Compte-rendu de l’utilisation de nos ressources
Dans cet Essentiel, L’Œuvre d’Orient présente une synthèse de ses
comptes et de ses actions, selon les normes du “Don en confiance”, organisme qui
labellise certaines associations respectant un niveau d’exigence élevé en matière
de gouvernance et déontologie.
Après les complications dues à la réduction des dons déductibles de
l’impôt sur la fortune et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, nos
ressources ont recommencé à croître grâce à la générosité de nos donateurs. Je les
en remercie et les invite à… rechercher avec nous de nouveaux donateurs.
Nous essayons de progresser selon trois temps de notre procédure de
choix des projets - tous présentés par les communautés orientales - que nous
décidons de soutenir.
Le premier temps est celui de l’écoute des besoins. Celle-ci est rendue
possible grâce à l’amitié nouée, au cours des années, entre l’Œuvre et les
communautés orientales, la confiance tissée avec les responsables, Patriarches,
évêques, prêtres, religieuses, religieux et laïcs que nous allons voir sur place et qui
viennent aussi nous visiter à Paris. Cette écoute est permise également par une
équipe de “missi dominici”, jeunes retraités qui ont eu une vie professionnelle bien
remplie et vont sur le terrain, quand le Covid le permet, sans parler de l’action de
notre directeur pays au Liban, Vincent Gelot. Les jeunes volontaires de l’Œuvre, qui
partent six ou douze mois en Orient, sont également une source d’information
importante.
Le second temps est celui du discernement ; notre service des projets
entre en action pour rassembler les éléments indispensables, telle la mémoire de
ce que nous faisons, parfois depuis très longtemps, dans tel lieu, dans tel cadre. Il
convient alors de préparer la présentation des projets par une large consultation
des responsables de l’Œuvre. Enfin les projets sont soumis au Bureau des
allocations, composé d’administrateurs bénévoles de l’Œuvre, pour la décision
finale.
Le troisième temps est celui de l’accompagnement et du suivi de la
réalisation. Une évaluation de la pertinence, de l’efficacité et de l’impact de nos
actions en lien avec notre mission est indispensable. C’est une exigence pour nous,
nous le devons à vous donateurs qui nous faites confiance.
Je crois que nous avons progressé en professionnalisme dans ces trois
temps, compte tenu du nombre et de la taille des projets. Nos donateurs peuvent
être ainsi assurés du sérieux des engagements de l’Œuvre.
Chaque année, je vous partage la gravité de la situation et l’augmentation
des demandes. Mais c’est ainsi : ce temps est un temps d’épreuve pour nos frères
d’Orient ; je dirais un temps de tragédie. Mais ce n’est pas un temps sans espérance
ni lumière. Notre rôle, notre mission sont de plus en plus limpides : aider ceux qui le
veulent –parce que leur place et leur vocation est là-bas - à rester chez eux. Nous
y croyons. Nous le voulons.
		
Mgr Pascal Gollnisch
Directeur général
			

L’Œuvre d’Orient
en quelques chiffres

66 000 donateurs

“Œuvre d’Église, l’Œuvre
d’Orient est aux côtés des
chrétiens d’Orient depuis plus
de 160 ans. Elle aide les
évêques, les prêtres, les
religieux et les communautés
chrétiennes à accomplir leur
mission auprès de tous, quelle
que soit leur appartenance
religieuse.”

