
 Comme chaque année nous vous présentons une synthèse de 
nos comptes établie par notre Directeur Administratif et Financier, 
Jérôme Dartiguenave. Elle prend une nouvelle forme pour répondre aux 
exigences du label Don en Confiance obtenu en décembre 2016. Ces 
comptes ont été approuvés par les structures compétentes de l’Œuvre, 
en particulier le Conseil d’administration. Cela appelle de ma part 
quelques observations.

 D’une part, la générosité des donateurs ne cesse de croître, 
chacun comprenant les besoins immenses auxquels nous devons faire 
face en raison de la tragédie que connaissent les chrétiens d’Orient en 
Syrie et en Irak. Générosité fidèle qui mérite notre gratitude et nous invite 
à rendre grâce. En Irak, la reconstruction est en cours, afin d’accompagner 
le retour des chrétiens là où ils ont été chassés par les islamistes. En 
Syrie, nous préparons la reconstruction, attendant la fin de cette guerre 
qui n’a que trop duré. Grâce à l’augmentation des dons, nous pouvons 
fournir ces efforts supplémentaires sans abandonner les communautés 
qui comptent sur nous. Ainsi mille cinq cents projets sont accompagnés, 
parfois modestes, mais permettant un vrai réseau de proximité en Orient. 

 D’autre part, malgré une charge de travail écrasante, nous veillons 
à améliorer  nos instruments de gestion : création de fonds pour recevoir 
différentes sortes de dons, secrétariat dédié pour les legs, procédures de 
contrôle qui vont bien au-delà des exigences légales, procédures toujours 
plus rigoureuses de décisions, mise en place d’une comptabilité analytique, 
équipe d’“ambassadeurs” qui permettent de visiter plus souvent, sur le 
terrain, les communautés que nous aidons. Chaque collaborateur, salarié 
ou bénévole, est sensibilisé au souci d’une gestion rigoureuse.

 Nos tâches se sont aussi étendues : accompagnement des 
migrants, défense du patrimoine des chrétiens d’Orient, approche des 
organismes internationaux susceptibles d’agir dans la région, 
communication intense dans les médias ou à travers des événements 
dans les régions, envoi de jeunes adultes volontaires sur place, 
sensibilisation des élus pour la cause de l’Orient chrétien, etc.
Heureusement des bénévoles facilitent ces actions sans peser sur le 
budget. 

 L’Œuvre d’Orient est ainsi reconnue pour sa compétence et son 
sérieux. En même temps elle se renouvèle en permanence pour répondre 
à l’évolution des besoins de nos amis et frères d’Orient. Grâce à vous nous 
ne les décevrons pas ! 

Mgr Pascal Gollnisch 
Directeur général 

“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.”

Compte-rendu d’activité 

L’Œuvre d’Orient
en quelques 

chiffres 



LES MISSIONS 

Arménie 195 051 0,9 %

Bulgarie 50 948 0,2 %

Chypre 103 612 0,6 %

Divers Europe orientale 55 363 0,3 %

Djibouti et Soudan 48 166 0,3 %

Égypte 1 336 308 7,0 %

Érythrée 245 214 1,3 %

Éthiopie 1 050 039 5,5 %

France* 364 445 1,9 %

Grèce 119 936 0,6 %

Inde 1 280 917 6,7 %

Irak 4 586 631 23,8 %

Iran 97 982 0,5 %

Israël 440 330 2,3 %

Jordanie 285 023 1,5 %

Liban 4 874 679 25,0 %

Palestine 99 779 0,5 %

Roumanie 644 846 3,4 %

Syrie 2 711 646 14,0 %

Turquie 191 168 1,0 %

Ukraine 532 456 2,8 %

Divers 27 212  0,1 %

Total 19 341 751 100 %

                   Au plus près des populations touchées par les guerres
Soutien des populations restées sur place, des déplacés et des réfugiés : en étroite collaboration 
avec les évêques, prêtres et communautés religieuses nous avons débloqué des aides financières 
exceptionnelles pour de la nourriture, des médicaments, des logements, du chauffage, 
le fonctionnement des écoles, des dispensaires… 

l Aides pour la Syrie : depuis le début du conflit (2012) : 9 Millions d’€

l Aides pour l’Irak : depuis la prise de Mossoul (2014)) : 8,6 Millions d’€

l Aides pour le Liban : depuis le début du conflit en Syrie (2012) : 13,3 Millions d’€

