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Activités scolaires pendant le COVID-19 dans le camp de réfugiés de Kounoungou, au Tchad.
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Des enfants participent à des activités 
d’éducation informelle au Centre de Réfugiés 
à Addis Abeba, en Ethiopie.

IMAGE QUATRIÈME DE COUVERTURE 
Un enfant de l’école maternelle du JRS à Sharya, 
au nord de l’Irak. 
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Service Jésuite des Réfugiés (JRS)

Ce rapport annuel est un témoignage de ceux 
que nous soutenons et de votre générosité. 

Merci à vous - donateurs, partenaires, 
personnel et bénévoles - pour votre 
engagement à ne laisser personne de côté. 
Ensemble, nous accompagnons nos sœurs et 
frères vulnérables vers un avenir d’humanité 
et de dignité partagées.
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Chers amis du JRS,

Je vous salue et vous bénis tous de Rome 
et je vous remercie pour votre soutien à notre 
mission. 

Au début de l’année 2020, je pensais que 
le 40ème anniversaire de la fondation du JRS 
par Pedro Arrupe SJ aurait été notre point 
focal de l’année. Le COVID-19 était d’un avis 
différent. Grâce à votre généreux soutien et à 
l’engagement de notre personnel, nous avons 
pu être présents et continuer à marcher avec 
ceux qui nous aidons au cours d’une année 
marquée par des défis inimaginables.

En 2020, le JRS a aidé plus d’un million de 
personnes dans 57 pays du monde entier au 
milieu d’une pandémie mondiale. Cela n’aurait 
pas été possible sans vous. 

Le COVID-19 nous a mis au défi, encore 
et encore. Grâce à des programmes et 
des partenariats consolidés, des systèmes 
d’information et financiers améliorés et un 
programme vital de bien-être du personnel 
au niveau mondial, nous avons pu ajuster nos 
efforts mondiaux et locaux afin de garantir 
que les plus vulnérables ne soient pas laissés 
de côté. Votre confiance dans notre mission 

et votre investissement dans notre travail ont 
fourni cette base solide capable de fournir un 
service exemplaire au cours d’une année sans 
précédent. Merci. 

A l’occasion du 40ème anniversaire du 
JRS, le 14 novembre 2020, nous avons rendu 
hommage à nos années de service grâce à 
l’engagement généreux des Jésuites et de 
nombreux partenaires dans la mission : sœurs, 
religieux, prêtres diocésains, bienfaiteurs, 
volontaires, employés et surtout les réfugiés 
eux-mêmes que nous avons eu le privilège 
d’accompagner dans ce voyage. Votre soutien 
continu fait du JRS un exemple clair de l’amour 
de Dieu pour les plus démunis.

Le JRS a grandi d’une manière que le 
Père Arrupe n’aurait jamais imaginée. En 
1980, il n’aurait pas pu prévoir l’aggravation 
importante du problème à court terme qu’il 
tentait d’atténuer. En 2021, il est indéniable 
que les déplacements forcés sont un défi 
mondial et à long terme. Le Supérieur Général 
Arturo Sosa SJ a déclaré lors de la messe 
du 40ème anniversaire que la vision du Père 
Arrupe et la mission du JRS ont jamais été 
aussi importantes.

“Nous sommes appelés à donner une 
réponse courageuse aux crises inattendues 
du moment présent sans pour autant 
diminuer notre engagement dans les 
tragédies humaines qui impactent notre 
vie quotidienne, telles que la migration des 
personnes contraintes de quitter leur pays à 
cause de la pauvreté, de la violence ou du 
manque de perspectives d’avenir pour leur 
famille.”

Nous sommes profondément 
reconnaissants au Père Sosa pour sa 
généreuse donation de 1.000.000 d’euros 
pour les initiatives actuelles et futures 
du JRS. Il témoigne de l’engagement de 
la Compagnie en faveur des personnes 
déplacées dans le monde et du rôle clé du 
JRS dans cette mission d’inclusion des plus 
démunis.

Le Pape François a partagé cet 
engagement dans sa lettre commémorant 
notre 40ème anniversaire : “Votre tâche 
essentielle est de tendre la main de 
l’amitié à ceux qui sont seuls, séparés 
de leur famille, voire abandonnés, de les 
accompagner et de leur donner une voix, 
notamment en leur offrant la possibilité 
de s’épanouir grâce à des programmes 
d’éducation et de développement.”

Merci d’aider le JRS à être les mains de 
Dieu à l’œuvre pendant cette année difficile. 
La pandémie nous a rappelé que nous 
faisons tous partie d’une même communauté 

mondiale. En nous aidant à marcher avec 
les plus vulnérables, vous aidez le JRS à 
construire un monde plus compatissant pour 
la réalité qui viendra après la pandémie. 

Je vous bénis pour 
votre bonne santé et votre 
inlassable espoir.

Rev. Thomas H. Smolich SJ 
JRS International Director

MESSAGE DU 
DIRECTEUR INTERNATIONAL 

Thomas H. Smolich SJ, Directeur International du JRS, devant “Angels Unaware”, 
une sculpture de l’artiste canadien Timothy P. Schmalz située devant la basilique 
Saint-Pierre, au Vatican, consacrée aux migrants et aux réfugiés du monde. 

MERCI D’AIDER LE JRS À ÊTRE LES MAINS 
DE DIEU PENDANT CETTE ANNÉE DIFFICILE
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“NOUS NE POUVONS 
PAS RÉPONDRE AUX  
PROBLÈMES 
D’AUJOURD’HUI AVEC 
LES SOLUTIONS D’HIER”

L’HÉRITAGE 
DU PÈRE 
ARRUPE : 

Le 14 novembre 1980, le Supérieur Général 
de l’époque, Pedro Arrupe SJ, avait envoyé 
une lettre à tous les Jésuites du monde entier 
pour annoncer la fondation du Service Jésuite 
des Réfugiés (JRS). A posteriori, cette lettre 
a constitué le premier “Cadre Stratégique” 
du JRS. Le père Arrupe a décrit le contexte 
de millions de réfugiés en danger, le besoin 
d’un service à la fois humain, pédagogique 
et spirituel et la collaboration nécessaire 
entre les Jésuites, les autres congrégations 
religieuses et les laïcs lors d’une crise 
humanitaire. 

