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LETTRE DU PRÉSIDENT
ont fourni de précieuses informations et nous ont aidés à
J’ai la joie d’écrire cette lettre pour célébrer la deuxième
continuer à travailler sans interruption. Elles ont aussi pris
année de la FMSI et le travail d’animation du Frère Dominick
une grande part dans nos discussions sur l’avenir de la
Pujia. Je suis depuis devenu officiellement Président de la
Fondation.
FMSI le 1er Octobre. Le Frère Dominick Pujia et moi-même
avons déjà eu de nombreuses rencontres et entretiens pour
Le Rapport Annuel retrace les diverses activités de 2009
faciliter la transition. J’ai eu, non seulement la possibilité
et j’en profite pour remercier tous ceux qui partagent notre
de comprendre l’histoire et l’évolution de la FMSI, mais j’ai
mission. Pendant ces derniers mois, nous avons commencé
pu aussi prévoir d’autres possibilités pour la Fondation.
les discussions sur le prochain Plan Stratégique de la FMSI
Au cours de ces entretiens, j’ai découvert comment une
qui envisage :
nouvelle vision de la Solidarité Mariste nous engageait à
soutenir et à compléter l’action des Frères Maristes et de
♦ La défense des Droits des Enfants et des Jeunes et de
nos partenaires laïcs. Ce fut une perspective très utile étant
leur éducation, devant les Nations Unies à Genève.
donné les diverses dimensions de la FMSI. Ce que j’ai peut♦ Des projets d’éducation propres à améliorer la vie
être le plus apprécié, c’est la conviction et le dévouement du
des enfants et des jeunes dans les pays en voie de
Frère Dominick pour donner dans le monde une meilleure
développement.
place aux enfants. J’ai compris tout le travail qu’il a réalisé
♦ Un réseau avec les ONG / Fondations Maristes et le
dans la mise en œuvre de la FMSI dans tous les détails
développement de nouveaux partenariats avec d’autres
pratiques de son organisation et les défis affrontés pour
groupes qui partagent
faire comprendre
notre mission.
comment la
Fondation peut
La Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale a pour
Comme chacun de
mieux servir les
but de développer une réflexion nouvelle et de promouvoir
ces domaines a ses
besoins de l’Institut.
propres et uniques
des initiatives pratiques en faveur des enfants et des jeunes,
défis, nous espérons
Le Frère Dominick
spécialement les plus vulnérables et les plus démunis.
pouvoir développer
est retourné dans
des stratégies
son pays natal à New
concrètes et des
York, États-Unis,
actions qui fixeront une direction claire pour les années à
et il va se consacrer à l’Évangélisation des jeunes dans sa
venir. Nous souhaitons vivement travailler avec le Frère
Province. Je veux saisir cette occasion pour lui adresser, au
Emili Turú, nouveau Supérieur général des Frères Maristes,
nom de la Solidarité Mariste, un très cordial merci et toute
et le nouveau Conseil général pour mettre en œuvre la
notre estime pour tout son travail pendant ces six années,
vision du XXIe Chapitre général.
dont les deux dernières comme Président de la FMSI. C’est
grâce à son engagement et à son désir d’aider les enfants
L’accès à une éducation de qualité qui prépare les enfants
et les jeunes que nous avons cette Fondation à leur service.
et les jeunes à la vie est un droit dont aucun enfant ni aucun
Je le remercie pour tout son travail et j’espère continuer à
jeune ne devrait être privé, surtout lorsqu’il manque de
construire la Fondation qu’il a mise en place.
ressources humaines pour réussir. Je vous invite à continuer
votre partenariat avec la FMSI, alors que nous cherchons
Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter
à créer pour les enfants un monde meilleur où leurs droits
la bienvenue au Frère James Jolley au Bureau de Genève.
seront respectés et protégés, où ils pourront grandir et mûrir
Il apporte avec lui une solide expérience d’animation dans
dans un environnement sûr et sain, libéré de la violence et
sa Province et de son travail avec les enfants indigènes. Il
de la peur et où leur avenir sera brillant et riche.
s’est intégré en créant des programmes de formation, des
études de langues et en écrivant des rapports pour la Revue
« Universal Periodic Review » (UPR). J’ai pu apprendre à le
connaître au cours de ces derniers mois car nous avons pu
échanger des idées et partager nos espoirs pour la FMSI.
Nous sommes tous les deux nouveaux, nous faisons donc
une grande confiance aux Mlles Sara Panciroli et Angela
Fr. Richard Carey, FMS
Petenzi à Rome pour nous aider à aborder cette nouvelle
Président
aventure. Leur expérience et leur compréhension nous
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INSTALLATION DU NOUVEAU PRÉSIDENT ET DE L’AGENT POUR LA DÉFENSE DES
DROITS DES ENFANTS
Dans cette lettre annonçant les deux événements, le Frère
Seán Sammon écrivait les mots suivants :

