
Denise habituée de l’accueil de jour « Chez Monsieur Vincent » 
(Aux Captifs, la Libération).
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Édito

www.fondationnotredame.fr

271 055 bénéficiaires dont  
36 103 personnes précaires, fragiles et exclues.

N°61  Septembre 2017

Cardinal André Vingt-Trois
 Archevêque de Paris 
 Président de la Fondation Notre Dame
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C’est une grande joie pour moi de saluer les 25 ans de la Fondation Notre Dame que j’ai 
vue naître dans notre capitale, alors que j’étais aux côtés du Cardinal Lustiger. 
Être attentif à tous ceux que l’on ne voit plus... C’est grâce à une organisation dense, 
sur laquelle s’appuie un réseau d’hommes et de femmes, que nous pouvons vraiment 
agir : aider les personnes de la rue à retrouver une dignité sociale, aider à faire grandir 
les enfants de quartiers réputés difficiles, soutenir des projets d’hébergement, d’aide 
alimentaire, financer des programmes de formation, favoriser des activités culturelles 
et aussi déployer des moyens de communication. Depuis 1992, cette organisation a 
été progressivement développée à partir de l’intuition du Cardinal Lustiger. Elle s’est 
perfectionnée au fil du temps, et aujourd’hui, grâce à ses 34 fondations satellites, a 
démultiplié d’autant ses missions à Paris, mais aussi en France et de façon plus modeste 
dans certains pays d’Afrique, d’Asie ou du Moyen-Orient.
À l’heure du bilan des actions de la Fondation menées durant cette dernière année, on 
pourrait tout résumer en un mot : inlassablement retisser du lien social, sortir les plus 
fragiles de l’exclusion, contribuer à redonner un visage humain à Paris. 

En vingt-cinq ans d’existence, la Fondation Notre Dame a pu porter beaucoup de 
fruits  : réjouissons-nous. Tout cela a été possible grâce à la générosité de nombreux 
donateurs qui soutiennent les projets, et à l’investissement des bénévoles qui agissent 
en pleine connaissance de la cause qu’ils servent. Cette mobilisation est essentielle 
pour continuer l’œuvre de la Fondation et aller plus loin encore : transmettre à la géné-
ration qui vient l’esprit d’entraide et de solidarité, à l’encontre d’une société d’idoles et 
d’argent à laquelle nous sommes aujourd’hui violemment confrontés.

En remerciant chacun et chacune d’entre vous pour sa participation active et fidèle,  
je vous assure de ma prière à toutes vos intentions.
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entraide & éducation

VOICI LES ACTIONS QUE VOUS AVEZ SOUTENUES EN 2016

association montantintitulé du projet
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UN SOURIRE pour reprendre espoir
Hébergé depuis 2016 au Centre Valgiros, Jean s’est rapidement 
intégré et s’occupe du jardin, des activités spirituelles et des repas 
en commun pour une dizaine de personnes. Venu en France en 
2012 afin de vivre librement sa foi chrétienne, il a été baptisé deux 
ans plus tard, puis confirmé. Sans ressources, il se démène pour 
trouver du travail ici et là, afin de subvenir à ses besoins mais vit 
aussi dans l’angoisse. Ce mal-être a été accentué par le fait qu’ayant 
perdu toutes ses dents, il éprouvait de la honte et ne pouvait plus 
s’alimenter correctement. Grâce à l’aide du Fonds d’Urgence, Jean 
a pu être appareillé, retrouver un nouveau sourire, sa passion 
pour la cuisine – et surtout sa dignité d’homme. Un grand nombre 
d’auditeurs ont été très touchés par sa situation.

