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PIXABAY

PIXABAY

Evoluer pour mieux durer
Chers amis donateurs,

L’Église étend sur le monde, malgré 
la faiblesse de ses membres, le grand  
manteau de la charité. Elle demeure un 

signe de la tendresse particulière de Dieu pour les plus 
sou$rants. Elle ne « se lasse pas de faire le bien » (Ga 6, 9)  
à l’image du Bon Pasteur qui eut pitié des foules. 
« Que notre charité se donne de la peine » dit l’Apôtre 
aux Thessaloniciens (I Thess 1, 3). Voilà presque trente ans 
que la Fondation Notre Dame œuvre avec détermination 
et courage aux côtés d’associations qui ont su évoluer 
et s’adapter à des exigences toujours nouvelles. Notre 
apostolat se doit d’être inventif pour demeurer fidèle à 
lui-même. 
Pour assurer la pérennité de ce qui constitue notre âme, il 
faut a$ûter notre regard, noter les évolutions des besoins 
et oser de nouveaux chemins… Le jeune des années 90 
n’était pas connecté comme celui de 2020 ; les réfugiés 

ne viennent plus des mêmes pays ; la médecine a fait des 
progrès, la législation a imposé de nouvelles lois… 
A l’image des associations qu’elle soutient la Fondation 
poursuit son œuvre avec constance et audace : soutien à 
de nouvelles associations, renouvellement d’une part des 
administrateurs, recrutement de bénévoles et de salariés 
avec des compétences toujours diverses, évolution de 
méthodes de travail, vigilance accrue sur l’éthique des 
placements. Tout doit concourir à assurer la pérennité de 
cette œuvre de miséricorde, signe de 
l’amour du Christ au cœur du monde. 
Merci pour votre fidélité si précieuse 
qui nous encourage ! 
Que Notre-Dame veille sur vous. 

Mgr Michel Aupetit
Archevêque de Paris,  

Président de la Fondation Notre Dame
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Josiane et Annie 
sont toutes deux 
accompagnées 
par des 
associations.



SOLIDARITÉ

« En un an, la part des fruits et légumes distribués est passée 
de 15 % à 17 % pour une préconisation des diététiciens qui se 
situe à 33% ; celle des féculents de 19 % à 23 % pour une pré-
conisation à 25% ; les produits sucrés ont diminué de 14 % 
pour un objectif de 3 % ! Tout ceci peut paraître technique, mais  
il en va de la santé de nos familles, particulièrement les jeunes, 
enfants ou adolescents, qui, par ailleurs, ne vivent pas dans les 
meilleures conditions d’habitat, dans ce quartier de la porte de 
Clignancourt » explique Yolande Faivre, présidente de l’associa-
tion Clément Myionnet (18e) qui est suivie par la Fondation Notre 
Dame depuis 2011.

Depuis début 2019, l’espace Marcel Olivier (9e), 
ouvert en 2016 par l’association Aux Captifs, 
la Libération autorise la consommation d’al-
cool dans les locaux. Ceci a eu pour e$et de 
doubler la fréquentation de ce lieu dédié aux 
personnes alcoolo-dépendantes. La psycho-
logue-addictologue qui les reçoit s’en réjouit 
et l’Agence Régionale de Santé suit de près ce 
lieu « expérimental ».

LA PÉRENNITÉ DES ASSOCIATIONS   
IMPLIQUE DYNAMISME ET ÉVOLUTIONS
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Impossible de se reposer sur ses lauriers lorsque l’on appartient au conseil d’administration d’une association. La 
société française du XXIe siècle est en évolution permanente et rapide : les courants migratoires, les progrès de la 

science, la politique sociale… Aux administrateurs de faire les bons choix, d’infléchir l’action dans le bon sens.

