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« Favoriser l’émancipation des plus vulnérables »

L

a plateforme de crowdfunding des Projets Rosalie est une initiative du Fonds de dotation « Rosalie Rendu – Réseau d’espérance », un acteur solidaire et innovant à vocation universelle, animé
par les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul.
Présentes sur tous les continents et sur tous les terrains de
la précarité, celles-ci ont pour mission de soutenir les personnes en difficulté. Dans plus de 94 pays, l’impact social de
l’action des quelques 16 000 Filles de la Charité est considérable. Leur motivation est sans limite pour imaginer des réponses libres et créatives à toute situation de pauvreté.
Le Fonds Rosalie promeut, finance et anime des projets de développement qu’elles portent en matière de santé, d’éducation, de promotion de la femme ou de développement rural.
Ces projets visent à favoriser l’émancipation des plus vulnérables
de manière concrète et adéquate, en apportant des ressources
et des soutiens, quelles que soient les situations, les croyances
ou les origines. Cet esprit d’ouverture s’inscrit dans une longue
tradition faite de partage, d’ouverture aux autres, d’audace et
de respect, visant à rendre leur dignité à ceux qui l’ont perdue.
Les Filles de la Charité ont choisi d’intensifier leur dispositif d’action sur le terrain : d’abord avec le Fonds Rosalie, créé en 2012, ensuite avec la plateforme de crowdfunding des Projets Rosalie, inaugurée le 30 septembre 2015.
Les sœurs poursuivent ainsi l’œuvre de l’illustre Rosalie Rendu,
qui sut en son temps révolutionner la lutte contre la pauvreté en
faisant preuve d’un esprit d’innovation surprenant pour l’époque.
Une femme de conviction qui sut aussi entraîner ses contemporains, connus et inconnus, dans ses courageux combats en faveur de la solidarité avec les plus vulnérables.
Héritier des valeurs et de l’action de Rosalie Rendu, le Fonds de dotation qui porte son nom mobilise aujourd’hui les moyens les plus modernes avec un seul objectif : trouver des solutions concrètes, pratiques et durables à la pauvreté mondiale au niveau local. C’est tout
le sens du lancement de la plateforme des Projets Rosalie
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« La plateforme de toutes les solidarités »

« La plateforme de toutes les solidarités »

DR : Projets Rosalie

Les Projets Rosalie

DR : Projets Rosalie

L

e crowdfunding est une solution
à la fois innovante et moderne
pour répondre à toutes les situations de souffrance et d’injustice
que les Filles de la Charité rencontrent
dans leur action à travers le monde.

matique du Paris du XIXème siècle.
C’est bien pour porter les valeurs de
charité et de respect Rosalie, et poursuivre avec la même audace créative
son action auprès des plus vulnérables
que cette plateforme a été imaginée

C’est une démarche qui correspond en
tout point à la personnalité de Rosalie Rendu, à son génie du réseau et de
l’initiative solidaire, mais aussi à la vocation universelle de son message. C’est
une invitation à la créativité qui aurait
sûrement comblé cette figure emblé-

Les Projets Rosalie donnent à chacun la chance
de participer à cette communauté d’action pour
la solidarité. Les Projets Rosalie permettent à tous
de rejoindre cette aventure collective, ce grand
réseau d’espérance...
... en seulement quelques clics !

DR : Projets Rosalie

Pour faire vivre la solidarité au quotidien, la plateforme
des Projets Rosalie est lancée le 30 septembre 2015.

DR : Projets Rosalie
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Le crowdfunding

01

03

Comment ça marche ?

Campagne : ensemble des étapes constituant le processus de levée de fonds, sur
un temps déterminé.

Don : c’est votre contribution à la réalisation du projet. Fait en ligne, il n’est effectif
qu’à la fin de la campagne.

02

Comment ça marche ?

L’ABC du crowd

Contreparties : souvent symboliques ou
numériques, elles sont une façon de remercier les donateurs.

Accompagnement du projet

Le crowdfunding

Amis : une campagne, c’est d’abord une
communauté à rassembler, des amis qui,
en faisant connaître le projet, créent un «
effet viral ».

Campagne
de dons

Sélection
du projet

ROSALIE

Financement : le crowdfunding, c’est bien
plus que du financement : c’est une aventure collective, une adhésion, de l’utilité sociale...