•  montant total reversé :  
41 632 € 

 •  familles ou personnes seules 
aidées : 51

•  soutien moyen : 816 €
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Accueil Goutte d’Or - Centre social 
(18e)

Séjours d’été pour les familles défavorisées du quartier de la Goutte d’Or 6 000 €

Ateliers de français pour des personnes défavorisées issues de l’immigration 12 000 €
Accueil, coopération et insertion pour 
les nouveaux arrivants (ACINA)

Projet d’accompagnement socio-professionnel de jeunes migrants en 
situation de très grande précarité 15 000 €

Amis de Saint-Thomas Apôtre Aménagement d’un centre socio-culturel chaldéen 150 000 €

Août Secours Alimentaire Distribution de repas durant l’été 2016 pour des personnes en situation  
de très grande précarité 80 000 €

Association Foyer AFJ Accompagnement dans la mise en sécurité et l’insertion des femmes victimes 
de la Traite 51 000 €

Association pour l’Amitié (APA) Aide au développement de l’APA 70 000 €

Association Sainte-Geneviève

Rénovation d’un appartement pour un couple et deux enfants en bas âge 3 031 €

Rénovation d’un appartement pour une femme et deux enfants en bas âge 3 449 €

Rénovation d’un appartement pour une mère seule et sa fille 3 568 €

Rénovation du bureau d’acceuil de l’association 14 043 €

Aux Captifs, la Libération
Aide au développement 2016 100 000 €

Activités de dynamisation pour personnes en grande précarité 10 000 €

Séjours de rupture 2016 30 000 €
Rénovation d’un accueil de jour pour les sans-abri dans le quartier de la gare 
du Nord à Paris 30 000 €

Séjours de rupture pour des personnes sans-abri ou en situation  
de prostitution 20 000 €

Ateliers d’art-thérapie 30 000 €
Bakhita 2016 : espace d’accueil pour les personnes souhaitant quitter  
l’univers de la prostitution 30 000 €

Pérennisation d’un chantier-école pour l’insertion de jeunes hommes 
prostitués du Bois de Boulogne 30 000 €

Plan de formation 2016 de l’association 30 000 €

Bel Air
Création d’une douche pour les bénéficiaires d’« Hiver Solidaire » 2 880 €
Raménagement des locaux pour les sans-abri d’« Hiver Solidaire » 3 000 €

Centre Alpha Choisy Cours de français pour des salariés de la restauration 7 000 €

Centre Jean-Baptiste de La Salle (19e) Formation en français langue étrangère avec accompagnement vers  
les métiers de la grande distribution 7 000 €

Clément Myionnet

Achats de denrées alimentaires pour les familles du quartier  
Amiraux-Simplon (Nord-Est parisien) 3 000 €

Achat d’un réfrigérateur de grande capacité pour stocker les produits du 
programme de distribution alimentaire 400 €

Communauté de Sant’Egidio Été de la solidarité de Sant’Egidio : séjours pour enfants et personnes âgées 
Rencontre de jeunes européens 9 000 €

Cours Alpha France Saint-Valentin Autrement : soirée pour aider les personnes vivant en couple  
à mieux communiquer 7 000 €

Grâce aux donateurs du Fonds d’Urgence, 
Jean peut poursuivre ses efforts de 
réinsertion.

56 PROJETS  
ENTRAIDE

L’accueil de jour « Chez Monsieur Vincent ».
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34%

51%

15%

répartition du nombre de soutiens  
accordés par secteur

Culture

Education

Entraide

4%

4%

35%

37%

8%1%

11%

nature des soutiens apportés

Formation

Aide alimentaire

Accompagnement 
des personnesÉvènements 

culturels

Média
Séjours pour enfants et adolescents

Création et 
rénovation des 
lieux d’accueil

30%

21%

5%

4%

5%
25%

10%

répartition des montants engagés  
par typologie de bénéficiaires

Tout public

Enfants et 
jeunes issus 
de familles 
défavorisées

Personnes en 
situation de 
grande précarité

Familles

Personnes  
à la recherche 

d’un emploi

Personnes 
handicapées

Personnes âgées

DUEC - Devenir Un En Christ 
(Vincennes) Refonte du site internet de l’association 7 224 €

