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RES aura contribué en 2015 au développement 

humain de plus de 104 000 personnes exclues, 

mises au rebut

Lutte contre la 
faim

67 049

Accès aux soins 
de santé
32 830

Accès à l'eau et 
à l'hygiène

655

Accès au sport
100

Fournir une aide 
sociale
1 040

Accès à la 
culture

110

Accès à l'emploi
110

Accès à 
l'éducation

2 326

Fournir un toit
262

 
 
 
 
 
 
 

        
 

Mies, le 7 Mai 2016 
RES - Lettre d'informations #27 - printemps 2016 
 
Chers Amis,  
 
Avec cette lettre d’informations, vous trouverez des raisons de vous réjouir, notamment en découvrant quelques 
unes des données établies pour notre audit annuel et gracieux par PricewaterhouseCoopers. Pendant que nous 
préparions avec eux et avec le plus de professionnalisme possible cet audit très important, je recevais deux 
messages de nos anges gardiens à Madagascar et à Haïti qui attirèrent  mon attention.  
 
Le premier provenait de François qui est parti de Suisse pour visiter pendant deux 
mois une vingtaine de centres mis au rebut de l’humanité et parmi les plus difficiles 
d’accès à Madagascar. Le second provenait d’Ignacio qui est parti de Californie 
pour visiter pendant une semaine certains centres de religieuses dans des localités 
de Haïti particulièrement éprouvées par la violence, les vols et l’insécurité. Là où 
dominent la culture du profit et la volonté de certains bailleurs de fonds d’imposer 
leur volonté à tout prix, ces humbles témoignages rendent bien mieux compte qu’un 
rapport moral et financier de ce qui anime de façon silencieuse et discrète le RES.  
 
Lire ces messages, c’est aussi mieux saisir pourquoi, alors que la logique de contrat et de puissance de l’aide 
internationale au développement semble condamner à mort la logique de la gratuité et du don, RES survit et 
reste lui-même. RES conserve son identité non pas en s’appuyant sur les ressources de la finance et du pouvoir, 
qui enferment l’homme, mais uniquement en s’appuyant sur sa culture. Et si on a le devoir de rendre compte de 
l’activité du RES à l’aide de nombreux indicateurs techniques et financiers, on ne pourra cependant jamais 
saisir cette réalité ni en rendre compte de façon quantifiable. Sa culture, c’est pourtant ce qu’une organisation 
a de plus précieux et d’unique. C’est ce qui au fond pousse l’homme à vivre vraiment, à devenir davantage 
homme, l’encourage à être lui-même en témoignant et en agissant pour le bien commun,  jusqu’au sacrifice. 
 
Encore merci à chacun d’entre vous pour le service des pauvres que vous apportez au travers de vos 
engagements, quels qu’ils soient. Chacun de vous contribue, par le don libre de soi et par un engagement 
humble qui ne rapporte rien, à communiquer aux pauvres et aux religieuses un encouragement essentiel. Ce 
faisant, nous redonnons un peu de joie et d’espérance à ceux qui en sont injustement privés. Ils comptent sur 
nous, nous ne les oublions pas. Edouard pour le RES 
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Voici un petit aperçu d'une étape de mes visites à Mada où tout se passe bien, 
quelquefois avec un peu d'aventures que je ne dédaigne pas. La route 
nationale No 5 reliant Ambilobe – Vohemar sur 162 km est communément 
désignée « la route de l’enfer ». En effet, même les chauffeurs de véhicules 4x4 
les plus expérimentés la craigne. J’ai personnellement décidé de l’affronter à 
moto, avec un pilote expérimenté. Dès le premier km, le ton est donné ; ce n’est 
qu’une succession de trous, de bosses, de cratères, d’ornières géantes. Que de 
véhicules croisés en panne, embourbés, certains abandonnés sur place depuis 
3 mois, me confie Abdou mon pilote. Deux voitures 4x4 récentes, certes 
rutilantes  au départ, sont embourbées à mi-parcours après 3 jours de route.  
 

