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Fondacio, un mouvement engagé dans l’humanisation de la société
Les personnes qui prennent part à la vie et aux activités de Fondacio ont la volonté de construire une société plus humaine et le
désir de faire partager, à ceux qui le souhaitent, ce qui donne sens à leur vie. Le mouvement se compose d’un réseau d’environ
10 000 personnes dans plus de 20 pays sur 4 continents, et est fondé sur une communauté chrétienne de 3000 personnes,
animée d’une ouverture oecuménique. Présente dans plusieurs pays où les chrétiens sont minoritaires, Fondacio est donc
particulièrement sensible à la nécessité de prendre en compte la diversité des cultures et des croyances.
Une triple dynamique fondée sur un humanisme chrétien anime en profondeur ses actions :
• Etre soi... un chemin de développement de la personne.

35 projets de solidarité

• Etre avec ... des relations fraternelles et solidaires.
4 Instituts de Formation

• Etre pour... un engagement avec d’autres, au service de l’humanisation des personnes et de la société.

Responsables dans la société

Fondacio s’adresse à un large public - jeunes, couples, dirigeants, seniors, personnes en situation précaire - et accorde toujours
Projets de développement et
de solidarité

3000 membres

Seniors et Aînés

accompagner chacun dans ses enjeux de vie et son accomplissement personnel.

4000 bénévoles

150 000 bénéficiaires
directs de nos actions

Couples et Familles

10 000 amis

Jeunes

une attention à l’être humain dans sa dignité et sa singularité. Son expérience depuis 40 ans témoigne de sa capacité à

40 ans

Fondacio en bref...

...des actions au service d’un développement intégral et
harmonieux de la personne ....
La volonté de permettre aux personnes de se construire

L’expérience et le savoir-faire qu’elle a acquis dans ce

et de devenir autonomes guide les engagements de

domaine la conduisent à mettre en oeuvre des missions

Fondacio. Elle fonde ses actions sur la vision qu’elle a de

de formation et de développement de la personne

l’homme et sur la conviction que leur réussite passe par une

selon deux axes majeurs :

attention particulière au développement harmonieux

Des sessions, des cycles de formation, des groupes de

de la personne dans toutes les dimensions de son être

partage,..., pour les personnes aux différentes étapes-clé

(psychique, intellectuelle et spirituelle). Ce développement

de leur vie (jeunes, couples et familles, seniors et aînés) ou

est la voie pour permettre aux personnes de devenir

dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles et

actrices de leur propre vie et s’engager activement dans

sociales (responsables dans la société).

la société.

Des projets de développement et de solidarité à
l’attention des plus démunis et des personnes en situation
d’exclusion.

Pour mener à bien ses missions, Fondacio engage de
multiples partenariats et collaborations dans un esprit
d’entraide et de synergie de compétences et de moyens.
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Favoriser le développement solidaire

L’homme au cœur du projet
La finalité des projets de Fondacio est de donner à chaque
homme les moyens d’être acteur de son développement et de
son insertion dans la société. Les actions reposent sur l’autonomie
de la personne, le respect des cultures locales et le souci de
s’ajuster au plus près des besoins des pays.

Des projets issus du terrain...
Dans chaque pays où Fondacio est implantée, la communauté
favorise l’engagement de ses membres dans des programmes de
développement solidaire, pour améliorer les conditions de vie des
plus vulnérables. Les projets répondent aux besoins particuliers de
chaque région. Ces programmes sont animés par des associations
de droit local gérées par des acteurs locaux insérés dans le tissu
socio-économique. Les projets s’adressent à toute la population,
sans distinction d’appartenance politique ou religieuse. Elles sont
« En Afrique, nous avons développé
des ateliers d’élevage, d’agriculture,
de maçonnerie, de menuiserie, de
couture... Ces activités accueillent
en stage des jeunes et des adultes
des environs et des pays voisins.
Nous leur donnons la possibilité de
s’initier et de se former. Nous aidons
les personnes à devenir acteurs de
leur vie, et les collectivités villageoises
à prendre en charge les besoins en
matière d’éducation, de santé et de
développement local. »

menées en lien avec les structures civiles et politiques locales.