PIXABAY

M. BAZINET

Serge se réjouit de pouvoir recevoir des fruits et légumes dans le colis 
alimentaire qu’il vient chercher toutes les semaines à l’association

AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION

Sur la table, café, jus d’orange mais aussi une bouteille de vin lors 
du déjeuner pris en commun

AddictionsFaire évoluer les pratiques

Renouveler  
la gouvernance

Ajuster  
le mode  
d’action

Aide 
alimentaire

Oser innover 

Introduire des compétences diverses au sein des conseils d’administration 
permet d’enrichir les discussions

Le changement de gouvernance en 2017 
à La Traversée (9e) a donné une impulsion 
nouvelle à cette association connue par la 
Fondation Notre Dame depuis 2012. Un 
déménagement, le renforcement de l’équipe 
de psychologues bénévoles et de nouvelles 
activités ont permis d’accueillir, à côté des 
personnes en très grande précarité habi-
tuelles, des personnes âgées isolées et des 
réfugiés francophones. 
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Bâtir l’action pas à pas

En 2010, la Bagagerie d’Antigel (15e) ouvre ses portes 
avec le soutien de la Fondation Notre Dame. Depuis, les 
48 casiers sont en permanence occupés et il apparait 
rapidement que ce service permettant aux gens de la rue 
de se délester de leurs a$aires durant la journée est un 
excellent moyen de se mettre à leur écoute et de renouer 
le lien social distendu. Un kit « Ouverture » destiné aux 
assocations souhaitant monter une bagagerie, mis au 
point par les responsables de la bagagerie d’Antigel en 
2017, permet de di$user les « bons conseils ». Ainsi, la 
bagagerie Saint-François-Xavier (7e) a ouvert en 2017 et 
une bagagerie municipale dans le 14e est en projet…

Adapter les contenus

Essaimer les bonnes idées

•  2017 : Création de l’association Hiver Solidaire Saint-Vincent de 
Paul (11e) pour poursuivre l’engagement pris en 2012 d’accueillir 
4 à 6 sans-abris de janvier à mars chaque année dans la crypte 
de l’église.

•  2019 : Arrivée d’une travailleur social quelques heures par mois 
afin de former les bénévoles et d’organiser des groupes de 
paroles avec les accueillis.

•  2020 : Recherche de nouveaux financeurs afin de pouvoir propo-
ser quelques mois d’hôtel au printemps aux accueillis à qui aucun 
hébergement pérenne n’aurait encore été proposé. Cela permet 
un accompagnement dans la durée des accueillis d’un hiver.

Hiver  
Solidaire

Bagagerie

En 2008, les élèves qui poussent les portes de l’association 
Centre Alpha-Choisy située dans les locaux de la paroisse Saint-
Hippolyte (13e) depuis 1996 sont majoritairement asiatiques et 
employés dans le secteur de la restauration. Des cours de français 
axés sur le vocabulaire professionnel sont alors mis au point par 
les bénévoles. En 2019, plus de 70 nationalités sont représentées. 
Le contenu des cours a évolué pour faciliter l’insertion profession-
nelle des secteurs autres que la restauration. En 2019, c’est un 
cours de « montée en compétences » qui est créé à la demande 
de certains. •  La Traversée (9e) 

(travaux d’aménagement, création de 2 ateliers) :  11 000 !

•  Association Clément Myionnet (18e) 
(achat de produits alimentaires frais) :  3 000 !

•  Aux Captifs, la Libération (9e)
(Espace Marcel Olivier) :  50 000 !

•  La Bagagerie d’Antigel (15e)  
(mise à disposition de casiers et  
organisation d’activités ) :  30 000 !

•  Hiver Solidaire Saint-Vincent de Paul (11e) :  
(achat de matériel et d’alimentation  
pour l’accueil de sans-abris) :  9 600 !

•  Centre Alpha-Choisy (13e)  :  
(cours de français à visée professionnelle) 7 000 !

