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Chers amis donateurs,
Cette lettre Devenir est consacrée au bilan
de l’année 2019 afin de faire mémoire de
ce que nous avons pu vivre au service de la charité et
de préparer activement l’avenir.
Les associations dont vous trouverez les noms dans
les pages suivantes se sont largement mobilisées
pour continuer leurs actions : l’accompagnement
par téléphone de leurs bénéficiaires ; les activités par
vidéo-conférences pour les jeunes mais aussi pour
les migrants qui suivent des cours de français et les
personnes âgées inscrites dans un groupe de lecture
ou d’écriture ; la distribution de colis alimentaire
aux familles défavorisées et aux personnes isolées
en grande précarité ; le suivi de sans-abri hébergés
temporairement dans des hôtels ; les conseils éthiques
aux responsables de maisons de retraite… Vous vous
êtes déjà généreusement mobilisés pour eux en
répondant aux différents appels effectués sur Radio
Notre-Dame ou par e-mailing. Je vous en remercie
chaleureusement.
Les mois qui viennent seront difficiles pour ces
associations : la crise économique aura un impact sur
leur fonctionnement. Mais leurs actions seront d’autant
plus indispensables que le nombre de personnes
fragiles va augmenter. Nous souhaitons les voir
continuer à répondre aux besoins de terrain et pour
cela nous comptons vraiment sur vous. L’année 2020
ne ressemblera pas aux précédentes car les besoins
évoluent. Aidez-nous à soutenir les associations que
nous accompagnons régulièrement et qui déploient
sans cesse des trésors d’inventivité. Ne nous « lassons
pas de faire le bien » ! (cf 2 Th 3, 13).
Avec toute ma reconnaissance, je prie le Seigneur de
vous donner sa paix.
Loïc, Ivana et les enfants du patronage retrouvent le sourire dès qu’ils
franchissent les portes de «leur» association
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ENTRAIDE & ÉDUCATION

14 PROJETS POUR LES PERSONNES DE LA RUE
ASSOCIATION

INTITULÉ DU PROJET

MONTANT

Aménagements pour accueillir l’opération Hiver Solidaire
(Saint-Martin des Champs)

30 000 €

Association Familiale Catholique du
Saint-Esprit (12e)

Opération Hiver Solidaire 2018/2019

10 000 €

Aux Captifs la Libération (6e)

Soutien de sept projets pour les personnes issues de la prostitution : nigérianes,
accompagnement des femmes victimes de la Traite, jeunes hommes d’Afrique
du Nord, 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 €

DR

ACEL Saint Martin (10e)

Soutien de trois projets pour le développement de l’association : formations,
accompagnement des ressources humaines, formations à l’accompagnement
de la grande précarité dans les paroisses

Andrew et Ivan sont heureux de se retrouver

210 000 €

Programme à destination des personnes alcoolodépendantes : accueil et
accompagnement

50 000 €

Les Journées Mondiales des Pauvres à Lourdes

15 500 €
3 033 €

Café-Accueil aux gens de la rue (9e)

Sortie annuelle hors de Paris des accueillis réguliers du vendredi

Fédération Française des équipes Saint
Vincent (6e)

Aménagement de l’accueil Louise et Rosalie, rue de Sèvres (6 ) pour les femmes
sans domicile fixe

45 000 €

Fratello

Les Journées Mondiales des Pauvres à Lourdes

10 000 €

La Bagagerie d’Antigel (15e)

Aide à l’entretien d’un lieu d’accueil avec consigne pour les bagages et activités
de remobilisation pour 48 personnes sans domicile fixe durant 2 ans

30 000 €

Le Figuier (4e)

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 €

e

VIVRE À LA RUE, une rude épreuve pour l’organisme
DR

André, 67 ans, est arrivé en France il y a plusieurs années. Marié, il travaillait dans le bâtiment. Il y a 6
ans, il divorce, sombre dans l’alcool et se retrouve à vivre dans la rue. Les maraudes effectuées par Aux
Captifs, la Libération lui redonnent espoir. Il part plusieurs fois en séjour de rupture mais son addiction
et sa vie à la rue ne sont pas bonnes pour sa santé
et il a de sérieux problèmes dentaires. Il hésite à
sourire, ne mange que des soupes et souffre en
silence durant les nuits froides d’hiver. Soigner
et refaire ses dents lui permettraient donc de
retrouver une hygiène bucco-dentaire et de
reprendre confiance et estime de lui-même.
Il pourra ainsi entreprendre les démarches
administratives lui permettant de postuler pour
un logement social. La Fondation Notre Dame
a pris en charge ces soins dentaires à hauteur
de 1 546 €.

