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Nouveaux projets soutenus 2016

Wake Up Café

L’association a pour but d’accompagner les personnes incarcérées pour éviter la désocialisation,
l’enfermement sur soi, découvrir des talents et
leur donner les moyens de les travailler pour
en faire des moteurs de leur réinsertion. Wake
Up Café s’appuie sur un réseau d’entrepreneurs
favorables à l’embauche de personnes sortant
de prison accompagnées par des bénévoles. La
Fondation Sainte-Geneviève finance un projet
spécifique : créer des ateliers en milieu carcéral
pour préparer la réinsertion des détenu(e)s.
Soutien de la Fondation : 16 000 € en 2016

ALIS

A.L.I.S. (Association du Locked-in Syndrome)
est consacrée aux personnes atteintes du
Locked-in Syndrome, une maladie de paralysie généralement suite à un AVC. ALIS a
sollicité la Fondation Sainte-Geneviève pour
deux personnes atteintes du LIS, habitant Issyles-Moulineaux, afin de financer un fauteuil
roulant électrique et l’aménagement d’une
salle de bain adaptée. Ces actions permettront
leur maintien à domicile avec un minimum de
confort de vie.
Soutien de la Fondation : 15 000 € en 2016

Le Chemin de Pierre

Le chemin de Pierre est une association
qui vient en aide aux personnes atteintes
de troubles du spectre de l’autisme. Elle
crée, développe, anime et gère des lieux de
vie dans une ambiance chaleureuse, familiale et respectueuse. Avec le soutien de la
Fondation Sainte-Geneviève, l’association a
lancé en 2016 la création d’une structure
d’accueil pour 7 jeunes autistes adultes
à Levallois-Perret. Un très beau projet à
découvrir sur notre site.
Soutien de la Fondation : 30 000 € en 2016

Autres projets soutenus
Plusieurs projets soutenus en 2016 ne sont pas développés dans ce numéro : ARPE (Association Relais Parents Enfants) à Clamart, A’Prends ton vélo à
Gennevilliers, Table de Cana Gennevilliers, Table de Cana Antony, Les Tréteaux Blancs à Neuilly, Société historique de Rueil, AODE à Boulogne, ACINA à
Nanterre, Fraternité Saint Vincent de Paul de Colombes, ASP Fondatrice, GRED - L’Arche et la Dalle, Œuvre Falret, Entourage, Foyer El Paso, Fraternité
François Le Plessis-Haut Clamart, Espaces, Août Secours Alimentaire, Secours Catholique « La Rampe », L’Eau Vive– JMJ 2016, Pélé Mosaïque…
Plus d’informations sur notre site : www.fondationsaintegenevieve.org

3 solutions
pour transmettre votre
patrimoine en faveur
d’un monde plus solidaire
et plus beau
Le legs, un don qui prend
effet après la vie…
En tenant compte de votre situation
familiale et de la part à réserver à
vos éventuels héritiers, vous avez le
choix entre 2 types de legs. Le legs
particulier permet de léguer une
partie de vos biens. Le legs universel consiste, quant à lui, à léguer
l’intégralité de ce que vous possédez. Vous pouvez alors décider de
dédier votre succession en totalité
à la Fondation Sainte-Geneviève ou
la partager avec d’autres personnes

ou associations. Dans tous les cas,
vous conservez la libre disposition
de vos biens de votre vivant jusqu’à
votre décès et pouvez modifier vos
choix à tout moment.

La donation, un don
immédiat dont vous pouvez
garder la nue-propriété
Dans le cadre d’une donation, vous
pouvez faire le choix de donner dès
aujourd’hui un bien ou une somme
d’argent. La Fondation en devient
alors propriétaire mais vous pouvez

aussi ne lui transmettre que l’usufruit du bien. En séparant ainsi
votre droit de propriété en deux
éléments distincts (usufruit et
nue-propriété), la donation permet
de réduire votre pression fiscale
(IR et ISF).

