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En route vers un à-venir meilleur

L E T T R E D ’ I N F O R M AT I O N AU X D O N AT E U R S N°68  Automne 2019

Une nouvelle étape pour 
Gérard : la découverte de 
la mer !
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Chers amis donateurs,
Rarement, cette lettre n’aura aussi bien porté son nom. DEVENIR, tout un programme pour les démunis, 
les isolés, les déracinés qui frappent à la porte des associations soutenues par la Fondation Notre Dame. 
Ne sont-ils pas tous à la recherche d’un chemin de vie, d’un à-venir ? Certains sont livrés à eux-mêmes, 
d’autres sous l’emprise d’addictions diverses et/ou « consommateurs d’aide sociale », si dépendants des 
politiques menées dans leur direction. Qu’ils soient migrants, sans-abris, porteurs de handicap ou sans 
emploi, seule une écoute attentive et un accompagnement personnalisé peuvent les aider à reprendre 
leur vie en main. Ainsi, les habituer au respect des règles de vie en société, leur offrir des choix possibles, 
les responsabiliser dans leurs démarches vers un retour à l’emploi sont les actions nécessaires menées 
au quotidien dans les associations. Vous allez découvrir les fruits de ce long travail. Je ne doute pas que 
l’abondance de la récolte vous incitera à continuer de soutenir, par vos dons, les actions sélectionnées par 
la Fondation Notre Dame, avec son soin habituel.
En dernière page de cette lettre, vous découvrirez aussi la présentation du nouveau vice-président de la 
Fondation Notre Dame. J’exprime ici toute ma reconnaissance à Gilles Denoyel pour les neuf années 
passées au service de la Fondation. L’exigence de qualité qu’il a manifestée dans tous les dossiers a permis 
une saine croissance de la Fondation et tant mon prédécesseur le Cardinal Vingt-Trois que moi-même, 
nous nous sommes appuyés sur lui en grande confiance, car nous ne pouvons pas tout faire !
Merci pour votre générosité ! Que le Seigneur vous bénisse par l’intercession de Notre Dame. »
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Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris, Président de la Fondation Notre Dame



solidarité

Lorsque l’on vit dans la rue, 
la méfiance s’installe rapide-
ment. L’enjeu des bénévoles 
effectuant des maraudes avec 
l’association Aux Captifs, la 
Libération est alors de redon-
ner confiance, de briser la 
carapace forgée au fil des 
semaines de vie dans la rue. 

Durant ses études de kiné-
sithérapie, Sandrine se met 
à souffrir de graves troubles 
bipolaires. Après 5 années de 
traitement, elle doit accep-
ter d’abandonner l’idée 
d’être kinésithérapeute. 
Commence alors un long 
parcours de redécouverte 
de soi avec l’association 
Club House (10e). Elle est 
maintenant directrice des 
ressources humaines dans 
un grand groupe.

Alain, âgé de 68 ans, mène depuis 
2 ans une vie d’errance. Qui aurait 
pensé que ce juriste d’entreprise se 
retrouve à la rue ? Son divorce dans 
les années 90, la mort de sa mère et 
la brouille familiale qu’elle a engen-
drée quelques années plus tard 
l’ont fortement déstabilisé et sa car-
rière professionnelle en a souffert.  
Demander de l’aide est parfois 
la marche la plus haute vers un  
à-venir moins sombre. Car Alain 
avait honte. Accueilli dans une 
paroisse durant les nuits d’hiver 
2018-2019, il trouve un logement 
temporaire chez les Petites Soeurs 
des Pauvres et entreprend les 
démarches administratives en 
vue de l’obtention d’un logement 
social. 

DE LA DÉPENDANCE À L’AUTONOMIE   
un long parcours semé d’embûches

Surmonter sa méfiance

Accepter ses limites
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Avant de cueillir les fruits de leur travail, les bénévoles et salariés des associations doivent faire preuve de patience, 
de tact et de persévérance. Seul l’amour du prochain qui les anime peut convaincre leur interlocuteur qu’un avenir 

meilleur est encore possible et qu’il ne se réalisera qu’avec sa pleine participation.

