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Camille s’applique : elle espère
gagner le concours d’écriture.
(Maison Ozanam 17e)
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162 000 personnes précaires, fragiles et exclues ;
1 200 000 auditeurs, spectateurs et participants aux événement culturels.

E. ROBE

La parole à…

Dominique de La Garanderie

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats
de Paris, représentant du Conseil
Diocésain des Affaires économiques,
membre de droit de la Fondation
Notre Dame.

Cela fait maintenant 4 ans que je siège au
conseil d’administration de la Fondation
Notre Dame et je constate que les questions
sociétales évoluant, les projets présentés
se diversifient et pour certains s’engagent
vers de nouvelles voies d’aide aux plus
démunis et aux familles. Ainsi, si l’aide
alimentaire et l’accompagnement des personnes restent prioritaires, les rénovations
en vue de colocations diverses (personnes
sans-abri/bénévoles ; personnes en situation de handicap/bénévoles ; jeunes mères/
bénévoles) sont récemment apparues
en réponse à la pénurie cruciale de logements. Parallèlement, des investissements
importants sont effectués dans les locaux
accueillant les jeunes, afin de répondre aux
attentes des familles avides de lieux d’accueil pour leurs enfants après les cours
ou durant les vacances. En réponse aux
attentes des bénévoles ou salariés souvent
démunis face aux drames humains auxquels
ils sont confrontés, des formations adaptées
sont maintenant de plus en plus souvent
suivies. Ces formations, financées par vos

dons, signent la volonté des associations
de professionnaliser leur travail et d’aider la
personne en considérant toutes les dimensions de sa souffrance afin de lui permettre
de s’intégrer au mieux dans une société
aux arcanes administratives mouvantes et
complexes.
Les masses financières des soutiens, dans
les trois domaines couverts par la Fondation
Notre Dame que sont la Solidarité, l’Éducation et la Culture, varient car le bien commun
commande d’apporter des réponses adaptées à la misère, l’isolement et la perte de
repères qui prennent des formes diverses
et souvent cruelles. L’intérêt des projets présentés à la Fondation est examiné avec soin
par le conseil d’administration qui manifeste, à travers eux, son soutien aux plus
démunis et à la jeunesse dans l’espérance
d’un avenir meilleur. L’écoute, la disponibilité et l’assistance de première nécessité,
grâce au programme « Mains Ouvertes »,
sont à la base de la construction du futur
des bénéficiaires.
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entraide & éducation

51 PROJETS - 155 000 BÉNÉFICAIRES
association

intitulé du projet

ACCES
Accueil Goutte d’Or - Centre social (18e)

Intégration professionnelle pour des jeunes souffrant de trisomie 21 ou de
troubles autistiques

30 000 €

Atelier de français pour des personnes défavorisées issues de l’immigration

14 000 €

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

Août Secours Alimentaire

Distribution de repas durant l’été 2017 pour des personnes en situation de grande
précarité

Association Ecole de Chaillot (16e)

Atelier d’équithérapie pour des enfants présentant un trouble envahissant
du développement

Association pour l’Amitié

Association Sainte Geneviève (15e)

AUX CAPTIFS, LA LIBÉRATION

Un déjeuner entre amis (Aux Captifs, la Libération)

7 610 €
75 000 €
6 000 €

Travaux d’aménagement à Paris 8e d’un nouveau lieu d’accueil et de vie partagée

80 000 €

Installation d’un escalier privatif dans le nouveau lieu d’accueil et
de vie partagée du 8e

26 000 €

Création d’une nouvelle version du site internet et un outil de gestion pour
l’accompagnement des hébergés

15 000 €

Rénovation et ameublement d’un appartement pour une famille en difficulté

4 112 €

Rénovation et ameublement d’un appartement pour une famille en difficulté

3 205 €

Aide au développement 2017

Aux Captifs, la Libération

montant

100 000 €

Nouvel accompagnement pour les personnes en situation de prostitution
du bois de Boulogne

40 000 €

Accueil Lazare : insertion professionnelle des jeunes sans-abri du bois de
Boulogne, en situation ou en risque de prostitution

30 000 €

Accueil Sainte-Rita : insertion socioprofessionnelle des femmes en situation de
prostitution à Paris