définition des priorités, ajoutée à son attention aux moindres
détails lui permet une créativité pratique et une réponse
efficace aux situations concrètes.

« Rick apporte une compétence et une expérience
considérables à sa nouvelle responsabilité. Tout d’abord,
il est engagé dans l’administration et l’animation depuis
des décennies comme Responsable Administrateur d’une
école et plus tard comme Président d’une autre institution.
Ces deux instituions étaient importantes par la taille et la
diversité des besoins.

« En plus de son travail d’éducation, Jim a exercé deux
mandats comme Provincial de la Province de Melbourne.
Il est resté actif au Conseil d’Administration du Centre
Mariste Asie-Pacifique, surtout au cours des années où
la formation du Post Noviciat se mettait en place en Asie.
Ses nombreuses activités au Conseil d’Administration ont
beaucoup aidé à créer un esprit de coopération. Il a le don
d’être simple et franc et d’aider les autres à entrer au cœur
d’un sujet.

« Dans son rôle de Président, il a contrôlé avec compétence
et créativité une campagne de collecte de Fonds. Ainsi,
la nature et la qualité des services offerts par cette école
ont été fortement développés et sa capacité à accueillir
davantage d’élèves de familles aux ressources limitées a été
accrue. Les engagements personnels de Rick aux principes
évangéliques de solidarité l’ont aidé à présenter avec clarté
et conviction la mission et le but des institutions dont il avait
la responsabilité. Il a assumé cette tâche, non seulement
dans le contexte de ses élèves et de leurs familles, mais
aussi avec un plus large public.

« Cependant, l’amour de Jim pour notre style de vie et
son dévouement à notre mission mariste sont deux dons
particulièrement importants qu’il va apporter dans son
nouveau travail à Genève. Il a vécu notre vie pendant
quelques années maintenant, c’est un homme de prière et
de foi dont la vie est guidée par les valeurs de l’évangile ».

« La solide foi de Rick en notre mission d’évangélisation
et d’éducation, particulièrement parmi les enfants et les
jeunes pauvres, a fait de lui un porte parole convaincant
de nos œuvres maristes aux États-Unis. Il a aussi
travaillé personnellement à engager des élèves dans des
expériences de solidarité et les a poussés à élargir leur
compréhension dans ce domaine, en prenant davantage de
responsabilité pour le bien être de la communauté humaine.
« La vie apostolique de Jim comprend l’enseignement
et l’exercice de l’administration dans divers contextes.
Avant sa tâche actuelle dans l’éducation catholique au
niveau régional, il a dirigé l’École Mariste d’Alice Springs,
Australie, institution qui compte parmi ses élèves les enfants
d’un grand nombre de familles aborigènes. C’est un
administrateur compétent dont la capacité de vision et de

Le Fr. James Jolley (gauche) et le Fr. Richard Carey (droite).
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INFORMATION SUR LE PROCHAIN PLAN STRATÉGIQUE
Le XXIe Chapitre général des Frères Maristes a eu lieu du

VISION de la FMSI

7 septembre au 10 octobre 2009. C’était un rassemblement
international de la Congrégation pour discuter des défis,

