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LE MOT DU DIRECTEUR

PATRICK VICTOR

Chers amis,

Je vous remercie de vous tenir aux côtés des chrétiens du monde entier qui comptent sur 
le Corps de Christ pour les fortifier dans leur foi. 

En 2020, la crise sanitaire de la Covid-19 a entraîné une augmentation des persécutions 
et des discriminations. Au plus fort de la pandémie, des chrétiens voyaient régulièrement 
passer devant eux des camions de vivres qui ne s’arrêtaient pas dans leurs villages. Cette 
discrimination inattendue nous a forcés à rapidement réorienter une partie de nos projets.  

Nous rendons grâce à Dieu pour vos prières et votre aide précieuse qui nous permettent 
d’apporter un espoir renouvelé à nos frères et sœurs les plus vulnérables.



Portes Ouvertes France fait partie du réseau Open Doors International, qui apporte un soutien spirituel, moral et matériel aux communautés chrétiennes 
fragilisées par la persécution. Les projets, essentiellement financés par des dons de particuliers, sont réalisés en partenariat avec les églises locales. Nous 
visons à agir sur les causes de la persécution et à émanciper les chrétiens sur le long terme :

SOUTIEN SPIRITUEL 
Nous délivrons des formations pour les 
responsables religieux et apportons de la 
littérature biblique aux chrétiens dans les 

pays où l’accès à de telles ressources est restreint. 

AIDE AU DÉVELOPPEMENT 
SOCIO-ÉCONOMIQUE

La persécution se traduit souvent par une 
discrimination à l’éducation et à l’emploi 
qui paupérise les minorités chrétiennes. 

Nous leur venons en aide, notamment par des 
systèmes de microcrédits et de formations 
professionnelles ou encore en construisant des 
hôpitaux et des écoles. 

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE 
& RECONSTRUCTION

Qu’ils soient victimes de persécutions 
violentes et massives ou rejetés par leur 
famille en raison de leur conversion, les 

chrétiens persécutés se retrouvent parfois sans 
aucune ressource. Nous leur apportons une aide 
humanitaire immédiate ainsi que les moyens de 
se reloger. 

AIDE JURIDIQUE & 
CONNAISSANCE DE SES DROITS

Portes Ouvertes insiste sur les formations 
juridiques pour que les chrétiens connaissent 
leurs droits et soient capables de se défendre 

légalement face aux discriminations.

UNE ACTION DANS PRÈS DE 70 PAYS



2020 : UN AN D’ACTION AVEC VOUS
LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES INTERNATIONAL
En 2020, nos équipes et partenaires ont pris des risques pour distribuer de 
la nourriture et des colis d’aide d’urgence. Par exemple, près de 300 000 
chrétiens très démunis ont reçu une aide Covid dans plus d’une dizaine 
de pays d’Asie.

ASIE
• 1 794 209 personnes aidées
• 24 pays
• 12 programmes

MOYEN-ORIENT
• 2 968 290 personnes aidées
• 19 pays
• 39 programmes

AFRIQUE
• 960 706 personnes aidées
• 25 pays
• 95 programmes

AMÉRIQUE LATINE
• 55 931 personnes aidées
• 3 pays
• 6 programmes



2020 : UN AN D’ACTION AVEC VOUS
LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES FRANCE & BELGIQUE
Une année d’adaptation, toujours aux côtés des chrétiens persécutés.
La crise de la Covid et les restrictions sanitaires ont modifié nos activités. 
La plupart se sont déroulées en ligne. Nous avons cependant pu 
continuer à diffuser le message de l’Église persécutée. 

DANS LES ÉGLISES

SOIRÉE LIVE
DIMANCHE DE L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE

COMMUNICATION DIGITAL & PAPIER

ÉVÉNEMENT POUR LES JEUNES

personnes ont assisté à notre soirée live en direct sur notre 
site web et les réseaux sociaux. La soirée remplaçait notre 

Week-End Annuel annulé à cause du confinement. 

abonnés qui nous 
suivent sur les réseaux 

sociaux (Facebook, Instagram, 
Twitter et YouTube).

lecteurs de notre 
magazine 

(10 numéros par an).

