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INTRODUCTION 
 

Les 100 ans de la Fondation La Cause (1920 
– 2020) 

Le rassemblement pour fêter les 100 ans 
de la Fondation a pu être organisé à Paris le 26 
juin 2021 autour d’intervenants de qualité et 
avec un nombre volontairement limité de 
participants (250, du fait des mesures sanitaires 
alors en vigueur). L’émission de télévision, 
réalisée par Présence Protestante pour France 
2, « La Cause, un siècle de raisons », de 
Raphaël Canard, diffusée une première fois le 
15 mars 2020, avec une audience 
exceptionnelle de deux millions de 

téléspectateurs, a été rediffusée le dimanche 3 
janvier 2021.  

La préparation de la transition 

Le 10/12/2020, Nicole et Alain DEHEUVELS ont 
annoncé aux membres du conseil 
d’administration leur souhait de passer la main, 
après 29 ans de travail à leur poste respectif. Ils 
ont annoncé leur départ pour le 31 août 2022 et 
invité le conseil à organiser assez tôt la 
recherche de successeurs afin de permettre une 
bonne formation et un tuilage. Le conseil 
d’administration a nommé Julien COFFINET au 
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poste de directeur général et Isabelle 
COFFINET au poste de directrice du 
Département Solos-Duos, avec prise de fonction 
au 1er juillet 2022. 

L’épidémie de Covid 

Elle a bouleversé pour une deuxième année les 
modes de fonctionnement des quatre 
départements ainsi que la vie de tous les 
partenaires de la Fondation, en France et à 
l’étranger. Face aux confinements successifs, il 
a encore fallu protéger, annuler, reporter, 
s’adapter et innover.  

Il a encore fallu limiter la collaboration avec un 
bon nombre de bénévoles. Une nouvelle 
organisation du travail pour les salariés a été 
proposée en concertation avec chacun. Trois 
salariés ont été touchés par le covid au mois de 
décembre. 

Annulations et reports 

Plusieurs séjours et sessions, des sorties et 
rencontres régionales des groupes de Solos 
(Solidaires Face à la Solitude), des déjeuners-
conférence, mais aussi la vente annuelle, les 
concerts, les conférences et présentations, 
certaines missions à l’étranger ont été soit 
annulés, soit reportés… Une vente de tissus a 
pu être organisée le 6 octobre dans les locaux 
de la Fondation avec une fréquentation régulée, 
mais nombreuse… Un séjour pour les 
handicapés visuels, trois sessions pour les 
couples, deux séjours pour les Solos ont pu être 
organisés. Il a été possible de mettre en place 
une mission à Madagascar fin novembre avec 
de sérieuses contraintes sanitaires qui n’ont pas 
empêché deux membres participant de 
contracter le Covid pendant le voyage de retour. 

L’adaptation et l’innovation 

Nous avons pu profiter des nouveaux modes de 
fonctionnement mis en place par chaque 
département pendant l’année 2020 : notamment 
les audio et les visioconférences pour des 
rencontres nationales et internationales. À noter 
particulièrement : des séries de rencontres 
thématiques - en audioconférences pour les 
personnes handicapées visuelles, - en visio pour 
les Solos, Sollicitude en mars a été suivi par 100 
participants et un parcours de Pâques pour les 
Solos a réuni 70 participants du 1er au 5 avril.  

Actions de promotion de La Cause en 

2021 

Le financement des actions de la Fondation 
repose principalement sur les dons envoyés par 
des membres des paroisses protestantes et le 
soutien d’associations paroissiales d’entraide. 
Afin d’informer les donateurs et de susciter de 
nouveaux parrainages, dix déplacements 
(environ 20 avant les années Covid) ont pu être 
effectués pour présenter La Cause et présider 
un culte. 

La Cause a réalisé 11 émissions de 30 mn sur 
la radio parisienne Fréquence Protestante et 
reçu des invitations pour intervenir sur d’autres 
radios locales, par exemple Radio Fidélité de 
Nantes (15/6).  

