L’appel des plus pauvres face à
la pandémie du covid 19

Une demande d’aide d’urgence
Des projets pour donner de l’autonomie aux missions

La problématique du covid19
les pauvres et les malades souffrent du confinement plus que du covid 19
LA PROBLÉMATIQUE DES CONSÉQUENCES DU COVID 19
RES fait face aujourd’hui à une demande d’aide d’urgence de ses bénéficiaires qui sont frappés par les
conséquences des mesures de confinement empêchant la propagation du covid 19.
En effet, ces mesures privent les pauvres et les malades de leur travail au jour le jour et de l’accès aux soins.

•

•

QUI EST LE RES ?
▪

▪

▪
▪

Le Réseau des Entrepreneurs Solidaires (RES) est une organisation internationale bénévole qui soutient
plus de 160 missions très isolées de congrégations religieuses dans les zones de grande pauvreté de 10
pays (Inde, Sénégal, Haïti, Bénin, Mauritanie, Madagascar, Rwanda, Liban, Algérie, Tunisie).
RES apporte à plus de 80 000 personnes abandonnées un soutien matériel via une logistique alimentaire
et sanitaire d'urgence ainsi que des financements de projets de développement, et assure à ses propres
frais les visites annuelles.
Un groupe de prière apporte un soutien spirituel en recevant les intentions envoyées par les religieuses et
les prêtres en difficulté.
Fondé en 2005, RES a livré depuis plus de 150 000 colis, effectué plus de 480 financements d‘œuvres en
difficultés, visité plus de 1030 centres aux frais des bénévoles du RES, et effectué plus de 180 conférences
- témoignages gratuites. RES reverse 100% des dons aux pauvres et compte plus de 140 membres.

L’appel à l’aide des missions
le confinement dans les pays pauvres affame la population et les plus fragiles
Missions

Œuvre

Pays – Ville

Sœurs Filles de la
charité de St
Vincent de Paul

Ecole, Orphelinat

Madagascar Ambatoabo

Sœurs Filles de la
charité de St
Vincent de Paul

Centre de soins
pour tuberculeux

Sœurs Filles de la
charité de St
Vincent de Paul

Centre pour
personne âgées

Sœurs missionnaires Ecole
de l’évangile

Aide
alimentaire
d’urgence

Bénéficiaires

315 €

19 familles
pendant 1 mois

1400 €

80 Orphelins
pendant 1 mois

Madagascar Ranomena

2310 €

40 tuberculeux, 20
familles et 130 élèves
pendant 1 mois

Madagascar Vandaigrano

450 €

92 personnes âgées
Pendant 1 mois

Madagascar Manambondro

120 €

11 orphelins et 15 internes
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Missions
Sœurs de St Joseph
de l’Apparition

Œuvre
Ecole, centre de
couture,

Pays – Ville

Aide
alimentaire
d’urgence

Bénéficiaires

Haïti - Gonaïves

1450 €

50 familles
Pendant 1 semaine

Paroisse de Labranle Ecoles

Haïti - Labranle

500 €

15 familles
Pendant 1 semaine

Mission Belèm

Ecoles

Haïti - Wharf
Jeremie

1600 €

40 nourrissons
Pendant 1 mois

Institut du verbe
incarné

Foyer jeunes
migrants

Tunisie - Tunis

250 €

20 jeunes
Pendant 2 semaines
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Missions

Œuvre

Pays – Ville

Aide
alimentaire
d’urgence

Bénéficiaires

Sœurs Filles de la
charité de St
Vincent de Paul

Ecole, Orphelinat

Madagascar - Ihosy

1700 €

32 familles
pendant 1 mois

Communauté des
sœurs Ursulines

Noviciat

Madagascar Antsirabe

200 €

11 sœurs et 18 aspirantes

Communauté des
Sœurs du Sacré
Cœur de Jésus de
Raguse

Orphelinat

Madagascar Antsirabe

600 €

65 orphelins
Pendant 6 semaines

Madagascar Antsirabe

175 €

3 sœurs, monitrices et 5
familles

Communauté des
Ecole
Sœurs Missionnaires
de Marie

Les projets du RES pour réagir à cette crise
Le RES répond aux appels à l’aide tout en soutenant les projets d’autosuffisance

SUPPORT DES

NOUVELLES ACTIVITÉS AUTONOMES
Autonomie agricole
Achat de terres
Terres agricoles
• Rizières à
Madagascar
• Vergers
• Pépinières
Terres en friches
pour planter des
arbres forestiers
• Bois de chauffage
(charbon de bois)
• Bois de Menuiserie

Autonomie alimentaire
Enrichissement
nutritionnel
Potagers
• Potagers

Poulaillers
• Élevage de poules
pondeuses

Autonomie scolaire
Formation scolaire

Achat d’outils de
travail pour les
diplômés
• Machines à coudre
• Trousse de maçons
• Trousse de
menuisiers
Production
d’électricité solaire
• Alimentation des
dispensaires
• Alimentation des
études du soir des
élèves

MISSIONS
Autonomie
économique
Productions locales

Aide alimentaire

Culture de plantes
médicinales pour les
dispensaires
• Nonie pour le foie
• Artemisia pour le
paludisme

Fourniture de
médicaments

Production de
vinaigre de pommes
• Achat de barriques
de fermentation

Financement
d’équipement

Couture
• Tenues scolaires,
médicales et de
cérémonies

Soutien spirituel

CONTACT:

FAIRE UN DON :

❑ Réseau des Entrepreneurs Solidaires
http://entrepreneurs-solidaires.fr/

http://entrepreneurs-solidaires.ch/faire-un-don/

❑ Edouard MONTIER (Président)
contact@entrepreneurs-solidaires.fr

L’association est reconnue d’utilité publique et n’a ni salariés ni frais de fonctionnement.
100% des dons sont reversés - 66% de réduction fiscale
Audité gratuitement depuis 2005 par PriceWaterhouseCoopers
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