
MAGAZINEFondation reconnue d’utilité publique
LE

NOËL,
FÊTE DES ENFANTS

P.3 OPINION

NOUS NE VOULONS  
QUE LA PAIX !
PAR MONSEIGNEUR AUDO

P.4 24 HEURES AVEC...

... DALIA BEIGIENÉ 
DIRECTRICE D’UN CENTRE DE 
FORMATION EN LITUANIE

P.8 HISTOIRE

RAOUL FOLLEREAU
ET LES ENFANTS

Revue 
de la Fondation 
Raoul Follereau 

N°449
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2016 
Bimestrielle

P.6 DOSSIER



Raoul Follereau Magazine n°449
Bimestriel
Novembre - décembre 2016

Directeur de publication :  
Michel Récipon. 

Directeur de rédaction :  
Jean Deschard. 

Rédaction :  
Jean-Théophane Crépin. 

Ont collaboré à ce numéro :
Mgr Audo, Père Steunou,  
Hélène de Saint-Rémy. 

Maquette et réalisation : EGGA. 
Imprimeur : 2Print, 1 allée de 
l´Electronique 42000 Saint-
Etienne. 

Commission paritaire :  
0618 H 83309 - CCP : 2929P

Crédits photos : Fondation Raoul 
Follereau, Franck Perrin, Corentin 
Fohlen pour la Fondation Raoul 
Follereau.
 
Fondation Raoul Follereau,  
31, rue de Dantzig 75015 Paris. 
relations-donateurs@raoul-
follereau.org 
01 53 68 98 98. 
 
Ce numéro comporte un bulletin  
de soutien et une enveloppe T.  
Il peut être accompagné d’une 
lettre. Pour plus d’informations  
www.raoul-follereau.org

02 REVUE DE LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU N° 449

EDITO

La fin de l’année est le temps des réjouissances ! Noël 
approche et nous préparons nos cœurs à ce temps de 
fête avec nos proches. Mes pensées vont aussi à tous 

nos donateurs seuls à cette période. Ce temps de joie, la 
grande famille Follereau le vivra aussi. Cette famille, c’est vous chers dona-
teurs, ce sont tous ceux qui se dévouent pour la mission de la Fondation, nos 
partenaires sur le terrain mais aussi les hommes, femmes et enfants qui, aux 
quatre coins du monde, bénéficient de notre action.
Les enfants sont la richesse de notre monde, car ils sont le futur. C’est ce que disait 
Raoul Follereau dans l’un de ses appels à la jeunesse. C’est vers eux, ces jeunes 
d’Afrique, d’Asie ou d’Europe livrés à eux-mêmes, dans la rue, dans les mines, parfois 
orphelins, que se tournent mes pensées. Vous connaissez l’ampleur de notre action 
auprès d’eux. Il y a pourtant encore tant à faire ! Je compte sur votre aide pour nous 

permettre de continuer notre mission auprès d’eux.
Une fois encore, je veux vous remercier pour votre fidélité et votre 
attachement à la mission de la Fondation : vous avez été très nom-
breux à répondre à notre enquête. C’est très encourageant pour nous. 
Chaque jour, nous nous battons pour être dignes de la confiance que 
vous nous témoignez et du message de Raoul Follereau. 

En 1946, celui-ci demandait aux jeunes de déposer un troisième soulier sous le sapin 
pour un enfant dans le besoin. Ce geste de bonté et de charité, pourquoi ne pas le 
faire revivre cette année par un don ? L’espoir naît parfois de petites lueurs. Il nous 
appartient de le faire briller dans les yeux de tous ces enfants.
Du fond du cœur, joyeux Noël à tous ! 

« L’espoir naît 
parfois de 
petites lueurs. »

MAGAZINEFondation reconnue d’utilité publique
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CHERS AMIS, 

Michel Récipon 
Président du Directoire

« VIVRE, C’EST AIDER 
LES AUTRES À VIVRE »

Déduction fiscale de 75% de vos dons dans la limite de 530€. 
Au-delà, 66% dans la limite de 20% de vos revenus impo-
sables.

Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la conven-
tion que vous avez passée avec elle. Vous présenterez toute demande de remboursement dans les 8 se-
maines suivant la date de débit de votre compte. Vous pouvez suspendre l’exécution des prélèvements par 
simple courrier, sans frais, à la Fondation Raoul Follereau avant le 15 du mois en cours (Prélèvement le 5 
du mois : reçu fiscal global annuel en mars).

Bénéficiaire : 
Fondation Raoul Follereau
BP79 - 75722 Paris Cedex 15
N° ICS FRZZZ314463

q chaque mois      q tous les 2 mois   
q tous les 3 mois  q tous les 6 mois

q 20 €  q 50 €  q 70 €  

q autre montant :   €

Vos coordonnées :

Nom :             

Prénom : 

Adresse : 

E-mail :

LE PRÉLÈVEMENT 
AUTOMATIQUE,  
LA SOLIDARITÉ  
TRANQUILLE.