La reconnaissance pour la fidélité des 
donateurs et des bénévoles 

Les donateurs sont restés particulièrement 
sensibles aux conditions de vie des enfants 
accueillis dans les vingt orphelinats financés par 
la Fondation à Madagascar, en Haïti, au Togo et 
au Cameroun, en raison de la pandémie qui a 
entraîné la fermeture des écoles et 
l’augmentation du prix de l’alimentation, mais 
aussi en découvrant la situation politique et 
sociale désastreuse d’Haïti. En 2021, comme en 
2020, les dons sont en augmentation.  

La Fondation La Cause se réjouit de présenter 
en 2021 un bilan financier positif. Il reflète la 
fidélité des personnes qui ont continué à 
apporter leur soutien financier malgré la crise 
mondiale. Il convient de remercier l’ensemble du 
personnel pour la qualité de son travail, ainsi 
que les bénévoles qui ont permis à la Fondation 
La Cause de traverser ces deux années difficiles 
en mettant en pratique cette maxime chère à La 
Cause depuis sa création : « enthousiasme et 
méthode ». 

En dépit de l’obligation de restreindre le travail 
des bénévoles avec la suppression notamment 
de la vente de La Cause, 197 personnes ont pu 
poursuivre leur travail, le plus souvent à 
distance, et ont offert 10.600 heures de travail 
en 2021, ce qui représente près de 6 ETP 
(Équivalent Temps plein). Nous avons aussi 
accueilli cinq stagiaires dans nos locaux pour 
500 heures de travail. Enfin, La Cause remercie 
la Société Générale qui, dans le cadre du 
mécénat d’entreprise, a mis à disposition une de 
ses salariées à mi-temps durant une année. 

 

Département Handicap Visuel 
Directrice : Dominique PAUVRET 

 
2021 a été une année encore marquée par la 
crise sanitaire, mais la levée de ces restrictions 

de circulation a entrainé une fréquentation 
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exceptionnelle du séjour adapté de l'été, à 
Grasse. 

1- Bibliothèque sonore et braille 

En 2021, nous avons réorganisé le don de voix :  

! Équipement des donneurs de voix de micros 
et de casques de bonne qualité grâce à un 
don du Lions Club permettant d'équiper 11 
donneurs de voix. Ceci réduit le temps de 
nettoyage des fichiers. 

! Formation et harmonisation des pratiques 
pour les donneurs de voix. 

! Deux nouvelles responsables qualité ont été 
recrutées et sont opérationnelles depuis le 
début de l'année 2022. 

! Trois nouvelles donneuses de voix ont 
commencé à enregistrer (soit un total de huit 
donneuses de voix).  

! Les CD produits répondent maintenant à un 
cahier des charges rigoureux, dans 
l'organisation des fichiers comme dans leur 
présentation. Dix nouveaux CD ont été 
ajoutés à la collection pour un total de 57 
heures et douze minutes.  

Le lectorat de la bibliothèque adaptée est 
stable : un quart des personnes mal ou non 
voyantes du fichier général est inscrit à la 
bibliothèque sonore, recevant des périodiques 
ou des œuvres adaptées.  

Par ailleurs, l'activité de la bibliothèque 
est en baisse : il y a moins d'emprunts avec le 
même nombre d'abonnés actifs. On peut 
expliquer cette évolution à partir des facteurs 
suivants : 

! La baisse du nombre de lecteurs braillistes : 
le Braille, autrefois systématiquement 
enseigné aux mal et non-voyants, est 
remplacé maintenant par l'audio.  

! La diffusion de nouveaux outils d'aide à la 
vision de type lunettes électroniques pour 
malvoyants (Orcam MyEye ou eSight4) 
équipées de synthèse vocale. 

! La régression des habitudes de lecture : 
depuis 2020, on constate une baisse globale 
de la lecture.  

Ces constats renforcent le projet 
d'informatisation de la bibliothèque adaptée et la 
création d'un portail en ligne permettant la 
consultation du catalogue et le téléchargement 
des adaptations. Début 2022, La Cause a été 
primée par le Cercle Charles Gide pour un 
montant de 5.500 € destiné à financer une 
plateforme de téléchargement d’audio livres 
pour les personnes mal-voyantes. 

