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Gouvernance & Contrôle
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ÉVOLUTION SUR LES QUATRE DERNIÈRES ANNÉES

Conseil  
d’administration

Montant du projet " 30 000 # 
30 projets pour 2 478 391 !

Montant des fonds dédiés au 31 décembre 
2,69 M! (+ 450 K# par rapport à 2020)

Bureau
10 000 # < Montant du projet < 30 000 # 
5 projets pour 102 539 !

Délégation

Montant du projet $ 10 000 #
83 projets pour 412 940 !

Montant du fonds d’urgence $ 3 000 # 
29 projets pour 32 192 !
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2021 en quelques chi"res

Plus de 3 M! engagés pour 153 projets

Évolution des soutiens en montant selon le domaine d’intervention  
(projets + Fonds d’urgence)

En 2021, le montant global engagé reste sensiblement le même que 
celui de 2020 pour un nombre de projets en baisse : encore marquées 
par la crise sanitaire, les associations, prudentes, initient moins d’actions

`  L’enveloppe consacrée aux projets de proximité, inférieurs à 10 000 #, s’élève à 14 % du 
montant total distribué, quand leur nombre représente plus de la moitié de l’ensemble des 
projets, soit 83 sur 153.

`  On constate en 2021 une forte hausse des projets de grande ampleur – plus de 30 000 # – en 
comparaison avec les 5 dernières années. L’enveloppe consacrée à ces projets représente 84 % 
des fonds engagés en 2021. 30 projets ont pu en bénéficier pour un montant total de 2 478 391 #.

`  On retrouve des proportions concernant les domaines d’intervention similaires à celles de 
2018, période d’avant Covid.

`  On peut noter une reprise des projets Éducation, di%ciles à mettre en œuvre en 2020.

`  On relève par ailleurs qu’un seul projet de solidarité a été annulé dans l’année, ce qui reflète 
la maîtrise de la situation sanitaire par les associations proches de la Fondation Notre Dame.
� 46 projets de solidarité + 29 fonds d’urgence
� 61 projets d’éducation
� 11 projets culture
� 6 versements liés aux fonds dédiés.

2 360 000 !

3 002 420 ! 3 027 266 ! 2 983 890 !

Solidarité Éducation Culture Montant global

2019 2020 20212018

61%

28%

11%

51%

34%

15%

51%

34%

15%

37%

54%

9%
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DE NOUVEAUX MODÈLES D’ACCOMPAGNEMENT

Face à la pandémie, les associations résistent, 
se réinventent… chacune à sa façon

1

L’association, spécialisée dans les cours de français à 
des fins d’insertion professionnelle, a su mobiliser 
toute son équipe, réviser ses pratiques et  
élargir son o"re face à la crise sanitaire.
Ainsi en témoigne Stéphanie Dulong, directrice 
d’Alpha Choisy : « La crise a montré l’importance 
d’investir pour lutter contre la fracture numérique ».
L'association s’est adaptée à la situation sanitaire 
inédite par la formation des professeurs bénévoles 
à l’animation à distance et l'achat de tablettes à 

Sous l’impulsion de Florence de Langlais, sa prési-
dente depuis 2019, et grâce à la participation active 
de ses bénévoles, l’association Les Trésors de Paris  
a mis à profit les périodes d’activités restreintes 
par la situation sanitaire pour s’investir dans la  
rédaction de nouveaux guides ou l’actualisation  
de plus anciens.

Les visites d’églises et de quartier n’en seront que 
plus attractives pour les jeunes des écoles ou des 
aumôneries à qui ces livrets et guides sont destinés 
(huit sont en phase finale de production).

Développement des moyens pour lutter contre la fracture numérique pour Alpha Choisy (13e)

Nouveaux guides ou modernisation d’anciens pour Les Trésors de Paris (1er)

Trois élèves habitant le 13e 
suivent un cours de français.

destination des apprenants, tout en garantissant à 
ces derniers l’apprentissage des outils numériques.
Cela a été rendu possible grâce à la participation 
quasi générale de l’ensemble des formateurs 
bénévoles – dont le président lui-même, 
nommé en 2018 – qui, bien que souvent âgés, 
ont poursuivi la tâche et su s’adapter à cette 
nouvelle modalité d’enseignement à distance…  
Un bel exemple associatif s’inscrivant dans le souci 
d’accompagnement de ses bénévoles.
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Face à la pandémie, les associations résistent, se réinventent… chacune à sa façon

Après une année 2020 où seules les situations 
d’urgence ont mobilisé les bénévoles, Dominique 
et Barbara Delaporte, dirigeants de l’association 
La Traversée, ont mis toute l’énergie nécessaire 
à recréer l’accompagnement, à reprendre, voire 
intensifier le rythme d'activité antérieur à la crise 
sanitaire. La Traversée se veut un espace d’accueil 
pour les personnes démunies très fragilisées,  
isolées ou sou!rant de troubles psychologiques. 
Combattre l’isolement et consolider le senti-
ment d’appartenance des accompagnés furent 
les deux défis majeurs de l’équipe pour l’année 2021.  

Enrichissement de l’o"re proposée aux  
personnes accueillies pour La Traversée (9e)

Le 12 novembre 2020, l’accueil Louise et Rosalie 
ouvre ses portes en plein confinement !
Depuis le début de la crise sanitaire, l’associa-
tion met tout en œuvre pour limiter l’impact des 
nouvelles contraintes sur l’accueil de ses usagers.  
Tout en respectant les jauges imposées et grâce à 

Nombreuses réunions à distance, maintien de l’ouverture des portes aux usagers  
pour l’accueil Louise et Rosalie (6e)

la forte mobilisation des bénévoles, l’association a 
pu recevoir la quasi totalité de son public tout au 
long des confinements et périodes de restriction. 
De nombreuses réunions à distance ont complété 
favorablement l’accueil physique.

Tout en suivant individuellement les personnes qui 
le souhaitent, l’association a le souci de les inciter 
à rejoindre un groupe ou un atelier, d’y participer 
dans la régularité et la durée, bien consciente que, 
dans la fragilité d’une situation, une personne s’auto- 
exclut et se replie facilement sur elle-même.