L’assurance-vie, un cadre
fiscal avantageux pour
exprimer sa générosité
Savez-vous que la Fondation
Sainte-Geneviève peut devenir bénéficiaire d’un contrat

d’assurance-vie ? Souscrire un
contrat d’assurance-vie en faveur
d’une fondation est un moyen
simple, souple, rapide et efficace,
pour contribuer au financement de
ses actions. Un ou plusieurs versements peuvent être effectués sur le
contrat d’assurance-vie. En cas de
besoin, vous restez libre de disposer
de cet argent à tout moment. Au
décès, le montant capitalisé est
transmis à la Fondation sans droits
de succession (pour les versements
effectués avant 70 ans).

Pour toute question, sans engagement et en toute discrétion, contactez Marc Flurin, Délégué Général de la Fondation Sainte-Geneviève,
au 01 41 38 12 43 ou par mail : marc.flurin@fondationsaintegeneviève.org
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Ensemble, mettons la solidarité
en actes dans les Hauts-de-Seine !

L’histoire de l’humanité
est faite de migrations
 Michel Aupetit

Dès que le pape François eut invité chaque
paroisse d’Europe à accueillir une famille
de réfugiés, j’ai relayé cet appel auprès des
paroisses et écoles catholiques des Hautsde-Seine. La plupart ont répondu avec
enthousiasme. Aujourd’hui, 40 paroisses
sont mobilisées pour accueillir des réfugiés,
dont de nombreux chrétiens d’Orient. Je me
réjouis de cet élan de solidarité, pour les
personnes accueillies qui ont traversé de
terribles épreuves et trouvent enfin un peu
de réconfort. Je m’en réjouis aussi pour nos
communautés. Elles y puisent une vitalité
nouvelle à la fois pour elles-mêmes, car la
charité nous unit, et pour les autres, en
offrant un témoignage pour le monde et
en tournant le dos au communautarisme.
Grâce à la générosité de ses donateurs, la
Fondation Sainte-Geneviève a pu accompagner cet élan en finançant le logement et
l’accompagnement de familles de réfugiés.
La Fondation a aussi financé l’embauche
d’une coordinatrice sur ce thème dont la
mission qui s’achève s’est révélée très utile.
Soyez-en tous chaleureusement remerciés !
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Évêque de Nanterre
Président de la Fondation
Sainte-Geneviève

« Ne me parlez pas de crise migratoire. Sans minimiser les actuels drames humains,
les migrations ont été la normalité pendant toute l’histoire de l’humanité » nous dit
Eva Maria Geigl, chercheuse au CNRS (citée par La Croix du 07/11/2015).

L

a Bible, qui est pleine de récits d’exils,
d’errances et de rencontres ou de luttes
entre des peuples différents, édicte une
règle claire : « Tu n’exploiteras ni n’opprimeras
l’émigré, car vous avez été des émigrés au
pays d’Égypte. » (Exode 22,20). Et les paroles
de Jésus sont sans ambiguïté : « J’étais un
étranger, et vous m’avez accueilli » car « chaque
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »
(Matthieu 25,35-40).
La France, quant à elle, est le fruit d’une
longue histoire d’immigration et d’intégration
et l’accueil de l’étranger est une valeur de la
République.
Il ne s’agit pas de nier les difficultés d’intégration ni de retirer à l’État et à l’Union européenne
le soin de réguler les flux migratoires. Mais
accueillir nos frères humains qui trouvent
refuge chez nous est une obligation au nom
même de la culture et des valeurs que nous
voulons défendre, qu’elles soient chrétiennes