Le Père Arrupe s’est posé une question, 
à lui et à la Compagnie de Jésus : que ferait 
Saint Ignace dans cette situation ? Sa réponse 
était simple : “Nous ne pouvons pas répondre 
aux problèmes d’aujourd’hui avec les 
solutions d’hier.”

Quarante ans plus tard, sa vision est plus 
pertinente que jamais. Inspiré par le Père 
Arrupe, notre nouvelle version du cadre 
stratégique se concentre sur les priorités des 
programmes qui permettent de bâtir l’espoir 
dans le monde d’aujourd’hui : l’éducation et 
les moyens de subsistance, la réconciliation, 
la santé mentale et le soutien psychosocial 
et la défense des droits. Ces priorités exigent 
des efforts pour renforcer l’organisation, en 
s’appuyant sur le bien-être du personnel, 
la gestion des connaissances, l’action axée 
sur la mission et le développement de 
partenariats. Ce travail nous a conduits à être 
plus fidèles à notre mission et à répondre de 
manière plus créative et efficace à ceux que 
nous accompagnons et soutenons.

Le COVID-19 est une preuve 
supplémentaire que les problèmes 

d’aujourd’hui ne peuvent être résolus avec les 
solutions d’hier. La créativité et l’approche centrée 
sur la personne que le Père Arrupe exigeait du 
JRS ont inspiré le programme ci-dessus. Elle nous 
a permis de relever les défis sans précédent de 
2020.

Grâce à votre solidarité, nous n’avons pas 
fermé nos portes : notre travail de réconciliation, 
le soutien psychosocial, l’éducation, la formation 
à l’optimisation des moyens de subsistance et les 
activités de plaidoyer ont continué au milieu d’une 
pandémie mondiale. Votre compassion et votre 
générosité - en tant que bienfaiteurs, partenaires 
et membres de la Communauté Jésuite au sens 
large - nous ont permis de trouver des moyens 
innovants pour accompagner, soutenir et 
défendre les personnes déplacées de force dans 
le monde entier. 

Depuis 1980, nous avons cherché à être les 
mains de Dieu dans le monde, avec pour mission 
d’accompagner de manière ciblée nos sœurs et 
frères déplacés. Chaque jour du passé, du présent 
et du futur du JRS leur est dédié. Merci de nous 
offrir vos mains de soutien tout au long du chemin.

Un portrait de Pedro Arrupe SJ, fondateur du 
JRS, réalisé par un étudiant du JRS à Bamyan, 
en Afghanistan.

La famille du JRS s’est réunie pour un événement 
en ligne afin de célébrer le 40ème anniversaire 
du JRS le 14 novembre 2020. 

Ce désir profondément 
chrétien et ignatien de se 
soucier du bien-être de tous 
ceux qui se trouvent dans 
la plus grande détresse a 
inspiré et guidé le travail du 
JRS au cours des quarante 
dernières années, en 
commençant par les boat-
people vietnamiens au 
début des années 1980, 
jusqu’à aujourd’hui, où la 
pandémie de coronavirus 
montre clairement que 
toute la famille humaine 
est “dans le même bateau”, 
confrontée à des défis 
économiques et sociaux 
sans précédent. 

Extrait de la lettre du 
Pape François au JRS 
pour commémorer notre 
40ème anniversaire le 14 
novembre 2020.

“
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Fuyant déjà les guerres, la violence 
et les situations d’urgence, près de 80 
millions de personnes déplacées de force 
dans le monde ont probablement été les 
premières victimes de la pandémie.

Le déplacement a été particulièrement 
difficile pour les nombreux réfugiés 
qui vivent dans des conditions de 
surpopulation. L’accès limité aux soins 
de santé, aux services hygiéniques et 
aux autres services essentiels a accru 
les risques de contagion. Alors que la 
communauté internationale travaille en 
synergie pour trouver des solutions, les 
personnes déplacées de force risquent 
d’être laissées de côté.

Dans les situations les plus difficiles, 
nous avons une occasion encore plus 

TROUVER DE 
NOUVELLES FAÇONS 
D’ÊTRE AU CÔTÉ 
DE  NOS FRÈRES ET 
SŒURS RÉFUGIÉS

LA RÉPONSE 
AU COVID-19:

Diffusion d’informations sur le COVID-19 avec des conseils pour rester en sécurité 
et en bonne santé dans la province de Herat, en Afghanistan. 

Distribution de stations de désinfection des mains et de savons pour prévenir la 
propagation du COVID-19 dans les camps de réfugiés du nord-ouest de la Tanzanie.
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BIEN-ÊTRE DU PERSONNEL : FOURNIR UN SOUTIEN ET 
UN ACCOMPAGNEMENT AU PERSONNEL 
̶ 

“Au début, je ne pensais pas que ce 
programme serait approprié pour moi. Je 
pensais qu’il s’adressait aux personnes 
éloignées de leur domicile ou qui luttent 
contre leur santé mentale. J’ai changé 
d’avis. Les bénéfices des séances de 
conseil ont été énormes. J’avais un 

espace sûr pour partager ce que je 
n’ai pas l’habitude de partager avec les 
autres. Merci d’avoir rendu ce programme 
accessible, même pour un membre 
du personnel sceptique comme moi.” 
Employee du JRS en Asie Pacifique.