CET HOMME EST EN TRAIN D’AIDER SON PROCHAIN.

JE SOUTIENS LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU DANS LA DURÉE  : * 
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Fait à 

Le

, 

Vos coordonnées bancaires :

Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

Code international d’identification de votre banque - BIC 

N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE UN RELEVÉ IBAN

Signature obligatoire

En signant ce mandat, j’autorise la Fondation Raoul Follereau à envoyer des instructions à ma banque pour débiter mon 
compte, et j’autorise ma banque à débiter mon compte conformément aux instructions de la Fondation Raoul Follereau.

"

* Si vous choisissez de soutenir toutes les actions de la Fondation, 
votre don est réparti entre les différentes missions sociales : aide aux 
malades de la lèpre, au développement, aux enfants en détresse, à 
l’insertion par l’emploi en France, aux actions d’information et de 
sensibilisation et à la diffusion du message de Raoul Follereau qui 
continue d’inspirer la mission de la Fondation.



CHRONIQUE PARTENAIRE

L’OPINION DE MONSEIGNEUR AUDO

Au mois de septembre, nous avons 
rencontré Mgr Audo, Evêque Chal-
déen d’Alep. Celui-ci nous adresse 

le cri du cœur d’une région martyre.

Je suis évêque d’une région en guerre. Au milieu de 
ce chaos, je retiendrai deux urgences :

La santé, tout d’abord : une grande partie de la popu-
lation est malade, or 80% des médecins ont quitté 
la Syrie. Nous essayons de monter des programmes 
médicaux avec les ONG, mais même dans ce cas, 
l’accès aux médicaments reste un casse-tête : la plu-
part des laboratoires qui les produisent ont arrêté 
leur production et les prix sont très élevés. 

L’éducation ensuite : les écoles dans les zones d’Has-
saké, Kamechly et Malkié ont été systématiquement 
détruites. Trois millions d’enfants ne vont plus à 

l’école en Syrie ce qui constitue une catastrophe 
sociale sans précédent. Ils sont dans les rues, errant 
seuls, sales, mendiant. L’Eglise est particulièrement 
attentives à ces enfants ainsi qu’aux femmes. Elle 
doit les soutenir, leur porter plus d’attention. Elle 
tente aussi de préserver la dignité, l’union et la soli-
darité entre chrétiens. Grâce à l’aide de la Fondation 
Raoul Follereau, les paroisses d’Hassaké, Kamechly 
et Malki accueillent près de 250 familles chal-
déennes démunies qui n’ont pu quitter le pays faute 
de moyens. Nous recevons aussi l’aide de la diaspo-
ra, mais l’exode continu et nous sommes littérale-
ment débordés.

Alep était une ville splendide peuplée d’habitants 
élégants. La barbarie en a fait un champ de ruines 
habité par des pauvres hères affamés.

Nous ne voulons que la paix !

NOUS NE VOULONS
QUE LA PAIX  !
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OPINION

MONSEIGNEUR 
AUDO, évêque chaldéen 
d’Alep en Syrie depuis 
1992.

P
our les « anciens combattants » 
de la lèpre, tous ces grands han-
dicapés d’avant la poly chimio-
thérapie, Noël est la fête des 

retrouvailles. Pendant 15 jours c’est « porte 
ouverte » au Centre : c’est leur maison et ils 
vont directement s’installer à 5 ou 6 dans une 
case réservée habituellement pour 2 ! Ce qui 
est habituellement interdit leur est permis. 
Toute la journée, jusque tard dans la nuit, ils 
bavardent : ils évoquent le temps où la lèpre 
était « La Maladie » qui faisait fuir tout le 
monde.
À Davougon, la fête est pour tous les 
malades, et plus particulièrement les 
enfants hospitalisés. Ceux-ci, âgés de 2 à 
15 ans, retrouvent chaque année à Noël leurs 
amis de l’hôpital voisin de Zangnanado pour 

un après-midi mémorable. 
Lorsqu’on a eu la chance de vivre de l’inté-
rieur de telles fêtes dans un hôpital 
d’Afrique, on trouve tristes et décevants les 
réveillons parfois artificiels d’Europe…  
Il y manque l’essentiel : la spontanéité et le 
simple partage.

NOËL À DAVOUGON :  
LA CÉLÉBRATION DE LA VIE !

est responsable du centre de traitement antilèpre et antiburuli de 
Davougon au Bénin. Il nous raconte qu’on y vit Noël comme une 
célébration de la vie.

Le père Steunou

Bénéficiaire : 
Fondation Raoul Follereau
BP79 - 75722 Paris Cedex 15
N° ICS FRZZZ314463
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8 € pour l’achat d’une paire de 
chaussures pour protéger les pieds 
insensibles d’un malade de la lèpre.

