SOLIDARITÉ

ÉDUCATION
CULTURE
BILAN 2020

Sommaire
Gouvernance et Contrôle

3

2020 en quelques chiffres

4

L’année 2020 en actions

5

Focus 1 : le Fonds d’Urgence

7

Focus 2 : l’aide alimentaire

8

Focus 3 : les projets Jeunesse

9

2020 source d’innovation

10

Fonds dédiés

11

Merci aux donateurs

12

Liste des projets 2020

13

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

Eric TISON
Sous-directeur des libertés publiques,
Ministère de l’Intérieur

Pauline de CHATILLON
Représentant du Conseil Diocésain
des Affaires Economiques,
membre de droit

Guillaume de MALLIARD
Dirigeant d’entreprise

Evelyne RATTE
Présidente de chambre honoraire
à la Cour des Comptes

Marc SABATÉ
Chef d’entreprise

Olivier ZARROUATI
Représentant de l’Association Charitable
d’Éducation et d’Assistance Sainte-Clotilde

* Membres du Bureau

François DROUIN
Président de l’association Art, Culture et Foi

Ce document est destiné à l’information des donateurs de la Fondation Notre Dame.
2

Gouvernance & Contrôle

INSTANCE

SEUIL DE DÉCISION

Montant du projet ≥ 30 000 €
21 projets pour 2 339 450 €

Conseil
d’administration

Montant des fonds dédiés au 31 décembre
2,24 M€ (+ 505 K€ par rapport à 2020)

10 000 € < Montant du projet < 30 000 €
10 projets pour 146 855 €

Bureau

Montant du projet ≤ 10 000 €
87 projets pour 424 804 €

Délégation

Montant du fonds d’urgence ≤ 3 000 €
68 projets pour 116 157 €

ÉVOLUTION SUR LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES
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2020 en quelques chiffres
Plus de 3 M€ engagés pour 186 projets
Évolution des soutiens en montant selon le domaine d’intervention
(projets + Fonds d’urgence)
3 002 420 €

2 729 056 €

3 027 266 €*

2 360 000 €

2 005 000 €

267 000 €
505 500 €

2017

Solidarité

2018

Éducation

2019

Culture

2020

Montant global

Constance du montant global distribué mais évolution…
Un doublement des demandes de fonds d’urgence
Un nombre de projets entre 10 et 30 K€ particulièrement bas
Un nombre de projets de plus de 30 K€ qui est comparable aux années 2017 et 2018

En raison de la pandémie du Covid-19, une répartition fortement
contrastée entre les domaines d’intervention
58 projets de solidarité + 68 fonds d’urgence
48 projets éducation soit 25 % de moins qu’habituellement
12 projets culture, dont 3 sont reportés sur l’année 2021
17 projets et 38 fonds d’urgence induits directement des conséquences
de la crise sanitaire
* Le montant total des soutiens comprend les actions de solidarité, d’éducation de culture ainsi que les fonds d’urgence
(116 157 €). De ce montant total ont été retirées les annulations de projets en 2020 qui représentent 44 636 €.
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2020 mois par mois
Mobilisation continue des équipes de la Fondation
JANVIER
10 projets engagés pour 59 506 €
L’opération Hiver Solidaire est en cours.
38 paroisses se mobilisent.
175 accueillis.
Madame, Je souhaitais vous adresser
nos meilleurs vœux pour cette année
et vous remercier pour votre réactivité lors du premier confinement.
Votre aide fût précieuse ainsi que
votre soutien moral !!
Y.G Foyer AFJ

FÉVRIER
7 projets engagés pour 42 120 €
Les associations offrant aux demandeurs d’emploi
non francophones des cours de français facilitant
leur insertion professionnelle viennent de voir leur
demande de soutien validée.
110 jeunes vont en profiter.

AVRIL
2 projets engagés pour 8 600 €
Sous l’impulsion de la Délégation pour la Solidarité,
28 paroisses et le lycée professionnel Albert de
Mun (7e) se mobilisent pour distribuer des repas
puis des colis alimentaires aux plus précaires.
Plus de 50 000 bénéficiaires.
MAI
10 projets engagés pour 146 426 €

MARS
17 projets engagés pour 1 833 495 €
Tenue du 1er Conseil d’Administration de l’année,
quelques jours avant le confinement général.
Confinement général : Les équipes de la Fondation
Notre Dame découvrent le télétravail.
Plus de 30 associations sont contactées par
téléphone puis suivies régulièrement.