Réalisation du
projet

04

Humain : parce que c’est pour et avec des
personnes qu’on mène un projet à terme.

« En seulement quelques
clics, chacun peut ainsi
agir à tous les niveaux
des Projets Rosalie : un
outil idéal pour s’impliquer au plus près du
terrain »

J’aime : le fameux bouton Facebook est
souvent le premier pas vers une visite et
un soutien !

Une plateforme ouverte à tous

Porteur de projet : c’est le créateur du
projet, celui qui en assurera le suivi.

La plateforme des Projets Rosalie est une solution aussi performante que simple
d’utilisation. Tout le monde peut participer aux Projets Rosalie quels que soient
ses moyens, sa disponibilité ou son pays de résidence. L’expérience d’utilisation est
remarquable, le tout sans aucune contrainte, dans le respect de sa vie
privée et dans un univers numérique totalement sécurisé			
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Projet Egypte

« Un lieu pour jouer »
Objectif de collecte : 6000 euros

S

edfa est une petite ville de la Haute
Egypte, à quelques km du Nil. Elle
a une superficie de 26 km² et une
population de 26 000 habitants, dont 6 000 chrétiens.		
Dans les familles nécessiteuses, en
général nombreuses, la femme travaille dans l’agriculture avec son mari,
laissant les enfants dans la rue, les
uns aux soins des autres. Cela arrive
même si la mère ne travaille pas, car
les maisons n’offrent pas de bonnes
conditions de vie : petit espace de
vie, manque d’hygiène, manque de
ventilation, etc. 		

Les premiers pas de socialisation
de certains enfants, avant l’école,
c’est la rue, et, pour beaucoup
d’enfants pauvres, il est difficile de
commencer et de s’adapter au milieu
scolaire. C’est pour répondre à cette
difficulté que nous avons ouvert
une garderie pour les enfants de
moins de 5 ans (âge où ils vont à la
maternelle). Actuellement, la cour de la
maison sert à tous les groupes qui y évo-

DR : Projets Rosalie

« Un lieu pour jouer »
Objectif de collecte : 6000 euros
luent : dispensaire, catéchèse, 14 groupes
de jeunes adultes, familles, grands-mères
isolées, groupe de chants...
Les enfants de la garderie n’y ont pas d’espace protégé ; comme ils sont plus petits,
ils se font bousculer, et préfèrent le plus
souvent s’asseoir dans un coin de la cour.
Impossible également, de jouer au ballon
dans de telles conditions...
Inutile de dire combien la situation est difficile et inadaptée pour les enfants porteurs
d’un handicap. Nous aurions besoin d’un
espace réservé et sûr où ils puissent jouer
en sécurité et se réjouir d’être ensemble,
auquel eux seuls auraient accès.
Cet espace serait une partie de la cour de
60 m², fermée, équipée de jeux simples : un
toboggan, un glissoir, une balançoire, une
cage à grimper, une petite maison, un carrousel d’animaux

Les enfants, une priorité :
Les premiers pas de socialisation de certains enfants, avant l’école, c’est la
rue, et, pour beaucoup d’enfants pauvres, il est difficile de commencer et
de s’adapter au milieu scolaire. C’est pour répondre à cette difficulté que
les Soeurs de la Charité ont ouvert une garderie pour les enfants de moins
de 5 ans.
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Projet Madagascar

« Tresser pour s’insérer »
Objectif de collecte : 2140 euros *

E

n lien avec ses valeurs de partage et d’aide des populations
dans le besoin, le centre social
Sainte Louise de Marillac a pour
projet d’utiliser l’artisanat afin de sensibiliser les femmes de la commune de
Fort-Dauphin aux questions de santé, de
planning familial et d’émancipation sociale par le travail artisanal et l’éducation.
Aidé par une équipe de professionnels encadrants, le centre a choisi 20 femmes en
situation de précarité, sélectionnées dans
les 5 quartiers qu’il couvre, afin de les initier dans un premier temps au tressage et à
la
vannerie,
des
activités
artisanales génératrices de revenus.

