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Rapport moral du Réseau des Entrepreneurs Solidaires
12 année, Exercice du 1er Janvier 2016 au 31 décembre 2016
ème

Chers amis,
Dans ce rapport moral 2016, vous trouverez des raisons de vous réjouir grâce aux dons, au
professionnalisme des bénévoles, et à cet esprit de charité et de gratuité qui habite les religieuses et les prêtres
dans les bidonvilles, et qui anime tous ce que nous faisons. Un immense MERCI à chacun et chacune !
Le soutien des bienfaiteurs et des partenaires du RES est essentiel pour les pauvres. Que tous nos partenaires et
bienfaiteurs soient ici remerciés

RES aura contribué en 2016 au développement humain
de plus de 96 000 personnes exclues, mises au rebut
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Il ne faut pas être naïfs : les situations matérielles et opérationnelles des missionnaires sont de plus en plus
difficiles. Durcissement des conditions de sécurité, instabilité politique et violences en augmentation, difficultés
logistique, une corruption généralisée en système. Les effets des différentes crises des pays développés comme des
révolutions des pays pauvres exigent des réponses héroïques de la part des missionnaires. L’aide qu’ils reçoivent
des ONG et des organismes d’état diminue, le nombre de personnes qui frappent aux portes de leurs œuvres
augmente dans un contexte de crise économique et d’augmentation des prix des matières premières et de
dérèglement climatique.

Il faut rester vigilants : Le RES est le dernier recours dans ces régions isolées et souvent hostiles, où la lèpre
et la tuberculeuse, la malnutrition et la maladie, le manque d’écoles et d’assistance sociale sont devenus la
règle. Une règle imposée par un monde arrogant qui se prétend juste et en progrès, mais qui en fait abandonne
ceux qui ne lui rapportent rien : au RES nous en sommes les témoins. Quand la notion de bien commun et de
préférence pour les plus pauvres, de partage de ce qui est superflu, de devoir de gratuité pour ceux qui n’ont
rien, sont devenus inaudibles et n’orientent plus la volonté de ceux qui fabriquent médicaments, matériel
médical, nourriture et infrastructures, on condamne à la souffrance du sous développement l’homme, on
abandonne à la mort tant de misérables. Si la lutte contre la pauvreté n’intéresse pas beaucoup l'économie
mondiale, elle est pourtant au cœur de l’engagement total des missionnaires qui nous appellent à l’aide.
Les priorités du RES en 2017-2019 sont de recevoir un plus grand soutien financier pour acheter donner à
manger et à boire, pour soigner et donner un toit, pour éduquer et accueillir. Nous avons un grand besoin de
dons en médicaments et en matières nutritionnelles pour lutter contre la maladie et la malnutrition. Transmettez
cet appel à l’aide autour de vous ! Avec charité et partout. Avec patience et à contre temps.

Utilisation des dons financiers selon la nature de l'aide
apportée par RES en 2015
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L’aide au développement humain représente 57% des dépenses, l’aide humanitaire transitoire 43%
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Origine des Revenus RES
en 2016

Services gratuits
1%

Don financiers
3%

Remises
21%

Dons en Nature
87%

RES forme à ce jour un réseau de 305 contributions variées. 47 partenaires et 147 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 et en Tunisie. Pourtant ce réseau est équivalent à une organisation de 17 personnes à plein temps,
seul le fondateur est à plein temps.
Tout bénévole ne reçoit aucun salaire ni aucun remboursement de frais ni aucune compensation. Bien plus, tous
donnent de leur temps et bien souvent de leur argent pour faire fonctionner RES et garantir que 100% des dons
sont reversés aux pauvres. Les 245 donateurs sont pour 36% des particuliers, 26 % des fondations / entreprises,
20 % des écoles et des paroisses, 18% des organismes publics. Grâce à la présence de 6 bénévoles pour
Madagascar, 3 pour Haïti, 1 pour le Liban, 1 pour l’Inde, 1 pour la Mauritanie, 2 pour le Sénégal, 127 centres
ont été visités en 2016 (83 en 2014, 23 en 2011). Merci du fond du cœur à ceux qui se sont engagés.
Un Réseau International de 305 contributions
47 Partenaires privés et publics
147 Contributions bénévoles
111 Donateurs

réseau
d'informations; 37

organisation
d'évènements de
soutien; 27

priants; 45

fonctions
opérationnelles
(logistique, achat,
stockage, …); 18
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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 13ème année de nos opérations en
Mauritanie, la 11ème à Madagascar, la 10ème année au Liban et au Sénégal, la 9ème en Inde, la 8ème en Haïti, la
7ème en Algérie et la 3ème en Tunisie. Nous sommes au service d’environ 700 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.
Le volume des opérations en 2016 a baissé par rapport à 2015 mais l’activité a augmenté partout ailleurs
: RES a livré 14’850 colis en 166 livraisons et financé 43 projets, a visité quasiment deux fois plus de centres
en 2016 qu’en 2015, soi 160 centres en 23 voyages. Grâce à l’engagement sans faille des bénévoles, et au
soutien évident que nous recevons de la providence, RES a réalisé depuis sa fondation 1’392 opérations de
soutien aux oeuvres de charité en difficultés.

Conférences – Témoignages Le fondateur et les membres du RES ont été appelés 13 fois en 2016 à témoigner
(écoles, paroisses et entreprises) de l’engagement du RES auprès des missionnaires, permettant de rencontrer
plus de 430 personnes. Depuis sa création ce sont ainsi 92 témoignages qui ont été demandés, ce qui, sans
compter les témoignages radio, vidéo ou télévision, a permis d’informer et de rendre compte de la mission du
RES à plus de 8 770 personnes.
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