« Raconter leurs histoires »
« Changer nos cœurs »
« Changer leurs vies »

pour partager les idées et fixer une direction pour les huit
prochaines années. Le Chapitre a demandé au Frère Emili
Turú, le nouveau Supérieur général, et à son Conseil de
prévoir les directives nécessaires pour mener à bien cette

Nous avons pour défi de « regarder le monde
avec les yeux des enfants pauvres » et cela
restera le thème central de tout ce que nous
ferons.
Nous voulons centrer notre travail sur
la défense des droits des enfants en
développant des ressources pour la mission
sociale de l’Institut et en construisant des
réseaux dans la Communauté Mariste et
avec d’autres partenaires qui partagent notre
vision.

nouvelle mission
Qu’est-ce que cela signifie pour la FMSI ?
Nous avons utilisé les Documents du XXIe Chapitre général
comme bases de nos discussions et de notre stratégie.
Ces documents nous donnent un contexte pour cadrer nos
idées et une direction d’avenir pour la FMSI. Les indications
suivantes sont tirées des Documents du Chapitre :
♦

Devenir des experts pour la défense des droits des
enfants et des jeunes ; parler avec audace et de
façon prophétique dans les forums publics. Nous nous
sentons poussés à affronter les pratiques sociales,
économiques, politiques, culturelles et religieuses qui

♦

oppressent les enfants et les jeunes. C’est maintenant,

De promouvoir, à tous les niveaux de notre Institut, les
droits des enfants et des jeunes et de défendre leurs

pour nous tous, le temps de nous associer au travail de

droits dans les institutions publiques, gouvernementales

la Fondazione Marista per la Solidarietà Internazionale

et non gouvernementales.

(FMSI).
♦

♦

Nous nous sentons poussés à agir de toute urgence

De développer des structures pour coordonner et guider
les réseaux de la Mission Mariste dans le monde et

pour trouver des manières nouvelles et créatives

suivre le plan et les initiatives du Conseil général sur la

d’éduquer, d’évangéliser, de défendre les droits et d’être

mission pour les huit dernières années.

en solidarité avec les enfants et les jeunes pauvres.

L'équipe de la FMSI et le Comité de direction lors de la
première réunion de 2010, à Rome.
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MISE A JOUR DU BUREAU DE GENÈVE
Ce rapport est une suite du « Rapport Annuel de la FMSI en
2008 » qui fournissait une bonne base pour la création du

Le Frère Rick et le Frère Jim ont suivi un séminaire de

Bureau FMSI à Genève en 2007. Il faisait observer que le

deux jours à Genève, les 8-9 octobre, pour célébrer le 20e

Frère César Henríquez terminait son engagement comme

anniversaire de la Convention des Droits de l’Enfant. Deux

Agent de la Défense en novembre 2008 et que le Frère

représentants de la Solidarité des Frères Maristes au Brésil

James (Jim) Jolley avait été nommé pour le remplacer.

ont aussi assisté à cette Conférence.

Cependant, le Frère Jim ne pouvait pas prendre sa fonction
avant septembre 2009 en raison de ses engagements en

En décembre, le Frère Jim a rejoint les autres membres de

Australie.

l’équipe de la FMSI de Rome lors de la rencontre avec la
SED à Madrid. Cette rencontre annuelle permet de multiples

En préparation à cet engagement à Genève, le Frère Jim a

discussions utiles pour la promotion des droits des Enfants

suivi un cours de formation à Bangkok sur les Mécanismes

dans notre réseau mariste.

des Nations Unies. En juillet, il a participé à un autre cours
de deux semaines concernant la Déclaration Universelle des
Droits de l’Homme (UDHR), la Convention sur les Droits des
Enfants (CRC) ainsi qu’à la Revue Périodique Universelle
des Nations Unies (UPR). C’est le mécanisme de l’URP des
Nations Unies qui fournit des occasions pour la FMSI de
s’impliquer dans la promotion et la défense des droits des
enfants.
En 2009, la FMSI a participé à l’UPR du Vanuatu et du
Cambodge. Pour le Vanuatu, nous avons demandé un
programme d’études plus important pour les enfants,
surtout dans les écoles secondaires, et avons encouragé
le Gouvernement à continuer son plan pour une éducation
pour tous, gratuite et obligatoire, dans les classes primaires
et secondaires. Notre action au Cambodge était de
promouvoir un accès égal pour les enfants handicapés.
En novembre, la FMSI de Genève a présenté un deuxième
rapport pour l’UPR de la République de Kiribati, petite île
au milieu de l’Océan Pacifique. La Province de Nouvelle
Zélande des Frères Maristes y dirige des écoles. Notre
intervention comporte une promesse d’améliorer la qualité et
les objectifs offerts aux enfants de Kiribati, surtout dans les
écoles secondaires, d’améliorer l’accès des handicapés aux

