directoire

« BÂTISSEZ LE BONHEUR DES AUTRES.
DEMAIN AURA VOTRE VISAGE ! »
"

OUI, JE FAIS UN DON DE : 			

€

POUR SOUTENIR TOUTES LES ACTIONS DE LA FONDATION
Par chèque à l’ordre de la Fondation Raoul Follereau au 31, rue de Dantzig 75015 Paris
q Mme q M. Nom : ....................................................................................... Prénom : ..............................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ........................................ Ville : ..................................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal q par courrier q par mail .................................................@.............................................

h Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.raoul-follereau.org
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre don, et sont
enregistrées dans notre fichier de donateurs.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression en vous adressant à notre service Relations-Donateurs.
Si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient transmises à nos partenaires à des fins de prospection, cochez cette case r
La Fondation Raoul Follereau a obtenu la certification de services du Bureau Veritas Certification France, p
 ortant sur le référentiel IE001/11
des organismes faisant appel à la générosité du public.
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Déductions Fiscales

75% du montant de vos
dons sont déductibles de
votre impôt sur le revenu
dans la limite de 531e.
Au-delà

66% dans la limite

de 20% de vos revenus
imposables.

ISF

75% de votre don est
déductible de votre impôt si
vous êtes redevable de l’ISF
(dans la limite de
50 000 € par an)
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OPINION

EDITO

DE PIERRE-YVES THIEBAULT

Chers amis,
Le Conseil de surveillance m’a confié en février la belle et
lourde tâche de veiller à la pérennité du message de charité
de Raoul Follereau et à sa mise en pratique par le biais de nos
partenaires.
Jeune médecin, je suis entré en 1983 au Conseil de surveillance de la Fondation à la demande d’André Récipon et surtout
pour le message de Raoul Follereau qui me séduit encore
aujourd’hui. J’ai donc toujours suivi de près les évolutions de
la Fondation et les enjeux qui se sont présentés à elle, à la
lumière de mon expérience africaine notamment.
Aujourd’hui, nous faisons face à de nouveaux défis. Je m’attarderai en particulier sur la nouvelle présentation de notre
action et la diffusion de notre message.
A la suite de vos réponses à l’enquête donateurs, nous avons
travaillé sur notre manière de présenter notre action. Nous
avons opté pour une déclinaison en trois verbes : SOIGNER,
EDUQUER, REINSERER. Ces trois verbes répondent aux
« lèpres » dénoncées par Raoul Follereau, « la maladie, l’ignorance et la pauvreté. Je vous laisse découvrir cela en détail à
partir de la page 6 de votre magazine.

Le deuxième défi de la Fondation se trouve dans la transmission et la pérennisation du message d’amour et de charité de
notre fondateur. Dans un monde en perpétuelle mutation, ce
message, cet esprit Raoul Follereau revêtent une grande actualité. Raoul Follereau était un visionnaire : plus que jamais ses
paroles, « des démissions de notre temps, naît la mission de
notre vie », nous animent au quotidien. Ce message, nous
devons le refaire connaître. Fidélité et opiniâtreté sont les
forces agissantes d’hier, d’aujourd’hui, de demain qui permettent à la Fondation de poursuivre son œuvre.
« Aujourd’hui plus que jamais, des malheureux subissent la
vie, des âmes saignent, des cœurs agonisent », disait déjà Raoul
Follereau. La mission de la Fondation est passionnante car
l’Homme est au cœur de son action. « Aimer et Agir », la devise
de Raoul Follereau, est toujours d’actualité mais je la compléterai aussi par la notion de service. « Aimer et Agir » au
service de nos frères.
Avec vous, nous ferons tout « pour qu’un jour la puissance,
la richesse, et même la justice selon les hommes, soient dévorées par l’amour ».

CHRONIQUE PARTENAIRE

Noor Matti

NOUS SOMMES DES
SURVIVANTS

Noor est un irakien émigré aux Etats-Unis avec sa famille lors de
la guerre du Golfe. Face aux défis récents de son pays, il décide
de revenir pour aider, notamment en lien avec la Fondation Raoul
Follereau.

E

xpliquer ce que j’ai vécu ces trois
dernières années n’est pas chose
facile.
Imaginez que vous appartenez à une
espèce en voie de disparition et que vous en
êtes l’un des derniers survivants. L’Etat Islamique a poignardé mon peuple et 80% de
notre population a subi la mort ou l’émigration. Nul gouvernement ni nation ne s’est levé
pour nous aider. C’est pourquoi j’ai décidé,
avec d’autres jeunes, de créer la Fondation
Shlama. Elle a pour but de créer un pont entre
notre peuple, un des derniers à parler l’araméen, et le monde extérieur afin d’obtenir de
l’aide.
La seule manière d’aider un peuple à se relever
d’un génocide est de lui donner le droit à l’autodétermination. Nous devons aider les

personnes sur leur propre territoire, là où elles
vivent depuis des siècles. Ainsi, elles ne chercheront plus à gagner l’Europe en mettant
leur famille sur un bateau de fortune.
Par chance, nous avons trouvé d’excellents
amis auprès de la Fondation Raoul Follereau.
Ils ont cru en notre rêve de redonner à notre
peuple un espoir pour l’avenir. Notre premier
grand projet a été une ferme d’élevage pour le
village de Dashtatakh. La confiance accordée
aux villageois porte déjà des fruits et cet investissement a permis de créer plusieurs emplois
et de générer des revenus pour tous les habitants.
Ensemble, faisons renaître l’espérance. Depuis
l’Irak, je remercie chaleureusement tous ceux
qui font partie de la Fondation Raoul Follereau.
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24 HEURES AVEC...

...Chloé CADIER

Chloé Cadier accompagne des porteurs de projets
agricoles pour l’association Terres Vivantes située à
Clermont-l’Hérault (34) et partenaire de la Fondation
Raoul Follereau. Ce mercredi, Chloé partage son activité
entre formation et accompagnement, en fonction des
besoins de chaque personne.

9

H00 : Après 1h de trajet, Chloé commence sa journée. Au programme de
la matinée, un temps de formation. Mais
avant, avec deux autres membres de l’association, elle accueille douze nouveaux
porteurs de projet. Cet accueil a lieu deux
fois par mois.
10h: Place à la formation. Face à un
groupe de huit personnes, Chloé Cadier
développe les aspects principaux du chiffrage d’un projet : comment tenir les
comptes, faire une étude prévisionnelle,
définir son système de production et de
commercialisation, quels sont les besoins
en matériel, en financement, analyse de
la cohérence avec le projet de vie… A
cette occasion intervient Ronan, expert
financier agricole à l’Airdie, un des partenaires de l’association.
Parmi les personnes présentes, beaucoup
sont allocataires du RSA et en situation
de précarité. Ces temps de formation sont
indispensables pour mettre les porteurs
de projet sur de bons rails et leur donner
toutes les chances de voir leur projet
aboutir.
12h30 : Pause déjeuner. Le repas est pris
en équipe. Au menu des discussions, le
déroulement de la formation du matin,
les besoins spécifiques de telle ou telle
personne, les problèmes rencontrés par
telle autre, sans parler des questions
d’administration de l’association.

