
Jean et Isabelle inventorient 
les denrées à distribuer aux 
bénéficiaires d’Août Secours 
Alimentaire à Notre-Dame de 
Clignancourt (18e).
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En tant que président du Conseil d’Administration 
de la Fondation Notre Dame, il me revient de vous 
exposer brièvement les principales orientations 
stratégiques votées lors du dernier conseil. Elles 
donnent les axes de travail pour les trois années 
à venir.
L’Entraide & Solidarité et l’Éducation-Formation res-
teront au cœur de nos préoccupations. A nous de 
nous adapter au monde dans lequel nous sommes 
envoyés, qui est aussi appelé « liquide » par les 
sociologues. Alors, que proposons-nous de faire ? 
Relevant que l’évolution des pratiques médicales 
et le vieillissement de la population engendrent 
de nouvelles problématiques, la Fondation Notre 
Dame regardera attentivement toutes les initia-
tives visant à soulager les aidants familiaux et à 
accompagner les personnes âgées et/ou malades. 
Parallèlement, l’aide à apporter aux familles pour 
l’éducation de leurs enfants reste capitale. Nous 
poursuivrons le soutien apporté aux patronages 
et encouragerons la création de programmes 
spécifiques pour les enfants en situation de 
handicap. Enfin, les projets favorisant l’accès à 
la culture (expositions, concerts, théâtre...) pour 
tous : familles démunies, enfants des quartiers du 
nord et de l’est parisiens, seront particulièrement 
examinés par notre Conseil. 

Il devient plus important qu’auparavant que 
vous ayez, en tant que donateur, une bonne 
visibilité de l’impact des projets soutenus en 
faveur des familles en difficulté, des personnes 
fragiles, sans emploi, sans logement, isolées, en 
situation de handicap… Qu’est-ce qui per-
met véritablement aux personnes de s’en sortir  ?  
Cette évaluation se fera en collaboration avec les 
associations, en ayant à l’esprit que l’objectif est 
de les aider à s’adapter aux besoins et évidem-
ment, de ne pas générer de travaux administratifs 
supplémentaires. 
Je sais que votre confiance dans la Fondation 
Notre Dame est grande et très fidèle. A la suite 
du Cardinal André Vingt-Trois, j’en suis heureux et 
profondément touché. C’est un gage pour l’ave-
nir et un signe d’espérance. 
Parce que nous aurons ces actions nouvelles à 
mener dans un avenir très proche, je souhaite que 
cette confiance se renforce encore. Tant le Conseil 
d’Administration que l’équipe permanente sont 
prêts à poursuivre le dialogue avec vous, toujours 
très utile, qui s’est établi, notamment l’an dernier, 
l’année des 25 ans. 
En priant le Seigneur de vous bénir, je vous remer-
cie chaleureusement de votre implication et de 
votre soutien. 

Mgr Michel Aupetit
Archevêque de Paris 
 Président de la Fondation Notre Dame

NOTRE PROGRAMME POUR AGIR



entraide & solidarité

Chaque année, 8 592 colis de 
13 articles, soit 50 tonnes de pro-

duits sont distribués par l’association 
Montparnasse Rencontres. 
477 000 équivalents repas le sont durant 
l’été par l’association Août Secours 
Alimentaire (ASA). Les chiffres donnent 
le tournis ! Mais ce que cherchent les  

Les repas sont avant tout un temps de 
partage comme ceux organisés par 

les paroisses recevant des sans-abris dans 
le cadre de la campagne Hiver Solidaire. 
Ils sont accueillis à l’heure du dîner et ne 
repartent le matin qu’après avoir pris un 
solide petit déjeuner. Durant trois mois, 
plus de 180 personnes trouvent gîte et 
couvert mais également des bénévoles  
à leur écoute.
Les repas sont aussi un temps d’ap-
prentissage des règles de savoir-vivre 
et une approche gustative à la culture 
française. Les jeunes migrants de l’asso-
ciation Notre-Dame de Tanger (19e) et les 

L’AIDE ALIMENTAIRE, une porte d’entrée pour la rencontre

La distribution de colis alimentaire

Les repas en commun
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Le profil type du bénéficiaire est une mère de famille de 43 ans dont le revenu 
du foyer est inférieur à 868€/mois*. Cependant 10% des bénéficiaires sont 
des personnes seules**. Alors distribution de colis et organisation de repas 
conviviaux permettent de répondre aux différents besoins.

