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Chers amis,

Mon expérience auprès des chrétiens 
persécutés m’a enseigné de nombreuses 
choses. Mais de tout ce que j’ai appris, ce qui 
retient mon attention c’est l’unité des chrétiens.

La Bible nous l’enseigne dans la lettre aux 
Corinthiens : « Si un membre souffre, tous les 
membres souffrent avec lui; si un membre est 
honoré, tous les membres se réjouissent avec 
lui. »

Alors que 2018 a connu une nouvelle escalade 
dans la persécution des chrétiens, je suis 
encouragé de voir que vous êtes de plus en 

plus nombreux à vous joindre à nous dans 
l’unité avec les membres qui souffrent.

Mais je veux également me réjouir pour les 
bienfaits de Dieu. Votre soutien sans faille tout 
au long de l’année a permis à Portes Ouvertes 
de tenir ses engagements et sa promesse de 
servir les chrétiens à chaque fois qu’ils sont 
persécutés pour leur foi. 

C’est un plaisir de vous faire parvenir ce 
rapport d’activité, témoin de nos réalisations 
en 2018. Votre solidarité, votre mobilisation et 
vos prières sont des piliers de notre mission. 

Merci !

NOS PRINCIPES D’ENGAGEMENT
Notre action sur le terrain repose sur 6 grands principes.

ECOUTE

Notre vision est de nous adapter aux 
besoins des chrétiens persécutés. Nous 
n’imposons jamais de solution toute faite 
mais nous construisons nos projets en 
réponse à leurs besoins, en veillant à leur 
autonomie et à l’impact sur le long terme.

ENGAGEMENT

Portes Ouvertes est avant tout POUR 
l’Église persécutée et ne se positionne 
jamais CONTRE un régime, un système de 
pensée, une autre religion… 

PARTENARIAT

Les actions sur le terrain sont décidées 
en concertation avec ceux qui sont les 
premiers concernés. Les bénéficiaires 
doivent se sentir «propriétaires de l’action» 
et participent au projet dans la mesure de 
leurs possibilités et capacités.

PRÉSENCE
C’est ce que nous pouvons faire de mieux 
à un chrétien persécuté isolé : lui montrer 
qu’il n’est pas seul. Une des missions de 
Portes Ouvertes est d’aller auprès de ces 
chrétiens isolés et souvent oubliés. 

PRIÈRE

Nous croyons que Dieu peut changer le 
monde si nous prions. Toutes nos actions, 
de la préparation à l’exécution, sont 
guidées par la prière.

RESPONSABILITÉ

Conformément à la foi chrétienne sur 
laquelle sont fondées nos valeurs, nous 
nous engageons à suivre les principes 
bibliques tels que l’intégrité, la justice et le 
respect dans chacun de nos actes.



PORTES OUVERTES, UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Portes Ouvertes France fait partie du réseau international Open Doors qui compte des 
bureaux dans 25 pays du monde. Ensemble, nous servons les chrétiens persécutés dans 
près de 70 pays au travers de projets et d’actions concrètes. 

1 470 000 de bibles et ouvrages 
chrétiens distribués (bibles d’études, 
bibles pour enfants, commentaires 
de texte…).

200 000 chrétiens ont reçu une 
aide d’urgence (nourriture, aide 
médicale, refuge…).

16 400 enfants et jeunes ont pu aller 
à l’école ou suivre des études.

35 900 chrétiens ont suivi des cours 
d’alphabétisation.

Faraydoun, un chrétien d’Irak, dans le champ de pommes de terre
 qu’il a obtenu avec l’aide de nos partenaires locaux.



IMPACT INDE 

Lors du Week-End Annuel nous avons lancé le 
mouvement Impact Inde avec une campagne 
de 40 jours de prière. Vous avez été 2 911 
à prier 8 491 heures cumulées pour les 
chrétiens d’Inde.  

MINISTÈRE ÉCRIVEZ-LEUR

8 chrétiens persécutés ainsi que plusieurs 
églises colombiennes ont reçu un total de 
2 293 cartes et lettres d’encouragement. 

DIMANCHE DE L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE

Plus de 900 églises de France, de Belgique et 
du Québec ont organisé le DEP sur le thème 
« Aimez vos ennemis – Sur les pas des chrétiens 
persécutés ».

DANS LES ÉGLISES

5 responsables régionaux ont parcouru les 
routes de France et de Belgique pour animer 
215 réunions et 3 séminaires Tenir Ferme. 368 
Antennes ont fidèlement relayé le message 
de l’Église persécutée et 151 groupes de 
jeunes ont organisé l’événement Shockwave. 

VOYAGES
93 voyageurs ont fait leurs valises pour 13 
destinations différentes dont le Laos, le 
Bangladesh, le Cameroun et l’Afrique du Nord.

CHALLENGES SPORTIFS

158 challengers courageux ont relevé 12 
défis sportifs et collecté 53 600 euros pour 
rénover 16 maisons en Irak. 

SUR INTERNET 

Notre site a reçu 185 000 visites. Il a fait 
peau neuve en mars avec de nouvelles 
rubriques et un design adapté aux tablettes 
et smartphones. Notre page Facebook 
rassemble 20 270 personnes et notre chaîne 
YouTube compte 3 400 abonnés. 

