Gouvernance
Vers la reconnaissance
d’utilité publique
La reconnaissance d’utilité publique (RUP)
de la Fondation Saint-Irénée est actuellement
à l’étude au Ministère de l’Intérieur.
Une décision positive est attendue en 2013.
La Fondation abritée « Fondation Saint-Irénée »,
fondée le 19 février 2010 par l’Association
Diocésaine de Lyon, l’Association Maison
Saint-Joseph, et l’Association Les Madones
de Lyon, actuellement abritée par la Fondation
Notre-Dame, a pour but de soutenir le dévelop-

pement, notamment pour le diocèse de Lyon,
« des œuvres et actions d’intérêt général dans
les domaines caritatif, social et éducatif d’une
part, et dans les domaines de l’art, de la culture
et de la communication d’autre part ».
Constituée en vue de permettre au diocèse
de Lyon de disposer, à moyen terme, d’une
Fondation reconnue d’utilité publique autonome destinée à porter différentes activités
temporelles d’intérêt général, elle a donc

Saint-Thomas à Vaulx-en-Velin
Le 20 septembre dernier, les membres du
comité de parrainage et du comité exécutif
de la Fondation Saint-Irénée participaient
à une visite du chantier de l’église SaintThomas, à Vaulx-en-Velin.
Etaient également présents les donateurs dont
le soutien a permis de financer une statue de
saint Thomas, œuvre du sculpteur Christiane
Boone, qui a été érigée sur le parvis de l’église
à l’initiative de l’association Lyon Sacré.

commencé son activité courant 2010 et se
dissoudra, comme convenu, au profit de la
Fondation Saint-Irénée, reconnue d’utilité
publique… Nous l’espérons en 2013.
Conformément à son objet qui demeure, la
Fondation Saint-Irénée aura pour vocation
d’être organisme relais et Fondation abritante.
Nous en reparlerons dans un prochain article.

D’un clic
Le site Internet de la Fondation est
désormais en ligne pour rendre compte
des soutiens apportés aux projets et
pour faciliter les dons en ligne, en toute
sécurité.
www.fondationsaintirenee.org

Apportez votre soutien à la Fondation Saint-Irénée
et aidez l’Eglise à Lyon à réaliser ses projets.
Je m’engage à vous soutenir financièrement
et je fais un don de .................................................. €

 ar chèque à l’ordre de la Fondation Saint-Irénée
P

Merci de retourner votre don accompagné
de ce bulletin à la Fondation Saint-Irénée,
6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex 05

 Par virement bancaire
RIB de la Fondation Saint-Irénée :
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0372 6042 561
BIC - ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

Je soutiens plus particulièrement le(s) projet(s) suivant(s) :
...........................................................................................................
...........................................................................................................

 ar carte bancaire sur le site www.fondationsaintirenee.org
P
Mme /M. ...........................................................................................................
E-mail .................................................................................................................
Téléphone ........................................................................................................

Déduction fiscale
Votre don à la Fondation Saint-Irénée est déductible ou de l’impôt sur
le revenu (à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % de votre revenu
imposable) ou de l’impôt sur la fortune (à hauteur de 75 % dans la limite
de 50 000 €). Si votre don est réalisé au titre de votre entreprise, il est
déductible de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 60 %.

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous conservez
un droit d’accès et de rectification sur notre fichier sur simple demande écrite de votre part. Si vous effectuez
un don en faveur de la Fondation Saint-Irénée, l’enregistrement de vos coordonnées permettra l’édition de
votre reçu fiscal. Vous pouvez vous opposer à leur cession à des tiers ou recevoir communication de leur
enregistrement par simple demande à la Fondation Saint-Irénée, sous égide de la Fondation Notre-Dame,
6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex 05.

Eirênaĩos
La lettre
de la Fondation
Saint-Irénée

Edito

Pour une charité
inventive et audacieuse
Chers amis,

© Ferruccio Nuzzo

D’année en année, la Fondation Saint-Irénée multiplie ses
interventions en soutenant des projets de grande envergure
mais aussi des projets plus modestes, tout aussi nécessaires.

