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Montant du projet > 30 000 € :
15 projets pour 1 642 174 €

Conseil
d’Administration

Montant des collectes affectées
4 projets pour 65 254 €

10 000 € < Montant du projet ≤ 30 000 € :
32 projets pour 732 694 €

Bureau

Montant du projet ≤ 10 000 € :
126 projets pour 590 280 €

Délégation

Montant du fonds d’urgence ≤ 3 000 € :
36 projets pour 48 336 €

126
110
90

20 23 22 15

> 30 k€

32
25 26 23

32

10<x<30 k€
2016

25 24

36

Fonds d'urgence
2017
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2018

2019

83

< 10 k€

À la rencontre des porteurs de projet
La spécificité de l’instruction des projets par la Fondation Notre Dame est le « sur-mesure ». Si le
dossier à remplir est standardisé, il ne suffit pas aux responsables de l’instruction. Il est donc
complété par une ou des rencontres le plus souvent dans les locaux de l’association et par de
multiples échanges téléphoniques et courriels.
2019 : 120 rendez-vous avec les associations

Apporter une aide à la présentation d’un projet
La Traversée (9e) envoie un dossier de demande de subvention pour la mise en place de deux
nouveaux ateliers à destination des personnes isolées et fragiles psychiquement. Or dans le budget,
figurent des proratas de travaux et d’achat de matériel informatique. Cette demande va finalement
être scindée en deux pour plus de clarté : un dossier pour l’achat de fournitures pour les ateliers et
un dossier pour l’aménagement des locaux et l’achat de matériel de bureau qui dépasse le strict
cadre des ateliers..
Le montant global demandé est plus élevé mais l’association a ainsi réalisé les avantages à raisonner
en dissociant financement d’activités et financement d’investissement.

Apporter une aide à la conception d’un projet
Le patronage Saint-Antoine des Quinze-Vingt (11e) envoie un dossier de demande de subvention de
travaux de modernisation d’une mezzanine. La visite sur place montre que le projet n’est pas assez
ambitieux et qu’il est plus intéressant de revoir la totalité de l’espace. Un architecte bénévole
identifié par le patronage prend les choses en main et c’est toute l’installation électrique, la peinture
et le revêtement de sol qui sont remis à neuf en plus de l’agrandissement de la mezzanine et de la
pose d’un escalier supplémentaire permettant d’accueillir plus d’enfants.
L’association a compris que la Fondation Notre Dame ne souhaite pas financer des travaux
provisoires ou de « rafistolage » mais n’hésite pas à s’engager sur des investissements structurels à
durée de vie longue.

Faire évoluer les projets récurrents
Les patronages proposent tous les ans des séjours hors de Paris. Or en 2018, nous avons constaté
une hausse importante du montant réel journalier par enfant lors des séjours à la montagne. La
Fondation Notre Dame a mis en garde les associations sur la nécessité de mieux contrôler leurs
dépenses car la Fondation a vocation à aider ceux qui sont dans le besoin et pas à contribuer à un
séjour onéreux. Les projets présentés fin 2019 pour les camps d’hiver 2020 tiennent compte des
remarques et préconisations données.
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Attention portée à la gouvernance
▪ D-Stress Coaching est une jeune association qui intervient à la prison de Fleury-Mérogis avec le
souhait d’étendre son rayon d’action. Elle a été montée par un ancien aumônier de prison. Afin de
pérenniser l’esprit dans lequel cette association a été créée, nous suggérons d’introduire
l’aumônier général des prisons comme membre de droit du conseil d’administration. Le service
juridique du diocèse est alors consulté. L’association a tout de suite compris l’intérêt d’ajouter un
membre de droit pouvant garantir l’esprit voulu par les fondateurs.
▪ La gouvernance d’ACESS, association qui accompagne et place des jeunes porteurs de handicap
psychique en milieu professionnel normal a évolué depuis que la Fondation Notre Dame a accepté
de soutenir leurs actions. Familial à l’origine, le conseil d’administration intègre progressivement
des personnes sensibilisés au handicap mais venant de tous horizons : chef d’entreprise…

Vigilance sur le respect de la législation
(droit du travail, hygiène et sécurité)
▪ La Bagagerie d’Antigel (15e) souhaitait faire appel, avec d’autres associations, à un travailleur
social partagé. La Fondation Notre Dame a refusé de les aider à financer le prestataire autoentrepreneur choisi en raison des risques de reclassification en salariat déguisé. L’association a
finalement annulé son projet.
▪ La Camillienne (12e) fait circuler les jeunes enfants du patronage, largement subventionné par la
Fondation Notre Dame sur un escalier vétuste. La Fondation Notre Dame, à la suite d’une visite
sur place avec le service travaux du diocèse, est intervenue pour déclarer prioritaire la réalisation
des travaux de changement de cet escalier.