Photos: Frères Rick Carey et Jim Jolley avec Jimena
Grignani et Fabio Feitosa, représentants du Brésil
mariste à la conférence de la célébration du
20ème Anniversaire de la Convention des Droits
de l’Enfant à Genève; Palais des Nations, siège des
Nations Unies à Genève

écoles et, pour les professeurs, d’être pleinement qualifiés.
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IMPORTANCE DU PROJET DE L’ANNÉE
Tout en gardant les objectifs précisés dans les Statuts, la

Thailande
LES COURS DE FORMATION AUX DROITS DES
ENFANTS

Fondation soutient chaque année des projets, surtout dans
les pays en voie de développement, grâce à nos partenaires
et collègues maristes. Le but est de servir les enfants et les
jeunes, surtout les plus déshérités.

« Leur aujourd’hui est notre demain » : « Les Droits de
l’Enfant et du jeune » : formation à bâtir un programme

La Fondation soutient les projets pour l’amélioration des

pour une aptitude internationale en vue du développement

conditions matérielles des enfants et pour une prise de

des travailleurs dans le secteur Asie-Pacifique. Le cours

conscience de la société civile sur leurs droits. Une attention

a eu lieu à Bangkok. Le cours de formation s’adressait

spéciale est mise sur le droit à l’éducation, le droit à la

aux animateurs et à l’équipe d’adultes qui travaillent au

vie, le développement sanitaire, le droit à une éducation

développement et aux projets sociaux centrés sur les

qui développe

enfants en Asie et

en plénitude la
personnalité et les
talents des enfants.
Par conséquent,
certains projets
visent à donner
aux enfants et
aux jeunes des

La FMSI s’engage dans la construction d’un monde meilleur
pour les enfants et les jeunes, un monde où leurs droits soient
respectés et protégés, un monde où ils puissent grandir et se
développer dans un milieu sain et sûr, libérés de la violence
et de la peur, un monde dans lequel leur avenir soit riche
d’espérance et de possibilités.

dans le Pacifique.
L’objectif du cours
était de donner aux
gens une capacité
d’agir et de créer des
défenseurs des droits
des enfants pour
réduire la vulnérabilité

possibilités et des

de milliers d’enfants

moyens d’éducation, des cours de formation professionnelle

de la région. Le cours de formation est centré sur la

et des programmes de développement social. D’autres

Convention des Droits de l’Enfant et sur les mécanismes

projets concernent la formation d'enseignants qui travaillent

des droits de l’homme aux Nations Unies.

avec les enfants et les jeunes.

Les participants, venant d’Australie, du Cambodge, de
l’Inde, du Liban, de Papouasie Nouvelle Guinée, des

En plus de soutenir directement des projets avec ses

Philippines, des Iles Salomon, du Sri Lanka, de Thaïlande

propres ressources, la Fondation travaille à assurer des

et du Vietnam, ont été informés de l’intérêt à s’occuper des

Fonds pour les projets, grâce aux agences donatrices.