Cardinal
Philippe Barbarin
Président
de la Fondation

Avec le Comité Exécutif, nous déterminons les orientations à
prendre, nous étudions les demandes de soutien avec soin
et nous essayons de répondre concrètement aux réalités de
notre société, accentuées par la crise.
Grâce aux dons reçus, nous avons pu accompagner 23 projets
différents en 2012 et j’adresse ici mes profonds remerciements
à tous nos donateurs qui expriment ainsi leur confiance, leur
espérance et leur fidélité.
En 2013, grâce à l’appel à projets des Irénée d’or à destination
des associations et des paroisses, nous voulons mettre en
lumière les initiatives de terrain et encourager les chrétiens à
mettre l’Evangile en pratique et dépasser les bons sentiments
et les constatations pour faire changer les choses, là où ils sont.

Les
Irenée d’or

N°2-mars 2013
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Bon de soutien

Financer et accompagner
les projets d’intérêt général

La Fondation Saint-Irénée a lancé un
appel à projets ouvert aux paroisses et
aux associations en adéquation avec
les valeurs de l’Eglise, portant un projet
d’intérêt général.
Par ce concours, la Fondation souhaite
valoriser et récompenser des initiatives
et des actions mises en œuvre au sein du
diocèse de Lyon. Plus de 40 projets ont été
adressés à la Fondation, qui va les étudier
avec soin.
Une soirée de remise des prix aura lieu
le 13 mai 2013 à 19 heures, au Domaine
Saint-Joseph, à Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Nous vous invitons, d’ores et déjà, à noter
cette date dans vos agendas.

Chiffres 2012

*

2 073 K€ collectés
1 030 K€ affectés au soutien des projets
2012, au concours des Irénée d’or et aux
premiers soutiens 2013
830 K€

affectés à la dotation de la
Fondation Saint-Irénée prochainement
reconnue d’utilité publique

177 donateurs
Les frais d’appel à générosité du public sont
inférieurs à

6 % de la collecte.

* Chiffres en attente d’un arrêté des comptes définitifs.

L’Eglise à Lyon a des projets,
		
la Fondation Saint-Irénée aide à les réaliser !

Des projets à soutenir par vos dons
Projets 2013

De nouveaux projets concrets
qui ont besoin de votre soutien

La Fondation, grâce à vous, entend poursuivre son accompagnement des différents projets d’intérêt général.
En 2013, les axes majeurs de soutien de projets et de collecte sont les suivants :

Vie intellectuelle
et réflexion
Eveiller la réflexion et susciter l’intelligence
pour mieux comprendre notre monde
sont des défis importants que la Fondation souhaite relever.

Culture

Transformez votre ISF, IS ou IRPP
en acte d’espérance
+ d’info sur fondationsaintirenee.org

Maison des
toxicomanes

La Fondation envisage d’apporter un
soutien financier à l’Ecole Saint-Irénée et
au Collège supérieur pour que les hommes
et les femmes puissent trouver leur propre
réponse aux questions et
aux enjeux de notre temps et pour
que les jeunes générations puissent
se former et penser librement.

Encourager un projet d’accueil des
personnes concernées par les
toxicomanies désireuses de se
reconstruire grâce un projet
de vie fraternelle.

Irénée d’or Communication
Encourager les nombreuses initiatives locales et plus modestes :
tel est l’enjeu de ce concours.
Parmi tous les projets soutenus,
cinq lauréats seront désignés et
particulièrement mis à l’honneur
le 13 mai 2013 à 19h au Domaine
Lyon Saint-Joseph, en présence
de nombreuses personnalités.

La Maison des toxicomanes, ce
lieu de vie et d’espérance pour
les personnes touchées par la
drogue, a été pensée sur le modèle
de la communauté du Cenacolo
fondée, en Italie, par Sœur Elvira.