...au service d’un développement pérenne

AMERIQUE

EUROPE

Chili, Colombie

France, Roumanie

· Soutien scolaire et familial
· Formation en informatique
· Bibliothèque populaire

· Insertion de jeunes en situation
précaire
· Chantiers d’insertion

· Centre d’Hortithérapie pour personnes
avec un handicap
· Réhabilitation de logements insalubres
· Cours de travaux manuels
· Tournées de rue auprès des sans-abris

AFRIQUE
Togo,
Burkina Faso, Bénin,
Congo, Côte d’Ivoire

· Dispensaires
· Dépistage et soins SIDA
· Sensibilitation hygiène et santé
· Alphabétisation
· Ecole maternelle
· Ecoles primaires
· Fermes écoles
· Puits, adduction d’eau
· Réinsertion des enfants de la rue
· Centres de formation professionnelle
· Développement des communautés
villageoises

ASIE

Philippines, Vietnam,
Laos, Myanmar

· Programme de santé primaire
· Formation en informatique
· Aide à l’orientation et à la recherche
d’emploi
· Aide à la création d’activités
génératrices de revenus
· Café associatif
· Présence aux jeunes dans les bidonvilles

Fondacio est engagée dans 35 projets de développement et
de solidarité. Dans ces actions, Fondacio cherche à intégrer
l’ensemble des dimensions nécessaires au développement
pérenne des territoires (éducation, santé, développement
économique, insertion sociale).

Antoine Dzamah, Togo,

Pour garantir le respect des valeurs et des finalités qui fondent

Vice-président de Fondacio

son action, Fondacio ne soutient que des initiatives auxquelles
ses membres participent.
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et l’insertion sociale

Volontaires pour le monde
Le service « Volontaires pour le Monde » permet à une

créer ou d’entretenir de meilleures relations avec les autres,

centaine de jeunes de s’investir chaque année pour le

j’ai découvert que j’étais quelqu’un de très positif tous les jours

développement des projets. Outre l’apport de compétences

et que cette joie de vivre joue réellement sur ma façon d’être

et de financement, le volontariat favorise la construction de

avec les autres. J’ai également compris que j’étais capable de

passerelles entre pays riches et pays pauvres et entre cultures,

m’adapter, de mener à bien des projets, d’animer des sessions

par l’insertion des volontaires dans les communautés locales.

de développement personnel, d’avoir d’excellentes relations

«Je pense que j’ai appris à aimer les autres et à essayer de

avec les jeunes.»
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Jeunes
Un futur à construire

Seniors et Aînés
Une étape à inventer

Chaque jeune est porteur d’une promesse unique et irremplaçable. Fondacio accompagne les jeunes dans ce défi de

Une longévité accrue, un meilleur suivi de l’état de santé conduisent un nombre toujours plus important de personnes à

trouver et vivre leur identité pour prendre leur place dans le monde. Au contact d’éducateurs attentifs, en lien avec d’autres

s’interroger sur leur devenir dans ces nouvelles étapes de vie que sont le 3ème puis le 4ème âge.

jeunes et par une pédagogie variée, le projet éducatif se veut une véritable « école de la vie » :
Mieux se connaître pour prendre confiance en soi
et déployer ses potentialités

m’exprimer sans craindre le jugement des autres. J’ai
compris le sens du mot confiance. »
« J’ai découvert la complicité et la joie de vivre. J’ai

« La retraite est devenue pour moi une espérance,

Oser prendre des risques et des responsabilités

d’inventer un nouveau rythme de vie, de trouver un nouvel

une liberté à saisir et non plus uniquement la fin de

Apprendre à s’affirmer tout en respectant l’autre

équilibre relationnel – en famille et dans la société, de choisir

Découvrir le bonheur d’aider et d’être aidé

ses engagements.