Assurer une présence
lors des inaugurations, des évènements festifs
L’inauguration de l’antenne Paris 10 de l’association Aux Captifs, la Libération, la présence à la tableronde finale de la formation au fait religieux proposé par l’IHEMR, une galette des rois à l’Ecole de
Chaillot, une matinée de conférences sur le handicap organisé par Handissimo ou une journée de
colloque sur le rôle des associations dans les prisons sont autant d’occasions de rencontrer des
porteurs de projet et de rencontrer les bénéficiaires des projets soutenus et de faire connaitre la
Fondation Notre Dame.

En conclusion : Savoir discerner les projets à retenir
En 2019, 144 projets ont été refusés. Plus de 90 % ne répondaient pas aux critères d’éligibilité :
localisation parisienne, porté par un organisme sans but lucratif, intérêt général… Dans tous les cas,
les refus ont été annoncés par téléphone et justifiés.
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Évolution des soutiens en montants
selon le domaine d’intervention
3 019 326 €
2 728 524 €

2 887 494 €

2 360 000 €

1 825 452 €

2015

2016

Solidarité

2017

Éducation

Culture

2018

2019

Handicap

Montant total

L’année 2019 a été marquée par le nombre croissant de demandes de subventions pour des projets à
destination des personnes handicapées ou hospitalisées. Le domaine « handicap » a donc été créé.
L’apparition de ce quatrième domaine d’intervention explique la diminution de la courbe
« solidarité » sur le graphique ci-dessous puisque ces soutiens étaient auparavant classés dans ce
domaine.

Répartition selon la nature des soutiens
63%
50%
35%

51%

45%
44%

42%
37%

34%
28%

15%

2015

Solidarité

15%

2016

17%
11%

2017

Éducation

9%

2018

Culture

4%

2019

Handicap

Après une année 2018 marquée par l’absence de gros travaux d’investissement pour les patronages,
l’année 2019 voit la courbe « Éducation » remonter. Après un important investissement pour la
maison des Jeunes de Saint-Vincent de Paul en 2017, c’est la création d’une école de boulangerie et
l’installation d’un pôle Jeunesse à Saint-Jean-Baptiste de la Salle (15e) qui explique cette croissance.
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Répartition des projets et associations
selon le type de bénéficiaire
90 000

90

82

79
80 000

80

70 000

70

76 793

60 000

60

50 000
40 000
30 000

50

42

40

31

30

29
19

20 000

20

20

31 653

15

6 560

10 000

1 885

0

10
0

Tout public

Personnes en grande Enfants et jeunes
précarité
issus de familles
défavorisées

Bénéficiaires

Associations

Personnes
handicapées

Projets

• On constate que les projets pour les jeunes issus de familles défavorisées sont les plus nombreux.
Ils sont portés par 42 associations sur 113 soutenues et représentent 82 projets sur 209.
• Par ailleurs, on remarque qu’en moyenne, la Fondation Notre Dame subventionne 2 projets par an
par association menant des actions d’accompagnement de personnes en grande précarité ou
proposant un accueil pour les enfants issus de familles défavorisées.

27 % d’associations aidées pour la première fois en 2019
(dont 2 récemment créées)

14 dans le domaine du handicap

8 pour la solidarité
6 pour l’éducation
4 pour la culture
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Montant global des soutiens en fonction
des types de projets
Détenus

2%

Formation

Plus de 31 000
bénéficiaires

16%

Investissement (travaux…)

23%

Accompagnement grande précarité

29%

Aide aux migrants/exilés

30%

▪

La Fondation Notre Dame participe à la rénovation et à l’équipement des logements passerelles
loués à un prix modique, par des associations, aux personnes en grande précarité. En 2019, 3
logements ont été rénovés pour un montant global de moins de 10 000 €.

▪

La prison devient un nouveau lieu d’intervention de la Fondation Notre Dame à travers la mise
place d’un atelier d’apprentissage à la non-violence menée par une association fondée par deux
anciens aumôniers de prison. L’objectif de cette action est de diminuer la tension entre prévenus
et surveillants et de prévenir le suicide en prison. L’aide a été de 30 000 €.

▪

Le montant total des aides aux travaux, plus de 258 000 €, est élevé en 2019 avec la création
d’un accueil de jour pour femmes de la rue de Sèvres (6e) et d’un pôle social dans l’immeuble
Saint-Martin jouxtant la paroisse Saint-Jean-Baptiste de la Salle (15e).

▪

Le premier poste d’aide concerne l’accueil et l’accompagnement des migrants/exilés.
« Si l’État prenait en charge ces personnes (les jeunes migrants), ce serait un accueil anonyme. Or,
JRS Welcome, c’est un accueil chaleureux et personnalisé et ça c’est irremplaçable par l’État. Pour
ces jeunes qui arrivent, faire des rencontres avec des familles qui accueillent sans arrière-pensée,
c’est formidable ». Cette remarque d’un hébergeur illustre le désir de la Fondation Notre Dame
de soutenir des projets qui mettent les personnes au cœur de l’action. Les 225 migrants/exilés
accompagnés par les 8 associations soutenues en 2019 sont tous connus par leur nom.