Un rucher ne s’improvise pas

13h30 : En voiture, Chloé rend visite à
une porteuse de projet installée il y a peu.
14h30 : Chloé gare sa voiture devant
l’exploitation de Linda. Cette femme a
créé une activité d’apiculture avec l’aide
de la Fondation Raoul Follereau en mars
dernier. Elle a pu bénéficier d’une rencontre tripartite avec un autre apiculteur
pour échanger sur l’organisation de sa
ferme et les aspects techniques et continue de se former chez lui.
On commence par faire le tour de l’exploitation pour évaluer les besoins. On
rentre ensuite dans le bâtiment pour
faire le point sur le projet : organisation
du travail avec le futur associé, budget,

Nous avons besoin de vous

10 360 €

pour permettre à Elodie de créer son activité
d’apiculture

état général de l’exploitation et de l’environnement de travail. Chloé n’oublie
pas l’aspect humain qui, bien souvent,
entre en ligne de compte pour la santé
de l’entreprise. De fait, elle lui propose
de suivre une prochaine formation sur
le travail à plusieurs. Elle viendra également faire sa comptabilité avec d’autres
agriculteurs dans le cadre d’une formation, suivie d’une analyse personnalisée
des résultats économiques.
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LA PRESSE EN PARLE

J450

A Pobé, au Bénin,
le centre Raoul et Madeleine Follereau dépiste,
soigne et poursuit des actions de recherche
pour permettre à des personnes malades
de la lèpre et de l’Ulcère de Buruli
de guérir et de se construire un avenir.

« BÂTISSEZ LE BONHEUR DES AUTRES. DEMAIN AURA VOTRE VISAGE. »

RAOUL FOLLEREAU

LEGS/DONATIONS/ASSURANCES-VIE
Je désire recevoir gratuitement et en toute confidentialité mon guide sur les legs, donations et assurances-vie
en faveur de la Fondation Raoul Follereau.
J
 e souhaite être contacté de façon confidentielle et sans engagement par Valérie Namuroy, responsable du
service successions et donations.
Mme

Mlle

M

Nom					

J453

"

Prénom

Adresse
Code Postal		

Ville

E-mail					

A VOTRE ÉCOUTE

Téléphone

Pour plus d’informations, contactez Valérie Namuroy au 01 70 38 92 76 - legs@raoul-follereau.org
31, RUE DE DANTZIG - 75015 PARIS - www.raoul-follereau.org
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DOSSIER

SOIGNER,
ÉDUQUER,
RÉINSÉRER
Dépistage actif dans une école de Côte d’Ivoire

L’enquête menée auprès de nos donateurs en août dernier a mis en lumière
les questionnements de certains concernant la mission de la Fondation et ses actions.
Pour y répondre, la Fondation a choisi de synthétiser sa mission en trois verbes :
SOIGNER, EDUQUER, REINSERER.
Soigner, éduquer, réinsérer : les chiffres clés 2016

4

continents

E

lle avait écrit, à la dernière
page de l’enquête qu’elle
venait de remplir : « pour
moi la Fondation c’est
essentiellement la lutte contre la
lèpre. Pourquoi vous diversifiez-vous ? » ; et, comme en réponse,
le courrier suivant affichait : « la
situation sur la lèpre s’améliore […].
La vraie charité impose d’aider sur
tous les fronts, la santé n’est pas le
seul problème » ! Voilà en quelques
mots la question essentielle qui ressort
de l’enquête donateurs du mois d’août
dernier : que fait la Fondation ?
Il n’était pas toujours évident de faire le

31
pays

lien entre les quatre causes (Aider les
malades de la lèpre et soutenir les programmes de santé ; Aider les victimes
de conf lits au Moyen-Orient ; Secourir
les enfants en détresse ; Favoriser la
réinsertion par l’emploi en France) que
défend la Fondation toutes justifiées et
légitimes au regard de ses statuts, de sa
mission et du discours de Raoul Follereau.
« Pour aller d’une léproserie à l’autre, il
faut faire du chemin et je ne ferme pas
les yeux sur la route », disait Raoul Follereau. Son combat, le nôtre aujourd’hui,
était de replacer la personne bannie au
milieu de la société ; son message, la

296

projets de programmes soutenus

charité. Mais cela ne suffit pas à qualifier l’action de la Fondation. A partir de
vos remarques et du message de Raoul
Follereau, nous nous sommes orientés
vers une présentation en trois verbes :
SOIGNER, EDUQUER, RÉINSERER.
Ces trois verbes d’action correspondent
aux trois lèpres dénoncées par notre
fondateur « la maladie, l’ignorance ou
l’illetrisme et la pauvreté ». La Fondation
a le souci de rendre à l’homme sa dignité dans ses trois dimensions, physique,
culturelle et sociale.
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DOSSIER

SOIGNER

S

oigner a toujours été au cœur des actions de la Fondation Raoul Follereau.
Depuis l’appel de la mère supérieure de la congrégation de
Notre Dame des Apôtres, la Fondation est au front de la
lutte contre la maladie, avec l’aide de médecins engagés. Aujourd’hui,
elle s’appuie notamment sur le professeur Henri Asse, le père Christian Steunou, le docteur Thierry Gateau. En 1998, à l’appel de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et des pays d’endémie, elle a
de nouveau été pionnière pour soigner les malades atteints de l’ulcère
de Buruli. Enfin, elle participe ponctuellement au financement
d’équipements de santé tels que des moniteurs, un scanner ou un
service de grands brûlés au Moyen-Orient.
La Fondation Raoul Follereau a toujours eu le souci de la qualité des
soins qu’elle apporte aux patients. Ainsi, en lien avec sa commission
scientifique et médicale présidée par le professeur Stewart Cole et
composée de scientifiques de renom, elle travaille à développer des
traitements efficaces aussi bien pour la lèpre que l’ulcère de Buruli.
La Fondation Raoul Follereau est aussi impliquées dans la réf lexion
sur les stratégies de lutte contre les maladies tropicales négligées

ÉDUQUER

L

e combat de Raoul Follereau contre la lèpre fut dès
le début doublé d’un combat contre l’ignorance et
pour l’éducation. En donnant à tous une chance d’apprendre à lire et à écrire, il ouvrait la voie que la Fondation
suit encore aujourd’hui auprès des enfants en situation de détresse
ou de précarité.
Notre soutien à des écoles, des patronages, des foyers d’accueil,
les bourses attribuées à des étudiants, la prise en charge de scolarités pour aider des familles en situation de précarité et démunies
pour que leurs enfants puissent aller à l’école ; toutes ces actions
s’inscrivent dans un plus large dessein : pouvoir prendre son avenir
en main. Comme la lèpre, l’ignorance est un grave vecteur d’exclusion. Pour que chacun puisse prendre son avenir en main, l’éducation est au cœur de nos actions.
Dans un contexte géopolitique actuel d’instabilité et de danger, la
Fondation continue à s’engager pour pérenniser les actions d’éducation que son retrait fragiliserait. Elle entend focaliser ses efforts
sur l’instruction des enfants et la formation des femmes afin de

(parmi lesquelles sont classés la lèpre et l’ulcère de
Buruli) en partenariat avec l’ILEP et l’OMS. Dans ce
cadre, la Fondation développe des stratégies de dépistage intégrées regroupant plusieurs maladies pour une
meilleure prise en charge des malades. Les compétences de la Fondation dans ce domaine sont idéalement prolongées sur le terrain par des compétences
logistiques, en lien avec nos partenaires institutionnels.

Nous avons
besoin de vous

10 000 €   

pour monter une mission de dépistage
intégré dans un pays d’Afrique

Àl’Institut René Graffin, l’uniforme est de rigeur

les aider à créer des activités génératrices de revenus.
Depuis plus de 20 ans, la Fondation poursuit son
œuvre, persuadée que l’éducation seule émancipe. En
2016, 80 projets dans 18 pays, dont la France, ont permis de faire reculer l’illetrisme et la pauvreté. La Fondation a privilégié les initiatives permettant à la
personne de se prendre en charge.

