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Pauline et Kilian
sont assidus aux
activités du mercredi
organisées par
l’ACEL Saint-Laurent
(10e).

LET TRE D’INFORMATION AUX DONATEURS

N°67 été 2019

179 projets soutenus ;

www.fondationnotredame.fr

58 000 personnes précaires, fragiles et exclues ; 6 000 jeunes,
1 300 000 auditeurs, spectateurs et participants aux événement culturels.

E. Robert

Chers donateurs,
Dans cette lettre présentant le bilan des soutiens accordés aux associations grâce à votre générosité,
il me semble important de vous donner, en amont, une vision claire sur l’usage financier de vos dons.
Ils sont gérés dans le respect de trois principes simples. Le premier est que ces ressources sont en attente
d’emplois pour financer les projets sélectionnés par les équipes et les instances de la Fondation : il ne s’agit
donc pas d’une gestion financière visant à les thésauriser. Celles-ci sont, en conséquence, investies dans
des produits de trésorerie à court terme, sans risque (et donc à faible rendement !). Leur décaissement
dépend de l’approbation des projets et des besoins de décaissement des associations qui les portent.
Le second est que l’implication de la Fondation dans la chaîne de gestion du don ne s’arrête pas
au financement initial. Les équipes et les instances assurent le suivi du projet jusqu’à sa réalisation.
Cet accompagnement vise à évaluer la qualité de la mise en œuvre du projet
par ses porteurs, à créer une relation de partenariat et également à constater les
impacts concrets résultant de l’action menée.
Enfin, cette gestion financière s’inscrit complètement dans le cadre de notre
Charte Ethique rédigée et adoptée en 2018 par le Conseil d’Administration de la
Fondation Notre Dame.
Au nom de tout le Conseil d’Administration de la Fondation Notre Dame et de
toutes les associations qu’il soutient grâce à vous, je vous remercie pour votre
Antoine de Salins,
immense générosité. »
trésorier de la Fondation Notre Dame
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1

entraide & éducation

27 PROJETS POUR LES PERSONNES DE LA RUE
association

intitulé du projet

Association pour l’Amitié

montant

Aide au développement du projet de colocation solidaire
Développement d’un programme de sensibilisation et de formation à
l’accompagnement des victimes de la traite d’êtres humains (TEH)
Renouvellement de matériels et rénovation d’une salle de bain d’un foyer
accueillant des jeunes femmes issues de la TEH
Achat de trois réfrigérateurs de collectivité

92 000 €

Le Figuier

Rassemblement à Lourdes pour 500 personnes de la rue et leurs accompagnants

60 000 €

Aux Captifs, la Libération

Renforcement des ressources humaines

DR

Foyer AFJ

Didier apprécie le café chaud du matin servi par la
Bagagerie SFX (7e) où il vient déposer ses valises.

60 000 €
7 000 €
2 817 €

100 000 €

Diffusion de l’expertise des Captifs dans les paroisses parisiennes

60 000 €

Formation 2018 pour les salariés
Maraudes et accompagnement pour les personnes en errance dans le Bois de
Boulogne Sud
Accompagnement des femmes victimes de la traite des êtres humains
Accueil Sainte-Rita : insertion socioprofessionnelle des femmes en situation de
prostitution à Paris
Accueil Lazare : insertion socioprofessionnelle des jeunes sans-abri du
Bois de Boulogne, en situation ou en risque de prostitution
Activités de dynamisation pour personnes en grande précarité

49 807 €

Séjours de rupture pour personnes en grande précarité
Rénovation d’un espace d’accompagnement des personnes sans-abri dans le
quartier de la gare du Nord à Paris
Atelier d’art-thérapie par le théâtre

30 000 €

Atelier « Estime de soi par le soin » pour les femmes en situation de prostitution

40 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
30 000 €
24 995 €
14 000 €
9 800 €

Association paroissiale Saint-Hippolyte
(13e)
La Main de l’Autre (18e)

Aménagement d’un local pour accueillir l’opération Hiver Solidaire

Hiver Solidaire - Saint-Vincent de Paul
(10e)
Saint-Pierre du Gros Caillou - AGIR (7e)