Quand parviendront-elles à s’extraire de ce bourbier ? Plus loin, le taxi-brousse officiel est parti depuis 4 
jours ; la succession d’obstacles a eu droit sur son chargement planqué sur le toit.  Je vois une petite femme 
décharnée récupérer quelques pommes de son grand panier. Tout est abîmé, écrasé ; avait-elle prévu les vendre 
pour payer une partie de billet ? A quelques kilomètres d’ici, six motards attendent désespérément devant la 
rive d’une petite rivière. Le pont est inaccessible, l’eau a passé son chemin à côté du pont et a créé un immense 
gouffre. Il a plu abondamment, le niveau de l’eau est élevé. Abdou s’aventure à pieds pour jauger la situation. 
L’eau est à la hauteur de ses cuisses. C’est OK me dit-il pour passer seul sur la moto. Depuis la rive, j’observe 
avec anxiété ma serviette solidement fixée au porte bagage où se loge mon ordinateur. Ca passé, l’ordinateur 
n’a pas bu la tasse ! A mon tour de faire trempette dans cette eau agréablement chaude. Si mes pieds se 
dérobent, ce n’est pas grave, je pourrai toujours nager, mais pas sûr que mon appareil photo apprécie ! Il est 
17 heures ; nous garons la moto à Vohemar après 11 heures de périples inoubliables. Une bonne bière de la 
STAR et voilà qu’un taxi brousse bondé passe par là. Ici à Mada, il y a toujours encore de la place ; dans 3 
heures je serai à Sambava. 
 
A la Communauté de Sambava, Sœur sup. M. Raymonde et Sœur 
Mariane sont nouvellement arrivées en ces lieux. Le lait DDC 
2016-17, transporté par bateaux depuis Tamatave, n’est pas 
encore parvenu à Antalaha. L’ancien stock est encore conséquent ; 
tous les enfants scolarisés au Centre pourront recevoir un verre de 
lait jusqu’aux vacances de juillet. Les Sœurs désireraient cultiver, 
avec les pauvres, l’ensemble du terrain de 3,5 ha propriété de la 
Communauté. Mais des animaux errants endommagent les 
cultures, des voleurs passent par là également occasionnellement. 
Il faudrait ériger un mur d’enceinte et renforcer et rehausser le 
mur actuel présent sur une toute petite partie du périmètre. Cela 
coûtera cher, il faudra certes construire par étape. Un devis global 
sera établi et Sœur M. Baptiste devra donner son approbation.  
 
 
 
 
                                     Salutations dans vos familles.  
                                    Amitiés. François, le 19 Avril 2016 
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Sr. Rose Rita / Thomazeau Sr. Rose Rita’s school was 
attacked last year, during a chain of violence and robbing 
against Christian orders. A daughter was beaten, raped and 
abandoned unconscious in the middle of the fields. The three 
sisters left the school, and the Father of the Parish, Fr. 
Dominique, took care of it until school year completion.  
 
For the new school year, Sr. Rose Rita, one of the three 
original sisters, returned to the school and is running it 
alone now. She gets no help for food. Some kids won’t eat for 
days.  

 
 
 

 
 

Sr. Renee / Gonaive 
Sr. Renee is from India. She runs a school, a nutrition 

center and a center for handicapped kids with the help of 
another three sisters. Their presence in Gonaive is heroic, after 
surviving all kinds of adversities over 14 years, including two 
major floods that destroyed previous facilities. The area of 
Gonaive where the center stands is extremely dry. They used to 
get water from the United Nations blue helmets, but no longer.  

 
The problem is not only the water needed for the food and milk 

preparation at school, but for the whole neighborhood having to walk 
many kilometers to get it. 

 
Sr. Sylvie / Port au Prince Sr. Sylvie is a very wise 80 year old Salessian nun, former head of the 

order in Haiti. The focus of her mission are the slave-children, the 
“restavek”. She runs it with a group of novices; they learn to 
become nuns by having their own real project.  