Nous avons
besoin de vous

16 000 €   

pour construire 2 salles de classe de primaire
et de maternelle pour l’Institut René Graffin
au Cameroun

…
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DOSSIER

RÉINSERER

L

a dignité humaine passe par le travail et la possibilité d’en vivre décemment. « Un homme n’est vraiment
homme que s’il est libre. Il n’est libre que s’il travaille »
(Raoul Follereau)
Que ce soit en France avec l’aide à la création de micro-entreprises
en milieu rural, le développement d’activités génératrices de revenus
partout dans le monde ou le soutien à des centres de formation, la
Fondation s’inscrit par ses actions en faveur de la réinsertion par le
travail dans la dimension sociale du message de son fondateur : la
liberté et la dignité ne sont possibles que si l’on peut subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille.
En 2016 en France, 65 personnes en situation de précarité ont reçu
une aide financière pour créer leur entreprise dans des domaines
très variés : maraîchage, production de spiruline, élevage de poules,
rôtisserie et/ou restauration ambulantes, boulangerie-pâtisserie,

Nous avons besoin de vous

160
500
000
€€
     

pour permettre à une personne en situation de précarité
de créer son activité génératrice de revenu au MoyenOrient

Un emploi créé, c’est la vie d’un village

menuiserie, plomberie, épiceries-multiservices, boucherie, tabac-presse... Ces créations d’entreprise se
sont faites dans des communes rurales où elles contribuent à recréer du lien social. Les autres projets soutenus dans le cadre de la réinsertion concernent les
enfants défavorisés, les femmes d’origine rurale, les
personnes déplacées ou réfugiées.

Le poulailler d’Amira a été construit avec l’aide de la Fondation

P

our mettre en œuvre ces trois actions, la Fondation
s’appuie depuis toujours sur des partenaires locaux,
ancrés dans la réalité quotidienne des personnes
qu’ils soignent, éduquent ou réinsèrent. Si notre action
de réinsertion par l’emploi en milieu rural en France se fait à travers
des partenaires généralement associatifs et notre lutte contre la
maladie en lien avec les autorités institutionnelles, le reste de nos
actions repose majoritairement sur l’engagement de partenaires
religieux. En effet, ils sont les seuls à agir dans la durée avec le même
souci de prendre en compte l’homme dans ses trois dimensions
physique, sociale et culturelle.
Par ailleurs, les pays dans lesquels nous agissons connaissent parfois
des épisodes tragiques de conf lits armés ou larvés. Ces situations

génèrent des détresses et des exclusions auxquelles
nous ne pouvons rester insensibles. Notre mission de
soigner, éduquer et réinsérer peut ainsi prendre une
dimension d’urgence, comme ce fut le cas lors de la
création du centre Matumaini en République Démocratique du Congo dans les années 1990, ou plus
récemment dans différents pays du Moyen-Orient. Ces
réponses à des besoins urgents sont toujours menées
dans un objectif de long terme et dans des pays où la
Fondation a des partenaires capables de mener une
action efficace.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet :www.
raoul-follereau.org
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ENQUÊTE
ENQUÊTE DONATEURS

Votre confiance en nos missions
aussi source de notre motivation

V

ous avez été nombreux
à répondre à notre
grande enquête donateurs envoyée l’été dernier. La Fondation tient
à vous remercier pour votre forte
mobilisation !

Cette enquête fut l’occasion pour nous de
mieux vous connaitre afin de pouvoir
avancer ensemble à travers nos missions
sur le terrain, au service des personnes
exclues par la maladie, la pauvreté ou
l’ignorance. Vous avez été nombreux
(20%) à nous témoigner de votre

attachement particulier à la Fondation par
des témoignages écrits. Ils nous ont beaucoup touchés. Merci. Voici maintenant
pour nous, l’occasion de restituer les principales réponses à cette enquête.

PROFIL
DES RÉPONDANTS

CANAL
DE RÉPONSE

ignorance ou leur pauvreté en plaçant
l’homme au cœur de ses actions.
Vous pouvez retrouver plus d’informations sur les missions de la Fondation
aux pages 6, 7 et 8 de ce magazine.

57% : Femme

43% : Homme

Vous faites confiance
à la Fondation…
96% d’entre vous disent faire « absolument » ou « en partie » confiance à la
Fondation. Ainsi le taux de confiance
est particulièrement élevé.
De même, 74% d’entre vous trouvent
que l’utilisation des dons est optimale
et 77% qu’elle est transparente.
Information sur votre don…
70% d’entre vous disent être absolument ou en partie informés de l’utilisation de leur don. 18% ne se sont pas
prononcés.
Afin d’améliorer cette information,
vous aurez sûrement remarqué que nos
magazines ainsi que nos dépliants
insistent davantage sur nos projets ainsi
que sur les personnes que nous
aidonsgrâce à vous.
Certains d’entre vous signalent que la
fréquence des envois de courriers est
trop importante. Nous travaillons pour
l’intégrité de nos actions et ses ressources dépendent à 100% de nos donateurs. Ainsi, nous avons l’obligation de
vous rendre compte de l’utilisation de
votre don. Et d’après l’enquête, nos
courriers sont le moyen de communication que vous préférez en majorité.

28% : Internet

72% : Papier

De plus, nous avons mis en place un «
service réduit » pour les donateurs qui
choisissent le don régulier. Vous pouvez
aussi choisir de recevoir notre newsletter
mensuelle. Si vous souhaitez vous inscrire à celle-ci, indiquez votre adresse
mail sur le bon de soutien à renvoyer
dans l’enveloppe T.
Vous accordez une grande importance à nos missions…
La lutte contre la lèpre est particulièrement reconnue par vous comme le
domaine d’excellence de la Fondation.
En effet, la découverte des personnes
malades de la lèpre par notre fondateur
a été le début d’un de ses combats.
Cependant, ce qui touchait le plus Raoul
Follereau chez un lépreux, était la souffrance plus difficile encore à supporter
que la maladie: son exclusion de la société. Raoul Follereau a consacré une
grande partie de sa vie à permettre à des
hommes, des femmes et des enfants,
bannis de la société, de se remettre
debout. C’est cette action que la Fondation perpétue depuis plus de 60 ans. À
la suite de son fondateur, elle permet
aujourd’hui de soigner, d’éduquer et de
réinsérer des personnes victimes d’exclusions à cause de leur maladie, leur

Ce qui nous définit le mieux …
Vous êtes 38% à penser que le message
de notre fondateur est la source de nos
actions ; 21% la charité ; 13% les valeurs
chrétiennes. Nous attachons effectivement une importance particulière à
rester fidèle au message de charité en
actes que nous a confié Raoul Follereau.
Ce message de charité s’ancre ainsi fortement dans notre réalité.
Vous appréciez aussi que la Fondation
accompagne ses projets sur le terrain
dans la durée.

D’APRÈS VOUS,
CE QUI DÉFINIT
LE MIEUX LA
FONDATION RAOUL
FOLLEREAU C’EST :

38% : Le message de son
fondateur Raoul Follereau
21% : La charité
17% : L’accompagnement
sur la durée
13% : Les valeurs chrétiennes
10% : Ses compétences sur
le terrain
1%: Autre
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ÉDITO

En 2016, les actions de la Fondation ont représenté 8 millions d’euros
dont 6,9 millions ont été consacrés à la lutte contre la lèpre et toutes les lèpres que sont
la maladie, l’ignorance et la pauvreté. 1,1 million a été employé pour la diffusion du message de Raoul Follereau et l’information sur les missions sociales.
Les actions de lutte contre la maladie se sont concrétisées par un financement des programmes de
recherche dans les laboratoires de Paris et d’Angers, à hauteur de 0,4 M¤ et des actions en faveur
des malades de la lèpre et de l’ulcère de Buruli pour 3,8 M¤. En 2016, la Fondation a également
apporté une aide d’urgence en finançant l’achat d’un scanner pour l’hôpital de l’Espérance (Al
Rajaa) à Alep en Syrie. Cet équipement est destiné à améliorer la prise en charge des malades et
tout particulièrement les blessés de la guerre.
Les actions de lutte contre l’ignorance et d’aide aux enfants en détresse ont représenté 1,1 M¤ dont 0,2 M¤ en France,
pour financer des écoles et des patronages.
Enfin, les actions contre la pauvreté se sont partagées entre des actions de développement à l’étranger pour 1,0 M¤
et des aides au retour à l’emploi dans les zones rurales en France, pour 0,4 M¤.
Les actions ont été relayées par l’activité de nos fondations abritées. La Fondation Séverine Degrond, la Fondation
la Guilde Européenne du Raid et la Fondation insertion emploi Comminges ont ainsi contribué à hauteur de 48 000
euros à l’exercice 2016. Nous devons malheureusement déplorer le décès du fondateur de la Fondation Insertion
Emploi Comminges, qui de ce fait n’a pas eu d’activité en 2016.
La Fondation Raoul Follereau remercie les donateurs, les testateurs, pour leur fidélité et la confiance qu’ils
nous ont manifestées, comme le confirme les résultats de l’enquêtes donateurs que vous retrouverez dans
ce magazine.
Bernard Cuilleron
Président de la Commission Financière