S’ouvrir à la dimension spirituelle dans le respect des

Fondacio offre des sessions et des groupes de cheminement,

différences religieuses

respectant les convictions et expériences de chacun avec

quelque chose. Le parcours proposé m’a aidé à faire
des choix. J’ai pris en compte l’ensemble de mes
questions, notamment l’équilibre entre donner de
moi-même et prendre enfin soin de moi. »

des propositions particulières pour accompagner le moment

repris goût à ma vie. J’ai aussi compris que c’est moi
qui dois poser mes choix et être acteur de ma vie. »

de vie est un défi. Il s’agit de donner sens aux années qui
viennent,

Apprendre à nommer et à gérer ses difficultés
« Moi qui suis assez méfiant, je me suis senti libre de

Accompagner les passages dans ces nouvelles phases

Toutes les propositions pour les jeunes (clubs, camps,

de passage à la retraite et celui de l’entrée dans le grand âge.

forums, retraites, week-ends, etc.) sont structurées par
tranche d’âge (12-14 ans, 14-18 ans, 18-30 ans).

Pour chacun d’entre nous, c’est dans le vécu familial que se bâtissent les fondations de la vie entière. La qualité des relations

Mondialisation, coût humain, social, économique et écologique des décisions prises : le public des responsables économiques

au sein des couples et des familles influe pour une part importante sur l’avenir de l’humanité. L’enjeu - sur tous les continents

et politiques est soumis à un faisceau de contraintes intenses et inédites.

- est d’aider les couples à durer dans leur amour et à traverser leurs difficultés par le dialogue, la capacité à pardonner et à

Comment concilier - dans l’exercice de ses responsabilités - performances et plénitude de l’homme ?

demeurer dans des relations constructives.
A travers diverses propositions (sessions, cycles, groupes de

Comment vivre ses engagements professionnels et
familiaux en cohérence avec ses aspirations profondes et

« J’ai découvert la force et l’importance du dialogue

« Le retour à l’unité entre ‘‘ l’homme d’action ‘‘ responsable

authentique... Je réalise qu’une situation vue comme

dans le monde économique, et ‘‘ l’enfant de Dieu ‘‘ fut long

bloquée ne l’est pas forcément. »

et difficile. Il s’est fait en acceptant une nouvelle intimité

Fondacio souhaite proposer des espaces de réflexion

Trouver des issues positives dans les difficultés rencontrées

« Nous sommes arrivés en crise, nous nous sommes

avec le Christ. J’ai découvert en moi des choses que

et de partage qui permettent de prendre du recul, de

Éclairer spirituellement leur cheminement, découvrir ou

retrouvés... et nous repartons avec des éléments concrets

j’ignorais : des a priori, des peurs et des mauvais prétextes,

partager avec ses pairs les interrogations et les difficultés

redécouvrir la richesse du mariage

pour faire durer les bienfaits de ces retrouvailles. »

mais aussi une richesse intérieure insoupçonnée, étouffée

de l’exercice quotidien des responsabilités pour être et

« Arrivés à deux, quasi étrangers, plus nos enfants, nous

par l’encombrement de ma vie. »

agir en harmonie de conscience.

partage) Fondacio leur propose de:
Renouveler et de vivifier le désir de vivre à deux
Prendre les moyens d’inventer leur vie de couple et de famille

dans l’esprit de l’Évangile ?

repartons époux et épouse, en couple, en famille ! »

Couples et Familles
Des trésors à cultiver

06

Responsables dans la société
Une humanité à promouvoir
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Conjuguer études et sens
donné à sa vie : des centres de
formation pour les jeunes

Mieux connaître Fondacio
Fondacio a été créée il y a 40 ans dans la mouvance du

La mise en oeuvre des projets de Fondacio est rendue

concile Vatican II et la dynamique d’ouverture au monde

possible par des hommes et des femmes qui s’engagent de

L’éventail toujours plus large des possibles, le bouleversement des valeurs,

qu’il a insufflé dans l’Eglise.