Votre soutien nous a permis de promouvoir 
la santé psychosociale de notre personnel 
dans le monde entier, même en pleine 
pandémie. Grâce au Programme de Résilience 
des Employés du JRS (ERP), notre personnel 
a pu faire face au stress, au sentiment 
d’isolement, à l’anxiété et à la dépression, 
ainsi qu’à l’incapacité de se déplacer. L’ERP 
a été lancé en 2019 en partenariat avec 
KonTerra, un groupe de support qui travaille 

avec des organisations humanitaires et privées 
dans des environnements with difficiles, 
pour développer et aligner les politiques et 
pratiques de soutien au personnel. Merci de 
soutenir le bien-être de notre personnel et 
de nous permettre de lancer le programme à 
l’échelle mondiale en 2021. 

LES URGENCES 
ET LES SOINS 
MEDICAUX ONT ÉTÉ 
NOTRE DEUXIÈME 
DOMAINE 
D’INTERVENTION 
EN 2020.

importante de nous tenir aux côtés de nos 
voisins. En faisant appel à votre compassion, 
vous nous avez permis d’y répondre et de nous 
adapter aux besoins des plus vulnérables.

Vous nous avez aidés à distribuer de la 
nourriture, des fournitures d’urgence, des kits 
d’hygiène et des équipements de protection 
individuelle (EPI), et à installer des stations 
d’assainissement manuel dans les camps dotés 
de toilettes non conformes. Grâce à vous, nous 
avons continué à offrir un soutien psychosocial, 
des projets de réconciliation et avons transformé 

nos programmes d’éducation et de moyens de 
subsistance en enseignement à distance. 

Au niveau mondial, le personnel du JRS, les 
partenaires, les bénéficiaires et les donateurs ont 
également collaboré pour partager les meilleures 
pratiques afin de continuer à aider efficacement 
les réfugiés et autres personnes déplacées de 
force. Une équipe de réponse multifonctionnelle 
du JRS à COVID-19 (CCRT) a été mise en place 
pour coordonner et assurer la sécurité des 
personnes que nous aidons et du personnel qui 
les accompagne.

Livraison d’aide humanitaire à des familles indigènes vulnérables 
à Cúcuta, en Colombie, pendant le confinement. Un réfugié en Bosnie-Herzégovine reçoit des informations sur 

la façon de rester en sécurité pendant la pandémie.
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ACCOMPAGNER LES PERSONNES DÉPLACÉES DANS LE MONDE 

BUREAUX RÉGIONAUX 
DU JRS  

JRS ASIE PACIFIQUE  
Louie Bacomo
Bangkok, Thaïlande

JRS AFRIQUE DE L’EST
André Atsu Agbogan 
Nairobi, Kenya 

JRS EUROPE
José Ignacio García SJ
Bruxelles, Belgique

JRS AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
Oscar Javier Calderón Barragán
Bogotá, Colombie

JRS ASIE DU SUD
Antonysamy Stephenraj SJ 
New Delhi, Inde 

JRS MOYEN-ORIENT ET
AFRIQUE DU NORD
Daniel Corrou SJ  
Beyrouth, Liban

JRS AMÉRIQUE DU NORD
Joan Rosenhauer
Washington DC, États-Unis 

JRS AFRIQUE DU SUD 
Tim Smith
Johannesburg, Afrique du Sud

JRS AFRIQUE DE L’OUEST 
ET GRANDS LACS
Eric Goeh-Akue SJ
Yaoundé, Cameroun 

• Afghanistan

•  Angola

•  Australie

• Autriche 

•  Bangladesh

• Belgique

•  Bosnie-Herzégovine

• Burundi

• Cambodge 

• Cameroun

• Canada

• République 

centrafricaine

• Tchad

• Colombie

• Croatie

• République 

démocratique du 

Congo 

• Équateur

• Éthiopie

• France 

• Allemagne

• Grèce

• Hongrie

• Inde

• Indonésie

• Irak

• Irlande

• Italie

• Jordanie

• Kenya

• Kosovo

• Liban

• Luxembourg

•  Macédoine

•  Macédoine

• Malawi

• Malte 

• Mexique

•  Myanmar

•  Nigeria

• Philippines

• Pologne 

• Portugal

• Roumanie 

• Serbie

• Singapour

• Slovénie 

• Afrique du Sud

• Sud-Soudan

• Suisse

• Syrie

• Tanzanie

• Thaïlande

• Ouganda

• Royaume-Uni

• États-Unis 

d’Amérique

• Venezuela

• Zimbabwe

1 049 781 
PERSONNES 
SERVIES DANS 

57 
PAYS



_   RAPPORT ANNUEL 202012 RAPPORT ANNUEL 2020  _   13

 

VOUS AVEZ AIDÉ À GARDER L’ESPOIR GRÂCE À 
DES SERVICES QUI CHANGENT LA VIE

VOTRE CONTRIBUTION : 

Grâce à votre travail et à votre générosité, 
2020 a été notre plus grande année de 
contribution jusqu’à présent. Malgré les défis 
supplémentaires imposées par le COVID-19, 
avec votre soutien, nous avons pu aider à 
reconstruire plus de vies parmi les personnes 
déplacées de force que jamais auparavant. 

Depuis 1980, le JRS a eu un impact sur la 
vie de millions de personnes contraintes de 
fuir leur foyer. Toutefois, l’année 2020 a été 
marquée par un nouveau record en matière 
de déplacements forcés. Avec 80 millions de 
personnes déplacées de force dans le monde, 
la mission du JRS est plus nécessaire que 
jamais. 

L’avenir des réfugiés reste entre des mains puissantes : LES VOTRES! 

Votre soutien a permis à 
1.049.781 personnes dans 57 
pays de bénéficier de services 
changeront leur vie. 