PRÉSENTATION DE LA FONDATION
Conformément à ses statuts, la Fondation Raoul Follereau a pour but de poursuivre l’œuvre à laquelle Raoul
Follereau a consacré sa vie : « la lutte contre la lèpre et
toutes les lèpres » c’est-à-dire contre toute forme d’exclusion causée par la maladie, la pauvreté ou l’ignorance.
Plaçant le respect de tout homme au cœur de ses projets,
la Fondation Raoul Follereau s’appuie sur trois actions,
SOIGNER, EDUQUER, REINSERER fondés sur la devise
« Aimer, agir ! ».
A ce titre, la Fondation s’attache à :
1. Privilégier les actions en profondeur qui assurent des effets curatifs et durables, en s’attaquant aux causes des
maux, en acceptant de s’engager dans la durée, en apportant des réponses pérennes, adaptées aux besoins et
aux réalités du terrain et conformes à la doctrine sociale
de l’Église.
2. « Aider à faire » appuyer et développer les compétences et les structures locales, si besoin, les susciter sans
se substituer à elles :
- programmes nationaux, en collaboration avec les ministères
des pays concernés ;

- partenaires privés, le plus souvent religieux (partenaires historiques de la Fondation au service des plus
pauvres), choisis pour leur intégrité, leur compétence
et leur engagement à long terme.
3. Rechercher l’efficience :
- en coordonnant ses actions contre la lèpre avec les
deux organisations internationales dont la Fondation
est membre fondateur : l’ILEP (fédération internationale rassemblant les associations qui luttent contre la
lèpre dans le monde) et l’UIARF (Union Internationale
des Associations Raoul Follereau).
- en inscrivant toutes ses actions dans une démarche de
qualité et un processus d’amélioration continue, selon
l’intransigeance prônée par Raoul Follereau.
Des comptes combinés
Pour réaliser son action caritative, la Fondation Raoul
Follereau s’appuie sur des structures qui contribuent à
la réalisation des projets et programmes ou à ses ressources. L’AFRF, Association des Amis de la Fondation
Raoul Follereau permet la concertation et la représentation des bénévoles, sympathisants et amis se dévouant
à son œuvre. Follereau Logistique est une centrale

DES HOMMES ET DES FEMMES ENGAGÉS DANS L’ACTION

La Fondation vit grâce à la générosité d’hommes et de femmes, convaincus par le message de Charité sans
frontière que son fondateur Raoul Follereau a transmis. Des salariés, dont l’effectif moyen en équivalent temps
plein a été de 40,7 en 2016, travaillent chaque jour à la continuité de la mission de Raoul Follereau. Des bénévoles réguliers, organisés en délégations départementales, s’engagent aussi pour assurer la diffusion du message de Raoul Follereau. Ils étaient environ 1 000 en 2016. Ce sont aussi entre 10 000 et 15 000 quêteurs qui se
sont mobilisés lors des Journées Mondiales des Lépreux. Enfin et surtout, les moyens concrets de notre action
ne pourraient être mis en œuvre sans la générosité de nos donateurs.
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d’achats de médicaments, produits et
matériels, destinés aux partenaires mais ouverte à des
clients extérieurs. Le GIE Dantzig, groupement d’intérêt
économique, permet de mettre en commun ses moyens
avec d’autres adhérents et donc de réduire les coûts de
fonctionnement. La SCI Dantzig Immo est destinée à gérer les actifs immobiliers de rapport.
Cette réalité se traduit par l’établissement de comptes,
dits combinés, incluant les comptes de ces structures
avec ceux de la Fondation, comme si elles ne formaient
qu’une seule entité. Cette présentation permet ainsi une
vision économique et financière plus complète.
Fondations abritées
La Fondation agit soit directement, soit par l’intermédiaire
de fondations abritées. En effet, les statuts de la Fondation Raoul Follereau lui confèrent la capacité d’abriter
des fondations, dont l’objet est conforme au sien. Elle leur
offre ainsi le cadre juridique ainsi que les services pour la
gestion de leurs projets. En 2016, trois fondations sont
sous l’égide de la Fondation Raoul Follereau :
-La Fondation Séverine Degrond dont l’objet est le développement de toutes les actions en faveur des jeunes
filles et femmes défavorisées, de la lutte contre la faim et
l’aide aux personnes les plus démunies.
-La Guilde Européenne du Raid, dont l’objet est de soutenir toutes les actions, projets ou organisations intervenant dans les domaines de la lutte contre la faim, de la
solidarité auprès des populations les plus démunies, de
l’aide au développement.
-La Fondation Insertion Emploi Comminges dont l’objet
est de soutenir, notamment financièrement, toutes les
actions, projets intervenant dans le domaine de l’insertion par l’emploi dans le Comminges et ses environs immédiats.

LES CONTRÔLES INTERNES ET EXTERNES :
UNE EXIGENCE DE TRANSPARENCE ET DE CONTRÔLE

-

-

-

-

-

La surveillance et les contrôles de la Fondation Raoul Follereau sont exercés par
plusieurs instances internes et externes :
- Le Conseil de surveillance qui exerce
un contrôle permanent de la gestion de
la Fondation.
Une commission financière, constituée de personnalités indépendantes, qui donnent un avis sur les comptes, le budget et la politique financière.
La Commission d’évaluation et de contrôle qui a pour mission de signaler au Conseil de Surveillance et au Directoire
tout dysfonctionnement constaté dans la bonne affectation et l’utilisation des ressources collectées auprès des
donateurs. Elle est composée de membres bénévoles, élus
par le Conseil de Surveillance.
Un dispositif de contrôle interne, qui concourt à la maîtrise
du fonctionnement de l’ensemble des activités.
Un commissaire aux comptes dont la mission légale est
de contrôler et de certifier la sincérité, la régularité des
comptes et de s’assurer de leur conformité à la réglementation comptable imposée aux organismes faisant appel à
la générosité du public.
Le Bureau Veritas Certification France, qui chaque année
effectue un audit pour attester de la conformité des procédures et pratiques de la Fondation selon un référentiel
spécifique aux organismes faisant appel à la générosité du
public.
La Cour des comptes et l’IGAS qui peuvent être amenées
à contrôler les organismes faisant appel à la générosité du
public.

Les comptes de ces fondations abritées font partie intégrante de ceux de la Fondation Raoul Follereau.