Ainsi la création de nouveaux groupes, comme 
ceux de musique et d’art-thérapie, la reprise des 
déjeuners du mardi, des conférences ou encore 
des évènements festifs internes, mais aussi la possi-
bilité pour les personnes de se joindre à plusieurs 
groupes et non plus à un seul, comme c’était le cas 
en 2020 : une souplesse qui renforce le sentiment 
d’appartenance !

Mme M. se rend  
régulièrement  
à l’accueil depuis  

son ouverture.

Atelier de lecture à La Traversée.

Depuis le début de la pandémie, Dominique 
et Barbara Delaporte ont pu observer de beaux 
témoignages de solidarité entre les accueillis : 
« des personnes trient leurs a!aires pour les appor-
ter au groupe"; d’autres apportent de quoi manger 
à des #ns de partage…"»
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REDÉFINITION DE PROJETS ASSOCIATIFS

Face à la pandémie, les associations résistent, se réinventent… chacune à sa façon

2  

Force est de constater que les confinements 
successifs de 2020 et 2021 ont bouleversé 
l’organisation sur laquelle s’appuyait l’association – 
spécialisée dans la protection des femmes victimes 
de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
En e!et, en raison de la crise sanitaire, les Sœurs de la 
congrégation espagnole « Solidaridad Amaranta » 
qui avaient coutume de venir en France pour 
remplacer bénévolement les salariés en période de 
congés, ont dû cesser leurs allers-
retours. L’association s’est trouvée 
dans l’obligation d’embaucher 
afin de pouvoir assurer une 
présence 24 heures sur 24 auprès 
des jeunes femmes accueillies.
Par ailleurs, l’épuisement post- 
confinement de certaines salariées 
a généré un turnover inhabituel 
important.
Enfin, le comptable du Foyer AFJ a 
dû être remplacé à la suite d'un arrêt 
de travail prolongé. L’ensemble 
de ces éléments a généré 
surcoûts et complexi#cation de 
l’organisation.

Au regard des éléments évoqués, le Foyer AFJ se 
trouve dans une phase de transition l’incitant 
à engager une réflexion en profondeur sur la  
formalisation de son projet social, ses 

Repenser son modèle économique  
pour l’Association Foyer AFJ

Cours d’informatique au foyer en 2021.

perspectives et la révision de son organisation… 
Une mission que l’association souhaite confier à un 
prestataire extérieur.

Le Foyer AFJ, conscient des surcoûts générés, 
cherche à élargir ses sources de revenus : il répond 
aux appels à projets, sollicite les particuliers et 
fondations, recourt au crowdfunding* grâce aux 
outils de communication dont il s’est doté et 
sollicite davantage les financeurs publics.

Par ailleurs, l’union faisant la force, le Foyer AFJ 
ressent plus que jamais la nécessité de développer 
ses partenariats avec les associations de proximité. 
Aussi redynamise-t-il ses actions dans ce sens.

Yolanda Guttierez la directrice en poste 
depuis 6 ans nous précise en juin 2021 : « Tout 
est à reprendre": la pertinence d’un accompagne-
ment 24h/24h, la place des bénévoles, le rythme de 
travail des salariés… En plus, ce qui fait la richesse 
de ce lieu d’accueil est la vie communautaire. Non 
seulement il n’y a depuis un an que 8"#lles pour 
14"places mais en plus les repas en commun sont 
limités. L’atmosphère n’est plus la même"!"»

Le fonds de secours sollicité par l‘association 
Foyer AFJ a contribué au financement des 
surcoûts liés à la pandémie à hauteur de 
37 612 #, ce qui a permis à l’association de faire 
face aux di%cultés conjoncturelles sans que  
ne soient entamées les provisions réservées  
à un investissement di%cilement reportable.

* Crowdfunding : levée de fonds sur plateformes digitales
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Christian Garces, le président, est fier de 
cette réussite : « Être sélectionné est une 
 belle reconnaissance publique de la qualité 
de notre initiative. La crise a mis en évidence  
le besoin, pour la Ville, de travailler main  
dans la main avec les associations ».

Face à la pandémie, les associations résistent, se réinventent… chacune à sa façon

Réorganisation pour Solidarité Notre-Dame  
de Tanger (19e)

La famille B. que l’association a aidé à se loger dignement.

L’association accueille toute personne réfugiée 
ou en demande d’asile ; elle axe son accompa-
gnement plus particulièrement vers les mères 
et leurs bébés et les jeunes migrants isolés.

Que ces personnes franchissent les obstacles 
liés à leur exil et poursuivent leur route dans 
l’espérance, telle est la mission que se donne 
l’association depuis sa création. S’appuyant sur 
les service de 60 bénévoles ainsi que sur l’en-
gagement et la fidélité à toute épreuve de sa 
directrice, Sœur Marie-Jo, l’association démarre 
en 2021 une ré$exion approfondie sur son 
projet associatif. Grâce à une consultante 
bénévole, et sur la base d’un diagnostic détaillé 
des points d’appui et principes d’action de l’as-
sociation, des pistes d’amélioration sont mises 
en perspective : organiser les activités par pôles, 
réviser la gestion des flux, améliorer les outils  
de suivi et de communication, redéfinir les 
postes et les responsabilités des administrateurs,  
formaliser le réseau d’acteurs et de partenaires…

Autant d’orientations concrètes qui ne pour-
ront que renforcer la dynamique collective et  
le soutien inconditionnel apporté aux  
personnes accueillies.

