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Dans ce numéro, les projets soutenus grâce à vos dons en 2010.

Entretien
Pouvez-vous nous préciser le but du fonds d’aide
d’urgence mis en place par la Fondation Notre Dame
depuis septembre 2009?
Ce fonds baptisé « Mains ouvertes » entend répondre aux
besoins de paroisses ou d’associations paroissiales qui
accompagnent des personnes en grande difficulté. L’objectif
est d’agir avant qu’il ne soit trop tard, avant que la personne
ne soit tellement happée par les difficultés qui, dans certaines
circonstances, s’accumulent très rapidement. La Fondation
peut délivrer une aide dans un délai de 5 à 10 jours, dès
qu’elle reçoit la demande de la paroisse ou de l’association.
Ce fonds est doté à hauteur de 100 000 euros grâce à
la générosité des donateurs de la Fondation Notre Dame.

Très concrètement, à qui s’adresse-t-il ?
On peut penser par exemple, à des personnes qui sont dans
l’incapacité de payer leur loyer et menacées d’expulsion, ou bien
à une famille qui ne peut financer la totalité de la scolarité
d’un enfant, ou bien encore à une personne qui ne peut
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assumer la totalité du coût
d’une formation professionnelle dans laquelle elle doit
s’engager. Malheureusement,
ces situations sont très
variées et ne manquent pas.

Quel bilan peut-on tirer
de ces premiers mois de
fonctionnement du fonds
« Mains ouvertes » ?
Après 18 mois de fonctionne- Cardinal André Vingt-Trois
Archevêque de Paris
ment, 66 personnes en ont Président de la Fondation Notre Dame
bénéficié pour un montant
global de 83 600 euros. L’aide apportée a pu varier de 92 à
3000 euros. Les bénéficiaires sont des personnes en situation
de handicap, étrangères ou sans-abris mais aussi des familles
défavorisées. Leurs situations manifestent clairement que
l’absence d’un réseau familial, quel qu’en soit la cause, accusent fortement toute les situations déjà précaires. Ce fonds
répond donc à un réel besoin. ●
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Les projets soutenus grâce à vos dons en 2010
Solidarité et Entraide
D.R.

ASSOCIATIONS
Centre Corot
Le Rocher
Aux Captifs la Libération
(3 projets)
Association Lazare
Août Secours Alimentaire
Soupe Saint Eustache
Association pour l'Amitié
Madeleine Accessibilité
Association culturelle et
caritative Mozart-Passy
(3 projets)
La Luciole

OBJET
Rédaction d'un projet associatif pour ce centre d'Auteuil qui accueille
les familles ainsi que les jeunes en difficulté sociale
Ouverture d'une antenne sur la paroisse St Joseph Artisan (19e)
Animation du lieu de vie Vaugirard qui accueille 21 personnes de la rue SDF
ou prostituées
Équipement du mobilier
Soutien à l'exploitation
Développement de lieux de vie partagée pour les personnes sans domicile
fixe ou isolées
Distribution de repas durant l'été à environ 9000 personnes dans le besoin,
gens de la rue, étrangers, familles pauvres...
Construction d'un monte-charge pour faciliter la distribution des repas auprès
des personnes en difficultés organisée sur la paroisse Saint Eustache (1er)
Création d'un appartement partagé ouvert aux personnes isolées ou
sans domicile fixe
Construction d'un ascenseur afin de faciliter l’accession à l’église
de la Madeleine aux personnes évoluant en fauteuil roulant
Aide aux personnes en grande difficulté du quartier
Soutien aux 150 jeunes fréquentant le patronage, aux 94 scouts et 25 petits
chanteurs
Projet culturel ouvert à tous
Développement de l'accueil de jeunes toxicomanes dont une quinzaine
suivis régulièrement durant plusieurs années