…

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ 2016
TOTAL DES EMPLOIS 2016 : 11 196 K¤ EN 2016
70,4% : Missions sociales
22,9% : Frais de recherche de fonds
6,7% : Frais de fonctionnement

MISSIONS SOCIALES 2016 : Elles représentent 7 885 K¤ soit 70,4% des emplois et se répartissent de la façon suivante :

En France

À l’étranger

TOTAL

• Aider les malades de la lèpre et soutenir les programmes
de santé

MISSIONS SOCIALES (en euros)

426 220

3 748 181

4 174 401

• Secourir les enfants en détresse

204 711

934 342

1 139 053

• Créer une dynamique de développement

36 000

1 004 056

1 040 056

444 508

0

444 508

1 087 350

0

1 087 350

2 198 789

5 686 579

7 885 368

• Favoriser la réinsertion par l’emploi en France
• Diffuser le message de Raoul Follereau et informer
sur les missions sociales

TOTAL

…
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EXCERCICE 2016
Compte d’emploi des ressources
Organisme faisant appel à la générosité du public, la Fondation Raoul Follereau est tenue de présenter un Compte
d’Emploi des Ressources (CER) dont le format unique de
présentation est normé depuis 2009. Ce CER est le moyen
d’information des donateurs et l’instrument de contrôle
des organismes publics dans le domaine de la générosité
du public.

de la générosité du public (dons, legs,
assurances-vie, …). Cela engendre des
coûts importants que la Fondation s’attache à minimiser pour consacrer la plus grande part des
dons pour les missions sociales. Vous pouvez nous y aider en privilégiant les formes de dons moins coûteuses,
soit via notre site internet www.raoul-follereau.org,
soit par prélèvement automatique.

Les missions sociales représentent l’action de la Fondation
Raoul Follereau contre les exclusions causées par la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. Elles intègrent également la
mission d’information et de diffusion du message de Raoul
Follereau. Les coûts sont constitués des aides directement
versées, des dépenses liées au Centre Raoul et Madeleine
Follereau, Centre de traitement de l’ulcère de Buruli à Pobè
au Bénin, ainsi que les coûts des services chargés de l’attribution et du suivi de ces aides.

Les frais de fonctionnement sont les frais qui ne relèvent
pas des deux rubriques précédentes. Ce sont principalement les frais des fonctions support. La Fondation étant
propriétaire de son siège social, ces frais sont peu importants, mais nos efforts visent en permanence à les minimiser.

Les frais de recherche de fonds sont les frais de collecte
et les frais liés au traitement des dons. La Fondation ne
reçoit aucune subvention et ne reçoit de ressources que

EMPLOIS

Les engagements à réaliser sur ressources affectées correspondent à la partie des ressources affectées qui n’ont
pas pu être utilisées au cours de l’exercice. En 2016, la Fondation a reçu un legs important destiné à financer la lutte
contre la lèpre au Mali. La partie qui n’a pas pu être utilisée
en 2016 sera reprise et utilisée lors des prochains exercices.

2
2.1
2.2
2.3
3
I

MISSIONS SOCIALES
Réalisées en France
- Actions réalisées directement
- Versements à d’autres organismes agissant en France
Réalisées à l’étranger
- Actions réalisées directement
- Versements à un organisme central ou d’autres organismes
FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS
Frais d’appel à la générosité du public
Frais de recherche des autres fonds privés
Charges liées à la recherche de subventions et autres concours publics
FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat

II

Dotations aux provisions

III

Engagements à réaliser sur ressources affectées

1
1.1

1.2

IV

7 885 368
2 198 789
2 120 789
78 000
5 686 579
5 676 579
10 000
2 565 848
2 565 848
0
0
745 245
11 196 461

VI
VII

7 762 552
2 186 789
2 120 789
66 000
5 575 763
5 565 763
10 000
2 455 228
2 455 228
0
0
1 682
10 219 462

379
2 950 039

Excédent de ressources de l’exercice

0

TOTAL GÉNÉRAL
V

Affectation par emplois
des ressources collectées
auprès du public utilisées
sur 2016

Emplois de 2016
(= compte de résultat)

(en euros)

14 146 879

Part des acquisitions d’immobilisations brutes de l’exercice financées par les
ressources collectées auprès du public
Neutralisation des dotations aux amortissements des immobilisations financées à
compter de la première application du règlement par les ressources collectées auprès
du public
Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

0
0
10 219 462

Evaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ACTIVITÉ 2016
TOTAL DES RESSOURCES 2016 :

49 200
Total

49 200

RESSOURCES DE LA GÉNÉROSITÉ :
51,1 % : Legs et assurance-vies
41,6 % : Dons

94% : Ressources
collectées auprès du public
4,5% : Autres produits
1,5% : Autres fonds privés

7,3 % : Collecte réseau
En 2016, un legs exceptionnel a été reçu, d’un montant 3 139 K¤.
Ce legs, destiné à financer les actions de lutte contre la lèpre au
Mali a été utilisé à hauteur de 233 K¤, le reste est placé dans un
fonds dédié qui sera repris au fur et à mesure de son utilisation.
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Les ressources collectées auprès du public sont les dons, legs et assurances-vie
que la Fondation reçoit de ses donateurs. Il s’agit de la principale source de financement et
donc d’action, de la Fondation. Soyez infiniment remerciés
pour votre générosité et votre fidélité.

Le report des ressources affectées non utilisées correspond à des ressources affectées à des projets définis, qui
n’avaient pas pu être utilisées durant l’année où elles ont
été reçues et qui ont été reprises au cours de l’exercice
2016 pour être utilisées conformément à la volonté du donateur ou du légateur.

Les autres fonds privés sont des versements d’organismes
privés ou d’entreprises qui s’engagent aux côtés de la Fondation et deviennent mécènes de nos projets.
Les autres produits ont principalement des revenus de placements financiers. La gestion des actifs financiers allie un
objectif de rendement à un souci de sécurité. Aussi ces actifs sont-ils majoritairement placés au sein d’un fonds dédié
piloté par la Fondation. Dans cette rubrique figurent également la contribution nette des entités combinées.

RESSOURCES

Ces comptes sont disponibles dans leur intégralité
sur le site de la fondation : www.raoul-follereau.org
et publiés sur le site du Journal Officiel :
www.journal-officiel.gouv.fr. Des informations complémentaires peuvent être demandées en s’adressant à la Fondation par téléphone : 01 53 68 98 98, ou par mail :
accueil@raoul-follereau.org.

Ressources collectées
sur 2016
(= compte de résultat)

(en euros)

Suivi des ressources
collectées auprès du
public et utilisées en 2016

Report des ressources collectées auprès du public non affectées et non utilisées en début d’exercice

1
1.1

1.2

RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Dons et legs collectés
- Dons manuels affectés
- Dons manuels non affectés
- Legs et autres libéralités affectés
- Legs et autres libéralités non affectés
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

12 814 798
12 814 798
3 934 927
2 327 536
3 453 151
3 099 184
0

2
3
4
I

AUTRES FONDS PRIVÉS
SUBVENTIONS & AUTRES CONCOURS PUBLICS
AUTRES PRODUITS
Total des ressources de l’exercice inscrites au compte de résultat

200 816
0
618 832
13 634 446

II

Reprises des provisions

III

Report des ressources affectées non utilisées des exercices antérieurs

IV

Variation des fonds dédiés collectés auprès du public

V

Insuffisance de ressources de l’exercice

61 480
349 417
- 2 595 336
101 535

TOTAL GÉNÉRAL

VI

12 814 798
12 814 798
3 934 927
2 327 536
3 453 151
3 099 184
0

14 146 879

Total des emplois financés par les ressources collectées auprès du public

10 219 462

10 219 462

Solde des ressources auprès du public non affectées et non utilisées en fin d’exercice

0

Evaluation des contributions volontaires en nature
Missions sociales
Frais de recherche de fonds
Frais de fonctionnement et autres charges

49 200
Total

49 200

UTILISATION DES RESSOURCES DE LA GÉNÉROSITÉ (DONS ET LEGS)
En 2016, sur un don de 100¤ :

24¤

Finance les missions sociales
Frais de recherche de fonds

76¤


Les
frais de fonctionnement sont couverts
principalement par les produits financiers
et par la contribution des entités combinées
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BILAN COMBINÉ SIMPLIFIÉ
ACTIF NET
Actif immobilisé

(en euros)

