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Pause photo de famille 
lors de l’opération 
Hiver Solidaire à Saint-
Vincent de Paul (10e).
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L’atmosphère électrique dans laquelle baigne notre pays depuis plusieurs mois résulte 
de l’individualisme croissant devenu valeur absolue au détriment du bien commun qui 

se construit sur l’attention aux autres et en particulier aux plus faibles. Ce chacun pour soi ne 
viendrait-il pas de l’oubli de Dieu ? A chacun d’entre nous de remettre le Seigneur au cœur de nos 
vies. Cela passe avant tout par l’attention à porter aux autres et notamment aux plus fragiles : 
les femmes en détresse, les personnes âgées, les malades, les personnes sans emploi, sans 
logement, sans famille, les jeunes… « Ce que vous avez fait au plus petit d’entre les miens, c’est 
à moi que vous l’avez fait » (Mt 25, 40). Nous avons tellement entendu cette parole ! Mais la 
mettons-nous vraiment en pratique ? Pourtant, les occasions ne manquent pas. Les multiples 
initiatives montées par les associations le démontrent. Votre don est donc vital. Nous avons 
vraiment besoin de vous et de votre générosité ! Le pape François nous dit : « Nous devons dire 
“non” à une économie de l’exclusion et de la disparité sociale. Une telle économie tue. Il n’est 
pas possible que la mort d’une personne âgée à la rue dans le froid ne soit pas une nouvelle, 
tandis que la baisse de deux points de bourse en soit une. Voilà l’exclusion. »(1) 
Grâce à vos dons, les plus vulnérables seront mieux accueillis, ceux qui se sentent exclus 
retrouveront une place dans la société, les plus faibles de nos frères se sentiront écoutés et 
trouveront réconfort et espérance. »
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Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris, Président de la Fondation Notre Dame

(1) Exhortation apostolique « La joie de l’Évangile »



solidarité

Des travaux d’investissement sont 
souvent indispensables dans les 

locaux paroissiaux qui deviennent 
lieux d’hébergement pour personnes 
sans domicile fixe le temps d’un hiver. 
Ainsi, trois paroisses se lançant pour la 
première fois dans cette opération, ini-
tiée il y a 10 ans, ont pu effectuer une 
mise aux normes de l’électricité, créer 
un coin douche et/ou une tisanerie 
et embellir leur espace d’accueil en 
donnant un coup de peinture. C’est 

L’aide alimentaire se poursuit tout 
au long de l’année. Cependant les 

projets s’adaptent aux évolutions socié-
tales et technologiques. Ainsi, la loi 
contre le gaspillage alimentaire de 2016 
a permis de développer une activité de 
ramasse auprès des surfaces alimentaires.  
Camions ou triporteurs permettent de 
circuler facilement entre les magasins et 
le lieu de stockage. Des distributions à des 
associations partenaires ou directement 
aux personnes en grande précarité sont 
ensuite organisées. Mais pour répondre 
aux besoins il faut également compléter 
ces ramasses par des achats de légumes 
et fruits frais.

OPÉRATION HIVER SOLIDAIRE :   
une chaîne d’entraide qui couvre tout Paris

Au cœur des paroisses

Des évolutions pour s’adapter au terrain

également grâce aux donateurs de la 
Fondation Notre Dame que la paroisse 
Saint-Vincent de Paul qui accueille, 
pour la huitième année consécutive, six 
hommes, a acheté des matelas et des 
duvets (ensuite donnés aux accueillis), 
un réfrigérateur et des denrées alimen-
taires permettant d’assurer les 800 repas 
distribués sur trois mois. 