Les missions

Répartition de l’utilisation des fonds par pays
900 926 €

7,8 %

Irak

2 704 889 €

23,3 %

Iran

58 801 €

0,5 %

Israël

291 454 €

2,5 %

Jordanie

113 420 €

1,0 %

2 385 093 €

20,6 %

102 541 €

0,9 %

1 978 763 €

17,1 %

Turquie

148 540 €

1,3 %

Arménie

54 000 €

0,5 %

Bulgarie

37 000 €

0,3 %

Divers Europe orientale

24 305 €

0,2 %

Grèce

84 000 €

0,7 %

Roumanie

341 600 €

2,9 %

Ukraine

432 183 €

3,7 %

Inde

918 626 €

7,9 %

Djibouti

11 400 €

0,1 %

Érythrée

113 867 €

1,0 %

Éthiopie

598 280 €

5,2 %

Soudan

70 000 €

0,6 %

France*

217 398 €

1,9 %

18 125 €

0,2 %

11 605 211 €

100 %

Égypte

Liban
Palestine
Syrie

Divers
Total

75 %

8%

Moyen-Orient

8 684 427 €

Europe Orientale

973 088 €

100
%
11 605 211 €
2%

France et Divers

235 523 €

7%

Corne de l’Afrique

793 547 €

8%
Inde

918 626 €

* Églises orientales et bourses d’études en France

Les temps forts de 2019
Mars - La francophonie à l’Institut du monde arabe
Le 21 mars, l’IMA organisait une rencontre-débat
sur « L’urgence des écoles francophones au MoyenOrient » en partenariat avec l’Œuvre et le quotidien
libanais L’Orient-Le Jour.
Mai - Messe annuelle à Paris présidée par le patriarche
grec-melkite catholique Joseph Absi
À cette occasion, le patriarche a rencontré le Président
de la République et les plus hautes instances de l’État :
« Notre combat, ce n’est pas la défense des minorités,
c’est la pleine citoyenneté pour tous. »
Juin - En Roumanie avec le pape François
À l’invitation de l’Archevêque majeur gréco-catholique,
l’Œuvre a participé aux célébrations du Saint Père, en
particulier la béatification des 7 évêques martyrs. En
octobre, une trentaine de donateurs ont pu découvrir

une Église pauvre mais dynamique qui se
redéploie depuis la fin du communisme.
Septembre - Soirée philanthropie à St Honoré
d’Eylau, Paris 16e
L’Œuvre d’Orient et Fraternité en Irak
organisaient une grande soirée de soutien
aux chrétiens d’Orient. 100 000 € ont été
collectés au profit du Hope Center d’Alep ;
une dizaine de personnes ont ainsi pu
acquérir un outil de travail et faire vivre leur
famille décemment.
Novembre - À Jérusalem avec le Président
Emmanuel Macron
À Jérusalem, le Président de la République
a annoncé la création d’un fonds d’aide aux
écoles francophones du Moyen-Orient, un
projet porté par l’Œuvre d’Orient, à la suite
du rapport Personnaz. Il a déclaré que

Répartition par type d’action

Principaux pays bénéficiaires

35 %

23 % de nos aides pour l’Irak
31 %

4 021 366 €

27 %

42%

2 704 890 €

Éducation et culture

23 %

Vie des diocèses

2 725 705 €

21 % de nos aides pour le Liban
29 %

23 %

48 %

2 385 093 €

17 % de nos aides pour la Syrie
40 %

53 %

1 978 763 €

7%

8 % de nos aides pour l’Inde
26 %

918 626 €

13 %

100
%
11 605 211 €
42 %

60 %

Santé, actions sociales et humanitaires

4 858 140 €

8 % de nos aides pour l’Égypte
45 %

900 925 €

53%

2%

« Les écoles chrétiennes d’Orient apportent une
contribution essentielle à l’éducation et la paix ».
Décembre - Le Bulletin nouvelle formule
Publié depuis 1857, le Bulletin avait peu changé.
Une petite révolution donc pour cette nouvelle
formule de notre revue.
2019 - Création de FACE à Londres
Fellowship and Aid to the Christians of the East
(FACE) est l’association-sœur anglaise de
L’Œuvre d’Orient, créée courant 2019. Elle
bénéficie du haut patronage du cardinal
Michael Fitzgerald et du Père Timothy Radcliffe,
ancien général des dominicains.
Dans ce pays traditionnellement ouvert à la
philanthropie et bienveillant à la cause des
chrétiens d’Orient, FACE est la seule association
qui leur soit exclusivement dédiée

Éducation et culture
Scolarité : crèches, écoles, collèges, universités,
bourses d’études, mouvement de jeunes,
promotion féminine, formation générale et
religieuse
Information : conférences, colloques ; recherches
pour encourager l’œcuménisme et le dialogue
interreligieux ; bibliothèques, centres culturels,
patrimoine

Santé, actions sociales et humanitaires
Soins : hôpitaux, dispensaires
Accueil : orphelins, personnes âgées, handicapés
Aides d’urgence : logement, nourriture,
médicaments, chauffage…

Vie des diocèses
Églises, couvents et salles paroissiales :
(re)construction, rénovation, équipement
Fonctionnement des paroisses : formation des
catéchistes, retraites…
Soutien à la vie quotidienne des prêtres,
religieux et religieuses

Des projets emblématiques 2019
LIBAN - HAZMIEH
Rénovation de l’hôpital du Sacré Cœur