-8-

Répartition du montant des soutiens
6 projets
16 projets

42%

27%
31%

Activités parisiennes

Camps

Plus de 6 500
bénéficiaires
59 projets
Travaux

Cette année, les 2/3 des subventions accordées au titre de travaux (200 000 €) l’ont été pour le lycée
professionnel Albert de Mun (7e) qui a créé une école de boulangerie sous statut scolaire. Les
donateurs ont pu rencontrer le directeur et un élève lors d’une rencontre organisées par la Fondation
Notre Dame.
Le montant des activités parisiennes s’explique par l’aide apportée par la Fondation Notre Dame à la
FACEL, organisme qui fédère les patronages et leur propose des formations pour les directeurs et les
animateurs, une aide aux démarches administratives, à la gestion du personnel…
Le nombre de patronages aidés par la Fondation Notre Dame pour le financement de séjours hors de
Paris reste identique : 15 en hiver et 23 en été sur une cinquantaine de patronages. Au total, 59
séjours hors de Paris ont été financés avec l’aide de la Fondation Notre Dame. L’objectif est de
permettre aux enfants issus de familles défavorisées de se joindre au groupe en bénéficiant d’un tarif
préférentiel.
Frère Damien du patronage Jeanne d’Arc de Vaugirard (15e) explique : « Ce mélange ne se fait pas
sans dépasser certaines difficultés. Ainsi, l’une ou l’autre famille peut parfois s’inquiéter des mauvaises fréquentations- que pourraient rencontrer son enfant. Dans la même veine, d’autres
familles peuvent parfois se sentir complexées d’avoir à se mélanger avec des familles qui ne
manquent de rien et qui feront pâlir d’envie leur enfant ! En fait, au niveau des jeunes eux-mêmes
nous ne rencontrons pas de clivage important, ce sont finalement surtout auprès des parents qu’il
faut faire preuve de pédagogie ».
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Répartition du total des montants
selon le type de soutien
24%
45%

5%

Éducation

Vie pratique

Accueil de jour

26%
Accès à la culture

À la suite de l’incendie de la
cathédrale, les dons ont afflué de
toute la France et du monde entier.
La Fondation Notre Dame a
souhaité, à travers son programme
de solidarité Entraide & Education,
aider un projet qui bénéficie à tous.
C’est pourquoi la FND a pris en
charge les billets d’entrée pour les
personnes en situation de handicap
à la comédie musicale Bernadette
de Lourdes qui se produit dans
l’espace Robert Hossein de Lourdes,
nouvellement mis aux normes
d’accessibilité.

▪ 1 338 personnes en situation de handicap présentes à Lourdes avec les Hospitalités de leur région
ont pu assister au spectacle « Bernadette ». « Aimer ce spectacle est une petite phrase, c’est en fait
bien plus. Il nous fait nous rassembler, parler, échanger, chanter, … » souligne une hospitalière de
l’Oise.
▪ Un projet mené par le Concert Spirituel à l’hôpital Necker durant l’année scolaire 2019-2020
permet aux enfants hospitalisés dans divers services de découvrir La Flûte enchantée de Mozart et
Platée de Rameau. Chanteurs et musiciens se déplacent dans les services et se produisent sur les
paliers ou dans les chambres. Un livret jeu est remis à chaque auditeur. Il permet de prolonger la
découverte en famille.
▪ 64 personnes en situation de handicap sont partis en voyage à l’étranger : en Israël ou en Espagne.
« Ce rêve caché au fond de moi depuis si longtemps, est réalisé. Ma joie est que je repars avec
cette certitude que moi aussi du haut de mon fauteuil qui m'abaisse si souvent je peux avec la
soutien des autres réaliser bien des choses » se réjouit un accueilli de l’association Solidarité
Jeunes à son retour d’Israël.

Plus de 2 200
bénéficiaires
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Répartition des montants en fonction des types de soutien

Musique sacrée

16%
39%

Conférences

21%
24%

Plus de 76 700
bénéficiaires

Spectacles
Divers

▪

L’incendie de la cathédrale Notre Dame de Paris a eu de graves répercussions sur l’activité de
l’association Musique Sacrée. Des aides exceptionnelles ont été débloquées pour permettre à la
maîtrise du chœur adulte de se produire dans diverses églises parisiennes (Saint-Sulpice, SaintEtienne du Mont…)et pour venir en aide à 19 étudiants de la maîtrise adulte.

▪

L’association Art, Culture et Foi dont le public est adulte organise notamment des visites audioguidées des églises parisiennes grâce à une application téléchargeable gratuitement sur
smartphone « Les pierres parlent » : l’architecture bétonnée de Saint-Jean de Montmartre, la
colonne torse de Saint-Séverin…. Sont ainsi expliquées aux visiteurs intéressés.

