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Chers amis,
Je me réjouis que la Fondation Sainte-
Geneviève ait pu déjà soutenir une 
quinzaine de projets, contribuant à aider de 
nombreuses familles en difficulté de nos 
villes et de nos quartiers. Je me réjouis aussi 
que plusieurs de ces projets soient l’occasion 
d’un travail commun entre chrétiens et non 
chrétiens. S’engager pour la solidarité, au 
service de l’ensemble de la société, cela fait 
partie de l’identité chrétienne. Un chrétien 
qui se contenterait de célébrer quelques 
rites, sans se soucier de ceux qui sont dans 
le besoin, serait un chrétien boiteux. Il est 
important que les chrétiens agissent. Ne leur 
demandons pas d’oublier qu’ils le sont. Mais 
ne prétendons pas non plus être les seuls à 
pouvoir le faire ! Que l’on soit croyant ou pas, 
que l’on soit de tel ou tel bord, s’engager 
dans un combat concret pour plus d’égalité 
et de fraternité, c’est se montrer homme ou 
femme d’espérance. « L’espérance n’est 
pas seulement reçue, elle est décidée » 
(Jean-Claude Guillebaud). Donateurs, 
bénévoles, partenaires de la Fondation 
Sainte-Geneviève, vous êtes des hommes 
et des femmes qui décidez l’espérance. 
Vous prenez les moyens qu’il faut, chacun 
en fonction de vos possibilités, pour montrer 
l’espérance et lui faire porter du fruit. Soyez-
en chaleureusement remerciés !

Projets : grâce à son réseau réparti sur le territoire 
des Hauts-de-Seine, la Fondation identifie les 
porteurs de projets et les aide à concrétiser 
rapidement leurs initiatives, souvent innovantes, 
par un accompagnement et un financement 
rigoureusement adaptés. Elle intervient le plus 
souvent lors des phases d’amorçage ou de 
développement des projets, pour financer des 
investissements. Des critères précis de sélection 
des projets ont été définis. Les projets financés 
font l’objet d’un suivi attentif.

Solidaires : la priorité est donnée aux plus 
démunis et aux plus fragiles. Par ailleurs, le 
financement provient uniquement de donateurs 
privés. Leur générosité est encouragée par des 
avantages fiscaux mais elle est motivée avant 
tout par la solidarité envers les plus démunis.

Proximité : nos projets sont à dimension 
humaine, sur les Hauts-de-Seine. Les « circuits 

courts » sont un gage de bonne gestion et de 
maîtrise des dépenses. Nous veillons aussi à bien 
répartir notre action sur tout le territoire du 92.

Familles : les Français sont très attachés à la 
famille, socle de notre société et enjeu majeur 
pour notre avenir. Mais en même temps, la 
famille est extrêmement fragilisée. Nous ne nous 
contentons pas de discours sur ce sujet, nous 
agissons concrètement par : 
-  L’aide aux familles en situation d’urgence 

(Août Secours Alimentaire, les accueils grand 
froid et aux « gens de la rue » avec Magdalena, 
les Conférences St Vincent de Paul ou la Maison 
de l’Amitié à La Défense…)

-  L’aide aux familles mal logées (Solidarités 
Nouvelles pour le Logement - SNL, Habitat et 
Humanisme, Association des Cités du Secours 
Catholique…),

-  L’aide aux femmes enceintes en détresse 
(El Paso),

-  L’aide aux familles de personnes malades 
ou handicapées (le Rosier Rouge à Vanves, 
Quelque-Chose en Plus à Vaucresson,…),

-  La solidarité éducative (la Maison des 
Familles, les Centres Pour l’Initiative des 
Jeunes ou CEPIJE,…).

Date à retenir :
Du 12 au 14 avril 2013 au Carré de Saint-
Cloud, L’Art et la Plume, rencontre avec des 
chercheurs de sens. Des rencontres avec 
des personnalités de renom et de talent : 
tables rondes, témoignages, dédicaces, 

exposition et concerts auxquels vous êtes 
invités en famille !