 
A story is better that general descriptions: “A girl 6 years 

old almost fainted in class. When they examined her she had 
wounds. She was a slave child coming from an original family of 
10 children in the countryside that could not afford to raise her. 
She spent a week with the nuns. She changed, she laughed, she felt 
loved. In parallel, the nuns informed the police who showed up at 
the host family home. The host parents showed up mad at school, 
asking why they had told the police. A few days later, the real 
mother showed up at school, scared that her child would lose her 

“place” at the host home.  She pretended to take away the girl, but 
they believe she was handed again to the host family. They never saw the girl or the host/ real families again.”   

 
Ignacio, May 2nd 2016 
 

Sorroundings of St. Joseph school 

Slave children, “restavek”, rescued by the nuns 

Sr. Rose Rita and Fr. Dominique, with RES volunteer 
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Un Réseau International de 399 contributions
42 Partenaires privés et publics 

115 Contributions bénévoles 
245 Donateurs

donateurs RES 
Suisse; 79

réseau d'informations; 
33

donateurs RES 
France; 166

Partenaires 
Financiers; 12

Partenaires dons 
de services; 18

Partenaires don en 
nature; 12

organisation 
d'évènements de 

soutien; 25

fonctions 
opérationnelles 

(logistique, achat, 
stockage, …); 15

anges gardiens de 
missionnaires; 19priants; 20

 
 
 
 
 
 
 

 
Le nombre de soutien du RES a augmenté en 2015, formant à ce jour un réseau de 399 contributions 
variées. 42 partenaires et 115 bénévoles aident tout au long de l’année, 45% des bénévoles permanents sont des 
femmes, 16 % des jeunes de moins de 30 ans, 14 % sont des religieuses ou des prêtres. 56% vivent en France, 
27 % en Suisse, 17% en Mauritanie, au Sénégal, à Madagascar, en Tunisie, aux Etats-Unis et au Canada.  
 
Pourtant ce réseau reste petit, très modeste en regard de ses moyens alors que son impact sur le 
développement humain est très grand. Il est équivalent à une petite organisation de 17 personnes à plein temps, 
seul le fondateur étant à plein temps. Tout bénévole ne reçoit aucun salaire ni aucun remboursement de frais ni 
aucune compensation. Bien plus, tous se donnent eux-mêmes et donnent bien souvent de leur argent pour faire 
fonctionner RES à leurs frais, et garantir ainsi que 100% des dons sont reversés aux pauvres.  
 
245 donateurs ont contribué en 2015 par leurs dons à soutenir les œuvres des missionnaires qui nous appellent 
à l’aide. Ils sont pour 36% des particuliers, 26 % des fondations / entreprises, 20 % des écoles et des paroisses, 
18% des organismes publics. Que tous soient ici remerciés au nom des pauvres, des missionnaires et du RES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certaines missions ne sont pas encore assez visitées: j’encourage ceux qui en ont la possibilité matérielle, 
professionnelle et familiale à nous rejoindre, notamment pour aller sur place afin de rencontrer les sœurs et les 
prêtres qui ont bien besoin de nos visites, là où ils sont les moins visités et le plus en difficulté.  
 