RECHERCHE DE FINANCEMENTS SUPPLÉMENTAIRES3  

La mission de l’association Citizen Care, créée en 
2019, s’est révélée essentielle lors du premier confi-
nement. Une demande exponentielle de ses kits 
d’hygiène par une population démunie et prise 
de cours par les évènements a nécessité une réor-
ganisation et la recherche d’un local de stockage 
pérenne. Si la Fondation Notre Dame l’a garantie de 
son soutien à hauteur de 20 000 # pour l’achat de 
produits d’hygiène et le paiement des futurs loyers, 
l’association a toutefois fait une demande auprès 
de la Mairie de Paris afin de bénéficier d’un local mis 
à disposition de 4 associations. Reconnue pour  

La Ville de Paris, pour Citizen Care (3e) son action innovante sur le territoire pari-
sien, Citizen Care a convaincu ses interlocuteurs 
de la Ville de Paris. En conséquence, son loyer 
est passé de 100 à 50 # par mois.
L’aide de La Fondation Notre Dame a ainsi pu 
être exclusivement redirigée vers les produits 
d’hygiène.
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Face à la pandémie, les associations résistent, se réinventent… chacune à sa façon

Pour un budget annuel de 150 000 #, La Bagagerie  
d’Antigel n’a pu échapper à un surcoût lié à 
la pandémie s’élevant à 3 000 #. Des coûts 
supplémentaires liés à l’achat de produits 
alimentaires (à la suite de l’arrêt de dons par les 
restaurants du quartier) ainsi que des dépenses 
inhabituelles en produits désinfectants ont pu en 
grande partie être allégés grâce au soutien d’une 
fondation privée sous égide de la Fondation Notre 
Dame, ainsi que de la Mairie de Paris.
L’association a également recherché des solutions 
pour pallier le manque à gagner généré par la 
diminution de ses ressources, notamment celles 

¡  En raison de la pandémie, 53 projets, pour lesquels 
un engagement de soutien financier avait été 
donné les années précédentes, ont dû être annulés 
en 2021, partiellement ou intégralement. 

¡  La crise sanitaire a par ailleurs entraîné la suppres-
sion ou le report de 20%projets initiés en 2021 pour 
un montant total de 369%016%!. Les séjours orga-
nisés à l’attention de jeunes issus de familles en 
di%culté ainsi que les évènements associatifs ont 
été particulièrement a!ectés. 

¡  Depuis le début de la pandémie, certaines associa-
tions ont bénéficié de dons en nature pour réaliser 
leur projet : 12 entreprises ont ainsi apporté leur 
soutien, notamment par le don de denrées alimen-
taires, pour une valeur totale de 51%162%!.

La Bagagerie d’Antigel (15e) provenant de concerts qui n’ont pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire. Après avoir 
puisé dans ses réserves (destinées aux salaires 
de l’animatrice et de la travailleuse sociale),  
La Bagagerie d’Antigel s’est e!orcée de 
trouver des fonds auprès de fondations et 
de partenaires publics, notamment la DHRIL 
(Direction Régionale et Interdépartementale de 
l'Hébergement et du Logement).
En parallèle de la recherche de nouveaux soutiens 
financiers, l’association a concentré ses e!orts 
sur le relogement des personnes accueillies : 
16 d’entre elles ont trouvé un toit… un record !
Pour clore l’année 2021, La Bagagerie a obtenu 
l’agrément SIAO, service de l’État en charge de 
l’hébergement des personnes sans domicile.

COVID 19 : ANNULATIONS OU… REPORTS INÉVITABLES4  

Annulations 
liées à la pandémie

369 016 !

Ajustements 
du budget
112 185 !

Autres dons et 
subventions acquis

65 646 !

Non réalisation du projet
43 000 !

Arrêt de l'activité
14 668 !

Des chocolats donnés par une entreprise aux personnes démunies  
dans les colis distribués durant le confinement d’avril 2020.
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Fonds d'urgence

Depuis 2009, le fonds d’urgence «% Mains Ouvertes% », 
permet d’apporter dans un délai de cinq jours, un 
soutien #nancier à une personne ou à une famille, 
accompagnée par une association. C’est un «% coup 
de pouce% » pour éviter que le(s) béné#ciaire(s) ne 
bascule(nt) dans de trop grandes di&cultés.

Les soutiens sont très majoritairement tournés vers le 
logement (67 %) : une femme mise à l’abri à l’hôtel pour 
avoir subi des violences à la rue, des frais d’hôtel social pour 
des personnes en attente d’une entrée en résidence pour 
seniors ou encore le règlement d’arriérés de loyers ou de 
factures d’électricité.
Les soins dentaires représentent le deuxième motif de 
demande d’aide au fonds d’urgence (17 %).

pour

En 2021,  
39 personnes  

ont pu bénéficier  
de cette aide 

dont 10 femmes  
et 9 enfants

29  
DOSSIERS

UN MONTANT de 

32 192 !

Madame A., native du Nord de la France, 
est arrivée à Paris il y a deux ans. Elle vit alors 
en couple dans un hébergement collectif 
d’urgence qu’elle quitte car son compagnon 
se montre violent. Madame A. se retrouve à 
la rue ; elle sombre dans l’alcool et subit des 
violences d’ordre sexuel. Cette vie misérable 
entraîne des problèmes de santé, que ce soit 
sur le plan physique et mental. Depuis l’été 
2020, Madame A. est suivie par l’antenne des 
Captifs située près de la gare de l’Est. Un fonds 
d’urgence est demandé afin de la mettre à 
l’abri pour quelques nuits dans un hôtel en 
attendant que les services sociaux lui trouvent 
une solution d’hébergement. Le 6 avril 2021, 
un studio lui est proposé dans une résidence 

sociale que Madame A. peut financer, 
étant bénéficiaire d’aides obtenues 
grâce à l’accompagnement par 
l’association. Madame A., dorénavant 
chez elle, a tout de même besoin de 
beaucoup de soutien. Elle reste donc 
en contact étroit avec les personnes qui 
prennent soin d’elle.

Monsieur!A., aidé en janvier 2021, remercie  
les donateurs en acceptant de nous envoyer  
sa photo. Monsieur A. a écrit également une lettre 
aux donateurs de la Fondation Notre Dame :

« Je m’appelle A., je suis en France depuis les années 2000. Dès mon 
arrivée j’ai été aidé par plusieurs associations pour l’hébergement, pour 
manger, pour l’hygiène de vie. Maintenant je suis à l’APA (Association 
pour l’Amitié). Pour le travail je ne peux pas travailler pour des raisons de 
santé, c’est pour ça que j’ai sollicité l’aide de la Fondation Notre Dame 
pour m’aider à payer des dépenses de nourriture et de produits d’hygiène 
et des tickets de métro. Chaque semaine je dois me déplacer en métro 
pour me faire soigner. Merci de votre aide qui va m’aider." »

Monsieur D. avec les clefs de son nouveau 
logement, après plusieurs années de rue.