Nous sommes heureux d’annoncer que 
54% des personnes que nous avons aidées 
étaient des femmes et des filles. En 2020, 
l’éducation a été notre principale catégorie 
d’intervention, représentant 32% de notre 
contribution totale. 49% de la contribution 
du JRS a eu lieu dans des pays africains. 
Notre aide d’urgence pendant la pandémie 
a représenté 21% de notre travail, et 61% de 
toute l’aide d’urgence a été adressée aux 
femmes et aux filles

Ce rapport annuel 2020 a lieu bien plus 
d’un an après que la crise mondiale du 
COVID-19 a changé notre monde. Vous avez 
permis au JRS de s’adapter à la nouvelle 
normalité sur le terrain et dans nos sièges. 
Grâce à vous, nous avons pu garder l’espoir.

Education

333 272

Moyens de 
subsistance

112 062
Santé Mentale & 
Soutien Psychologique

108 399

Protection

86 263

Aide d’urgence

249 025 

Soins Médicaux 

73 907

Réconciliation

40 003

Activités 
de plaidoyer 

29 262
Aide pastorale

17 588

PERSONNES SERVIES 
PAR LE PROGRAMME

  1 049 781

Adam Abdoulaye Mahamat, membre du personnel du JRS à Goz-Beida, Tchad.

TOTAL DE 
PERSONNES 
SERVIES

*Chiffres réels de 54 pays, évaluations de trois 
continents.

POURCENTAGES DE 
PERSONNES SERVIES

54%

Femmes

Hommes

46%
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Lorsque les fermetures sont entrées en 
vigueur, les écoles ont été fermées et les 
enfants réfugiés ont été soudainement coupés 
de leur environnement d’apprentissage 
quotidien, perdant la possibilité d’apprendre 
en personne, de socialiser et de jouer 
avec leurs amis. Les programmes de repas 
scolaires ont été suspendus et les laboratoires 
d’informatique ont été fermés. L’éducation 
fait partie intégrante de la tradition jésuite et 
votre soutien a permis au JRS de trouver des 
moyens innovants de se rapprocher de nos 
étudiants. Vous nous avez aidés à lancer 75 

projets dans 24 pays pour que les enfants 
réfugiés puissent poursuivre leur éducation de 
manière virtuelle. Nous avons développé des 
programmes d’apprentissage à distance en 
utilisant la radio communautaire, WhatsApp et 
l’éducation à domicile en petits groupes. De 
nombreux étudiants ont reçu des ordinateurs 
portables, des appareils mobiles et des 
données mobiles. Le transfert des cours 
en ligne a permis à de nombreux étudiants 
de notre programme Global Pathfinder de 
poursuivre leur parcours vers l’enseignement 
supérieur et l’autonomie.

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À FOURNIR UNE 
ÉDUCATION CONTINUE ET DES OPPORTUNITÉS 
PROFESSIONNELLES 

ÉDUCATION ET MOYENS DE 
SUBSISTANCE: 

PERSONNEL DU JRS* 

CONTRIBUTION DES SERVICES D’EDUCATION 
LES 5 DERNIERES ANNEES 

3 381

INCENTIVES
(membres du 

personnel réfugiés) 

2 249
PERSONNEL

2 250
VOLONTAIRES

136
RELIGIEUX

97
INTERNES

Vous avez permis à notre personnel d’accompagner les personnes 
aux marges de la société à travers des défis sans précédent. 

21% 

733.429 
637.804 677.804 

811.884

29% 35% 

30% 

32% 

1.049.781

2016 2017 2018 2019 2020

Autres Services

Education

Élèves et enseignants respectant la distance sociale et portant des masques 
lors de la réouverture des écoles du Camp 1, Mae Hong Son, Thaïlande. *Chiffres du 2019. On effectue des évaluations du personnel tous les 2 années.   
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En suivant un cours de formation du JRS 
dans le domaine de la mode et du design à 
Kampala, en Ouganda, Amisi a pu devenir 
autonome. Il a appris à fabriquer des motifs 
kitenge, un tissu coloré utilisé pour les 
vêtements, et a ensuite vendu ses créations 
dans une boutique dont il était copropriétaire 
dans l’un des centres commerciaux très 
fréquentés de la ville. Lorsque tous les 
services, sauf les services essentiels, ont 
été fermés en raison de la pandémie, il a 
rapidement reconçu son modèle d’entreprise 
avec les compétences qu’il avait acquises en 
cours de route. Il a commencé à fabriquer et 
à vendre des masques colorés, ce qui lui a 
permis de gagner assez d’argent pour passer 
le confinement. Votre soutien aide les réfugiés 
à gagner leur indépendance.

 Merci de nous avoir aidés à adapter nos 
projets axés sur les moyens de subsistance 
afin que les personnes dans le besoin puissent 
adapter leurs activités génératrices 
de revenus pour répondre aux 
nouvelles demandes du 
marché et aller de l’avant 
alors que la crise du 
COVID-19 faisait rage. 
Dans le cadre des cours 
de couture existants 
dans des pays tels que 
l’Éthiopie, l’Afrique du 
Sud, l’Italie et l’Inde, nous 
avons formé les étudiants 
dans des ateliers, dans le 
respect total des règles de distance sociale, 
à la fabrication de masques. Au Myanmar, le 
JRS a fourni à deux partenaires locaux des 
machines à mélanger qui leur ont permis 
de produire du savon et du désinfectant 
pour les mains à un prix abordable, alors 
qu’ils devenaient rares et plus chers. Cela a 
également rendu les produits de première 

nécessité plus abordables et accessibles aux 
communautés locales.

Nous avons également proposé 
des séances de formation et 

de mentorat entrepreneurial 
à distance pour aider les 

réfugiés à promouvoir leurs 
produits et services sur 
les canaux numériques. 
Au Kenya, le JRS Mikono 

Craft Shop a développé 
le marketing et les ventes 

en ligne, permettant aux 
fournisseurs réfugiés d’accéder 

aux principaux marchés européens 
et américains grâce à un site externe de 
commerce électronique. En Amérique Latine, 
le JRS a établi des partenariats avec des 
coopératives afin de faciliter l’accès au soutien 
financier pour les entrepreneurs réfugiés, en 
particulier les femmes, qui représentent 80% 
de tous les chefs de famille que nous aidons.