30 000 €

Activités de dynamisation pour personnes en grande précarité

30 000 €

Plan de formation 2017

30 000 €

Séjours de rupture pour personnes en grande précarité

30 000 €

Accompagnement des femmes victimes de la Traite des êtres humains

26 125 €

Aider les personnes de la rue dans leur recherche d’un logement

26 000 €

Production d’une série de tutoriels proposant l’expertise de l’association

22 000 €

Café-Accueil aux gens de la rue (18e)

Accompagnement d’hommes en grande précarité tous les vendredis de l’année

Centre Alpha Choisy (13 )

Cours de français pour le maintien en emploi des salariés de la restauration

Cœur du Cinq (5e)

Rénovation d’un accueil pour personnes en grande précarité

Communauté Sant’Egidio
Conseil de Paris de la société de
Saint-Vincent-de-Paul (1er)

Déjeuner de Noël de la Miséricorde

9 000 €

Réfection d’une grande salle et des sanitaires

3 000 €

e

6 800 €
7 000 €
15 000 €

Formations en écoute et accompagnement pour les bénévoles de l’association

10 000 €

Fondation Mozaïk (10e)

Declick emploi : programme d’accompagnement pour l’accès à l’emploi pour les
jeunes issus d’environnements discriminants

20 000 €

JASHINA

Devenir Un En Christ (DUEC)

•m
 ontant total reversé :
29 026 €
• f amilles ou personnes seules
aidées : 36
• s outien moyen : 810 €
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Après cinq ans dans la rue,
UN LOGEMENT !
La vie de Philippe C. sur une bouche d’aération
de métro a considérablement altéré sa santé. Il
a eu accès à un logement que les donateurs du
Fonds d’Urgence ont permis de meubler avec un
équipement de base. Depuis, il reprend goût à
la vie et confiance en lui à mesure que ses forces
reviennent.

Philippe a pu s’adapter à sa nouvelle vie grâce au soutien de l’aide
à domicile.

entraide & éducation

51 PROJETS - 155 000 BÉNÉFICIARES
association

intitulé du projet

montant

Foyer Benoît Joseph Labre

Accueillir des mères avec enfants en très grande précarité

25 000 €

Foyer Notre Dame - AEFFO (15e)

Travaux de rénovation du foyer

10 000 €

Jeunesse Ouvrière Chrétienne - JOC

Rassemblement national sur « Jeunes privés d’emploi digne »

25 000 €

Jeunesse Saint-Vincent de Paul (10e)

Hiver solidaire 2017 à Saint-Vincent de Paul

La Bagagerie d’Antigel (15e)

Mise à disposition de casiers-consignes et organisation d’activités sociales et
culturelles pour les sans-abri en vue de leur réinsertion

La Bergerie de Cerfroid (1er)

Séjours de rupture pour personnes en situation de grande précarité physique ou
psychologique

La Luciole (19e)

Formation d’un éducateur spécialisé

12 000 €

Le Figuier (4 )

10 ans d’Hiver Solidaire au Collège des Bernardins

17 380 €

Les Réfugiés du Gros Caillou (17e)

Hébergement et accompagnement de familles de réfugiés politiques
du Proche-Orient

Livreurs d’Espoir (19e)

Lancement d’une collecte d’invendus alimentaire

e

7 900 €
25 000 €
6 000 €

4 000 €
20 000 €

Loisirs et Progrès (7 )

Formation des bénévoles

5 770 €

Magaliménil (20e)

Réapprovisionnement annuel des stocks de l’épicerie sociale

6 000 €

e

Œuvre d’Orient (6e)

Aide d’urgence aux malades démunis de l’hôpital d’Hazmieh au Liban
Repas pour des personnes en grande difficulté

Partage 19e

4 800 €

Achat d’une cuisinière pour la confection de goûters et dîners solidaires

Pomost-Passerelle (1er)
Réseau Saint-Laurent /
Secours Catholique
Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier
(7e)
Solidarité Notre-Dame de Tanger