2016

2015

4 308 255

5 178 173

PASSIF
Fonds propres et réserves
Provisions pour risques

Actif circulant
Comptes de régularisation

TOTAL ACTIF

13 706 889
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10 543 995

216 191

158 838

18 231 335

15 881 005

Actif immobilisé
L’actif immobilisé comprend le patrimoine immobilier
de la Fondation et des entités combinées : siège social,
centre de traitement de Pobè au Bénin, immeubles de
rapport. Il comprend également des participations financières et des créances qui leur sont rattachées ainsi
que des prêts. En effet, la Fondation agit en faveur de la
réinsertion par l’emploi, soit par l’octroi de subvention,
soit par des prêts.
Actif circulant
Les actifs circulants correspondent majoritairement aux
placements financiers et à la trésorerie de la Fondation
qui trouvent leur contrepartie dans les réserves et les
fonds dédiés.
Fonds propres et réserves
La dotation de la Fondation et celles de ses fondations
abritées représentent 1 943 K¤. Les réserves ont pour
objet de garantir les engagements budgétaires donnés
aux partenaires publics et privés en début d’année alors
que les ressources correspondantes ne sont encore ni
disponibles, ni même assurées. Elles permettent également de répondre en cours d’année à des situations
d’urgence et de financer des investissements. A fin 2016,
elles représentent 12 256 K¤, soit environ une année

EN MISSION
DE CONTRÔLE
François d’Anthenaise
est le président de
la Commission
d’évaluation et de
contrôle, constituée
de bénévoles, et dont
la mission est de rendre
compte au Conseil de
surveillance de la bonne
utilisation des dons. Il nous
apporte ici son témoignage sur cet
engagement particulier au service de la
Fondation Raoul Follereau.

2016

2015

14 198 935

14 271 840

0

50 000

Fonds dédiés

2 981 459

349 417

Dettes

1 050 891

1 204 829

0

4 919

18 231 335

15 881 005

Produits constatés d’avance

TOTAL PASSIF

d’activité. Elles sont investies dans des actifs immobiliers et dans un fonds commun de placement.
Fonds dédiés
Les fonds dédiés sont des ressources que le donateur
ou légateur a souhaité affecter à un projet ou une action
et qui n’ont pas pu être utilisées au cours de l’exercice.
En 2016, ces fonds dédiés représentent 2 981 K¤ et sont
principalement destinés à la lutte contre la lèpre au Mali.
PERSPECTIVES 2017
La Fondation ayant reçu en 2016 un legs exceptionnel de
3,1 M¤, elle anticipe pour son budget 2017 une diminution
des ressources mais également une diminution des actions
de missions sociales. Elle s’efforce cependant de maîtriser, voire diminuer l’ensemble de ses coûts afin que la part
consacrée aux missions sociales soit toujours au moins égale
à 70%, ce qui sera le cas en 2017.
De nombreux départs à la retraite permettent à la fois de diminuer les coûts et d’impulser un nouveau dynamisme pour
que nos actions continuent à mériter votre confiance. Ainsi,
profitant des départs à la retraite, la Fondation redéployera
ses forces vives afin de trouver de nouvelles sources de financement en particulier avec le mécénat et la philanthropie
ainsi que le développement d’une stratégie digitale de levée
de fonds.

«

Chaque année, je réalise une douzaine de
visites en deux missions, en France et dans
tous les pays où la Fondation Raoul Follereau
agit. J’y rencontre des personnes qui font
vivre le message de Raoul Follereau ; je
touche du doigt la réalité de notre aide.
Deux missions de contrôle ne se ressemblent pas : selon le pays,
le type de projet visité, je ne regarde pas les mêmes choses. Dans
la plupart des cas, le contrôle commence en France, au siège de
la Fondation, sur pièce. Ensuite, je me rends sur le terrain, accompagné d’une personne qui connait le pays, pour m’assurer de la
juste utilisation des dons octroyés. Enfin, je rédige une analyse
critique qui prend en compte les besoins du projet visité.
Lors du contrôle d’un projet d’insertion par l’emploi en France,
je ne peux que m’assurer de la viabilité du projet, de son succès
et voir comment nous pouvons le dupliquer ailleurs. J’ai ainsi
rencontré l’année dernière un maraîcher installé près de Perpignan, un homme exceptionnel qui non seulement a créé son
entreprise avec l’aide de la Fondation, mais a accueilli une autre
personne sur son exploitation pour la former et l’a aidé à trouver
une parcelle de terrain non loin de la sienne. C’est cela, l’esprit
Follereau. »

15

HISTOIRE

RAOUL
FOLLEREAU,
ATOUT CŒUR

On connait de Raoul Follereau son combat
contre les lèpres, ses envolées lyriques,
ses discours et appels à la jeunesse mis
au service des exclus de ce monde. Si
Raoul Follereau a accompli de si grandes
choses, c’est d’abord parce qu’il avait
un grand cœur et qu’il se laissait toucher.

L

orsqu’on lit les écrits de Raoul Follereau et
ses discours, on passe en une histoire de l’indignation à l’apitoiement, de la colère aux
larmes.
Sans doute le talent de l’orateur savait comment
susciter les émotions de son auditoire et de ses lecteurs, il n’en
reste pas moins que derrière l’art du discours perce toujours
le cœur de l’homme qui se laisse toucher. Qu’il parle de ce
couple que la lèpre a séparé mais dont chaque jour le mari
vient visiter sa femme à la léproserie ou qu’il évoque les bombardiers dont il voulut se faire offrir le prix pour soigner les
lépreux, Raoul Follereau s’exprimait avec son cœur.
Très tôt, Raoul Follereau s’est engagé, de tout son être. Le
thème de sa première conférence à quinze ans (Dieu est amour)
lors de laquelle il proclama sa profession de foi (« vivre, c’est
aider les autres à vivre ») en est l’illustration. Comment aider
les autres à vivre, en effet, sans leur ouvrir son cœur ?
Plus tard, Raoul Follereau est même allé jusqu’à refuser le don
d’une dame, parce qu’il était fait sans amour et que « sans
l’amour, rien n’est possible ; avec l’amour, rien n’est impossible ». Le résumé d’une vie.

"

MOBILISEZ-VOUS !
DANS L’ESPRIT DE SON FONDATEUR, LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU VEUT DÉVELOPPER
UN IMMENSE RÉSEAU DE CHARITÉ ET D’ENTRAIDE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE.
Donateur, vous en êtes un maillon et le premier ambassadeur de son rayonnement.
La Fondation a besoin de vous pour perpétuer et développer son action : en nous
transmettant les coordonnées de vos proches intéressés par nos missions, vous œuvrez pour la Fondation et vous réduisez nos frais de prospection.
Nom :....................................................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................................
Adresse postale :...............................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Adresse courriel : ..............................................................................................................................
Vous pouvez nous renvoyer ce bulletin par enveloppe retour. Si vous manquez de
place, n’hésitez pas à y adjoindre une feuille volante.
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EN BREF

SANS EAU,
COMMENT
RENTRER ?
La ville de Teleskof, située dans la
plaine de Ninive (Irak), était il y a
encore un an aux mains de l’Etat
Islamique. Libérée en août 2016,
rares sont les habitants qui sont
revenus, faute d’accès à l’eau et à
l’électricité.
Ce qui fut une ville de quatre mille habitants
semble désert. Les rues vides n’accueillent
que de rares voitures. Si une boutique de
téléphonie mobile a rouvert et qu’on peut
acheter des falafels ou du poulet au petit
restaurant voisin, les commerces sont peu
nombreux. Beaucoup de vitrines sont
détruites et les maisons brûlées. Le village
semble n’accueillir que quelques dizaines
de personnes.
Parmi les déplacés, certains font l’allerretour le week-end pour nettoyer leur
maison, déblayer les routes, mais ce qui
manque le plus, c’est l’eau. Sans elle, on ne
peut ni vivre, ni nettoyer les maisons. Or, les
puits alentour ne sont plus sûrs (les rumeurs
courent que Daesh les a empoisonnés), et le

La ville de Teleskof, vide de ses habitants

réseau d’adduction est en piteux état. Pour que la vie reprenne à
Teleskof, il faut donc creuser un puits, mais cela coûte cher.
Pour les déplacés, tout va se jouer dans les mois, les semaines qui
arrivent : si l’eau et l’électricité ne sont pas rétablies, nombre d’entre
eux choisiront l’exil, ses souffrances et ses deuils.

