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LE MOT DU DIRECTEUR
Tout au long de 2016 nous
avons observé une augmentation de la persécution des chrétiens dans
le monde. De l’Afrique de
l’Ouest aux extrémités de l’Asie, en passant
par le Moyen-Orient, les menaces contre les
chrétiens sont toujours plus fortes et plus
sévères.
Mais, alors que nos frères et nos sœurs sont
de plus en plus persécutés, je constate aussi
que de plus en plus de personnes se lèvent
en France, en Belgique et partout dans le
monde pour apporter un soutien à l’Église
persécutée. Ce bilan est aussi l’occasion de
les remercier.
Toute l’équipe de Portes Ouvertes exprime
sa reconnaissance pour les nombreux dons
et marques de soutien qui nous parviennent.
Ils nous permettent de mener des actions
concrètes pour servir les chrétiens persécutés, autant dans les situations d’urgence que
sur le long terme. Merci d’avoir été à nos côtés pour une année de plus.
Michel Varton - Directeur de Portes Ouvertes

PORTES OUVERTES
UN RÉSEAU INTERNATIONAL

Portes Ouvertes France fait partie du réseau international Open Doors.
Voici quelques chiffres de nos réalisations en 2016 :

881 718 chrétiens
ont suivi des
formations diverses :
leadership, mentorat,
mission intégrale,
soutien
post-traumatique…
1,8 millions de
bibles et ouvrages
chrétiens distribués.
16 000 enfants ont
pu aller à l’école.

Au service
des chrétiens
persécutés dans
plus de 60 pays.
533 615 chrétiens
ont reçu une
aide humanitaire
d’urgence.
5 870 chrétiens ont
appris à lire et à
écrire.

LES PROJETS DE PORTES OUVERTES FRANCE
En 2016, Portes Ouvertes France a contribué à 71 projets sur le terrain et a collecté 2 711 245 € pour leur
financement. Voici quelques exemples de projets importants autour du monde :

MOYEN-ORIENT

CORÉE DU NORD

Notre mission auprès des populations
déplacées a continué tout au long de
2016. Nous avons distribué une aide
humanitaire mensuelle à 15 000
familles en Irak, et à 12 000 familles
en Syrie.

Les chrétiens de Corée du Nord
sont dans une situation sanitaire
dramatique. Au travers de ce
projet, nous avons contribué à
apporter une aide humanitaire
vitale à 59 000 personnes en
leur fournissant de la nourriture,
des habits et des biens de première nécessité.

304 141 € collectés

687 763 € collectés pour
l’Irak et la Syries

CAMPAGNE : PORTEURS
D’ESPÉRANCE NIGÉRIA
347 610 € collectés

Cette année, nous avons permis à plus de 1 000 fermiers chrétiens
d’être formés à l’agriculture durable et au commerce de leurs
produits. Ils ont également reçu des semences pour leurs terres.
Plus de 200 jeunes chrétiens ont suivi une formation
professionnelle afin de préparer leur avenir.

Pays dans lesquels Portes Ouvertes France
a contribué à des projets en 2016.

VIETNAM

154 344 € collectés
80% des chrétiens des villages tribaux du Vietnam sont illettrés.
En 2016, nous avons offert à 3 397 d’entre eux des cours

d’alphabétisation. En sachant lire et écrire, ils peuvent enfin lire la
Bible, monter dans l’échelle sociale et avoir plus de reconnaissance
dans leurs démarches auprès des administrations et des commerces.

Les équipiers de Portes Ouvertes France se sont rendus sur
le terrain pour suivre des projets et rencontrer les chrétiens
au Nigéria, en Centrafrique, en Mauritanie, au Maroc,
en Tunisie, en Turquie, en Syrie, au Liban et en Irak.

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES
EMPLOIS (en €)

RESSOURCES (en €)

1. MISSIONS SOCIALES

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

•

Provision de littérature

296 705

•

Don et legs collectés

•

Formation et préparation à la persécution

633 268

•

•

Aide humanitaire

Autres produits liés à l’appel à la générosité du
public

•

Recherche et plaidoyer

407 464

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

0

•

Campagne de soutien aux chrétiens persécutés

561 913

3. SUBVENTIONS

0

•

Information et sensibilisation

926 604

4. AUTRES PRODUITS

Total missions sociales

1 711 841

4 537 795

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS*

255 696

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

306 388

Total des emplois de l’exercice inscrit
au compte de résultat

5 099 879

•

Dotations aux provisions

0

•

Engagement à réaliser sur ressources affectées

0

•

Excédent de ressources de l’exercice

TOTAL DES EMPLOIS

218 496
5 318 375

•

Reprise de provisions

•

Report des ressources affectées non utilisées
des exercices antérieurs.