DANS LA PRESSE

La réalité de la persécution des chrétiens a été 
couverte par au moins 34 articles de presse, 
21 émissions radio et 4 reportages TV.

WEEK-END ANNUEL

1430 personnes ont assisté au Week-End 
Annuel pour écouter les témoignages 
d’orateurs venus d’Inde, d’Algérie, de Corée du 
Nord, du Mexique, du Soudan et d’Indonésie. 

INDEX MONDIAL DE PERSÉCUTION DES 
CHRÉTIENS

Nous avons exposé la situation des chrétiens 
persécutés à 128 personnalités politiques 
dans  diverses institutions : Sénat, Parlement 
Européen, Conseil de l’Europe, Assemblée 
Nationale, Ministère des Affaires Étrangères...

Le Week-end Annuel, en région parisienne.

LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES 
EN FRANCE ET EN BELGIQUE

Un an d’actions avec vous pour marcher ensemble 
aux côtés des chrétiens persécutés



Formation de responsables d’églises au Nigéria.

UNE MISSION ACTIVE SUR LE TERRAIN
En 2018, Portes Ouvertes France a contribué à 210 projets et actions pour soutenir 
concrètement les chrétiens persécutés. La générosité des donateurs nous a 
permis de collecter 5 226 773 €.  Voici quelques exemples de projets réalisés  en 
collaboration avec nos partenaires locaux :

ASIE CENTRALE  - 85 923 euros collectés

Fortement méprisés, de plus en plus de sourds et malentendants se tournent vers Jésus. Ils 
manquaient d’accompagnement et de ressources adaptées. Grâce à vous, 80 chrétiens ont 
reçu des cours d’alphabétisation et 15 ont reçu une aide pour démarrer une entreprise : 
cordonnerie, rénovation de maisons... 

IRAK - 178 125 euros collectés

Les chrétiens de la plaine de Ninive reprennent progressivement possession de leurs terres 
et de leurs maisons. Avec votre soutien nous avons notamment contribué à la rénovation 
et la reconstruction de 660 maisons et de 24 églises. Ces dernières ont également reçu du 
matériel (sono, instruments, groupes électrogènes...).

GOLFE PERSIQUE - 96 605 euros collectés

Vous avez contribué à ce que 10 500 chrétiens suivant des cours d’alphabétisation reçoivent 
des bibles, des magazines et de la littérature chrétienne en langue locale. 

MYANMAR - 92 227 euros collectés

Avec votre aide, 151 chrétiens ont appris à lire et à écrire, 27 femmes et épouses de pasteurs 
ont reçu une formation professionnelle et 134 chrétiens ont été accompagnés dans la 
création d’une petite entreprise et d’un moyen de subsistance. 

KENYA - 55 828 euros collectés

Peu éduqués à gérer leurs biens, 357 chrétiens ont été formés à des groupes d’entraide et 
d’épargne et au développement de micro-entreprises. 47 chrétiens ont suivi un séminaire 
de préparation à la persécution.



LE MOT DE FRANCK OSTERTAG, trésorier de Portes Ouvertes

Une fois de plus, j’aimerais vous adresser toute ma reconnaissance pour votre fidélité 
tout au long de l’année 2018. Le conseil d’administration se joint à moi pour vous dire 
merci pour chacun de vos dons. Ils sont autant de pierres ajoutées à l’œuvre que nous 
construisons tous ensemble pour servir et porter secours à nos frères et sœurs qui 
souffrent pour leur foi. Comme chaque année, nos comptes ont été vérifiés et approuvés 
par un commissaire aux comptes. Encore une fois, merci pour votre fidélité.

EMPLOIS (en €)
1. MISSIONS SOCIALES

• Provision de littérature 200 082

• Protection des droits des minorités 400 231

• Actions d’urgence et aide humanitaire 459 053

• Formations et insertion sociale 1 867 028

• Campagnes de soutien aux chrétiens persécutés 538 206

• Information et sensibilisation 929 510

• Actions générales 280 000

Total missions sociales 4 674 110

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS* 249 158

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT 338 282

Total des emplois de l’exercice inscrits au 
compte de résultat 5 261 550

• Dotations aux provisions 0

• Engagement à réaliser sur ressources affectées 200 000

• Excédent de ressources de l’exercice 151 497

TOTAL DES EMPLOIS 5 613 047

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

RESSOURCES (en €)
1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC

• Dons et legs collectés 5 226 773

• Autres produits liés à l’appel à la générosité du 
public 170 511

2. AUTRES FONDS PRIVÉS 0

3. SUBVENTIONS 0

4. AUTRES PRODUITS 215 763

Total des ressources de l’exercice inscrites au compte 
de résultat  5 613 047

TOTAL DES RESSOURCES 5 613 047

Actions de soutien à l’Église  
persécutée, dont 14% réalisés depuis 
la France et la Belgique.

Administration et frais de recherche 
de fonds.

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

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2018

Wasihun, orphelin de père, Éthiopie.

18%

11%

71%
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