La vocation de ce lieu est d’être à l’écoute
de ces jeunes et de leur détresse, de les accompagner
dans leur recherche de sens et de repères afin de les aider
à reprendre goût à la vie. Il s’agit également d’être présent
auprès des familles dans cette épreuve.

ECCLY
Solidarité
Foyers
pour étudiants
et jeunes
professionnels

Accompagner les jeunes dans leur formation en mettant à leur disposition des
espaces de vie.
La Fondation Saint-Irénée financera des rénovations ou
des créations de foyers dans le centre-ville de Lyon.
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Enrichir l’offre culturelle de la ville de
Lyon est l’un des
axes d’intervention
de la Fondation.
L’Espace culturel du christianisme à Lyon ouvrira ses
portes en 2013 sur la colline de
Fourvière. (Voir détail du projet en page 6.)

Education

Des projets soutenus par vos dons
Les projets soutenus en 2012
à hauteur de 715 000 €
CULTURE & COMMUNICATION
ASSOCIATION

DESCRIPTION DU PROJET

MONTANT

Espace Culturel
du Christianisme à Lyon ECCLY

Participation à la scénographie de la salle « Saint Irénée et les premiers chrétiens »
du futur musée créé autour du cachot de saint Pothin

200 000 €

RCF Lyon Fourvière

Financement de nouvelles technologies permettant l’écoute de la radio RCF Lyon Fourvière
en podcast et sur téléphones portables et tablettes

92 100 €

Les Petits chanteurs
de Lyon

Participation à la production de concerts et de CD de la plus ancienne institution musicale
de Lyon, créée en 799

45 000 €

La Compagnie du Rêve

Création et production du spectacle La Traversée
avec huit représentations publiques dans le quartier de Vaise (Lyon 9e)

40 000 €

Les Amis de Saint-Martin
d’Ainay

Restauration du grand orgue Merklin de Saint-Martin d’Ainay

33 000 €

Lyon cathédrale

Installation d’un système de vidéoprojection pour les touristes et visiteurs pendant
les travaux de rénovation intérieure de la primatiale Saint-Jean-Baptiste

16 000 €

Les Amis de Saint-Nizier

Remplacement d’un orgue électronique pour les concerts de l’église Saint-Nizier

15 200 €

Fondation Fourvière

Traitement en dorure de cinq têtes d’anges ailés de deux mètres d’envergure sous les voûtes
de la basilique de Fourvière

8 970 €

Lyon Sacré

Acquisition et installation d’un tableau d’art contemporain dans les locaux ouverts
au public, attenants à la nouvelle église Saint-Thomas à Vaulx-en-Velin

8 000 €

Les Amis de Confluences

Financement du festival ECOUT&VOIR pour un dialogue entre la foi
et différentes manifestations de la culture et de l’art contemporains

6 000 €

EDUCATION & SOLIDARITE
ASSOCIATION

DESCRIPTION DU PROJET

MONTANT

Maison des toxicomanes

Accueil de personnes touchées par la drogue désireuses de se reconstruire
grâce à un projet de vie fraternelle

100 000 €

Diocèse de Tenkodogo

Construction d’une école maternelle à Tenkodogo au Burkina Faso

25 000 €

SEDIF

Attribution de bourses d’études à 20 adultes au sein de l’Ecole Saint-Irénée

20 000 €

Pélé VTT 42-69

Acquisition de matériel et création d’un fonds de solidarité pour les jeunes issus
de familles à faibles revenus pour un camp itinérant en VTT rassemblant une centaine
de jeunes collégiens et lycéens

20 000 €

Habitat Saint-Roch

Réhabilitation de deux logements pour des familles du Val-de-Saône en grande précarité

