Informations diverses
Nouveaux projets 2015
Soutien de la Fondation : 100 000 €

Soutien de la Fondation : 50 000 €

Bassin de
balnéothérapie
pour
l’Association
Notre Dame

Locaux du
Secours
Catholique à
Villeneuve-laGarenne
© chantal cecchetti Fotolia.com

La Fondation participe au financement d’un
nouveau bassin de balnéothérapie indispensable aux 280 personnes en situation de handicap moteur prises en charge par l’Association Notre Dame. Sur 110 m², cette installation
répondra aux normes de sécurité sanitaire et
d’accessibilité. Elle sera équipée d’outils de
soin et d’un espace de services annexes.

Des locaux agrandis et rénovés pour que
l’équipe locale puisse continuer d’accueillir les 120 familles (plus de 300 enfants) qui
bénéficient de nombreux services : accompagnement individuel des personnes en grande
précarité, colis alimentaires, vêtements, aides
financières, démarches administratives, sorties
culturelles, table ouverte partagée...

Autres projets soutenus

25

projets différents ont été soutenus en 2014 par la Fondation Sainte-Geneviève
pour un total de 600 000 €. Certains ne sont pas développés dans ce numéro dans ce
numéro : AEVE (Autisme Espoir Vers l’Ecole) à Boulogne Billancourt, l’orgue de la Cathédrale
de Nanterre, MAGDALENA à Boulogne-Billancourt, CESAP « Les Cerisiers » (enfants polyhandicapés)
à Rueil-Malmaison, Fraternité Saint Vincent de Paul à Colombes, Ensemble 2 Générations (logement),
Août Secours Alimentaire à Colombes, Maison de l’Amitié (accueil de jour de personnes sans abri) à
La Défense, Mes Tissages (relations islamo-chrétiennes) à Villeneuve-la-Garenne, chœur JUBILEO à
Ville d’Avray, accueil de nuit du Secours Catholique à Saint Saturnin d’Antony, AGAPA (deuil périnatal).
Plus d’informations sur notre site : www.fondationsaintegenevieve.org

évolution des dons et des financements
Les chiffres 2014 sont encore provisoires. Un bilan chiffré plus complet vous sera présenté dans la
prochaine édition de la Lettre d’Info.
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Soutien de la Fondation : 40 000 €
3 nouveaux
logements SNL
à Issy-lesMoulineaux
Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL)
92 va créer trois nouveaux appartements
pour personnes en grande difficulté de logement rue Madame (quartier des Epinettes) à
Issy-les-Moulineaux. Ces personnes seront
accompagnées par un duo de bénévoles et un
travailleur social jusqu’à l’accès à un logement
durable adapté à leurs besoins.

Un bon moyen de
réduire votre isf
Si vous êtes assujetti à l’impôt de Solidarité sur la
Fortune (ISF), votre don à la Fondation SainteGeneviève, sous l’égide de la Fondation Notre
Dame reconnue d’utilité publique, vous permet
de réduire l’ISF à payer à concurrence de 75 %
de son montant dans la limite de 50 000 € (45
000 € en cas de cumul avec la réduction d’ISF
liée à l’investissement dans les PME). Ainsi un don
de 3 000 € vous permettra de réduire votre ISF
de 2 250 €. Votre effort réel sera de 750 €. Les
barèmes restent inchangés par rapport à 2014.
Un reçu fiscal vous sera envoyé sous 8 jours.
N’hésitez pas à vérifier l’impact fiscal de votre
don avec l’outil de simulation en ligne proposé par
l’administration : http://www3.finances.gouv.fr/
isf/2015/calcul_isf/
Pour mémoire, un don à la Fondation ouvre également la possibilité d’une réduction de 66 % sur
l’impôt sur le revenu si vous n’êtes pas soumis
à l’ISF ou si vous faites le choix d’utiliser ce dispositif.
Et n’oubliez pas que donner ou léguer à la Fondation Sainte-Geneviève, c’est participer à l’émergence dans le 92 de projets innovants et durables
dans les domaines caritatif, social, éducatif et
culturel. Ce peut être sous forme de donations,
de legs ou en désignant la Fondation Sainte-Geneviève comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie.
Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes
ces possibilités et recevoir une documentation détaillée, contactez : Marc FLURIN,
Délégué Général, Fondation SainteGeneviève, 85 rue de Suresnes 92022 Nanterre Cedex, tél. : 01 41 38 12 43, courriel :
contact@fondationsaintegenevieve.org. Un
conseil personnalisé vous sera apporté, en
toute confidentialité.
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Ensemble, mettons la solidarité
en actes dans les Hauts-de-Seine !

ÉDITO

† Michel Aupetit
Évêque de Nanterre
Président de la Fondation
Sainte-Geneviève

La famille au cœur des priorités
de la Fondation.

