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Chers amis, 
L’année éprouvante que nous avons traver-
sée a révélé de manière brutale le quotidien 

de ceux qui, le soir venu, lorsque les rideaux se ferment, 
restent seuls dehors. Ceux-là même qui n’ont pas de domi-
cile fixe et dont la dignité humaine n’est plus respectée.  
Ce cri de la rue a été entendu au printemps 2020. Répondant 
à l’appel lancé par l’archevêque, plus de 1 500 personnes se 
sont portées volontaires via les réseaux sociaux pour distri-
buer chaque jour des paniers-repas aux plus démunis. 
Un vaste élan de solidarité s’est manifesté face à la réorgani-
sation d’une vie contrainte par les di!érents confinements. 
Très vite, de nouvelles actions ont été montées. Dans les 
files d’attente, devant les paroisses et les associations de 
quartier, sont arrivées des personnes qui n’étaient pas des 
sans-abri : étudiants, intérimaires et familles sont venus 
s’ajouter à la liste des victimes de l’épidémie.  
La sidération et la détresse vécues par ces personnes ont 
rendu la proximité et le contact humain d’autant plus 
nécessaires. Dans ce contexte, la Fondation Notre Dame 
s’est engagée sur plusieurs fronts : personnes âgées, per-
sonnels soignants, et toujours sans pour autant oublier 
familles en grande précarité et sans-abri. Une opération de 
grande ampleur et des actions ciblées pour répondre au 
plus près aux situations d’urgence et aux projets dans la 
durée, que vous découvrirez dans cette lettre.
À l’heure du bilan et à l’approche de mon départ pour un 
autre diocèse, je tiens à saluer l’engagement de toutes 
celles et ceux qui agissent pour les plus pauvres. En cette 
période étrange qui nous a enlevé les habituels gestes d’af-
fection et de proximité, il est essentiel de bien réentendre 
le commandement du Christ. « C’est à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres qu’ils reconnaîtront que vous 
êtes mes disciples » (Jean 13-35). Il nous faut aller à la ren-
contre de ceux qui peinent et leur rendre la dignité que 
notre société leur refuse. Ne confinons par nos cœurs !

Les maraudes, la domiciliation ou la réinsertion par le travail font 
partie des actions soutenues par la Fondation Notre Dame.

Ne confinons pas  
nos cœurs

Mgr Benoist de Sinety
Vicaire général du diocèse de Paris 

Secrétaire de la Fondation Notre Dame
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Les réseaux associatifs chrétiens ont joué un rôle majeur dans les périodes les plus di!ciles.

« 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 alimen-
taire. Si cette solidarité est couramment exercée de di!érentes 
manières, la contribution de la Fondation Notre Dame a été 
particulièrement soutenue cette année-là en partenariat avec 
la Délégation pour la Solidarité. En e!et, dès les premiers jours 
du confinement, en mars 2020, l’activité des associations qui 

habituellement assuraient un soutien alimentaire aux per-
sonnes 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 immé-
diatement 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. "

sacs-repas 
préparés chaque jour  

pendant le confinement

de hausse de la demande
sur les centres de l’opération 

Août Secours Alimentaire

900 20% 

Nourrir ceux 
qui ont faim

Au plus fort de l’épidémie, les paroisses et les associa-
tions ont déployé des bénévoles énergiques et motivés 
pour organiser sept jours sur sept des distributions ali-
mentaires essentielles pour les plus démunis, comme 
en témoigne François Déprez, délégué de l’archevêque 
pour la Solidarité diocésaine. L’explosion de la demande 
alimentaire s’est con"rmée à l’occasion de l’opération 
Août Secours Alimentaire. Une réponse qui s’accom-
pagne également d’un temps d’écoute et de contacts 
humains dans la durée comme dans les épiceries soli-
daires soutenues par la Fondation Notre Dame où les 
personnes accueillies sont conseillées et orientées vers 
des partenaires sociaux.

Type de projet Nbre 
projets

Montant 
2020

Aide alimentaire durant la crise sanitaire 4 96 220 #

Achats de denrées alimentaires pour des 
publics fragiles 2 7 000 #

Août Secours Alimentaire 2 120 000 #

Épiceries solidaires 2 20 000 #

Repas pour des personnes précaires 2 7 100 #

TOTAL 12 250 320 !
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Le thème de la l’édition 2020 de la Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié – « accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer » – reflète l’engagement multiple de la Fondation 
Notre Dame auprès des associations qui les prennent en 
charge à Paris. Des projets qui mettent la personne humaine 
au cœur de l’action. C’est le cas de Solidarité Notre-Dame 
de Tanger qui intervient auprès des migrants du quartier de 
Stalingrad (19e) en situation de grande précarité matérielle 
et psychologique. Écoute, aide dans les démarches, scolarisa-
tion des jeunes, cours de français et d’alphabétisation, repas 
chaud, prise en charge des mères réfugiées et leurs nourris-
sons ainsi que le logement et la scolarisation d’une vingtaine 
de jeunes mineurs isolés font partie des missions essentielles 
assurées par l’association. 