18 000 €

Mouvement Chrétien
des Retraités

Organisation du jubilé du mouvement des retraités à Villefranche-sur-Saône

15 000 €

Fondation La Mache

Création d’un lycée technologique et professionnel à Ziguinchor au Sénégal

11 200 €

Le Rocher

Participation à des actions éducatives, sociales et culturelles au service des populations
de Lyon 8e

11 000 €

Diocèse d’Antsiranana

Réalisation de forages d’eau potable à Antsiranana à Madagascar

10 000 €

La Maison de Marthe et Marie

Aménagement d’une nurserie et participation à des actions de communication au profit
de femmes enceintes vivant en colocation dans le quartier Saint-Irénée à Lyon

10 000 €

Musique Espérance Région
Lyon

Mise en place d’ateliers musicaux au profit d’enfants défavorisés de l’école
Mère Teresa à Villeurbanne

5 400 €

Collège Lassalien
de Kongoussi

Participation aux travaux d’extension et d’aménagement d’un collège à Kongoussi
au Burkina Faso

4 000 €

EVA Madagascar

Rénovation de deux toits d’écoles à Ambositra à Madagascar

2 000 €
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Des projets soutenus par vos dons
La Maison
de Marthe et Marie

Accueillir la vie
ensemble

sein de la Maison Saint-Irénée (Lyon 5e),
avec le soutien du diocèse de Lyon et de
l’association Lazare.

La Maison de Marthe et Marie, association
favorisant des colocations solidaires pour
femmes enceintes en difficulté, a ouvert
récemment son premier appartement au

Des femmes colocataires accompagnatrices et
des femmes enceintes en difficultés partagent
l’appartement pour, ensemble, « accueillir
la vie ». La colocation permet de rompre la
solitude, de tisser des liens d’amitié et d’élargir
le réseau social des femmes accueillies. Après
la naissance du bébé, la maman dispose de
six à neuf mois pour s’occuper de son enfant,
tout en préparant « sa sortie », aidée des
accompagnatrices, d’une assistante sociale,
de bénévoles (recherche d’un logement
autonome, d’une formation, d’un travail, d’un
mode de garde).
Cette colocation solidaire a accueilli la première
femme enceinte en mai dernier et Bryan est né

Habitat
Saint-Roch

peu après. N., sa maman, est aux petits soins
pour lui et elle s’épanouit de plus en plus.

Témoignage
Emeline, colocataire
« accompagnatrice » :
« J’avais envie de servir la vie à naître,
à mon échelle, tout simplement.
Cette colocation est un lieu de vie
où le simple fait d’être ensemble est
un engagement et un service. »

Soutien de la Fondation : 10 000 €

Rendre leur dignité
aux familles en difficulté
Celle-ci ne compte pas s’arrêter à ce premier
succès, et ce sont à présent trois familles
qui bénéficient du soutien des 35 bénévoles
d’Habitat Saint-Roch ; avec l’aide de la
Fondation et des donateurs, elles seront de
plus en plus nombreuses à être accompagnées
vers l’autonomie.

Accueillir, héberger, soutenir et accompagner, voilà le programme que s’est fixé
Habitat Saint-Roch, une association d’intérêt
général fondée il y a maintenant trois ans.
Une mère célibataire et ses deux enfants de
6 et 11 ans ont déjà bénéficié de l’aide de
l’association. Elle leur a fourni plus qu’un
toit : elle accompagne les enfants pour suivre
une scolarité normale, et leur mère dans sa
recherche d’emploi. A l’heure actuelle, Habitat
Saint-Roch dispose, à Fontaines-sur-Saône,
de deux appartements de 50 m² dans un
ancien gymnase entièrement réaménagé.
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Les travaux ont permis d’accueillir deux nouvelles familles depuis juillet 2012. A l’horizon
2015, deux autres appartements pourraient
être réhabilités. L’aide au logement et à la
réinsertion sociale de ces familles précaires
correspond à l’objet de la Fondation SaintIrénée, qui a aidé l’association à financer les
importants travaux de rénovation du gymnase.
« Habitat Saint-Roch a ouvert une nouvelle
porte dans ma vie et dans celle de mes
enfants, qui va me mener bientôt vers un
appartement définitif », témoignait une mère
de famille accompagnée par l’association.