églises et groupes de jeunes 
ont commandé notre dossier 

pour animer un culte ou un temps 
spécial autour de l’Église persécutée.

visites par mois en 
moyenne sur notre 

site web.

groupes de jeunes ont 
organisé l’événement 

Shockwave, un week-end de prière 
pour les chrétiens persécutés.

C’est le nombre de réunions 
(dont 4 séminaires Tenir 

Ferme) tenues pour les églises et 
groupes de prière. Un quart se sont 
déroulées en virtuel.

C’est le nombre d’Antennes 
et Ambassadeurs qui 

continuent fidèlement de relayer le 
message de l’Église persécutée dans 
leur église.
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126 387

Soirée Live - octobre 2020 



2020 : UN AN D’ACTION AVEC VOUS
LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES FRANCE & BELGIQUE

DANS LES ÉGLISES
Défis ont été relevés alors que les courses habituelles avaient  
toutes été annulées. Grâce à cela, 3 000 chrétiens camerounais 

victimes de Boko haram ont reçu une aide humanitaire.

Le défi de cette famille ? Faire un tour du monde depuis chez elle.
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PLAIDOYER

RENCONTRE MARQUANTE
En février 2020, rencontre à Paris avec Asia Bibi, chrétienne pakistanaise libérée 
après 10 ans de prison.

personnalités politiques françaises (députés, sénateurs, maires, 
diplomates) ont entendu les résultats de notre Index Mondial de 

Persécution des Chrétiens lors de 3 conférences. Un exemplaire de l’Index 2020 
a été relayé par des députés au Président de la République.
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Asia Bibi en conférence de presse à Paris avec Portes Ouvertes



COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2020

1. MISSIONS SOCIALES
Provisions de littérature
Protection des droits des minorités
Aide humanitaire et développement socio-économique
Formations et insertion sociale
Campagnes de soutien aux chrétiens persécutés
Information et sensibilisation
Actions générales
Total missions sociales
2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS*
3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT
Total des emplois de l’exercice inscrits au compte de résultat
Dotations aux provisions
Engagement à réaliser sur ressources affectées
Excédent de ressources de l’exercice
TOTAL DES EMPLOIS

164 535
231 983
2 686 236
654 182
87 949
1 241 823
407 477 
5 474 185
227 974
505 013
6 207 172
0
750 000
107 000
7 064 172

1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
Dons et legs collectés
Autres produits liés à l’appel à la générosité du public
2. AUTRES FONDS PRIVÉS
3. SUBVENTIONS
4. AUTRES PRODUITS
Total des ressources de l’exercice inscrit au compte de résultat
TOTAL DES RESSOURCES

6 696 546
127 277
0
0
240 349
7 064 172
7 064 172

EMPLOIS (EN €) RESSOURCES (EN €)

En cette année toute particulière bouleversée par la crise sanitaire, nous 
sommes particulièrement reconnaissants au Seigneur pour sa fidélité 
extraordinaire : les dons se sont non seulement maintenus malgré 
les incertitudes économiques mais ont même progressé ! Ceci prouve 
l’engagement de chacun de vous, chers donateurs, auprès des chrétiens 
persécutés qui vivent la double peine de la persécution et de la pandémie 
Covid-19. En leur nom, je tiens à vous remercier chacun car chaque prière, 
chaque don s’est transformé en soutien et en espoir. 

LE MOT DE FRANCK OSTERTAG, trésorier de Portes Ouvertes

83 %

10 %

7 %

Communication 
du message de 
l’Église persécutée 
en France et en 
Belgique.

Administration et frais 
de recherche de fonds

Actions de soutien à
l’Église persécutée
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