Accueil, accompagnement et activités organisés pour
les hébergés d’Hiver Solidaire.
Réfection de locaux pour Hiver Solidaire

8 000 €

Entraide Sourire SFX (7e)

Création d’une bagagerie pour les personnes sans logement stable

7 000 €

Travaux pour accueillir l’opération Hiver Solidaire

20 000 €
9 900 €
9 600 €

Partage 19

Repas pour des personnes en grande précarité

4 800 €

Montparnasse Rencontres (14e)

Equipement de rideaux anti-feu pour l’opération Hiver Solidaire

3 000 €

Pomost-Passerelle

Repas festif du 16 janvier 2019

1 000 €

Société Saint-Vincent de Paul conférence Madeleine Delbrel (13e)

Réveillon solidaire

JASHINA

e

Après deux ans dans la rue,
UN LOGEMENT !
Nolan, 41 ans, a pu acheter un bureau et une
chaise pour meubler son appartement dans
une résidence sociale du 14e. Cette installation
a mis fin à deux ans de vie instable durant
laquelle se sont succédées les nuits dans la rue
puis dans une paroisse durant Hiver Solidaire
et enfin dans une halte de nuit près de la gare
de Lyon.

•m
 ontant total reversé :
32 079 €
• f amilles ou personnes seules
aidées : 43
• s outien moyen : 1 336 €
Nolan souriant, réapprend à avoir un appartement « à lui ».
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800 €

entraide & éducation

30 PROJETS POUR LES PERSONNES EN GRANDE PRÉCARITÉ
association

intitulé du projet

Distributions alimentaires été 2018
Hébergement de huit jeunes migrants
scolarisés

Solidarité Notre-Dame de Tanger (19e)

80 000 €
DR

Août Secours Alimentaire

montant

65 000 €

Hébergement d’urgence pour des
femmes réfugiées et leurs bébés

25 000 €

Aide alimentaire pour des réfugiés

10 000 €

Création et équipement d’un espace
Fatou, Maria et Aliou aux fourneaux pour les accueillies
cuisine pour les réfugiés
de l’association Claire Amitié (19e)
Achat de deux armoires métalliques pour le matériel pédagogique des cours de
français et de mathématiques et les dossiers administratifs des personnes aidées

8 500 €
570 €

Un ballon pour l’insertion

Séjours sportifs en Normandie pour personnes en grande précarité

30 000 €

Le Figuier

Les Journées Mondiales des Pauvres
Formation pour les salariés afin de maintenir l'esprit de la fondatrice au cœur
des actions : recréer l’atmosphère familiale qui a manqué aux jeunes filles
accueillies au sein des foyers Claire Amitié
Rénovation d’un appartement et des locaux administratifs
Accès à la musique et au patrimoine à travers la mise à disposition de 800 places
de concert gratuites pour des personnes en grande précarité
Collectes et distributions de denrées alimentaires invendues à des personnes
en grande précarité
Réfection des locaux destinés à la confection de colis alimentaire

26 100 €

Claire Amitié (19e)
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris
(5e)
Livreurs d’espoir (19e)
Montparnasse Rencontres (14 )
e

Aide alimentaire, assistance juridique, ateliers d’art-thérapie et aides ponctuelles
pour des personnes en grande précarité
Accueillir des mères en grande précarité avec leurs jeunes enfants

Forum Saint Denis (1er)
Saint-Benoît Joseph Labre
Unis Cité (18 )

Parcours d’intégration de dix réfugiés au Service Civique : cours de français
Achat de trois refrigérateurs pour collectivité destinés au stockage de l’aide
alimentaire
Achat de mobilier et matériel informatique pour optimiser le fonctionnement de
l’action de domiciliation
Réapprovisionnement annuel des stocks de l’épicerie sociale

e

La Main de l’Autre (18e)
Solidarité Jean Merlin (18e)
Magaliménil (18e)

25 000 €
15 000 €
20 000 €
17 000 €
12 795 €
10 000 €
10 000 €
10 000 €
9 144 €
9 000 €
6 000 €