Soutien de la Fondation : 18 000 €

Des projets soutenus par vos dons
Le Rocher
Oasis des Cités
Œuvrant au cœur des quartiers populaires
depuis une douzaine d’années, « Le Rocher
Oasis des Cités » s’est installé en 2006 en
région lyonnaise, dans la cité Albert Laurent.
Ses membres y sont au quotidien au contact
de la population, le meilleur moyen de mener
à bien leur projet éducatif, destiné aux
enfants et aux familles les plus démunies.
L’activité de l’association est variée, et aussi
bien éducative que ludique : aide aux devoirs
pour les jeunes élèves trois fois par semaine,
animations de rue tous les mercredis aprèsmidi, alphabétisation des mères de famille.
Les enfants peuvent participer pendant les
vacances à toutes sortes d’ateliers : cuisine,
théâtre, coloriages, sorties à la ferme pour les

Faire vivre l’espérance
dans les quartiers sensibles

plus petits, hockey ou patinoire. Et si le temps
ne le permet pas, des goûters sont organisés,
où l’on discute autour d’un chocolat chaud
et de gâteaux.
Les principaux objectifs sont l’ouverture
aux autres et la résolution des difficultés
par la confiance, la discussion et la mixité
sociale. Les activités éducatives et culturelles
proposées aux adultes sont l’occasion
d’échanges en groupe. Mais le Rocher fournit
aussi un accompagnement individuel pour
ceux qui en ont besoin, offrant aux jeunes
en difficulté la possibilité de se confier à
un « adulte repère » et d’avancer avec lui.
La mission de l’association se veut la plus
complète possible, et les bénévoles visitent

Musique Espérance Région Lyon

Depuis 2009, l’association Musique
Espérance région Lyon (MERL) propose
dans la région lyonnaise des ateliers
musicaux pour les jeunes. Elle vient d’en
ouvrir un à l’école primaire Mère Térésa
de Villeurbanne.

régulièrement les familles et les personnes
seules.
L’équipe du Rocher Oasis de Lyon est composée de plus de 30 personnes, bénévoles et
éducateurs spécialisés, qui ont fait le choix de
vivre sur place. Leur projet est soutenu par la
Fondation Saint-Irénée. Sa contribution aide
l’association à continuer sa mission de proximité en lui fournissant les moyens de loger
ses membres dans les cités HLM du sud du 8e
arrondissement, au plus près des familles et
des personnes qu’ils accompagnent.

Soutien de la Fondation : 11 000 €

Expérimenter la musique
autrement

La musique est un « levier contre la violence et
pour la paix », telle est la devise du fondateur
de l’association Musique Espérance, Miguel
Estrella, pianiste de renommée internationale.
C’est aux enfants de l’école Mère Térésa
que MERL souhaite offrir cette année un
éveil au chant et aux instruments, grâce
au soutien financier de la Fondation SaintIrénée. Aux ateliers « découverte » succèdent
quatre séances d’exercices divers où les
jeunes enfants s’initient aux percussions
et apprennent des comptines, avec Claire
Thévenard, musicienne professionnelle, à la
baguette.

la part d’enseignants et d’acteurs des quartiers
dans la banlieue lyonnaise. En lien avec des
directeurs d’écoles et des centres sociaux,
elle a pour but de permettre aux enfants qui
manifestent du talent et éprouvent de l’intérêt
pour la musique et pour le chant de poursuivre
l’expérience au conservatoire ou dans des
écoles de musique. La contribution de la
Fondation Saint-Irénée permettra à MERL de
financer de nouveaux ateliers pour des enfants
issus de milieux en difficulté d’insertion, afin
de leur faire expérimenter les joies du chant et
des rythmes, une manière originale d’exprimer
ses sentiments.