Le petit dispensaire de la banlieue de Beyrouth, fondé en 1847 par la congrégation des Filles de la
Charité, s’est agrandi pour devenir, en 1860, l’hôpital français du Sacré-Cœur.
Depuis 1965, cet hôpital généraliste universitaire de 320 lits reçoit des patients de plusieurs régions
du Liban et de toutes confessions. Il dispose de tous les services.
La présence active des Filles de la Charité - qui le gèrent- est un élément fondamental pour la confiance des patients.
Elle crée une atmosphère de sérénité et il n’est pas rare que des non-chrétiens demandent cette présence à des
moments cruciaux de leur vie.
Depuis 2015, un plan pluriannuel de rénovation et de renouvellement des équipements a été mis en œuvre, avec
notre soutien. Il porte déjà ses fruits avec un meilleur accueil des patients et une rentabilité contrôlée. Il reste
beaucoup à faire.

IRAK - BARTELLA
De nouveau une école

Bartella est une ville de la plaine de Ninive où les familles reviennent petit à petit. Les sœurs
dominicaines ont un système éducatif apprécié par tous. Elles ont ouvert une école primaire
pour accueillir des enfants chrétiens et shabaks. Ce projet, réalisé en partenariat avec
l’Enseignement catholique, a permis de scolariser les enfants et d’offrir des opportunités
d’emploi aux familles.
C’est un lieu de réconciliation et de paix où les enfants peuvent se reconstruire après les déplacements forcés
qu’ils ont vécus.

SYRIE - ALEP
Un toit pour la cathédrale

La cathédrale maronite Saint-Élie fait partie des joyaux du patrimoine syrien et est un
sanctuaire emblématique pour la communauté chrétienne de la ville. Pendant la guerre, elle
a été souvent bombardée, son toit s’est effondré en avril 2015. Mgr Joseph Tobji, archevêque
maronite d’Alep, a entrepris sa remise en état avec notre soutien : mise hors d’eau, ravalement…
Charpente et toiture ont été terminées fin 2019.

ÉGYPTE – ALEXANDRIE
Du lait pour les enfants

Pour faire face à la grande pauvreté, les Filles de la Charité ont mis en place un service pour
les enfants. Dès la rentrée scolaire, elles ont organisé une opération « Bol de lait ». « Quand les
petits voient la marmite de lait ou de cacao arriver, ils courent chercher les bols dans l’armoire
pour les distribuer à leurs amis... et disent, en faisant des grimaces avec leur langue : « c’est
bon, ma Sœur ! » Elles désirent en faire autant avec les enfants qui dorment dans les rues.

SYRIE - HOMS
Restauration d’habitations

À la cessation des hostilités, la reconstruction a repris à Homs que des milliers de chrétiens
avaient fui. Ces familles veulent revenir dans leurs foyers. Sr Samia, de la congrégation
des Saints Cœurs, a lancé un projet de reconstruction du Vieux Homs, quartier historique et
populaire, dont les infrastructures avaient été remises en état par le gouvernement assez
rapidement. Grâce à la collaboration de 3 ingénieurs et d’une équipe de laïcs, à fin septembre 2019,
56 maisons ont déjà été réhabilitées et ce n’est qu’un début.

Les ressources
EMPLOIS
Missions Sociales

Compte de
Résultat

Affect. ressources collectées
auprès du public

13 145 042 €

11 939 940 €

Frais de Recherche de Fonds

1 150 362 €

1 150 362 €

Frais de fonctionnement

1 734 237 €

1 641 898 €

Engagements à réaliser sur ressources
affectées et divers

5 207 166 €

Collecte reçue de l’exercice non utilisée
Total Général

14 981 476 €

916 606 €

RESSOURCES

Compte de
Résultat

Ressources collectées auprès du public

15 917 056€

14 789 162 €

dont dons affectés

4 373 297 €

4 373 297 €

Subventions publiques

Total Général
Bénévolat

Ressources collectées
auprès du public

1 073 920 €

Variation fonds dédiés collectés auprès
du public
Report des ressources affectées non
utilisées et divers

collectées
et subventions
publiques
(Compte de résultat)

249 276 €
21 236 807 €

Bénévolat

Emploi des
ressources

83 % missions
sociales
7 % recherche
de fonds
de
10 % frais
fonctionnement

192 314 €
4 245 831 €
21 236 807 €

14 981 476 €

916 606 €

Les comptes 2019
Ils prennent en considération l’ensemble de nos entités :
l’association, les 2 fonds de dotation et la fondation.
Au compte de résultat, les ressources de l’exercice
s’élèvent à 16 990 976 € (+ 6,3 %).
Les legs, donations et assurances-vie s’élèvent à
3 408 143 € (+ 135 %).
Les missions réalisées en direct s’élèvent à 1 539 830 €.
8 % concernent la France (aide aux réfugiés, plaidoyer)
et 92% l’étranger (aides aux bénéficiaires, chefs de
projets expatriés, volontaires).
Les fonds distribués s’élèvent à 11 605 211 € (- 42 %).
Après une année 2018 de distribution exceptionnelle
du fait de la libération des territoires occupés par
Daech et de la nécessité d’agir très vite pour aider les
familles déplacées à retourner chez elles, cette forte
baisse correspond à la volonté d’ajuster au plus près
la distribution à la collecte de l’année.
L’exercice se solde par un excédent de 249 276 €.