ou laïques. Et l’Église est dans son rôle en
rappelant aux chrétiens le sens de l’accueil. Ce
n’est pas un hasard si le pape François, pour
son premier voyage, a choisi Lampedusa, île
italienne où s’échouent des milliers de migrants
fuyant la guerre et la pauvreté.
Le message a été entendu dans les Hautsde-Seine où une quarantaine de groupes
paroissiaux se sont mobilisés pour accueillir
des réfugiés ou demandeurs d’asile fuyant
la guerre et/ou les persécutions religieuses,
parmi lesquels de nombreux chrétiens d’Orient.
Comme vous le verrez en page 3 de cette
Lettre d’Info, la Fondation Sainte-Geneviève,
grâce à la générosité de ses donateurs, soutient et encourage ces initiatives. La joie et la
reconnaissance des familles qui bénéficient de
ce coup de pouce, après tant de souffrances
endurées, est une belle récompense pour les
bénévoles et les donateurs !
Marc Flurin
Délégué Général
marc.flurin@fondationsaintegenevieve.org
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oureurs, donateurs, bénévoles, supporters… grâce à vous, notre équipe, pleine
de bonne humeur et d’énergie, a pu porter
haut le combat pour la solidarité : 7 coureurs,
121 donateurs, 4 290 € collectés, deux associations (Espaces et le CEBIJE) et une entreprise
partenaire (SEQUANA), présence sur les réseaux
sociaux durant plusieurs semaines…
De quoi offrir à la Fondation et à son action une
belle visibilité, financer ses projets et proposer
aux personnes en situation difficile, en particulier
les jeunes, des aides concrètes. Remerciements
particuliers à SEQUANA dont 12 salariés ont

découvrent aussi l’importance du rythme et de
la justesse pour la musique d’ensemble. Au sein
de la chorale, ils se sociabilisent et se font des
amis. Ils apprennent quand se mettre en avant
ou non pour que le spectacle se déroule bien.
Les chorales chrétiennes permettent aussi aux
jeunes de découvrir la musique sacrée et de
développer la dimension spirituelle de leur vie à
travers le chant.
La Fondation Sainte-Geneviève a récemment
soutenu plusieurs projets de chœurs d’enfants
en lien avec les paroisses et les établissements
catholiques des Hauts-de-Seine :
► Les Petits Chanteurs du Val de Seine, un nouveau chœur à Vanves (soutien : 6 000 € en 2015)
► Les Petits Chanteurs de Sainte Croix pour leur
60ème anniversaire (soutien : 5 000 € en 2015)
► La Maîtrise de Sainte Marie d’Antony qui
enregistre un nouveau CD (soutien : 5 500 €
en 2016)

Expositions “Les Très Riches Heures du Duc
de Berry” et “La Fleur de l’Age”
L’objectif de l’association Alba Cultura est de mettre la culture à portée de tous…

L’

association Alba Cultura organise des expositions et événements culturels pour mieux
comprendre les grands faits de civilisation
et mettre la culture à
portée de chacun, plus
particulièrement dans les
lieux périphériques (prisons, maisons de retraite,
hôpitaux, cliniques, lieux
de culte, établissements
d’enseignement...).
En 2016, grâce au soutien de la Fondation
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63 bis Boulevard du Marechal Joffre

15h et 18h

participé à la course et ont permis de collecter
1 700 € pour les jeunes du CEBIJE ! Un immense
merci à tous et à l’année prochaine pour réitérer
ce grand moment… encore plus nombreux !

La voix, premier des instruments, permet à l’enfant d’avoir le contact le plus physique
avec la musique. Le chant apprend à respirer, à poser sa voix, à l’écouter et à écouter
celle des autres.

L’

Livret : Jocelyne Tarneaud
Musique : Etienne Tarneaud
Mise en scène : Sophie Tellier

THEATRE de L’AGOREINE
Samedi

Les chœurs d’enfants : un vrai projet éducatif

enfant développe ainsi des qualités de
contrôle de soi, de mémoire, d’interprétation, d’improvisation. Il apprend
progressivement et naturellement le solfège.
L’enfant se sent porté par le groupe de la
chorale. Les timides sont ainsi protégés de la
critique individuelle et encouragés. Ils goûtent
le plaisir de la musique partagée en commun,
sans souci de prouesse technique. Les chanteurs