Les ateliers ont remporté un franc succès et
la liste d’attente pour les inscriptions s’allonge.
L’association répond en effet à un réel besoin,
et son activité fait l’objet d’une demande de

Soutien de la Fondation : 5 400 €

Solidarité
Burkina Faso - Madagascar - Sénégal
La Fondation Saint-Irénée poursuit son
engagement humanitaire en apportant une
aide concrète et mesurée à des pays ayant
des liens d’amitié avec le diocèse de Lyon.

Porter la solidarité
hors de nos frontières

Elle participe ainsi à la construction d’un collège
et d’une école maternelle au Burkina Faso
et à la création de points d’eau potable à Diego
Suarez, à Madagascar.

Soutien de la Fondation : 39 000 €

5

Des projets soutenus par vos dons
ECCLY

Offrir au visiteur
des « racines et des ailes » chrétiennes
On pourra y découvrir la vie et l’œuvre de saint
Irénée, et la progressive christianisation de la
capitale des Gaules et de l’Europe au cours
des huit cents ans qui séparent sa mort de l’an
mil. Des décrets de Constantin et Théodose le
Grand au IVe siècle, proclamant le christianisme
religion tolérée, puis officielle, à l’Europe
chrétienne des seigneurs féodaux, le visiteur de
cette salle se plongera dans l’histoire culturelle
européenne.

Saint Irénée a été le deuxième évêque de
Lyon. Ce théologien du IIe siècle est un
des Pères de l’Eglise. Venu de Smyrne en
Asie mineure, compagnon du martyr saint
Pothin, il lui succède à la tête de l’évêché
de Lyon en 177. Par ses écrits, il s’attache
à combattre les gnostiques. Il meurt martyr
en 202, sous le règne de l’empereur Septime
Sévère.
Sa vie est le point de départ de l’aventure
que l’Espace culturel du christianisme à
Lyon (ECCLY) se propose de faire vivre à ses
visiteurs dans la septième salle du bâtiment
où il s’installe, à l’Antiquaille, sur la colline de
Fourvière. La Fondation Saint-Irénée entend
participer à l’enrichissement de l’offre culturelle
de la ville de Lyon en fournissant à l’ECCLY les
moyens nécessaires aux travaux de cette salle.

Le Pélé VTT

Cette histoire sera retracée sur une carte
interactive du continent, sonore et animée,
donnant à voir la propagation de la religion
chrétienne au cours des huit siècles que couvre
la salle. En outre, les visiteurs pourront découvrir
l’environnement des Lyonnais durant la période
paléochrétienne, grâce à des maquettes reproduisant les édifices religieux de la ville tels
qu’ils étaient à la fin de l’Antiquité, d’après les
travaux du professeur d’archéologie médiévale
Jean-François Reynaud.
Installé dans un endroit symbolique, sur ce que
la tradition considère comme l’emplacement
du cachot de saint Pothin, à proximité du
Musée de la civilisation gallo-romaine et des
ruines du vieux Lugdunum, l’ECCLY enrichira
ainsi la valeur culturelle de la colline de
Fourvière. Proposant un enseignement sur
l’histoire de Lyon et de l’Europe après la chute

Soutien de la Fondation : 200 000 €

Se dépenser
et partager

Cette initiative s’est fixé pour mission l’éveil
culturel et spirituel des 11-15 ans dans un
esprit sportif

La Fondation Saint-Irénée a souhaité contribuer à cet ambitieux projet, fournissant à
l’association les moyens de financer les
formations BAFA de l’encadrement et l’achat
du matériel qui sera utilisé, chaque année, pour
accueillir de nouveaux collégiens. « Pélé-VTT
42-69 » met en œuvre un programme éducatif
de qualité, fondé sur la mixité et les contacts
intergénérationnels, sur la sensibilisation des
jeunes à l’ouverture, à la confiance en soi,
à la cohésion et aux exigences de sécurité.