3- Les productions du Département 
Handicap Visuel 

L'équipe du Département Handicap Visuel 
diffuse les enregistrements suivants : 

• Chaque mois : 

o L’Étoile dans la Nuit, revue de presse de 
textes autour d'une thématique. En 
2021, les thèmes suivants ont été 
abordés : Jérusalem, l'acédie, les 
béguines, le silence, l'Église numérique, 
la volonté de Dieu, le scoutisme, des 
personnages inattendus 

o Paroles et Textes, la méditation 
quotidienne publiée par l’Église morave, 

o Croire et Vivre, l’adaptation audio du 
magazine éponyme, 

o la Revue de presse protestante 
 

• Chaque trimestre : 

Les Nouvelles de la Cause : adaptation 
audio de notre bulletin trimestriel. 

• Chaque année :  

Le spécial « été » et le spécial « Noël » 

4- Séjour adapté du 29 juin au 6 juillet 
2021 à Grasse. 

Le thème de ce séjour : « Prendre soin de la 
Création ». Trente participants dont quinze 
guides, treize personnes mal ou non-voyantes et 
deux encadrants. Ce séjour s'est déroulé dans 
une très bonne ambiance et a permis d'accueillir 
de nouveaux participants (dix de plus que les 
années antérieures).  

5- Sessions « Si on parlait » : temps 
d'échange proposés aux personnes mal ou 
non voyantes 

Ces sessions ont réuni une vingtaine de 
personnes par zoom ou téléphone, autour des 
thèmes suivants : 

o le 23 avril 2021 : s'impliquer dans son 
Église  

o le 7 mai 2021 : produire une émission de 
radio  

o le 21 mai 2021 : donner sa voix  
o le 4 juin 2021 : enseigner  

La réactivité des participants a été telle que 
nous avons systématiquement dépassé la demi-
heure. 

6- L'annuaire du Handicap Visuel 

La dernière édition imprimée par La Cause de 
l'Annuaire du Handicap Visuel datait de 2011. 
Décision a été prise de le réactualiser et d'en 
permettre la consultation sur le site internet de 
La Cause. Nous avons pris contact avec plus de 
mille associations, institutions, partenaires divers 
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du champ du handicap visuel. Mille soixante-dix-
sept ont répondu en actualisant leur 
présentation et leurs coordonnées. La recherche 
se fait sur le nom, la ville, le code postal, le 
département.  

En 2022, l'effort portera sur le recrutement et la 
formation de nouveaux donneurs de voix et sur 
la mise en œuvre du projet d'informatisation de 
la bibliothèque adaptée via l'installation du 
logiciel PMB et la création du portail. 

 
 
 

Département Solos - Duos 
Directrice : Nicole DEHEUVELS 

 
Si les difficultés générales ont continué 
d’impacter les rencontres de groupes, le 
Département Solos-Duos a su transformer les 
actions lancées en urgence en 2020 et instituer 
une variété d’activités pour répondre au mieux 
aux attentes de ses membres, et même toucher 
un nouveau public. Le site internet a relayé les 
informations, centralisé les inscriptions et diffusé 
les témoignages.  

1- La Causerie des Solos 

Ce parcours de 10 séances a permis à 87 Solos 
de se retrouver chaque semaine par groupe de 
4, en visioconférence ou par téléphone.  

Les thèmes des échanges étaient guidés par un 
canevas distribué aux 17 modérateurs en 
charge d’animer une cellule. Le tout formait un 
parcours chronologique permettant aux 
participants de se découvrir progressivement et 
de partager autour de sujets parfois d’actualité, 
mais aussi spirituels ou touchant aux questions 
du célibat.  

À la suite du succès des Causeries, pour 
répondre à une demande de rencontres de la 
part des Solos, par temps de confinement, a été 
inventé un nouveau concept : Sollicitude. Il s’agit 
de rencontres en visioconférence sur un sujet 
défini, pour une seule séance collective qui 
inclut de l’interaction entre les participants 
dirigés vers des salles secondaires par petits 
groupes de 4 et appelés à différentes autres 
participations actives au cours de la séance. 
Une rencontre sur le thème de l’amitié a eu lieu 
le 7 mars, avec 97 personnes inscrites.  

2-Écoutes individuelles 

La demande des Solos vis-à-vis d’une écoute 
individuelle s’est poursuivie toute l’année. Pour 
certains à la suite d’un cycle de La Causerie, 
pour d’autres à cause d’un projet spécifique ou 
d’un mal-être personnel. Le travail d’écoute a 
été assuré par téléphone ou en visio, par Nicole 
Deheuvels, mais aussi par cinq conseillères 
conjugales du réseau de la Fondation La Cause. 
En 2021, 79 personnes ont bénéficié de ce 
service. 