FACEL Participation de jeunes sourds à un rassemblement international à Cracovie 4 000 €

Fédération nationale des institutions 
de santé et d’action sociale 
d’inspiration chrétienne (FNISASIC)

Étude et guide sur les maisons de retraite d’inspiration chrétienne à Paris 20 000 €

Fondation Adveniat Rénovation de bateaux accueillant des personnes et des familles en grande 
difficulté 5 000 €

Forum Saint-Denis (1er)
Aide alimentaire et financière, cours de français, et atelier d’art-thérapie pour 
les personnes vivant rue Saint-Denis 10 000 €

Séjours de remobilisation pour personnes exclues à la Bergerie de Cerfroid 6 000 €

Human is Beautiful Projet de recherche sur les demandes d’euthanasie et de suicide assisté 40 000 €

Jeunesse Saint-Vincent de Paul (10e) Hiver Solidaire 2016 à Saint-Vincent de Paul 7 900 €

La Maison des Mamans (7e) Formation des bénévoles à l’accueil de mères en difficultés 2 000 €

La Pierre d’Angle Séjour à Rome pour 11 personnes du Quart-Monde 5 000 €

La Traversée Formation des bénévoles thérapeutes et organisation de deux conférences 
sur « La Fraternité : Être en relation » 5 016 €

L’Arche à Paris (15e) Création d’un Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) pour les personnes en 
situation de handicap mental, vieillissantes 120 000 €

Le Chemin de Pierre Création d’une maison de vie pour personnes handicapées (autisme) 30 000 €

Le Figuier

Rencontre européenne de délégués et responsables d’associations sur  
le thème des migrants 5 000 €

Séjour de rupture pour des personnes en situation de grande précarité,  
à Rome 60 000 €

Déjeuner solidaire aux Bernardins pour les personnes de la rue 10 800 €

Les Amis de Karen (14e) Rénovation de la maison des familles des malades multihandicapés 20 000 €

Les Lions de Saint Paul Création d’un logement relais pour personne en grande précarité 10 000 €

Les Petites Sœurs des Pauvres Reconstruction de « Ma Maison », un EHPAD pour personnes âgées démunies 100 000 €

Les Réfugiés du Gros Caillou (7e) Accueil des réfugiés du Proche-Orient victimes de conflits 7 000 €

Magaliménil (20e) Réapprovisionnement annuel des stocks de l’épicerie solidaire Magaliménil 4 400 €

Magnificat - Accueillir la Vie Travaux au sous-sol de la maison de Laval 10 000 €

Œuvre Falret Village de la santé mentale en mai à La Défense 5 000 €

Pomost-Passerelle (1er) Repas de Pâques pour les sans-abri 950 €

Réseau Picpus
Invitations à des concerts et pièces de théâtre pour des personnes démunies 1 320 €

Come Tomorrow : trois concerts de chants Gospel 900 €
Scouts et Guides de France (groupe 
Notre-Dame de Lorette, 9e) Aider quatre jeunes scouts pour un sercice auprès de malades à Lourdes 500 €

Sol6 Construction d’une bibliothèque au Nicaragua 2 000 €

Solidarité Notre Dame de Tanger Lancement d’une association pour l’accueil des migrants à Paris 15 000 €

56 PROJETS  
ENTRAIDE
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entraide & éducation

association montantintitulé du projet

Action catholique des enfants de Paris 
(14e) Rassemblement d’enfants sur le thème «prendre le temps» 515 €

Association de Gestion de l’œuvre 
d’éducation de l’Eau Vive (AGEV)

Rénovation, sécurisation et mise aux normes des bâtiments d’accueil de Briançon 
(Hautes-Alpes) 104 791 €

Association Gombaud-Darnaud (14e) Semaine thérapeutique pour jeunes autistes à Métabief (Jura) 5 960 €
Association Solidarité Jeunesse Grandes 
Carrières - ASJGC Accueil des enfants le mercredi 8 300 €