SOUTIEN

Capter les attentions avec un enseignement adapté  
à la diversité du public

Eric et Joël s’assurent que les casiers sont bien rangés

Bénévoles et accueillis font ensemble la vaisselle

Formation

D. PEYRET



LES PATRONAGES ÉVOLUENT AUSSI 

Chant choral

ÉDUCATION
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Mise aux normes des lieux d’accueil, accueil des enfants dès 3 ans, programmation de nouvelles activités…

PIXABAY%CHURCH

Le groupe de 18 jeunes  
parisiens emmené à la 
découverte de la pointe  
du Finistère

Elise et Thaïs se dirigent d’un bon pas vers l’écurie lors du camp 
poney organisé par La Camillienne (12e)

La maison Ozanam a proposé à un groupe de col-
légiens et de lycéens de partir une semaine dans le 
Finistère pour réfléchir sur le sens de la vie à partir du 
livre La vie en bleu de Martin Ste$ens. Les jeunes ont 
été hébergé « à la dure » par la mairie de Molène (22). 
Ils ont désherbé le cimetière et le toit de la citerne, 
entretenu l’église, parcouru l’île d’Ouessant à vélo… 
mais le lieu était bien connecté et les jeunes ont passé 
leur temps de détente sur leur téléphone. Donc l’an-
née prochaine, le séjour sera marche et camping, afin 
de vraiment donner le meilleur de soi-même, dans la 
nature et loin des réseaux ! 

Accueillir  
les très jeunes enfants 

Patronage

•  La Camillienne (12e) (camp poney ) :  2 500 !

•  Art Culture et Foi (les enfants chantants) :   12 900 !

•  La maison Ozanam (17e)  
(séjour d’été dans le Finistère) :  4 500 !

SOUTIEN

Jusqu’à la rentrée 2019, les patronages accueillaient 
les enfants à partir de 6 ans. Mais depuis septembre,  
certains ouvrent leurs portes aux enfants âgés de 3 ans. 
Bien évidemment cet accueil a ses contraintes : plus  
de personnes encadrantes, un mobilier adapté, des  
activités et des séjours hors de Paris spécifiques… Mais 
il s’agissait de répondre à la demande des familles. 

Depuis 2014 l’association Art Culture et Foi propose aux patro-
nages de les aider à monter une activité chant choral. Chaque 
année plusieurs patronages se lancent dans l’aventure car le 
chant est riche de valeurs : épanouissement du chanteur, déve-
loppement de la sensibilité artistique, travail d’équipe en vue 
d’une performance collective et développement de l’intériorité. 
En 2019, 4 patronages dont 2 nouveaux proposent cette activité.

Chant  
choral

Marie et Romain, bien concentrés, déchi!rent le chant proposé

L’écologie :  
loin des réseaux

Séjour  
hors Paris

DR

DR
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CULTURE

ADOBE STOCK

L’association Concert Spirituel propose aux jeunes 
enfants hospitalisés à l’hôpital Necker de recevoir 
dans leur chambre un duo ou trio de chanteurs/
musiciens. Pour les plus mobiles, les interventions 
ont lieu au niveau des ascenseurs ou dans l’audito-
rium. Les interventions mensuelles sur le thème de 
la Flûte de Platée (La Flûte enchantée de Mozart et 
Platée de Rameau) sont accompagnées d’un livret-
jeu mis au point par un médiateur culturel. Une 
première année saluée par le personnel soignant, 
les familles et les jeunes !

L’association Musique Sacrée Notre-Dame de Paris se rend depuis 
2 ans dans des maisons de personnes âgées. Ses interventions 
auprès des résidents visent non seulement à les distraire mais éga-
lement à leur montrer qu’ils ne sont pas mis à l’écart de la société.  
La relation intérieur-extérieur, si importante, est ainsi entretenue.

Le spectacle Bernadette de Lourdes, proposé depuis 
cet été dans l’espace Robert Hossein à Lourdes est 
accessible aux personnes en fauteuil roulant grâce 
aux récents travaux mis en œuvre pour répondre aux 
normes légales. Grâce à ses donateurs la Fondation 
Notre Dame a permis à plus de 1000 personnes en 
situation de handicap, appartenant à des hospitali-
tés de toute la France, de voir ce spectacle.