84 € pour l’achat d’un vélo pour 
permettre à un lépreux de se déplacer.

Nous avons besoin de vous
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24 HEURES AVEC...

6
H30 Dalia quitte sa maison, 
à Vilnius, direction l’école, 
située à Rudiskes, distant 
de 40 km. Première escale 
pour cueillir 4 collègues. 
Deuxième escale au mar-

ché pour y acheter salade, épices et pois-
son frais pour les élèves cuisiniers et 
pâtissiers.

7H35 : Troisième escale chez Juras, l’un 
des apprentis. Cela fait deux jours qu’il 
arrive en retard aux cours. Ce matin, il 
est déjà parti !

7H45 : Arrivée à l’école. Juras est bien là. 
Suris (« fromage » en lituanien), le chien, 
accueille les jeunes avec des sauts de joie. 
Suris est une bonne thérapie pour nos 
apprentis fragilisés par une enfance dif-
ficile. 

8H10 : Visite, avec un éducateur, aux 9 
garçons du foyer pour étudiants. 

8H30 : Rassemblement à la chapelle de 
l’école avec le Père Francesco. Définition 
du programme de la semaine.

8H40 : Début des cours. Entretien avec 
Vera, adjointe de direction pour les 
affaires sociales, afin de régler diverses 
questions familiales ou administratives.

9H40 : Prises de contact avec des entre-
prises pour les stages des élèves.

10H40 : Préparation de la future récol-
lection avec le Père  Massimo. 

11H00 : Visite aux étudiants dans leur 
atelier  pour suivre leur parcours et leurs 
premières réussites professionnelles.

financements et des programmes de 
formation.

18H30 : Dalia quitte sa casquette de 
directrice. Place à ses deux fils de 15 et 
16 ans qui ont aussi besoin de l’attention 
de leur mère.

20H00 : Pendant le dîner appel télépho-
nique des parents d’un apprenti : leur 
fils n’est pas rentré de l’école. Il est fina-
lement retrouvé : il a manqué le bus et 
passera la nuit chez un ami ! 

21H30 : Avant de s’endormir, Dalia 
ouvre une biographie de Sainte Mère 
Teresa.

11H45 : Pause déjeuner. La soupe est pré-
parée une semaine par les apprentis et 
l’autre semaine par la responsable du 
réfectoire. Cette pause est un bon 
moment de rencontres et de discussions.

12H30 : Reprise des cours. Dalia et le 
responsable des projets échangent sur la 
recherche de financement afin de  satis-
faire les besoins élémentaires des appren-
tis : les soins dentaires, les chaussures de 
travail, les fournitures scolaires, etc …

14H40 : Discussion avec les apprentis.

15H30 : Départ pour Vilnius où les for-
mateurs vont voir les apprentis de deu-
xième année en stage. Dalia, elle, se rend 
au Ministère de l’Education au sujet des 

À GAUCHE :  
A la réunion du matin

AU CENTRE : 
Moment de détente avec les 
jeunes du centre

À DROITE : 
Visite à l’atelier

...DALIA Beigiené

Nous avons besoin de vous

160 € pour fournir matières premières et outils à un 
apprenti charpentier-menuisier.

120 € pour fournir matières premières et outils à un 
apprenti cuisinier ou pâtissier.

Dalia Beigiené est directrice du centre de formation 
« Sodžiaus meistrai » de Rudiskes, en Lituanie créé à 
l’initiative des frères de la communauté Saint Jean de 
Vilnius. Ce lundi, comme tant d’autres, elle doit à la fois 
prendre du temps avec les jeunes et s’occuper du bon 
fonctionnement du centre.
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TABLEAU DE BORD

LITUANIE
En 2015, la Fondation Raoul Follereau a agi dans 30 pays à travers 
le monde. Afin de vous permettre de saisir l’environnement dans 
lequel agissent nos partenaires, nous vous présenterons dans 
chaque numéro un pays en quelques chiffres clés.

Source : www.europa.eu/european-
union/about-eu/countries/member-
countries/lithuania_fr

9,1%

2 921 262
SALAIRE

MINIMUM

312 €
1 458 e en france

Agriculture
et pêche 
3,4%
Industrie 

27,7%
Services

68,1%

DONNÉES 
ÉCONOMIQUES

SECTEURS
D’ACTIVITÉ  

DU PIB

Taux de 
chômage

habitants  *

Capitale :  
Vilnius
Présidente :  
Mme  Dalia 
Grybauskaitė

w
VILNIUS

Régime politique : 

République 
parlementaire

Source : www.diplomatie.
gouv.fr/fr/dossiers-pays/

lituanie/presentation-de-la-
lituanie

Carte au 30/08/2016, source Ministère des Affaires Etrangères

1 foyer 
d’accueil
Des enfants des rues

Centre de 
formation
De maîtres compagnons

2 projets soutenus
par la Fondation Raoul Follereau

(2015)

1996 : Projet initié par les Frères  
de la Communauté Saint Jean. 