F

orte du succès
de la création
du sp e ct acle
musical à Asnières
en janvier 2016, la
troupe d’Etienne
LE MUSICAL
Tarneaud part en
tournée avec le souBOURG-LA-REINE
tien des Associations
5 NOVEMBRE
Fa m i l i a l e s
Catholiques (AFC)
et de la Fondation
Sainte-Geneviève. Plusieurs représentations
sont prévues dans les Hauts-de-Seine : le
16 octobre 2016 à La Garenne-Colombes, le
5 novembre 2016 à Bourg-la-Reine, le 4 janvier
2017 à Boulogne-Billancourt, le 20 mai 2017
à Rueil-Malmaison, ainsi qu’à Paris et dans
plusieurs villes de province.
Un beau spectacle pour tous publics qui aborde
les questions du couple et de la famille et trouve
de fortes résonances dans la société actuelle.
Photo © SaritIntaraprapong

Superbe mobilisation à l’occasion de la cinquième participation de la Fondation
Sainte-Geneviève à la Course des Héros le 19 juin 2016 au parc de Saint-Cloud !

Tobie et Sarra
en tournée
Photo © GregoryBendrihem

La Course des Héros 2016 : un beau succès !

Sainte-Geneviève, l’association fait circuler dans
10 lieux des Hauts-de-Seine, deux expositions
de photos en grand format :
► l’une reproduisant « Les Très Riches Heures
du Duc de Berry »
► et l’autre intitulée « La Fleur de l’Age » présentant de jeunes martyrs du monde entier au
cours de deux millénaires de christianisme à
travers des œuvres d’art.
Programme complet avec dates et lieux sur le
site : www.fondationsaintegenevieve.org
Soutien de la Fondation : 24 000 € en 2016

R E J O YC E

Infos et réservations :
www.billetweb.fr/tobie-et-sarra
et 01 39 50 81 71
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Soutien de la Fondation :
18 500 € en 2016

Petit-déjeuner
“Club entreprises”
le 4 octobre 2016

L

a Fondation Sainte-Geneviève lance un
nouveau « Club entreprises » avec une
première rencontre sous forme d’un petitdéjeuner le mardi 4 octobre 2016 de 8h à 9h30
sur le thème « Faut-il désespérer des jeunes de
banlieue ? » avec Olivier Le Duc, fondateur des
Centres Pour l’Initiative des Jeunes (CEPIJE), et
Itsvan d’Eliassy, dirigeant fondateur de l’entreprise Jadis & Gourmande.

Festival de la Fraternité
le 16 octobre 2016

L’

équipe diaconie
du diocèse de
Nanterre propose le dimanche
16 octobre 2016, en
quatre lieux différents des Hauts-de-Seine, un festival qui célèbre
la fraternité en y associant des personnes en
diverses situations de fragilité. Cet événement
sera ainsi l’occasion de faire ensemble « un pas
en avant pour la fraternité ». Ce sera aussi la
première manifestation des 50 ans du diocèse
de Nanterre.
Soutien de la Fondation : 20 100 €

Focus sur… l’accueil des réfugiés et demandeurs d’asile
La paroisse de Sèvres accueille
Hiba et Raed, jeunes réfugiés irakiens

© SNC

J

eunes mariés envoyés par l’Œuvre
d’Orient, Hiba et Raed, se sont
installés à Pâques dans l’appartement proposé pour 18 mois par
Thibault et Nathalie, un couple de
paroissiens. L’intermédiation locative,
l’accompagnement social et le relogement sont assurés par Habitat &
Humanisme.

3 questions à Aurore de la Selle,
chargée de mission « accueil des
réfugiés et demandeurs d’asile »
pour le diocèse de Nanterre

Soutien de la Fondation :
4 600 € en 2016

À Clamart, les paroissiens se
mobilisent autour d’une famille
de chrétiens de Syrie

A

ntoine, Nour et leurs 3 enfants, Céline (14 ans) qui rentre en 4è, Adel
(5 ans), en maternelle et Maria (2 ans), ayant dû quitter leur pays,
ont transité par le Liban et sont arrivés en France où ils ont passé
quelques mois chez des cousins à Mantes-la-Jolie où Maria a été baptisée.
Arrivés à Clamart, ils ont été d’abord logés par le CADA et depuis peu par
un particulier. Leur apprentissage du français est rapide et Antoine, ancien
chef d’entreprise dans le domaine d’internet, vient de trouver du travail.
Un groupe de Clamartois s’est mobilisé depuis un an pour les aider en lien
avec l’association Diaconies 92.