Au chevet des enfants hospitalisés

A la rencontre  
des personnes âges

Profiter des 
normes accessibilité

A l’hôpital

Mettre la culture à la portée de tous devient, depuis deux ou trois ans,  
l’objectif de nombreuses associations. Quels en sont les bénéficiaires ?

LES SPECTACLES À LA PORTÉE  
DU PLUS GRAND NOMBRE 

CODIPUNETT%PIXABAY 

EBERHARDGROSSGASTEIFER%PIXABAY

Emilie voit sa vie facilitée par tous les travaux e!ectués 
dans les salles de spectacles

Marie et et Josette se connaissent depuis 3 ans, date de leur arrivée dans 
l’établissement

Anne et sa mère oublient 
quelques instants les examens à 

venir grâce à la musique

•  Concert spirituel 
(10 interventions à l’hôpital Necker) :  30 000 !

•  Musique Sacrée Notre-Dame de Paris  
(interventions pour les publics exclus) :  45 000 !

•  Spectacle Bernadette de Lourdes   
(pour 10 hospitalités ) :  34 024 !

SOUTIEN

En Ephad

En chaise 
roulante
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CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

Prochaine lettre : Eté 2020

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Robert Leblanc  
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*, Archevêque de Paris, 
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
• Pauline de CHATILLON, Représentant du 
Conseil Diocésain des A$aires Economiques, 
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 
• 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 presque 
30 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).

François Drouin
François Drouin, X-Ponts, intègre le 
conseil d’administration de la Fonda-
tion Notre Dame dans la foulée de sa 
nomination de président de l’asso-
ciation Art Culture et Foi. Spécialiste 
du financement aux entreprises, 
il a été, parallèlement à sa carrière 
professionnelle, vice-président de 
l’Institut Catholique de Toulouse.

Pauline de Chatillon
Pauline de Chatillon, ancienne 
élève de l’Ecole Normale Supérieure 
est actuellement responsable de la 
Conformité chez BNP Paribas Cardif  
et actuaire. Elle était présidente 
de l’association « la Soupe de la  
Trinité » jusqu’en 2018. Elle fait par-
tie du conseil diocésain des a$aires  
économiques.

La Fondation Notre Dame accueille deux nouveaux membres 
bénévoles pour siéger au conseil d’administration

Bienvenue 

A Dieu 

LES DONATEURS À LA RENCONTRE DES RÉSIDENTS DE VALGIROS !15e"   

Quelques jours avant Noël, Alain Demissy  
a rejoint la maison du Père. Conseiller 
bénévole auprès des équipes de la 
Fondation Notre Dame, après avoir été 
président de Mondial Assistance, il « invi-
tait à voir le réel en plus grand, pour bâtir 
demain et se préparer à des évolutions 
fortes… avec un radar dans la tête, radar 
relié à son cœur » comme l’a rappelé 
Christophe Rousselot, délégué général, 
lors de la messe de funérailles. Deo gracias 
pour le temps et la qualité de ses conseils 
avisés qu’il a donnés sans compter.

DR

DR

DR DR

CONTACT DONATEUR 
h.vallez@fondationnotredame.fr
Tél. : 01 78 91 94 51

Au premier trimestre 2020, la 
Fondation Notre Dame a organisé 
3 déjeuners pour les donateurs, 
au centre d’hébergement Valgiros 
tenu par l’association Aux Captifs, la 
Libération. Ainsi, le 14 janvier, Pierrot 
a ouvert sa chambre aux deux dona-
trices inscrites puis les a invitées a 
partager le déjeuner pris dans la salle 
commune. Devant le succès rencon-
tré par cette initiative, la Fondation 
Notre Dame organisera d’autres évè-
nements et ne manquera de vous en 
tenir informé.