1997 : Ouverture du 1er foyer d’accueil.

2015 : 4 foyers accueillent 19 garçons  
de 4 à 21 ans.

2002 : Ouverture du centre de formation par  
les Frères de la Communauté Saint Jean de Vilnius. 

Le centre a comme objectif d’offrir aux jeunes 
défavorisés logés dans des régions éloignées,   
une formation professionnelle de qualité afin de  
les accompagner et de les intégrer sur le marché  
du travail artisanal. 

4 formations proposées :  
couvreur, charpentier, cuisinier, pâtissier.

76 jeunes ont suivi l’année scolaire 2015-2016 : 

31 garçons en formation couvreur/charpentier ;  
20 filles et 18 garçons en formation cuisinier ;  
7 filles en formation de pâtissier.

Avec vous la fondation a prévu  
de participer à hauteur :

10 000 €

Avec vous la fondation a prévu  
de participer à hauteur :

50 000 €



C
est à Doumé (Came-
roun), à 300 km à l’est  
de Yaoundé, capitale du 
Cameroun, qu’est instal-
lée l’école Saint Jean 
Bosco. Tenue par des reli-

gieuses pallottines, elle compte une section 
maternelle et une école primaire. Fondée 
il y a une soixantaine d’années par l’évêque 

aidées pour cela par les maîtres des 
écoles maternelle et primaire. Les 
enfants sont excités car pendant presque 
deux mois on leur projettera des images 
et des films pendant les cours, on leur 
apprendra des poésies et des chants et 
ils prépareront des sketchs et des danses. 
Il faut que la fête soit belle !

du lieu, l’école compte aujourd’hui 680 
enfants. La Fondation participe notam-
ment aux frais de scolarité de ces enfants 
issus de familles démunies.

Dès le mois de novembre Sœur 
Fabiana et Sœur Grazyna, responsables 
de l’école St Jean de Bosco, s’ac-
tivent pour préparer Noël. Elles sont 

Dans la tradition africaine, la fête de la Nativité revêt un caractère particulier.  
Elle est, par excellence, la fête des enfants et à Doumé (Cameroun) il n’est pas question 
de faillir à la tradition. Tous les moyens sont mis en œuvre pour sa réussite.

NOËL À DOUMÉ :  
FÊTE DES ENFANTS,  
FÊTE DES FAMILLES

Les enfants : les chiffres clés

680 16 de près de 42
enfants scolarisés 
à Doumé

2 
classes élèves mois de préparation  

à Noël
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C’est à l’école le 24 décembre que tout commence. Les enfants portent 
tous la même tenue de fête et devant les invités et maîtresses, ils exécutent ce qu’ils 
ont longuement répété. Puis, tous, grands et petits, partagent un repas de roi. 

Les enfants se dirigent ensuite vers leur salle de classe où a lieu la remise 
de petits cadeaux et de jouets simples, un moment évidemment très attendu !

Le lendemain, c’est Noël en famille. Pour tout le monde, la journée com-
mence par la messe à la Cathédrale. Plusieurs jours avant, les enfants sont allés 
cueillir des feuilles de bananier pour décorer les lieux, car le bananier est l’arbre 
de Noël des petits camerounais !

On se retrouve ensuite en famille, avec les voisins parfois, pour parta-
ger le repas en musique. Chez certains, il n’y aura hélas pas de cadeau pour les 
enfants et le repas sera modeste. Chez d’autres, on a pris soin d’élever un mouton, 
un porc, une poule ou un canard. Certains sont même allés à la chasse pour trou-
ver du gibier. Pour tous, Noël est le plus beau moment de l’année !

Au-delà de l’urgence et des besoins élémentaires, l’aide qu’apporte 
la Fondation Raoul Follereau à ses partenaires permet aussi d’organiser 
de belles fêtes, simples et humaines, où les cœurs se réchauffent.

Un autre projet 
à soutenir : 

À GAUCHE : Les enfants de 
Doumé préparent la fête de 
Noël

AU MILIEU :  Les enfants de 
Doumé souhaitent un joyeux 
Noël aux donateurs et aux 
bénévoles de la Fondation

À DROITE : Les enfants de 
Doumé dans leur plus belle 
tenue pour Noël
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54 € 
pour une année de scolarité 
au primaire.

58 € 
pour une année de scolarité 
en maternelle.

24 € 
pour une année de scolarité.

19 € 
pour offrir 3 repas par semaine 
pendant 10 mois à un enfant.