Droits de l’Enfant. Cela les a disposés à revoir les objectifs

Le travail que la Fondation assure en ce cas consiste à

et les buts de leur propres projets dans une nouvelle

identifier les agences donatrices, à écrire et à présenter

approche, et dans certains cas, de réviser tous leurs

des projets, à en assurer la coordination, à assister à la fois

matériels d’éducation et d’information. Par ce projet, un

les agences et les bénéficiaires par la communication, le

réseau Asie-Pacifique d’agents défenseurs des Droits de

contrôle et les comptes rendus.

l’Enfant a été créé pour des actions futures et l’échange de
meilleures pratiques.
Partenaires : MISSIO Aachen (Allemagne), Franciscans
International (Suisse), Edmund Rice International.
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des temps pour les rites, ce qui permet à des enfants de

Inde
ÉDUCATION POUR LES ENFANTS « DALIT »

différents groupes religieux de vivre ensemble. Les élèves,
le personnel et la communauté environnante apprécient
cette approche « multi-religions » de l’école et le travail des

L’objectif de ce projet était d’élargir les possibilités de

Frères pour offrir une qualité d’éducation aux enfants les

l’école Marcellin Champagnat à Mangamanuthu, par la

plus pauvres et pour leur éviter l’exclusion sociale.

création d’un nouveau bloc de salles de classe et d’un

Partenaires : Fondation anonyme, Écoles Maristes (USA).

hall polyvalent pour activités sociales à l’usage de la
communauté locale.
Le projet permettra chaque année à 250 élèves
supplémentaires de fréquenter l’école. Puisque l’école
reçoit les pauvres et les enfants « Dalit » du secteur (on
appelle ainsi les intouchables appartenant à la plus basse
caste de la société indienne), ce projet représente une
importante chance, pour les jeunes les plus déshérités,
de recevoir une éducation secondaire, et une chance pour
leur avenir. Le projet a été conduit dans le cadre d’un
programme continu, visant à améliorer l’accès à l’éducation
des « Dalit » et des enfants pauvres de Mangamanuthu
ainsi que pour le progrès de leurs communautés.
Partenaires: union des communautés Castilla-La Mancha et
de FERE-CECA (Espagne)

En haut : étudiants de l'École Catholique de Sargodha,
Pakistan. Gauche : enfants Dalit du Marcellin High
School de Mangamanuthu, Inde.

Congo DR
AIDE POUR LES BESOINS DE BASE ET LE SOUTIEN
SCOLAIRE DES ENFANTS RÉFUGIÉS
Le projet vise à assister les 2500 réfugiés installés dans les
camps de Minova dans le secteur de Bobandana, surtout
des femmes et des enfants.
Après une aide pour faire face aux besoins d’urgence
(distribution de nourriture, de vêtements, d’ustensiles de

Pakistan
SOUTIEN D’ACTIVITÉS D’ÉDUCATION A L’ÉCOLE
CATHOLIQUE DE SARGODHA

cuisine), le projet a offert aux enfants réfugiés des cours
scolaires spéciaux organisés à Institut Lwanga.
Les cours ont été donnés par les professeurs réfugiés vivant
dans les camps, et cela a permis aux enfants de ne pas

Le projet vise à faciliter l’accès à l’éducation des enfants

perdre leur année scolaire. Les Frères Maristes ont assuré

pauvres et marginalisés et à réduire les frais de scolarité

la formation des professeurs.

à Sargodha par l’acquisition d’un bus pour le transport et

En même temps, le projet a permis la réinsertion des adultes

autres activités relatives à l’éducation.

dans leur pays et la reprise des activités agricoles pour

Actuellement l’École Catholique de Sargodha reçoit 900

devenir indépendants de l’aide extérieure.

élèves aux niveaux primaire et secondaire. 60% des élèves

Partenaires: ONG SED (Espagne).

sont chrétiens et 40% musulmans. Malgré de sérieux
problèmes religieux au Pakistan, l’école est un exemple de
respect et de tolérance réciproques. Il y a des espaces et
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La liste ci-dessous comprend tous les projets dirigés par la Fondation

PROJETS 2009
PAYS

(directement et indirectement) pendant l’année 2009.

TITRE

MONTANT EN EUROS

AFRIQUE
Cameroun

Construction du secteur sanitaire au Collège Catholique St Pie X.

2.140,00

Cameroun

Achats d’instruments de musique pour les élèves du Collège d’enseignement général St Albert.

Congo DR

Amélioration des services de l’école primaire et formation de maîtres locaux à Nyangezi.