Amitiés Villette - épicerie solidaire
St-Jacques St-Christophe (19e)

Achat de deux vélos électriques pour la distribution alimentaire

5 000 €

Communauté de Sant’Egidio

Evènement pour la promotion de l’engagement solidaire au service de la paix
à Paris « Bridges of Peace in Paris »

5 000 €

Rénovation et aménagement d’un studio pour un homme seul sans domicile fixe

4 180 €

Fête du 21 décembre 2018 et repas de quartier de juin 2019

4 000 €

Rénovation d’un studio pour l’accueil de femmes sans papier

4 000 €

Achat de deux ordinateurs et logiciels

1 736 €

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

3 500 €

Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier
(7e)
Accueil Goutte d’Or centre social (18e)
Les Champs de Booz (20e)
Association Sainte Geneviève (15 )
e

3 500 €

Clément Myionnet (18 )

Distributions alimentaires pour personnes en grande précarité

3 000 €

Madeleine 2000 (8 )

Crèche de Noël réalisée par des femmes en grande précarité

2 600 €

Bouée d’espoir

Aides d’urgence afin d’accompagner au mieux les jeunes réfugiées accueillies

1 500 €

e

e

DÉSENDETTÉE, la famille retrouve
son équilibre
Bertrand et Mireille, parents de 4 enfants ont pu régler leurs impayés de
loyers, gaz, électricité et soins dentaires grâce aux donateurs de la Fondation
Notre Dame. Dans la foulée, Bertrand a trouvé des missions d’intérim sans
interruption et Joseph, l’un des enfants, a repris ses études un temps
interrompues en raison de la nécessité de travailler pour subvenir aux besoins
de la famille.

DR

Solidarité chrétienne des Batignolles (17e) Déjeuners pour personnes en grande précarité

Mireille et son fils, soulagés, envisagent l’avenir avec plus de sérénité.
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entraide & éducation

74 PROJETS POUR LES JEUNES ET LEURS FAMILLES
association

ACCES (Accompagner créer
communiquer échanger socialiser)
Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris
(5e)
Jeanne d’Arc de Vaugirard (15e)
L’Oasis des jeunes de Sainte-Jeanne de
Chantal (16e)
Centre Interparoissial Initiatives Jeunes
(CEPIJE) 14
Patronage Notre-Dame du Bon Conseil
(GAC) (18e)
Art, Culture et Foi

montant

Aide aux familles pour l’inscription de leurs enfants aux activités des patronages
tout au long de l’année
Intégration professionnelle pour des jeunes souffrant de troubles autistiques et
de trisomie

180 000 €
89 110 €

Bourses d’études pour 8 étudiants de la maîtrise

38 019 €

Travaux de rénovation du patronage

36 000 €

Travaux d’urgence sur les fenêtres du patronage

3 000 €

Création d’un café poussette

26 232 €

Réhabilitation des locaux Pernety et Losserand
avant reprise des activités en septembre 2018
Travaux de rénovation et de sécurisation
des locaux du patronage
Aide aux patronages proposant un atelier chant choral

DR

FACEL

intitulé du projet

François répète sa leçon de géographie le soir, au patronage
Saint-Vincent de Paul (10e)

25 275 €
22 000 €
11 445 €

Jeunes des Ternes (17 )

Renforcement de l’équipe éducative du patronage

Patronage Sainte-Claire ACEL Nouveau Souffle (19e)

Sorties et matériel nécessaire aux activités pour l’année 2018-2019

9 718 €

Rénovation d’un bureau

7 410 €

Réalisation d’une comédie musicale sur saint François d’Assise

9 500 €

Livret pour les enfants : « Je visite Notre-Dame de l’Ouÿe »
Atelier d’équithérapie pour des enfants présentant un trouble envahissant
du développement

3 888 €

e

Association Saint Etienne de Muret
(Essonne)
Association Ecole de Chaillot (8e)
Jeunesse Saint-Vincent de Paul (10e)
Jeunes Paris 19
Maison Alésia Jeunes (14e)
Savoirs pour réussir (20 )
e