¡ Saint-Hippolyte (13e)  
SOUTIEN : 20 000 E

¡ Livreurs d’espoir (19e) :  frais de 
ramasse et d’organisation  

SOUTIEN : 17 000 E 
¡ Solidarité Notre-Dame de Tanger (19e) : 
achat de couches et nourriture infantile 

SOUTIEN : 10 000 E 
¡ Amitiés Villette (19e) :  achat de  
3 triporteurs 

SOUTIEN : 5 000 E 

M. BAZINET

Irina est soulagée d’avoir trouvé un toit pour 
les mois d’hiver grâce à l’opération Hiver 
Solidaire organisée dans les paroisses
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Farida, Lamia et Oscar font leurs courses à 
l’épicerie solidaire Amitiés Villette (19e) 

Isabelle et Rémi, « livreurs d’espoir » 
déchargent leur camion (19e)
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Joël et Marcel discutent autour d’un repas chaud  
à Saint-Vincent de Paul (10e)
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164
personnes accueillies 

durant les mois d’hiver

36
paroisses

3 300
bénévoles impliqués

dans

avec

¡ La main de l’autre, Notre-Dame 
de la Croix de Menilmontant (20e) 

SOUTIEN : 9 900 E 
¡ Hiver Solidaire Saint-Vincent de Paul 
(10e)

SOUTIEN : 9 600 E
¡ Saint-Pierre du Gros Caillou (7e) 

SOUTIEN : 8 000 E
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éducation

Le chemin du 
lycée pour  
« un fils indigne »

« Ma famille est de religion musulmane. 
Mon père est mort quand j’étais petit. 
Ma mère s’est remariée et je suis devenu 
un fardeau pour tous. C’est mon meil-
leur ami de classe qui m’a fait découvrir 

l’église. A 14 ans, j’ai commencé à y aller 
régulièrement en cachette. Ma famille 
l’a découvert au bout de 3 ans. On m’a 
battu pour cela. J’y suis retourné quand 
même. La nouvelle s’est répandue dans 
la ville. Ma famille s’est dite déshonorée 
et humiliée par un fils indigne… J’avais 
17 ans, j’étais sûr de ma foi, je n’avais pas 
d’autre choix que de fuir. Aujourd’hui j’ai 
20 ans, je suis en terminale dans un lycée 
parisien et j’habite avec un autre jeune et 
une Sœur dans un studio du quartier de 
la Villette. » 
¡ Association Solidarité Notre-Dame 
de Tanger (19e) : hébergement durant 
l’année scolaire 2018-2019 de 8 jeunes 
migrants scolarisés

SOUTIEN : 65 000 E 

AIDER LES JEUNES à se tourner vers l’avenir avec confiance
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PIXABAY

Sidiki, réfugié guinéen, lycéen parisien 
regarde en souriant vers l’avenir.

Des vacances  
loin de Paris
Un bon nombre des 52 patronages pari-
siens organisent des camps aux tarifs 
adaptés aux ressources de chaque famille. 
L’animation pour l’éducation prend alors  
toute sa valeur : rupture avec le rythme 
quotidien, dépaysement, bon air, apprentis- 
sage de la vie de groupe et du dépasse-
ment de soi grâce aux activités sportives 
proposées… Chaque année, les donateurs 
de la Fondation Notre Dame contribuent 
aux vacances de plus de 5 000 enfants. 
¡ Jeunesse Saint-Vincent de Paul (10e) : 
séjour à Chaux-des-Crotenay (Jura) pour 
75 jeunes de 7 à 17 ans 

SOUTIEN : 8 945 E 

A partir du collège, les familles pensent qu’ils sont suffisamment 
grands, plus besoin de les inscrire chez nous. Or c’est précisément 
le moment où ils ont encore plus besoin du cadre que nous avons 
à offrir. Donc je me bats beaucoup pour obtenir une somme qui 
diffère selon les familles, leurs difficultés… A toutes les familles que 
nous aidons je demande un service en échange, afin de les impli-
quer d’une autre manière aussi.
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Les jeunes enfants de Point Jeunes La Chapelle (18e) se reposent.