Pour le Foyer des Saints Anges 
Gardiens : 

Pour l’école St Jean Bosco de Doumé : 

Nous avons besoin de vous

Foyer des Saints Anges Gar-
diens (Cameroun) 

Le foyer des Saints Anges gardiens a 
ouvert en 1999 à N’Gaoundere au Came-
roun à la demande de l’évêque du lieu. 
Tenu par les Oblates de Mater Orphano-
rum, il a pour mission d’accueillir les 
enfants abandonnés et les orphelins de 
cette région où le sida, la prostitution, la 
délinquance juvénile et la violence font 
des ravages. Les religieuses offrent 
accueil, logement et éducation à vie à 
ces enfants pour les soustraire à la rue 
et à la mort. 
La Fondation aide le foyer depuis 2003.

Nous avons besoin de vous



L
’émouvante  anecdote qui suit est rappor-
tée par Raoul Follereau lui-même : alors 
qu’il était en Inde à visiter les lépreux, il 
rencontre à proximité d’une léproserie une 

petite fille d’une dizaine d’année qui erre, seule. 
S’approchant il la questionne gentiment : « que fais-tu 
ici ? – mes parents étaient lépreux, alors… ». Follereau, 
indigné, la prend contre lui et s’écrie : « Va-t-on condam-
ner cette petite fille à la lèpre à perpétuité ? » Il existe 
d’autres anecdotes de réactions paternelles de Raoul 
Follereau. Les lépreux ne s’y trompaient pas, eux qui, 
par respect et avec affection, l’appelaient « Papa Raoul ».
Il était proche des jeunes, qu’ils soient lépreux ou valides 
et leur adressa de nombreux appels alors que la société 
ne leur donnait pas la parole. En 1964, il sollicite ainsi 
les jeunes de 14 à 20 ans, leur demandant d’envoyer une 

carte à U Thant, secrétaire général de l’ONU, pour soutenir l’appel « Un jour de guerre pour la paix ». Sa voix fut 
entendue au delà de ses plus grands espoirs puisque plusieurs millions de cartes furent reçues par l’ONU.
Sa paternité spirituelle prenait aussi parfois des aspects très concrets : il transmettait ainsi les alliances offertes 
par des donateurs à de jeunes gens, lépreux ou anciens lépreux, qui se mariaient. Il alla jusqu’à conduire une jeune 
femme, ancienne lépreuse guérie, à l’autel. Elle n’avait plus ses parents et considérait Raoul Follereau comme son 
père, car il lui avait permis de revivre.

RAOUL FOLLEREAU 
ET LES ENFANTS
Raoul et Madeleine Follereau n’eurent jamais d’enfants. Mais au cours de leur vie, ils ont 
eu un lien fort avec des milliers d’enfants à travers le monde.

HISTOIRE

FOCUS SUR LES AVANTAGES DU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
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FOCUS

CET HOMME EST EN TRAIN 
D’AIDER SON PROCHAIN.

LE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE,
LA SOLIDARITÉ TRANQUILLE

 Pour la Fondation, le pré-
lèvement automatique permet de 
simplifier le traitement et la ges-
tion de vos dons et de réduire la 
fréquence d’appels aux dons. 
 Le don régulier nous per-
met aussi d’avoir une meilleure li-
sibilité des dons et ainsi de mieux 
planifier nos actions et d’assurer la 
pérennité de nos projets.
 Le prélèvement automa-
tique nous permet donc de mieux 
remplir notre mission.

 Pour vous, il vous permet 
de répartir votre contribution tout 
au long de l’année. Vous êtes tou-
jours libre de modifier le montant 
et/ou la fréquence de votre don. 

Vous pourrez être ainsi moins 
sollicités pour nos appels. 
 Un seul reçu fiscal récapitu-
lant l’ensemble des dons de l’année 
vous sera envoyé.

Avez-vous pensé au 
prélèvement automatique ?

A votre écoute : Françoise Devigne 
01 70 38 92 83
relations-donateurs@raoul-follereau.org
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EN BREF

1964 que le jeune docteur François-Xavier Mannoni fit ses 
premiers pas de médecin militaire en Afrique noire. C’est au 
Cameroun, qu’il effectua sa première mission de quatre ans 
et ses premières tournées à la rencontre des populations, 
vingt jours par mois, pour dépister et soigner les malades, 
et notamment les lépreux. S’ensuivirent des affectations 
en République Centrafricaine, à nouveau au Cameroun et 
en République du Congo (Brazzaville), à chaque fois pour 
quatre ans.

Après avoir sillonné ces territoires, le docteur Mannoni 
aurait pu penser qu’il avait assez donné, qu’il avait fait sa 
part. Non. En 1991, à l’heure de la retraite il s’engagea et 
devint représentant de la Fondation Raoul Follereau au Ca-
meroun et au Congo. Ce furent 5 années de plus au service 
des lépreux. Sa connaissance des coutumes et des modes 
de vie locaux fut très appréciée et contribua à renforcer les 
liens de la Fondation avec ces pays.

