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Notre petit plus ?  
100 % des fonds collectés vont 

aux projets !

Le petit mot de
Sr Evelyne 

Chers amis,
Ce rapport vous présente des visages heureux et quelques 
statistiques. 
Il s’agit de votre œuvre, du résultat auquel nous sommes parve-
nus grâce à vos dons.
Le financement participatif (crowdfunding) convient parfaitement 
à notre souhait qui est de contribuer à l’avancement et à la 
réalisation des projets pensés au plus près du terrain, au béné-
fice de celles et ceux qui ont le courage et le désir de participer 
à leur propre promotion ; mais également de faire connaître les 
services rendus par tant et tant de personnes, sœurs et laïcs 
vincentiens, en France et dans le monde entier.
 
Merci de vous être embarqués avec nous dans cette grande 
aventure du développement vincentien, à la suite de Saint 
Vincent de Paul et de la bienheureuse Rosalie Rendu !

La plateforme de crowdfunding 
(financement participatif ) des Pro-
jets Rosalie propose à chacun de 
prendre part aux projets de dé-
veloppement en faveur de per-
sonnes vulnérables, servies par les 
Filles de la Charité de Saint Vincent 
de Paul. Cet outil innovant permet 
à chacun de devenir acteur de la 
solidarité, au plus proche du terrain 
et des personnes, dans les pays 
où règne une grande pauvreté.

Le Fonds de dotation Rosalie Ren-
du, à l’initiative de cette plate-
forme, participe au financement 
et à la promotion de projets de 
développement dans de nom-
breux pays pour éduquer, accom-
pagner, nourrir, soigner, guérir, dans 
un esprit de respect et d’ouverture.

Nous proposons continuellement 3 
projets à financer sur notre site inter-
net www.projets-rosalie.com. Leur 
durée est en moyenne de 45 jours.

La synergie de nombreux dons per-
met de financer aisément les pro-
jets, et chaque donateur peut mesu-
rer l’impact immédiat de son soutien.
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CROW FUNDIND G

45 projets reçus

28 projets acceptés

2017  
en quelques chif fres

Montants collectés Don moyen Don médian

79 000 € 126 € 67 €

 
projets enfance et éducation

 
projets réinsertion et 

formation professionelle

 
projets agriculture

  
projets formation de la 

jeunesse

  
projet aide médicale

  
projets construire pour 

mieux vivre

4

7

2

4

1

2

Comité de sélection
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Notre top 3

 Formation de bénévoles  
en Pologne 

Projet le plus soutenu 

73 donateurs

Un camp pas comme les 
autres

Projet le plus financé

Cap sur Madagascar 
Projet avec le montant  

le plus important 

120 %

16 500 euros
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D’où viennent nos projets ?

2017
France 

Cameroun 
Madagascar 

Ukraine 
Brésil 

Rwanda 
Pologne 

République- 
Tchèque 
Ethiopie 

Philippines
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Et nos donateurs ?

 71 
hommes 

146  
femmes

De  
19 à 86  

ans

219  
donateurs

France 
Pologne 
Suisse 

Espagne 
Allemagne 

Irlande 
Belgique 

Royaume-Uni 
Brésil

2017
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Notre organisation

Bureau

Administrateurs

Equipe opérationnelle

 
Sr Evelyne Franc 

Présidente 
Sr Rose-Hélène Loubry 

Trésorière

 
Sr Pia Humbel 

Secrétaire

 
Sr Danièle Kogel 
Sr Isabelle Morel

 
Jean-Claude Rizzi 
Patrick Jacquier 

Jean-Philippe Girard

 
Sr Alessandra 

Sr Marie-Françoise 
Sr Micheline 
Sr Valerie

 
Clément 

 
Pauline 

C
on
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il 

d’
ad

m
in
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G
estion de projet

Nos partenaires

Easy Crowd
IPS 

International 
Project Service

Société de 
Saint Vincent 

de Paul

Compagnie  des Filles 
de la Charité de Saint 

Vincent de Paul
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Nous contacter

www.projets-rosalie.com

140 rue du Bac 
75007 PARIScontact@projets-rosalie.com01 49 54 79 27

Où nous contacter ?