3.500,00

Congo DR

Aide pour les besoins de base et soutien scolaire aux enfants réfugiés à Bobandana.

6.213,00

Ghana

Achats d’instruments de musique pour le Centre social de la jeunesse, Paroisse du Sacré Cœur.

1.790,00

Kenya

Installation de réservoirs d’eau à l’Institut de formation technique Machakos.

3.500,00

Malawi

Achèvement du Block administratif au Centre de Jeunesse Champagnat.

3.420,00

Malawi

Livres de bibliothèque pour l’école secondaire de garçons Likuni.

3.260,00

Malawi

Soutien au Centre de Jeunesse Champagnat.

182.688,00

500,00

Rwanda

Équipement technique pour écoles primaires et secondaires à Bukomero.

2.100,00

Afrique du Sud

Soutien aux activités maristes pour les communautés rurales à Sundays River Valley.

3.420,00

Zambie

Acquisition de lits, de matelas et de casiers pour le dortoir des filles de l’école de Chassa.

3.240,00

Zambie

Activités de formation professionnelle et sociale à l’école Technique Mariste de Kalulushi.

17.730,00

Inde

Éducation pour les enfants Dalit.

86.100,00

Pakistan

Reconstruction du court de basket-ball au Lycée de garçons St Jean-Marie Vianney.

Pakistan

Amélioration des ressources et des services généraux au lycée St Jean Marie Vianney.

3.400,00

Pakistan

Mesures de Sécurité à l’école catholique de Sargodha.

2.000,00

Pakistan

Soutien des activités d’éducation à l’école Catholique Sargodha.

23.024,00

Pakistan

Soutien des activités d’éducation à l’école Catholique Sargodha.

2.150,00

ASIE

3.920,00

Syrie

Assistance aux familles pauvres à Alep.

1.273,00

Sri Lanka

Cours d’études électroniques au Centre Mariste de formation professionnelle jeunesse rurale.

3.600,00

Thaïlande

Cours de formation aux droits des enfants.

Vietnam

Ressources d’enseignement pour un secteur rural pauvre au Vietnam.

23.000,00
3.400,00

EUROPE
Italie

Contribution à la campagne « Adoptez un champion ».

Italie

Formation d’enseignants maristes italiens à la solidarité.

1.500,00
10.000,00

Roumanie

Conditionnement de la mansarde des maisons du Centre « St Marcellin Champagnat ».

3.700,00

Roumanie

Réfection des pavés de la maison familiale « Centre Marcellin Champagnat » pour mineurs.

2.663,00

Suisse

Activité pour les droits des enfants.

10.000,00

AMÉRIQUE LATINE
Argentine

Animation de la nouvelle communauté.

3.400,00

Colombie

Un décalogue pour les enfants du 21e siècle.

3.922,00

Cuba

Formation intégrale et soutien aux jeunes volontaires affectés par l’ouragan Gustav.

3.540,00

OCÉANIE

Formation de professeurs, de directeurs d’école, et production de matériel didactique.

Timor Est

187.086,00

TOTAL

611.179,00
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ANIMATION
Pour accomplir sa mission, la Fondation conduit des activités
pour conscientiser, stimuler la réflexion et encourager les
gens à l’action sur les problèmes concernant les enfants. En
2009 les principales activités se sont centrées sur le thème
« Un monde nouveau ».
Le thème a été choisi en relation avec deux événements : le
21e Chapitre général et la célébration du 20e anniversaire
de la Convention sur les Droits de l’Enfant, le traité
international des Droits de l’Homme détaillant les droits de
tous les enfants et des jeunes.
L’idée était de stimuler chez les enfants et les jeunes du
monde mariste (écoles, œuvres sociales) une réflexion sur
le thème « Un monde nouveau ». Puisque la mission de
la Fondation s’adresse aux enfants et aux jeunes, surtout
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Mia (Afrique du Su

les plus en difficultés, il a paru approprié de leur offrir
une occasion de nous parler de leurs idées sur le monde
nouveau. Les jeunes impliqués étaient invités à envoyer
leurs réflexions et une photographie représentant leurs idées
pour un monde renouvelé.
Les photos et les réflexions recueillies ont constitué la base
du livret de la Réflexion sur l’Avent et d’une exposition de
photos à la Maison générale de l’Institut à Rome pendant le
21e Chapitre général.
Les photos sont maintenant utilisées comme exposition
itinérante dans les Écoles maristes.
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DÉVELOPPEMENT CONTINU DU RÉSEAU
L’une des priorités de la FMSI est de construire un réseau