Nous avons besoin de vous

60 000 €   

pour creuser un puit, le raccorder au réseau d’adduction et
acheter la pompe à Teleskof.

CET HOMME EST EN TRAIN D’AIDER SON PROCHAIN.

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,
LA SOLIDARITÉ TRANQUILLE.
"

JE SOUTIENS L’ENSEMBLE DES ACTIONS DE LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU DANS LA DURÉE :
En signant ce mandat, j’autorise la Fondation Raoul Follereau à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon compte,
et j’autorise ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de la Fondation Raoul Follereau.

chaque mois
q tous les 2 mois
tous les 3 mois q tous les 6 mois
20 € q 50 € q 70 €
autre montant : 		
€

Vos coordonnées :
Nom :
Prénom :

		

Vos coordonnées bancaires :
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN
J453

q
q
q
q

Code international d’identification de votre banque - BIC

Fait à

,

Signature obligatoire

Adresse :

Le

E-mail :

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE
UN RELEVÉ IBAN

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Vous présenterez toute demande de remboursement dans les 8 semaines
suivant la date de débit de votre compte. Vous pouvez suspendre l’exécution des prélèvements par simple courrier, sans frais, à la Fondation Raoul Follereau avant le 15 du mois en cours (Prélèvement le 5 du mois : reçu
fiscal global annuel en mars). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, ces informations nous sont nécessaires pour traiter votre don, et sont enregistrées dans notre fichier de donateurs.
Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de rectification, de suppression en vous adressant à notre service Relations-Donateurs. Si vous ne souhaitez pas que les données vous concernant soient transmises à nos
partenaires à des fins de prospection, cochez cette case r

Bénéficiaire :
Fondation Raoul Follereau
BP79 - 75722 Paris Cedex 15
N° ICS FRZZZ314463

Déduction fiscale de 75% de vos dons dans la
limite de 531 €. Au-delà, 66% dans la limite de
20% de vos revenus imposables.
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ACTU DE LA FONDATION

POUR UNE
MEILLEURE PRISE
EN CHARGE
Du 19 au 22 avril dernier, la
Fondation Raoul Follereau a
participé à Genève au sommet sur
les maladies tropicales négligées
(MTN) co-organisé par l’OMS et le
réseau des ONG luttant contre les
maladies tropicales négligées. Au
cours de cette réunion, la stratégie
BEST (« meilleur » en anglais), déjà
expérimentée par la Fondation
Raoul Follereau dans ses projets de
terrain, a été présentée.
C’est la confirmation d’un travail mené
depuis plusieurs années par la Fondation
Raoul Follereau qu’ont reçu Michel
Récipon, président de la Fondation, et le
docteur Roch Christian Johnson, conseiller
médical de la Fondation, lors du sommet
consacré aux maladies tropicales négligées
(MTN) organisé par le réseau des ONG
luttant contre les MTN et l’OMS. Au cours
de ce forum, une nouvelle stratégie intitulée
BEST a été présentée. BEST est l’acronyme
des quatre axes de travail sur lesquels
veulent travailler les ONG, à savoir :
Behaviour (comportement), Environment
(environnement), Social inclusion and equity

VIVE

LA RENTRÉE !
A la rentrée 2017, un tout nouveau
collège ouvrira ses portes dans le
quartier de Malpassé, à Marseille
(13), le collège Frédéric-Ozanam.
Mais avant qu’il n’ouvre ses portes,
de gros travaux de rénovation sont
nécessaires.

Le futur collège Frédéric Ozanam

Au sommet des MTN

(insertion sociale et équité) et Treatment (traitement).
Cette stratégie a pour objectif un meilleur dépistage des MTN en
adoptant une approche transversale du dépistage. En d’autres termes,
lors d’une tournée, les médecins des programmes nationaux ne
dépisteront plus uniquement la lèpre ou l’ulcère de Buruli, mais aussi
d’autres maladies de la peau comme le pian. Ce fonctionnement peut
induire une mutualisation des moyens des programmes nationaux
de lutte contre ces différentes maladies et donc de substantielles
économies pour une plus grande efficacité. Cette approche a aussi
l’avantage de réduire la stigmatisation et l’exclusion du malade de la
lèpre. Il est à noter que c’est un mode d’action que la Fondation Raoul
Follereau a déjà mis en place dans de nombreux pays de sa zone
d’action sous le terme de « dépistage intégré ». L’intervention du Dr
Roch Christian Johnson sur la stratégie mise en place en Côte d’Ivoire
a été unanimement saluée par les participants.

Il a l’air tout à la fois bravache et intimidé. Il faut dire que
l’école, c’est à peine s’il la suit, du fond de la classe. Il fait partie de ces milliers de « décrocheurs » que déplore chaque année
l’Education Nationale, avec le risque important, dans cette cité
du quartier Malpassé de Marseille, de verser dans la délinquance.
Lorsqu’ils ont entendu dire que les responsables du cours
Frédéric-Ozanam, qui réussit si bien en primaire, ouvraient un collège, ses parents ont décidé de tenter cette dernière chance. C’est
ainsi qu’il se retrouve, ce mercredi, en entretien face au futur directeur du collège, pour entrer en classe de 6e, incrédule : « c’est vrai
qu’il y aura un uniforme ? » Oui, l’uniforme sera aussi la règle pour
les vingt élèves qui intègreront les nouvelles classes de 6e et de 5e.
C’est à quelques centaines de mètres du cours Frédéric-Ozanam que
le collège ouvrira ses portes, avec des élèves qui ne seront pas passés
par le cours Frédéric-Ozanam. La mairie de Marseille a alloué pour
cela une belle maison ancienne, squattée depuis de longs mois. A la
fin de la trêve hivernale, les squatteurs ont quitté la maison, la
laissant dans un état pitoyable. Il est inimaginable d’installer le
collège dans ces conditions. Les responsables espèrent tout de même
pouvoir accueillir les élèves dès octobre dans les bâtiments rénovés.
Avec votre soutien pour ces travaux de rénovation, ce sont des
dizaines d’enfants qui bientôt bénéficieront d’un enseignement de
qualité et verront leur avenir changer.
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VIE DU RÉSEAU

A TABLE
AVEC RAOUL
FOLLEREAU
Le lycée hôtelier Saint Vincent
de Paul de Tarbes (65) a organisé
fin janvier dernier un repas au profit
de deux associations,
dont la Fondation Raoul Follereau.
Un service aux couleurs de la
Journée Mondiale des Lépreux.

CONGRÈS
EN VUE !

Les 23 et 24 septembre prochains
aura lieu à Paray-le-Monial le
congrès de la Fondation Raoul
Follereau. Cet événement, qui réunit
la grande famille des bénévoles
Follereau, aura pour thème
« bâtissons une cité aux dimensions
de l’être humain »

C

e lundi soir, les habitués du lycée hôtelier Saint
Vincent de Paul ont eu la surprise d’être
accueillis pour leur dîner par des serveurs irréprochables… porteurs de lunettes orange.
C’est à Cathy Ricquebourg, bénévole dans l’Adour,
que revient l’initiative de cet accessoire inhabituel.
Tous les ans, le lycée organise en effet une semaine solidaire, avec
deux dîners solidaires, dont le bénéfice est reversé à des associations.
Cette année, grâce à Cathy, c’est la Fondation Raoul Follereau qui
en a bénéficié, avec une autre association. Les lunettes ont été l’occasion pour les élèves d’expliquer leur engagement aux convives et
l’opération a rapporté la coquette somme de 500 Euros. La somme
sera affectée, selon le choix des jeunes, au financement de 21 repas
pour les 430 enfants orpailleurs du Burkina Faso.
La remise du chèque s’est déroulée le 29 mai dernier, autour d’un
déjeuner sympathique et convivial, en présence de madame Dajas,
directrice de Beaufrêne qui nous recevait dans ses locaux, et de Cathy
et Jean Paul, délégués de la Fondation pour les pays de l’Adour.
Nous remercions Monsieur Espeso, directeur de l’ensemble éducatif
comprenant le lycée St Vincent de Paul, la direction, l’ensemble des
enseignants et les élèves qui se sont investis pour le succès de cette
généreuse initiative et leur souhaitons à tous d’excellentes vacances.