A la ville comme à la
Financement de la vidéo « La boutique de l'Orfèvre »
scène
Association Grenelle-Felix Acquisition d'un nouveau local
Faure
L'association Antigel a ouvert une bagagerie afin que les personnes
La Bagagerie d'Antigel
sans-abris puissent y déposer leurs affaires personnels. Des travaux afin
d'en faciliter l'accès aux personnes handicapées ont été entrepris.
Développement de la communication et de la formation de cette association
AGAPA
qui vient en aide aux femmes souffrant des conséquences d'un avortement
Réhabilitation du local de cette association qui vient en aide aux personnes
Association Le Pont
isolées et achat d'un véhicule
Semaines sociales de
Le thème de la 85e session a été Les migrants. Plusieurs participants
France
venaient d'Europe de l'Est grâce au soutien de la FND
de l'accueil extérieur de la halte-garderie à laquelle sont
Association Sainte Agnès Réaménagement
inscrits 60 enfants à l'année

MONTANT (€)
4 000
150 000
330 000

100 000
80 000
70 000
30 000
30 000
56 000

Août Secours Alimentaire : préparation des colis.
D.R.

18 000
15 000
15 000
15 000
11 000

OBJET

SOLIDARITE 2010
Formation renforcée de 8 directeurs de centres de loisirs
Ateliers éducatifs des Bernardins (2010-2011) tenus par plus 100 animateurs
et directeurs de centres de loisirs.
FACEL
Ateliers éducatifs des Bernardins (2009-2010)
(6 projets)
Validation d'un nouveau « BAFA du diocèse de Paris » destiné à être validé
par 120 jeunes de 17 à 25 ans
Développement de la communication des 65 associations adhérentes à la
Fédération qui accueille 10000 enfants et adolescents
Bourses d'études destinées aux chanteurs du Chœur d'adultes de la Maîtrise
Musique Sacrée
Notre-Dame de Paris pour 2011, 2012 et 2013
à Notre-Dame
Aménagement de l'Oratorio et de la salle multimédia ouverts aux 80
ACEL Caillebotte
enfants du patronage (6-12 ans) et aux 50 adolescents de l'Oratorio
Camp d'été 2010 auquel ont participé 65 enfants de 6 à 14 ans
ACEL Caillebotte La clef des
Buttes Chaumont (2 projets) Camp de ski en février 2011 qui a accueilli 43 jeunes
Camp de ski 2010 auquel ont participé 40 jeunes de 10 à 17 ans
ACEL Points Jeunes de
la Chapelle (2 projets)
Camp d'été 2010 pour 12 jeunes
Échange solidaire avec le Bénin auquel ont participé 17 étudiants et jeunes
Réseau Picpus
professionnels français
Centre Jean-Baptiste
Une quinzaine de demandeurs d'emploi d'origine étrangère de 18 à 30 ans
de la Salle
sont préparés aux concours administratifs
Une quarantaine de jeunes parisiens, en majorité venus de la paroisse Ste
Cité des jeunes
Geneviève des Grandes Carrières ont participé aux camps d'été 2010
Cours linguistique pour les personnes de plus de 50 ans. Plus de 500
Centre Alpha Choisy
personnes en difficulté d'intégration, étrangères ou non, fréquentent le centre.
Aumônerie des jeunes de la Les jeunes de familles défavorisées sont partis en séjour à St Benoît-surparoisse Ste Geneviève des Loire
Grandes Carrières
Aumônerie de Belleville
12 jeunes de 12 à 17 ans ont participé au camp « Sport et forêt » à l'été 2010
4 scouts de France de la paroisse ND de Lorette partent en Inde avec le
Jeunes en marche à ND
projet Direct'Ind' pour construire des maisons en dur pour des familles
de Lorette
d'intouchables.
ACE- Fédération de Paris
75 enfants issus de milieux populaires sont partis 3 jours avec l'ACE
Cœurs vaillants-âmes
vaillantes
Compagnons scouts du
Voyage humanitaire réalisés par cinq jeunes au Tchad en 2010
groupe Massillion St Paul
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Association Madeleine
accessibilité : réalisation
d’un ascenseur pour
accéder à l’église de
la Madeleine.