Depuis la loi TEPA du 21 août 2007, les dons 
effectués au profit d’une Fondation Reconnue 
d’Utilité Publique donnent droit à une réduction 
d’impôt sur l’ISF de 75 % du montant du 
don, dans la limite de 50 000 €, soit un don 
de 66 667 € (plafond ramené à 45 000 € en 
cas d’investissement ISF-PME). Exemple : un 
contribuable doit régler un ISF de 10 000 € 
(avant réductions d’impôt). Il effectue un don de 
13 500 € à la Fondation Sainte-Geneviève. Sa 
réduction d’impôt s’élève à 10 125 € (75 % du 
don). Le montant de son ISF à payer est réduit à 
0. Son don ne lui coûte que 3 500 €.
En 2013, un nouveau barème s’applique. Le 
seuil d’assujettissement demeure à 1,3 million 
d’euros mais les contribuables excédant ce 

seuil sont imposables avec un abattement de  
800 000 €.
Une décote lisse l’entrée dans l’imposition pour 
les patrimoines compris entre 1,3 et 1,41 million. 
Un plafonnement est établi au taux de 75 % des 
revenus d’activités et capitalisés.
Autre moyen de contribuer au financement des 
projets de la Fondation en réduisant son ISF : 
la donation temporaire d’usufruit d’un bien 
immobilier loué ou d’un portefeuille titres.
Les dons des particuliers sont également 
éligibles à une réduction fiscale égale à 66 % 
du don au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR) 
dans la limite de 20 % de vos revenus. Les deux 
avantages fiscaux ne sont pas cumulables mais 
le don peut être panaché entre l’ISF et l’IRPP.
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La lutte contre le mal logement
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était présente au « temps fort » 
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Les CEPIJE
« Au CEPIJE, on m’a 
fait confiance et j’ai 
pu mener mon propre 
projet »

Ouverts à Boulogne-Billancourt en 2008, 
à Suresnes en 2011, à Bondy en 2012, à 
Colombes en 2013, et bientôt à Bagneux/
Bourg-la-Reine, aux Mureaux, à Paris 17ème et 
à Paris 19ème, les Centres Pour l’Initiative 
des Jeunes (CEPIJE) permettent aux jeunes 
de 15 à 25 ans, en situation difficile (échec 
scolaire, rupture familiale et sociale…) de 
devenir maître de leur vie en réalisant leurs 
propres projets. En devenant acteurs, ils 
prennent des initiatives, des responsabilités, 
et peuvent ainsi trouver leur place dans la 
société. Aujourd’hui, à Boulogne, plus de 200 
jeunes sont régulièrement suivis, plus de 
70 à Suresnes. Une nouvelle pédagogie qui 
réussit au service des jeunes des quartiers dits 
« sensibles » et leurs familles.

Le Foyer  
El Paso
« Je suis enceinte, seule, 
et veux garder mon enfant. 
Qui peut m’aider ? »

Ouvert à Neuilly-sur-Seine en 2010, le Foyer 
El paso accueille des femmes enceintes 
rencontrant des difficultés matérielles, 
psychologiques et familiales. Rejetées par 
leur conjoint ou leur famille, elles vivent une 
situation de détresse (abandon, sans domicile, 
inquiétude face à leur grossesse…). Au 
foyer, durant toute la durée de leur grossesse 
jusqu’à l’accouchement, elles trouvent un lieu 
d’hébergement stable, un entourage chaleureux, 
un lieu de discernement. Cela facilite un suivi 
médical, une reconstruction personnelle, la 
préparation à l’accueil de l’enfant, une aide à 
leur réinsertion sociale avec l’élaboration d’un 
projet professionnel, un soutien spirituel, dans 
le respect des convictions de chacune. À ce 
jour, 47 femmes ont été accueillies et 
accompagnées, 40 bébés sont nés et 7 
sont « à naître ».