Monsieur R. sera logé 
quelques nuits à l’hôtel 

avant d’intégrer une 
résidence service.
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chi"res

Challenge 
#AimerAider

Lorsque la crise sanitaire de la Covid-19 a débuté, 
beaucoup d’associations ont remarquablement 
œuvré en direction de publics fragilisés par ce 
contexte inédit. De nombreux jeunes se sont 
alors engagés en faisant preuve d’une grande 
réactivité et d’une forte mobilisation.

La Fondation Notre Dame a souhaité donner 
l’opportunité à des jeunes, âgés de 18 à 35 ans, de 
recevoir un soutien financier de 1 200 à 20 000 # pour 
un projet francilien s’inscrivant dans l’un des quatre 
thèmes proposés : la lutte contre le décrochage 
scolaire et social des jeunes, (re)connecter les 
oubliés du numérique, l’écologie intégrale et l’art 
pour favoriser l’insertion.

Premier appel à projets de la Fondation Notre Dame

Du 18 février au 18 avril 2021, la Fondation Notre Dame a reçu 82 projets pour en retenir 4,  
soit un projet par thème. Au total, 54 860 ! ont été accordés.

Lutte contre le décrochage
LA CASA (18e)
Héberger 8 mineurs exilés et  
les accompagner dans leur intégration
15 000 !

Écologie sociale et collaborative
BON ET REBOND '78(
Un chantier d’insertion dédié  
à la transformation alimentaire
20 000 !

Accès au numérique
AGIR POUR UN ENGAGEMENT 
CITOYEN '95(
Ateliers d’initiation et de sensibilisation 
à l’informatique
15 000 !

L’insertion par l’art
Y’A D’LA JOIE '92(
Réalisation d’un album de musique 
avec des personnes en grande 
précarité
4 860 !

DES NOUVELLES SUR LES PROJETS RETENUS 

LA CASA (18e)
700 est le nombre de Mineurs Non Accompagnés (MNA) sur le 
territoire parisien. Ces jeunes, le plus souvent dans une procédure de 
recours incertaine, ne bénéficient que de peu de soutien.
En leur proposant un toit et un accompagnement vers la scolarisation 
pendant la durée de leur recours, La Casa permet ainsi à ces jeunes 
d’intégrer une formation qualifiante (CAP en général) dans leur 
19e année et facilite ainsi leur demande de titre de séjour « étudiant ».
Quant aux jeunes finalement reconnus mineurs, ils peuvent intégrer 
les dispositifs de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Grâce à La Casa, 8% jeunes mineurs peuvent bénéficier d’un 
hébergement pérenne et collectif ainsi que d’un accompagnement 
global dans leurs démarches en relation avec di!érents partenaires.
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DES NOUVELLES SUR LES PROJETS RETENUS 

AGIR POUR UN ENGAGEMENT CITOYEN 
'Val-d'Oise(
Située entre deux quartiers prioritaires de la ville de 
Sarcelles l’association accueille de nombreux jeunes et 
familles en situation de grande di%culté. Le programme 
InformaTech a pour objet d’initier les jeunes à l’utilisation 
d’un ordinateur, de les sensibiliser aux risques (antivirus, 
spams...) et de leur apprendre à rechercher et postuler à  
un emploi en ligne. Les thèmes des ateliers seront définis  
en fonction des besoins exprimés par les jeunes.

Y’A D’LA JOIE 'Hauts-de-Seine(
Ils avaient coutume de se retrouver lors de maraudes et 
d’entonner des chants avec les personnes de la rue…
Ainsi est né le projet de ces jeunes étudiants de réali-
ser un album de musique avec et pour les personnes 
en situation de grande précarité. Ces rencontres édi-
fiantes, les leçons de vie reçues ont été le véritable 
déclencheur du projet et de la création de l’association 
Y’a d’La Joie.
Comment mieux que par la musique ces personnes de 
la rue peuvent-elles se sentir reconnues, écoutées et 
exprimer leurs peines et leurs joies  ? Un mode d’ex-
pression qui e!ace les di!érences, qui apporte de la 
gaîté, remet de la dignité au cœur de ces personnes 
fragiles et concourt à l’épanouissement de chacun.
fonction des besoins exprimés par les jeunes.

BON ET REBOND 'Yvelines(
Le projet consiste en la transformation alimentaire de 
fruits et légumes invendus en confitures, compotes, 
tartinades et soupes. Pour cela, l’association permet 
à des personnes éloignées de l’emploi de reprendre 
confiance en elles, de se remettre dans une dyna-
mique de travail et d'acquérir des compétences sur 
di!érents métiers.
Avec comme objectif d’o!rir à ces personnes un 
tremplin vers un emploi pérenne, le futur chantier 
d’insertion les accueillera pour une durée limitée à 
deux années.
En régime de croisière, l’association estime pouvoir 
intégrer et accompagner 12 personnes dans la pers-
pective d’une sortie positive pour elles (CDI, CDD 
longue durée, formation diplômante) et projette de 
transformer 40 tonnes de fruits et légumes invendus 
en 60 000 bocaux par an.
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Les grands projets soutenus
par le Programme Entraide

LE CENTRE TEILHARD DE CHARDIN SUR LE PLATEAU DE SACLAY &ESSONNE'

LA MAISON BAKHITA, RUE JEAN COTTIN À PARIS, 18e

1  

2  

Un lieu d’échanges et de ré$exion pour les jeunes

Installé au cœur de Saclay, le Centre Teilhard de Chardin 
sera un lieu d’échanges et de réflexion, d’environ 
1 600 m(, pour les 60 000 enseignants, étudiants et 
chercheurs désireux de penser aux conséquences 
éthiques, anthropologiques et sociétales engendrées 
par les évolutions scientifiques contemporaines.  
Il sera ouvert aux étudiants, aux chercheurs mais aussi 
aux patrons de laboratoire et aux industriels désireux 
de mener une réflexion éthique sur les enjeux qu’ils 
poursuivent à travers leurs activités. Le chantier a 
débuté en juin, les fondations sont désormais sorties 
de terre et les murs s’élèvent jusqu’au 2e étage. Selon 
le calendrier prévisionnel, les travaux devraient durer 
entre 15 et 18 mois.