« En novembre, nous rencon-
trions Jean-Pierre chaque 
semaine, avachi sur le trottoir, 
sale et presque noyé dans ses 
duvets et autres affaires. En 
décembre, il a pu avoir une place 
dans une paroisse participant à l’opération Hiver Solidaire : c’est 
alors un homme propre, debout, au visage épanoui et déterminé 
que nous avons revu à la gare Saint-Lazare. Des conditions nette-
ment plus favorables pour un retour à l’autonomie. »

DR

PIXABAY

Claire sourit depuis le coin de rue où elle vit.

Sandrine a pu dépasser  
sa bi-polarité.

M. BAZINET

Eric a pu obtenir de quoi se nourrir 
durant plusieurs jours.

Ravaler  
sa honte

Sans-abri

Grande  
précarité

Handicap 
psychique



LETTRE D’INFORMATION AUX DONATEURS ê 68 3

solidarité

«  Un grand merci à l’agent de sécu-
rité. Il joue avec les enfants, aide les 
mamans encombrées par leur  pous-
sette à descendre les escaliers pour 
accéder à la salle de distribution en 
sous-sol, et s’assure que chaque enfant 
parte avec son petit bonbon… »

« Avec des efforts et grâce aux personnes que j’ai ren-
contrées et qui m’ont soutenu et orienté, j’ai réussi à 
être là où j’en suis aujourd’hui. Tout n’est pas parfait, 
mais quand je vois où j’étais il y a 1 an et mainte-
nant, c’est waouh… »

Amin accepte les repas auxquels il est convié.

PIXABAY
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Collaborer

Lisa travaille en CDI à temps partiel en tant qu’aide 
à domicile mais avec trois enfants à charge, les 
fins de mois sont difficiles et il lui est impossible 
de quitter l’appartement de 9 m². Tout change 
le jour où elle est orientée par la paroisse qu’elle 
fréquente vers l’association Sainte-Geneviève. Elle 
bénéficie alors avec ses enfants d’un logement 
de 3 pièces pour un loyer modéré et, avec l’aide 
de l’assistante sociale de l’association, entreprend 
des démarches pour obtenir un logement social. 
Après 3 ans d’accompagnement, elle intègre un 
appartement de 4 pièces. 

Devenir celui qui aide

Persévérer sur le chemin

Amin est yéménite. Dans son pays, il était méde-
cin. Il arrive seul en France en 2017. Grâce aux 
cours de français qu’il suit à Créteil, il rencontre 
des étudiants, est orienté vers JRS-Welcome qui 
lui trouve un hébergement auprès de familles et 
commence à se faire un réseau. Il est maintenant 
interne dans un hôpital parisien et recherche 
activement un logement stable.

Grande  
précarité

Réfugié

Famille  
monoparentale

Tels sont les propos d’Alix, bénévole 
à la distribution alimentaire organi-
sée par Août Secours Alimentaire. 
Qui est cet agent de sécurité ? C’est 
un bénéficiaire de l’aide alimen-
taire. Pudique, il ne souhaite pas 
s’exprimer mais ses gestes parlent 
d’eux-mêmes.

•  Aux Captifs, la Libération
(maraudes, activités,  
séjours…) :  465 000 €

•  Août Secours alimentaire
(aide à l’achat de denrées  
alimentaires) :  80 000 €

•  Club House
(Parcours d’insertion  
professionnelle) :  40 000 €

•  JRS-Welcome :  30 000 €

•  12 Fonds d’Urgence  
dans le cadre  
de l’opération  
Hiver-Solidaire :  22 838 €

•  Association  
Sainte-Geneviève (15e)
(rénovation de deux  
appartements passerelle) :  4 950 €

SOUTIEN

Franck tient compagnie à Amina qui 
attend sa maman venue chercher un 
colis alimentaire.

Lisa veut offrir le meilleur à son fils.



ÉDUCATION 

S’intégrer dans le pays d’accueil

éducation
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Donner confiance aux jeunes afin qu’ils trouvent leur place dans la société et qu’ils 
cherchent à donner le meilleur d’eux-mêmes pour le bien commun.

« J’avais perdu confiance en moi, je voulais tout arrêter ! Je voulais 
qu’un adulte remarque ma tristesse et mon mal-être. Je ne vou-
lais pas que ce soit moi qui aille parler à une personne, je n’osais 
pas ! Et de toute façon qui est-ce que je serais allée voir ! Cinq 
ans que j’attendais ! Et personne n’avait jamais rien remarqué !...  
Je continue à venir au CEPIJE une fois par semaine car ça me fait 
du bien d’être là. Comme je l’ai dit à Irène, dès que j’ai un travail,  
je soutiendrai le CEPIJE car nous les jeunes, on en a besoin. » 

PIXABAY

DR

Félix emmène les jeunes du patronage dans 
une danse indienne !