« Tresser pour s’insérer »
Objectif de collecte : 2140 euros
L’île ayant un fort potentiel touristique,
les activités de tissage et de tressage de
paniers traditionnels sont une opportunité financière réelle et viable pour
ces femmes vivant dans la précarité.
D’une durée de 2 mois, ce projet sera réalisé en collaboration avec 3 éducatrices
spécialisées (vannerie, tressage et éducation familiale) qui assisteront l’équipe
dans le cadre de l’initiative de promotion et d’éducation de ces femmes
DR : Projets Rosalie

Ces activités artisanales sont complétées
par des modules de formation visant à
éduquer ces femmes aux problématiques
de planning familial et d’hygiène : VIH/SIDA,
puériculture, économie domestique, santé
maternelle et communication conjugale.
DR : Projets Rosalie

L’objectif de ces actions est double :
• Former des femmes de Fort-Dauphin afin qu’elles deviennent autonomes financièrement.
• Améliorer leur situation à l’aide de modules pédagogiques de sensibilisation en
phase avec la réalité de leur quotidien.
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Projet Beauvais

« La culture par la BD »
Objectif de collecte : 4155 euros

P

ermettre aux jeunes de 8 à 15 ans du
quartier Argentine à Beauvais de s’intéresser au tissu associatif local à
l’aide d’activités culturelles ludiques.

Tel est le projet que souhaitent mettre en
place les Filles de la Charité les mercredis
et les samedis, de septembre à décembre,
et durant les vacances de la Toussaint.
Portée par l’association Rosalie, dirigée par
Soeur Catherine, cette initiative a pour vocation
de reconnecter les jeunes de ce quartier sensible
de la ville aux structures culturelles de leur environnement tout en leur offrant l’opportunité
d’exprimer leur talents d’écriture ou de dessin.
Afin de réaliser cette mission, les Filles de la Charité, en partenariat avec des professionnels locaux,
souhaitent organiser des ateliers créatifs au sein
desquels les enfants pourront laisser libre court
à leur créativité tout en mettant en avant les éléments positifs qui animent la vie de leur quartier.
Divisée en plusieurs étapes, cette initiative se
présente ainsi :					

DR : Projets Rosalie

« La culture par la BD »
Objectif de collecte : 4155 euros
Argentine, en présence des enfants et des familles
du quartier.
• Participation à un atelier de réalisation de BD, en
collaboration avec le cinéma du quarier et un illustrateur local durant les vacances de la Toussaint.
• Réalisation avec l’illustrateur, de vignettes symbolisant les valeurs de l’association.
• Visite du salon du Livre et de la Jeunesse à Montreuil (26 novembre - 3 décembre).
• Réalisation de panneaux artistiques exposés au
cinéma du quartier qui serviront de décor au spectacle de Noël de l’association.
• Utilisation de ces panneaux artistiques comme
décor lors de l’événement «BD concert» organisé
au studio d’enregistrement l’Ouvre boîte, scène
musicale du quartier

• Invitation de Dominique de Saint-Mars, auteure de «Max & Lili», en collaboration avec
l’école primaire Lanfranchi et la médiathèque

Stimuler le talent artistique :
Ce projet rassemble des professionnels des arts plastiques autour d’un objectif commun : stimuler le talent artistique des jeunes et les inciter à
mettre en avant les aspects positifs de leur quartier tout en leur permettant de découvrir les structures culturelles de la ville.			
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« Une inspiration pour tous »
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Rosalie Rendu
« Une inspiration pour tous »

DR : Projets Rosalie

R

osalie Rendu, personnalité emblématique du Paris du XIXème
siècle, est née en 1786 à Confort (Haut-Jura). Elle s’imprègne
de la foi et de l’audace de ses parents qui ont eu la force de
rester chrétiens malgré les risques encourus jusqu’à cacher des
prêtres dans leur maison.
A 16 ans, elle rejoint la Compagnie des Filles de la Charité de St
Vincent de Paul ; elle passe toute sa vie à Paris, dans le quartier
Mouffetard connu pour son extrême pauvreté.
A son décès en 1856, même le journal de la gauche anticléricale
parle d’elle : «Depuis de longues années cette respectable religieuse
était la providence des classes nécessiteuses si nombreuses dans
ce quartier».