Tenue d’un Bureau préparatoire au Conseil
d’Administration de juin.
Pour faciliter la réouverture des patronages, la
Fondation aide à l’achat de produits d’hygiène.

JUIN
20 projets engagés pour 27 699 €
Tenue du second Conseil d’Administration de
l’année.
Diffusion en direct sur Youtube d’une table
ronde organisée dans le cadre de la formation
proposée par l‘Institut des Hautes Études
du Monde Religieux.
La pandémie permet d’élargir le cercle des
participants : plus de 5 000 connexions.
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2020 mois par mois
JUILLET
10 projets engagés pour 30 964 €
17 camps sont organisés.
Plus de 350 jeunes issus de familles défavorisées
bénéficient d’une aide à l’inscription.
AOÛT
3 projet engagés pour 9 539 €
L’opération annuelle Août Secours Alimentaire
constate une augmentation de 25 % du nombre
de colis distribués.

NOVEMBRE
11 projets engagés pour 107 945 €
Tenue d’un Bureau de la Fondation.
Des aides à des travaux de rénovation vont
permettre la modernisation d’un vestiaire
dans le 18e pour les personnes principalement
issues de l’immigration et la réfection de
la toiture d’un foyer de jeunes filles dans le 19e.
DÉCEMBRE

SEPTEMBRE
3 projets engagés pour 12 075 €
Inauguration de la Maison des Jeunes par
Mgr Michel Aupetit. Localisée sur la paroisse
Saint-Vincent-de-Paul (10e), cette maison peut
accueillir plus de 800 jeunes du quartier.
OCTOBRE
11 projets engagés pour 65 974 €
La Fondation Notre Dame soutient une nouvelle
association, Carton Plein, qui accueille et
accompagne des femmes et hommes en grande
précarité en vue de leur réinsertion professionnelle.
La logistique à vélo et le recyclage de cartons sont
les deux domaines utilisés pour cette réinsertion.
60 personnes sont accompagnées et formées
tous les ans.
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14 projets engagés pour 355 452 €
Tenue du dernier Bureau et du dernier Conseil
d’Administration de l’année.
270 prisonniers de la Santé, 240 sans-abri,
250 personnes âgées sont les bénéficiaires de
3 projets Noël subventionnés par la Fondation
Notre Dame. Les premiers reçoivent un colis
alimentaire, les seconds des paires de chaussettes
et les troisièmes, confinés dans leur maison de
retraite, décorent celle-ci aux couleurs de Noël.

Fonds d'urgence

FOCUS

1

Répartition des soutiens en 2020
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.

Hébergement

74%
Soins médicaux

4%
Téléphones

4%
Ameublement

12%
Administratif

2%
Aide alimentaire

4%

273 bénéficiaires
accompagnés par
20 associtions

C.K. loge dans un hôtel proche de l'église SaintMichel (17e) où il récupère des sachets repas tous les
midis. Aussi, il maintient le lien avec Sainte-Jeannede-Chantal et des bénévoles d'Hiver Solidaire par
téléphone ou lorsqu'il va aux permanences. Cela
semble bien se passer à l'hôtel même si le confinement n'est pas toujours facile, "c'est embêtant" car il
aime bien discuter et c'est plus difficile de rencontrer
des personnes lorsque on est confiné. C. explique que
ça fait 10 ans qu'il est à la rue et qu'il a toujours donné,
toute sa vie, même à la rue il donnait à d'autres personnes qu'il voyait encore plus mal. Ça lui fait bizarre
qu'aujourd'hui il y ait des choses bien qui lui arrivent à
lui, que des gens lui donnent. Il a du mal à comprendre
ce qui se passe et souhaite remercier vivement tout
ceux qui l'aident, notamment toutes les personnes
qui lui paient sa chambre d'hôtel. Il participe un peu
puisqu’il bénéficie d’une petite aide de l’État.
Témoignage d’un travailleur social
Aux Captifs, la Libération