Soutien de la Fondation : 9 500 € en 2016

À Puteaux, la paroisse transforme
une partie de ses locaux pour loger
une jeune Irakienne et son enfant

E

n partenariat avec Solidarités Nouvelles pour le Logement et la
Fondation Sainte-Geneviève, des travaux importants ont été réalisés
pour accueillir dignement cette famille envoyée par l’œuvre d’Orient
et l’accompagner dans son intégration dans le quartier et sa recherche
d’un logement pérenne.

Soutien de la Fondation : 5 000 € en 2016

À Chaville, une famille de coptes
égyptiens ayant fui les persécutions
est accueillie par un collectif de
paroissiens

L’

ADRAC (Accueil de Réfugiés à Chaville) est un collectif qui s’est
constitué autour de l’accueil de réfugiés et en particulier d’Emad,
Nevel et leurs deux enfants Peter (16 ans) et Andreo (8 ans), réfugiés
égyptiens. En lien avec l’association Diaconies 92 et grâce au soutien de
la mairie de Chaville et de la Fondation Sainte-Geneviève, l’accueil et le
logement de cette famille ont pu être assurés dans de bonnes conditions.
Soutien de la Fondation : 5 000 € en 2016
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En quoi consiste la mission qui
vous a été confiée ?
L’appel du pape François au cours de l’été 2015, relayé par Mgr Michel
Aupetit, a déclenché un élan de solidarité au sein de nombreuses
paroisses, mouvements et communautés religieuses dans les Hautsde-Seine. Mon rôle a été d’être au service de ces paroisses et mouvements pour les aider à répondre le plus efficacement possible aux
différentes situations que posent l’arrivée, l’accueil et l’accompagnement des demandeurs d’asile et réfugiés. Ma mission a consisté aussi
à coordonner les actions, faciliter les contacts avec les associations
partenaires (Œuvre d’Orient, Habitat & Humanisme, SNL, Secours
Catholique…) et diffuser les bonnes pratiques.

Quels sont les fruits de votre
action après un an ?
À ce jour plus de 40 familles de réfugiés, pour la majorité des chrétiens de Syrie et d’Irak, sont accueillies et accompagnées au sein de
nos communautés paroissiales, révélant des trésors de générosité
et d’hospitalité évangéliques. En complément, grâce à la Fondation
Sainte-Geneviève et à la générosité des bénévoles et donateurs, un
soutien financier a été décidé en faveur des familles accueillies, en
lien avec des associations partenaires. Ce financement soutient les
équipes dans la démarche d’insertion des familles : logement, scolarité
des enfants, apprentissage de la langue française, insertion professionnelle… Pour les bénévoles impliqués dans cet accueil, c’est une
expérience humaine riche et belle malgré les difficultés rencontrées.
Pour les communautés paroissiales, c’est aussi une source d’ouverture,
d’unité et de dynamisme autour d’une action concrète et utile.

Que reste-t-il à faire et comment aider ?
Ma mission autour de réfugiés se termine mais les besoins restent
immenses. Des personnes chassées par les guerres et les persécutions continuent de trouver refuge chez nous. Il y a plusieurs façons
d’aider : participer au financement des projets en faisant un don à la
Fondation Sainte-Geneviève ; donner du temps en devenant bénévole
pour accompagner les réfugiés au sein des groupes paroissiaux qui se
sont constitués ; contribuer à sensibiliser les citoyens et les pouvoirs
publics à cette question de l’accueil des réfugiés dans une société trop
souvent gagnée par la peur, l’individualisme et l’exclusion.
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