La Fondation Raoul Follereau tient à rendre un vibrant 
hommage à cet homme profondément humain qui avait un 
grand espoir chevillé au corps, l’espoir de ceux qui, au-delà 
des clivages, des cultures, ont décidé que l’homme valait 
plus que tout autre chose au monde. Elle lui est infiniment 
reconnaissante pour tout le travail qu’il a accompli pour les 
lépreux dans ces pays d’Afrique qu’il a tant aimés. 

IN MEMORIAM

ENQUÊTE DONATEURS

Le Docteur
Mannoni
nous a quittés

Grâce à vous,  
une nouvelle signature pour la Fondation...

...Et de nombreux messages

Les résultats détaillés seront publiés dans un prochain 
numéro de votre Raoul Follereau magazine car toutes les 
réponses n’ont pu être encore traitées. Grâce à vous, nous 
avons néanmoins pu choisir la signature qui définit la Fonda-
tion. Ces mots apparaîtront prochainement sous notre logo 
et dans notre communication.

A la question « parmi ces phrases, laquelle vous semble le 
mieux définir la Fondation Raoul Follereau », vous vous êtes 
majoritairement prononcés pour la phrase : « pour la dignité, 
contre les exclusions », qui renvoie aux valeurs fondatrices de 
la Fondation revendiquées par notre Fondateur.

Notre signature donc sera désormais :

« Aimer, agir pour la dignité, contre les exclusions ».

Animé par le souci d’éviter des dépenses inutiles, certains 
d’entre vous nous demande de ne pas effectuer trop d’envois. 
Sachez que notre quotidien est guidé par ce devoir de rigueur 
et de transparence vis à vis de nos donateurs ; nous sommes très 
vigilants et nos procédures et certifications en témoignent. 

C’est aussi pour cela que nous avons fait le choix de ne pas 
joindre à nos courriers de cadeau ! Cependant nous sommes 
aussi conscients de notre devoir de vous informer des actions 
que vous soutenez et que nous menons sur le terrain grâce à nos 
partenaires, grâce à votre générosité. 

Trouver un juste milieu ! 
Découvrez  à la page 8 de votre magazine les avantages du 

don régulier par prélèvement automatique.

Médecin militaire, le 
docteur Mannoni fut 
en poste au Service 
des Grandes Endé-
mies dans différents 
pays d’Afrique, puis 
représentant de la 
Fondation Raoul Fol-
lereau. Il s’est éteint 
le 20 octobre dernier.

Le combat de Raoul Follereau contre la lèpre 
est indissociable du travail formidable effectué 
par les médecins militaires français sous tant 
de latitudes, et particulièrement en Afrique. Le 
docteur Mannoni fut de ces hommes d’excep-
tion, entièrement dévoué au service des popu-
lations des pays dans lesquels il servit. C’est en 

Avec plus de 4 000 
réponses papier et  
384 réponses en ligne, 
l’enquête que nous 
avons menée en août 
2016 auprès de vous, 
chers donateurs, est un 
grand succès. Ce taux 
de retour exceptionnel 
prouve votre attache-
ment à la Fondation et 
déjà, vos avis ont été 
pris en compte pour la 
nouvelle signature de 
la Fondation.

Le questionnaire était l’occasion pour vous de 
prendre la parole et nous avons reçu beaucoup 
de messages de votre part. Il ne nous est pas 
possible d’en dresser une liste exhaustive ; mais 
en voici quelques- uns :

« Poursuivez dans l’esprit de votre Fondateur »,
« Continuez votre belle œuvre qui nous sort de tous 
les égoïsmes de ce monde », 
« Pas de dépenses inutiles en envois et relance »,
« Merci pour la nouvelle version du magazine : plus 
vivante, plus concrète, plus riche. Les paroles de Raoul 
Follereau donnent de l’élan au cœur ! Les diffuser… ».

ENQUÊTE 2016
LA GRANDE

Nous vous remercions du temps que vous voudrez bien consacrer à remplir ce ques-
tionnaire. Celui-ci nous permettra de mieux vous connaître et mieux cerner vos at-
tentes vis à vis de la Fondation. Vos réponses seront strictement confidentielles. Les 
résultats seront diffusés dans un prochain numéro du Raoul Follereau Magazine.
Une fois que vous l’aurez rempli, retournez-le nous dans l’enveloppe jointe.