Une maison pour des familles et des jeunes exilés en grande précarité

Le 25 septembre 2021, après plusieurs mois de 
travaux, les portes de la Maison Bakhita s’ouvrent au 
public. Visite des lieux et présentation des ateliers 
ont pu faire comprendre les trois axes de travail de 
la maison : accueillir les exilés, former les bénévoles 
des associations accompagnatrices (aide alimentaire, 
formation professionnelle…) et enfin accompagner 
les exilés vers un avenir meilleur.
À la mi-novembre 2021, 30 personnes fréquentaient 
les lieux, 60 bénévoles s’étaient déjà mobilisés. Les 
ateliers couture et cuisine sont lancés et fonctionnent ; 
des cours de Français Langues Étrangères sont 
donnés ; l’atelier emploi a commencé ; 3 conférences 
sont organisées à destination des bénévoles des 
associations partenaires.

Rappel de l’engagement du programme Entraide : 
300 000 ! (2020 et 2021)

Rappel de l’engagement du programme Entraide : 850 000 ! (2020 et 2021)

Maquette du projet.

Avancement des travaux en 2021.
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Un parc de logements passerelles pour 
réinsérer des personnes en di&culté
En 2021, les 27 logements détenus en propre par  
le Fonds Insertion Logement (FIL) ont permis de 
procurer un toit à 41 adultes et 11 enfants à un prix 
très abordable (environ 12 # par m( et par mois hors 
charges locatives et avant APL). Parmi ces 52 occupants,  
la majorité est constituée de familles (un couple avec 
ou sans enfant) soit 46 % des locations. Suivent ensuite 
les femmes isolées qui représentent 32 % des locations 
de 2021, puis les hommes seuls pour 22 %.

L’accompagnement social des occupants e!ectué 
par 9 associations partenaires a permis cette année à 
3 couples et 1 personne seule de trouver une solution 
de logement pérenne. Pour 2 couples et la personne 
seule, cela s’est concrétisé dans le parc privé et pour 
le 3e couple par une place dans un foyer à Paris, 
grâce au travail remarquable des travailleurs sociaux  
de l’association.

Il est à noter que le temps moyen à partir de  
la première demande de logement social parmi 
les occupants du FIL était légèrement inférieur à 
36 mois au 31 décembre 2021 ; soit bien en dessous 
de la moyenne des demandeurs HLM à Paris. En ce 
qui concerne la rotation à l’intérieur des logements 
passerelles du FIL, elle est restée stable en 2021, 
à 18 mois par foyer. Un chi!re là encore bien 
en-dessous des moyennes enregistrées par les autres 
propriétaires de logements passerelles.

LES TROIS FACTEURS CLÉS  
DE CETTE RÉUSSITE 

•  La proximité des logements avec 
les associations, ce qui facilite 
l’accompagnement social et les relations ;

•  La qualité de l’accompagnement  
e!ectué par des associations à taille 
humaine, souvent déjà soutenues de 
longue date par le programme Entraide 
(par exemple les associations Sainte- 
Geneviève et Aux Captifs, la libération) ;

•  Le suivi e"ectué par le FIL qui s’assure  
du bon entretien des appartements et gère 
le suivi des associations accompagnatrices.

Passation entre l'ancien propriétaire et le FIL, nouveau propriétaire.

Chez eux,  
grâce au don !
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En 2021, le FIL s’est réjoui de signer l'état des lieux d'entrée de 11 adultes et 4 
enfants. Au 31 décembre 2021, le nombre de personnes logées par le Fonds Insertion 
Logement était donc de 30 adultes et 10 enfants. Ils s’appellent Félicia, Othman, 
Sandra, Driss, Jean-Michel, Lorys, Helen, Benjamin ou encore Douha… ils nous par-
tagent ces quelques mots :

« J’ai accepté la naissance de 
notre deuxième enfant malgré  
un contexte économique pas  
optimum. »   
A., femme en couple avec ses 2 enfants  
à Boulogne

« Une immense gratitude pour  
ces cinq années et demi 
d'accompagnement et de soutien. »   
Melinda, femme seule, handicapée, qui a été 
relogée en 2021

« Je suis enfin chez moi ! »   
F., femme seule, installée à Paris 11e

« Je suis très content de mon 
logement, j'aime le quartier tout 
se passe bien. »   
Driss, homme seul, installé à Paris 20e

« Grâce au studio, je peux me 
concentrer sur mes problèmes de 
santé et c'est très reposant pour moi 
de ne plus être en colocation. »   
J-M, homme seul, installé à Saint-Denis 
Cathédrale

« Allez on y va ! On se bat pour 
y arriver ! » 
Syrienne et réfugiée politique en France, 
Douha occupante depuis fin 2020 de notre 
logement situé boulevard Sérurier (19e), 
en colocation avec une autre femme seule 
raconte son parcours dans un livre écrit à 
deux mains avec la présidente de l’associa-
tion Champs de Booz, Tristane de Choiseul : 
« La rebelle d’Alep » (Editions Albin Michel).

https://www.arte.tv/
fr/videos/103958-109-
A/28-minutes

Benjamin, locataire depuis 
juillet 2019, s’apprête à  
se marier à l’été 2022.

La famille S. dans son 
nouveau logement.

Le nouveau chez-soi de Douha.



16

En#n, nous laissons la parole aux premiers témoins de ces vies qui basculent et qui 
changent, les accompagnateurs bénévoles et salariés des associations partenaires 
du FIL. Elles nous disent #n 2021, ce qui a changé dans leur vie depuis qu’ils se sont 
installés dans ces logements passerelles.

Ce logement a permis à monsieur  
de vivre une vie de couple, dans 
un logement autonome et de 
bonne taille, avec son chien (très 
important pour l'équilibre du 
couple).

Il a retrouvé du travail d'abord en 
cuisine, mais à la suite du Covid,  
il a perdu son travail. Il a trouvé 
un nouveau job à mi-temps 
comme agent de sécurité. 
Parallèlement, il a trouvé une 
compagne et doit se marier en 
juillet 2022. Il a repris les relations 
avec sa famille. 

Leur vie de couple a changé !

Il a été confirmé dans son 
emploi. La perspective de 
passer plombier titulaire 
devient proche. Reste à pas-
ser son permis de conduire.

Il a suivi une formation 
qui lui a permis d'obtenir 
un certificat d’aptitude 
professionnelle « agent de 
prévention et de sécurité » 
en mars 2019. Depuis il 
travaille en CDI à temps 
complet. 