3- Le réseau Sol Fa Sol  
(SOLidaires FAce à la SOLitude)  

Sol Fa Sol est un réseau de groupes locaux, 
destiné à offrir aux personnes seules des sorties 
mensuelles afin de favoriser l’amitié, 
l’encouragement personnel et le partage spirituel. 
Ils sont encadrés par des animateurs locaux 
bénévoles, recrutés et formés par la directrice du 
Département. Le suivi des programmes 
trimestriels, de la diffusion des informations, des 
bilans des activités et de la comptabilité interne 
des groupes est assuré de façon nationale au 
siège de La Cause. 

Sept groupes régionaux ont poursuivi leurs 
activités durant l’année 2021.  

Après une réunion en visio le 10 janvier 2021, 
les animateurs Sol Fa Sol ont pu se retrouver en 
réel le 28 juin à Paris pour une journée 
d’échanges et de perspectives.  

4- Les séjours Solos 

Le week-end prévu à Pâques, annulé en raison 
de la Covid, a été remplacé par un parcours 
pascal avec plusieurs rencontres en visio. De 
multiples intervenants (notamment musiciens) 
ont donné un caractère tout à fait spécial à ce 
cycle spirituel qui a rassemblé 67 participants.  

Un séjour innovant concernant la tranche d'âge 
des 30-40 ans eu lieu dans les Alpes du 31 mai 
au 6 juin, dans un gîte en autogestion, ce qui a 
permis de ne pas subir une annulation du fait 
des fermetures des centres d’accueil. Il a réuni 
« seulement » une dizaine de Solos, mais a 
permis aux Solos qui avaient souffert de solitude 
du fait des confinements successifs de retrouver 
une vie relationnelle enrichissante.  

Le deuxième séjour Solos a accueilli 80 
participants à Paris, à l’occasion des 100 ans de 
La Cause. Ce séjour a été très apprécié à plus 
d’un titre : la rencontre du centenaire, les visites 
dans Paris, la soirée de fête… Seul défaut : trop 
court au goût de beaucoup qui auraient aimé 
passer plus de temps ensemble.  

5- Les entretiens de conseil conjugal et 
familial  
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En 2021, des entretiens de conseil conjugal ont 
été menés en réel mais surtout en visio. Le 
critère de proximité géographique ne posant 
plus de limite, il a été possible là aussi de 
déléguer certains suivis de couple aux collègues 
conseillères conjugales et familiales du réseau.  

Ont été écoutés directement à La Cause, 13 
couples et 23 personnes en individuel (mariées 
ou solo). Une famille a aussi été reçue (3 
personnes). Certains suivis ont été 
hebdomadaires, d’autres ponctuels. Quelques-
uns durent depuis plusieurs années.  

6- La préparation au mariage  

Un parcours de préparation au mariage a été 
élaboré pour permettre aux couples de réfléchir 
à leur engagement et de recevoir les outils 
nécessaires à la construction d’un projet 
conjugal dans la durée. Il a permis de suivre 18 
couples avec 5 séances en visioconférence 
puis une rencontre en réel, à Saint-Germain-
en-Laye (78). 

Un pasteur de Nantes (44) a sollicité 
l’intervention de Nicole Deheuvels dans une 
rencontre collective de préparation au mariage 
le 24 avril en visioconférence.  

7- Les sessions pour les couples 

Des sessions pour les couples ont pu être 
organisées en partenariat avec le mouvement 
Fondacio.  

La première à Viviers (07) du 13 au 16 mai 2021 
a réuni 40 personnes. Une session, sans 
proposition religieuse, ouverte à tous les 

couples souhaitant travailler sur la question de 
leurs différences.  

La seconde a eu lieu à Dourdan (91) réunissant 
80 personnes. À noter que cette session était 
pour la première fois pilotée par la Fondation La 
Cause qui a pris le leadership financier et 
organisationnel sur ce projet.  

La troisième s’est déroulée du 1er au 3 octobre 
2021, à Dinard (35), avec une cinquantaine de 
personnes autour du sujet : « Équilibre entre la 
vie professionnelle et la vie familiale ».  