PANDÉMIE
37 demandes entre le 15 mars et le 1er juin,
pour un montant de 81 254 €, ont permis
d’aider 227 personnes à travers 7 associations.
Hébergement des sans-abri :
1 466 nuits d’hôtel pour loger 32 sans-abri.
Aide aux personnes résidents en EHPAD :
Achat de 80 téléphones afin de garder le lien
avec les familles.
Aide aux soignants : Aide psychologique
apportée par une plateforme spécialisée.
Aide alimentaire pour des familles
défavorisées.
En effet, durant le premier confinement, les
centres de distributions alimentaires permettaient
d’obtenir un repas et étaient destinés aux
personnes seules. 8 familles bénéficiaires.
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Aide alimentaire

FOCUS
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Le mot de

François Déprez,
Délégué de l’archevêque
pour la Solidarité diocésaine
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11

projets
pour
226 420 €

conventions
de dons en
nature pour
51 000 €

« L’année 2020 n’aura pas été seulement l’année
de la Covid-19, elle aura aussi été celle de la solidarité dans le domaine alimentaire. Si cette solidarité
est couramment exercée de différentes manières,
la contribution de la Fondation Notre Dame a
été particulièrement soutenue cette année-là
en partenariat avec la Délégation pour la
Solidarité.
En effet, dès les premiers jours du confinement, en mars 2020, l’activité des associations
qui habituellement assuraient un soutien alimentaire aux personnes de la rue s’arrêta. Cela
conduisit la Délégation pour la Solidarité à
organiser la confection de plusieurs dizaines de
milliers de paniers-repas. La Fondation Notre
Dame a immédiatement soutenu cette action
qui couvrait non seulement le financement
de ces paniers repas pour les personnes de la
rue mais aussi des colis alimentaires pour des
familles logées. Ils étaient distribués dans les
Points Colis Solidaires paroissiaux ou vincentiens. En agissant ainsi, ce sont plusieurs milliers
de familles précaires qui ont pu être aidées de
mars à juillet 2020 jusqu’à l’ouverture d’Août
Secours Alimentaire qui prit le relais. À l’annonce
du deuxième confinement, une nouvelle fois, la
Fondation Notre Dame apporta son soutien à
la confection des colis de denrées alimentaires
toujours remis aux familles et aux personnes
précaires, action encore en cours en 2021. 

MERCI AUX DONATEURS D’AVOIR
PERMIS D’INITIER CETTE ACTION
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Plus de
84 000
bénéficiaires

Odile est assise près de l’entrée, un verre
de grenadine à la main. C’est la deuxième
année qu’elle bénéficie de l’opération
Août Secours Alimentaire. Hébergée à
l’hôtel pendant le confinement, cette
mère de deux enfants désormais relogée
dans le Val-de-Marne trouve ici de quoi
constituer des repas équilibrés.
« L’accueil est super. Tout le monde est
gentil avec nous. Ça fait beaucoup de
bien. » À ses côtés on remarque de nouveaux bénéficiaires car comme le dit Alain,
responsable du centre de distribution,
« on accueille de nouveaux profils : des
auto-entrepreneurs, des personnes cumulant les petits boulots qui n’ont pas résisté
au confinement. »

Projets jeunesse

FOCUS
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Répartition par types de projets

48

projets
pour
500 833 €

Investissements

Séjours
hors de Paris

4

11

projets

projets

33
projets
Activités
parisiennes

Ouvrir les patronages,
emmener les jeunes hors
de Paris… des projets
montés et réalisés
envers et contre tout !

Le mot de

François Tranchant,
Directeur de la Maison Ozanam (17e)

2 667 jeunes
issus de familles
défavorisées ont pu
partir en vacances

 Nous devions partir en séjour de vacances à Douvres
avec plus de 80 jeunes, puis avec 45 après la réception
des protocoles sanitaires, mais les contraintes sont telles
que le lieu d'accueil a préféré ne pas se lancer dans
cette aventure. Nous allons donc ouvrir le patronage
du 6 au 10 juillet, puis du 15 au 17 juillet, puis du 20
au 24 juillet (les tarifs sont dans la feuille d'inscription).
Deux mini-séjours seront organisés à Notre-Dame de l'Ouÿe,
Les repas ont lieu à l’extérieur pour limiter les risques.
sous tente. D'abord du 7 au
11 juillet pour les 7 à 10 ans,
puis du 13 au 17 juillet pour les
10 à 13 ans.
Enfin, deux séjours ados seront
organisés, un petit du 10 au
14 juillet dans le Cher et un
long du 28 juillet au 4 août à
Douvres-la-Délivrande.
Nous avons tout fait pour être
ouverts à tous et pour proposer
le plus de solutions possibles
pour les familles et pour les
jeunes. Nous vous remercions
de votre soutien constant. 
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2020 année difficile, mais d'innovations