Dans notre monde en profonde mutation, la famille demeure au cœur
des préoccupations de nos contemporains. Elle occupe une place centrale aussi, depuis l’origine, au sein
de l’Eglise : le travail synodal en cours
et le large débat auquel le pape
François nous invite à cette occasion
le montrent bien. Cela doit également
se traduire dans des actes concrets
de soutien aux familles. C’est pourquoi je me réjouis du nombre et de
la qualité des projets soutenus par
la Fondation Sainte-Geneviève sur
ce thème dans les Hauts-de-Seine :
la Maison des Familles au sein de
la Maison Saint-François-de-Sales,
le foyer El Paso, les CEPIJE et bien
d’autres. Ces belles initiatives ne
vivent que grâce à l’engagement
constant et généreux des donateurs
et des bénévoles. Je vous remercie
chaleureusement de votre soutien !
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Chers amis,

L

a famille est l’un des fondements de
notre société, lieu d’éducation à la
vie sociale : on y vit avec des personnes
d’âges, de sexes et de caractères différents. On y
apprend à cohabiter, à dialoguer, à se pardonner,
à se connaître et à prendre soin de l’autre. Une
vie de famille est une source d’équilibre pour ses
membres et un passeport de vie responsable
pour les enfants.
Les Français ne s’y trompent pas et le confirment
à chaque nouveau sondage : la famille occupe
une première place dans leur vie, leur
équilibre et leur bonheur. Ils la considèrent
comme une valeur et un refuge essentiels. Ainsi,
par exemple, 95 % des sondés jugent positive
la notion de famille, selon un sondage réalisé
par l’institut CSA et publié le 30 juin 2014 par
Atlantico.fr.
Pourtant, la famille évolue dans un environnement
marqué par la complexité de la vie urbaine et
professionnelle, les fragilités psychologiques, les
recompositions familiales, le rôle des médias qui
survalorisent l’émotion et le moment présent.
Dans ce contexte, il ne va pas de soi pour
les jeunes adultes devenus père ou mère
de savoir ajuster leur rôle de parents.

Une initiative comme la Maison des Familles
(cf. page 3) contribue à apporter des réponses
à ce besoin.
Par ailleurs, l’expérience des associations de
solidarité envers les plus démunis montre que
le traitement et la prévention des situations
de précarité ne peuvent être efficaces sans
une valorisation de la cellule familiale. Pour
aider les enfants et les jeunes en difficulté, une
attention particulière est portée à la place des
parents, premiers acteurs de la construction du
projet familial. Groupes de parole et d’échange
entre parents, activités culturelles et de loisir,
ateliers cuisine, séjours de vacances, soutien
scolaire etc., toutes ces initiatives donnent
la possibilité aux familles de développer
leurs propres compétences éducatives et de
renforcer les liens sociaux indispensables à
l’épanouissement de tous.
Ainsi, la Fondation Sainte-Geneviève a, dès
l’origine, mis la famille au cœur de ses
priorités. Vous découvrirez dans ce numéro 6
de la Lettre d’Info plusieurs illustrations d’actions
et de projets dans ce sens. Merci de votre
soutien.
Marc Flurin

Délégué Général

SOMMAIRE
Fondation Sainte-Geneviève
85 rue de Suresnes - 92022 NANTERRE Cedex

www.fondationsaintegenevieve.org
Éditeur : Fondation Sainte-Geneviève
sous l’égide de la Fondation Notre Dame
Directeur de publication : Mgr Michel Aupetit
Directeur de la rédaction : Marc Flurin
Imprimeur : Mavit Sival/Antoli Groupe
BP 1005 – Carcassonne Cedex 9
Dépôt légal : mars 2015 –ISSN 2264-2773

Actualité P.2
SPECTACLE MALKAH
Ne manquez pas la troisième
représentation au Palais des
Congrès de Paris !
« Course des Héros »
Rejoignez ou encouragez
les héros
Exposition
« Prises de rues »

Focus sur… P.3
La Maison des Familles
3 questions à Marie-Christine
MARGUET,
responsable de la Maison
des Familles
De nombreux projets mettent la
famille au cœur de leur action

Infos diverses P.4
Nouveaux projets 2015
- Bassin de balnéothérapie pour
l’Association Notre Dame
- Locaux du Secours Catholique à
Villeneuve-la-Garenne
- 3 nouveaux logements SNL à
Issy-les-Moulineaux
Réduire votre isf
évolutions des dons et des
financements

