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LE MOT DU DIRECTEUR
Patrick Victor
Chers amis,
Depuis 65 ans, Portes Ouvertes sert les
chrétiens persécutés dans les pays où croire en
Jésus entraîne la persécution. Cette persécution
s’aggrave chaque année davantage. Mais
nous sommes rassurés de voir que, l’année
dernière, nous avons pu augmenter notre aide
sur le terrain pour avoir plus d’impact.
Devenu directeur de Portes Ouvertes en 2019,
je suis impressionné par l’extraordinaire
générosité et la compassion de celles et ceux
qui soutiennent l’Église Persécutée.

Votre soutien appréciable rend notre action
possible.
Votre engagement, vos prières et vos dons ont
permis à des millions de chrétiens persécutés
de bénéficier d’une aide pratique.
Merci de les avoir aidés à tenir ferme cette
année encore, quel qu’en soit le coût.
Merci de leur donner la certitude de ne pas
être seuls.

NOS PRINCIPES D’ENGAGEMENT

Notre action sur le terrain repose sur 6 grands principes.
ÉCOUTE

PRÉSENCE

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

C’est ce que nous pouvons offrir 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.

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.

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.

2019 : UN AN D’ACTIONS AVEC VOUS
LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES 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.

718 770

chrétiens ont reçu
une aide humanitaire
d’urgence, de
développement
économique, de
soins médicaux...

1 873 503

bibles et livres
chrétiens distribués

3 840 306

chrétiens persécutés
ont reçu une
formation biblique
sur la persécution

Ces chrétiens reçoivent une aide d’urgence après avoir fui devant les attaques du groupe terroriste
islamique Boko Haram au Cameroun.

2019 : UN AN D’ACTIONS AVEC VOUS
LES ACTIVITÉS DE PORTES OUVERTES FRANCE & BELGIQUE
Un an d’actions avec vous pour marcher ensemble
aux côtés des chrétiens persécutés
DIMANCHE DE L’ÉGLISE PERSÉCUTÉE

VOYAGES

Environ 800 églises ont consacré un
temps spécial en communion avec l’Église
persécutée grâce au pack de ressources
proposées (dossiers culte, jeunes, enfants)
pour le Dimanche de l’Église Persécutée.

87 voyageurs ont fait leurs valises pour 10
destinations différentes afin de se rapprocher
encore plus des chrétiens persécutés.
COMMUNICATION PAPIER ET DIGITAL

1 520 personnes ont assisté à notre grand
rassemblement annuel pour écouter les
témoignages d’orateurs venus entre autres
d’Inde, de Chine, d’Irak et d’Algérie.

Notre magazine (10 numéros par an) comptait
17 700 lecteurs en 2019. Notre site web a
reçu 30 629 visites par mois en moyenne,
notre chaine YouTube a comptabilisé
244 142 vues et notre page Facebook
comptait 23 206 fans.

DANS LES ÉGLISES

RELATION PUBLIQUES

Grâce à nos 5 responsables régionaux et
aux 25 Ambassadeurs qui interviennent en
France et en Belgique, 400 réunions et 5
séminaires Tenir Ferme ont été présentés.
381 Antennes continuent fidèlement de
relayer le message de l’Église persécutée dans
leurs églises et 211 groupes de jeunes ont
organisé l’événement Shockwave.

141 personnalités politiques ont reçu un
exemplaire de l’Index Mondial de Persécution
des Chrétiens lors de présentations dans
les institutions ou à l’issue de rencontres
individuelles. 188 articles de presse
et émissions de radio et TV ont parlé
des chrétiens persécutés suite à nos
communications. Nous avons organisé 2
conférences de presse en 2019.

WEEK-END ANNUEL

CHALLENGES
98 challengers courageux ont relevé 10 défis sportifs et collecté 44 930 euros dans le but
de soutenir 10 enfants pour une année scolaire au centre d’accueil de Portes Ouvertes en
Colombie.

COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES 2019
EMPLOIS (en €)
1. MISSIONS SOCIALES
• Provision de littérature

195 861

• Protection des droits des minorités

284 004

• Aide humanitaire et développement socioéconomique

1 959 890

• Formations et insertion sociale

698 936

• Campagnes de soutien aux chrétiens persécutés

573 056

• Information et sensibilisation

916 649

• Actions générales

361 000

Total missions sociales

4 989 396

2. FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS*

263 485

3. FRAIS DE FONCTIONNEMENT

399 989

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

5 652 870

• Dotations aux provisions

0

• Engagement à réaliser sur ressources affectées

46 000

• Excédent de ressources de l’exercice

87 031

TOTAL DES EMPLOIS

5 785 901

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

17%
11%

RESSOURCES (en €)
1. RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
• Dons et legs collectés
• Autres produits liés à l’appel à la générosité du public

5 404 836
181 065

2. AUTRES FONDS PRIVÉS

0

3. SUBVENTIONS

0

4. AUTRES PRODUITS

72%

200 000

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

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

5 785 901

Administration et frais de recherche de
fonds.

TOTAL DES RESSOURCES

5 785 901

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

LE MOT DE FRANCK OSTERTAG, trésorier de Portes Ouvertes
Merci à vous tous qui vous êtes associés à la souffrance des chrétiens persécutés dans le
monde. Votre fidélité les aide très concrètement dans leur vie quotidienne matérielle et
spirituelle et surtout les encourage à persévérer dans leur foi malgré la persécution. Vos
dons sont autant de messages de soutien si précieux pour chacun d’eux. En leur nom et
au nom de Portes Ouvertes merci, merci et merci ! Cette année encore les comptes ont
été vérifiés et certifiés, montrant l’excellence de la gestion des comptes par les équipes
de Portes Ouvertes.

Portes Ouvertes France & Belgique
BP 20105 - 67541 Ostwald Cedex
contact@portesouvertes.fr
www.portesouvertes.fr

Photo de couverture : Joumana (à gauche) and Jandark, sa maman ont pu
faire réparer leur maison et rentrer chez elles en Irak après le départ de Daech.