Depuis 2001, un Pélé VTT rassemble, chaque
été, des collégiens pour un camp itinérant dans
le Lot, qui s’achève en haut du Grand Escalier
de Rocamadour. Ils étaient 73 jeunes cyclistes
en 2001, et plus d’un millier dix ans plus tard.
D’autres routes ont été ouvertes à destination
d’Avignon et du massif de la Sainte-Baume.
L’idée a gagné le diocèse de Lyon et
l’association « Pélé VTT 42-69 » a été créée
en 2011 à l’initiative de prêtres et de laïcs
lyonnais désireux d’en faire profiter une
centaine de jeunes de la région. Elle propose
aux collégiens, garçons et filles, encadrés
par des adultes bénévoles, cinq jours à vélo
de Neulise, dans la Loire, à la commune des
Sauvages dans le Rhône. Ils y découvriront
la statue monumentale du sculpteur lyonnais
Joseph-Hugues Fabisch, dressée en 1861 au
sommet du col des Sauvages.
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de l’Empire romain, l’ECCLY, conçu comme
un « lieu de mémoire », a vocation à devenir
un lieu incontournable de l’enseignement du
fait religieux. Il était tout naturel de le créer à
Lyon où se forma, dès la moitié du IIe siècle,
la première communauté chrétienne de ce qui
allait devenir la France.

Ce camp ne se veut ni une course ni une
compétition, mais plutôt une progression.
A travers les beautés du Roannais et du
Beaujolais, les collégiens grimperont jusqu’à
la ligne de partage des eaux AtlantiqueMéditerranée, parcourant chaque jour une
trentaine de kilomètres, rassemblés en
équipes au sein desquelles ils s’éveilleront
aux richesses culturelles de la région, à la vie
en groupe, à l’esprit de partage. Les journées
s’achèveront par des veillées animées par des
lycéens et de jeunes adultes.

La contribution de la Fondation permet
également aux membres de l’association
d’alimenter un fonds de solidarité pour
permettre à des jeunes issus de familles
avec des revenus faibles de participer à
cette aventure exaltante, où ils pourront se
dépenser et échanger avec des adolescents
de leur génération et de jeunes adultes.

Soutien de la Fondation : 20 000 €

Des projets soutenus par vos dons
Les orgues de Saint-Martin d’Ainay
et de Saint-Nizier

Les églises de Saint-Martin-d’Ainay et de
Saint-Nizier, à Lyon possèdent toutes les
deux de grandes orgues Merklin dont le
mauvais état actuel ne permet pas une
utilisation satisfaisante pour des concerts.
Soucieuse de participer à l’entretien des orgues
de grande valeur patrimoniale et artistique et
en accord avec le propriétaire des églises,

Fourvière

Restaurer des trésors
du patrimoine

la Fondation Saint-Irénée a décidé d’apporter
un soutien financier aux associations Les Amis
de Saint-Martin-d’Ainay et Les Amis de l’église
Saint-Nizier pour permettre d’organiser des
concerts dans ces hauts lieux du christianisme
à Lyon.

Soutien de la Fondation : 48 200 €

Ce que voient
les anges
Depuis plusieurs années, la basilique NotreDame de Fourvière connait un chantier de
grande envergure.
Il s’agit de rénover les voûtes et les décors
de la partie haute de l’édifice, des infiltrations
d’eau ayant en effet gravement endommagé
les mosaïques.
Le travail consiste à reprendre les décollements
des enduits et des mosaïques. Pour le
compléter, la Fondation Fourvière, en charge
de la gestion, de l’entretien et de la mise en
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valeur du site, a souhaité procéder à la dorure
de plusieurs anges, abîmée par le temps.
Par son soutien financier, la Fondation SaintIrénée participe à la valorisation du patrimoine
de Fourvière en subventionnant ce travail de
dorure, que pourront admirer les trois millions
de visiteurs qui se rendent chaque année dans
la basilique.

Soutien de la Fondation : 8 970 €
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