Aumônerie des collèges de Charonne 
(20e) Rassemblement d’adolescents à Saint-Malo et au Mont Saint-Michel 9 500 €

FACEL 
 

Convention 2015-2017 160 000 €

Participation de jeunes handicapés mentaux à un rassemblement à Lourdes 2 935 €

Journée de rassemblement pour jeunes handicapés mentaux le 19 mai 2016 1 395 €
Réaménagement d’une salle d’accueil pour des jeunes du 19e arrondissement  
de Paris 1 047 €

Jeunesse Saint-Vincent de Paul (10e) Réhabilitation et agrandissement de la Maison des Jeunes de Saint-Vincent de Paul 200 000 €

La Camillienne (12e)

Développement de l’accueil de loisir du patronage « La Camillienne » 6 000 €
Soutien aux familles pour l’inscription des jeunes à l’accueil de loisirs  
La Durance 6 390 €

Construction d’un espace d’accueil sécurisé dans le théâtre pour les personnes 
en situation de handicap 10 000 €

Le Cœur, patronage du Haut 
Ménilmontant (20e)

Aménagement d’un terrain multisports 48 455 €

Renforcement de l’équipe 7 441 €

Création d’un foyer pour les jeunes du patronage 10 000 €

Maison Alésia Jeunes Journée festive pour l’anniversaire de la Maison Alésia Jeunes (14e) 1 500 €

Nicolas de Chaillot (16e) Création d’un patronage pour adolescents 5 850 €

Patronage de Bercy (ACEL, 12e) Week-end d’intégration à Vézelay 2 543 €

Patronage des Ternes (17e) La Route Chantante : une semaine de chants et de marche à Rome 2 500 €

Patronage Jeanne d’Arc de Vaugirard Achat d’un car de 37 places pour le patronage et camps de jeunes à Saugues 
(Haute-Loire) 39 000 €

Patronage Notre-Dame du Bon Conseil 
(18e)

Transformation de l’ancien réfectoire en bureau et salle de sport 40 000 €

Mise à niveau du matériel informatique de la salle de jeux en réseau 9 480 €

Modernisation du matériel et des locaux du patronage 13 000 €

LES CAMPS EN 2016

27 
camps  

d’hiver ou d’été

1049
enfants et jeunes issus de : 

• familles défavorisées, 
•  familles en difficulté financière 
• familles en précarité

38 
enfants en moyenne accueillis dans chaque camp

166 265 € 
soit une moyenne de 

6 157 € 
par séjour

Mathias encadre les enfants du patronage de Saint-Laurent (10e) 
pendant un camp d’été à Lion-sur-mer en juillet 2016. 

52 PROJETS  
ÉDUCATION VOICI LES ACTIONS QUE VOUS AVEZ SOUTENUES EN 2016
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Les jeunes du patronage Sainte-Claire profitent d’activités en plein-air lors d’un camp à Vassieux-en-Vercors (Drôme).

VOICI LES ACTIONS QUE VOUS AVEZ SOUTENUES EN 2016

association montantintitulé du projet

Alba Cultura (14e) Exposition itinérante sur la vie du Christ de Fra Angelico 10 000 €

Art, Culture et Foi

Mise en valeur des tableaux de l’église Saint-Martin des Champs 3 008 €

Festival des 36 heures de Saint-Eustache 10 000 €

Exposition : Les moines de Tibhirine, témoins de l’espérance 5 000 €

Application smartphone pour visiter les églises : Les Pierres Parlent 8 100 €

Promotion du patrimoine et de la culture 2016-2017 27 700 €
Association des Amis de l’Abbaye de 
Saint-Germain-des-Près (6e)

Le Mai de Saint-Germain : festival artistique pour faire découvrir à tous  
les lieux emblématiques du quartier 6 000 €