Les équipes de la Fondation Notre
Dame ont travaillé toute l’année
en s’adaptant aux règles édictées
par le gouvernement. Le logiciel de
suivi de projets Elise mis en service
en juin 2020 et le répit estival qui a
permis d’équiper tout le monde en
ordinateurs portables contribuent
à faciliter les conditions de travail
à distance.

Les liens de confiance créés au fil
des ans avec les associations ont
facilité les instructions de projets
menées « à distance ».

SOS
Une mobilisation des jeunes a vu
le jour durant le premier confinement. Le Conseil d’Administration
a donc voté une enveloppe de
100 k€ pour un appel à projets
visant à aider des initiatives imaginées par des personnes ayant
moins de 35 ans et intervenant
dans un de ces 4 domaines : le
décrochage scolaire, le numérique,
l’écologie intégrale et l’art chrétien.
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Les relations avec les associations se renforcent : en marge
des projets, les associations nous
contactent. Elles nous ont fait part
des difficultés de recrutement
qu’elles rencontrent mais aussi de
leurs inquiétudes financières. Fort
de ces remontées du terrain, le
Conseil d’Administration a imaginé
et pris la décision d’ouvrir un fonds
de secours de 250 k€ qui permettra de les aider en 2021 à résister
aux impacts financiers de la crise.

Les fonds dédiés
« FONDS PATRIMOINE RELIGIEUX YA »
Exclusivement dédié à la sauvegarde du petit patrimoine rural religieux,
il a pour objet de soutenir financièrement des projets de restauration
de calvaires et d’oratoires tels que ceux que l’on rencontre à la croisée de
nos routes et de nos chemins.

En 2020, un projet a été soutenu à hauteur de 6 500 €.

« FONDS TIBÉRIADE »
L'association Tibériade a pour objectif l'écoute et l'accompagnement
des personnes à Paris en situation de handicap et de fragilité psychique
et sociale, sortant d’hospitalisation ou en traitement de longue durée, en
situation de solitude ou d’exclusion sociale, vivant avec le VIH ou autre
maladie chronique invalidante.

En 2020, 3 500 € ont été versés pour la mise en place d’un atelier
d’art thérapie.

« FONDS SAINT MÉDARD »
Fondé en 1896, l’ACEL Saint Médard (5e) est entouré de barres HLM et
accueille de nombreux jeunes du quartier. De nombreuses activités y sont
proposées : musique, sports, séjours, etc.

En 2020, le patronage a été soutenu à hauteur de 155 000 €.

« COLLECTE DE CARÊME 2020 – MARTHE ET MARIE »

L'association Marthe et Marie vient en aide aux femmes enceintes en
difficulté en leur proposant de vivre en colocation solidaire avec des
jeunes femmes volontaires pour les accompagner durant leur grossesse et
la première année qui suivra la grossesse. L'association gère 2 colocations
à Paris qui peuvent accueillir 8 mamans et 8 bébés.

18 728 € ont pu être collectés, grâce à la générosité des donateurs
ayant répondu à l’appel de Mgr Aupetit pour le Carême.

« COLLECTE DE CARÊME 2020 – PAROISSE SAINT-AUGUSTIN
DE FOND’ICAQUES À HAÏTI »
La paroisse a été dévastée par l'ouragan de 2016, trois mois après son
« inauguration ». Le Père Wilfrid Marcelin, nouveau curé depuis 2018,
doit faire face à de multiples besoins, le plus urgent étant la construction
d'une école catholique, car les enfants et les adolescents de la localité
souffrent de l'absence d'une éducation de qualité.

17 190 € ont pu être collectés, grâce à la générosité des donateurs
ayant répondu à l’appel de Mgr Aupetit pour le Carême.
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Merci à tous les donateurs

Lettres du travailleur social
et du bénéficiaire de l’aide
apportée par la Fondation
Notre Dame.