Apporter aide et bienveillance aux personnes à la rue
Quelques rues plus loin, dans le 18e, Solidarité Saint-Bernard 
intervient auprès des personnes démunies, migrants et 
réfugiés, du quartier de la Goutte d’Or à travers di!érentes 
actions caritatives. Depuis bientôt neuf ans l'association 
abrite notamment un vestiaire, ouvert deux fois par semaine 
ainsi que le week-end. Le principe : distribuer des vêtements 
et des produits d’hygiène collectés auprès de particuliers 
ou d’associations. Des temps d’échange précieux qui per-
mettent également aux bénévoles de les accompagner dans 
leurs démarches administratives.

Un futur lieu d’accueil dans le 18e 
Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans la 
capitale, le Diocèse de Paris a lancé un vaste projet soutenu 
par la Fondation Notre Dame pour accueillir dignement les 
familles issues de parcours migratoires (Lire page suivante). 
D’importants travaux étaient nécessaires pour aménager 
ce bâtiment de 1400 m%, situé rue Jean-Cottin, qui pourra 
accueillir jusqu’à 150 adultes et enfants en journée.

personnes
attendues à  

la Maison Bakhita  
chaque année

béné"ciaires  
des petits-déjeuners o!erts  

chaque week-end  
au Vestiaire Saint-Bernard

1000 100 à 150 

    Accueillir l’exilé et 
chercher à l'intégrer

Type de projet Nbre 
projets

Montant 
2020

Assistance et accueil 3 85 100 #

Séjour en famille 1 8 160 #

Vestiaires 2 19 200 #

5 bourses à l’ICP (Institut Catholique de 
Paris) pour un diplôme d'université (DU)  
« Actions sociales et migrations »

1 10 000 #

Travaux pour l’ouverture de  
la Maison Bakhita (18e) 1 600 000 #

TOTAL 8 722 460 !
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       Maison 
Marguerite-Marie 

Un pôle de solidarité, envisagé 
comme un lieu de vie en com-

mun, va bientôt voir le jour dans le 
6e arrondissement de la capitale à la 

place d'un couvent historique. Trois asso-
ciations ont été sélectionnées par le diocèse : 

l’Association pour l’amitié (l’APA), qui accueille 
en colocation des personnes de la rue ; Marthe 
et Marie, qui fait cohabiter mères célibataires et 

jeunes pro ; et l’association Simon de Cyrène, 
qui accueille des personnes handicapées aux 

côtés de personnes valides.
MONTANT DU SOUTIEN prévu (2020-2024)#:  

3 000 000 !*

Centre Teilhard 
     de Chardin –  

          Paris-Saclay
Situé sur le plateau de Saclay dans l’Es-

sonne, appelé à devenir un pôle de formation, 
d’innovation et de recherche académique au 

rayonnement mondial, le Centre Teilhard de Chardin 
a pour ambition d’o!rir un espace chrétien de dialogue 

entre sciences, technologie et spiritualité. Ce projet magni-
fique est porté par les cinq diocèses d’Île-de-France et la 

Compagnie de Jésus (les jésuites).
OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2024

MONTANT DU SOUTIEN ACCORDÉ (2020-2021) : 300 000 !

GRANDS PROJETS

VOICI LES PROJETS DONT ON A BESOIN AUJOURD’HUI

 

Maison  Bakhita
Initié par le Diocèse de Paris en 2018, le projet de construction de la Maison Bakhita (18e) est sur le point de 

s’achever. Lieu de rencontre et de coordination des actions envers les migrants, la & Maison Bakhita " vise 
à améliorer les conditions d’accueil et l’intégration des réfugiés dans la capitale. Sa mission est double : 

soutenir les acteurs engagés auprès des personnes migrantes (bénévoles, paroisses, associations) 
et accompagner les personnes migrantes envoyées par ces mêmes acteurs, en leur proposant 

des parcours personnalisés favorisant leur intégration professionnelle, sociale et culturelle. 
« Nous sommes animés par ce désir d’o!rir aux personnes exilées loin de leur pays l’oc-

casion de rencontrer des Parisiens et de fraterniser avec eux », explique sa présidente 
Anne Duthilleul. Désignée par l’archevêque de Paris pour porter ce grand projet qui 

mobilise une quarantaine d’associations et de nombreuses paroisses parisiennes,  
la bénévole poursuit : « il s’agit de construire cette maison puis de la 

faire vivre en accueillant l’autre, de partager nos savoirs pour per-
mettre à chacun de s’intégrer. »

OUVERTURE PRÉVUE EN SEPTEMBRE 2021
MONTANT DU SOUTIEN ACCORDÉ (2020-2021) : 850 000 !