Elle insiste pour que les personnes
deviennent acteurs de leur vie expliquant
que «le petit secours en argent ou en nature
ne peut durer longtemps ; il faut viser à
«procurer du travail». Pédagogue, elle
forme les personnes qu’elle entraîne dans
le service : «Souvenez-vous que le pauvre
est plus sensible aux bons procédés qu’aux
secours. Un des grands moyens d’action sur
lui est la considération qu’on lui témoigne».

De très nombreuses personnes, du gueux
au prélat, font la queue pour la rencontrer
afin de recevoir un secours, un soin ou un
conseil.

En contact avec tous les rangs de la société,
elle se crée un réseau de collaborateurs
efficaces et fait se rencontrer riches et
pauvres.

Elle éveille la conscience de ceux qui ont le
pouvoir ou l’argent. « Il faut toujours avoir
une main ouverte pour donner, afin de
beaucoup recevoir de l’autre »

Durant la tourmente, elle ose faire face au
préfet venu l’arrêter déclarant qu’elle n’a
pas de drapeau, et qu’elle vient en aide à
toute personne dans le besoin, quel que
soit son camp.

En effet, son esprit créatif la pousse à ouvrir non seulement
école, dispensaire, orphelinat, vestiaire, maison de retraite, centre
d’accueil, pharmacie… mais aussi une crèche jugée non pertinente
à l’époque.
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Grégory Turpin - Parrain de la plateforme

Interview
Grégory Turpin - Parrain de la plateforme

M

usicien et interprète reconnu, Grégory Turpin est le
parrain officiel de la plateforme de crowdfunding
des Projets Rosalie. Un soutien généreux reposant
sur des valeurs sincères et partagées. Interview.

Projets Rosalie : Pourquoi choisir de parrainer les Projets
Rosalie ?
Grégory Turpin : Je connais les Filles de la Charité depuis
de nombreuses années et j’avais déjà soutenu l’un de leurs
projets au Congo. Je suis admiratif, car j’ai pu voir combien
elles mettent l’Evangile en pratique avec une réelle efficacité
et une ouverture au monde sans pareil. Les Projets Rosalie
sont un nouveau moyen innovant de venir en aide aux plus
pauvres et aux plus petits, tel que le concevait Saint Vincent
de Paul. C’est une joie pour moi de m’investir durablement
dans cette démarche ambitieuse au service de la solidarité.

DR : Projets Rosalie

« Participer à
la communauté
universelle de
ceux qui font
bouger les
choses »

A travers ma musique, j’essaie de partager les mêmes valeurs
que les Filles de la Charité, je remercie donc la communauté
d’avoir pensé à moi pour les soutenir.
PR : A propos de ces valeurs communes, comment
se manifestent-t-elles dans votre carrière et votre vie
personnelle ?
GT : Comme pour tous les artistes, ma musique est irriguée
par ma sensibilité. La foi chrétienne en fait partie et elle se
manifeste donc dans mon travail. C’est pourquoi, je cherche
à partager combien l’attention au prochain est essentielle.
J’ai été très touché par les rencontres que j’ai faites au Congo
et cela m’a inspiré une chanson. Cette année j’ai ressenti le
besoin de partir en Irak afin de chanter pour les réfugiés
dans les camps. Tout le monde me disait que j’étais fou, mais
cela fait partie de ma vocation d’artiste. Ce fut l’une des plus
belles expériences de ma vie. La charité, c’est aussi donner
de son temps aux autres.
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PR : Quels messages souhaitez-vous transmettre aux utilisateurs de
la plateforme ?
GT : Je veux leur dire que c’est une véritable source d’épanouissement
que de s’impliquer avec générosité pour améliorer la vie de ceux qui
en ont besoin. Soutenir les Projets Rosalie, c’est poursuivre l’action
des Filles de la Charité et participer à la communauté universelle de
ceux qui font bouger les choses
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ROSALIE

Soeur Françoise Petit - Assistante générale

S

œur Françoise Petit, Assistante générale de la
Compagnie des Filles de la Charité de Saint-Vincent
de Paul. Une démarche qui s’inscrit dans une
longue tradition d’innovation au service des plus
vulnérables.
Projets Rosalie : Pourriez-vous présenter l’action des Filles de la
Charité de Saint-Vincent de Paul ?
Sœur Françoise : Dès l’origine, Saint Vincent de Paul et
Sainte Louise, nos fondateurs souhaitaient que des femmes
consacrées puissent se mettre au service des personnes les
plus en difficulté. Ils se sont montrés particulièrement inventifs
en imaginant des actions qui n’existaient pas à l’époque. C’est
ainsi que les Sœurs pouvaient se rendre à domicile. Une grande
nouveauté, puisque, jusque-là, les « consacrées » ne pouvaient
pas sortir de leur couvent.