11 000
10 000
8 000

RÉPARTITION DES DONS
2010 PAR SECTEUR

Education
ASSOCIATIONS

D.R.

MONTANT (€)

25 %

278 400

63 %
12 %

72 000
10 500
Solidarité
Solidarité et Entraide
Entraide

10 250

Culture
Culture

Education
Education

D.R.

9 515
10 000
8 000
7 070
7 000
1 500
1 403
1 000
542
500

Une solution adaptée aux difficultés d’aujourd’hui :
des accueils de loisirs des patronnages parisiens.

Solidarité • Education • Culture

Grâce
do ns
à

vos

Culture
D.R.

Associations

Objet

Alliance Biblique
Française

MONTANT (€)

Création du site ZeBible.com qui a vocation à faciliter l'accès à la Bible sur
Internet
Tenue d'un colloque autour du film « Quand l'embryon devient une
Institut de la Famille
personne humaine » auquel ont participé 200 personnes
Association Sainte Jeanne 30 jeunes de 10 à 16 ans accompagnés de leurs 10 animateurs ont participé
de Vaugirard
au camp ski 2011
Forum Saint Denis
Atelier théâtre sur la paroisse Saint Leu-Saint Gilles
Association pour le
rayonnement du Grand
Tenue d'un concert exceptionnel
Orgue de St Sulpice
en scène d'une pièce de théâtre intitulée « Sœur Emmanuelle le temps
Compagnie Grâce au Ciel Mise
du plus grand Amour ».
Tenue de l'exposition Giotto-François d'Assise à la maison de retraite
ALBA-Cultura
« Marie-Thérèse »
Trésors de la Musique
Concerts 2010
Accueil Goutte d'Or
5 familles, parents et enfants, ont pu partir en vacances ensemble
L'association qui veut « apprendre en échangeant » avec les familles migrantes
Mosaiques9
du 9e a acquis du matériel informatique pour développer son action
Association Culturelle
Réalisation d'un court-métrage intitulé « Et toi, que fais-tu ? » pour l'ACRJ
Rencontre Jeunesse
qui s'occupe de jeunes enfants de familles défavorisées

7 500
6 889
6 000
6 000
5 000
5 000
4 500
3 000
3 000
3 000
1 200

Ils disent
Association Alba Cultura,
« Le don du manteau» par Giotto .

Aux Captifs la Libération , Jean-Guilhem Xerri, Président
L’aide de la Fondation, régulière et significative, nous est précieuse, car elle nous permet de développer des actions qui ne sont pas du ressort des financements publics :
les sorties, les vacances et des activités plus spirituelles avec les personnes de la rue qui
en ont tant besoin. »

«

La FACEL (patronages), Henri Miailhe, Président.
Dans nos patronages, le jeu, la responsabilisation et la prière sont les trois voies
que nous proposons à l’enfant pour son développement personnel. »

«
CULTURE

Sœur Emmanuelle et la petite Thérèse
entrent en scène

GUILLAUME DESANGES

Les religieuses montent sur les planches
en 2011 avec le soutien de la Fondation
Notre Dame. En février, la compagnie
« Grâce au Ciel » et Michael Lonsdale
mettaient en scène à la crypte Saint-Sulpice (6e) « Les confessions d’une
« Les confessions d’une religieuse »
par la compagnie « Grâce au ciel ».