Ces trois sessions ont été conçues sans la prise 
en charge des enfants afin de limiter le nombre 
de personnes sur les lieux selon un principe de 
précaution lié à la situation sanitaire générale. 
Ces sessions sont le fruit d’une collaboration 
avec l’organisme Fondacio depuis 20 ans. À 
cette occasion, une exposition en 5 panneaux a 
été réalisée pour présenter l’œcuménisme en 
action à travers les sessions couples.  

Dans le contexte de préparation des sessions, 
une journée de rencontres des conseillers 
conjugaux assurant la fonction d’écoutants a pu 
être vécue le 16 octobre, à Versailles, avec 25 
participants, très demandeurs de cette forme de 
synergie. 

8- Interventions extérieures  

Au cours de l’année, plusieurs organismes ont 
fait appel à Nicole Deheuvels pour assurer des 
formations : Institut Biblique de Nogent-sur-
Marne, faculté de théologie de Vaux-sur-Seine, 
mouvement Fondacio.  

 
Département Enfance 

Directrice : Véronique GOY 
 

1- Adoptions  

Le travail commun avec la Fédération Française 
des Organismes Autorisés pour l’Adoption, 
autour du projet de loi visant à réformer 
l’adoption, a ponctué cette année de rencontres 
en visioconférence dans le cadre de la 
préparation des courriers interpellant les élus. 
Hélas, ces démarches ont été infructueuses et 
les OAA ont été exclus de l’adoption en France. 
La Fondation La Cause disposait jusqu’alors de 
l’autorisation de recevoir et d’accompagner des 
femmes enceintes en détresse nous ayant 
sollicités pour une démarche d’accouchement 
anonyme ou non. Ce service est désormais 
arrêté en raison de la nouvelle loi sur l’adoption, 
nous interdisant désormais le recueil d’enfant. 

La Cause reste donc active seulement pour 
l’adoption d’enfants en provenance de 
Madagascar.  

Une famille de La Cause ayant bénéficié d’un 
apparentement fin 2019, a pu enfin partir pour 
retrouver son enfant et suivre sa procédure 
d’adoption à Madagascar en novembre 2021.  

Madame Maleika Hach, représentant notre 
Fondation en matière d’adoption à Madagascar, 
a pris pleinement ses fonctions en 2021. Son 
contrat a été signé le 1er mars 2021. Nous 
sommes particulièrement satisfaits du sérieux et 
de la rigueur de son travail.  

En fin d’année 2021, une famille a bénéficié d’un 
apparentement (procédure en 2022), trois 
dossiers sont encore en instance 
d’apparentement à Madagascar, un dossier est 
cours d’enregistrement sur place et deux 
dossiers sont en fin de constitution.  

2 – Suivi des familles adoptives  
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Le rassemblement annuel des « Amis du 
CATJA » rassemblant les familles d’enfants 
adoptés dans ce centre a eu lieu près de 
Besançon à Morré, le week-end du 11/12 
septembre 2021. Madame GOY, directrice du 
Département Enfance, y a participé.  

La Fondation La Cause dispose de 
correspondants locaux sur l’ensemble du 
territoire national. Certains sont mutualisés avec 
d’autres organismes d’adoption, ou assurent le 
suivi sur plusieurs départements.  

3- Le suivi des enfants adoptés 

À ce jour, nous ne relevons pas d’échec 
d’adoption ou de cas de maltraitance. Le suivi 
des enfants adoptés est effectué dans le respect 
de la législation du pays d’origine et du pays 
d’accueil. 

4- La recherche des origines  

En 2021, nous avons reçu quatre demandes de 
recherches d’origines de la part d’adultes 
originaires de Corée. Ces demandes ont été 
orientées vers la bureau du Holt Children’s 
Service en Corée du Sud, organisme ayant 
conduit la procédure adoptive du pays d’origine. 
Ces demandes ont été également transmises à 
Mme Sook-Hee Youn, déléguée de La Cause 
pour tout ce qui concerne l’adoption en Corée 
afin de permettre à ces personnes de bénéficier 
d’un accompagnement pour leurs recherches. 
Aucun voyage en Corée n’a pu être organisé 
cette année en raison des conséquences de la 
pandémie de Covid-19.  