Je voudrais vous remercier encore une fois pour l’aide financière apportée à M. G. qui lui a
permis de bénéficier d’une mise à l’abri à l’hôtel.
Grâce à la Fondation Notre Dame, Monsieur G. a pu se reposer et se préparer à intégrer
son nouvel emploi.
Monsieur a commencé son CDD d’un an le 1er juin et va intégrer un logement individuel à partir
de ce jour qui lui a été attribué par le SIAO Insertion.
Je vous souhaite une bonne continuation en vous remerciant pour tout ce que vous faites.
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Liste des projets engagés
(par type de besoin)

LA GRANDE PRÉCARITÉ
L'association

Le projet

Le montant
attribué

AFJ

Prise en charge des troubles psycho-traumatiques chez les jeunes
femmes victimes de la traite

20 000 €

Aux Captifs, la Libération

Lutte contre l'exploitation sexuelle, 5 projets pour un montant
de 165 000 € : prostitution nigériane, accompagnement personnel
des femmes victimes de la traite, prostitution des jeunes hommes
d'Afrique du Nord et prostitution transsexuelle, séjours, activités
de dynamisation.
Précarité, 5 projets pour un montant de 178 000 € : activités de
dynamisation, art-thérapie, séjours de rupture, tournées-rues et
accueil des sans-abri dans les antennes, espace Marcel Olivier (9e)
Développement de l'association, 3 projets pour un montant de
212 000 € : Formation, développement et accompagnement
des ressources humaines, développement de l'implémentation
Captifs dans les paroisses

555 000 €

Aux Captifs, la Libération

Optimisation du logiciel de suivi socioprofessionnel des personnes
en situation de précarité

15 000 €

Depaul France

Accès à des soins et des services d'hygiène pour des personnes
sans domicile

40 000 €

La Bergerie de Cerfroid

Séjours de rupture et (ou) de remobilisation de publics adressés par
des associations parisiennes

Lire pour en sortir

La lecture au cœur du projet de réinsertion des personnes
détenues

6 000 €
15 000 €

L’AIDE ALIMENTAIRE
L'association

Le projet

Le montant
attribué
1 600 €

Accueil Goutte d'Or

Repas de Noël

Août Secours Alimentaire

Distribution de repas du 15 juillet au 31 août 2020 pour des personnes
en situation de très grande précarité

Association Clément Myionnet

Achats de produits frais

3 000 €

Communauté Sant'Egidio

Aide alimentaire pour des publics fragilisés par la précarité ou le 3e âge

4 000 €

Le Relais Frémicourt

Emménagement et installation du Relais Frémicourt rue Bargue (15e)

10 000 €

Magaliménil

Épicerie sociale : développement du lien social et alimentation

10 000 €

Partage 19e

Repas pour des personnes en grande précarité

Société de Saint-Vincent-de-Paul Achats de matériel pour l'organisation des petits-déjeuners du samedi
Louise de Marillac à Saint-Etienne-du-Mont (5e)
Conseil de Paris

80 000 €

5 500 €
5 770 €
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HIVER SOLIDAIRE
L'association

Le projet

Le montant
attribué

Association Culturelle et Caritatives
Passy - Mozart - ACCPAM

Hiver Solidaire 2020-2021

2 000 €

Association Jeunesse Grandes Carrières
(18e)

Hiver solidaire 2020

1 400 €

Association Solidarité Jeunesses
Grandes Carrières

Hiver solidaire 2020

238 €

Hiver Solidaire - Saint-Vincent-de-Paul

Hiver solidaire 2020

9 650 €

LE LOGEMENT PASSERELLE
Le projet

Le montant
attribué

Association Sainte-Geneviève

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

2 700 €

Association Sainte-Geneviève NotreDame des Champs

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

7 216 €

Association Sainte-Geneviève NotreDame des Champs

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

8 316 €

Association Sainte-Geneviève

Rénovation d'un appartement rue de Montmorency

4 250 €

Association
Sainte-Geneviève-Saint-François-Xavier

Rénovation et ameublement d’un appartement pour une personne
en grande précarité

2 100 €

Aux Captifs, la Libération

Rénovation d'un appartement passerelle

3 180 €

C.E.R.I.S.E. (Carrefour Echanges
Rencontres Insertion Saint-Eustache)