Bertrand, bénévole du FIL responsable de l’entretien des logements 
accompagné d’Eva-Laure, locataire du FIL.
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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 2021, 6%projets ont été soutenus à hauteur de 40%680%! pour 
l’achat et la pose d’une 2e cloche à Saint-Julien de Thury (89),  
la réfection du calvaire de Passay (44) et de celui de Sousceyrac-
en-Quercy (46), la réfection de la chapelle d’Entremont (74),  
la réfection de la Croix de Mission Saint- Michel à Megève (74) 
et en#n la réfection d’un calvaire à Custines (54).

" 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 2021, 1% 900% ! ont été versés pour la mise en place d’un atelier d’art-thérapie et 10% 024% ! pour 
l’emménagement de l’association dans de nouveaux locaux, près de Saint-Jean Baptiste de Belleville (19e) .

" COLLECTE DE CARÊME 2021 $ SAUVEGARDER  
LES ÉCOLES CHRÉTIENNES DU LIBAN #
Les écoles chrétiennes scolarisent près de 430 000 élèves au Liban. 
Elles sont victimes de la situation de crise politique, économique et 
sociale que vit le pays depuis 2019, crise aggravée par l’explosion 
survenue dans le port de Beyrouth en 2020. 331 écoles ont été 
identifiées comme étant en situation de besoin urgent.
En 2021, 172%077%! ont pu être collectés, grâce à la 
générosité des donateurs ayant répondu à l’appel.

" 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 2021, le patronage a été soutenu à hauteur  
de 155%000%!.



18

Merci à tous les donateurs

Léonard du 
patronage Jeanne d’Arc 

de Vaugirard, dans le 15e sud 
à Paris, remercie la Fondation 
Notre Dame d’avoir participé 
à l’acquisition, en lien avec la 
Fondation Saint Vallerin, d’un 

lave-vaisselle pour  
la collectivité.

Mot de remerciement  
de M. D., bénéficiaire d’un 
fonds d’urgence en 2021 ;  

cette aide lui a permis de ne pas 
rester à la rue dans l’attente 

d’une place dans  
un hébergement pérenne.



19

Liste des projets engagés
(par type de besoin)

LA GRANDE PRÉCARITÉ

L'association Le projet Le montant 
attribué

Association Pour l’Amitié – APA Une maison solidaire et intergénérationnelle à Paris 240 000 !

Aux Captifs, la Libération

Lutte contre l'exploitation sexuelle, 6 projets pour un montant de 
181 000 # : 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, parcours de santé des femmes
Précarité, 5 projets pour un montant de 170 000 # : 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 
202 000 # : formation, développement et accompagnement des 
ressources humaines, développement de l'implémentation Captifs 
dans les paroisses
Amélioration des outils de pilotage

553 000 !

70 000 !

Communauté Sant'Egidio France (5e)

Location d’un local temporaire pendant la pandémie afin 
d’accueillir davantage de bénéficiaires
Noël 2020 : distribution de repas et de cadeaux pour des personnes 
isolées ou en grande précarité

14 000 !

8 000 !

La Bergerie de Cerfroid 
(Hauts-de-France)

Séjours de rupture pour des personnes en grande di%culté  
en 2021-2022

6 000 !

Le Figuier (4e)

Tentes pour accueillir, servir, renseigner, o!rir un café ou un repas 
en extérieur aux personnes dans le besoin
Distribution de colis de Noël pour les personnes détenues de  
la prison de la Santé, sans famille et précaires

1 667 !

1 600 !

Solidarité Jean Merlin (18e) Domiciliation de personnes sans domicile fixe durant l'année 2021 20 000 !
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LE LOGEMENT PASSERELLE

L'association Le projet Le montant 
attribué

Association Sainte-Geneviève (15e)
Rénovation et ameublement de l'appartement n° 5 rue Finlay pour y 
loger une personne démunie

3 900 !

Association Sainte-Geneviève -  
Saint- François-Xavier - ASG SFX (7e)

Rénovation d'un logement passerelle rue Pérignon (15e) 2 300 !

Rénovation d'une chambre de service pour y loger  
une personne précaire

3 659 !

Compléter l’e!ort financier consenti par un propriétaire-bailleur 
pour la location d’un deux-pièces passage Montgallet à Paris 12e  
à des familles en di%culté

4 260 !

Rénovation d'un studio passerelle à Montrouge 4 260 !

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

Aménagement d'un appartement pour une famille en di%culté 5 278 !

L’AIDE AUX PERSONNES ISSUES DE PARCOURS D'EXIL

L'association Le projet Le montant 
attribué

Association Accueil Goutte d'Or (18e)
Séjour mères-enfants dans la Drôme - Eté 2021 4 000 !

Vacances individuelles de familles en grande précarité- Eté 2021 8 000 !

Association Maison Bakhita – AMB (18e) Création de la Maison Bakhita 250 000 !

Association Solidarité Notre-Dame de 
Tanger (19e)

Scolarisation d'enfants et de jeunes étudiants exilés en 2021 65 000 !

Solidarités Saint Bernard – SSB (18e)
Distribution de kits de produits de première hygiène  
à des personnes en précarité

10 000 !

HIVER SOLIDAIRE

L'association Le projet Le montant 
attribué

Association Hiver Solidaire Saint-
Vincent-de-Paul (10e)

Accueil des personnes sans logement à Saint-Vincent-de-Paul (10e), 
pendant l'hiver 2021

9 800 !

Le Figuier (4e)
Aménagements et mobilier nécessaires à l'ouverture de  
l'opération Hiver Solidaire à Saint-Jean-Baptiste de Belleville (19e)

3 000 !
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LE GRAND ÂGE ET LA LUTTE CONTRE LA SOLITUDE

L'association Le projet Le montant 
attribué

Association Notre-Dame de  
Bon Secours (14e)

Ateliers pour personnes âgées et isolées au P'tit café du site  
du Bon Secours

17 595 !

Communauté Sant'Egidio France (5e)
Activités et séjours à Senlis pour les personnes âgées isolées  
dans le cadre de « l'été de la solidarité »

5 000 !

La Traversée (9e)
Mise en place de 4 nouveaux ateliers pour des personnes  
en situation de fragilité 8 200 !