Dans le cadre de la recherche de leurs origines 
personnelles en France, neuf personnes ont 
pris contact avec nos services. Quatre dossiers 
concernaient la suite donnée par le CNAOP 
(Conseil National pour l’Accès aux Origines 
Personnelles) à leur demande initiale. De son 
côté, le CNAOP nous a sollicités pour trois 
demandes de renseignements identifiants dont 
deux avaient été initialement instruits par nos 
services. Une personne née reconnue, mais 
placée en adoption par La Cause, a sollicité les 
services d’un généalogiste afin de rechercher 
ses ascendants. Ce dernier a pris contact avec 
nous afin de nous faire part du résultat de ses 
recherches.  

Deux jeunes femmes adoptées à Madagascar 
nous ont sollicités afin d’avoir accès à leurs 
origines personnelles.  

5- Service parrainage 

Comme chaque année le suivi des adhérents du 
programme parrainage fait apparaître des 
défections et des arrivés de nouveaux 
sympathisants. 468 parrains sont enregistrés au 

31/12/2021 contre 475 en 2020, soit 7 parrains 
de moins.  

La Fondation La Cause a adressé pour ce 
programme 137 440 € en 2021 à ses différents 
partenaires répartis sur quatre pays. Cette aide 
est globale et versée à chaque centre, elle 
profite à l’ensemble des enfants accueillis, soit 
environ 1.600 enfants à travers 20 centres 
d’accueils. La création de nouveaux groupes de 
parrainage en fin d’année 2021, nous permet 
d’espérer le développement de ce programme 
indispensable à de nombreux orphelinats.   

5.1 Haïti  

Huit orphelinats ont bénéficié du programme 
parrainage de La Cause en 2021, pour un total 
de 50.853 € de la part de 168 parrains. Cette 
aide est indispensable à ces centres qui sont 
confrontés à une situation dont la gravité est 
grandissante. En 2021, Haïti connaît une 
flambée de violence encore inégalée. Près de 
200 gangs armés sévissent dans la capitale et 
sa périphérie. Ils pratiquent les violences 
urbaines et les kidnappings. Cette année, les 
centres ont traversé des moments d’insécurité 
où les enfants et leurs encadrants étaient 
confinés dans leurs établissements. En sus de 
l’insécurité, les centres subissent l’augmentation 
des prix des produits de première nécessité 
mais tentent de garder un minimum de qualité 
dans l’accueil des enfants qui leur sont confiés.  

La mission annuelle en Haïti n’est toujours pas 
envisageable dans ce contexte. Notre déléguée 
sur place Madame LARAMÉ, nous aide à faire 
le relais avec chaque centre et nous fait le bilan 
des difficultés rencontrées par leurs directrices 
et directeurs. Certains centres bénéficiant de 
différents partenaires dont La Cause 
parviennent à juguler les difficultés financières 
du loyer et de l’alimentation des enfants. D’autre 
plus démunis pensent cesser leur activité faute 
de soutien suffisant.  

Si l’ensemble des structures dispose d’un 
enregistrement sur la commune de son lieu de 
résidence, en revanche, toutes n’ont pas encore 
obtenu leur habilitation de l’IBESR (Institut du 
Bien-Être Social et de la Recherche). Cette 
préoccupation reste prégnante au sein du 
Département Enfance car cet enregistrement est 
indispensable à la mise aux normes des centres 
et à la transparence des échanges financiers 
que nous avons avec ces structures.  

Une nouvelle convention de collaboration a été 
signée avec la Fédération Protestante d’Haïti qui 
accompagne les demandes administratives des 
centres. Elle a été signée par le nouveau 
président de la FPH: le pasteur Calixte 
FLEURIDOR en février 2021. 
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5.2 Togo 

Cette année 2021 a permis l’envoi de 17.447 € 
en faveur de 64 enfants parrainés dans le Centre 
d’Action Sociale du Togo/CAST, dirigé par la 
pasteure Mana YEVU. Cette structure est 
habilitée par les autorités sanitaires et sociales du 
Togo et bénéficie d’un agrément comme centre 
d’accueil et de placement d’enfants vulnérables. 
À ce titre, il est agréé par les services judiciaires 
de la protection infantile et accueille également 
des enfants adoptables en procédure nationale 
ou internationale. Ce centre a une action qui 
dépasse le cadre des enfants proposables au 
parrainage, et soutient également de jeunes 
adultes handicapés. Une quarantaine d’enfants 
ne dépassant pas treize ans sont internes au 
centre, à l’exception d’une jeune fille (Baria) 
suivie pour une pathologie particulière : les 
enfants sont majoritairement placés en famille 
d’accueil dès l’âge de treize ans. 