religieuse », la biographie posthume de
sœur Emmanuelle. La Fondation Notre
Dame a soutenu le projet à hauteur de
5000 euros, soit 23% du budget total.
L’actrice Françoise Thuriès a ainsi campé
une Sœur Emmanuelle truculente, faisant partager au public la joie de vivre,
l’espérance, la fougue spirituelle et l’ouverture au monde de la « petite sœur
des chiffonniers » du Caire qui nous a
quittés il y a trois ans.
Quant à la troupe du forum Saint Denis,
composée tout à la fois de « gens de la
rue », de paroissiens de l’église SaintLeu-Saint Gilles (9e) et de professionnels
du théâtre, c’est à la vie de Ste Thérèse
de l’Enfant Jésus qu’elle s’est attaquée à
l’occasion de deux représentations à la
mi-mai. Adaptée du roman de Gilbert
Cesbron, « Briser la statue », cette pièce
mise en scène par les acteurs Paul de
Lannoy et Giuseppe Santonocito pro-

« La vie de Sainte Thérèse» par la troupe du Forum
Saint-Denis

pose de rompre avec l’image « cartonpâte » de la petite Thérèse. Elle est aussi
une belle occasion de renforcer les liens
au sein du quartier de Saint-Denis. Le
soutien de 6000 euros accordé par la
Fondation a couvert 67% des dépenses
de ce projet culturel et paroissial. ●

OMBELLINE ADRIAN
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FINANCES
COMPTE D’EMPLOI DES RESSOURCES Solidarité, Education & Culture
Exercice du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010
Références : loi du 7 août 1991 – arrêté du 30 juillet 1993 – Avis CNC du 8 avril 2008
Le compte d’emploi des ressources
présente la totalité des activités de
solidarité, éducation et culture à Paris.
En réponse à la volonté d’affectation
des donateurs, il ne comprend pas
les dons reçus et les actions soutenues
par la Fondation des Bernardins,
la Fondation KTO, la Fondation pour
l’Insertion par le Logement,
la Fondation Saint-Irénée ou
la Fondation Sainte-Geneviève.
Les donateurs ayant choisi également
de soutenir l’une de ces causes
trouveront auprès de chaque
fondation concernée leurs comptes
spécifiques.

RESSOURCES
RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
1-1 Dons et legs collectés

2 054 106

- Dons manuels non affectés

1 722 824

- Dons manuels affectés

Ressources
La Fondation ne tire ses ressources que de
la générosité du public. Les dons et legs
ont dépassé les 2 millions d’euros. Il s’agit
essentiellement de dons issus des campagnes de soutien de ses donateurs
(1,72 million) et de dons affectés (0,3) dans
le cadre de la construction de la Maison
Saint Léon (Paris, 15e arr.), des collectes
de Carême, d’une collecte pour Haïti et
de deux opérations de mécénat culturel.
Les donations et legs restent à un niveau
très modeste (25 172 €). Il n’y a ni mécénat
d’entreprise, ni subvention publique.
Les autres produits reçus en 2010
(38 144 €) consistent pour l’essentiel en
produits financiers.
Emplois
Il existe 3 grands types d’emplois des ressources :
■ les frais de fonctionnement concernent
le suivi des missions statutaires, la comptabilité, la gestion financière et
la communication institutionnelle. Ils sont
partagés avec les autres fondations
abritées par la Fondation Notre Dame.
■ les coûts directs d’appel à la générosité
du public, y compris les charges de
personnel dédié, représentent 22 %
des dons et legs collectés en 2010.
Ces deux postes de dépenses font l’objet
d’un contrôle strict afin de consacrer
le maximum de moyens à la mission
sociale de la Fondation, principale poste
d’emploi de la Fondation Notre Dame.
Avec l’augmentation des ressources,
les soutiens accordés progressent :
859 000 € en 2008, 1,2 million en 2009 et

306 110

- Legs et autres libéralités non affectés

25 172

1-2 Autres produits liés à l'appel à la générosité du public

38 144

Produits accessoires aux frais d'appel à la générosité du public

2 340

Produits financiers

35 805

I - TOTAL DES RESSOURCES DE L'EXERCICE INSCRITES
AU COMPTE DE RÉSULTAT (1-1 + 1-2)
II - REPORT DES RESSOURCES AFFECTÉES NON UTILISÉES
DES EXERCICES ANTÉRIEURS
III - VARIATION DES FONDS DÉDIÉS COLLECTÉS AUPRÈS
DU PUBLIC
TOTAL GÉNÉRAL

■ COMMENTAIRES ESSENTIELS

La Fondation Notre Dame soutient depuis
1992 des actions de solidarité, éducation
et culture chrétiennes.