1

2

3

Diriez-vous que la Fondation Raoul Follereau :

 D’après vous, ce qui définit le mieux la Fondation Raoul Follereau c’est : 
(un seul choix possible)

Parmi ces phrases, laquelle vous semble le mieux résumer  
ce qu’est la Fondation Raoul Follereau (un seul choix possible) : 

Vous inspire confiance

Utilise au mieux les dons que vous lui confiez

Est transparente sur l’utilisation des dons  
qui lui sont confiés

Est une fondation tournée vers l’avenir

Est compétente sur les causes qu’elle défend :

- Aider les lépreux et soutenir des programmes de santé
- Secourir les enfants en détresse
- Créer une dynamique de développement
- Favoriser la réinsertion par l’emploi en France
- Aider les minorités victimes des conflits au Moyen-Orient

La charité

L’accompagnement sur la durée  
des exclus

Les valeurs chrétiennes

Le message de son fondateur,  
Raoul Follereau

Ses compétences sur le terrain

Autre : 

L’homme au cœur

Contre toute exclusion

Aider l’homme et tous les hommes

Pour la dignité, contre les exclusions

Agir pour la dignité de l’homme

Autre :

1/ VOUS ET LA FONDATION RAOUL FOLLEREAU

Absolument 

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

En partie

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

 Pas vraiment

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

 Pas du tout

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

r

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous : 
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P
our la 3e année 
consécutive, la 
Fondation Raoul 
Follereau orga-
nise une opéra-
tion « Oranges 

de Noël ». Elle aura lieu durant 
toute la période de l’Avent, ces 
4 semaines qui précèdent 
Noël. Cette année, l’opération 
se fera au profit des habitants 
du village de Dashtatakh (Irak).

De quoi s’agit-il ? À la sortie des 
messes du temps de l’Avent, et 

jusqu’à celles de Noël (selon les possibilités des paroisses), des béné-
voles offriront une ORANGE DE NOËL symbole de l’accueil et du 
partage de la souffrance des chrétiens d’Irak. Si les fidèles le sou-
haitent, ils pourront faire un don pour nous aider à soutenir un 
projet.

L
’opération « blé de la Sainte Barbe » est une tra-
dition dans le département du Var. Depuis de 
nombreuses années, les bénévoles se mobilisent 
pour préparer les petits sachets de blé (généreu-
sement fourni par l’association des boulangers 
du Var). 

Ces petits sachets sont ensuite vendus dans les boulangeries du Var 
et les fonds ainsi récoltés reversés à la Fondation. En parallèle, les 
bénévoles sont aussi mobilisés pour l’opération « paquets cadeau » 
qui voit cette année sa 9e édition. Celle-ci se tient jusqu’au 27 
décembre à Ollioules.
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VIE DU RÉSEAU

ORANGES  
DE NOËL : 

C’EST  
MAINTENANT !

LE VAR SE 
MOBILISE À 

L’APPROCHE 
DE NOËL

Il est encore temps de participer 
à l’opération « Oranges de Noël » 
de la Fondation Raoul Follereau. 

Cette 3e édition sera consacrée aux 
habitants du village de Dashtatakh, 

à la frontière irako-turque. Mobilisez-
vous dès maintenant, et mobilisez 

autour de vous !

La fin de l’année est un temps 
propice à la générosité.  

Les bénévoles du Var l’ont bien 
compris et se mobilisent cette année 

encore pour différentes actions.

Contact : Rémi Lelong. 01 53 68 98 98
comites@raoul-follereau.org

Contact : Michelle Vidal. 
04 94 90 38 25

A VENIR
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EN VUE

AGENDA
DE LA FONDATION
Au cours du mois de janvier, dans le cadre de la 64e Journée Mondiale des Lépreux,  
qui se déroulera les 27, 28 et 29 janvier, un cycle de conférence sera proposé :

UN RESEAU, UN VISAGE

HÉLÈNE DE 
SAINT RÉMY
Ce sont des centaines de personnes touchées 
par le message ou l’action de Raoul Follereau 

qui, hier et aujourd’hui, constituent le réseau de 
la Fondation Raoul Follereau. Voilà pourquoi 
la rédaction a souhaité vous présenter dans 
chaque numéro un des visages de ce réseau. 

Aujourd’hui, Hélène de Saint Rémy, déléguée à 
Luçon (85).

“Qu’est-ce qui vous a poussé à vous engager avec la Fondation ?
Si mon enfance en Afrique m’a mise en contact avec la réalité de la lèpre, 
c’est par mon mari que j’ai découvert la Fondation. Depuis une quinzaine 
d’années, je lui donnais un coup de main pour la Journée mondiale des 
lépreux. Il y a 5 ans, le délégué local de la Fondation m’a convaincue de 
lui succéder. Je suis donc passée d’un rôle de petite main à un engagement 
plus important comme déléguée.

Parlons de la JML, justement. Comment vivez-vous ce moment 
fort de la vie de la Fondation ?
Pour moi, la JML commence dès le mois d’octobre avec la réunion 
régionale des délégués. Les permanents nous présentent alors le thème 
et les supports de communication qui vont être affichés dans toute la 
France. Il nous faut ensuite faire l’état des lieux du réseau de quêteurs, 
songer aux remplacements et se déplacer parfois pour convaincre. 
Cette organisation se fait de plus en plus par courriel, puisque son 
utilisation se généralise quelle que soit la génération. 
Au mois de novembre, nous recevons le matériel (affiches, troncs). Il 
me faut alors les répartir auprès des 50 bénévoles qui quêtent dans 
ma zone. Mon mari m’aide beaucoup pour cela. Début décembre, nous 
prenons contact avec les paroisses et les grandes surfaces pour obtenir 
les autorisations nécessaires. Les prêtres comme les gérants de grandes 
surfaces sont sensibles au fait que l’on se déplace, et j’obtiens beaucoup 
plus lorsque je vais à la rencontre de ces personnes.
Le jour-même, je dois parfois remplacer au pied levé un bénévole 
malade. La JML demande donc un grand engagement, mais la mission 
est belle.