24 575 €

Formations pour les bénévoles de l’association

914 €
11 100 €

Repas de Noël

900 €

Première université de la Solidarité

6 885 €

Aménagement d’un logement vide pour accueillir un homme en grande précarité

4 000 €

Hébergement d’urgence de migrants installés dans le quartier du métro Stalingrad

22 000 €

Solidarité Sainte-Jeanne de Chantal (16e) Travaux pour Hiver Solidaire à Sainte-Jeanne de Chantal

30 000 €

Trinité Solidarité (9 )

Achat de chaises pour la soupe solidaire

2 236 €

Vaincre les maladies lysosomales (VML)

Film sur la maladie de Sandhoff

9 000 €

Visemploi (9 )

Aménagement des locaux pour de nouvelles antennes

5 000 €

e

DR

e

PRENDRE LES MOYENS
de retrouver un travail

Diana et son jeune fils sourient. Ils ne seront pas expulsés.

M. GAIDA

Hébergé dans un centre d’urgence depuis 2016, Gabriel T., sans
emploi, a décidé de commencer une formation de chauffeur VTC.
Grâce au Fonds d’Urgence, il a pu payer les deux mois de cours
indispensables pour passer le concours.

GÉRER SON BUDGET,
une discipline à acquérir
Diana M. A., sans emploi stable depuis 2015, élève seule ses
deux enfants de 16 et 7 ans. De santé fragile, elle apprend, avec
l’aide d’une assistante sociale à gérer ses maigres ressources afin
de pouvoir régler ses loyers. Le Fonds d’Urgence qu’elle a reçue
en 2017, lui a permis de régler ses dettes et de repartir sur des
bases saines.

Gabriel, sans emploi, est en reconversion professionnelle.
LETTRE D’INFORMATION AUX DONATEURS ê 64
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63 PROJETS ÉDUCATION DONT 43 CAMPS - 6 000 JEUNES, 500 FAMILLES BÉNÉFICIAIRES
association

intitulé du projet

Association de La Salle - Pasteur
Jeunes (15e)
Association d’Education Populaire
Charonne Réunion (20e)
Association des parents d’élèves
catholiques des collèges et lycées
Gauguin-Quinet-Decourt (9e)
Aumônerie des collèges de la Villette
(19e)
Aumônerie du Sept. Voltaire Alain Fournier (11e)
Bel Air (12e)

DR

Cité des Jeunes
FACEL

montant

Séjour de rentrée et séjour d’hiver dans les Hautes-Alpes

4 800 €

Mini-camps sur le thème de la science dans une ferme pédagogique

3 000 €

Camp théâtre à Chateauvert (Nièvre)

2 500 €

Journée d’intégration pour les jeunes de l’aumônerie

789 €

Camp à Saint-Sorlin d’Arves (Savoie)

4 945 €

Séjour éducatif et culturel

4 000 €

Camps d’été en Savoie, dans le Vercors et dans le Verdon

2 850 €

Séjour d’hiver pour enfants et adolescents dans le Calvados

5 000 €

Week-end à Notre-Dame de l’Ouÿe pour des jeunes handicapés mentaux
à l’occasion de la journée mondiale des pauvres

1 350 €

Participation de jeunes sourds à un rassemblement à Jambville (Yvelines)

750 €

Groupement des Parents Catholiques Séjours en Vendée, dans les Pyrénées, en Haute-Savoie et en Bourgogne
Aumônerie Vacourdy (12e)

13 582 €

Jeunes Paris 19 (19e)

Deux camps en Haute-Savoie et un camp dans les Hautes-Alpes

11 350 €

Jeunesse Saint-Vincent de Paul

Séjour d’hiver dans le Jura
Deux séjours : un dans un chalet en Haute-Savoie et un au camping de la
Bourboule

10 000 €

La Camilienne
La Fourche etc… (17e)
Le Cœur, Patronage du
Haut-Ménilmontant (20e)

Camps en Maurienne et dans le Cotentin

Le Patro du 25 (19e)

Camp d’été dans le parc national du Vexin

17 450 €
7 150 €

Camp d’hiver et camp « sports et spectacles » en Haute-Savoie

31 525 €
1 437 €

Les Lions de Saint Paul (4 )

Séjour pour jeunes à la montagne (Hautes-Alpes)

1 858 €

Maison Alésia Jeunes (14e)