5 314 799
0
3 576
5 318 375

Actions de soutien à l’Église persécutée, dont 15%
réalisés depuis la France et la Belgique.

18%
11%
71%

*Sous « recherche de fonds » sont comprises toutes nos communications concernant les actions de Portes
Ouvertes sur le terrain.

157 911

240 995

Total des ressources de l’exercice inscrit au compte de
résultat

TOTAL DES RESSOURCES

4 915 893

Administration et frais de recherche de fonds.
Communication du message de l’Église persécutée
en France et en Belgique.

LE MOT DU TRÉSORIER
En tant que trésorier de l’association, je suis particulièrement reconnaissant pour les comptes de Portes Ouvertes en 2016. Nos actions
et nos projets pour les chrétiens persécutés autour du monde prennent de plus en plus d’importance. Mais Dieu nous a permis de financer chacun d’entre eux. Comme chaque année, les comptes ont été vérifiés et approuvés par un commissaire aux comptes. Merci à
tous nos donateurs pour leur soutien à Portes Ouvertes.
Franck Ostertag - Trésorier de Portes Ouvertes

2016 :

Une année pour encourager les chrétiens de France et de Belgique
à être des porteurs d’espérance pour l’Église persécutée.
PORTEURS D’ESPÉRANCE POUR LE NIGÉRIA
5 218 lettres de soutien pour les chrétiens
ont été envoyées à l’ambassade du Nigéria
en France.
DIMANCHE DE L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE
813 églises ont organisé le DEP sur le thème
« Porteurs d’Espérance - Pour que brille
l’Église de l’ombre ».
VOYAGES
89 voyageurs se sont envolés vers 11 destinations partout dans le monde pour livrer
de la littérature chrétienne, encourager les
chrétiens persécutés et prier pour eux.
CHALLENGES
180 challengers ont participé à 7 défis sportifs et collecté 80 452 €. Ils ont permis à 673
chrétiens du Pakistan de recevoir une formation pour apprendre à lire et à écrire.

Stand au Salon des Solidarités, rendez-vous
des acteurs du secteur caritatif. Plus de 400
personnes se sont arrêtées
sur notre
stand.à qui
Un institueur
colombien
Portes Ouvertes vient d’offrir de la littérature.

INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES
CHRÉTIENS
Le classement a été présenté à près de 100
parlementaires et personnalités politiques
de l’Assemblée nationale, du Sénat et du
Parlement européen de Strasbourg.

MISSION INTÉGRALE
Nous nous engageons pour la mise en pratique de l’Évangile dans tous les aspects de
la mission. Nous avons présenté nos projets
à ce sujet au forum Être, Dire et Faire à
Lyon ainsi qu’à la première conférence des
pasteurs en Centrafrique.
WEEK-END ANNUEL
7 orateurs et témoins de la persécution sont
venus d’Inde, du Liban, de Syrie et de Corée
du Nord pour partager leur témoignage à
près de 1 200 personnes.
PRÉSENCE DANS LES ÉGLISES
Nos équipiers ont présenté 379 réunions et
11 séminaires Tenir Ferme dans les églises.
337 antennes et 24 ambassadrices ont relayé le message de l’Église persécutée. 226
groupes de jeunes ont organisé Shockwave.
PARUTIONS PRESSE
201 médias locaux et nationaux dont Libération, l’Obs, le Figaro Magazine, France Inter ont parlé de Portes Ouvertes et relayé la
situation des chrétiens persécutés.

« Lorsque je vois toutes ces
lettres je réalise que des
frères et des sœurs pensent
à moi dans ma souffrance
et mes difficultés. Je suis si
reconnaissante pour tout le
soutien que je reçois. ».

Sharifa et sa famille

Portes Ouvertes
BP 20105
67541 Ostwald Cedex
France

Sharifa Kesvere, chrétienne
du Nigéria après avoir reçu
des lettres d’encouragement
écrites par des chrétiens.
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www.portesouvertes.fr