« La lutte contre la lèpre hier, aujourd’hui et demain »
avec le docteur Christian Roch Johnson et le docteur Annick Chauty

Jeudi 19 janvier 
Conférence à Monaco à 18h30 

à l’Espace Scripta Manent en 
partenariat avec Ordre Militaire et 
Hospitalier de Saint Lazare de 
Jérusalem

Vendredi 20 janvier 
Conférence à Lyon à 20h00 

salle Salla, 3 rue St François de Salle 
69002 Lyon

Mercredi 25 janvier
Conférence à Rennes à 18h 

l’Espace Ouest-France 38 rue du 
Pré-Botté 35000 Rennes

vendredi 27 janvier
Conférence de presse à 20h00 

à l’amphithéâtre de Ecole Privée 
Catholique Fenelon Sainte Marie 
47 rue de Naples 75008 Paris

Pour en savoir plus, rendez-vous  
sur www.raoul-follereau.org



RAOUL FOLLEREAU DANS LE TEXTE

On a sonné. Encore ! On a tant sonné à la porte aujourd’hui ! 
Avec un peu d’impatience, j’ouvre. Il y a là un enfant, un 
petit enfant, très pâle, avec des grands yeux qui regardent 
je ne sais où, ce que les grandes personnes sont incapable de 
voir…
Il me tend une lettre sans un mot et se sauve.
La surprise passée, j’essaie de le rattraper. Peine perdue ! Il 
a déjà dégringolé l’escalier et la rue l’a absorbé. J’ouvre la 
lettre. Il y a vingt-cinq francs, et ces lignes que je transcris :
« Monsieur,
Pour l’amour de Dieu, veuillez accepter, de la part d’un ouvrier 
dans sa sixième année de maladie, cette modeste participation, 
pour ne pas le priver de la joie d’aider de plus malheureux.
Je désire garder l’anonymat. »
Et je suis revenu lentement, ce trésor à la main, vers mon 
bureau surchargé

Raoul Follereau
Extrait de Trois souliers devant la cheminée

LE NOËL DU PÈRE  
DE FOUCAULD

DE VOUS À NOUS 
COMMENT NOUS AIDER :

Si je n’avais pas la  
Fondation Raoul  
Follereau, il y aurait un 
grand vide dans ma vie !

Marie C., 
bénévole depuis 1997

“

La Fondation Raoul Follereau a obtenu la certifi-
cation de services du Bureau Veritas Certification 
France, portant sur le référentiel IE001/11 des or-
ganismes faisant appel à la générosité du public.

LE PRÉLÈVEMENT
AUTOMATIQUE.
SIMPLE, PRATIQUE  
ET EFFICACE !
Pour soutenir à moyen et long
terme la Fondation, nous vous
encourageons à opter pour  
le prélèvement. Il vous permet  
de lisser votre don sur l’année et
pour nous, c’est le meilleur moyen 
de planifier nos actions.
Il vous suffit de remplir 
l’autorisation de prélèvement  
au verso du bon de soutien joint  
à ce magazine.

LE DON PONCTUEL
Vous pouvez aussi faire un don 
ponctuel par chèque à l’aide du bon 
de soutien joint, ou directement sur 
notre site internet sécurisé : 
www.raoul-follereau.org
A votre écoute :  
Françoise Devigne 01 70 38 92 83
relations-donateurs@raoul-follereau.org

L’ASSURANCE-VIE
Planifiée, en accord avec votre
famille, l’assurance-vie en faveur
de la Fondation est un geste
noble, une promesse d’avenir
envers ceux que vous soutenez
à travers nous.

LE LEGS ET 
LA DONATION
Votre engagement auprès des
hommes, femmes et enfants
que la Fondation soutient
durera après vous, c’est une
belle manière d’affirmer vos
convictions.
Au moment de préparer votre
succession, songez-y.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas  
à contacter en toute confidentialité 
Valérie Namuroy, responsable du 
service Legs de la Fondation au
01 70 38 92 76. 

AIDEZ EN DEVENANT 
BÉNÉVOLE
Vos compétences, vos idées,  
votre engagement peuvent  
aider les laissés pour compte. 
Rejoignez notre réseau de 
bénévoles et participez à 
l’avènement d’un monde plus  
juste et plus humain.
Pour connaître le correspondant le 
plus proche de chez vous, appelez
Rémi Lelong au 01 53 68 98 98.