Équipement du foyer de jeunes travailleurs rue Montorgueil

L'association

20 000 €

L’AIDE AUX PERSONNES ISSUES DE PARCOURS D'EXIL
Le projet

Le montant
attribué

ACEL Points Jeunes de la Chapelle

Permettre à des familles, issues de parcours migratoires, de resserrer
leurs liens au cours d'un séjour en Bourgogne

8 160 €

Association Solidarité Notre-Dame
de Tanger

Secours aux nourrissons et à leurs mères réfugiées

58 700 €

Association Solidarité Saint Bernard Goutte d'Or

Installation d’un vestiaire à destination principalement des sans-abri
du quartier de la Goutte d’Or

12 000 €

Institut Catholique de Paris

5 bourses pour suivre un diplôme universitaire sur : « Action sociale et
Migrations »

10 000 €

Le Figuier

Préparation de Mezzés par des migrants et des bénévoles pour
le Congrès Mission

Saint-Benoit - Joseph Labre

Accueil de femmes en grande précarité avec ou sans enfants

Solidarité Saint-Bernard

Le vestiaire de Saint-Bernard de la Chapelle

L'association
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1 400 €
25 000 €
7 200 €

LE GRAND ÂGE
L'association

Le projet

Chemin d'Espérance

Déploiement d’une démarche de soins palliatifs en EHPAD

Chemins d'Espérance

Couleurs, saveurs et odeurs de Noël pour les personnes âgées
confinées

Communauté Sant'Egidio

Séjour en juillet pour personnes âgées à Senlis

Le montant
attribué
13 860 €
1 500 €
10 000 €

LA LUTTE CONTRE LA SOLITUDE
SOS Chrétiens à l'Ecoute

Visibilité de l'action, formation des bénévoles, évolutions
techniques

8 200 €

LE HANDICAP
Cœur de Maman

Week-end à Notre-Dame de l’Ouÿe (Essonne) pour des mères
d’enfants handicapés

12 000 €

Fédération Simon de Cyrène

Rassemblement à Lourdes pour des personnes en situation
de handicap

10 000 €

La nuit du Handicap

Nuit du 13 juin 2020

2 000 €

L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET FORMATION
L'association

Le projet

Le montant
attribué

Carton Plein

Collecte et valorisation de cartons : un métier de remobilisation
pour les sans-abri

5 000 €

Carton Plein

Formation de personnes en grande précarité dans le secteur de la
cyclo-logistique

5 000 €

Accueil Goutte d'Or

Stage de formation linguistique « Jeunes vers l'emploi »

Alpha-Choisy

Cours de français langue professionnelle principalement dans le
domaine de la restauration

7 000 €

Alpha-Choisy

Préparation au diplôme d'études de langue française

2 000 €

Association culturelle rencontre
jeunesse - ACRJ

Week-end de réflexion à Bruxelles pour de jeunes professionnels ou
en fin d'études sur la thématique « Quelle Europe pour demain ? »

6 825 €

Centre Alpha Choisy

Achat de matériel informatique pour les cours d'insertion
professionnelle

1 960 €

Fondation Sciences Politiques

Emouna, l'amphi des religions

10 000 €

10 000 €
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LES NOUVEAUX BESOINS LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID-19
L'association

Le projet

Le montant
attribué

ACEL Nouveau Souffle

Achats de produits d'hygiène dans le cadre de la réouverture du
patronage

1 656 €

AEPS Saint Antoine des 15/20

Achats de fournitures d'ordre sanitaire

2 571 €

Août Secours Alimentaire

Distribution d’aliments pour des familles en situation de très grande
précarité suite à la pandémie, du 2 juin au 30 juillet 2020

Aux Captifs, la Libération

Confection de blouses pour les personnels soignant des maisons
de retraite et des maisons accueillant des personnes porteuses
de handicap

3 500 €

Chemins d'Espérance

Dispositif de soutien aux soignants pendant la crise
du Coronavirus

7 320 €

Chemins d'Espérance

Création d’un comité d’éthique propre à la prise de décision pour
les malades d’Alzheimer durant la pandémie au Covid-19