▪

Conférences : le congrès Mission, les rencontres du Bien Commun, la participation
exceptionnelle aux Assises des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
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Depuis 2009, le fonds d’urgence « Mains Ouvertes », permet d’apporter dans un délai de cinq jours,
un soutien financier à une personne ou à une famille, accompagnée par une association. C’est un «
coup de pouce » pour éviter que le(s) bénéficiaire(s) ne bascule(nt) dans de trop grandes difficultés.
3%

8%

Répartition des soutiens en 2019
8%

36%

60
bénéficiaires
3%

42%

Soins médicaux
Aide administrative
Formation

Aide installation dans logement pérenne
Aide paiement loyer
Nuits d'hôtel

▪ 7 sans-abri hébergés par des paroisses parisiennes dans le cadre de l’opération Hiver Solidaire
ont pu bénéficié de 1 à 3 mois de nuits d’hôtel à la fin de l’hiver. Ils s’agissaient de personnes en
attente de logement social et pour qui le retour à la rue représentait un risque pour leur santé.
▪ L’apurement des dettes de loyers représente 9 demandes, soit 17 bénéficiaires. Les associations
qui les encadrent leur apprennent gérer un budget.
▪ 13 associations ont monté des dossiers de Fonds d’Urgence. L’association Aux Captifs, la
Libération qui encadre l’opération Hiver Solidaire et qui possède 7 lieux d’accueil dans Paris a
envoyé 19 demandes.
▪ 10 demandes de Fonds d’Urgence ont été refusées.

José a été hébergé durant l’hiver 2019 dans la paroisse de
l’Immaculée Conception (12e). Il se déplace en fauteuil roulant suite
à un accident et ne peut plus voir sa fille depuis son divorce car son
ex-femme lui reproche ses conditions de vie trop précaires. Il a
bénéficié du fonds d’urgence en fin d’hiver. « Merci de l’argent que
vous m’avez donné pour payer l’hôtel jusqu’à ce que j’aie un
hébergement. Maintenant j’habite dans un super studio dans le
15ème arrondissement, j’ai pu rependre contact avec mon excompagne pour que je puisse revoir ma fille. Merci encore »,
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Fonds « Vaugirard »

Une augmentation de 400 000 € a été votée
le 6 décembre 2019 ce qui porte la valeur
totale du fonds à 900 000 €.

Marthe et Marie Immeuble
« Pastorale »

Trois emplois possibles de ces fonds : en
fonction des besoins de chacune des
associations, des montants leur seront
individuellement affectés pour d’abord
équiper les locaux dont elles disposeront et
également leur permettre de participer à la
construction du foncier, ce qui amoindrira le
coût de leurs loyers. L’opérateur social retenu
est la société I3F.
• Le permis de construire a été accordé le
23 septembre 2019.
• Des recours sont examinés.
• L’ouverture est espérée en 2023.

Simon de
Cyrène

Commerces

Immeuble
de rapport
Locaux petite
enfance
Chapelle

APA
APA Cafétéria

« Fonds Patrimoine religieux YA »

Réfection de la toiture de l’église de Poligny (77)

Ce fonds est exclusivement dédié à la sauvegarde du
petit patrimoine rural religieux.
Il a pour objet de soutenir financièrement des projets
de restaurations de calvaires (et d’oratoires) tels que
ceux que l’on rencontre à la croisée de nos routes et
de nos chemins .
• Création le 15 mars 2019. Apport de 30 000 €.
• Trois premiers projets choisis en comité le 4
décembre 2019 pour un montant de 8 100 €.

Fonds Saint-Landry

Le Fonds Saint Landry, réunissant la
contribution de grands mécènes a recueilli
425 750 €. Il est destiné à apporter des fonds
à plusieurs grands projets :
• Le fonds Entraide-Vaugirard : colocations
solidaires des trois associations,
• la maison Bakhita : centre de ressources à
destination des migrants,
• le centre Teilhard de Chardin (ParisSaclay) : lieu de formation et de dialogue
pour les étudiants entre la science, la
technologie et la spiritualité.
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10 069 dons ont été recueillis pour la somme de 2 570 K€.
Le don moyen est de 255 €. Cette collecte est en
progression de 16 % par rapport à 2018.
Les dons effectués sur internet sont en progression
de 60 % avec 1850 dons (1142 en 2018). Le don
moyen est de 344 €.
La collecte au titre de l’IFI s’est relevée, passant de
306 K€ à 553 K€, sans pour autant retrouver le niveau
de 2017 à 652 K€.
La collecte des donateurs en prélèvement
automatique demeure au même étiage d’année en
année à 151 K€.
108 nouveaux donateurs ont rejoint spontanément la
Fondation Notre Dame pour une contribution de
22 K€. Le recrutement par mailing est stoppé depuis
plusieurs années.