Claire a besoin d’être écoutée.

S’engager 
Pour les jeunes des patronages, le premier engagement qu’ils 
prennent est souvent celui d’accepter de devenir animateur en 
passant l’examen du BAFA. Après avoir joué, ils deviennent les 
organisateurs des jeux. 

Accepter le dialogue

Décrochage 
scolaire

DR

Marik s’initie à la mythologie  
gréco-romaine.

•  Solidarité Notre-Dame de Tanger (18e) 
(aide à la scolarité de 14 jeunes migrants) :  65 000 €

•  Patronage Sainte-Claire (19e )
(séjour d’été pour 70 enfants hors de Paris)  :   17 950 €

•  CEPIJE Ozanam (17e)
(Chantier solidaire hors de Paris) :  2 000 €

SOUTIEN

Claire nous livre son histoire : 

« Leïla a réussi son baccalauréat STMG avec mention Assez Bien et Taril et 
Mariam ont eu la mention Bien à leur baccalauréat de français. » se réjouit 
Sœur Marie-Jo, de l’association Solidarité Notre-Dame de Tanger (19e).

« C’est une vraie joie. Cela apprend à grandir, à mûrir et 
à bien se comporter. Il ne faut pas s’hésiter à s’engager 
auprès des jeunes car c’est un beau métier » dit Felix.

Mineur  
isolé

Les 14 réfugiés mineurs isolés scolarisés durant l’année 2018-2019 grâce 
aux donateurs de la Fondation Notre Dame ont terminé leur première 
année d’étude en France avec succès.

Étudiant



culture
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Laurence Pouderoux intègre à 11 ans le Chœur d’enfants de la Maîtrise Notre-Dame de 
Paris, tout en suivant des cours au collège Notre-Dame de Sion (6e). Après son bacca-
lauréat, elle poursuit son parcours au sein de la Maîtrise en intégrant le chœur Adulte et 
entreprend des études à l’Institut national des langues et civilisations orientales, dépar-
tement Japon. Licenciée en 2015 de l’Inalco, elle se consacre à plein temps au chant et 
bénéficie d’une bourse de la Fondation Notre Dame pour achever sa formation au sein 
de la Maîtrise du chœur de Notre-Dame. Pour cette rentrée 2019-2020 elle débute au 
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. Elle cherche ainsi à 
compléter sa formation au chant par un apprentissage de la scène afin d’envisager des 
rôles à l’opéra. 

S’envoler vers une carrière professionnelle

Étudiante  
boursière

•  Musique sacrée Notre-Dame de Paris (8 bourses) :  38 019 €SOUTIEN

Durant les 3 mois où les sans-abris sont héber-
gés dans une paroisse, ils redécouvrent 

l’ambiance des dîners conviviaux, le confort d’un 
matelas et la sécurité d’une nuit « comme chez 
des amis ». Avec l’aide d’un travailleur social, cer-
tains entreprenent les démarches pour trouver 
un logement pérenne. « Il s’agit bien de proposer 
un logement et non de l’imposer » insiste Amélie, 
travailleur social « par ailleurs, le nombre de loge-
ments disponibles est largement inférieur à la 
demande ». En 2019, 95 ont trouvé un héberge-
ment pérenne. Thomas est parti à Toulouse dans 
une colocation avec les personnes de la rue, Alain 
est installé chez les Petites Sœurs des Pauvres, 
Lucie est dans un appartement de l’Association 
pour l’Amitié, Xavier est dans un logement social 
de la ville de Paris…

LES FRUITS DE L’ACTION HIVER SOLIDAIRE 2018-2019

36 
paroisses ont mobilisé 

3 435 
bénévoles 
pour accueillir 

212 
personnes de la rue.

Au total : 

15 124 
nuitées, dîners et petit-déjeuners 
organisés

95 
sans-abris  
relogés de façon pérenne

Thomas part vers une nouvelle 
vie grâce à Hiver Solidaire.