• MONTANT TOTAL REVERSÉ :
49 000 €
• FAMILLES OU PERSONNES SEULES
AIDÉES : 60
• SOUTIEN MOYEN : 1 360 €

André retrouve le sourire depuis qu’il est suivi par un dentiste

Merci de l’argent que vous m’avez donné pour
payer l’hôtel jusqu’à ce que j’ai un hébergement.
Maintenant j’habite dans un super studio dans
le 15e arrondissement, j’ai pu reprendre contact
avec mon ex-compagne pour que je puisse
revoir ma fille. Merci encore » écrit Thomas,
sans-abri hébergé dans une paroisse durant
l’opération Hiver Solidaire 2019.
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Je suis reconnaissant aux personnes que j’ai rencontrées à la
paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy, qui m’ont proposées de venir dormir à Hiver Solidaire à partir du mois de décembre
jusqu’à mars car j’étais en grandes difficultés. Aujourd’hui, je suis
entré dans un studio chez les Petites Sœurs des Pauvres à SaintDenis. J’ai particulièrement apprécié l’aide de la Fondation Notre
Dame que je remercie pour son aide » déclare Igor, rassuré d’avoir
enfin trouvé un lieu de résidence stable et sécurisé.

ENTRAIDE & ÉDUCATION

PLUS DE

28 PROJETS POUR LES PERSONNES EN GRANDE PRÉCARITÉ

31 000
BÉNÉFICIAIRES

ASSOCIATION

INTITULÉ DU PROJET

MONTANT

Alternative urbaine (11e)

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

6 000 €

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)

80 000 €
179 325 €

Aux Captifs la Libération (6 )

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

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 des 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

2 408 €

JRS France (6e)

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

30 000 €

La Maison de Tom Pouce

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

20 000 €

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

5 000 €

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

2 000 €

e

Le Figuier (4e)

e

Après-midi festif autour de la galette des rois pour des femmes et des enfants
issus de parcours de migration

7 000 €
30 000 €

500 €

Partage 19e

Repas pour des personnes du quartier en difficulté

Pomost-Passerelle (1er)

Repas festif de Noël pour des personnes en grande précarité

900 €

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

Réveillon Solidaire pour les personnes isolées du quartier

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 (18 )

Cours de français pour des migrants en service civique

12 000 €

e

La Traversée (9 )
e

7 000 €

Rénovation des locaux et achat de matériel

4 000 €

Stages de formation linguistique « Jeunes vers l’emploi »

Centre Alpha-Choisy (13 )

Cours de français à visée professionnelle

e

3 500 €

Création de deux ateliers « Lecture » et « Groupe interculturel »
pour des personnes en grande fragilité psychique

Accueil Goutte d’Or (18 )
e

4 800 €

10 000 €
7 000 €

PARTAGER SES SOUCIS soulage le fardeau

Annie trouve en ses fils une raison d’aller de l’avant.