Christophe-Charles Rousselot
Délégué général
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« Je vous remercie de vous être occupé de moi
jusqu’à ce jour ; grâce à votre aide, j’ai pu éviter
de retourner à la rue et maintenant j’ai eu une
place en centre d’hébergement pour du long
terme.
Actuellement je sais que j’ai vécu des choses
dures, mais je sais au fond de moi que des
choses meilleures m’attendent, alors je ne baisse
pas les bras. Je voudrais pouvoir avoir mon CAP
en mécanique et trouver un garage pour exercer
le métier qui me tient à cœur ! »

« Ça nous donne à moi et ma
femme l ’envie de continuer à
nous battre pour cette vie, parce
qu’on sait qu’il y a des gens qui
veulent aider les gens qui n’ont
pas les moyens ».
Accueil Goutte d’Or (18e)
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ACEL Saint Martin (10e)

Aménagements pour accueillir l'opération Hiver
Solidaire

Association Familiale Catholique
du Saint-Esprit (12e)

Opération Hiver Solidaire 2018/2019

Aux Captifs la Libération (6e)

30 000 €
1 000 €

Soutien de sept projets pour les personnes issues de la
prostitution : prostitution nigériane, accompagnement
des femmes victimes de la Traite, prostitution de jeunes
hommes d'Afrique du Nord, prostitution transsexuelle,
séjours de rupture, activités de dynamisation

160 000 €

Soutien de trois projets pour les personnes en très
grande précarité : activités de dynamisation, arthérapie,
séjours de rupture

45 000 €

Soutien de trois projets pour le développement de
l'association : formations, accompagnement des
ressources humaines, développement de
l'implémentation de l'association dans les paroisses

210 000 €

Programme Marcel Olivier : améliorer la qualité de vie et
l'accès à la santé des personnes très vulnérables à Paris

50 000 €

Les Journées Mondiales des Pauvres à Lourdes

15 500 €

Café-Accueil aux gens de la rue
(9e)

Sortie annuelle des accueillis réguliers du vendredi

Fédération Française des équipes
Saint Vincent (6e)

Aménagement d'un lieu d'accueil pour femmes sansabris

45 000 €

Fratello

Les Journées Mondiales des Pauvres à Lourdes

10 000 €

Bagagerie pour des personnes sans domicile

30 000 €

Le Figuier (4 )

Les Journées Mondiales des Pauvres à Lourdes

22 000 €

Solidarité Jeunesses Grandes
Carrières (18e)

Création d'une salle d'eau dans le cadre d'Hiver Solidaire

8 550 €

Trinité Solidarité (9e)

Remplacement du piano de cuisson pour la soupe
solidaire

2 537 €

La Bagagerie d'Antigel (15e)
e
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3 033 €

Alternative urbaine (11e)

Ateliers vers l'emploi pour les personnes de la rue en
réinsertion

Août Secours Alimentaire

Distribution de repas durant l'été 2019 pour des
personnes en grande précarité

Association de gestion paroissiale
de Saint-Jean-Baptiste de la Salle
(15e)

Installation et aménagement du pôle social dans le
bâtiment Saint-Martin

Association Sainte-Geneviève Notre-Dame des Champs (6e)

Rénovation et mobilier de base dans un logement
passerelle

3 984 €

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

1 900 €

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

2 350 €

Association Sainte-Geneviève
(15e)

6 000 €
80 000 €
179 325 €

Aux Captifs la Libération (6e)

Rénovation de la tisanière dans le centre
d'hébergement de Valgiros (15e)

10 000 €

Comité Contre l'Esclavage
Moderne

Mise à l'abri d'esclaves domestiques

30 000 €

Communauté de Sant'Egidio

Déjeuner de Noël le 25 décembre 2019 pour des
personnes isolées ou en grande précarité

D-stress Coaching

Parcours d'accompagnement dans le quartier arrivants
de la prison de Fleury-Merogis

Foyer AFJ (19e)

Achat d'un lave-vaisselle de collectivité pour un foyer
accueillant des femmes victimes de la Traite

JRS France (6e)

Accueil de demandeurs d'asile au sein de familles
parisiennes (JRS - Welcome)

30 000 €

La Bergerie de Cerfroid

Séjours de rupture et de remobilisation pour des
personnes en grande précarité

6 000 €

La Maison de Tom Pouce

Création d'un espace pour les activités des mères et
enfants résidant dans la maison post-natale

Le Figuier (4e)

7 000 €
30 000 €
2 408 €

20 000 €

Séjour à Rome pour des personnes en grande précarité
avec la paroisse Saint-Ambroise (11e)

5 000 €

Petit matériel et cuisinière pour la tisanière du petit
café de Saint-Ambroise (11e)

2 000 €

Après-midi festif autour de la galette des rois pour des
femmes et des enfants issus de parcours de migration
Musique Sacrée à Notre-Dame de
Accès à la musique sacrée pour des publics exclus
Paris (5e)
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500 €
45 000 €

Partage 19e (19e)

Repas pour des personnes du quartier en difficulté

Pomost-Passerelle (1er)

Repas festif de Noël

900 €

Société Saint Vincent de Paul Conférence Madeleine Delbrel
(13e)

Réveillon Solidaire

800 €

Solidarité Chrétienne des
Batignolles (17e)

Déjeuners pour des personnes en grande précarité

Solidarité Jean Merlin (18e)