70% 
DES ÉTUDIANTS 
DU JRS EN 
ETHIOPIE SONT 
DES FILLES ET 
DES FEMMES.

Amisi avec sa collection de masques qu’il a 
vendus pendant le confinement en Ouganda.

Nous avons adapté notre système électrique et de câblage pour permettre aux élèves de 
continuer à apprendre tout en maintenant la distance sociale à Herat, en Afghanistan. 

MERCI DE DONNER 
À AMISI L’OCCASION 
DE DÉCOUVRIR SON 
POTENTIEL CRÉATIF ET 
SON ESPRIT D’ENTREPRISE
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Les restrictions causées par la 
pandémie de COVID-19 ont encore plus 
menacé l’accès des filles à l’éducation 
et à la protection parmi les personnes 
déplacées de force. Le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés 
(HCR) a estimé que 50 % des filles 
réfugiées dans l’enseignement secondaire 
pourraient ne pas retourner en classe 
lorsque les écoles rouvriront après le 
COVID. Les rapports sur les violences 
sexistes, notamment les violences 
domestiques, les mariages forcés, le 
travail des enfants et les grossesses 

Créer des opportunités 
d’apprentissage pour 
les filles

ÉDUCATION ADAPTÉE 
AU GENRE 

“Je veux que les filles relèvent le défi et 
aillent de l’avant malgré les obstacles”, 
déclare Divine Yusuf, qui veut encourager 
ses camarades réfugiés à poursuivre 
leurs études. Ayant grandi dans le camp 
de réfugiés de Dzaleka au Malawi, rien 
ne l’a empêchée d’atteindre ses objectifs 
scolaires. Grâce à sa détermination et au 
soutien des donateurs, elle a reçu une 
bourse Naweza, une initiative du JRS qui 
permet aux filles réfugiées d’accéder à 
l’éducation. Elle étudie maintenant pour 
devenir infirmière. Lorsque les écoles 
ont fermé en raison du COVID, Naweza a 
fourni à Divine un ordinateur portable et 
des forfaits internet pour suivre ses cours 
universitaires en ligne. L’histoire de Divine 
témoigne du fait que l’éducation permet 
aux filles réfugiées de dessiner leur propre 
avenir et de contribuer positivement à leur 
communauté.

GRÂCE À VOUS, 
DUAD ANITA EST 
AUJOURD’HUI UN 
ENTREPRENEUR 
PROSPÈRE.

VOTRE SOUTIEN 
À DES JEUNES FEMMES 
COMME DIVINE AIDE 
LES FILLES À DESSINER 
LEUR AVENIR.

précoces sont devenus monnaie courante. 
Le JRS sait que l’éducation peut sauver 
la vie des filles réfugiées. Avec nos 
partenaires et donateurs, nous avons 
fourni des radios, des smartphones, des 
ordinateurs portables et des paquets 
de données pour que les filles puissent 
suivre leurs cours via la radio, WhatsApp, 
les médias sociaux et les plateformes en 
ligne.

“Les compétences acquises au cours de 
la formation m’ont vraiment aidé. J’aimerais 
que le JRS puisse faire cela plus souvent, 
parce que l’acquisition de compétences peut 
vraiment vous aider à surmonter de nombreux 
défis”, déclare Daud Anita, une réfugiée, mère 
de deux enfants qui a créé un commerce 
spécialisé dans la cuisine ouest-africaine dans 
le quartier de Dagoretti à Nairobi, au Kenya. 
Comme pour de nombreuses entreprises, la 
pandémie a coupé ses approvisionnements, 
les ventes ont chuté et son capital s’est 
effondré. Après la réouverture partielle de 
l’économie, elle a participé à un programme 
de formation commerciale du JRS où elle a 
pu améliorer ses compétences en matière 
de gestion financière et son entreprise se 
développe maintenant. Votre soutien aide les 
réfugiés à réussir

Daud Anita et l’entreprise qu’elle a réussi 
à créer avec le soutien du programme de 
formation à l’entrepreneuriat du JRS.

Divine Yusuf, étudiante en deuxième 
année d’études d’infirmière à l’Université 
de Mzuzu au Malawi et bénéficiaire 
d’une bourse Naweza.
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VOUS AVEZ AIDÉ À RECONSTRUIRE DES 
RELATIONS JUSTES  PENDANT LA PANDÉMIE 

RÉCONCILIATION:

Votre contribution au JRS nous a permis de 
surveiller les camps de réfugiés afin d’éviter 
les tensions et les éventuelles violences, en 
particulier à l’égard des personnes vulnérables 
et marginalisées, de sensibiliser les gens 
pour prévenir la propagation du virus et 
de décourager la stigmatisation associée 
à la transmission. Cela a été possible 
grâce aux relations que nous 
avons développées au fil du 
temps avec nos partenaires 
communautaires. 

En Ethiopie, en Ouganda 
et au Nigeria, les femmes, 
les jeunes et les groupes 
communautaires religieux, 
qui avaient participé aux 
ateliers de formation à 

la réconciliation du JRS avant la pandémie, 
ont travaillé avec nous pour résoudre les 
tensions sociales. À Dollo Ado, dans le sud 
de l’Éthiopie, des associations de femmes et 
de jeunes nous ont aidés à résoudre des cas 
de conflits domestiques dans deux camps de 
réfugiés. À Mai-Aini, dans le nord de l’Éthiopie, 

nous avons installé des mégaphones 
dans les camps pour diffuser des 

données actualisées sur le 
COVID-19, des messages des 

chefs communautaires et 
religieux, ainsi que de la 
musique et des poèmes 
pour remonter le moral.