Il fallait une réponse sérieuse 
pour accueillir réfugiés et exilés 
dans la capitale. Le projet de la 
Maison Bakhita est une réponse 
de long terme du Diocèse de 
Paris pour les paroisses face 
à la situation critique  
vécue par ces  
personnes.  
Des solutions vont 
être progressivement 
élaborées pour faciliter 
leur intégration dans des 
conditions dignes. Partenaire 
financier pour l’investissement 
de cette structure, la Fondation 
Notre Dame espère que le regard 
pourra progressivement changer sur ces 
visages d’hommes et de femmes dont le par-
cours est souvent édifiant et dont toutes les 
qualités méritent d’être connues, comprises 
et valorisées. »

Christophe Rousselot,
délégué général de la Fondation Notre Dame
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* Montant global qui sera apporté par la Fondation Notre Dame (y compris le Programme Entraide)



LETTRE D’INFORMATION AUX DONATEURS Ì 73 5

JEUNES

« Un immense merci pour votre soutien camp après camp. 
L’organisation a été très compliquée mais grâce à la ténacité 
de l’équipe, aux prières et aux donateurs, nous avons pu 
faire vivre un beau séjour aux jeunes du Moulin. Nous 
avons eu la chance de pouvoir profiter pleinement de la joie 
que nous procure la montagne. »

Mélissa, patronage des Ternes (17e)
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Un groupe d’enfants prend la pose entre deux activités à la Maison des 
Jeunes (10e).

L’année 2020 a bousculé les activités quotidiennes des patro-
nages de la capitale qui ont maintenu le contact avec les 
familles et la relation avec les jeunes. Le lien social, même  
à distance, était précieux pour éviter le décrochage scolaire 
et préparer ensuite la reprise des activités dans le respect des 
règles sanitaires. Une contrainte supplémentaire pour ces 
structures confrontées à des achats obligatoires d’équipe-
ments d’hygiène. Malgré le contexte particulier, les patronages 
ont organisé durant tout l’été de nombreux camps et activités, 
parfois à la proximité de Paris. De quoi donner le sourire aux 
enfants et aux jeunes, majoritairement issus de familles défavo-
risées, et leur permettre de réapprendre, le temps d’un séjour, 
la vie en collectivité.  

Accompagner les plus jeunes
Type de projet Nbre 

projets
Montant 

2020

Nouveaux besoins liés au Covid 7 22 505 #

Rénovation de locaux 3 54 668 #

Projets d'éducation 7 224 475 #

Séjours d'été et activités pour les enfants 
et jeunes issus de familles démunies 31 212 357 #

TOTAL 48 514 005 !

Répartition 
du montant 
des soutiens

41% 44%

11%

31 
projets

séjours et 
activités 

parisiennes

7 
projets

éducation

3
projets

rénovation 
de locaux

4%
7

projets
liés au Covid

Après trois ans de travaux, les 400 enfants 
et leurs animateurs ont découvert le ter-
rain de sport et les locaux de la Maison 
des Jeunes (10e). À deux pas de la gare du 
Nord, cette imposante bâtisse, inaugurée 
à la fin du mois de septembre, a fait peau 
neuve pour accueillir dans de meilleures 
conditions les activités éducatives, spor-
tives et culturelles menées chaque année.

MONTANT DU SOUTIEN ACCORDÉ  
ENTRE 2016 ET 2020 : 450 000 !

Saint-Vincent-de-Paul, 
un îlot pour les enfants 
au cœur du 10e

GIL FORNET / FND
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CULTURE

Le secteur de la culture a été fortement impacté par l’état 
d’urgence sanitaire en 2020. Reports ou annulations 
d’événements, capacités d’accueil réduites, manque d’équi-
pements numériques… les associations soutenues par la 
Fondation Notre Dame, à l’épreuve de la crise, ont évolué 
pour continuer à toucher leur public.