Domiciliation de personnes en grande précarité

20 000 €

Solidarité Saint-Bernard (18e)

Vestiaire pour les migrants

18 944 €

Un Ballon pour l'Insertion

Remobilisation par le sport pour des personnes en
grande précarité

25 000 €

Unis-cité (18e)

Cours de français pour des migrants en service civique

12 000 €

e

La Traversée (9 )

4 800 €

3 500 €

Création de deux nouveaux ateliers « Lecture » et
« Groupe interculturel »

7 000 €

Rénovation des locaux et achat de matériel

4 000 €

Accueil Goutte d'Or (18e)

Stages de formation linguistique « Jeunes vers
l'emploi »

Centre Alpha-Choisy (13e)

Cours de français à visée professionnelle
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10 000 €
7 000 €

Accueil Goutte d'Or (18e)
ACEL Assomption - Patronage
Saint Joseph (16e)

ACEL du Haut-Ménilmontant Patronage du Cœur (20e)

Accompagnement administratif pour des mères isolées
Séjours de vacances pour des familles défavorisées

7 000 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à Saint-Gervais-les-Bains
(Haute-Savoie)

6 985 €

Séjour d'été pour collégiens et lycéens aux Contamines
(Haute-Savoie)

6 295 €

Séjour d'été pour collégiennes, lycéennes et primaires
aux Contamines (Haute-Savoie)

6 832 €

ACEL Nouveau Souffle - Patronage Séjour en Vendée pour les vacances de la Toussaint
Sainte-Claire (19e)
Achat de matériels et organisation de sorties pendant
l'année scolaire 2019-2020

e

ACEL Saint-Laurent (10 )

ACEL Saint-Martin (10e)

ASEC Javel-Citroën (15e)

Association de la Salle - Pasteur
Jeunes (15e)

Association du Patronage SainteMélanie (5e)
Association Saint-Etienne de
Muret

17 950 €
4 956 €
8 969 €

Séjour pour les familles en difficultés du quartier au
Mont Saint-Michel

7 140 €

Séjour d'été pour les jeunes à l'abbaye de Sablonceaux

2 230 €

Séjour d'été pour les jeunes âgés de 7 à 11 ans en
Charente-Maritime

5 000 €

Séjour d'été pour les jeunes âgés de 11 à 18 ans en
Charente-Maritime

5 300 €

Sorties culturelles pour les adolescents du quartier
Saint-Martin

1 000 €

Réfection des locaux du patronage
AEPS Saint-Antoine des 15/20
(12e)

11 700 €

Séjour d'été pour les jeunes à Manigod (Haute-Savoie)

Séjour d'été pour les jeunes à Plérin-sur-Mer

ACEL Points Jeunes de la Chapelle
(18e)

5 000 €

10 000 €

Ouverture d'un second local

4 374 €

Mobilier pour le nouvel espace adolescent du patronage

2 426 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à Ancelle (Hautes-Alpes)

5 240 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à Sainte-Marie (Vars,
Hautes-Alpes)

4 615 €

Installation et aménagement du patronage dans le
bâtiment Saint-Martin

45 523 €

Séjour d'hiver pour collégiens et lycéens dans les
Hautes-Alpes

4 100 €

Séjour d'été pour les jeunes en bord de mer (BasseNormandie)

2 000 €

Réalisation d'une comédie musicale sur la Nativité

5 086 €

Ateliers sur la comédie musicale pour les jeunes
pendant les vacances de la Toussaint

5 160 €
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Aumônerie des collèges de
Charonne (20e)

Aumônerie Gauguin Quinet
Decour (9e)

Séjour d'hiver pour les jeunes à Notre-Dame-de-Monts
(Vendée)

5 000 €

Séjour pour les jeunes à Saint-Jean de Monts (Vendée)

650 €

Séjour d'été pour les jeunes en Normandie

3 500 €

Séjour théâtre pour les jeunes

2 926 €

Séjour cinéma pour lycéens en Normandie

900 €

Aumônerie Notre-Dame de la
Gare (13e)

Séjour d'hiver pour les jeunes à Aubaine (Côte d'Or)

4 020 €

Centre Paroissial Initiatives
Jeunes 14 (14e)

Modernisation du parc informatique

7 000 €

Chantier solidaire à la Clusaz (Haute-Savoie)

2 000 €

Centre Paroissial Initiatives
Jeunes Ozanam (17e)
Choron Jeunes (9e)

Développer le suivi personnalisé de jeunes en
décrochage scolaire
Aide aux devoirs et soutien scolaire

Convention aide aux familles pour l'année 2019
FACEL

25 000 €
2 000 €

180 126 €

Séjour à Douvres-la-Délivrande pendant les vacances
de février 2020

5 000 €

FACEL (Saint-Hippolyte)

Séjour d'hiver pour les jeunes à Douvres-la-Délivrande
(Calvados)

5 000 €

Fraterneo (10e)

Séjour d'été pour les jeunes à Blémur (Val d'Oise)