14 % de nos aides 
pour la Syrie 

24 % de nos aides 
pour l’Irak

25 % de nos aides 
pour le Liban

Répartition de l’utilisation des fonds par pays

100 % 
19 341 751 €

75 % 
Moyen-Orient
14 623 545 €

9 % 
Europe Orientale

1 702 211 €2 % 
France et Divers

391 657 €

7 % 
Inde

1 280 917 €

7 % 
Corne de l’Afrique 

1 343 420 €

* Églises orientales et bourses d’études en France 



Répartition par type d’action

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

Santé, actions sociales et humanitaires
Soins : hôpitaux, dispensaires

Accueil : orphelins, personnes âgées, handicapées...
Aides d’urgence : logement, nourriture, 
médicaments, chauffage… 

Vie des diocèses 
Églises, couvents et salles paroissiales : 
construction, rénovation, équipement
Fonctionnement des paroisses : formation des 
catéchistes, retraites… 

Soutien à la vie quotidienne des prêtres, religieux et 
religieuses

29 % 
Éducation et culture

5 579 201 €

25 % 
Vie des diocèses

4 795 737 €

46 % 
Santé, actions sociales et humanitaires 

8 966 813 €

100 % 
19 341 751 €

Quelques projets-phare

Centre Nishtiman, 
Erbil - Irak
Une collaboration réussie 
entre l’Œuvre d’Orient  
et le Centre de Crise du 
Ministère des Affaires 

Étrangères français a permis de reloger  
134 familles, environ 900 personnes, dans un 
immeuble en construction réaménagé en 
appartements au cœur d’Erbil (Kurdistan 
irakien). 

Hôpital du Sacré-Cœur
Hazmieh - Liban
Créé il y a 80 ans par les 
Filles de la Charité, c’est 
le plus ancien hôpital du 
Liban. Pour pouvoir 

continuer sa mission, il doit être remis aux 
normes. Depuis 2015, nous apportons notre 
soutien à cet ambitieux programme de 
rénovation.

Étudiants déplacés
Kirkouk - Irak
Avec le soutien des 
évêques de France, nous 
avons permis à plus  
de 800 étudiants chassés 

de la plaine de Ninive et de Mossoul de 
poursuivre leurs études. Chrétiens, 
musulmans, yézidis préparent ensemble 
l’avenir de leur pays.

Aide sociale
Alep - Syrie
La communauté des 
Maristes bleus a créé 
plusieurs projets pour 
accompagner  

la population restée à Alep : nourriture, 
soins, logements, éducation, aide 
psychologiques pour les enfants…  
Nous sommes à leurs côtés afin de leur 
permettre d’aider des milliers de familles.



LES RESSOURCES

Compte d’emploi des ressources collectées auprès des donateurs 

86 %

2 %

3 %

9 %

aides distribuées 

missions d’information,  
accueil des réfugiés,  
coordination des projets
 
collecte de fonds 

frais de  
fonctionnement

Emploi des ressources

Les résultats 2016 
Pour la première fois, l’Œuvre d’Orient 
présente des comptes associant l’ensemble 
de ses entités (association, fonds de 
dotation, fondation) pour donner à ses 
donateurs une meilleure vision de ses 
ressources et des financements de projets.

Les ressources : + 12 % par rapport à 
2015. Les dons d’Institutionnels s’élèvent 
à 838 668 €.

Les fonds distribués : + 13 % par 
rapport à 2015. En réponse à la situation 
d’urgence au Moyen-Orient, les aides 
ponctuelles ont pu être doublées grâce à 
l’utilisation d’une réserve de 3 M€ 
constituée  à cet effet les années 
précédentes. Un effort a été également 
fait pour raccourcir le cycle de 
financement des projets.