bénéficiaires de ces colis, c’est un lieu 
pour être écouter, pour rompre leur isole-
ment. Ainsi, à Montparnasse Rencontres, 
ils trouvent un service de domicilia-
tion, d’aide psychologique, d’aide aux 
démarches administratives, d’aide au 
logement... et Août Secours Alimentaire 
propose, dans ces 5 centres parisiens, un 
coin café et un espace jeux. 
¡ ASA (cinq centres dans Paris) 

SOUTIEN : 80 000 E
¡ Montparnasse Rencontres (14e) :   
travaux de réfection de la salle de  
confection des colis 

SOUTIEN : 12 795 E 

jeunes femmes accueillies au Foyer AFJ y 
apprennent le français et découvrent de 
nouveaux ingrédients. Ils reprennent éga-
lement un rythme qu’ils avaient perdus : 
les repas sont à heure fixe ! 
Donner aux accueillis la possibilité de 
cuisiner est un moyen de leur redon-
ner confiance alors qu’ils ont tout perdu. 
Les jeunes femmes accueillies au centre 
Sainte-Rita (9e), tenu par l’association Aux 
Captifs la Libération, préparent à tour de 
rôle les déjeuners quotidiens qui réu-
nissent vingt à trente personnes. Ce sont 
les bénévoles qui découvrent de nou-
velles saveurs !  

De gauche à groite : la chaleureuse et 
généreuse tablée d’Hiver Solidaire à Saint-
Vincent de Paul (10e) ; Fatou devient cuisinière 
le temps d’un repas ; la cuisine nouvellement 
installée pour les accueillis de Notre-Dame 
de Tanger ; la table de coloriage animée par 
Hélène et Sandra lors d’une distribution  
de colis à Saint-Léon (15e).

Le temps d’une distribution, Hector est 
boulanger et François prépare les sacs à  
Saint-Léon (15e).

¡ Hiver Solidaire  
SOUTIEN : 45 000 E 

¡ Accueil Sainte-Rita (9e)   
SOUTIEN : 30 000 E 

¡ Association Notre-Dame de 
Tanger (19e) : réalisation d’une cuisine

SOUTIEN : 8 500 E 
¡ Foyer AFJ : achat de 3 refrigérateurs

SOUTIEN : 2 817 E 

33%

produits 
laitiers
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produits 
secs

12%

fruits et 
légumes
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de fruits et 

légumes

4%

boissons
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(Source BAPIF 2017)
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éducation

Un travail d’équipe
Au CEPIJE 14 (14e), les jeunes se sont 
attelés à la tâche. Après avoir enfilés 
combinaison, masque et gants, ils ont 
poncé, décapé et peint durant l’été afin 
de préparer une rentrée dans des locaux 
méconnaissables. Ce travail d’équipe a per-
mis de fédérer les jeunes du CEPIJE avec 
des Guides de France de la paroisse Saint-
Pierre de Montrouge, des jeunes accueillis 
par le centre Urgence Jeunes voisin et 
les professionnels de la régie de quartier 
envoyés par la mairie du 14e. En récom-
pense, un artiste leur a offert une fresque.
¡ CEPIJE 14 (14e)

SOUTIEN : 25 275 E 

Lorsque les locaux sont trop vétustes, les 
travaux sont confiés aux entreprises spé-
cialisées. Ainsi la rénovation des façades, 
le carrelage au sol, le changement des 
huisseries et la création de cloisons en 
verre qui ont été réalisés dans le patro-
nage Jeanne-d’Arc de Vaugirard (15e) 
et au patronage de Notre-Dame du 
Bon Conseil (18e) ont-ils été effectués 
sans l’aide des jeunes. A charge mainte-

nant pour eux d’entretenir les locaux en 
effectuant les tâches de rangement, de 
balayage, de décoration. 
¡ Patronage Jeanne-d’Arc de  
Vaugirard (15e)

SOUTIEN : 39 000 E 
¡ Patronage Notre-Dame du Bon  
Conseil (18e) 

SOUTIEN : 22 000 E 

Au profit de toute 
l’association
Le Patronage Sainte-Claire (19e) a béné-
ficié de l’aide de Léo, un collégien du 
patro passionné de décoration, et de sa 
mère, architecte d’intérieur, pour imagi-
ner le nouveau bureau de la directrice. Cet 

espace exigu est à la fois lieu d’accueil des 
familles, bureau pour la directrice et ses 
animateurs, infirmerie, bibliothèque et lieu 
de travail pour les jeunes les plus dissipés. 
Le plan, fruit de leur travail, tient compte de 
toutes ces données : du bois sur les murs, 
des coussins de couleur, une moquette au 
sol. Tous les ingrédients sont réunis pour 
rendre cet espace accueillant et gai. 
¡ Patronage Sainte-Claire Nouveau 
Souffle (19e)
 SOUTIEN : 7 410 E 