MAGDALENA
« Il m’a regardé 
comme une  
personne »

L’association Magdalena a pour mission d’aller 
à la rencontre et d’accueillir tous ceux qui 
vivent dans la rue ou de la rue. Face au 
drame de ces personnes, qui ne se sentent ni 
aimés ni désirés, l’objectif est de les aider à 
se reconstruire en leur redonnant confiance 
en elles. Pour y parvenir, Magdalena met en 
œuvre différentes actions alliant le service et 
l’écoute. Le Père Jean-Philippe Chauveau est 
le fondateur de cette association dont le siège 
est à Boulogne-Billancourt. Parmi les actions, 
les « tournées du cœur » : chaque semaine, 
une équipe de bénévoles installe un 
camping-car dans le bois de Boulogne, 
pour rencontrer et accueillir ceux qui 
vivent une situation de prostitution.
Pour en savoir plus sur les projets  
www.fondationsaintegenevieve.org

Autres projets
Soutien de la Fondation : 70 000 €* Soutien de la Fondation : 47 000 €* Soutien de la Fondation : 10 000 €*

• Du 12 avril 20h45 au 14 avril 2013  
à Saint-Cloud :
du 12 au 14 avril 2013 au Carré  
de Saint-Cloud, L’Art et la Plume, rencontre 
avec des chercheurs de sens.  
Le rendez-vous à ne pas manquer !

• Le 19 avril 21h, chapelle Saint-Pierre 
(59 rue du Point-du-Jour  
92100 Boulogne-Billancourt) :
concert avec Raphaël TAMBIEFF (orgue) et 
Philippe BARRET (baryton), la musique sacrée 
du XVIIème siècle à aujourd’hui. Entrée gratuite. 
Libre contribution au profit de l’Espace  
St-François-de-Sales (Maison des Familles).

• Le 16 juin à 9h,  
au parc de Saint-Cloud (92) :
Course des Héros. Plusieurs coureurs 
s’engagent en faveur de la Fondation  
Sainte-Geneviève. Venez les soutenir ! 
Informations et dons en ligne sur : 
http://coursedesherosparis2013fondationsain
te-genevieve.alvarum.net
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Ensemble, mettons la solidarité  
en actes dans les Hauts-de-Seine !

Autres projets soutenus : AOUT SECOURS ALIMENTAIRE à Colombes (distribution de repas), LE ROSIER ROUGE à Vanves (accueil des familles de malades hospitalisés), 
la SOCIETE SAINT VINCENT DE PAUL DU 92 (local de la Fraternité de Colombes), Association PIERRE KOHLMAN à Antony (aide aux jeunes des quartiers Noyer Doré et 
Pajeaud), spectacle OURRA (places offertes à des familles démunies).
Nouveaux projets à l’étude : QUELQUE-CHOSE EN PLUS à Vaucresson (personnes polyhandicapées), ESPERANCE HAUTS-DE-SEINE à Bagneux (personnes souffrant de 
troubles psychiques), JARDINS FAMILIAUX à Nanterre…
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Quatre mots clés permettent de résumer  
l’action de la Fondation : des projets  
solidaires, de proximité en faveur des familles.† Gérard DAUCOURT

Évêque de Nanterre,  
Président de la Fondation 
Sainte-Geneviève

Tranches de patrimoine taxables Statut du contribuable Application du barème

Jusqu’à 800 000 € Exonéré 0

De 800 000 à 1 300 000 € Imposé 0,50 %

De 1 300 000 à 2 570 000 € Imposé 0,70 %

De 2 570 000 à 5 000 000 € Imposé 1,00 %

De 5 000 000 à 10 000 000 € Imposé 1,25 %

Supérieure à 10 000 000 € Imposé 1,50 %

* Montants cumulés depuis l’origine et/ou à engager.



Actualité Focus sur…
La lutte contre le mal logement

Pour toute information supplémentaire 
connectez-vous sur :   

www.fondationsaintegenevieve.org

3 questions à François BONEU,  
membre du Comité exécutif de la Fondation Sainte- 
Geneviève et engagé depuis de nombreuses années dans  
la lutte contre le mal logement.
Pourquoi la question du logement 
figure-t-elle parmi les axes d’action de 
la Fondation ?
Nous le constatons tous les jours : de nombreuses 

personnes vivent dans la rue ou dans des conditions de 

logement indignes dans nos quartiers, à proximité de chez 

nous. Le logement est essentiel dans le parcours des 

personnes en difficulté : sans logement pas d’adresse, 

pas d’identité réelle, pas d’accès à l’emploi, pas de vie 

sociale… Cette question ne pouvait pas nous laisser 

indifférents, en tant que chrétiens et en tant que citoyens. 