Ressources collectées de N Suivi des ressources collectées
= Compte de résultat
auprès du public et utilisées sur N
2 092 250
2 092 250

2 092 250
1 058 819
270 902
3 151 069

IV - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public
SOLDE DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC
NON AFFECTÉES ET NON UTILISÉES EN FIN D'EXERCICE

2 320 384
0
Emplois de N
= Compte de résultat

EMPLOIS

2 363 152

1- MISSIONS SOCIALES

1 856 798

1-1 Réalisées en France

1 856 798

- Versements à d'autres organismes agissant en France

1 801 171

- Accompagnement des projets

Affectation par emplois
des ressources collectées auprès
du public utilisées sur N
1 856 798

55 628

2- FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS

463 586

Ratio Frais d'appel à la générosité du public / Total ressources collectées

22,2%

3- FRAIS DE FONCTIONNEMENT

42 768

TOTAL

463 586

2 320 384

I - TOTAL DES EMPLOIS DE L'EXERCICE INSCRITS AU COMPTE
DE RÉSULTAT (1 + 2 + 3)
II - ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES
AFFECTÉES
TOTAL GÉNÉRAL

2 363 152
787 917
3 151 069

III - Total des emplois financés par les ressources
collectées auprès du public

1,85 million en 2010, soit plus d’un doublement en 2 ans. La mission sociale
consiste pour l’essentiel dans le soutien
accordé à des associations pour des projets
bien définis (97 %) et pour une petite part

QUESTION À...

2 320 384

(3 %) dans la sélection et l’accompagnement des projets jusqu’à leur terme.
Les fonds dédiés ont été consommés pour
plus de 270 000 €. Ils s’élèvent ainsi au
31 décembre 2010 à 787 916 €.

Joseph Musseau, trésorier

DR

QUELLE EST VOTRE RÉACTION
À LA LECTURE DES COMPTES ?
« Cette année nous avons pu consacrer plus d’un million huit
cent cinquante mille euros à des projets. Nous pouvons donc
saluer la mobilisation de nos donateurs. Sans aucune subvention publique, la Fondation a donc pu soutenir davantage
de projets et s’engager sur des projets à plus long terme. »
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Le don par Internet : rapide, efficace, pratique

V

oici un an que le site Internet de la Fondation Notre
Dame existe. Un an qu’il est possible à chaque
donateur disposant d’une connexion Internet, de réaliser
son don en toute tranquillité. Trois clics suffisent au don en
ligne. Plusieurs centaines de donnateurs ont déjà utilisé cette
possibilité en 2010.

En aucun cas, vous n’aurez à communiquer votre code
confidentiel à 4 chiffres. Et en cas de débit frauduleux constaté
dans un délai de 70 à 120 jours (selon les agences),
votre banque est légalement tenue de recréditer votre
compte.

Comme l’affirme un slogan célèbre, « l’essayer,
c’est l’adopter ». Parce qu’il s’agit du moyen le plus rapide.
Parce qu’il s’agit du moyen le plus économique. Et parce
qu’il s’agit d’un moyen tout à fait sûr. Le formulaire de
don est sécurisé protégeant la carte de crédit de façon
très efficace.
Chaque paiement initie une demande d’autorisation par
contrôle du format du numéro de la carte puis par interrogation du fichier des cartes volées ou mises en
opposition. Le réseau inter-bancaire qui centralise
les informations renvoie alors, ou refuse, l’autorisation
de paiement.