différentes manières :

les difficultés du monde du travail font de l’entrée dans la vie active un

La communauté Fondacio rassemble des chrétiens, réunis

Les membres de la communauté qui sont investis en premier

pas parfois difficile à franchir. Aspirant à une vie porteuse de sens, certains

par une spiritualité commune et animés dans leur vie

lieu dans les projets et dont certains s’y consacrent à plein

jeunes cherchent leur voie dans cette complexité.

quotidienne et dans leur engagement dans la société par

temps.

leur foi et leur volonté de suivre le Christ et partager avec

Les amis de Fondacio qui, sans souhaiter s’engager comme

d’autres le message contenu dans les Evangiles.

membre, soutiennent l’esprit et l’oeuvre de Fondacio et

Les Instituts de Formation de Fondacio à Angers (France), Lomé (Togo),
Manille (Philippines) et Santiago (Chili) se consacrent à la formation des

contribuent aux actions entreprises en donnant de leur

jeunes.

Ils s’engagent à vivre une vie chrétienne qui donne la

Ils proposent à des étudiants, chrétiens ou non, de définir et de mettre en
œuvre un projet professionnel porteur de sens, au service de la société. Les
programmes de formation sont animés selon la pédagogie de Fondacio qui
fait dialoguer questionnement personnel, relecture, apports intellectuels,
L’IFF Europe ( Institut de Formation de Fondacio), à Angers, propose en

« Avant, je disais « tout sauf des

particulier :

responsabilités ! ». Cette année, j’ai
su apprivoiser la responsabilité petit

Une formation “Conduite de projet humanitaire” pour ceux qui souhaitent

à petit, à tel point que j’y ai pris goût.

travailler dans les domaines de l’humanitaire ou de la solidarité. Il fait l’objet

Au fur et à mesure, je me suis de plus

l’obtention d’un Diplôme d’Université (bac + 3).
Le programme “Ethique et pratique du management de projet”, plus
particulièrement destiné aux jeunes chrétiens désireux de s’engager et de vivre

priorité à la prière quotidienne, à la formation et au service

Née en 1974, Fondacio est reconnue par l’Eglise catholique

des autres. Ils se retrouvent régulièrement pour des temps

en tant qu’association internationale privée de fidèles et

communs de partage.

dispose de statuts canoniques de droit pontifical.

Gouvernance de Fondacio

stages et lieux d’engagement.

d’une convention avec l’UCO (Université Catholique d’Angers) et permet

temps et/ou en apportant une aide financière.

Un congrès international rassemble tous les cinq ans

Chaque pays est conduit par un responsable et un conseil

des responsables, représentants des différents pays

national qui travaillent en lien étroit avec le conseil

où Fondacio est établie. Ils définissent les orientations

international.

et priorités pour les années suivantes. Ils élisent le
président et son conseil pour conduire la communauté

L’ ensemble Congrès, Président de Fondacio, Conseil

en plus passionné. La reconnaissance

à partir des directions définies collégialement. Le

international et Conseils de pays forment le socle de la

de la part des autres m’a permis de

mandat du président est de 5 ans, renouvelable une fois.

gouvernance et garantissent l’unité du mouvement.

calmer mon manque de confiance
et de me redynamiser. J’ai décidé

l’esprit de l’Évangile. Il leur permet de conforter leur choix en se dotant des

de

stopper

mon

auto-exclusion

outils théoriques nécessaires et en se confrontant à la réalité des missions de

systématique et j’ai choisi mon

développement. Ce programme permet l’obtention d’un Diplôme d’Université

orientation professionnelle. »

(bac + 3).