Latine, des plans d’activités et des discussions sur les sujets

d’inspiration mariste d’ONGs / Fondations, dans l’Institut.

d’actualité. En 2009 la rencontre a eu lieu à Madrid, en
décembre.

Pour développer ces relations et établir une base pour le
réseau, la Fondation a participé à diverses rencontres avec
les représentants des autres bureaux ou organisations
maristes.
La 3e rencontre des Organisations de Solidarité Mariste
d’Amérique a eu lieu à Belen, Brésil, du 26 janvier au 1er
février 2009. La rencontre a rassemblé les représentants
des organisations de Solidarité Mariste et les bureaux
d’Amérique avec le triple objectif de produire un document
sur la Mission Sociale Mariste en Amérique , de participer au
Forum Social mondial et de rencontrer la FMSI. La journée
consacrée à la Fondation comprenait la présentation de
celle-ci et une discussion sur la possibilité de développer un
réseau des organisations maristes.
Le Forum Européen Mariste sur l’Évangélisation et les
problèmes des plus nécessiteux (Valladolid, Espagne, 2-5
juillet) était organisé par La Conférence Européenne Mariste
avec l’objectif d’approfondir les relations, de renforcer les
liens des organismes de l’Europe Mariste pour la Solidarité
et de chercher ensemble des moyens de mieux orienter la
mission. Les représentants de la Fondation qui ont participé
comme observateurs ont eu la possibilité de faire une courte
présentation. La rencontre nous a aidés à donner à la FMSI
une nouvelle audience, à obtenir des informations sur le
travail de beaucoup d’entités Maristes pour la Solidarité et à
explorer des possibilités pour le réseau.
Le FMSI maintient depuis longtemps des relations
avec la SED, ONG espagnole qui centre son attention
dans les domaines de la Solidarité, de l’éducation et du

Photos : présentation de la FMSI lors de la rencontre
de Belem ; l'équipe de la FMSI et de SED à Madrid
lors de la rencontre annuelle.

développement. Le FMSI et la SED se rencontrent chaque
année, alternativement à Rome et à Madrid, pour partager
des informations sur les projets en Afrique et en Amérique
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RAPPORTS FINANCIERS
RESSOURCES FINANCIÈRES
RESSOURCES FINANCIÈRES
1. Dons du Fondateur

RESSOURCES MOBILISÉES
RESSOURCES MOBILISÉES

Sommes en Euros

1. Administration et gestion

75.000,00

2. Dons individuels

116.230,89

3. Dons des agences

84.000,00

4. Autres ressources

2.321,60

2. Financement de projets
3. Défense des droits des enfants à Genève
4. Réseau et autres activités

Sommes en Euros
29.808,62
143.107,00
11.875,00
1.462,00

5. Contributions indirectes de parties tierces

459.817,00

5. Collecte de fonds et coordination par des tiers

459.817,00

Total

737.369,49

Total

646.069,62

La charte des ressources financières rend compte des
ressources financières mises à la disposition de la Fondation,
directement et indirectement. Quelques notes brèves aideront
à comprendre le tableau.

La charte des ressources mobilisées rend compte de la
façon dont la Fondation a dépensé l’argent qui a été mis à sa
disposition, soit directement, soit indirectement, par secteurs
d’activités.

1. Les Dons du Fondateur comprennent l’argent transféré
en 2009 à la Fondation par L’Institut des Frères Maristes
des Écoles. L’Institut a créé la FMSI et il en est le principal
donateur. Cette ligne ne comprend pas la contribution
« interne » de l’Institut à la Fondation : le personnel, les
bureaux, les services divers continus qui engendrent des
dépenses transmises au Bureau.