Assonances Série de concerts de musique baroque française : Les Motets du Mont 6 000 €

Aumônerie des Beaux-Arts de Paris (1er) Exposition REPONS à l’église Saint-Joseph des Nations 2 060 €

Collectif LéonArt (15e) Festival des Arts  LéonArt 5 000 €

Culture L Deuxième édition des Angels Music Awards à l’Olympia 15 000 €
Fondation nationale des sciences 
politiques Emouna, l’amphi des religions 15 000 €

International Association of Civil 
Aviation Chaplains Paris 2016 (95) 49e congrès annuel des aumôniers d’aéroports 5 000 €

Les Amis de Première Partie Accès gratuit pour 400 personnes fragilisées au concert de  
Grégory Turpin 8 000 €

Madeleine 2 000 Création d’une crèche contemporaine 1 000 €

Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris

Concert hors les murs au théâtre du Châtelet le 17 avril 2016 4 600 €

Accès à la musique et au patrimoine pour les publics exclus 10 000 €

Accès à la musique et au patrimoine pour les publics exclus 20 000 €

Bourses d’études 2016-2017 39 000 €

Rayonnement européen de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris 70 000 €
Paris Musées.  
Les Musées de la Ville de Paris

Exposition : Le Baroque des Lumières. Peintures du XVIIIe siècle  
des églises de Paris 30 000 €

Philopolis Ateliers créatifs animés par le collectif Césâmes 2 200 €

Radio Notre Dame
Emission radiophonique En quête de sens 30 000 €

Achats d’équipements techniques 15 000 €

Vox Lumen Lancement d’une bibliothèque sonore d’ouvrages chrétiens adaptés 
notamment aux malvoyants 20 000 €

Vudici Valaba Journée festive dans le quartier de Saint-Germain de Charonne (20e) 10 000 €

DR
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• Cardinal André VINGT-TROIS*, Archevêque de 
Paris, Président de la Fondation Notre Dame 

• Gilles DENOYEL*, Vice-Président de la Fondation 
Notre Dame  

• Antoine de SALINS*, Trésorier de la Fondation 
Notre Dame  

• Mgr Benoist de SINETY*, Représentant de 
l’Association Diocésaine de Paris, Secrétaire  

• Gilles BOISSONNET* (en fin de mandat), 
Président du Directoire d’ALTAREA Commerce, 
Secrétaire Adjoint  

• Thomas CAMPEAUX, Directeur des Libertés 
Publiques, Ministère de l’Intérieur

• Olivier de BODMAN, Président de l’Association 
Art, Culture et Foi

• Dominique de La GARANDERIE, Ancien 
Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris, 
représentant du Conseil Diocésain des Affaires 
Economiques, membre de droit  

• Marie-Thérèse HERMANGE (en fin de 
mandat), Ancien Sénateur  

• Mgr Denis JACHIET, Vicaire général, 
représentant de l’Association Charitable 
d’Education et d’Assistance Sainte-Clotilde 

• Michèle PAPPALARDO (en fin de mandat), 
Conseillère maître à la Cour des Comptes

Retrouvez les membres du Conseil 
d’Administration sur : 
www. fondationnotredame.fr 

* Membres du Bureau

Reconnue d’utilité publique depuis 25  ans, 
la Fondation Notre Dame encourage et 
développe des projets d’entraide, d’éducation 
et de culture chrétienne. Elle est mobilisée au 
service de la personne humaine, dans toutes 
ses dimensions. Avec tous ceux qui souhaitent 
faire grandir l’homme en lui redonnant 
confiance et espérance, la Fondation fait 
fructifier leur engagement et leurs idées. C’est 
le rassemblement de donateurs qui rend 
possible l’accompagnement et le financement 
des projets. La Fondation accueille aussi des 
fonds individualisés, créés par des personnes 
physiques ou morales désirant développer leur 
propre mécénat (www.fondationnotredame.fr/
fondations-privees).