3 000 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à Murat (Cantal)

5 000 €

Groupe Amical Sportif de
Clignancourt – Patronage
Notre-Dame du Bon Conseil
(GAC 18e)

Quatre camps d'été en Haute-Loire pour les enfants et
les adolescents

27 000 €

Travaux de rénovation et de sécurisation des locaux du
patronage

21 000 €

Achats de matériel
Travaux d'agencement pour personnes à mobilité
réduite (PMR) et de réaménagement de certaines
pièces du patronage

e

Jeunes des Ternes (17 )

3 000 €
30 000 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à la chapelle
d'Abondance (Haute-Savoie)

8 000 €

Séjour d'été pour les jeunes à Cadéac (HautesPyrénées)

8 000 €
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Jeunes Paris 19 (19e)

Jeunesse Saint Vincent de Paul
(10e)

Joie, Air et Santé - Les Jeunes de
Saint Ambroise (11e)

La Camillienne (12e)

La Cité des Jeunes

La Fourche etc (17e)

La Jeanne d'Arc de Vaugirard
(15e)

Séjour d'hiver pour les jeunes à Saint-Bonnet en
Champsaur (Hautes-Alpes)

5 300 €

Séjour d'été pour les jeunes à Manigod (Haute-Savoie)

5 900 €

Séjour d'hiver dans les Hautes-Alpes

5 800 €

Séjour d'hiver pour lycéens à Chaux-des-Crotenay
(Jura)

3 800 €

Séjour d'hiver pour enfants et adolescents à
Chaux-des-Crotenay (Jura)

10 000 €

Equipement de la nouvelle Maison des Jeunes

50 000 €

Séjour d'été pour collégiens au Puy-en-Velay

4 700 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à Abondance (HauteSavoie)

2 510 €

Séjour d'hiver pour les jeunes à Bellevaux
(Haute-Savoie)

7 000 €

Mini camp poney à Angerville l'Orcher en Normandie

2 500 €

Camp foot pour les jeunes à Villard de Lans (Isère)

3 600 €

Réfection de trois salles du patronage

6 700 €

Séjour en Haute-Savoie pour les jeunes durant les
vacances de février 2020

5 000 €

Mini camp sur le thème de la nature dans l'Eure

2 500 €

Réfection de l'escalier métallique dans la cour du
patronage

10 000 €

Trois camps d'été pour les jeunes (Deux-Sèvres, Jura,
Lot)

3 726 €

Séjour d'hiver pour les jeunes en Maurienne (Savoie)

5 924 €

Séjour à Pâques pour les jeunes à Cosqueville
(Manche)

2 174 €

Séjour d'été pour les jeunes à Saint-Jean d'Arves

3 127 €

Séjour d'hiver en Savoie pour les jeunes

2 840 €

Séjour en Bretagne pour les jeunes pendant les
vacances de Pâques 2020

4 107 €

Séjour en juillet à Saugues (Haute-Loire)

9 900 €

Poursuite des travaux de rénovation des locaux du
patronage
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14 000 €

La Source de Ménilmontant (20e)

Séjour d'été pour les collégiens à Saint-Fargeau
(Yonne)

Lycée polyvalent privé Albert de
Mun (OGEC Albert de Mun, 7e)

Création d'une école de boulangerie

e

Maison Alésia Jeunes (14 )

Séjour à Rome pour les adolescents fréquentant la
Maison des Jeunes
Mini camp d'été en Bretagne
Séjour à Pâques pour les jeunes à Lourdes

Maison Ozanam (17e)

3 000 €
200 000 €
2 610 €
955 €
4 150 €

Camp d'été pour 60 jeunes à Douvres-la-Délivrande

22 500 €

Séjour sur le thème de l'écologie pour un groupe de
collégiens et lycéens à Molène (Finistère)

4 500 €

Ourcq Jeunes (19e)

Journée de rentrée à l'accrobranche

PATER

Achats de matériel sportif et pédagogique pour le
Chalet des Lilas Blancs à Saint-Gervais (Haute-Savoie)

6 228 €

PATER

Achats de meubles et fournitures pour le Chalet des
Lilas Blancs à Saint-Gervais (Haute-Savoie)

8 950 €

Patronage Jeunesse Maurice
Maignen (15e)

Achat d'un car d'occasion de 30 places

Scouts et Guides de France Groupe de la Goutte d'Or (18e)

Camp d'été et Jamborée pour les jeunes âgés de 11 à
14 ans

1 200 €

Scouts et Guides de France Groupe Saint-Gabriel - Saint-Jean
Bosco (20e)

Séjour d'été pour les jeunes âgés de 11 à 14 ans

1 000 €

Solidarité Notre-Dame de Tanger
(19e)

Camp pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans à Marseille
Scolarisation d'enfants et de jeunes étudiants
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763 €

20 000 €

450 €
129 000 €

Représentation exclusive du spectacle « Bernadette de
Lourdes » pour des jeunes porteurs de handicap