Deux programmes, “OPEN” (Diplôme d’Université - bac + 1), et “Le parcours
tremplin” (6 mois), pour aider les jeunes en recherche à trouver une orientation
qui ait un sens pour leur vie et leur permette de développer leur potentiel
humain et relationnel.
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Allier philanthropie
et rigueur de gestion

Faire route avec Fondacio,
construire avec nous cette aventure
Nous souhaitons associer le plus grand nombre de personnes à notre aventure.

Fondacio vit grâce à la générosité de milliers de donateurs.

La rigueur de gestion est une ligne de conduite pour

Elle assure une vigilance constante pour une bonne

Fondacio. Expert comptable et commissaire au compte

utilisation des fonds qui lui sont confiés et pour la maîtrise

contrôlent régulièrement la gestion de l’association

de ses dépenses. Elle veille à maintenir constamment ses

Fondacio et particulièrement l’utilisation des subventions

coûts centraux sous la barre des 20% de son budget global.

envoyées à l’étranger.

Vous désirez en savoir plus sur Fondacio, participer à une

Vous pouvez, selon ce que vous souhaitez, effectuer un

session, cheminer avec la communauté ou vous engager

don régulier ou occasionnel, une donation ou un legs.

bénévolement au service d’une de ses missions, n’hésitez
Fondacio

est

dotée

d’outils

indispensables au déploiement de ses
missions. En soutien des activités de
Fondacio, trois fondations reconnues
d’utilité publique peuvent recevoir votre
don.
Deux fondations abritées ont été créées
pour soutenir les missions auprès des
jeunes, des couples, des familles (1) et des
plus pauvres.(2)
La Fondation Nationale du Clergé
recueille également des dons pour

pas à vous manifester. Vous trouverez des coordonnées au

Vous pouvez soutenir l’action globale de Fondacio. Les

dos de cette plaquette.

responsables décideront alors de l’affectation de votre don.
Cette forme de soutien nous donne plus de souplesse pour

Vous désirez soutenir financièrement Fondacio

prendre en compte les priorités et équilibrer les budgets.

Toutes les activités développées depuis 40 ans par Fondacio

Vous pouvez choisir d’affecter votre don à un projet particulier.

ne pourraient pas exister sans le soutien essentiel des milliers

Merci alors de nous signaler votre choix .

de donateurs qui financent les missions. Si vous partagez
notre vision et que nos actions ont du sens pour vous, vous

Les dons bénéficient de déductions fiscales. Ceux qui sont

pouvez les soutenir financièrement en devenant mécène

fait à Fondacio sont déductibles de l’Impôt sur le Revenu.

de nos projets ou parrain d’un membre afin de financer sa

Ceux qui sont faits aux trois fondations reconnues d’utilité

mission.

publiques, sont déductibles de l’Impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF).

Fondacio.
En plus des dons déductibles de l’impôt
sur le revenu, ces outils permettent
désormais à la communauté de recevoir
des legs et des donations, et de bénéficier
des déductions fiscales sur l’ISF.

Pour aider Fondacio à développer ses missions :
Vous pouvez faire un don directement à Fondacio, déductible de l’Impôt sur le Revenu.
(66% de votre don est déductible de vos impôts dans la limite de 20% de votre revenu imposable).

Envoyez vos dons à :
Si vous souhaitez donner au titre de l’ISF, merci de nous contacter pour plus de précisions.
Tel : +33 (0)1 30 83 03 91 - E-mail :service.donateurs@fondacio.fr

(1) Fondation famille et éducation de Fondacio , sous égide de la Fondation ANBER
(2) Fondation développement et solidarité de Fondacio , sous égide de la Fondation Caritas France
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Fondacio
23, rue de l’Ermitage
78000 VERSAILLES

Merci pour votre amitie et votre soutien!
© Fondacio 2014. service commmunication - Crédit photos : © Fotolia, Fondacio, N.Cordier - Design : Cote Herman
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23, rue de l’Ermitage
78000 VERSAILLES
+33 (0)1.30 .83. 03. 90
e-mail : contact@fondacio.org
www.fondacio.org
www.facebook.com/fondacio