Q

ue serait la Fondation Raoul Follereau sans
son réseau de bénévoles, mobilisé à travers
la France entière pour faire rayonner le message de Raoul Follereau et sensibiliser aux
actions menées par la Fondation ? Et que
serait le réseau sans son Congrès ? Devenu biannuel, il aura cette année pour thème : « bâtissons une cité aux dimensions de l’être humain » et accueillera notamment Monseigneur
Audo, Evêque chaldéen d’Alep. Le service des comités et le service
communication sont déjà pleinement mobilisés pour accueillir cette
« grande famille Follereau » à Paray-le-Monial les 23 et 24 septembre.
Et vous, serez-vous présent ?

Erratum !
Dans le dernier numéro de votre revue, une erreur s’est glissée dans l’article « Opération blé de la Sainte Barbe ». Ce sont
plus de 18 000 €, et non 4 000 € qui ont été récoltés par les
bénévoles du Var. La rédaction s’excuse auprès des personnes
concernées et les remercie de leur investissement au service
des bannis de notre monde.
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AGENDA

AGENDA
DE LA FONDATION
Cet agenda présente les événements qui vont rythmer la vie de la Fondation
dans les mois à venir.

Jeudi 21 septembre
Conférence de
Monseigneur Audo,
évêque chaldéen d’Alep
à Paray-le-Monial

<

Samedi 23
et dimanche
24 septembre :
Congrès des bénévoles
de la Fondation à Parayle-Monial

Dès à présent, notez
l’opération Oranges
de Noël qui se
tiendra dans toute
la France à partir
du 3 décembre 2017

Pour de plus amples informations, merci de consulter notre site internet :
www.raoul-follereau.org

PORTRAIT

MICHELLE
VIDAL

Ce sont des centaines de personnes
touchées par le message ou l’action
de Raoul Follereau qui, hier et
aujourd’hui, constituent le réseau de
la Fondation Raoul Follereau. Voilà
pourquoi la rédaction a souhaité
vous présenter dans chaque numéro
un des visages de ce réseau.
Aujourd’hui, Michelle Vidal, bénévole
dans le Var (83).
L’opération Blé de la Sainte Barbe ? C’est elle. L’opération paquets
cadeaux à Ollioules (83) ? Elle encore. La Journée Mondiale des
Lépreux ? Elle répond présent. A soixante-dix ans, Michelle Vidal a
toujours bon pied, bon œil. La retraite pour elle n’est pas synonyme
de farniente : elle veut que son temps soit utile. Alors elle s’est engagée
pour la Fondation Raoul Follereau, aux côtés de son mari.
La Fondation Raoul Follereau, Michelle la connaissait depuis une
quinzaine d’années, grâce à son mari, justement. Mais sa motivation,
elle la puise dans cette volonté de s’investir en faveur des personnes
démunies, de donner de son temps pour ceux qui en ont le plus besoin.
Dans ce bénévolat, elle trouve un enrichissement véritable qu’elle
aimerait partager avec le plus grand nombre ; mais recruter des
bénévoles n’est pas chose aisée. Pourtant, ce n’est pas la tâche qui
manque.

RAOUL FOLLEREAU DANS LE TEXTE

LA SEULE VÉRITÉ, C’EST DE SOIGNER
Un bruit de moteur au loin. Personne n’a seulement levé la tête : on sait que c’est lui.
Avec promptitude, on sort de la Landrover et de sa remorque le matériel indispensable. Et on
commence. L’assistant prend les dossiers et appelle chacun par son nom. Examen rapide, puis
un chiffre : celui de la dose prescrite. L’un des deux infirmiers fait alors la piqûre. Sur le dossier
individuel l’assistant indique la date et le traitement. Et au suivant.
Quelquefois, il fait signe au malade de rester. Tout à l’heure, il l’examinera plus à loisir. Car un
lépreux n’a pas forcément que la lèpre. Et cette visite bimensuelle, c’est l’occasion de détecter,
puis de combattre d’autres maladies, sournoises et cruelles…
Tout se fait dans l’ordre et la bonne humeur.
Le médecin-général Richet se sent une âme de jeune carabin. Il examine les malades, les interroge,
les ausculte, anime tout, avec cette flamme qui lui donne tant d’autorité et tant de charme…
Et je comprends le secret de tous ces hommes heureux, du médecin-général à l’infirmier noir…
Ils savent que, quoi qu’il arrive, ils auront toujours raison.
Pour eux, la vérité, c’est de soigner.
Extrait de « secteur 16 », Cinquante ans chez les lépreux

LA MISSION

DE LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU

Organisme caritatif privé, reconnue d’utilité publique, la Fondation Raoul Follereau poursuit le combat de son fondateur :
« Bâtir un monde sans lèpres », en mettant en œuvre son message de charité qui témoigne d’un sens profond de la dignité
de la personne humaine et d’un attachement particulier à toutes ses dimensions (physique, sociale, culturelle et morale). En
plaçant l’homme, sans distinction d’origine ou de religion, au cœur de ses projets et en privilégiant les actions en profondeur
visant à soigner, éduquer, former et réinsérer, la Fondation lutte contre toute forme d’exclusion causée par la lèpre, la
pauvreté ou l’ignorance. Elle œuvre à la mobilisation d’une véritable communauté de générosité qui associe donateurs,
partenaires et bénévoles pour un monde plus juste et plus humain.

DE VOUS À NOUS
COMMENT NOUS AIDER :
LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE.
SIMPLE, PRATIQUE
ET EFFICACE !
Pour soutenir à moyen et long
terme la Fondation.
Il vous suffit de remplir
l’autorisation de prélèvement
au verso du bon de soutien joint
à ce magazine.

AIDEZ
EN DEVENANT
BÉNÉVOLE
Vos compétences, vos idées,
votre engagement peuvent
aider les laissés pour compte.
Rejoignez notre réseau de
bénévoles et participez à
l’avènement d’un monde plus
juste et plus humain.
Pour connaître le correspondant le
plus proche de chez vous, appelez
Rémi Lelong au 01 53 68 98 98.

L’ASSURANCE-VIE
Planifiée, en accord avec votre
famille, l’assurance-vie en faveur
de la Fondation est un geste
noble, une promesse d’avenir
envers ceux que vous soutenez
à travers nous.

LE DON PONCTUEL
Vous pouvez faire un don par chèque
à l’aide du bon de soutien joint, ou sur
notre site internet sécurisé :
www.raoul-follereau.org

LE LEGS ET LA DONATION
Votre engagement auprès de tous
ceux que la Fondation soutient
durera après vous. C’est une belle
manière d’affirmer vos convictions.
Au moment de préparer votre
succession, songez-y.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas
à contacter en toute confidentialité
Valérie Namuroy, responsable du
service Legs de la Fondation au
01 70 38 92 76.

Relations donateurs
F ra n ç o i s e D e v i g n e
01 70 38 92 83

relations-donateurs@raoul-follereau.org
La Fondation Raoul Follereau a obtenu la certification de services du Bureau Veritas Certification
France, portant sur le référentiel IE001/11 des organismes faisant appel à la générosité du public.