Les Missions et les Congrégations soutenues : nous sommes dans la 12ème année de nos opérations en 
Mauritanie, la 10ème à Madagascar, la 9ème année au Liban et au Sénégal, la 8ème en Inde, la 7ème en Haïti, la 6ème 
en Algérie et la 2nde en Tunisie. En 2015, nous étions au service d’environ 650 religieuses et prêtres issus de 42 
congrégations religieuses dans 66 villes et 10 pays qui font appel à nous pour soutenir 39 centres de santé, 47 
centres scolaires, 24 centres sociaux, 12 centres de renutrition, 8 centres de formation professionnelle, soit 140 
oeuvres dédiées aux plus pauvres soutenues matériellement et moralement. 
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Le volume des opérations en 2015 a considérablement augmenté : RES a livré 28’432 colis soit plus de 360 
tonnes en 89 livraisons par voies aériennes, maritimes et routières. RES a financé 32 projets essentiels pour le 
développement humain, et les anges gardiens ont visité 127 centres en 24 voyages. Grâce à la fidélité des 
bénévoles et des bienfaiteurs, et au soutien évident que nous recevons de la Providence, RES a réalisé à fin 
Décembre 2015 et depuis sa fondation 1’135 opérations de soutien aux oeuvres de charité en difficultés. 
 
Conférences – Témoignages Le fondateur du RES a été appelé 12 fois en 2015 pour témoigner (écoles, 
paroisses et entreprises) de l’engagement du RES, permettant de rencontrer plus de 1’100 personnes. Á la fin 
de 2015, ce sont 78 témoignages qui ont été effectués, permettant de rencontrer plus de 8 300 personnes.  
 
Sur l’exercice 2015, les revenus ont été de 13'612’359 CHF, en hausse de 110% sur 2014 
Cotisations et dons financiers                                          353’464 CHF  (1) 
Dons en nature  (lait, thon et repas alimentaires)                  12'136’ 757 CHF  (2) 
Dons sous forme de rabais sur achat (lait et médicaments)           1'032’ 490 CHF  (3) 
Dons services gratuits (audit, stockage, transport, comptabilité, site, intranet)            89' 648 CHF   
Frais de voyages payés par les membres                  59' 200 CHF  (4) 
 
C. Charges de projets de l’exercice 2015 : 13’543'003 CHF en hausse de 107% en 2015 
 
Valeur des biens qui ont été remis en main propres : 13'138’751 CHF soit 97 % des ressources 
financement RES des achats de lait, médicaments, matériel médical, matériel scolaire 199 524
matériel scolaire et médical donné en nature 0
matières nutritionnelles données en nature 12 034 175
remises obtenues sur achats de laits et de médicaments et de matériel scolaire 905 052  
 
Les frais de logistique : 264’604 CHF soit environ 2% de la valeur des biens transmis 
Frais de logistique payés par RES 48 318
remises obtenues sur frais de transport 186 638
appro et stockage du fret payé par les membres du RES 29 648  
 
D. Charges de fonctionnement 2015 (hors charges de projets) : 143'061 CHF soit 1 % des ressources 
entièrement financées par les membres du RES ce qui garantit que 100% des dons est reversé aux 
congrégations religieuses. Ils n’ont ainsi pas coûté un franc/euro des précieuses ressources des donateurs. 
 
1. Frais de fonctionnement : 50'000 CHF L’audit des comptes, la maintenance du site web et de l’intranet, la 
tenue des comptes, le transport de fret, les frais administratifs, la création de cartes de visite et de plaquettes. Ce 
poste a été financé intégralement par les  membres et des partenaires services,  
 
2. Les frais administratifs et financiers : 3’413 CHF financé comme les autres années par des membres de RES 
 
3. Les frais de voyage : 89’648 CHF. 127 centres ont été visités par les bénévoles du RES venus à la rencontre 
des religieuses et des prêtres que nous soutenons, permettant de visiter les plus démunis, de rencontrer les 
autorités locales. Ce poste a été financé intégralement par les membres qui ont effectué 24 voyages.  
 
(1) En hausse de 25% après la baisse de 2014, dont 86’000 € reçus par RES France (2) Hausse de 119% grâce aux 
importantes donations de thon (3) Hausse mécanique de 84 % due à l’augmentation des commandes de médicaments et de 
lait et  à quelques dons de partenaires. (4) Cette évaluation a augmenté significativement grâce à l’augmentation du 
nombre de visites des missionnaires : ce poste est pris en charge à 100 % par les bénévoles du RES. Encore merci à eux ! 