Séjours en Auvergne et en Savoie

2 465 €

e

Maison Ozanam (17e)

Camps Talent à Douvres-La-Délivrande (Calvados)

22 500 €

Patronage du Gros Caillou (7 )
Patronage Jeanne d’Arc de Vaugirard
(15e)

Camp d’été à Bayeux
Camps à Saugues, au Puy-en-Velay en Haute-Loire, à Murat dans le Cantal sur
2017 et 2018

Patronage Notre-Dame du Lys (15e)

Camp d’été à Sainte-Cécile (Vendée)

5 000 €

Patronage Sainte-Claire

Camp à Vassieux-en-Vercors (Drôme)

14 700 €

Patronage Saint-Laurent (10e)

Deux camps d’enfants dans le Calvados
Séjour pour enfants et adolescents à l’Abbaye de Sablonceaux et
à Saujon (Charente-Maritime)

9 050 €

Séjour de jeunes en Savoie

2 000 €

Camp scout en Meurthe-et-Moselle

1 000 €

e

Point Jeunes de la Chapelle (18e)

27 400 €

8 736 €

DR

Saint-Joseph des Tanneries (13e)
Scouts et Guides de France - groupe
Paris La Confiance (17e)

3 900 €

Répartition des montants engagés
Formation des directeurs
et animateurs

27%

5%
6%
41%

Travaux

L’Agora entre deux débats
à l’Oasis Sainte-Jeanne de
Chantal (17e)

La pose de grilles de
sécurité a permis de à
sécuriser la terrassen
Notre-Damee du Bo
Conseil (18 )

La démolition a été la première
tranche de travaux pour la future
Maison des Jeunes de Saint-Vincent
de Paul (10e)
DR

Achat de
matériel

21%

DR

Aide à l’inscription aux
activités du
mercredi...

Camps

LETTRE D’INFORMATION AUX DONATEURS ê 64
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culture

21 PROJETS CULTURE - 1 200 000 SPECTATEURS, AUDITEURS, PARTICIPANTS
association

intitulé du projet

montant

Alliance Arménienne (5 )
Anuncio (6e)

Comédie musicale sur la vie de Grégoire de Narek
Soirée de concerts pour la promotion de la culture chrétienne

10 000 €
20 000 €

Art Sacré 2 (1er)

Premier salon d’art sacré contemporain
Promotion du patrimoine et de la culture 2017-2018

9 900 €
27 860 €

Art, Culture et Foi (1er)

Festival des 36 heures de Saint-Eustache

10 000 €

e

Concert exceptionnel à l’occasion du bicentenaire de Lefébure-Wély
à l’église Saint-Sulpice
Spectacle interreligieux organisé par des jeunes sur le thème
de l’exclusion
Trois concerts de musique baroque française : Les Motets du Monts

Association familiale catholique
du Saint-Esprit
Assonances
Aumônerie des Beaux-Arts de Paris (1 )
er

Des Livres et Nous
Espace Georges Bernanos - Association
des amis de Saint-Louis d’Antin (9e)

Exposition « Là » à l’église Saint-Joseph des Nations
Diffusion gratuite de livres auprès de personnes en situation précaire
Réfection des locaux destinés à l’accueil du public

4 000 €
1 000 €
4 800 €
3 000 €
10 000 €
3 500 €

Fondation des Sciences Politiques

Emouna, l’amphi des religions

20 000 €

Institut du Monde Arabe (5 )

Exposition « Les chrétiens d’Orient : 2 000 ans d’histoire »
Spectacle son et lumière à Notre-Dame de Paris

50 000 €
30 000 €

Madeleine 2000

Crèche de la Madeleine
Bourses d’études annuelles Musique Sacrée

2 400 €
38 950 €

Musique Sacrée
Notre-Dame de Paris (4e)

Accès à la musique et au patrimoine pour les publics exclus

20 000 €

Offrez la Beauté (18e)

Concert pour la paix à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
Achats de matériel radiophonique

e

Lux Fiat

Ciné-concert sur le collège des Bernardins réalisé par de jeunes musiciens
et plasticiens

1 500 €
21 000 €

DR

Radio Notre Dame

6 150 €

DR

DR

36 h de Saint-Eustache : 36h de concert à l’église Saint-Eustache (1e) (à gauche)
Un concert pour la paix aux lueurs des bougies à Montmartre (18e) (ci-dessus)
« Dame de Cœur » : Son et lumière à Notre-Dame (4e)- (à droite)

Merci

pour votre SOUTIEN

DR

Magali, bénévole à l’Association pour l’Amitié
et Gérard, accueilli dans une colocation lors
d’une sortie culturelle.
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COMPTES 2017 DU PROGRAMME ENTRAIDE & ÉDUCATION
• 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).