Le total du bilan est en hausse :
- l’augmentation des fonds propres correspond essentiellement à la hausse du montant des legs et donations
encaissés dans l’année sur le Fonds de l’Œuvre d’Orient
(+ 2 365 k€)
- l’augmentation des fonds dédiés est liée à l’augmentation des subventions (+ 793 k €) l’essentiel ayant été versé dans les derniers jours de décembre pour une utilisation en 2020
- de même, l’augmentation des fonds alloués aux
projets correspond à un ajustement, dans les derniers
jours de l’année, des emplois à des ressources en
hausse
Afin de lui permettre d’assurer la poursuite de son
activité dans l’éventualité d’une baisse conjoncturelle
de la collecte, la politique de réserve de l’Œuvre
d’Orient prévoit que celles-ci doivent couvrir environ
deux années de frais de fonctionnement.

FOCUS sur le soutien aux personnes réfugiées en France
2 salariées et 6 bénévoles accompagnent actuellement 235 réfugiés afin de leur
proposer - avec des paroisses et associations partenaires - un projet global
d’intégration. Ils sont syriens, irakiens, coptes, érythréen, chrétiens à 95% et ont
38 ans de moyenne d’âge.
Depuis la création du pôle en 2014, plus de 1000 personnes ont été suivies.
Priorité à l’apprentissage de la langue et la culture française : 60 bénévoles enseignent à environ 50 étudiants.

En 2019, 111 volontaires sont partis en mission au Liban, en Terre Sainte,
en Égypte, Grèce, Roumanie et Éthiopie. Ils se sont retrouvés
autour du sapin de Noël de Nazareth lors du pèlerinage organisé pour eux en Terre sainte.

Notre organisation
Association d’intérêt général régie par la loi du 1er juillet 1901, l’Œuvre d’Orient est une Œuvre d’Église,
placée sous la protection de l’archevêque de Paris. Son Conseil d’administration composé de 12 membres
est présidé par l’amiral Pierre Sabatié-Garat. Mgr Pascal Gollnisch en est le Directeur général. Nos entités :
Association

Fondation

reçoit les dons IFI

Fonds
de l’Œuvre d’Orient
Fonds de Dotation
consomptible,
reçoit les legs

Fonds de Soutien
de l’Œuvre d’Orient
Fonds de Dotation non
consomptible, reçoit les
fondations à l’Œuvre

L’équipe en 2020
En France
30 Salariés
2
Jeunes en service civique
20 Bénévoles au siège, 6 pôles réfugiés
60 Bénévoles pour les cours de langue et culture françaises
+ de 150 Bénévoles dans 45 équipes diocésaines

Sur le terrain
2
Expatriés
85	Volontaires en Service International
	
65 en Solidarité Internationale
ou missions de + de 6 mois
20 en mission ≤ à 6 mois

10

Bénévoles chargés de mission pays

Transparence

L’Œuvre d’Orient est labellisée Don en confiance, ce qui signifie : transparence,
respect du donateur, recherche d’efficacité, probité et désintéressement. Nous avons
également entrepris une démarche d’évaluation de nos actions dans le domaine de l’éducation,
de la santé et de l’aide aux personnes fragilisées.
Nos comptes sont supervisés par notre expert-comptable et certifiés par le cabinet de
commissaires aux comptes JEGARD. Les informations de ce document sont issues du Rapport
Annuel 2019 disponible sur simple demande par courrier à l’Œuvre d’Orient 20, rue du Regard
75006 Paris ou courriel à contact@oeuvre-orient.fr.
Les Comptes Annuels et le Rapport des Commissaires aux Comptes sont publiés au Journal
Officiel et disponibles sur www.oeuvre-orient.fr.

20, rue du Regard 75006 Paris Tél 01 45 48 54 46
contact@oeuvre-orient.fr
www.oeuvre-orient.fr