Actualité
SPECTACLE MALKAH : ne manquez pas la
troisième représentation au Palais des Congrès
de Paris !
Après le succès du premier spectacle musical
« Ourra, le chemin des premiers apôtres »,
Eric Libault et l’équipe de l’association Mon
Cher Théophile réalisent une nouvelle création :
« Malkah, tu seras roi » sur David et le temps des
prophètes. Une belle manière de faire connaitre
la Bible en tant que patrimoine culturel mondial.
« Malkah, tu seras roi » fait appel à
quelques professionnels et à plus de 200
bénévoles, dont 40 comédiens amateurs. à
partir du destin extraordinaire du roi David, le
spectacle développe les thèmes du service,
du pardon et du rapport du plus faible au
plus puissant dans le monde.
Le soutien de la Fondation Sainte-Geneviève
permet de financer la production et la

Rejoignez ou
encouragez les
héros de
la Fondation
Sainte-Geneviève !

création de ce spectacle ainsi que des places
offertes à des familles modestes qui n’ont
pas habituellement accès à ce type de spectacle.
Les deux premières représentations ont eu lieu
les 10 et 11 janvier 2015 au Palais des Congrès
de Paris et ont été un plein succès. Tous les
spectateurs ont été conquis par l’énergie qui
se dégage de ce magnifique spectacle. Une
troisième représentation est programmée
samedi 23 mai au Palais des Congrès de Paris :
réservez vite vos places !

© Mon Cher Théophile

Soutien de la Fondation : 60 000 € en 2014

La quatrième édition parisienne de la
« Course des Héros » se déroulera au parc
de Saint-Cloud le 21 juin prochain. Les
« Héros » relèveront un double défi à la fois
sportif et solidaire : parcourir 6 ou 10 km au
choix et collecter auprès de leur entourage le
maximum de dons, qui seront intégralement
reversés à la cause soutenue.
Cette année la Fondation souhaite aligner 10 coureurs et marcheurs qui porteront ses couleurs pour faire connaître
son action et collecter des fonds au service des plus faibles et des plus fragiles.
Un moment festif et solidaire à partager dans
le décor magnifique du Parc de Saint-Cloud
au milieu de 5 000 coureurs représentant plus
de 60 associations et fondations.
Rejoignez notre équipe et venez nous encourager le 21 juin !
Rendez-vous sur le site :
http://www.alvarum.com/marcflurin4

Exposition « Prises de rues » avec
La Deuxième Marche

© Claus Drexel

Et si la photographie pouvait se mettre au service
des plus démunis ? La Fondation Sainte-Geneviève apporte son soutien à un magnifique projet
de l’association La Deuxième Marche qui aide les
personnes sans abri à reprendre pied. Elisabeth

Tiberghien et
Thierry Bizot de l’association, en partenariat avec
le site de concours photo Wipplay, ont imaginé
une opération originale : « Prises de rues ».
Le concours « Prises de rues » est ouvert à 12
personnes sans abri vivant à Paris et sélectionnées par l’association La Deuxième Marche.
Après une courte formation, ces personnes en
grande difficulté ont voulu, pendant près de 4
semaines en novembre et décembre, nous montrer ce que nous ne voyons pas. Nous raconter le
monde tel qu’elles le voient, accompagnées par
des étudiants en école d’art (Louis Lumière, Penninghen, Icare, Les Gobelins).
Les gagnants du concours qui s’est déroulé du

8 au 15 janvier pourront exposer leurs œuvres
à l’Hôtel de Ville de Paris ainsi qu’à la galerie
Suzanne TARASIEVE à Paris et bientôt dans les
Hauts-de-Seine.
Soutien de la Fondation : 3 700 € en 2014

Pour toute information supplémentaire
Connectez-vous sur :
www.fondationsaintegenevieve.org

Focus sur…
La Maison des Familles :
un démarrage encourageant !
Au sein de la Maison Saint-François-deSales à Boulogne-Billancourt, inaugurée
le 12 octobre 2014 par Monseigneur
AUPETIT, les activités de la Maison des
Familles démarrent bien. C’est une joie
pour l’ensemble de l’équipe de voir que
les propositions répondent à un réel
besoin de la part des familles.
Ainsi, l’atelier Massages maman-bébé : « Par le massage on communique
mieux, on se comprend mieux. J’ai plus de patience et je suis plus détendue avec mon enfant » Esther, maman de Théo, 3 mois. Ou encore : « En
rencontrant d’autres parents à la Maison des Familles j’ai pu trouver des
idées pour améliorer la relation difficile avec ma fille de 15 ans » Claire,
maman de Thiphaine.
L’équipe de la Maison des Familles vous accueille les mercredis et vendredis de 10 heures à 17 heures et les samedis de 9 heures à 12 h 30 à
la Maison Saint-François-de-Sales, quartier Rives de Seine, 1 parvis JeanPaul II 92 100 Boulogne-Billancourt.
Pour en savoir plus : http://maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Email : maisondesfamilles@maisonsaintfrancoisdesales92.fr
Tél : 01 47 61 13 80