LE HANDICAP

L'association Le projet Le montant 
attribué

ACCES - Accompagner Créer 
Communiquer Echanger Socialiser (6e)

Accompagnement en milieu ordinaire de travail des jeunes  
avec handicap mental ou cognitif

10 000 !

École de Chaillot (8e)

Un séjour thérapeutique à Jablines (77) pour des enfants de familles 
modestes et atteints de troubles mentaux ; 3 ateliers de yoga  
et d’équithérapie en 2021 et 2022 pour des enfants porteurs  
d’un handicap mental

18 272 !

Fonds de Dotation Lourdes United Mise en accessibilité du sanctuaire de Lourdes 80 000 !

L’AIDE ALIMENTAIRE

L'association Le projet Le montant 
attribué

Août Secours Alimentaire - ASA
Distribution de repas du 15 juillet au 31 août 2021 pour  
des personnes en situation de grande précarité

80 000 !

Communauté Sant'Egidio
France (5e)

Aide alimentaire aux sans-abris dans le cadre de l'opération  
« été de la solidarité »

10 000 !

Le Relais Fraternel (13e) Distribution de colis alimentaires solidaires 2 700 !

Partage 19e Repas partagés pour des personnes démunies dans le quartier  
de la Mouzaia

8 000 !
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LA RÉNOVATION DE LOCAUX

L'association Le projet Le montant 
attribué

Amitiés Villette - Epicerie solidaire  
Saint-Jacques Saint-Christophe (19e)

Réfection du plafond de l'épicerie solidaire de la Villette 5 926 !

Confido Solidarité (19e)

Travaux de rafraichissement dans une salle accueillant plusieurs 
activités de solidarité

2 430 !

2e phase de rénovation des locaux (rez-de-chaussée et 1er étage) 22 030 !

Groupe Amical Sportif de  
Clignancourt – GAC (18e)

Campagne de travaux d'aménagements et de mises aux normes 
2021 du patronage

20 000 !

La Jeanne d'Arc de Vaugirard – JAV (15e)

Achat et installation de nouveaux projecteurs dans la cour  
du patronage

2 200 !

Réfection de la cour du patronage 100 000 !

Le Figuier (4e)
Travaux de rénovation pour l’accueil de l’opération  
« Hiver Solidaire » à Saint-Joseph Artisan (10e)

37 500 !

FONDS DE SECOURS

L'association Le projet Le montant 
attribué

Foyer AFJ Fonds de secours 37 612 !

Maison Ozanam (17e) Fonds de secours 9 130 !
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L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET LA FORMATION

L'association Le projet Le montant 
attribué

Association Immobilière  
Saclay-Evry-AISE

Travaux pour la construction du Centre Teilhard de Chardin destiné 
aux étudiants et chercheurs du plateau de Saclay

150 000 !

EFESIA, chrétiens et musulmans 
ensemble avec Marie

Journée de formation : projet jeunes « Ensemble avec Marie » 3 550 !

Fondation Nationale des Sciences 
Politiques (7e)

Emouna : formation à la connaissance et à la gestion  
des faits religieux et de la laïcité – 5e promotion

10 000 !

Institut des Hautes Études du Monde 
Religieux – IHEMR (10e)

Formation professionnelle :  
« Religions, laïcité et enjeux contemporains »

17 139 !

La Courte Échelle Journalisme (16e)
Formation au journalisme 2021-2022 pour 40 jeunes 20 000 !

Campagne de communication pour faire connaître et attirer  
de nouveaux candidats à la formation au journalisme

10 000 !

La Jeanne d'Arc de Vaugirard – JAV (15e)

Formation de 4 animateurs du patronage au brevet de surveillant  
de baignade

700 !

Formation de 8 animateurs au brevet d‘aptitude  
aux fonctions d‘animateur - BAFA

1 800 !

Musique Sacrée  
à Notre-Dame de Paris (5e)

Programme 2021-2022 de formation d'excellence pour des jeunes 50 196 !

Up for Humanness (2e)
Rapport d’évaluation de mesure de l’impact du parcours UpEmploi  
qui vise le retour à l’emploi de personnes fragilisées par des situations 
de vie di%ciles

15 000 !

Wake Up Café (15e)
(Ré)insertion socioprofessionnelle de personnes détenues  
et sortants de prison

15 000 !

LES PROGRAMMES CULTURELS ET LES ÉVÈNEMENTS

L'association Le projet Le montant 
attribué

Art Culture et Foi (4e)
Conférences et expositions 2020-2021 7 000 !

Programme de 8 projets pour la promotion et la valorisation  
du patrimoine culturel chrétien pendant l’année 2021-2022

69 900 !

Association culturelle rencontre  
jeunesse – ACRJ (4e)

Week-end pour de jeunes professionnels sur le thème :  
Quel repos, pour quel Travail ?

6 500 !

Association Maison Bakhita – AMB (18e)
Exposition de photos à l'occasion de l'inauguration  
de la Maison Bakhita

2 971 !

Fratello (17e) Journées Mondiale des Pauvres à Saint-Denis (93) 3 183 !

Le Figuier (4e)
Journée Mondiale des Pauvres 2021 :  
pour les personnes parisiennes

10 000 !

Radio Notre Dame (14e)
Achat d'un onduleur afin de garantir la bonne réception  
des auditeurs

10 000 !
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LES PROJETS D'ÉDUCATION POUR LA JEUNESSE

L'association Le projet Le montant 
attribué

Acaci’Art (Hauts-de-Seine)
Ateliers de street art en juillet et août pour des enfants de  
Seine-Saint-Denis ne partant pas en vacances cet été

20 000 !

ACEL du Haut-Ménilmontant -  
ACELHM (20e)

Activités au patronage pendant les vacances de février 2021 340 !

Association Saint-Etienne  
de Muret 

Création d'un programme pédagogique sur la permaculture  
à Notre-Dame de l'Ouÿe

4 481 !

Création d’un programme de formation pour les jeunes  
de 11 à 17 ans à Notre-Dame de l'Ouÿe

80 000 !

Ozanam - CEPIJE OZANAM (17e)

« Sors de ta bulle » programme d'activités 2021 pour les jeunes  
de la ZAC Batignolles

9 500 !

Programme « Médiation Inter-Quartiers » 2021 pour des jeunes  
en décrochage scolaire

7 600 !