7 200 €

Citizen Care

Achats et confection de kits d'hygiène à destination des personnes
de la rue

Groupe Amical Sportif de Clignancourt
– GAC

Achats de produits d'hygiène dans le cadre de la réouverture
du patronage

4 828 €

Jeunesse Saint-Vincent de Paul

Achats de produits et d'équipements sanitaires afin de faire face
à la pandémie

5 181 €

Joie, Air et Santé - Les Jeunes de
Saint-Ambroise

Aide exceptionnelle Covid-19 pour le séjour d'été 2020

3 911 €

La Bagagerie d'Antigel

Aide exceptionnelle Covid-19

1 100 €

La Camillienne

Achats de produits d'hygiène pour la réouverture du patronage

2 943 €

Le Figuier

Aide alimentaire pour les personnes en grande précarité durant
la crise du Coronavirus

78 750 €

Le Figuier

Confection de sur-blouses pour les personnels soignants des maisons
de retraite et des maisons accueillant des personnes porteuses
de handicap

1 000 €

Maison Ozanam

Achats de produits d'hygiène pour la réouverture du patronage

1 415 €

OGEC Lycée Albert de Mun

Aide alimentaire durant la période de crise sanitaire

Partage 19e

Complément de dépenses à la suite de la crise de la Covid-19
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40 000 €

20 000 €

10 000 €
1 700 €

LA RÉNOVATION DE LOCAUX
L'association

Le projet

Le montant
attribué
668 €

ACEL Saint Laurent

Aménagement d'une tisanerie

AEPS Saint Antoine des 15/20

Restauration de la fresque murale dans la cour du patronage par les
jeunes

AEPS Saint Antoine des 15/20

Rénovation et mise aux normes de l’accueil et des bureaux du
patronage

Association Maison Bakhita - AMB

Travaux pour l’ouverture de la Maison Bakhita (18e)

Association Solidarité Sport et Culture
de Sainte Odile – ASSCO (17e)

Création d’un pôle de solidarité Porte de Champerret

80 000 €

Claire Amitié France

Réfection d'une partie de la toiture du foyer de la rue de l'Ourcq (19e)

20 000 €

4 000 €
50 000 €
600 000 €

LES PROJETS D'ÉDUCATION POUR LA JEUNESSE
L'association

Le projet

Le montant
attribué

ACEL Nouveau Souffle

Organisation de sorties et achat de matériel pendant l'année
scolaire 2020-2021

6 900 €

Cepije Ozanam

Chantier solidaire d'été pour les jeunes du quartier des Batignolles

4 500 €

Choron Jeunes

Aide aux devoirs et soutien scolaire pour les enfants du quartier

2 500 €

FACEL

Convention aide aux familles pour l'année 2019

Groupe Amical Sportif de Clignacourt
- GAC

Achat de 3 véhicules d'occasion à essence de 7 places

14 000 €

Les enfants d'ailleurs

Améliorer les conditions de vie des enfants hébergés à l'orphelinat de
Khon Kaen en Thaïlande

16 000 €

MP3

Accueil des jeunes issus des quartiers d'Epinay, Argenteuil, Raguenets
et Enghien pendant l'été 2020

575 €

180 000 €

LES PROGRAMMES CULTURELS
L'association

Le projet

Art Culture et Foi

Programme de 9 projets sur l'année scolaire 2020/2021

Association culturelle rencontre jeunesse - ACRJ

Année sainte Geneviève

Association Radio Notre Dame

Modernisation d'outils techniques de diffusion

Association Immobilière
Saclay-Évry-AISE

Centre Teilhard de Chardin

Les 3 saisons de la Plaine

Musique pour tous

Le montant
attribué
46 000 €
245 000 €
20 000 €
150 000 €
10 000 €
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LES SÉJOURS POUR ENFANTS ET JEUNES ISSUS DE FAMILLES DÉMUNIES
Le projet

Le montant
attribué

ACEL Nouveau Souffle

Séjour en Bretagne pour des collégiens pendant les vacances d'été
2020

9 930 €

ACEL Nouveau Souffle

Séjour en Bretagne pour des primaires pendant les vacances d'été
2020

9 990 €

ACEL des Ternes

Séjour pour les jeunes en juillet à Saint-François-de-Sales (73)

8 000 €

ACEL du Haut Ménilmontant - ACELHM

Séjour pour les enfants de 6 à 11 ans en juillet à Saint-Nizier d'Azergues (Beaujolais)

4 875 €

ACEL du Haut Ménilmontant - ACELHM

Séjour d'été aux Contamines pour les collégiens et lycéens

5 760 €

ACEL du Haut-Ménilmontant Patronage du Cœur

Séjour montagne aux Contamines (74)