Deux donateurs en parlent eux-mêmes
■ Françoise Chevalier, 58 ans, Paris 15e

■ Perceval Hardion, 37 ans, Paris 15e

Avez-vous eu des craintes lorsque vous avez réalisé vos dons
en ligne ?
Jamais, car j’ai l’habitude de payer en ligne. J’ai donné à deux
reprises à la Fondation Notre Dame, mais également à l’AED et
à Action contre la Faim. Je consulte régulièrement les catalogues
en ligne des bibliothèques que je fréquente. J’ai 58 ans, mais
je fonctionne un peu comme mes enfants sur Internet.

Pourquoi utiliser le don en ligne ?
Je suis un utilisateur d’Internet depuis longtemps. Pour moi
qui fait des dons ponctuellement, plus par manque de
temps que par manque de volonté, il s’agit d’un média plus
pratique qu’un formulaire papier qu’il convient de remplir,
de poster après l’avoir timbré. Sur Internet, une fois que
le don est fait, en quelques clics, on n’a plus rien à faire.

Quel intérêt y trouvez-vous ?
Je suis par nature quelqu’un d’expéditif. Je trouve que le don
en ligne est rapide, efficace et pratique. C’est immédiatement
réglé, rapidement débité. Ca me convient très bien.

Et en ce qui concerne la sécurité ?
Je n’ai pas eu de crainte. D’une part, car je suis dans
une démarche de confiance. Lorsque je fais un don en ligne,
je ne le fais pas à un inconnu. La Fondation Notre Dame,
le Diocèse ou le Secours Catholique, par exemple, sont des
interlocuteurs de confiance. D’autre part, car au moment
de payer, la transaction est réalisée soit à partir du site d’une
banque, soit du site estampillé « diocèse », c’est-à-dire,
là encore, des sites de confiance.
Dans de telles conditions, les risques de fraude sont improbables. Et si cela était le cas, ma banque le découvrirait bien
avant moi. Et je sais qu’elle me rembourserait en cas
de préjudice.

Combien de dons avez-vous fait ?
Deux par Internet suite à une annonce entendue sur Radio
Notre Dame au sujet d’une action proposée aux gens de la rue,
et une car je souhaitais que mon don soit affecté à une cause
particulière. Toutes sont bonnes, mais certaines me touchent
plus. Le fait de pouvoir l’affecter précisément me donne une
plus grande proximité avec l’œuvre soutenue. Comme si je donnais
de la main à la main.

. Vous connecter : www.fondationnotredame.fr
. « faire un don » et laissez-vous guider !
Une question ?
Mona Fourrier peut vous aider : 01 55 79 69 37

DANS LE PROCHAIN NUMÉRO : UNE AUTRE FAÇON D’ŒUVRER, LA DONATION TEMPORAIRE D’USUFRUIT
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Créée à l’initiative du Cardinal Jean-Marie Lustiger en 1992, la Fondation
Notre Dame encourage et soutient les initiatives, souvent innovantes, dans
les domaines de la solidarité, de l’éducation et de la culture chrétiennes,
au sein du diocèse de Paris, mais aussi au service de l‘Eglise toute entière.
La Fondation Notre Dame agit selon un modèle original, aux résultats
éprouvés : grâce au réseau de l’Eglise à Paris, elle identifie des porteurs d’idées et
de projets - associations, paroisses – et les aide à concrétiser rapidement leurs
initiatives par un accompagnement et un financement rigoureusement adaptés.
CONSEIL D’ADMINISTRATION
• Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de
Paris, Président de la Fondation Notre Dame
• Gilles DENOYEL, Directeur général délégué de
la banque HSBC, vice-président de la Fondation
Notre Dame
• Gilles BOISSONNET, Président du Directoire
d’ALTAREA France, membre qualifié, Secrétaire
Adjoint
• Jean-Michel CORNUDET, ancien Directeur au
Crédit Agricole, représentant de l’Association
Paris Notre Dame
• Claude FONROJET, retraité du Ministère des
Affaires Sociales, représentant du Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité, membre de droit
• Hélène GISSEROT, Procureur général près
la Cour des Comptes (honoraire), membre
qualifiée
• Marie-Hélène MARCHAND, Secrétaire générale
honoraire de l’Institut Pasteur, membre qualifiée

