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LE MOT DU DIRECTEUR
Chers amis,
Vos prières et votre soutien financier sont une grande source d’encouragement
pour nos frères et sœurs persécutés pour leur foi en Jésus-Christ.

PATRICK VICTOR

Ils vous en remercient du fond du cœur. En 2021, Portes Ouvertes France &
Belgique a été en mesure de financer 148 projets qui fortifient le corps de Christ
là où il est le plus fragilisé. Malgré les obstacles et les souffrances de l’oppression,
l’Église continue de grandir dans le monde.
Nous en rendons gloire à notre Dieu qui tourne le mal en bien et qui nous
permet d’être des témoins privilégiés de Sa puissance.

UNE ACTION DANS PLUS DE 70 PAYS
Portes Ouvertes France & Belgique 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.

2021 : UN AN D’ACTION AVEC VOUS
LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES INTERNATIONAL
En 2021, ce sont plus de 6 millions de chrétiens persécutés qui ont
pu bénéficier d’une aide, grâce à vous. Portes Ouvertes International
a mené 203 programmes* dans 75 pays.

MOYEN-ORIENT
& AFRIQUE DU NORD
• 3 826 000 BÉNÉFICIAIRES
• 19 PAYS
• 38 PROGRAMMES

ASIE
• 1 836 000 BÉNÉFICIAIRES
• 25 PAYS
• 74 PROGRAMMES

AMÉRIQUE LATINE
• 53 000 BÉNÉFICIAIRES
• 6 PAYS
• 9 PROGRAMMES
*Pour atteindre ses objectifs, Portes Ouvertes mène sur le terrain des
programmes de long terme. Ces programmes sont constitués d’un
ensemble de projets ponctuels de court à moyen terme.

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
• 468 000 BÉNÉFICIAIRES
• 25 PAYS
• 82 PROGRAMMES

« Grâce

à votre soutien,
nous avons pu aider
davantage de chrétiens
à trouver un lieu de
vie sûr et, de manière
générale, améliorer nos
services de base. Des
églises sont devenues des
centres d’espoir actifs.
Les chrétiens sont ainsi
édifiés dans leur foi et la
cohésion sociale entre
eux est renforcée. »
Rita (pseudonyme), responsable de
notre organisation partenaire en
Irak.

Distribution de repas à des chrétiens âgés isolés en Syrie.

2021 : UN AN D’ACTION AVEC VOUS

CAMPAGNE INDE

LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES FRANCE & BELGIQUE

Plus de 6 000 personnes
se sont engagées à prier
pendant 31 jours pour les
chrétiens d’Inde qui font face
à une persécution de plus en
plus sévère.

En raison de la crise de la Covid-19 et des incertitudes quant aux
consignes sanitaires, une partie de nos activités se sont encore
déroulées en ligne. Dès que cela a été possible, nous sommes
repartis sur le terrain. Vous avez répondu présent pour soutenir
les chrétiens persécutés d’une manière extraordinaire.

ANTENNES & AMBASSADEURS
Vous êtes 370 Antennes et 27 Ambassadeurs à transmettre le
message de l’Église persécutée dans les assemblées et groupes de
prière en France et en Belgique. Ces bénévoles viennent en soutien
aux 4 Responsables Régionaux. Ensemble, ils ont rendu visite à 432
églises et groupes de maison en 2021.

Merci à tous nos bénévoles Antennes et Ambassadeurs !

CHALLENGES
Malgré les incertitudes, 190
personnes se sont lancé
un défi pour aider à la
scolarisation de 900 enfants
discriminés en Égypte. Près
de 63 000 € ont été récoltés:
merci à eux ! Nous avons
aussi lancé un Challenge
100% Portes Ouvertes en
Belgique, auquel vous étiez
aussi
nombreux à avoir
répondu présent.

Lors du nouveau Challenge
100% Portes Ouvertes à
Tervuren, en Belgique.

GROUPES DE JEUNES
131 Groupes de Jeunes se sont
engagés lors de l’événement
de
prière
international
Shockwave qui a lieu chaque
année le premier week-end de
mars.

COMMUNICATION
DIGITALE ET PAPIER

Présentation de l’Index Mondial
de Persécution des Chrétiens
2021 au Sénat.

Plus de 300 000 visites sur
notre site internet.

SOIRÉE LIVE
En ligne et retransmise dans 8
églises, la soirée live a réuni des
milliers de personnes derrière
leur écran pour écouter les
témoignages encourageants
de nos 4 orateurs invités.

Soirée Live 2021 retransmise
en direct à l’église EBTM de
Toulouse.

PLAIDOYER

RELATIONS PRESSE

78 personnalités politiques
ont pu entendre nos informations concernant les chrétiens
persécutés : 62 parlementaires ont assisté aux présentations de l’Index 2021, 10
l’ont reçu lors de rendez-vous
individuels et 9 personnalités
politiques ont pu rencontrer
personnellement un chrétien
persécuté.

En 2021, nous avons envoyé 151
rapports de l’Index Mondial
de Persécution des Chrétiens
à la presse durant les fêtes de
Pâques. Nous avons bénéficié
de
plusieurs
retombées
presse durant l’année dont
une parution en première de
couverture du Figaro et une
mention par Hygo décrypte,
vidéaste et influenceur.

53 800 abonnés nous suivent
sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter et
YouTube). En 2021, nous avons
passé la barre symbolique des
10 000 abonnés sur notre
chaîne YouTube !
26 074 abonnés à notre magazine (10 numéros par an) ou
recevant le Spécimen gratuit
(4 par an).

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2021
EMPLOIS
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

RESSOURCES
178 915
260 354
2 269 653
822 415
92 325
1 394 040
370 990
5 388 692
229 967
516 495
6 135 154
0
1 351 497
71 708
7 558 359

LE MOT DE JEAN-LUC KOENIG, président de Portes Ouvertes France & Belgique
Qui aurait pu dire, après deux années de crise sanitaire au plan national et international, que les dons allaient encore augmenter en 2021 ? Et pourtant, c’est ce que l’on
constate. Votre engagement financier au cours de l’année écoulée a été une nouvelle
fois très significatif, allant malheureusement de pair avec l’augmentation du nombre
de chrétiens concernés par la persécution. Au nom de l’Église persécutée, soyez remerciés.
*Sous «recherche de fonds» sont comprises toutes nos communications concernant les
actions de Portes Ouvertes sur le terrain.

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 emplois de l’exercice inscrits au compte de
résultat
TOTAL DES RESSOURCES

7 289 783
138 589
0
0
129 987
7 558 359
7 558 359

Administration et frais
de recherche de fonds
12%
Communication
du message de
l’Église persécutée
en France et en
Belgique

8%

80%

Actions de soutien
à l’Église persécutée
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