La priorité de la Fondation étant la solidarité en faveur des 

familles dans le 92, il était logique de faire du logement 

un axe d’action important.

Pourquoi faire appel à des associations 
spécialisées comme SNL, H&H ou l’ACSC ?
Le logement social est un sujet très technique, nécessitant 

des compétences très pointues et très diverses. En outre, 

au vu du coût du foncier et de la construction, la création 

ou la réhabilitation de logements nécessite des capitaux 

importants avec mobilisation à la fois de subventions 

publiques et de la générosité de donateurs privés, que 

seules des associations suffisamment structurées peuvent 

réaliser. Enfin, il ne suffit pas de procurer un toit ; les 

familles ou personnes isolées logées ont souvent besoin 

d’un accompagnement pour les aider à se reconstruire, à 

s’insérer et à trouver une solution de logement durable ; 

là encore, le savoir-faire et l’expérience des associations 

spécialisées se révèlent essentiels.

Quels sont les besoins des associations dans 
ce domaine ?
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 personnes logées, aider à l’entretien 

des logements, collecter des fonds,… chacun en fonction 

de son charisme ; contribuer à sensibiliser les citoyens 

et les pouvoirs publics à l’importance de la question du 

logement et de la nécessité d’un « vivre ensemble » plus 

harmonieux dans nos villes.

Maison des Familles
Pose de la première pierre de l’espace Saint-François-de-Sales.
Le 23 novembre 2012, Mgr Daucourt, évêque 
de Nanterre et président de la Fondation Sainte-
Geneviève, M. Baguet, Maire de Boulogne-
Billancourt, et M. Lévêque, architecte, ont posé la 
première pierre de l’Espace Saint-François-
de-Sales qui accueillera la Maison du 
doyenné de Boulogne et LA MAISON DES 
FAMILLES.
« Une Maison des Familles pour servir les liens 
familiaux par la solidarité éducative. Qu’est-ce 
que cela veut dire ? La Maison évoque un lieu 
de vie, un accueil chaleureux. Les Familles au 
pluriel traduit le désir de se faire proche de toutes 
les familles, dans leur diversité, leurs situations 
de vie. L’accueil sera inconditionnel. Servir : 
nous sommes au service de la société dans son 
ensemble, au service d’une dimension de la vie 
qui est à la fois ce qui compte le plus pour la 
majorité des personnes : leur famille, mais qui est 
très fragilisée par le mode de vie contemporain. 
Les liens familiaux : il y a beaucoup de parents 
isolés qui ne sont plus soutenus par une famille 

élargie. Cela ne va pas de soi de continuer à vivre 
les liens, dont nous avons tant besoin, quand on 
est bousculé par les épreuves de la vie. Cette 
Maison sera un outil pour permettre de travailler, 
d’étayer, de retisser des liens. La solidarité 
éducative : dans notre société, les autorités 
sont remises en cause, la légitimité des parents 
est entamée. Tous les parents souhaitent être de 
bons parents mais c’est souvent compliqué de 
s’accorder quand on est confronté au rythme de 
la vie actuelle, à la multiplicité des influences, à la 
rapidité du numérique, au relativisme qui brouille 
les repères. Les parents ont besoin de s’adapter 
en permanence et de construire pas à pas 
leur coopération. Nous croyons beaucoup à la 
complémentarité hommes/femmes mais ce n’est 
pas si facile à vivre au quotidien. La solidarité 
éducative vise à développer la coopération dans 
les couples, les familles, à trouver d’autres adultes, 
d’autres appuis pour reprendre confiance en soi, 
et mieux vivre ses responsabilités parentales. 
Cette Maison offrira des propositions concrètes 

avec une équipe de professionnels, un accueil, 
un calendrier précis des activités, des entretiens 
individuels et des ateliers en groupe. Un cadre 
pour se poser, prendre du temps pour soi, 
bénéficier d’une écoute bienveillante ou trouver 
une information, une orientation. Il s’agira aussi 
de s’encourager entre familles en partageant des 
temps collectifs autour d’un café ou d’un repas 
convivial, en rendant chacun acteur de sa vie. » 
M.-A. TIXIER, Responsable du projet de 
Maison des Familles, extraits du discours 
du 23/11/2012.