7 108 €

ACEL Nouveau Souffle

Séjour dans l'Orne du 24 au 31 octobre 2020

7 200 €

ACEL Nouveau Souffle Patronage Sainte Claire

Ouverture du patronage les deux premières semaines de juillet
2020

1 709 €

ACEL Points Jeunes de la Chapelle

Séjour d'été à Tigery (Essonne)

1 200 €

ACEL Saint-Laurent

Séjour d'été 2020 pour enfants

5 000 €

ACEL Saint-Laurent

Séjour d'été 2020 pour les adolescents

6 000 €

Association de la Salle - Pasteur Jeunes

Séjour pour adolescents du 26 au 30 octobre 2020 en Bretagne

1 050 €

Association pour la jeunesse dite
« Saint Joseph des Tanneries »

Séjour d'été 2020 pour enfants et adolescents

5 000 €

Association RAFT

Rassemblement de jeunes parisiens de l'Est parisien à Saint-Malo

Association Solidarité Jeunesses
Grandes Carrières

Séjour itinérant en vélo de l'Eure jusqu'à Paris

1 617 €

Aumônerie des Collèges de Charonne

Séjour pour adolescents à Béhuard (Maine-et-Loire) en août

2 400 €

Aumônerie Notre-Dame de la Gare 13

Séjour en Vendée pendants les vacances de février 2020

4 020 €

Groupe Amical Sportif de Clignacourt
- GAC

Séjour dans le Cantal en février

4 000 €

Groupe Amical Sportif de Clignacourt
- GAC

Quatre séjours en Haute-Loire en juillet 2020

Groupement des Parents d'Elèves
Catholiques du Lycée Jacques Decour

Séjour théâtre dans le Loiret

3 000 €

Jeunes des Ternes

Séjour en Haute-Savoie pendant les vacances de février

8 000 €

Jeunes Paris 19

Séjour d'été pour les jeunes à Manigod

2 000 €

Jeunesse Maurice Maignen

Séjour d’été pour les jeunes à Neussargues-Moissac

8 000 €

Jeunesse Saint-Vincent de Paul

Séjour dans le Jura pendant les vacances de février

10 000 €

L'association
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12 000 €

32 000 €

LES SÉJOURS POUR ENFANTS ET JEUNES ISSUS DE FAMILLES DÉMUNIES – SUITE –
L'association

Le projet

Le montant
attribué

Joie, Air et Santé - Les Jeunes de
Saint-Ambroise

Séjour à Saint-Sorlin d'Arves (73) pour les jeunes

7 398 €

La Camillienne

Activités et mini-séjours en juillet

4 500 €

La Jeanne d'Arc de Vaugirard

Séjour d'été pour les jeunes à Saugues, en Haute-Loire

9 900 €

Maison Ozanam

Séjour à Douvres-la-Délivrande pendant les vacances d'été 2020

Patronage Saint-Joseph - ACELA

Séjour d'été 2020 pour jeunes de 7 à 17 ans

Scouts et Guide de France Saint-Gabriel Saint-Jean Bosco

Séjour des scouts et guides à Baden (Golfe du Morbihan),
en juillet 2020

800 €

Scouts et Guides de France Groupe la Goutte d'Or

Camp d'été 2020 des Scouts et Guides de France des quartiers
de la Goutte d'Or et de la Butte-aux-Cailles

800 €

23 000 €
6 100 €

LES ÉVÉNEMENTS
L'association

Le projet

Le montant
attribué
10 000 €

Anuncio

Congrès Mission

Art Culture et Foi

Conférences et concerts à l'occasion des 600 ans de l'église
Saint-Gervais Saint-Protais

5 200 €

Association des Amis de l'église et de
l'orgue de Saint-Martin-des-Champs

Exposition de photographies des tableaux du peintre Félix Villé sur
la vie de saint Martin

1 500 €

Association pour le rayonnement des
orgues Aristide Cavaillé-Coll de l'église
Saint-Sulpice, à Paris - AROSS

Concert de clôture

5 000 €

Semaines sociales de France

94e rencontre des Semaines sociales de France

12 795 €
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10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
info@fondationnotredame.fr
01 78 91 91 90
www.fondationnotredame.fr