• Mgr Michel AUPETIT*, Président de la
Fondation Notre Dame
• Gilles DENOYEL*, Vice-Président de la Fondation
Notre Dame
• Antoine de SALINS*, Entrepreneur, Trésorier de
la Fondation Notre Dame
• Mgr Benoist de SINETY*, Vicaire général du
diocèse de Paris, représentant de l’Association
Diocésaine de Paris, Secrétaire
• 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
Économiques, membre de droit
• Mgr Denis JACHIET, Vicaire général,
représentant de l’Association Charitable
d’Éducation et d’Assistance Sainte-Clotilde
• Guillaume de MALLIARD, Banquier
• Evelyne RATTE, Magistrat à la Cour des
Comptes, Président de chambre
• Marc SABATÉ, Chef d’entreprise
Retrouvez les membres du Conseil
d’Administration sur :
www. fondationnotredame.fr

Produits financiers,
revenus locatifs

5

%

9

15

Frais de recherche
de fonds

%

5%

RESSOURCES

EMPLOIS

4 345 428 €

4 345 428 €

66%

71%
Dons

Missions sociales

4 QUESTIONS à Antoine de Salins, trésorier
1 Les legs, donations et
assurances-vie ont fortement baissé passant de
1,3 millions d’euros en 2016 à 385 000 €
en 2017. Pour quelles raisons ?
Ce type de recette est, par définition,
très volatil. Nous cherchons bien sûr à
renforcer notre capacité de collecte sur
ces ressources.
2 Les frais de fonctionnement sont passés de 1,99 % à 5,2 % en un an. Pouvezvous nous expliquer pourquoi ?
La raison principale tient aux travaux
importants effectués sur certains des
immeubles légués récemment. Il s’agit
donc de frais ponctuels, non récurrents.
Ils sont indispensables car ils contribuent à valoriser le patrimoine de la
Fondation Notre Dame.

3 Pourriez-vous nous expliquer les
dépenses liées à la communication ?
Les actions de communication sont
programmées et effectuées en interne,
sans faire appel à une agence spécialisée. Seule l’impression des documents est confiée à l’extérieur. L’année
2017 a été marquée par l’ensemble
des évènements liés aux 25 ans de la
Fondation afin de mettre en lumière
les projets soutenus au fil des ans.
Plusieurs rencontres ont permis de
découvrir et d’écouter les bénéficiaires des actions menées dans
les trois domaines propres à la
Fondation : solidarité, éducation et
culture. Les 25 ans ont permis de rencontrer plus de 1 400 donateurs, ce
qui est très important.

4 Pour conclure, quel montant a été consacré aux projets du programme Entraide &
Éducation en 2017 ?
3 629 013 € soit 84 % des ressources.
Médias

Séjour pour
enfants et
adolescents

Personnes handicapées
Familles

Personnes à la recherche
d’un emploi

1
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Évènements
culturels

%

26%
NATURE
DES PROJETS
SOUTENUS

12%

Personnes handicapées

2 3% 3
%

%

31%

Prochaine lettre : automne 2018

18%

11%
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Engagements à réaliser sur
ressources affectées

Frais de fonctionnement

Engagements en cours

%

E. Robert

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Legs et assurances-vie

7%

Aide
alimentaire

46%

BÉNÉFICIAIRES
DES PROJETS
SOUTENUS

46%

10%
13

%

Formation
Rénovation des
lieux d’accueil

Personnes en situation
de grande précarité
Enfants et Jeunes issus
de familles défavorisées

Vous trouverez le rapport des comptes annuels en ligne sur le site de la Fondation Notre Dame :
https://www.fondationnotredame.fr/la-fondation/les-chiffres-de-la-fondation