À Bras Ouverts
Accueil Solidarité Jeunes (94)

e

Association École de Chaillot (8 )

Clubhouse France (20e)

Séjour en Israël pour personnes en situation de
handicap
Séjour thérapeutique à la Bergerie de Vignory à
Cerneux
Atelier d'équithérapie pour enfants porteurs d'un
handicap

10 000 €
5 000 €
4 278 €
5 640 €

Atelier cuisine et bien-être

10 000 €

Atelier parcours-emploi

30 000 €

FACEL (jeunes sourds)

Participation de jeunes sourds à un rassemblement à
Jambville

Handissimo

Guide interactif sur les structures accueillant les
enfants en situation de handicap

Hospitalité Charentaise

Permettre à 89 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

2 005 €

Hospitalité d'Amiens

Permettre à 100 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

1 920 €

Hospitalité de Champagne

Permettre à 55 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

1 155 €

Hospitalité de l'Oise

Permettre à 170 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

3 760 €

Hospitalité de Saint-Dié

Permettre à 145 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

2 889 €

Hospitalité de Saint-Brieuc et
Tréguier

Permettre à 240 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

5 265 €

Hospitalité de Touraine

Permettre à 90 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

1 760 €

Hospitalité du Berry

Permettre à 129 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

2 880 €

Hospitalité Nivernaise

Permettre à 20 personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

Hospitalité Varoise

Permettre à des personnes handicapées d'assister au
spectacle « Bernadette de Lourdes »

1 940 €

L'Arche à Paris

Séjour en Espagne pour 110 personnes à l'occasion du
45e anniversaire de l'association

15 000 €

Le Chemin de Pierre

Accueil de jour pour jeunes adultes autistes

10 000 €
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3 225 €
10 000 €

450 €

Anuncio

Art Sacré 2
Art, Culture et Foi (4e)

Soirée de clôture du festival de musique et d'arts de
rue pour les jeunes à la Grande-Motte (Hérault)

10 000 €

Film-documentaire Eternam

15 000 €

Congrès Mission du 26 au 29 septembre 2019

30 000 €

Exposition « Geneviève 1600 » à la Mairie du 5e

10 000 €

Festival des 36 heures de Saint-Eustache

10 000 €

Fête du cinéma
Valorisation du patrimoine religieux

4 725 €
44 200 €

Association Culturelle Rencontre
Jeunesse - ACRJ

Week-end pour de jeunes professionnels sur l'écologie
intégrale

5 300 €

Association des Amis de l'orgue
et de la musique de l'église
Sainte-Claire d'Assise

Festival culturel à l'occasion des 60 ans de la paroisse
Sainte-Claire d'Assise (19e)

2 610 €

Compagnie Spectacle Yeshua

Marché de Noël avec spectacles, chorales et
animations

4 000 €

Fondation Nationale des Sciences
Politiques

Emouna, l'amphi des religions

10 000 €

Fonds de dotation Concert
Spirituel

Concert spirituel auprès des enfants hospitalisés à
Necker

30 000 €

Institut des Hautes Études du
Monde Religieux

Formation d'une année sur le thème « Religions, laïcité
et enjeux contemporains »

30 000 €

La Famille Adoptive Française

Documentaire sur l'adoption C'est toi que j'attendais

20 000 €

Premières Assises des EDC Français de l‘Étranger et
d'Outre-Mer à Paris

10 000 €

Les rencontres de l'économie du bien commun

30 000 €

Les Entrepreneurs et Dirigeants
Chrétiens

Les Trésors de Paris et du
Patrimoine français

Organisation de formations pour les bénévoles de
l'association

1 775 €

Refonte d'une vingtaine de livrets-jeux de visites
(octobre 2019 à décembre 2021)

47 000 €

L'Oasis (16e)

Fête de la musique sur le parvis de Sainte-Jeanne de
Chantal le 21 juin 2019

3 000 €

Madeleine 2000

Crèche de Noël

2 000 €
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Mairie de Paris

Musique Sacrée à Notre-Dame
de Paris (4e)

Restauration de La Croix de l'Evangile en fonte de fer,
située dans le 18e arrondissement de Paris

7 500 €

Stage de fin d'année pour le chœur d'adultes de la
Maîtrise

2 000 €

Concerts hors-les-murs de mai à août 2019

19 100 €

Bourses pour l'année 2019-2020

83 000 €

Rayonnement de la Maîtrise

49 000 €

Petits Chanteurs de Passy (16e)

Tournée d'été dans le Gers

2 500 €

Radio Notre Dame (14e)

Eclairage du studio et équipement vidéo

21 000 €

Scouts et Guides de France

Séjour à Jérusalem pour les 100 ans du mouvement

20 000 €

Sorbonne Université

Colloque sur « Sainte Geneviève, histoire et mémoire,
420-2020 »

Talents et Foi

Actions pour le recrutement des bénévoles
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600 €
4 000 €

10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
 info@fondationnotredame.fr
 01 78 91 91 90

www.fondationnotredame.fr