Choron Jeunes (9e)
Soutien scolaire à des primaires et des collégiens du quartier  
de Notre-Dame de Lorette (9e)

3 000 !

FACEL - Fédération des Associations 
Culturelles d'éducation et de Loisir 
(Paris)

Convention 2021-2023 (année 2021) : soutien à la création de 
patronages, à leur pérennisation, au lancement d’une nouvelle 
activité ou à l’accueil de nouveaux publics, aux projets particuliers 
(gouvernance, budget …), au développement du projet éducatif 
chrétien, à la formation et à l’animation du réseau

180 000 !

Groupe Amical Sportif  
de Clignancourt – GAC (18e)

Développer les loisirs éducatifs et lutter  
contre la fracture numérique

4 800 !

Jeunesse Saint-Vincent de Paul (10e) Co-working étudiants « Chez Fred » à la Maison des Jeunes 3 000 !

L'Oasis des jeunes de Sainte-Jeanne  
de Chantal (16e)

Programme du pôle mission de l’Oasis 2020-2021 : le Baby Café, 
l’Oasis en musique, les Afters Works, les Rencontres de l’Oasis

15 000 !

CHALLENGE #AIMERAIDER $ 1er APPEL À PROJETS DE LA FONDATION NOTRE DAME

L'association Le projet Le montant 
attribué

Agir pour un engagement citoyen - 
APEC (Val-d'Oise)

Ateliers d'initiation et de sensibilisation à l'informatique 15 000 !

Bon et rebond (Yvelines) Un chantier d’insertion dédié à la transformation alimentaire 20 000 !

La Casa (18e) Héberger 8 mineurs exilés et les accompagner dans leur intégration 15 000 !

Y'a d'la joie (Hauts-de-Seine)
Réalisation d'un album de musique avec des personnes  
en grande précarité

4 860 !
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LES SÉJOURS POUR ENFANTS ET JEUNES ISSUS DE FAMILLES DÉMUNIES 

L'association Le projet Le montant 
attribué

ACEL de l'Assomption (16e) Camp d'été 2021 du patronage Saint-Joseph 6 800 !

ACEL des Ternes (17e) Séjour d'été à Manigod 8 000 !

ACEL du Haut-Ménilmontant -  
ACELHM (20e)

Séjour pour collégiennes et lycéennes à Saint-Nizier d'Argues  
en juillet 2021

11 568 !Séjour pour des primaires à Saint-Nizier d'Azergues en juillet 2021

Séjour pour des collégiens aux Contamines en juillet 2021

ACEL Nouveau Sou)e (19e)

Séjour pour des primaires en Bretagne en juillet 2021

29 230 !
Séjour pour collégiens et lycéens en Bretagne en juillet 2021

Séjour en Vendée, au Puy du Fou, pendant les vacances  
de la Toussaint

Séjour montagne à Bogève en Haute-Savoie en février 2021

ACEL Saint-Laurent (10e)
Camp d'été 2021 Zorro 14-20 juillet 2021

11 640 !
Camp d'été 2021 Robin des Bois 07-13 juillet 2021

ACEL Point Jeunes de la Chapelle (18e)
Séjours en juillet et août 2021 pour les jeunes  
de Saint- Denys de La Chapelle

2 640 !

Association de la Salle -  
Pasteur Jeunes (15e)

Séjour en Vendée en novembre 2021 1 227 !

Association La Fourche etc… (17e)

Séjour montagne à Saint Colomban des Villards en Savoie  
en février 2021

7 000 !
Séjour d'été 2021 à la montagne

Association Louis de Bretagne (17e) Séjours pour des jeunes filles en juillet et août 2021 10 000 !

Association Solidarité Jeunesse  
Grandes Carrières - ASJGC (18e)

Camp itinérant VTT Sézanne (Marne) - Montmartre
3 980 !

Séjour au mont Saint-Michel en mai 2021

Aumônerie des Collèges  
de Charonne (20e)

Séjour à Lourdes pour les jeunes des collèges de Charonne
8 790 !

Séjour de juillet 2021 à Pont-d'Ouilly (Normandie)

Centre Paroissial d'Initiatives Jeunes 
Ozanam - CEPIJE OZANAM (17e)

Chantier solidaire à La Clusaz pour des jeunes du quartier de la ZAC 
des Batignolles

5 000 !
Séjour à Lourdes pour un groupe de jeunes

FACEL (19e) Séjour d'été à Créhen (22) 8 500 !
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LES SÉJOURS POUR ENFANTS ET JEUNES ISSUS DE FAMILLES DÉMUNIES % SUITE

L'association Le projet Le montant 
attribué

Fraterneo (10e) Séjours pour les juniors à Saint-Quentin-sur-Indrois en juillet 2021 2 600 !

Groupe Amical Sportif  
de Clignancourt - GAC (18e)

Séjours à Saint-Didier-en-Velay en juillet 2021 30 000 !

Jeunes Paris 19 (19e) Séjour pour les enfants de 6 à 16 ans dans l'Aisne 4 500 !

Jeunesse Saint-Vincent-de-Paul (10e)
Mini-séjour pour primaire à Notre-Dame de l'Oüye en  juillet 2021

5 590 !
Séjour en Indre et Loire en juillet 2021

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

Séjour d'été pour un groupe de jeunes à Saint-Georges Lagricol 
(Haute-Loire)

3 594 !

La Camillienne (12e)
Séjour montagne à Bellevaux en Haute-Savoie en février 2021

14 000 !
Séjours pour les enfants du primaire et du collège en juillet 2021  
en Occitanie

La Jeanne d'Arc de Vaugirard – JAV (15e)

Séjour montagne à Neussargues dans le Cantal en février 2021

38 900 !
Séjour à Saugues en juillet 2021

Séjour montagne dans le Cantal en février 2021

Séjour à Saugues en juillet 2021 pour 80 jeunes de la JAV

Maison Ozanam (17e) Séjour à Douvres-la-Délivrande en juillet 2021 26 000 !

MP3 (Val-d'Oise) Camp d'été dans la baie de Somme 3 798 !

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

Camp d'été à Bonneval en Eure-et-Loire en juillet 2021 900 !

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

Camp d'été en Corse du Sud en août 2021 des Scouts et  
Guides de Saint-Gabriel et Saint-Jean Bosco

3 000 !
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