3 questions à
Marie-Christine MARGUET,

infirmière diplômée d’Etat, conseillère
familiale et conjugale, responsable, avec son mari
Michel, de la Maison des Familles
Pourquoi avoir créé la Maison des
Familles ?
à l’origine, l’intuition de Monseigneur Daucourt, alors évêque de
Nanterre, était d’offrir un service à
la société dans son ensemble, dans
un lieu ouvert à tous, à destination
des familles. Il souhaitait assurer un
accueil inconditionnel tout en s’inspirant de la conception chrétienne de la
personne humaine et de la famille. En
tenant ensemble ces deux exigences,
l’objectif est de répondre concrètement aux besoins des familles et de
promouvoir l’entraide et le dialogue
entre les personnes sur les questions
d’éducation.
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Comment cela se traduit-il
concrètement ?
L’équipe que j’ai la joie d’animer, avec
mon mari Michel et Marie-Agnès
Tixier, est constituée de professionnels bénévoles ou rémunérés. Nous
avons bâti un ensemble cohérent de
propositions concrètes sous forme de
permanences d’accueil et d’écoute,
d’ateliers « faire ensemble », de

groupes de parole, de parcours de réflexion ou de formation etc. Un temps
de prière quotidien est proposé à
ceux qui le souhaitent. Au sein de
la Maison Saint-François-de-Sales,
nous sommes présents le mercredi,
le vendredi et le samedi. Nous développons également des activités à
l’extérieur comme des randonnées
familiales, des modules décentralisés
d’ateliers et des partenariats avec
d’autres structures. Selon les cas, les
activités sont gratuites ou payantes,
en libre accès ou sur inscription.
Comment peut-on soutenir
votre action ?
Il y a plusieurs façons d’aider : participer aux activités et faire connaître
la Maison autour de vous ; donner du
temps en devenant bénévoles pour
accueillir et accompagner les familles
; participer au financement du projet en faisant un don à la Fondation
Sainte-Geneviève, à la Maison SaintFrançois-de-Sales pour l’investissement ou à l’association Maison des
Familles pour le fonctionnement.

Programme complet sur : www.maisonsaintfrancoisdesales92.fr

De nombreux projets mettent la famille au cœur de leur action
AFI et APATI : une meilLe foyer EL PASO : « Je CLER Amour
leure intégration des familles
suis enceinte, seule et veux et Famille : épanouissegarder mon enfant. Qui peut ment affectif et familial
es associations AFI (Accueil aux
Familles et Insertion) à Boum’aider ? »
’association CLER Amour et

L

e Foyer accueille des femmes
enceintes rejetées par leur
conjoint ou leur famille et vivant une
situation de détresse. Au foyer, durant toute la durée de leur grossesse,
elles trouvent un lieu d’hébergement
stable, un entourage chaleureux et
un lieu de discernement. Cela facilite un suivi médical, une reconstruction personnelle, la préparation
à l’accueil de l’enfant, un soutien
spirituel, une aide à leur réinsertion
sociale et professionnelle.
Soutien de la Fondation :
25 000 € en 2014

L

Famille œuvre pour l’épanouissement affectif et familial de toute
personne, jeune ou adulte, en
couple ou non, à partir d’une vision
positive de l’amour humain et de la
sexualité. Ses équipes interviennent
dans des activités de conseil conjugal et familial, d’éducation affective
et sexuelle, d’animation d’équipes
de couples, de jeunes ou de groupe
de parole. Le parcours « être parent
aujourd’hui » est proposé à la Maison des Familles.
Soutien de la Fondation :
12 250 € en 2014

D

logne-Billancourt et APATI (Association Promotion et Accueil des
Travailleurs Immigrés) à Asnièressur-Seine agissent concrètement
en faveur de l’insertion dans la
société française de familles issues
de l’immigration. Accueil personnalisé, ateliers de français pour les
adultes, éveil pour les enfants, cours
d’alphabétisation, accompagnement
scolaire, suivi psychologique individualisé : toutes ces actions visent
une plus grande autonomie des bénéficiaires dans leur vie quotidienne
et une meilleure intégration.
Soutien de la Fondation :
3 500 € en 2014

Pour en savoir plus sur toutes ces actions : www.fondationsaintegenevieve.org

Les CEPIJE (Centre Pour
l’Initiative des Jeunes) : aider
les jeunes à trouver un sens
à leur vie

P

récarité, isolement, difficulté
d’accès à un emploi et un logement : cette réalité gagne du terrain
en France et touche plus particulièrement les jeunes des quartiers
sensibles. Cette précarité croissante alimente le cercle vicieux de
la violence et entretient un climat
de tension. La réponse apportée par
les CEPIJE : chaque jeune devient
acteur de sa vie par la réalisation de
ses projets et devient ainsi agent de
développement des autres jeunes,
de sa famille et du quartier.
Soutien de la Fondation :
90 000 € en 2014