L’incendie de la cathédrale a rendu inutilisable le chœur de Notre-Dame, affectant donc 
l’école Musique sacrée qui s’y produisait. Celle-ci a besoin de vous pour survivre. La Fondation 
Notre Dame continuera à l’aider à travers l’octroi de bourses aux élèves du Chœur Adulte.

CULTURE 

Pour les soutenir : https://don.fondationnotredame.fr/

E. SAUTRELL. DE SERRES

Musique sacrée à Notre-Dame. Le chœur de Notre-Dame inutilisable.

Laurence parle avec passion  
de son métier de chanteuse.
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Prochaine lettre : Printemps 2020

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Gilles Denoyel  
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Christophe-Charles Rousselot  
RÉDACTION :  Cécile de Kernier
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO : Gaëlle Rault, Sybille Pinard-Legry, 
Laurence de l’Estoile, Véronique Veber 
Maquette - Édition : Adélaïde de Chevigny 
Imprimé par : DB print - Dépôt légal : ISSN 1258-4940 
Lettre trimestrielle

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

• Robert LEBLANC*, 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

• François DROUIN, 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).

Robert Leblanc est marié, père de 5 enfants et passionné de 
voiture. Cette passion l’a amené à concourir aux 24 heures du 
Mans, illustrant ainsi sa volonté de s’investir corps et esprit dans 
ses engagements. Homme de conviction, il cherche à ce que les 
mots de dignité et de liberté ne soient pas oubliés de la société 
individualiste et consumériste actuelle.
Né et élevé au Maroc, il est diplômé de l’École Polytech-
nique (1976), Docteur en stratégie des organisations  
(Paris-Dauphine 1979). Il intègre Arthur Andersen comme 

consultant (1979-1987), puis devient Directeur général de la Bourse de  
Paris (1987-1990), et occupe ensuite des postes de direction dans de grands groupes 
d’assurance : AXA, SIACI puis AON (1990-…) 
En parallèle de cette carrière purement professionnelle, Robert Leblanc mène un 
parcours d’homme de conviction : Président du Comité Ethique du Médef à deux 
reprises (2008-2013 et 2016-2018), Président des EDC (Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens) (2010-2014), Président de la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris (FAPP) 
sous égide de la Fondation Notre Dame (2014-2019), membre du Comité Médicis, 
think-thank sur l’investissement socialement responsable ISR (2011-…).
La Fondation Notre Dame est heureuse de l’accueillir aujourd’hui.

Un nouveau vice-président au volant de la Fondation Notre Dame

Bienvenue 

Merci 

QUE DEVIENT LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS ?

OCTO-
BRE

SEPTEM-
BRE

19
août

29
juillet

25
juillet

JUIN

MAI

15
avril Incendie (19h32)

Dépose des 
vitraux

Installation des cintres pour  
soutenir les arcs boutants  
du chœur

Signature de convention- 
cadre entre le ministère de  
la Culture et la Fondation 
Notre Dame + versement  
de 22 millions d’euros

Interruption du 
chantier

Reprise du  
chantier

Poursuite des 
travaux de sécu-
risation et de 
consolidation

Installation d’un plancher 
couvrant le chœur et la nef

« Au terme de ces presque 10 années au Conseil de la Fondation, 
deux mots me viennent à l’esprit : gratitude et espérance. Gratitude 
pour vous, nos donateurs, si généreux et si fidèles, sans qui rien ne 
serait possible. Gratitude pour les créateurs de fondations abritées, 
qui ont répondu à notre appel, au-delà même de nos attentes. Gra-
titude pour Monseigneur Vingt-Trois, puis Monseigneur Aupetit, 
pour la confiance accordée et le soutien permanent apporté. Grati-
tude pour les porteurs de projets, qui traduisent en actes la généro-
sité des donateurs. Gratitude, enfin, particulièrement grande, pour 

la magnifique équipe de la Fondation, si bien emmenée par Christophe Rousselot et Gaëlle 
Rault. Espérance, parce que c’est bien de cela que les uns et les autres sont, ensemble, por-
teurs, comme l’a encore manifesté, récemment, le formidable élan de générosité suscité, 
en France et dans le monde, par l’incendie de notre Cathédrale. » Gilles Denoyel

Pour tous renseignements : kleforestier@fondationnotredame.fr
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