Le compte d’emplois des ressources 
présente la totalité des activités du 
programme Entraide & Éducation à 
Paris. En réponse à la volonté d’affec-
tation des donateurs, les dons reçus et 
les actions soutenues par l’une des fon-
dations abritées par la Fondation Notre 
Dame (Bernardins, KTO, Insertion par le 
Logement, etc.) font l’objet de comptes 
spécifiques.
Les donateurs ayant choisi également 
de soutenir l’une de ces causes trou-
veront auprès de chaque fondation 
concernée le compte d’emplois des res-
sources correspondant. 

La Fondation Notre Dame soutient 
depuis 1992 des actions de solidarité, 
d’éducation et de culture chrétiennes. 
Le programme Entraide & Éducation 
ne bénéficiant d’aucune subvention 
publique et agissant grâce au soutien 
exclusif de ses donateurs, nous avons 
donc simplifié la présentation des 
comptes en raison de la similitude entre 
le compte de résultat et le compte d’em-
ploi des ressources. 

} Ressources
Les dons, donations et legs ont pro-
gressé de 10 % entre 2015 et 2016, 
atteignant les 4,3 millions d’euros en 
2013, en particulier grâce à la progres-

sion des donations et legs qui s’élèvent à 
1,3 million d’euros. Le Conseil d’adminis-
tration a voté le renforcement - à hauteur 
de 257 000 € - de la dotation constituée 
en 2011, la portant ainsi, par affecta-
tion du résultat, à 1,7 million. La création 
de cette dotation conduit, malgré une 
conjoncture économique peu favorable, 
à un quasi maintien des résultats finan-
ciers, soit 87 586 € (-5,6 %).
Le Programme Entraide & Éducation 
bénéficie également de revenus loca-
tifs grâce à des donations. Il s’agit pour 
la Fondation de diversifier ses ressources 
afin d’assurer une continuité dans le 
soutien aux projets majeurs sans sacrifier 
pour autant des projets plus modestes.

} Emplois
Il existe 3 grands types d’emplois des 
ressources : 
� les frais de fonctionnement (1,99 %) 
concernent le suivi des missions sta-
tutaires, la comptabilité, la gestion 
financière et la communication institu-
tionnelle assurée par la Fondation Notre 
Dame abritante. 
� les coûts directs d’appel à la générosité  
du public, y compris les charges de per-
sonnel dédié, représentent 12,9 % des 
ressources en 2016, soit 570 846 € aux-
quels s’ajoutent 30 638 € de frais de 
communication 
� la mission sociale de la Fondation,  
principal poste d’emploi du programme 
Entraide & Éducation de la Fondation 
Notre Dame, soit près de 3 millions 
engagés en 2016,  consiste pour l’essen-
tiel en un soutien aux associations (96 %) 
et pour une moindre part (4 %) en l’ac-
compagnement proprement dit, dans 
la durée, des projets par l’équipe de la 
Fondation : de leur identification à leur 
réalisation.
C’est ainsi qu’au 31 décembre, y compris 
avec les projets des années antérieures, 
2 millions d’euros de soutiens restaient à 
verser et que le report à nouveau pour 
soutenir les projets ultérieurs s’élevaient 
à 3, 2 millions d’euros.

PRÉSENTATION DES COMPTES 2016  
DU PROGRAMME ENTRAIDE & ÉDUCATION

Prochaine lettre : hiver 2017Une question ? 01 78 91 91 90 - info@fondationnotredame.fr

Les comptes complets (Bilan, Compte de Résultat, compte d’Emploi des Ressources et annexes) sont 
disponibles sur notre site Internet www.fondationnotredame.fr. Ils peuvent également vous être envoyés 
sur simple demande téléphonique ou par courrier. Ils sont certifiés par le Cabinet Mazars. 

Antoine de Salins, nouveau trésorier 
de la Fondation Notre Dame
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