Connectés à distance
La quatrième promotion du programme d’études Emouna, 
destiné à la connaissance et à la gestion des faits religieux 
et de la laïcité, a par exemple été maintenu grâce aux cours 
à distance proposés. Seuls les déplacements dans les lieux 

Conférence organisée par l’IHEMR (Institut des Hautes Études du
Monde Religieux) au Collège des Bernardins le 23 juin 2020  
(ci-contre à gauche)
A!che du spectacle de sainte Geneviève (ci-dessus à droite)
Vitrail représentant sainte Geneviève à l’église Saint-Séverin (5e) (ci-dessous)

Diffuser la culture et  
partager les idées

Type de projet Nbre 
projets

Montant 
2020

Événements (Année sainte Geneviève, Musique pour 
tous, Art, Culture et Foi, Semaines sociales de France) 6 287 995 #

Emouna, l'amphi des religions 1 10 000 #

Art, Culture et Foi (9 actions sur l’année 2020/2021) 1 46 000 #

Radio Notre Dame : modernisation des outils 1 20 000 #

Construction du Centre Teilhard de Chardin 1 150 000 #

TOTAL 10 513 995 !

emblématiques pour les di!érentes religions n’ont pu être  
réalisés. Un format numérique également pour les conférences 
de l’IHEMR (Institut des Hautes Études du Monde Religieux), de 
l’association Art, Culture et Foi ainsi que pour la 94e rencontre 
des Semaines Sociales qui s’est tenue fin novembre (voir lettre 
Devenir 72).

Report des manifestations
Mgr Michel Aupetit invitait il 
y a un an les Parisiens à fêter 
l’année sainte Geneviève. La 
crise sanitaire a obligé le dio-
cèse à supprimer ou décaler 
certains rendez-vous comme 
le grand spectacle de Saint-
Étienne-du-Mont (5e), Geneviève 
s’appelait Lutèce, reprogrammé 
en décembre 2021. Largement 
soutenus par la Fondation Notre 
Dame, les événements qui n’ont 
pas eu lieu en 2020 se déroule-
ront sur le deuxième semestre.

Gabriel, soutenu à hauteur de 1892#! en 2020, dans 
le cadre du fonds d’urgence, peut de nouveau envi-
sager l’avenir avec sérénité#:
«!Je tiens à vous remercier pour le soutien que vous 
m’avez accordé. Cette aide financière a contribué 
au changement significatif de ma situation per-
sonnelle. Grâce à vous, j’ai été mis à l’abri à l’hôtel 
pendant le confinement pour pouvoir me reposer 
et me préparer à intégrer un nouvel emploi. Depuis 
le mois de mai 2020, j’ai rejoint la RATP en tant 
qu’assistant régulateur de trafic. J’ai également 
intégré un logement depuis le 2! juillet dans le 15e. Un grand merci 
aux donateurs de la Fondation Notre Dame pour leur générosité. »

Merci aux donateurs

Montant de la collecte  
en 2020

4,2 M#
Nombre de donateurs  

en 2020

4 420 
Le financement de toutes ces actions est uni-
quement rendu possible par votre générosité. 
Retrouvez l’intégralité des projets soutenus au titre 
de l’année 2020 sur notre site internet (Rubrique : 
« Panorama des actions de l’année »).
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Pendant la crise sanitaire, la Fondation Notre Dame s’est 
engagée sur plusieurs fronts : personnes âgées, personnels 
soignants, familles en grande précarité, sans-abri. Le soutien 
financier qu’elle a apporté, grâce à la générosité de ses dona-
teurs, s’est révélé décisif. La qualité des relations entretenues 
avec son réseau de plus de 150 associations ainsi que la réacti-
vité et l’expertise d’un nombre important d’acteurs du secteur 
social à Paris ont largement contribué à la réussite des actions 
d’urgence menées auprès des plus fragiles. 

Des solutions immédiates
Les fonds d’urgence ont majoritairement permis de mettre 
à l’abri les sans-abri en leur o!rant un hébergement tem-
poraire (68 % de l’ensemble, pour un total de 1240 nuitées).  
La nécessité de ne pas rompre le lien entre les personnes 
âgées confinées dans leur chambre et leur famille a donné 
lieu à l’achat de téléphones analogiques à grosses touches.  
Des blouses destinées aux soignants ont également été réa-
lisées par des femmes issues de la prostitution via l’atelier de 
couture de l’association Aux Captifs. 
 
La mise en place de projets structurants
En 2020, la Fondation Notre Dame a également soutenu plu-
sieurs projets de réinsertion. Le travail permet à des personnes 
à la rue ou ayant connu la rue de reprendre confiance en elles 
et en leurs capacités. L’association Carton Plein (18e) accom-
pagne notamment des personnes éloignées du marché du 
travail, en leur proposant une activité centrée sur la valorisation 
du carton, le suivi logistique et le transport à vélo. Les actions 
de solidarité accompagnées par la Fondation Notre Dame 
s’inscrivent également au cœur de quartiers réunissant des 
services destinés à la population dans son ensemble. Un vaste 
pôle regroupant les services proposés Porte de Champerret 
sur la paroisse Sainte-Odile (17e) va ainsi se mettre en place. 