Les collégiens du patronage Notre-Dame du Bon Conseil (18e) 
partent à la découverte du village qui les accueille.



culture

LE CHANT CHORAL à la portée de tous 

Vingt places sont réservées aux per-
sonnes en grande précarité suivies 
par des associations partenaires lors 
des quarante concerts annuels de la 
cathédrale de Paris. Ainsi, grâce aux 
donateurs de la Fondation Notre 
Dame, 800 personnes par an sont  
invitées à assister à un beau moment 
de musique dans ce cadre prestigieux.
¡ Musique sacrée 

SOUTIEN : 20 000 E

L. DE SERRES

Les enfants chantants éclairés à la bougie.

Le chœur Musique sacrée.

Le chant choral est une activité riche en 
valeurs : épanouissement du chanteur, 
développement de sa sensibilité artis-
tique, participation à un travail d’équipe 
en vue d’une performance collective et 
développement du sens de l’intériorité. 
Ainsi les chorales de jeunes sont des 
lieux particulièrement formateurs. 

¡ Art, Culture et Foi : cours de chant 
pour 30 jeunes (15e, 17e,18e)

SOUTIEN : 11 445 E
¡ Pueri Cantores : édition d’un livret du 
petit chanteur

SOUTIEN : 1 950 E

Le chant choral :  une formation unique pour les jeunes

E. TISSEYRE

Faire de sa vie un récit et restaurer les liens  
intergénérationnels
Ce projet répond au désir de seniors, ayant parfois de la peine à 
s’exprimer sur eux-mêmes, souvent isolés, de transmettre leur ex-
périence, leurs « belles histoires » ou leurs « coups durs » aux gé-
nérations plus jeunes. Des groupes de cinq seniors se réunissent 
trois fois par mois autour d’un thème afin de faire émerger les 
faits à retranscrire. Les accompagnateurs guident les échanges et 
prennent des notes. Ce travail de mémoire qui peut être difficile 
et douloureux permet de tisser du lien et de lever les inhibitions.  
Le travail d’écriture et de recherche d’illustrations à partir des albums 
photographiques de chacun vient dans un second temps. L’ouvrage 
réalisé est ensuite le vecteur de liens intergénérationnels. 

¡ La Traversée (9e) : monter les ateliers et éditer les livres
SOUTIEN : 7 000 E

FOCUS

PIXABAY-M. WINKLER

Concerts à Notre-Dame de Paris pour personnes  
en précarité
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la fondation notre dame et vousla fondation notre dame et vous

QUESTIONS À HÉLÈNE VALLEZ,  
CHARGÉE DES RELATIONS AVEC LES DONATEURS
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Mon don 2019 à la Fondation Notre 
Dame est-il déductible de mon impôt 
sur le revenu et/ou de mon IFI ?
Oui. Votre don est déductible de l’impôt 
sur le revenu à hauteur de 66 %, dans la 
limite de 20 % de votre revenu net impo-
sable. Si vous êtes redevable de l’IFI, 75 % 
de votre don à la Fondation Notre Dame 
est déductible de l’IFI dans la limite de 
50 000 €. Un même don ne peut être 
déduit à la fois de l’impôt sur le revenu 
et de l’IFI mais vous pouvez répartir votre 
don entre ces deux déductions.

Est-ce que le barème IFI 2019 va 
changer ?
Le barème de l’IFI reste inchangé avec 
six tranches d’imposition et des taux  
allant de 0 à 1,5 %. Ainsi, même si le 
seuil d’assujettissement à l’IFI est établi 

à 1,3 M€, l’impôt se calcule sur la frac-
tion du patrimoine taxable excédant 
800 000 €.

Jusqu’à quand puis-je faire un don 
déductible à l’IFI 2019 ?
Vous pouvez faire un don à la Fondation 
Notre Dame jusqu’à la date limite de 
dépôt de votre déclaration IFI 2019, c’est-
à-dire fin mai ou mi-juin.