PIXABAY

Mme Annie C., âgée de 38 ans vit seule avec ses deux enfants âgés de 10 et 6 ans. Ils
fréquentent tous les deux le patronage Notre-Dame du Bon Conseil (18e). Elle est divorcée
mais depuis 2018 ne perçoit plus la pension que son ex-mari devrait lui verser. Les aides de la
Caisse d’allocations familliales reçues suite à ses démarches régulières de recouvrement sont
insuffisantes et les dettes s’accumulent. L’aide de la Fondation Notre Dame d’un montant de
3 000 € lui a permis d’apurer ses dettes et de repartir sur des bases plus saines.
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ENTRAIDE & ÉDUCATION

PLUS DE

82 PROJETS POUR LES JEUNES ET LEURS FAMILLES
ASSOCIATION

6 500

BÉNÉFICIAIRES

INTITULÉ DU PROJET

MONTANT

Accueil Goutte d’Or (18e)

Accompagnement administratif pour des mères isolées

Accueil Goutte d’Or (18 )

Séjours de vacances pour des familles défavorisées

ACEL Nouveau Souffle
Patronage Sainte-Claire (19e)

Achat de matériels et organisation de sorties pendant l’année scolaire 2019-2020

8 969 €

ACEL Points Jeunes de la Chapelle (18e)

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

7 140 €

ACEL Saint-Martin (10e)

Sorties culturelles pour les adolescents du quartier Saint-Martin

1 000 €

5 000 €
11 700 €

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

10 000 €

Ouverture d’un second local

4 374 €

Mobilier pour le nouvel espace adolescent du patronage

2 426 €

Centre Paroissial Initiatives Jeunes 14
(14e)

Modernisation du parc informatique

7 000 €

Centre Paroissial Initiatives Jeunes
Ozanam (17e)

Développer le suivi personnalisé de jeunes en décrochage scolaire

Choron Jeunes (9e)

Aide aux devoirs et soutien scolaire

e

25 000 €
2 000 €

Travaux de rénovation et de sécurisation des locaux du patronage
Patronage Notre-Dame du Bon Conseil
(18e)

21 000 €

Achats de matériel

3 000 €

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

30 000 €

Association de la Salle - Pasteur Jeunes
(15e)

Installation et aménagement du patronage dans le bâtiment Saint-Martin

45 523 €

FACEL

Aide à l’inscription au patronnage des enfants de familles démunies et
formations des encadrants

La Camillienne (12e)

Réfection de trois salles du patronage

Jeunesse Saint Vincent de Paul (10e)

Equipement de la nouvelle Maison des Jeunes

50 000 €

La Camillienne (12 )

Réfection de l’escalier métallique dans la cour du patronage

10 000 €

Jeanne d’Arc de Vaugirard (15 )

Poursuite des travaux de rénovation des locaux du patronage

14 000 €

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

Création d’une école de boulangerie

e

e

6 700 €

200 000 €

16

projets
Travaux

DR

Photo de famille sur une plage de Molène (29)

DR

Aide aux devoirs à la Maison Alésia Jeunes (14e)

180 126 €
Liste des projets non exhaustive

e

27%

42%
Répartition
du montant
des soutiens

31%

6

projets
Activités
parisiennes

59

projets
Camps

Des vacances « en tenue de service »
« Nous inscrivant dans un cadre de vacances, nous avons essayé de rythmer les journées entre
temps en autonomie, temps de services, temps en groupe. Pour le service, nous avons fait du
désherbage, la mairie a estimé au dernier moment que le nettoyage des plages pouvait être
trop dangereux (au niveau des responsabilités municipales). Nous avons donc désherbé le cimetière, nous avons entretenu l’église et certains lieux de l’île et nous avons désherbé le toit de la
citerne… Nous avons eu beaucoup d’échanges avec les habitants qui nous ont dit avoir apprécié la discrétion et la politesse des jeunes. Enfin, deux maîtres mots ont marqué ce séjour : amitié
et simplicité. Nous avons travaillé à ce que des amitiés vraies se tissent entre les jeunes » raconte
Mylène, qui encadrait le groupe de 18 lycéens et étudiants de la maison Ozanam (17e).
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CULTURE
PLUS DE

19 PROJETS POUR PERSONNES SOUFFRANT D’UN HANDICAP

BÉNÉFICIAIRES

INTITULÉ DU PROJET

MONTANT

11 hospitalités françaises

Permettre à plus de 1050 personnes en situation de handicap d’assister au
spectacle «Bernadette de Lourdes» lors de leur séjour à Lourdes

Accueil Solidarité Jeunes (94)