DR

LUCIEN LUNG / CARTON PLEIN

DR

L’accès aux soins et aux services d’hygiène 
est particulièrement di'cile pour les 
personnes à la rue. Vulnérables et souvent 
fragilisées par des problèmes de santé, 
elles ont pourtant des besoins importants. 
Être propre, bien rasé ou bien coi!é 
est également essentiel pour favoriser 
l’insertion sociale et le respect de soi. Deux 
associations en particulier, soutenues par 
la Fondation Notre Dame, leur viennent 
en aide. Citizen Care (3e) constitue des kits 

d’hygiène complets, pratiques et bien adaptés, 
remis aux personnes démunies et aux sans-
abri lors des maraudes et des distributions 
alimentaires réalisées par les associations et les 
paroisses. Au total, près de 40 000 kits d’hygiène 
ont été réalisés (puis distribués) par Citizen Care 
entre 2018 et 2020. De son côté, Depaul France 
(15e) o!re depuis 2015 aux personnes de la rue 
ayant un faible niveau d’hygiène corporelle un 
lieu d’accueil où elles peuvent bénéficier de 
douches, d’un espace laverie et de soins de santé.  

DR

Prendre soin de son corps pour rester digne

Trouver des solutions  
pour l’urgence  
et le quotidien

URGENCE & PRÉCARITÉ 

Type de projet Nbre 
projets Montant

Grande précarité (sans-abri,  
traite des êtres humains, détenus) 4 81 000 #

Aux Captifs, la Libération 2 570 000 #

Fonds d'urgence 68 116 157 #

Hiver Solidaire 4 13 288 #

Logements passerelles 7 47 762 #

Le grand âge (EHPAD, repas de Noël, 
séjour d'été, écoute) 4 33 560 #

Handicap 3 24 000 #

L'insertion professionnelle et les formations 7 37 785 #

Nouveaux besoins liés au Covid 6 40 120 #

Rénovation de locaux  
(pôle de solidarité et foyer d'accueil) 2 100 000 #

TOTAL 107 1 063 672  !
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D’ADMINISTRATION
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DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Robert Leblanc  
DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Christophe-Charles Rousselot  
RÉDACTION : François Le Page
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO :  
Cécile de Kernier, Laurence de L’Estoile et 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, 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 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).

DR

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

Précarité et exclusion

Aide alimentaireRéfugiés

Jeunesse et 
éducation

Culture

23%

35%

8%

17%

17%
MONTANTS INVESTIS 

PAR NATURE 
DE PROJETS

Vous trouverez le rapport des comptes annuels en ligne sur le site de la Fondation Notre Dame : 
www.fondationnotredame.fr/la-fondation/les-chi!res-de-la-fondation

COMPTES 2020 DU PROGRAMME ENTRAIDE & ÉDUCATION

7%

67%

23%
3%

RESSOURCES

4 582 508 !

Utilisation des  
ressources antérieures

Legs et 
assurances-vie

Dons

Produits financiers, 
revenus locatifs

7%

74%

15% 4%

EMPLOIS

4 582 508  !

Alimentation de  
réserves pour projets Frais de fonctionnement

Missions  
sociales

Frais de recherche 
de fonds

� En 2020, les ressources globales du Programme Entraide se sont maintenues 
(4,58 millions versus 4,79 millions d’euros en 2019), malgré les bouleversements 
induits par l’épidémie de la Covid-19. Si les legs sont en baisse, la Fondation Notre 
Dame a reçu beaucoup de dons via son site internet ainsi qu'un don américain 
exceptionnel en faveur de la Maison Bakhita.
Afin de répondre à l’urgence posée par la crise économique, sociale et sanitaire, elle 
a engagé près de 3,4 millions d’euros de soutiens aux personnes et aux associations 
qu’elle accompagne. Son fonds d’urgence a notamment été mobilisé à hauteur de 
116 157 euros, principalement lors du premier confinement.
Le montant de ses charges d’appel public à la générosité reste très maîtrisé (7 % contre 
9 % en 2019), de même que ses frais de fonctionnement (4 %). Dans l’ensemble, la 
Fondation Notre Dame confirme sa capacité à assurer un niveau d'engagement et 
d'accompagnement élevé en faveur des projets dans un contexte qui faisait peser 
une incertitude du côté des ressources.

Antoine de Salins
Trésorier de la Fondation Notre Dame