Faut-il envoyer les justificatifs de 
dons avec la déclaration IFI ?
C’est inutile. Mais ces pièces justificatives 
doivent être gardées au moins quatre 
ans en vue d’un contrôle potentiel, et 
cinq ans pour 2018, année de transition 
vers le prélèvement à la source et calcul 
du CIMR (crédit impôt de modernisation  
du recouvrement).

Ce délai peut être étendu dans certains 
cas particuliers ou complexes (notam-
ment en cas de revenus de source 
étrangère).

On entend souvent parler de la dona-
tion temporaire d’usufruit...
La donation temporaire d’usufruit vous 
permet de ne pas faire entrer dans votre 
base d’imposition un bien immobilier et 
les revenus générés par ce dernier, pour 
une durée déterminée.
Pendant cette durée, qui est de trois ans 
minimum, la valeur des biens immobi-
liers donnés en usufruit est retirée de 
l’assiette imposable de l’Impôt sur la 
Fortune Immobilière (IFI) et les revenus 
eux-mêmes ne sont plus taxés au titre 
de l’Impôt sur le Revenu puisque vous ne  
les touchez plus. 
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IFI 2019

VOTRE DON RÉDUCTION IFI (75%) COÛT RÉEL

500 €             > 375 €                > 125 €

1 000 €             > 750 €               > 250 €

2 000 €             > 1 500 €               > 500 €

CE QUE VOUS POUVEZ DÉDUIRE

Retrouver le guide fiscal 2019  
sur fondationnotredame.fr 
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RÉDACTION :  Cécile de Kernier
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Lettre trimestrielle

• 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  

• Guillaume de MALLIARD, Banquier

• Evelyne RATTE, Magistrat à la Cour des 
Comptes, Président de chambre 

• Marc SABATÉ, Chef d’entreprise 

• Olivier ZARROUATI, Représentant de  
l’association charitable d’Éducation et  
d’Assistance de Sainte-Clotilde

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

* Membres du Bureau

• Reconnue d’utilité publique depuis 27 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 !
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Faridha prépare une recette de son pays pour 
le déjeuner du foyer AFJ.

Salle d’art-thérapie par le dessin à l’antenne 
Sainte-Rita tenue par Aux Captifs, la 
Libération (9e).

Des pulls chauds pour l’hiver et des draps 
propres soigneusement rangés et en attente 
de distribution au foyer AFJ.

La collecte du 4e trimestre 2018, pour les projets mis en place pour 
venir en aide aux victimes des réseaux de traite a rassemblé 88 760 €.

QUAND J’AURAI UN BOULOT,  
JE VOUDRAIS AIDER LES AUTRES. 
DONNER UN PEU DE MON TEMPS 
POUR GUIDER LES AUTRES, COMME 
ON A FAIT POUR MOI. PAS LES 
FORCER, MAIS LES GUIDER. ON NE M’A 
PAS POUSSÉE, MAIS ON M’A AIDÉE.”

Un groupe de jeunes filles encadrées  
par l’association Aux Captifs, la Libération en 

marche vers le Mont Saint-Michel

ET VOILÀ, JE SUIS LÀ 
AUJOURD’HUI, FIÈRE 
D’ÊTRE MOI, D’AVOIR 
FAIT TOUT CE CHEMIN 
PAR LA FORCE DE MA 
TÊTE, DE MON CŒUR, 
DE MES POINGS.”    

DEPUIS QUE JE VIS AU FOYER, J’AI ACQUIS  BEAUCOUP D’EXPÉRIENCE 
AVEC LES TRAVAILLEURS SOCIAUX ET LES AUTRES SALARIÉS QUI M’ONT 
VRAIMENT TRAITÉE COMME LEUR FILLE. JE PENSE QU’ILS VEULENT LE 
MEILLEUR POUR CHAQUE FILLE QUI EST AU FOYER.”

Grâc e á vous  
t out devient possible !

¡ Foyer AFJ : 111 femmes suivies
¡ Aux Captifs, la Libération : 77 femmes suivies