Séjour en Israël pour personnes en situation de handicap

5 000 €

Séjour thérapeutique à la Bergerie de Vignory à Cerneux

4 278 €

Atelier d’équithérapie pour enfants porteurs d’un handicap

5 640 €

Association École de Chaillot (8e)
Clubhouse France (20e)

34 024 €

Atelier cuisine et bien-être

10 000 €

Atelier parcours-emploi

30 000 €

FACEL (jeunes sourds)

Participation de jeunes sourds à un rassemblement à Jambville

3 225 €

Handissimo

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

10 000 €

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 €

Liste des projets non exhaustive

ASSOCIATION

22 000

Clara, Cléa et Nathalie
se joignent à la danse

CHRISTOVEN DE ALMEIDAAPAP

Les voûtes de Saint-Eustache
résonnent du son des morceaux
joués pour les 36h de
Saint-Eustache en juin 2019.

PLUS DE

76 000

DR

BÉNÉFICIAIRES

INTITULÉ DU PROJET

ASSOCIATION

Anuncio
Art Sacré 2

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

10 000 €

Congrès Mission du 26 au 29 septembre 2019

30 000 €

Exposition « Geneviève 1600 » à la Mairie du 5

10 000 €

Festival des 36 heures de Saint-Eustache

10 000 €

e

Art, Culture et Foi (4 )
e

Fête du cinéma
Valorisation du patrimoine religieux

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)

Association Concert Spirituel

Dix interventions musicales autour du Platée de Rameau et de la Flûte
Enchantée de Mozart, au chevet des enfants hospitalisés à l’hôpital Necker.

Les Trésors de Paris et du Patrimoine
français

Organisation de formations pour les bénévoles de l’association
Refonte d’une vingtaine de livrets-jeux de visites d’églises pour les enfants
(octobre 2019 à décembre 2021)
Stage de fin d’année pour le chœur d’adultes de la Maîtrise

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

4 725 €
44 200 €
2 610 €
30 000 €
1 775 €
47 000 €
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 €

Liste des projets non exhaustive

29 PROJETS CULTURE

COMPTES 2019 DU PROGRAMME ENTRAIDE & ÉDUCATION
• 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).

Produits financiers,
revenus locatifs
Report des ressources
pour projets

Legs et assurances-vie

6% 1%

29%

RESSOURCES

4 790 966 €

Frais de
fonctionnement

Engagements à réaliser
sur ressources affectées

64%

5%

18%

Frais de recherche
de fonds

9%

Dons

CONSEIL
D’ADMINISTRATION
• 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 Affaires 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

EMPLOIS

4 790 966 €

68%
Missions sociales

L

e Programme Entraide et Éducation a bénéficié en 2019 d’une belle
mobilisation de ses donateurs avec
notamment des legs, donations et
assurances-vie d’un niveau inégalé de
1,4 million.
Grâce à ces soutiens, la Fondation
a engagé près de 30 % en plus par
rapport à 2018, soit plus de 3 millions
d’euros de soutiens à 213 projets. Les
charges de personnel et externes ont
été maîtrisées, le ratio d’appel public à
la générosité étant de 8,6 %. Par ailleurs,
le Fonds Entraide-Vaugirard pour l’im-

portant projet immobilier de colocation
solidaire à Paris a été renforcé de 400 K€
afin de faire face aux engagements
à venir. Grâce aux 17 % de ressources
restant à engager, le Conseil d’Administration a décidé de maintenir en 2020
le même niveau d’engagement en
faveur des projets et sera sans doute
amené à le renforcer en raison de
la crise sanitaire et sociale que nous
connaissons depuis quelques mois.
Antoine de Salins,
Trésorier de la Fondation Notre Dame

Retrouvez les membres du Conseil
d’Administration sur :
www. fondationnotredame.fr
* Membres du Bureau
Formations

CONTACT DONATEUR

6%

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

Culture
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19%

50%
MONTANTS INVESTIS
PAR NATURE
DE PROJETS

Rénovations
des lieux d’accueils

Accueil et accompagnements

Enfants et
adolescents

Grande
précarité

Réfugiés

Handicap

25%

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