A Adjumani, au nord 
de l’Ouganda, le JRS a 

organisé des émissions sur 
une radio locale qui ont permis 

à nos partenaires de parler de réconciliation 
à une époque marquée par le COVID. Des 
chefs religieux de diverses confessions ont été 
invités à dialoguer. Leur unité était un symbole 
de paix qui contribuait à atténuer les conflits 
existants. 

Les cours de formation à la réconciliation 
ont été intégrés à d’autres projets du JRS, 
par exemple, dans le cadre d’initiatives 
d’entreprenariat et de moyens de subsistance 
pour les jeunes au Nigeria. Dans les camps, 
avec les collègues du JRS qui ont fourni un 
soutien psychosocial, nous avons également 
effectué de fréquentes visites dans les 
zones de quarantaine pour aider et défendre 
les membres des minorités ethniques et 
les femmes qui ont subi des violences 
domestiques pendant le confinement.

“La pandémie a aggravé les tensions déjà existantes”, déclare Didel Casmir, 
Coordinateur du Programme de Réconciliation du JRS au Nigeria. Lorsque le 
gouvernement a décrété un confinement et demandé aux gens de ne pas s’approcher de 
leurs fermes ou même du marché, les communautés ont commencé à se battre entre elles 
pour les emplois et les besoins de base. Les dirigeants locaux ont été laissés à eux-mêmes 
pour gérer ces tensions. Grâce au programme de réconciliation mené par le JRS, les 
leaders ont pu améliorer leurs compétences en matière de dialogue, de résolution et de 
gestion des conflits et s’engager sur le chemin de la paix, ce qui a permis de rétablir une 
coexistence pacifique au sein des communautés.

Les leaders des communautés d’accueil et de réfugiés du nord-est du Nigeria participent 
aux programmes de formation à la réconciliation du JRS. 

40%  
DES PLUS DE 40 000 
PERSONNES 
SERVIES PAR LES 
SERVICES DE 
RÉCONCILIATION DE 
JRS SE TROUVENT
EN AFGHANISTAN.

MERCI DE PROMOUVOIR 
LA PAIX ET L’UNITÉ 
DANS LE BOURBIER DES 
TENSIONS CROISSANTES.
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Covid-19 a augmenté la peur, l’inquiétude, 
le stress et d’autres problèmes psychosociaux 
dans les communautés où le JRS travaille. 
Imaginez être un réfugié : loin de chez vous et 
de vos proches, avec des conditions sanitaires 
déplorables, une surpopulation et un accès 
limité aux soins de santé.

Les fermetures et la distance sociale 
ont mis à rude épreuve ceux qui 
comptaient sur le soutien 
psychosocial et de santé 
mentale (MHPSS) du JRS 
avant COVID-19 et ont 
rendu la vie de plus en plus 
difficile à ceux qui avaient 
besoin de ce service 
pendant la pandémie.

Merci de tendre la main 
au JRS pour nous aider à 
créer des moyens innovants 
de réponse aux besoins des plus vulnérables. 

Lorsque la distance sociale et le confinement 
empêchaient le support médical en face à 
face, nous avons opté pour des séances de 
soutien psychosocial à distance et diffusé des 
informations par radio.

En Amérique Latine, nous avons mis en 
place des canaux WhatsApp pour les anciens 

participants à des groupes de support 
médical et les victimes de violences 

sexistes (GBV) ont reçu des 
crédits téléphoniques afin 

de pouvoir accéder à des 
thérapeutes en cas de 
besoin. Dans plusieurs 
pays d’Afrique, nous avons 
développé et diffusé des 

programmes fournissant des 
informations sur le COVID-19, 

sur la manière de faire face à la 
peur et au stress de la pandémie, et 

des messages contre la discrimination et la 
stigmatisation liées au COVID-19.

Nous avons suivi des mesures 
préventives dans les rares cas où le contact 
direct était nécessaire et autorisé. Grâce 
à votre soutien compatissant, nous avons 
pu fournir des soins pour la santé mentale 
en utilisant des équipements de protection 
individuelle (EPI) tout en respectant la 
distance sociale en Irak. Au Sud-Soudan, les 
personnes dans le besoin ont pu se rendre 
dans un espace dédié dans l’enceinte 
du JRS pour poursuivre leurs séances de 
thérapie par vidéo Skype.

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À FOURNIR UN TRAITEMENT 
ET UNE GUÉRISON PENDANT LE CONFINEMENT

SANTÉ MENTALE ET 
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL:

“Après l’explosion, Ahmad a été le plus traumatisé de mes enfants. Il était très effrayé et inquiet 
tout le temps”, raconte Yusra, 35 ans, mère de trois enfants, qui a fui la Syrie avec sa famille et s’est 
réfugiée à Beyrouth, au Liban. 

Le 4 août, une explosion dans le port de Beyrouth a fait plus de 200 morts, des milliers de blessés 
et des centaines de milliers de sans-abri. 

Désemparée mais heureusement indemne, Yusra a dû se frayer un chemin avec précaution à 
travers les débris de verre et les décombres dans la rue pour rentrer chez elle, où elle a trouvé sa 
famille indemne mais choquée par l’incident. *Sahar, 14 ans, était avec son jeune frère *Ahmad, 10 
ans, et son père lorsque l’explosion a eu lieu. “J’étais assis avec Ahmad et nous avons senti le sol 
trembler. J’ai couru le dire à mon père.  Nous sommes tombés par terre et Ahmad a commencé à 
crier”, raconte Sahar. *Ismail, 13 ans, travaillait dans une épicerie locale. “Je me tenais à l’extérieur 
du magasin et j’ai vu de la fumée noire, alors je me suis précipité à l’intérieur et j’ai vu des éclats de 
verre partout. Nous avons fermé le magasin et j’ai couru chez moi, terrifié”, se souvient Ismail. 