10 000 €

7 040 €

Nouveau projet pédagogique autour de la fraternité interreligieuse
Séminaire de travail pour renouveler le projet pédagogique pour l’année scolaire
2018-2019
Achat de deux mini-bus d’occasion

5 000 €

Achat matériel de sonorisation

3 500 €

Découvertes des métiers artisanaux pour des enfants et des jeunes
Achat de 10 tablettes numériques pour un atelier de jeunes illettrés autour de la
création d’un livre numérique

1 500 €
4 976 €
930 €
3 000 €

Solidarité Jeunesse Grandes Carrières
(18e)

Accueil des enfants le mercredi et le samedi

2 550 €

Choron Jeunes (9e)

Aide aux devoirs et soutien scolaire pour les enfants du quartier
Magenta-Lafayette

1 500 €

Recreaplaine (20e)

Achat d’un jeu de construction en bois pour le patronage

850 €

49 SÉJOURS hors de Paris
24 PATRONAGES aidés
2 030 ENFANTS
ont pu partir grâce à l’aide des donateurs
de la Fondation Notre Dame

« C’est une journée très spéciale qui attend nos apprentis indiens en sortant
de leurs tipis. Aujourd’hui nous partirons en exploration des plaines avoisinantes, leur révèle le grand chef. Et c’est donc chaussures de marche aux pieds,
casquette sur la tête et sac sur le dos, que la tribu se lance dans une grande
randonné sur des sentiers de forêt. Après une bonne heure de balade, nous
voilà arrivés dans un grand potager coopératif. Et nous rencontrons JeanPierre qui nous fait une visite guidée de son potager : les tomates, les haricots,
les courges, les framboises, les fraises, les carottes, le persil, tout y passe sous
les yeux fascinés et interrogatifs des enfants. »
Extrait du journal de bord d’une animatrice

DR

Un camp indien
avec le patronage du Haut-Ménilmontant (20e)

Kilian, prêt pour l’exploration.
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culture

21 PROJETS CULTURE - 1 300 000 SPECTATEURS, AUDITEURS, PARTICIPANTS
intitulé du projet

association

Le Dorothy (20e)

Travaux de création et d’installation du café atelier associatif : Le Dorothy

Radio Notre Dame
Institut des Hautes Etudes du Monde
Religieux (IHEMR) (14e)

Achat d’équipements techniques
Formation d’une année sur le thème « Religions, laïcité et enjeux
contemporains »

Lux Fiat (4 )

Spectacle de son et lumière à Notre-Dame de Paris

e

Art, Culture et Foi (4e)

montant

100 000 €

Académie musicale Don Bosco
Coexister

30 000 €
19 225 €

36 heures de Saint-Eustache

10 000 €

Réédition de la brochure « Saint-Germain des Près au fil du temps »

4 763 €

Concert visuel autour de la Danse des morts à Sainte-Claire d’Assise (19e)

2 000 €
15 000 €
10 000 €
8 000 €

Association des Amis de l’abbaye de
Saint-Germer (Oise)
Association Catholique Française pour
l’Etude de la Bible (ACFEB)

Restauration des vitraux du 19e siècle
de l’abbaye de Saint-Germer

Le Figuier (6e)
Association culturelle de rencontres
Jeunesse (ACRJ)

Congrès et colloque « Célibataires en Eglise »

L’Oasis des jeunes de Sainte-Jeanne de
Chantal (16e)
SOS Chrétiens à l’écoute (14e)

30 000 €

Promotion du patrimoine et de la culture 2018-2019

Spectacle de sensibilisation à l’accueil
des migrants
Six concerts parisiens des jeunes
chanteurs de l’Académie musicale
de Liesse
Journées de formation des membres
de l’association

Actenscène (16e)

49 500 €

DR

7 500 €

Congrès « Exode et migrations dans les traditions bibliques »