Soutien envisagé de la Fondation  
sur 4 ans : 700 000 €

Soutien de la Fondation au projet SNL « les Bains » : 55 000 €

Soutien de la Fondation au projet Habitat et Humanisme : 8 000 €

P our la deuxième année, une équipe 
de coureurs ou « héros » défendra 
les couleurs de la Fondation Sainte-

Geneviève à la « Course des Héros » le 16 juin 
2013 au Parc de Saint-Cloud.
Cette course de 6 km organisée par Al varum 
(réseau européen de collecte de fonds) permet 

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

En avril 2013 sera inauguré l’immeuble  
« Les Bains » à Colombes.

C e projet exemplaire est réalisé par SNL (Solidarités Nouvelles pour le Logement) 
et soutenu par la Fondation Sainte-Geneviève en partenariat avec la Fondation 
Saint-Gobain Initiatives. L’objectif ? Créer 7 nouveaux logements sociaux et un local 

associatif par la réhabilitation d’un immeuble de 470 m² en centre-ville en très mauvais 
état (arrêté de péril en 2002). Appartenant à la même famille depuis plusieurs générations 

(deux sœurs vivant encore dans les lieux), le bâtiment, appelé « Les Bains », est l’un des derniers témoignages 
de l’histoire ancienne de la ville. L’axe privilégié par le projet est celui du « vivre ensemble » en favorisant une 
vie harmonieuse dans la résidence et dans le voisinage et en conservant le caractère social de l’occupation de 
ces logements. L’originalité du bâtiment et de son histoire est aussi source d’inspiration pour animer la vie de 
l’immeuble et du quartier. 7 logements conventionnés très sociaux, économes en énergie, sont créés permettant 
d’accueillir des familles ou des personnes seules, à faibles revenus et en situation de mal logement. 4 familles 
logées seront accompagnées par SNL. 2 logements au rez-de-chaussée seront accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. Un local associatif d’environ 40 m² donnant sur rue est destiné aux associations du quartier.

Soutien à l’accompagnement des personnes logées  
par Habitat et Humanisme

D ès sa création, la Fondation Sainte-Geneviève a souhaité soutenir et structurer l’action des « groupes 
logement » constitués par des bénévoles dans plusieurs paroisses catholiques des Hauts-de-Seine, suite à 
l’appel de Mgr Gérard DAUCOURT en 2007. Le groupe logement de Colombes a été moteur dans le projet SNL  

« Les Bains » (cf. ci-dessus). Dans le sud du 92, le groupe « Une clé pour un gîte » à Malakoff a été incité à se 
rapprocher d’une association spécialisée. Son choix s’est porté sur Habitat & Humanisme IDF. En complément de 
l’action des bénévoles, cette association avait besoin de renforcer les moyens humains et les compétences nécessaires 
à l’accompagnement des familles logées dans le sud des Hauts-de-Seine. La Fondation a apporté son soutien à cet 
investissement humain.

Autres projets  
à l’étude
L’Association des Cités du Secours 
Catholique (ACSC) crée deux 
“Maisons-relais - Pensions de 
famille” pour loger des sans-abris à 
Antony et Issy-les-Moulineaux.

D e quoi s’agit-il ? Ces struc-
tures sont des formes de 
logement adapté qui allient 

espaces personnels privatifs (« un 
vrai logement ») et espaces pour 
une vie collective. Ces établisse-
ments sont encadrés par une per-
sonne ou un couple d’hôtes qui ani-
ment et régulent la vie quotidienne. 
Ces habitats alternatifs proposent 
à des personnes isolées ou à des 
familles, en situation de rupture so-
ciale, des logements sans limitation 
de durée au sein de structures à  
« taille humaine » ouvertes sur leur 
environnement.