Les enfants de Yusra faisaient des cauchemars et vivaient dans une peur constante. Elle les a 
emmenés à Frans van der Lugt, le centre social du JRS dans le district de Bourj Hammoud, où nous 
offrons une formation en soutien psychosocial aux réfugiés de la communauté, dont beaucoup 
sont traumatisés par la guerre et le conflit qu’ils ont fuis. Ils ont participé à des séances de support 
médical avec un travailleur social du groupe de jeunes qui les a aidés à traiter leur traumatisme et à 
gérer leur anxiété. Yusra elle-même a participé à des séances de groupe de soutien psychosocial au 
centre pour surmonter son anxiété à son arrivée au Liban.

Merci d’avoir aidé Yusra et sa famille à faire face à un événement dévastateur.

*Les noms des enfants ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. 

Yusra et Iman, assistante sociale du JRS, discutant ensemble lors d’une visite 
au domicile de Yusra à Bourj Hammoud après l’explosion à Beyrouth.

SUR LES QUELQUE 
19 000 PERSONNES 
SERVIES PAR 
DES SERVICES 
DE SOUTIEN 
PSYCHOSOCIAL EN 
ÉQUATEUR, 69% 
SONT DES FEMMES.

VOTRE RÉPONSE GÉNÉREUSE À L’EXPLOSION DE 
BEYROUTH A PERMIS À YUSRA ET À SA FAMILLE 
DE SURMONTER LEUR TRAUMATISME.
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Seul, sur une place Saint-Pierre 
assombrie, le pape François a appelé le 
monde à reconnaître nos vulnérabilités 
communes et à répondre à la crise du 
COVID-19 en “ramant ensemble” vers une 
solidarité plus juste. Vous avez répondu à 
cet appel, permettant au JRS de continuer à 
défendre les personnes déplacées de force dans 
le monde entier.

Nous avons demandé aux dirigeants politiques 
de veiller à ce que toutes les mesures de santé 
publique incluent les personnes déplacées, que 
le droit d’asile soit garanti et que la détention 
et la déportation ne soient pas effectuées 

sous couvert de mesures de santé 
publique.

La pandémie ne nous 
empêche pas de continuer 
à travailler aux côtés de 
nos chers partenaires, 
afin qu’ensemble nous 
puissions promouvoir 

les droits de nos frères et 
sœurs réfugiés. Notre travail 

avec le Saint-Siège a continué 
à s’attaquer aux vulnérabilités 

Nous avons réalisé 
que nous sommes 
tous dans le même 
bateau, tous fragiles 
et désorientés, 
mais en même 
temps importants 
et nécessaires, tous 
appelés à ramer 
ensemble, chacun 
d’entre nous ayant 
besoin d’être aux 
côtés de l’autre. 

Pape François, 
27 mars 2020

NOUS AVONS 
TOUCHÉ PLUS 
DE 120 000 
PERSONNES GRÂCE 
À DES ACTIVITÉS DE 
SENSIBILISATION 
À L’ÉCHELLE 
MONDIALE

VOUS AVEZ CONTRIBUÉ À 
FAIRE EN SORTE QUE LES PLUS 
VULNÉRABLES NE SOIENT PAS 
LAISSÉS DE CÔTÉ

PLAIDOYER:

“ individuelles des plus de 50 millions de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
propre pays (PDI) dans le monde. Nous 
avons également commencé à faire partie 
d’un groupe de travail visant à renforcer et à 
étendre les partenariats du Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) 
avec les organisations confessionnelles 
(FBO), la pandémie ayant plus que jamais 
mis en évidence l’importance de la présence 
et de l’assistance des organisations 
confessionnelles en cas d’urgence.

Merci d’avoir soutenu notre mission alors 
que nous avons augmenté nos efforts de 
plaidoyer dans le monde entier. En 2020, 
le Bureau International du JRS a organisé 
des ateliers de plaidoyer en ligne pour 29 
pays et trois bureaux régionaux. Ceux-ci 
ont fourni des outils pour la planification 
du plaidoyer du JRS et un soutien pour la 
conception de plans de plaidoyer locaux en 

accord avec les priorités du JRS, les cadres 
juridiques internationaux et les normes 
humanitaires. Parmi les autres points forts 
des nombreuses initiatives régionales de 
plaidoyer du JRS, citons : le rapport du JRS 
sur le contexte régional des déplacements en 
Amérique Latine ; l’accent mis sur la minorité 
ethnique Ezidi (Yazidi) au Moyen-Orient ; la 
collaboration avec d’autres ONG en Asie du 
Sud pour soutenir les réfugiés Rohingya ; et 
l’engagement avec les dirigeants américains 
nouvellement élus sur les priorités du JRS.

“J’ai poussé un soupir de soulagement en constatant que mon calvaire de cinq ans était 
terminé grâce à l’intervention du JRS”, raconte Sarojini, une mère célibataire de 36 ans originaire 
du Sri Lanka. Elle et ses trois filles ont finalement été enregistrées comme réfugiées en Inde 
après des demandes répétées. Ils ont désormais un abri, une aide financière mensuelle et un 
approvisionnement subventionné en riz.

Mme Sarojini avec ses trois filles qui sont maintenant enregistrées comme réfugiées. 

VOS EFFORTS ONT PERMIS 
À LA FAMILLE DE MME 
SAROJINI D’OBTENIR 
LA SÉCURITÉ QUE TOUT 
HOMME MÉRITE. 
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La différence entre les 
recettes et les dépenses 
est principalement 
constituée de recettes 
reçues en 2020 pour des 
services à fournir en 2021.