AIDER LES JEUNES à découvrir leurs talents au service de tous

Le rôle éducatif des patronages est 
de permettre aux jeunes accueillis 
et à leur famille de prendre 
confiance en eux et de se connaître 
en ayant des occasions de découvrir 
leurs talents. Ainsi, les associer aux 
travaux de réfection de locaux est 
un véritable outil pédagogique.
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Igor restaure une fenêtre sous les yeux 
admiratifs de ses collègues de chantier 
(ci-dessous à gauche).
Les deux fils d’Alice, Léo et Georges se 
reposent sur la banquettes confortable  
du bureau de la directrice (ci-dessous).

La beauté de la Création exposée sur un mur du CEPIJE 14.



culture

SAVOIR ÉCRIRE pour les uns, réfléchir autrement pour les autres
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Combattre  
l’illettrisme 
On estime à 7 % le nombre d’adultes 
illettrés en France (INSEE 2012). 
Pour combattre ce fléau, l’associa-
tion Savoirs pour Réussir développe, 
parallèlement à des cours théoriques 
spécifiques à ce type de handicap, 
des activités dans les musées et les 
bibliothèques. Dix jeunes participent 
au projet Numook en partena-
riat avec la BNF et vont, à l’aide de 
tablettes numériques, réaliser un livre 
interactif.
De son côté l’association Unis Cité a 
mis en place le programme Accel’R 
à destination de dix jeunes migrants.  
Il vise à leur permettre d’effectuer un 
service civique en leur offrant un suivi 
personnalisé et des cours de français.

¡ Unis Cité
SOUTIEN : 10 000 E

¡ Savoirs pour réussir (20e)
SOUTIEN : 10 000 E
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Farid, jeune afghan en service civique  
avec Unis Cité
 
«  Je m’appelle Farid. J’ai 23  ans. Je suis Afghan. Je suis 
arrivé à Paris il y a 2 ans. 
J’ai décidé de faire un service civique. Ce sera ma pre-
mière expérience de type pro en France. Après, je veux 
continuer mes études pour passer un Master en Relations 
Internationales et devenir diplomate.  

La responsabilité 
dans la cité
Pour les jeunes professionnel, l’Associa-
tion Culturelle de Rencontres Jeunesse 
(ACRJ) organise régulièrement des 
colloques au Collège des Bernardins. 
En juin 2018, 250 jeunes ont écouté 
une quinzaine d’intervenants sur le 
thème « Le sens de la politique en tant 
qu’engagement ».
Pour ceux qui ont des responsabi- 
lités dans la cité, alors que les religions 
apparaissent comme la cause pre-
mière des conflits, l’Institut des Hautes 
Études du Monde Religieux (IHEMR) 
organise des sessions annuelles de 
150 heures de formation en salle et 
sur le terrain avec pour objectif de leur 
apporter des connaissances et des 
arguments indispensables aux prises 
de décisions. 

¡ IHEMR
SOUTIEN : 30 000 E

¡ ACRJ
SOUTIEN : 5 000 E

Le fruit du travail de Félicité avec Savoirs pour Réussir : un carnet retraçant ses visites parisiennes.
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Le public attentif des Bernardins lors du colloque « Le sens de la politique en tant 
qu’engagement ».



la fondation notre dame et vousla fondation notre dame et vous

LA FISCALITÉ FRANÇAISE : 
une chance aussi pour le chrétien !

NOUS RÉPONDONS AUX QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ 

Ce titre - un peu provocateur - ne fait que refléter 
une réalité. 

Il est donc utile de bien la comprendre afin que les dernières 
modifications fiscales vous incitent à donner davantage si vous 
le pouvez. 

En effet, le manque à recevoir est cette année sévère. Le passage 
de l’ISF à l’IFI qui a restreint le nombre de contribuables assujettis, 
l’augmentation de la CSG pour les retraités et les interrogations 
liées au prélèvement à la source donnent un climat très inédit 
en 2018. 

Merci de ce que vous pourrez faire en plus  
d’ici le 31 décembre. 