Le 19 janvier 2013, la Fondation Sainte-
Geneviève était présente au « temps fort » 
de la Campagne Logement 92 qui regroupe 
19 associations (confessionnelles et laïques) 
concernées par la question du mal loge-
ment dont le Secours Catholique, la Société 
St Vincent de Paul 92, SNL 92, H&H IDF, 
l’ACSC… Mgr Gérard DAUCOURT, président 
de la Fondation, est intervenu à la tribune aux 
côtés du Préfet des Hauts-de-Seine, de la 
Directrice Générale de la CAF 92 et du député-
maire d’Issy-les-Moulineaux.

Pour en savoir plus, consultez le site :  
www.campagne-logement92.

évènement : « L’Art et la Plume à Saint-Cloud 
Rencontres avec des chercheurs de sens »

Le rendez-vous culturel et familial incontournable 
du printemps 2013 !
Du vendredi 12 au dimanche 14 avril 2013, au 
Carré à Saint-Cloud, venez vivre la seconde édition d’une 
rencontre avec des chercheurs de sens !
Tables rondes, débats, témoignages, dédicaces, 
expositions et concerts sont organisés pour aller à la 
rencontre de tous et nous aider à réfléchir ensemble à un 
avenir possible !
Pour cette seconde édition, nous déroulerons le fil rouge 
« S’il te plaît, dessine-moi un avenir ! » sur le plan 
sociétal, environnemental, économico-politique, familial et 
spirituel qui seront autant d’occasions de rencontres avec 
des personnalités de renom et de talent.

3 acteurs principaux sont à l’origine de cet événement : 
la Paroisse de Saint-Cloud, la Ville de Saint-Cloud et la 
Fondation Sainte-Geneviève.
Une première : la journée « spéciale jeunes » 
autour d’interludes musicaux, de témoignages de jeunes, 
d’un atelier d’improvisation théâtrale, de tables rondes sur 
l’Amour et l’Adolescence et pour conclure un grand concert 
Glorious !
Venez en famille, nous prenons en charge vos plus jeunes 
enfants dans le cadre d’ateliers mis en place pour eux ! 
Le père Philippe Hénaff, curé de Saint-Cloud ouvrira cette 
édition, tandis que Monseigneur Gérard Daucourt, Évêque 
de Nanterre et président de la Fondation Sainte-Geneviève, 
clôturera notre rencontre avec des chercheurs de sens.

« L’Art et la Plume à Saint-Cloud-Rencontres avec des 
chercheurs de sens », c’est :
- 43 intervenants
- 6 journalistes
- 7 tables rondes
- 3 spectacles musicaux
- 5 ateliers juniors
- 3 000 livres en vente
- 30 dédicaces
- 16 artistes qui exposeront leurs œuvres dans l’Artothèque
- 35 personnes bénévoles mettant en commun talents, 
disponibilité et enthousiasme !

Site : http://www.lartetlaplume.com

à des volontaires de courir pour une association 
ou une fondation de leur choix, afin de la faire 
connaître et de collecter des fonds via Internet 
auprès de leur réseau personnel (famille, amis, 
collègues, voisins…). En 2012, 2 500 coureurs 
ont couru en faveur de 150 associations ou 
fondations. Plus d’un million d’euros récoltés à 
l’occasion de cette course.
Véritable défi de la solidarité, la Course des Héros 
est un événement convivial, ludique et sportif 
pour tous les participants. Plusieurs moyens de 
participer :
•  Faire un don en ligne sur la page Internet d’un  

« héros » de la Fondation Sainte-Geneviève,

•  S’inscrire soi-même comme héros,
•  Faire connaître cette initiative en diffusant 

l’information auprès de votre réseau,
•  Venir encourager l’équipe de la Fondation le 16 

juin 2013 au Parc de Saint-Cloud.

Rendez-vous sur le site :  
http://coursedesherosparis2013fondationsain
te-genevieve.alvarum.net