1. « Administration et gestion » concernent les dépenses
quotidiennes de la Fondation. Cette ligne ne tient pas compte
de la location des bureaux et des salaires payés par le
Fondateur comme « contribution interne ».

2. Les dons individuels reçus par la Fondation de certaines
personnes en particulier : amis, et soutiens de la Fondation
qui souhaitent contribuer à ses projets de solidarité. Par
conséquent, l’argent est déposé dans un compte spécial à cet
effet.

3. « Défense des Droits des Enfants à Genève », cela
concerne les dépenses de maintien d’un Bureau à Genève et
des services correspondants.

2. « Financement de projets » concerne l’argent versé aux
projets par le Fondateur.

4. « Réseau et autres activités » concerne les frais
d’affiliation d’organisation et les dépenses relatives aux
diverses activités institutionnelles.

3. Dons d’agences provenant des subventions reçues
d’entités de financement privées, sur présentation des projets.

5. « Participation de tiers aux projet et coordination »
correspond au point 5 de la charte des Ressources
financières. Comme signalé au pont 5, ces sommes ne
sont pas gérées par la Fondation et ne passent pas dans
ses comptes. Elles paraissent dans ce rapport comme
contribution indirecte au travail de la Fondation, et donnent
une image plus complète des ressources de la Fondation
et de la coordination des activités dans le respect du
financement du projet.

4. Autre ressources provenant surtout des investissements
du patrimoine.
5. Les contributions indirectes font référence aux ressources
financières qui ont été mises indirectement à la disposition
de la Fondation par des partenaires tiers pour des projets
à eux présentés pour être subventionnés. Ces subventions
n’ont pas été mises dans les comptes de FMSI mais ont été
transférées directement aux promoteurs du projet, dans le
secteur des donateurs tiers. FMSI considère ces subventions
comme des contributions indirectes à ses activités.
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Attribution des Fonds aux projets par secteurs géographiques

Secteurs géographiques
Afrique
Amérique Latine

Somme en Euros
232.981,00
6.297,00

Asie

146.467,00

Océanie et Pacifique

187.086,00

Europe
Total

Europe 5%

Océanie et
Pacifique 31%

Afrique 39%

30.093,00
602.924,00

Amérique Latine 1%
Asie 24%

Attribution de Fonds pour les projets par secteur d’activité

Secteur d’activité
Éducation
Formation professionnelle
Besoins de base
Formation d’animateurs et d’enseignants
locaux

Somme en Euros
325.135,00
21.330,00
6.636,00
199.461,00

Activités sociales

13.440,00

Droits des enfants

36.922,00

Total

602.924,00

Activités sociales 2%

Droits des enfants 6%

Formation animateurs
enseignants locaux
33%

Besoins de
base 1%
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Formation
professionnelle
4%

Éducation 54%

MERCI A CEUX QUI NOUS SOUTIENNENT
1.

Le Fondateur (Institut des Frères Maristes des Écoles)

2.

Les Organisations publiques
L’Union Européenne – la Délégation pour le Congo

3.

Agences donatrices
Anonymes
Missio Aachen (Allemagne)
CEI : Conférence Épiscopale Italienne (Italie)
Centres catholiques FERE (Espagne)
Pourvoyeur de Fonds (Italie)

4.

Dons individuels
M. Francisco Vizcaino (Mexique)
Famille Patterson (USA)
M. Primitivo Díaz (Argentine)
Mme Paola Salvaterra (Italie)
Autres donateurs anonymes

5.

Institutions Maristes
Province de L’Hermitage
Province Development Office (USA)
Collège Les Maristes Bourg-de-Péage (France)
Central Catholic High School (USA)
Maristen-Fürsorge et Missionsverein (Allemagne)
Foyer Saint Laurent-Notre Dame, Lagny-sur-Marne (France)
Association SED /Collège Lycée Montalembert, Toulouse (France)

6.

Lecteurs de Revues
"Cœur en Alerte" (Suisse)
"Kontinente" (Allemagne)
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