5.3. Madagascar   

10 structures d’accueil et d’accompagnement 
social d’enfants vulnérables collaborent avec la 
Fondation La Cause. 62.861 € ont été adressés 
à nos différents partenaires en 2021. 206 
enfants âgés de quelques mois à vingt-trois ans 
bénéficient d’un parrainage nominatif.  

Madame Betty RAVOLOLONA est représentante 
de la Fondation pour ce qui touche le parrainage et 
l’aide humanitaire dans l’île. Comme l’année 
précédente, Madagascar a enregistré un taux plus 
important de nouveaux parrainages et d’actions en 
faveur des enfants.  

Une mission de La Cause a pu avoir lieu du 15 
novembre au 3 décembre 2022. Neuf structures 
ont pu être visitées. 

5.4 Cameroun 

6.279 € ont été versés au CJARC (Club des 
Jeunes Aveugles Réhabilités du Cameroun) 
pour le parrainage de 23 enfants handicapés de 
la vue. Tous les enfants et jeunes suivis par le 
programme parrainage sont inscrits à l’école 
inclusive Louis Braille sise dans l’enceinte du 
centre où les enfants sont internes. Nos 
donateurs sont principalement des personnes 
touchées par la cécité.  

6- Aide humanitaire 

L’année 2021 a permis de renforcer notre action 
humanitaire avec le développement de 
nouveaux projets engagés sur le long terme en 
développant de nouveaux partenariats. Un total 
de 60.413 € a pu être envoyé. Nous 
remarquons que de nombreux parrains qui avait 
cessé leur engagement récurrent se sont 
engagés en humanitaire en soutenant un projet 
dans le pays de leur ancien filleul.  

4.106 € ont été adressé au CAST (Togo).  

Madagascar a reçu 45.451 € d’aide de la part 
de La Cause : 

• 5.000 € ont été envoyés au SAF FJKM 
pour une action ayant permis d’apporter 
des semences et d’offrir des animaux 
d’élevage (une centaine de chèvres et 
moutons) remis à des paysans touchés 
par la famine et la sécheresse. 

• Le centre Avotra, a reçu 14.975 € 
d’aide. Il bénéficie depuis le début 
d’année de l’engagement d’une 
association partenaire de La Cause 
« Avotra Alsace ».  

• 13.386 € ont été envoyés au centre 
Catja, cela correspond notamment à la 
part versée à La Cause par l’association 
des Amis du Catja pour 11.160 € et à 
l’achat de lait maternisé pour 1.658 € 
envoyés par une donatrice.  

• Le centre Mamré a bénéficié d’une 
aide de 5.200 € en faveur de la prise en 
charge des enfants de la cantine 
solidaire.   

• Le centre Masohafa a bénéficié d’un 
envoi de 5.240 € afin d’améliorer les 
conditions d’accueil des enfants.  

• Le centre Akany Fanantenana a reçu 
un don de 950 € pour les suivis 
médicaux et l’amélioration alimentaire 
des enfants.  

• La Fondation La Cause, dans le cadre de 
son activité Adoption, a apporté une 
réponse favorable à la demande de 
soutien exprimée par l’Autorité Centrale 
Malgache ACAM, sollicitant ses 
partenaires pour aider les centres 
d’accueil d’enfants agréés pour 
l’adoption. Un don de 700 € a été fait, 
dont 500 € au titre de l’aide alimentaire et 
200 € au titre de consommables de 
bureau.  