6 000 €
6 000 €

Formation sur la science politique pour de jeunes professionnels

5 300 €

Soirée foot et musique pour les jeunes de la Porte de Saint-Cloud

5 000 €

Modernisation des outils de suivi des appels téléphoniques

5 000 €

Art Sacré 2 (13 )
Compagnie spectacle Yeshua (12e)

Second salon d’art sacré contemporain
Crèche vivante sur l’île de la Cité (Place Dauphine) les 22 et 23 décembre

4 000 €
4 000 €

Les amis de la bibliothèque du Saulchoir
(13e)

Exposition à la Mairie du 5e : « Trésors des couvents dominicains de Paris »

3 000 €

e

Pueri Cantores

Livret du Petit Chanteur, support pédagogique et spirituel pour 330 choristes
parisiens

1 950 €

C’était très grand, impressionnant par sa taille, j’ai trouvé ce lieu
magnifique, il y avait beaucoup de lumière » raconte Ali.
Aosama, qui a adoré le mélange de visuel et d’histoire contée de
Notre-Dame, conclue « c’était comme un grand film, très beau et
surtout intéressant ».

Les bénéficiaires des associations soutenues par la Fondation Notre Dame face à la façade de la cathédrale
Notre-Dame de Paris illuminée tous les soirs du 18 au 25 octobre 2018.

Merci

pour votre SOUTIEN
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Liste des projets non exhaustive

DR

Témoignage de 2 jeunes migrants accompagnés par JRS France et accueillis
par la Fondation Notre Dame, le 18 octobre, lors de l’avant-première du spectacle
Dame de Coeur 2018.

COMPTES 2018 DU PROGRAMME ENTRAIDE & ÉDUCATION
• 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).

Report des ressources
pour projets

Legs et assurances-vie

Produits financiers,
revenus locatifs

19%

11%

Engagements à réaliser sur
ressources affectées

Frais de
fonctionnement
Frais de recherche
de fonds

4%

23%

7%

11%

RESSOURCES

EMPLOIS

4 161 331 €

4 161 331 €

59%

66%
Missions sociales

Dons

• Mgr Michel AUPETIT*, Président de la
Fondation Notre Dame

E. Robert

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

L’avis d’Antoine de Salins,
trésorier 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,
Dirigeant d’entreprise
• Evelyne RATTE, Magistrat à la Cour des
Comptes, Président de chambre
• Marc SABATÉ, Chef d’entreprise

Les ressources globales du programme
entraide et éducation ont légèrement
diminué en 2018, de l’ordre de moins
5% par rapport à l’année précédente
(4,16 versus 4,31 euros). Les changements de cadre fiscal ont eu, bien sûr,
un impact sur le montant des dons. La
structure de ces ressources est quant
à elle restée relativement stable avec
une légère remontée des legs et assurances-vie, que nous nous efforçons de
renforcer année après année.
Du coté des emplois, c’est là aussi la
stabilité qui l’emporte tant du côté des

projets sociaux réalisés que de ceux
engagés mais pas encore mis en œuvre
(84% au total en 2018 contre 82% en
2017). La part des frais de recherche de
financement demeure identique (11%),
celle des frais de fonctionnement qui
sont, pour l’essentiel, des charges fixes,
augmente légèrement (5 à 7 %), du fait
de la baisse globale des ressources.
Au total, donc, une assez grande stabilité des ressources et des emplois,
dans un contexte où l’on pouvait
craindre plus de difficultés du côté des
ressources.

• 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

Médias

Séjour pour
enfants et
adolescents

Accompagnement des
personnes (34%)
Fonds d’urgence (13%)

47%

27%
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NATURE
DES PROJETS
SOUTENUS

7%
8%
Évènements
culturels
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4%
2

%

BÉNÉFICIAIRES
DES PROJETS
SOUTENUS

50%

28%
4% 6%

Rénovation des
lieux d’accueil Formation

Prochaine lettre : automne 2019

Tous publics

14%

1%
Familles

Personnes
âgées
1%

Personnes
à la recherche
d’un emploi

1%

* Membres du Bureau

Personnes
handicapées

Aide alimentaire

Enfants et Jeunes issus
de familles défavorisées

Personnes en situation
de grande précarité

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

