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Rapport Moral 2019 du RES                                                                                             Mies, le 5 mai 2020 

 

Dans ce rapport moral 2019, 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 tout 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 2019 au développement humain 
de plus de 84 000 personnes exclues, mises au rebut
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RES - Utilisation des dons 2019
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Il ne faut pas être naïf : 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 

logistiques, corruption. Les effets des différentes crises des pays développés comme les 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 vigilant : Le RES est le dernier recours dans ces régions isolées et souvent hostiles, où la lèpre et 

la tuberculose, 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. 

 

La pandémie et ses impacts sur les plus pauvres 

En plus de l’insécurité sanitaire qu’entraîne cette pandémie de Covid-19, à laquelle ils doivent faire face eux 

aussi mais sans l’assistance médicale et financière dont nous bénéficions en Occident, les pauvres sont de plus 

en plus confrontés à l’insécurité alimentaire contre laquelle rien ou presque n’a été également prévu. Quant à 

nous au RES, nous recevons sans cesse chaque semaine plus d’appels à l’aide des religieuses et des prêtres que 

nous soutenons, notamment à Madagascar, en Mauritanie et à Haïti pour donner à manger à ces pauvres, les 

soigner et les protéger de ce fléau. Cette insécurité alimentaire a clairement été identifiée depuis plusieurs 

années par le RES comme une des préoccupations majeures des missionnaires, comme le montre ce graphique 

qui illustre l’utilisation des dons du RES en 2019, traduisant la prépondérance des demandes d’aide alimentaire 

parmi toutes celles que nous avons reçues en 2019. 
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De plus, le confinement décrété par les gouvernements a un impact social immédiat et dramatique pour les 

populations pauvres que nous soutenons. En effet, il est devenu impossible de trouver un travail journalier, la 

forme la plus courante de survie dans les zones abandonnées où oeuvrent les religieuses, et les rares emplois 

stables sont eux aussi interrompus faute d'activité. L’insécurité sanitaire a entraîné une autre forme d’insécurité 

tout aussi mortelle : l’insécurité alimentaire. Nous constatons de plus que cette insécurité alimentaire une exode 

massive hors des villes et une forte augmentation de l’insécurité sociale : vols, brigandages, harcèlements de 

bandes. Les retours sur des situations de très grande pauvreté nous remontent quotidiennement et les sœurs 

nous appellent à l'aide. 

 

Un flot de demandes urgentes remonte au RES, parfois chaque jour : 

 

1. Demande de soutien alimentaire pour nourrir les familles les plus pauvres comme certaines 

communautés de religieuses très pauvres ou les plus démunies (les personnes handicapées et orphelins 

sont les plus fragiles) 

2. Demande de soutien matériel aux enseignants et aides sociales et de santé se retrouvant sans capacité 

d'avoir un revenu du fait de l'interruption des écoles. Certains centres missionnaires, ayant arrêtés leurs 

activités, se retrouvent sans ressources. 

• Demande de dotation en équipements pour protéger la population comme les religieuses pour lutter 

contre le virus (bidons pour créer des points d’eau pour les habitants, masques, savon etc...) 

 

Les priorités du RES en 2021-2023 sont de recevoir un plus grand soutien financier afin d’acheter à manger 

et à boire, de soigner et de donner un toit, d’éduquer et d’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. 

 

RES forme à ce jour un réseau de 339 contributions variées. 50 partenaires et 131 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.  

 

Aucun bénévole ne reçoit de salaire ni de remboursement de ses 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 88 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 11 bénévoles 

pour Madagascar, 4 pour Haïti, 3 pour le Sénégal, 1 pour l’Algérie, 1 pour le Liban, 1 pour l’Inde, 2 pour la 

Mauritanie, 1 pour la Tunisie, 145 centres ont été visités par RES en 2019.  Merci du fond du cœur à ceux qui 

se sont engagés pour visiter les pauvres et les missionnaires au nom du RES. 
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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 16ème année de nos opérations en 

Mauritanie, la 14ème à Madagascar, la 13ème année au Liban et au Sénégal, la 12ème en Inde, la 11ème en Haïti, la 

10ème en Algérie et la 6ème en Tunisie. Nous sommes au service d’environ 800 religieuses et prêtres issus de 43 

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 2019 a baissé par rapport à 2018 du fait de l’arrêt de la messagerie 

médicale ASF et du programme d’aide alimentaire en produits laitiers suisse : RES a livré 11’873 colis en 

56 livraisons et financé 89 projets, a visité 145 centres en 2019. Grâce à l’engagement sans faille des 

bénévoles, et au soutien évident que nous recevons de la providence, RES a réalisé depuis sa fondation 2825 

opérations de soutien aux oeuvres de charité en difficultés.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un Réseau International 

50 Partenaires privés et publics 

131 Contributions bénévoles 

88 Donateurs

70 Membres du groupe de prières
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Conférences – Témoignages Le fondateur et les membres du RES ont été appelés 49 fois en 2019 à témoigner 

(écoles, paroisses et entreprises) de l’engagement du RES auprès des missionnaires. Depuis sa création ce sont 

ainsi 189 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 10 000 personnes. 

 

Groupe de prières Dès 2008, les soeurs maronites de Sainte Thérèse au Liban ont demandé le soutien de la 

prière au RES. Puis un groupe de prières s’est formé en 2011 à Bourg en Bresse (France) pour soutenir des 

missionnaires au Sénégal et depuis 2014, le RES a décidé de rendre accessible ce service à tous les 

missionnaires.  Avec cette adresse email oremus.res@gmail.com les missionnaires peuvent envoyer un petit 

texte donnant les intentions : ce peut être une religieuse ou un prêtre qui demande de prier pour lui même ou 

pour sa communauté, pour une personne pauvre ou pour sa famille, mais aussi et souvent pour le contexte local 

dans le pays ou pour des calamités naturelles, ou pour une situation familiale ou personnelle qui affecte ce 

service des pauvres des missionnaires. Á ce jour, plus de 70 personnes font partie de ce groupe de prières et 

reçoivent tous les mois par email la liste des intentions.  

 

Ce groupe se réunit tous les mois à Paris, avec ceux qui le peuvent, autour de sœur Marie Pierre, Emmanuel 

emmanuel.delaville@ethifinance.com et Jean.  
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