Haïti a reçu 21.250 € d’aide de la part de La 
Cause :  

• 10.000 € ont été envoyés, en faveur des 
sinistrés du sud-ouest haïtien, victime 
d’un tremblement de terre le 14 août 2021 
suivi de l’ouragan Matthew le 19 suivant. 
Cette action a bénéficié d’un partenariat de 
qualité avec l’ONG Urgentiste ADRA 
(Adventist Development and Relief 
Agency) avec laquelle nous sommes déjà 
en lien pour l’amélioration des bâtiments 
des orphelinats collaborant avec La 
Cause.  

• Avec cette même ONG, nous avons 
ouvert un projet d’amélioration des 
conditions d’accueil du centre Rogach à 
hauteur de 11.000 € (reconstruction de 
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la cuisine et bloc sanitaires). Cette 
somme est dans l’attente d’envoi, 
l’insécurité actuelle des lieux ne 
permettant pas de commencer les 
travaux. De même, nous avons en 
instance des fonds récoltés lors de la 
tombola annuelle de la Fondation La 
Cause en faveur des travaux de 
réhabilitation du centre Compassion d’un 
total de 6.696 €.    

• 250 € ont été également versés à notre 
déléguée, Madame Laramé, afin 
d’organiser la réunion avec collation des 
huit directrices et directeurs de centre.  

CONCLUSION 

Malgré les difficultés liées à la pandémie de 
Covid-19, nous avons développé de nouveaux 
partenariats et commencé un travail en réseau 
pour les actions humanitaires appelées à se 
développer sur nos pays cible. Le 
développement des infrastructures des centres 
visant à améliorer l’accueil des enfants confiés 
reste notre objectif principal pour 2022 et des 
appels de fonds spécifiques seront faits pour 
assurer la réalisation des projets identifiés. En 
renforçant notre action partenariale, nous 
cherchons aussi à accroitre le nombre de nos 
parrains, pour le bénéfice des enfants orphelins. 

 

 
Département Éditions – Communication 

Directeur : Matthieu ARNERA 
 
 
 

1- De nombreuses nouveautés éditoriales ont été produites en 2021 :  
 

- Patrick Cabanel, Évangéliser en 
France au XXe siècle, Histoire de 
La Cause 1920-2020  
 

 

 
- Thierry Marchand, Gaétane Bouffay 
(1906-1988), Une combattante sans 
uniforme. 
  - Thomas Mentzel, L’Histoire 

retrouvée des Protestants de 
Sens, Descendants  
lointains de Pierre Valdo.  
 

 

- Corinne Akli, Vers l’Auberge, douze 
prédications  
 

 - Roland Gaillon, Une famille 
protestante à Châtellerault 
 l’appartenance ou non à la 
« Religion Prétendue Réformée ».  
 

 

Collectif, Agenda 2022 – 900 ex.  
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2- À quoi s’ajoutent quelques 
rééditions : 

• Richard FORTAT, Le pasteur Yves Crespin, 
un chrétien dans la Résistance  

• Charles BOST, Histoire des protestants de 
France.  

• Nicole VRAY, Portraits de femmes 
protestantes en Europe du XVIe au XVIIIe 

siècle. - 400 ex. 

3- Site internet 

Le site internet a été fortement mis à 
contribution, en 2021 comme cela avait été le 
cas en 2020, pour permettre de pallier les 
annulations diverses en raison de la situation 
sanitaire. Il faut souligner l’augmentation 
régulière des commandes par internet. 

4- Les Nouvelles de La Cause 

L’autorisation de la commission paritaire CPPAP 
a été renouvelée pour 5 ans, jusqu’en 2026. 

 
5- La Newsletter 

Le nombre d’abonnés a dépassé les 4.600. À 
deux reprises nous avons envoyé un courrier 
exceptionnel à tout notre fichier connu (plus de 
6.000 adresses mail) : pour annoncer la fête de 
La Cause en juin et pour un  

 

 

appel spécial à la générosité en raison de la 
famine dans le Sud de Madagascar, en 
décembre 2021. 

6- Autres documents de 
communication : 

! Tout au long de l’année, encarts publicitaires 
dans différentes revues protestantes 

! Tract général de la Fondation : Un nouveau 
souffle avec La Cause. 

! Carte de vœux 2021-2022 (action contre la 
famine pour le sud de Madagascar.) 

! Tract Session couples 2022 (Dourdan) 
! Flyer pour séjour Grasse en 2021 
! Carte anniversaire annuelle pour les enfants 

parrainés. 