Membres du Bureau
• Joseph MUSSEAU, ancien Directeur des
Ressources Humaines du Crédit Lyonnais,
représentant du Conseil Diocésain des Affaires
Economiques, membre de droit
• Mgr Jean-Yves NAHMIAS, Evêque auxiliaire
de Paris, représentant de l’Association
Diocésaine de Paris, Secrétaire
• Isabelle RENAUD-CHAMSKA, Professeur de
Lettres, Présidente de l’association Art, Culture
et Foi
• Père Olivier RIBADEAU DUMAS, Vicaire
Episcopal pour la Solidarité, représentant de
l’Association Charitable d’Education et
d’Assistance Sainte-Clotilde
• Laurent TOUVET, Directeur des libertés
publiques et des affaires juridiques,
représentant du Ministère de l’Intérieur,
membre de droit

Direction : Christophe-Charles ROUSSELOT, Délégué général
Gaëlle RAULT, Secrétaire générale

Vous nous
écrivez
Nous avons bien reçu votre courrier
nous annonçant la bonne nouvelle,
votre participation et très important
soutien à la réalisation du montecharge…La perspective de cet
équipement est un vrai soulagement
pour les responsables de la Soupe car
nous devons accueillir toujours plus
d’ « invités ».
Gérard Seibel,
Président de l’association
« La Soupe Saint-Eustache ».
Paris 75001
.................................................................................
Je vous remercie de tout cœur… J’ai
pu régler nombre de problèmes et
d’angoisses qui me faisaient glisser
vers de significatifs problèmes juridiques. J’espère qu’un jour, le
Seigneur permettra que je puisse être
du côté des donateurs pour la Fondation Notre Dame.
Bien respectueusement.

DR

Père Olivier
Ribadeau-Dumas

MERCI
Après avoir siégé durant six ans au Conseil d’Administration
de la Fondation Notre Dame, le père Olivier Ribadeau Dumas
s’en va vers d’autres horizons auprès de la Conférence des
Evêques de France. Appelé par Mgr Vingt-Trois à la tête
du Vicariat épiscopal à la Solidarité en 2004, il intègre ainsi
la Fondation avec un tropisme social évident. Une expérience
qui a marqué son ministère jusque-là tourné vers la jeunesse :
« Celui qui a approché la pauvreté des plus démunis n’en sort
jamais complètement indemne », reconnaît-il. Soulignant
la croissance de la Fondation durant ces années, il insiste sur
l’importance du soutien apporté : « Car il est toujours plus facile
d’empêcher quelqu’un de tomber que de l’aider à se révéler. »
Plein d’espérance et d’optimisme, il en est convaincu : « La Fondation a un bel avenir devant elle ! »

Alexia C.
Créteil (Val de Marne)

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

Je reviens vers vous concernant
Monsieur P… Cette aide lui a permis
de retirer un poids face aux difficultés
du quotidien… Votre soutien a été
primordial et surtout a permis de
ne pas envenimer sa situation administrative, bien au contraire, il a
contribué à la faire évoluer de
manière positive.
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Je reviens vers vous concernant Monsieur D. à qui vous avez octroyé une
aide… Il a retrouvé une volonté de
faire évoluer sa situation en insistant
sur l’importance pour lui de sortir de
la rue… Il souhaite entreprendre des
démarches qui favoriseraient avant
tout sa réinsertion professionnelle…
Il est reconnaissant du soutien que
vous lui avez apporté.

Mlle Echappé,
assistante de service social,
association « Aux Captifs, La Libération »
Paris 75001
.................................................................................
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