Septembre 
2017

Septembre 
2018

31 décembre 
2017

2 11 546 € 

1 345 214 € 

2 987 078 € 

Christophe-Ch. Rousselot, 
Délégué général

COLLECTE 2017/2018 

Y a-t-il un avantage pour moi à ce 
que les dons et la fiscalité soient deux 
sujets étroitement liés ? 
Mgr André Vingt-Trois avait déclaré, lors 
d’une rencontre avec les donateurs en 
2015 : « Le don n’est pas une simple 
exonération fiscale mais une façon diffé-
rente de payer l’impôt. » En effet, on ne 
soustrait pas de l’argent à l’Etat, on choi-
sit son affectation. Imaginez la chance 
que nous avons, à travers notre impôt, 
de pouvoir choisir l’association que 
nous souhaitons aider !

Pourquoi continuer de donner à la 
Fondation Notre Dame ?
Plusieurs raisons permettent d’expli-
quer la plus grande richesse de votre 

don lorsqu’il est destiné à la Fondation 
Notre Dame.
> La raison d’être d’une fondation est 
d’exercer un discernement sur les finan-
cements. L’examen attentif des comptes 
et des actions des associations, effec-
tué par la fondation, permet de s’assurer 
que les subventions accordées seront 
bien destinées aux projets pour  
lesquelles elles ont été demandées. 
> Vous choisissez de faire confiance à 
l’Église de Paris à travers la Fondation 
Notre Dame. Une multitude d’actions 
sont soutenues grâce à vos dons et 
ainsi, en fonction de votre sensibilité, 
vous aidez les patronages, les personnes 
isolées ou en situation de handicap,  
les familles en grande précarité…

> Enfin, en donnant à la Fondation Notre 
Dame, vous n’œuvrez pas seulement 
pour le Bien Commun. Car il s’agit de rele-
ver l’homme tombé à terre, et ensuite de 
l’aider à rester debout, en toute autono-
mie. Par conséquent la Fondation Notre 
Dame veille à ce que les projets sou-
tenus aient non seulement un impact 
sur la société mais qu’ils prennent aussi 
en compte la dignité du plus petit, son 
besoin d’être écouté, entouré, conseillé. 

Avec l’apparition du prélèvement 
à la source, où figure la déduction  
relative à mes dons ?
Le schéma ci-dessous illustre le calen-
drier pour l’impôt sur le revenu, les dons 
et l’exonération fiscale pour l’année 2019.

Je fais un don 
de 200 € 
à la Fondation
Notre Dame.

Je fais ma déclaration 
de revenu 2018.
Je mentionne le don 
effectué courant 2018. 

Entrée en vigueur du 
prélèvement à la source.
Je reçois une avance de 60% 
sur le montant de la réduction 
d’impôt dont j’ai bénéficié en 2018 
(sur un don fait en 2017 d’un 
montant de 200€, soit 79,20 €).

novembre 
2018

janvier 
2019

juin 
2019

avril 
2019

septembre
2019

Je reçois mon avis 
d’imposition pour 
les revenus 2018 
avec le solde de 
l’acompte 
concernant mon 
don, soit 52,80 €.  

€

E. R
OBE

RT

net recul...  
mais il reste 

quelques semaines  
pour rattraper  

le retard !

CALENDRIER 2018/2019 : Impôt sur le revenu, dons et exonération fiscale
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Cher Monsieur,

Tout d’abord je vous remercie, vous et la 
Fondation Notre Dame, d’avoir organisé la 

réunion d’information sur la fiscalité 2018, lundi 14 mai 
2018 à l’Espace Bernanos. N’étant soumise « qu’à l’impôt 
sur le revenu » (!!!) j’ai retenu que pour les dons faits 
en 2018, je bénéficierai des mêmes réductions fiscales que 
pour les dons faits en 2017 mais… avec environ 9 mois de 
retard… Pourtant cela ne jouera pas sur le montant de mes 
dons, tant que mes revenus me le permettent.  
S.M. (Paris 12e)

”Agé de 87 ans, père de 4 enfants 
et grand-père de 7 petits enfants, 
je fais l’offrande ci-jointe pour 
la renaissance des patronages 
catholiques paroissiaux… Je m’étais  

désolé particulièrement après mai 68, 
du délaissement pour ne pas dire du 
dénigrement progressif de ces patronages… 
Et voilà que j’ai le bonheur d’observer 
une magnifique résurrection… Avec ma 
profonde gratitude à toutes celles et ceux 
qui participent à cette belle mission.”  
F.L. (15e)

Vous nous écrivez…

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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• 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  

• Olivier ZARAOUTI, Représentant de  
l’association charitable d’Éducation et  
d’Assistance de 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 

* 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).

Merci !

DR

26 jeunes de l’ACEL Notre-Dame de Clignancourt 
sont ravis des 6 jours de camp d’été à 
Vendres-Plage..

Amélie en plein grand 
jeu de cache-cache.

DR


