
RES aura contribué en 2017 au développement humain 
de plus de 102 000 personnes exclues, mises au rebut

Accès à l'emploi; 
202

Accès à 
l'éducation; 

3 136

Fournir un toit; 
262

Fournir une aide 
sociale; 
4 503

Accès à la 
culture; 110 Accès à l'eau et à 

l'hygiène; 955

Accès aux soins 
de santé; 
49 498

Lutte contre la 
faim; 44 109

Accès au sport; 
150



Evolution de la logistique 

et du soutien moral apporté par RES 

# Livraisons# Financements# Conférences # Voyages # Visites # Colis

Poids de l'aide 
matérielle reçue 

par les 
Missionnaires en 
mains propres (en 

Kgs)

Témoignages    aux frais des bénévoles
2005 1 0 1 1 4 17 100
2006 15 1 1 2 6 121 1 263
2007 27 10 3 3 12 278 4 041
2008 63 17 3 6 6 377 3 672
2009 94 18 8 7 32 1 123 19 528
2010 105 23 5 4 17 1 992 33 467
2011 92 21 7 5 23 1 384 18 363
2012 98 19 10 8 52 3 751 74 385
2013 85 25 12 19 107 6 689 134 682
2014 97 30 16 16 83 8 926 163 735
2015 89 32 12 24 127 28 432 361 112
2016 166 46 13 23 160 14 850 268 025
2017 133 31 14 16 93 51 403 288 502

TOTAL 1 065 273 105 134 722 119 343 1 370 875



La solidarité désintéressée au quotidien dans RES
Quelques exemples en 2017 qui ne font pas de bruit…

RESEAU DES ENTREPRENEURS SOLIDAIRES
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Un engagement par la prière

• Les communes de Bellevue et du Pâquier soutiennent 

généreusement les projets du RES

• Un dirigeant de grande entreprise fait dons de ses 

émolument d’administrateur à RES

• La fondation OAK a reversé à RES une partie des bénéfices de 

l’entreprise pour soutenir les missionnaires dans des projets 

sociaux en faveur des plus pauvres en Inde et à Haïti

• Geogaz organise à ses frais et avec ses partenaires l’achat et 

la livraison de gaz comme le financement de projets pour un 

grand nombre de missions en Mauritanie et à Haïti  

Une action sociale exemplaire

• La société Bureau Vallée a fait don de centaines de kgs de 

matériel scolaire neuf pour la Mauritanie et Madagascar

• Les brasseries STAR à Madagascar ont acheminé gratuitement 

plus de 24 000 colis dans toute l’île

• Les sociétés Dynamika et Yellow assurent le développement et 

la maintenance du nouveau site web de RES

• La société Prodietic a fabriqué plus de 7 tonnes de repas 

alimentaire pour la nutrition de 800 personnes malnutries

• La fondation Deerfield et la société EMZ soutiennent 

financièrement RES pour l’accès à la santé et à la nutrition 

• PricewaterhouseCoopers audite gracieusement RES depuis 2005

Un soutien politique et industriel fidèle

• Aviation sans Frontières a livré plus de 830 colis en 2017 sur les 

lignes régulières d’Air France pour soutenir le RES

• Des mères de famille à Dakar et à Bulle créent et commercialisent 

bénévolement des cartes de vœux au profit du RES 

• Une famille suisse à organisé dans un chalet prêté par une 

association la réunion annuelle RES en Septembre pendant 3 jours.

• Une douzaine de femmes et de religieuses âgées ou souffrantes ont 

tricotés 40 kgs de lainages et d’habits pour les plus nécessiteux 

• Les moines de l’abbaye de Cîteaux comme plusieurs paroisses ont 

donné à RES des fonds pour soutenir les pauvres

Une charité inventive riche de sens

• Plus de 70 personnes, dont les Carmélites du Pâquier en Suisse et les 

moines de Cîteaux, les petites sœurs missionnaires de la charité à

Madagascar et de nombreux laïcs prient  chaque mois aux intentions 

de prière transmises au RES par les missionnaires 

• Un prêtre offre ses douleurs aux jambes pendant plusieurs jours pour 

le combat pour la justice envers les pauvres... 

• L’abbé en charge de l’unité pastorale Notre-Dame de l’Evi dans le 

canton de Fribourg offre le montant reçu pour 200 intentions de 

messe demandées par ses paroissiens pour leurs défunts pour les 

œuvres d’un prêtre des missions à Madagascar



La gratuité, un thème traité avec rigueur chez 
Deerfield, partenaire du RES depuis 2015

La Fondation Deerfield: un processus de sélection des projets d’aide au développement 

particulièrement rigoureux mis en œuvre et suivi par un comité tournant constitué

d’employés du Groupe (en Suisse et aux Etats-Unis)

RES retenu au printemps 2015 et première donation accordée pour une période de 12 

mois (juillet 2015 à juin 2016)

Donation annuelle renouvelée en juin 2016 et décembre 2017 sur la base du rapport 

d’activité RES

Centres concernés en 2018: une trentaine de dispensaires exclusivement malgaches 

gérés par une dizaine de congrégations (principalement les Sœurs Filles de la Charité et 

les Sœurs Carmélites de Turin) offrant un traitement médical à plusieurs milliers de 

pauvres

Processus: les commandes de médicaments et de matériel médical  sont collectées sur 

place par les cinq “anges gardiens” de RES et transmises à Pharmacie Humanitaire 

Internationale (PHI) à Nîmes ; les colis sont ensuite acheminés sur Orly, puis embarqués 

par Aviation Sans Frontières (ASF) jusqu’à Tana où ils sont récupérés par les sœurs.



La gratuité, un thème traité avec rigueur chez 
Prodietic, partenaire du RES depuis 2013

Forte d’une expérience de plus de 20 ans, la société Pro Dietic est l’un des principaux 

acteurs européens interentreprises spécialisés dans la fabrication de produits protéinés

en poudre, dans les domaines de la nutrition sportive, le contrôle du poids et la 

dénutrition

Chaque année, Pro Dietic et son équipe d’une centaine de salariés offrent à RES plus de 5 

tonnes de poudre adaptée aux besoins nutritionnels de ceux qui souffrent de la faim à

Madagascar.

Ce sont ainsi grâce à la distribution de cette poudre et aux soins apportés par les 

congrégations religieuses que des milliers d’enfants grandissent tant physiquement que 

scolairement, car c’est en subvenant à leurs besoins essentiels alimentaires que l’on peut 

travailler à l’école, apprendre un métier.

Processus: les bidons sont collectées chaque mois de juillet sur place à Senlis et 

acheminés par les bénévoles de RES qui font appel à des moyens de transport jusqu’à

Tana où ils sont récupérés par les sœurs.



La gratuité, un thème traité au plus niveau aussi

chez Pwc , auditeur gracieux du RES depuis 2005