DR : Projets Rosalie

« Nous voulons
leur donner
l’occasion de
s’impliquer
concrètement
dans nos
projets »

J’ajoute que Saint Vincent s’est toujours montré très soucieux
de la qualité de la relation avec les plus pauvres. Il donnait
beaucoup de conseils et de consignes aux Sœurs pour que la
qualité de la relation et le respect soient toujours garantis.
Les siècles ont passé, cela fait plus de 350 ans que nous
existons. Depuis toujours les Filles de la Charité, et d’autres
congrégations bien sûr, se sont adaptées aux pauvretés de
leur temps. C’est encore le cas aujourd’hui ; nous sommes, par
exemple, aux côtés des migrants et des réfugiés dans plusieurs
endroits du monde, avec les populations exclues.
PR : Pourquoi vous lancer aujourd’hui dans le crowdfunding ?

Interview
Soeur Françoise Petit - Assistante générale

Congrégation et son action. C’est aussi un très bon moyen de rappeler
l’engagement de l’Eglise auprès des plus pauvres. Le crowdfunding nous
permet enfin de communiquer davantage, et de manière positive, pour
renforcer la relation avec nos donateurs. C’est une question essentielle
pour nous. Nous ne souhaitons pas maintenir nos donateurs dans
un rôle de simple financeurs. Nous voulons leur donner l’occasion de
s’impliquer concrètement dans nos projets et le crowdfunding est pour
nous un excellent moyen d’y parvenir.
PR Qu’attendez-vous de la plateforme des Projets Rosalie
SF : Nous attendons d’abord une meilleure connaissance de tous ceux
et celles qui veulent s’engager financièrement dans nos projets. Nous
souhaitons qu’ils nous connaissent aussi davantage.
Il s’agit d’un financement « participatif », mais nous voulons plus qu’une
participation : nous voulons une vraie collaboration dans le respect des
donateurs et des destinataires ; car, je le rappelle, nous ne sommes que
des intermédiaires entre eux ! Nous voulons rapprocher donateurs et
destinataires. C’est pour eux que nous portons ces projets.
Enfin, nous pensons que le crowdfunding est un bon moyen pour
mobiliser des publics plus jeunes et habitués à l’usage des nouvelles
technologies. Nous espérons leur faire mieux connaître l’action des Filles
de la Charité, de l’Eglise

SF : Le crowdfunding n’est pas vraiment nouveau, même si
nous le découvrons en tant que Congrégation. Il nous a semblé
opportun d’oser nous lancer dans ce projet de plateforme de
financement participatif. Nous avons perçu le crowdfunding
comme un moyen, non seulement de développer les projets
au niveau financier, mais aussi de faire connaître notre

DR : Projets Rosalie
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Interview

M

ROSALIE

Soeur Bérengère Noël - Témoignage

Soeur Gloria Arciniegas - Porteuse de projet

I

embre des Filles de la Charité en Belgique
depuis 2009, Sœur Bérengère travaille
comme aumônière dans un hôpital public.
Elle a accepté de partager sa vision de la
charité ainsi que son utilisation des outils numériques,
notamment le crowdfunding.