RESUME FINANCIER

REVENU TOTAL:

$ 82,45 m

DÉPENSES TOTALES:

$ 75,07 m

Depenses Totales: 

Depenses par Programme: 

Education 

Aide d’urgence

Moyens de subsistance 

Santé Mentale & Soutien Psychosocial

Protection

Aide Médical

Information & Communication

Plaidoyer

Aide Pastorale

Réconciliation 

35% $ 23,30 m
20% $ 13,24 m

10% $ 6,62 m

6% $ 3,82 m

3% $ 2,29 m

2% $ 1,56 m

12% $ 8,12 m

6% $ 3,93 m

4% $ 2,47 m

2% $ 1,58 m

Dépenses par les Régions du JRS:

Asie-Pacifique

Afrique de l’Est

Europe

Amérique Latine

Moyen-Orient

Amérique du Nord

Asie du Sud

Afrique du Sud

Afrique de l’Ouest et Grands Lacs

Dépenses d’organisation 
et de soutien du programme

7% $ 4,44 m
10% $ 7,02 m

15% $ 10,28 m

4% $ 2,61 m

7% $ 4,63 m

2% $ 1,47 m

20% $ 13,65 m

12% $ 7,70 m

3% $ 1,71 m

20% $ 13,42 m

Sources de Revenus:

Fondations

Gouvernement

Individus

Réseau des Jésuites

Organisations à but non lucratif

Entreprises

Organisations religieuses

Autres sources de revenus

$ 7,30 m

$ 8,34 m

$ 2,82 m

$ 5,70 m

$ 5,99 m

$ 6,34 m

9% 

44% 

10% 

3% 

7% 

7% 

8% 

12% $ 9,85 m

$ 36,11 m

Gestion et 
administration

Collecte de fonds

Programmes

89,1% 

9,6%
1,3%

$ 66,93 m

$ 1,00 m

$ 7,14 m
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I feel inspired to support JRS because of the many challenges caused by the 
pandemic that refugees have had to contend with in 2020, when they are 
already navigating so many others. JRS’s role in supporting refugees touches 
an emotional chord, because the support comes in a way that aids in an 
emergency whilst also maintaining and encouraging self-respect and dignity.

Frank Wong, long-time supporter of JRS

Depuis 1980, le JRS a fourni des services 
qui ont changé la vie de millions de réfugiés 
dans le monde. Pendant la pandémie, nous 
avons pu adapter nos programmes grâce au 
soutien d’individus et de partenaires engagés à 
donner aux personnes déplacées de nouvelles 
opportunités pour changer le cours de leur vie. 
Votre soutien compatissant aux membres les plus 
vulnérables de notre famille mondiale a rendu 
possible les contributions que vous lisez dans ce 
rapport, et ce n’est que le début de ce que nous 
pouvons accomplir ensemble.

Ensemble, nous avons le pouvoir d’aider 
les réfugiés à guérir, à apprendre et à façonner 
leur avenir.  

Ensemble, nous pouvons être une force 
pour maintenir l’espoir de nos frères et sœurs.

Merci de faire appel à votre amour et d’agir.

DONS PAR VIREMENT BANCAIRE 
Nom de la banque : Banca Popolare di Sondrio
Nom du compte : JRS
Dons en EURO :
IBAN IT 86 Y 05696 03212 0000 03410 X05
SWIFT POSOIT22
Dons en dollars américains :
IBAN IT 97 O 05696 03212 VARUS 0003410
SWIFT POSOIT22

DONS EN LIGNE  
Faites un don en ligne sur jrs.net/fr/faire-un-don

RESTEZ INFORMÉS
Recevoir la newsletter du jrs: 
jrs.net/fr/newsletter/

Je me sens inspiré de 
soutenir le JRS en raison 
des nombreux défis causés 
par la pandémie auxquels 
les réfugiés ont dû faire 
face en 2020, alors qu’ils 
étaient déjà confrontés à 
tant d’autres. Le rôle du JRS 
dans le soutien aux réfugiés 
touche une corde sensible, 
car le soutien est apporté 
d’une manière qui aide en 
cas d’urgence et qui, en 
même temps, maintient et 
encourage le respect de soi 
et la dignité. 

Frank Wong, supporter de 
longue date et ambassadeur 
du JRS

“
“

PASSER À L’ACTION 

En tant que congrégation, nous nous sentons fortement liés à 
la philosophie du Service des Jésuites pour les Réfugiés. Nous 
apprécions également l’accent mis sur l’accompagnement et la 
formation des réfugiés, afin qu’ils disposent des outils nécessaires 
pour s’adapter aux nouvelles réalités. Ce sont des aspects essentiels 

de l’esprit apostolique Ignacien que nous partageons, ainsi que le désir de 
professer que “l’amour n’a pas de frontières” et d’offrir un “service d’espérance”, 
en particulier dans les situations de grande pauvreté et d’abandon.

Sr Maria Pidello, Conseiller Général de la Congrégation religieuse Sœurs 
Auxiliatrices des Ames du Purgatoire

Une petite fille reçoit avec joie du matériel pour sa classe de 
maternelle de la part d’un enseignant du JRS à Sharya, en Irak. 

REJOIGNEZ LA CONVERSATION 
ET FAITES ENTENDRE VOTRE 
VOIX!
 www.jrs.net
 @JesuitRefugeeService
 @jesuitrefugeeservice
 @JesuitRefugee
 jesuit-refugee-service

VOUS VOULEZ EN SAVOIR 
PLUS SUR LA FAÇON DE 
SOUTENIR NOTRE MISSION 
OU DE TRAVAILLER AVEC LE 
JRS?

Contact : Madelaine Kuns, Directrice 
International du JRS pour la Communication 
et la Collecte de Fonds
madelaine.kuns@jrs.net - +39 06 6986 8616
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SERVICE JÉSUITE DES RÉFUGIÉS 
Bureau International | Borgo Santo Spirito 4 | 00193 Rome, Italie

www.jrs.net

SCANNEZ LE CODE QR POUR FAIRE UN DON.

40 Years

MERCI!