EMPLOIS 2016
1 - Missions sociales 18 743 015
2 - Frais d'Information et de Recherche de Fonds 1 020 325
3 - Frais de Fonctionnement 2 083 222

TOTAL DES EMPLOIS 21 846 562

RESSOURCES 2016
Fonds disponibles en début d’exercice sur collectes des exercices 
précédents

8 824 589

I - Ressources collectées auprès du public 19 381 736

                         1.1 Dons et legs collectés 18 630 459

                                                      Dons non affectés 12 003 645

                                                      Dons affectés 6 111 562

                                                      Legs et autres libéralités 515 252

                         1.2 Autres produits 751 277

II - Variation des fonds dédiés collectés auprès des donateurs -686 920

TOTAL GÉNÉRAL 18 694 816

 - Total des Emplois financés par les Donateurs -21 846 562

Fonds disponibles en fin d'exercice collectés auprès des 
donateurs

5 672 843



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.
L’association a créé deux fonds de dotation en 2011 et une fondation abritée par Caritas en 2016.

L’équipe en 2017

Association 

Fonds  
de l’Œuvre d’Orient

Fonds de Dotation 
consomptible,  
reçoit les legs

Fondation  

Fondation de
l’Œuvre 
d’Orient

reçoit les dons ISF/IFI

Fonds de Soutien  
de l’Œuvre d’Orient

Fonds de Dotation non 
consomptible, reçoit les 

fondations à l’Œuvre

Bureau 
d’Allocations

Étude et validation 
des demandes 

d’aides

Bureau 
Finances

Étude du budget,  
de la comptabilité 

analytique  
et des placements

Bureau 
Communication

Grands axes et 
budget de la 

communication

En France 
24 Salariés
1  Jeune en service civique 
20 Bénévoles au siège
50 Enseignants bénévoles
66  Délégués bénévoles dans les diocèses

Sur le terrain
2  Salariés expatriés (Irak, Liban)
17   Volontaires en Service International 
8 Chargés de mission pays

Direction générale

Direction administrative et financière                    Direction opérationnelle

Donateurs                    Communication                  Pôle jeunes                   Projets                  Réseau France                

Accueil réfugiés                Comptabilité                    Développement international 

Les services

NOTRE FONCTIONNEMENT 
3 Bureaux composés de membres du Conseil d’administration aident la Direction générale à déterminer 
les grands axes et les engagements de l’Œuvre



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

www.oeuvre-orient.fr

 
 En décembre 2016, l’Œuvre d’Orient a été labellisée par le Comité de la Charte. Cela 
signifie que nous satisfaisons aux quatre grands principes du Don en confiance : 

transparence, respect du donateur, recherche d’efficacité, probité et désintéressement. 
Nos comptes sont supervisés par notre expert-comptable et certifiés par le cabinet de 
commissaires aux comptes JEGARD. Les informations détaillées sont disponibles sur simple 
demande par courrier à l’Œuvre d’Orient 20, rue du Regard 75006 Paris ou courriel à  
contact@oeuvre-orient.fr. 
Le bilan et les comptes tels que publiés auprès de la Préfecture est disponible sur  
www.oeuvre-orient.fr.

Un fonds de placement solidaire
Le 29 avril 2016, l’Œuvre lançait, avec la Financière Meeschaert, le fonds de partage 
ANTIOKEIA.  Son objectif est de rassembler des particuliers et entrepreneurs, français 
ou européens, mobilisés par la reconstruction et le retour à l’activité des chrétiens en 
Irak et en Syrie. Leur engagement consiste à investir une partie de leur trésorerie 
disponible, personnelle ou de leurs entreprises, dans le fonds commun de placement 
ANTIOKEIA. Meeschaert Asset Management, qui gère ce fonds, reverse 40 % des frais 
de gestion à l’Œuvre d’Orient. Les investisseurs ont la possibilité d’offrir également 
une partie de leur dividende. L’encours du fonds atteignait 12 millions d’euros en 
septembre 2017, un démarrage très encourageant. 

TRANSPARENCE