« Entendre
et essayer
de répondre
aux appels
des Pauvres
aujourd’hui »

Soeur Bérengère : Je suis membre de la Commission « Santé
» et « Cat’ensemble » au niveau du diocèse. Des projets, j’en
ai toujours plein la tête et le cœur… Entendre et essayer
de répondre aux appels des Pauvres aujourd’hui. Pour
citer Sœur Rosalie Rendu, « Il faut toujours avoir une main
ouverte pour donner afin de beaucoup recevoir. »
PR : Etes vous une utilisatrice régulière d’internet ?
SB : Pour moi qui ai 39 ans, internet me permet de rester
en contact avec les sœurs d’autres régions du monde
et de découvrir ce qui se vit un peu partout au sein de la
Compagnie. Mais c’est aussi l’occasion de partager mon
service, ma mission avec d’autres…
PR : Le crowdfunding qu’est-ce que cela vous inspire ?
SB : Le Crowdfunding, c’est un super moyen de soutenir
ensemble un projet concret au profit des plus démunis.
Petites ou grosses sommes… mais l’argent arrive
directement à ceux qui en ont besoin. Via les contreparties
on peut voir aussi les réalisations sur le terrain.
Ce qui est vraiment vincentien dans le Crowdfunding, c’est
qu’un grand nombre de personnes peuvent ainsi – à la
mesure de leurs moyens – aider les Pauvres dans le concret
de leurs vies. Saint Vincent, à son époque, rassemblait
autour de lui toutes les bonnes volontés… aujourd’hui
chacun d’entre nous, directement chez lui, peut être touché
par un projet et aider concrètement, depuis son salon !
Dossier de presse du 30 septembre 2015 Lancement
de la plateforme Les Projets Rosalie

20/22

nterview de Soeur Gloria Arciniegas des Filles de la Charité
de Saint Vincent de Paul actuellement en mission à Sedfa en
Egypte.

Projets Rosalie : En quoi consiste votre mission et quel est le contexte
de celle-ci ?

Projets Rosalie : Pourriez vous vous présenter ?

DR : Projets Rosalie

Interview

DR : Projets Rosalie

« Nos actions
et services sont
toujours dans
une attitude de
gratuité sans
aucune fin
lucrative »

Soeur Gloria : Sedfa est un village de la Haute Egypte, situé à 40Km
d’Assiout, avec une population de 25000 habitants à majorité
musulmane. La majeure partie de la population est composée de
paysans ou de petits ouvriers qui gagnent leur vie comme journaliers
dans l’agriculture ou la construction. Le niveau économique est
précaire : le salaire minimum est de moins de 200 livres égyptiennes
(soit de 30 euros par mois). S’ajoute à cela une multitude de carences
basiques: alimentation, vêtement, maison, hygiène et santé...
Nous vivons parmi le gens de ce village depuis 65 ans, et notre mission
consiste à encourager, accompagner et soutenir les chrétiens dans
leur foi chrétienne, servir les plus pauvres, et les aider à prendre
conscience de leur dignité et ainsi devenir eux-mêmes les agents de
leur promotion. Nous intervenons également afin d’offrir un lieu sûr,
de rencontre, de réunion et de formation aux familles chrétiennes
tout en accueillant les petits enfants entre 2 ans et demi et 5 ans
dans la garderie, pour qu’ils puissent travailler qu’ils ne restent pas
seuls à la maison ou dans la rue.
Nos actions et notre service sont toujours proposés dans une
attitude de gratuité sans aucune fin lucrative.
PR : Quelles sont les priorités aujourd’hui ?
SG : Dans notre désir d’aménager la garderie en un lieu où les petits
enfants se trouvent à l’aise, vivent dans la joie et expérimentent
la joie d’être aimés, nous avons identifié les priorités suivantes :
appuyer les parents face aux problèmes de socialisation des enfants,
les sensibiliser aux questions d’éducation et d’hygiène (éviter que
les enfants restent longtemps dans la rue et les préparer à une
meilleure intégration scolaire), assurer la sécurité des enfants en bas
âge, éduquer aux valeurs chrétiennes, au respect des autres, donner
une réponse aux besoins des enfants handicapés qui ne sont pas
admis dans les écoles et les intégrer avec les autres enfants
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www.projets-rosalie.com
La plateforme de toutes les solidarités
Contact :
Les Projets Rosalie
clement.couturier@projets-rosalie.com
01.49.54.79.27

Fonds de Dotation « Rosalie Rendu - Réseau d’espérance »
Fonds de dotation régi par les Art. 140 et 141 de la loi n°2008-776 du 04/08/2008
140 rue du Bac - 75340 Paris Cedex 07 - Tél : 01.49.54.78.32
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux :

@projetsrosalie

projetsrosalie

projetsrosalie
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