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de la Fondation 
Saint-Irénée

Ancien directeur général de la banque Martin 
Maurel, « personne qualifiée » au sein du conseil 
d’administration de la fondation depuis sa création 
en 2010 et exerçant la responsabilité de trésorier, 
Xavier Chalandon nous livre ses impressions sur la 
gouvernance de la Fondation Saint-Irénée.

Qui pilote réellement la Fondation 
Saint-Irénée ?

C’est le cardinal Philippe Barbarin. Il est 
assisté de plusieurs administrateurs. 
Selon les statuts de la fondation, il y 
a trois administrateurs par collège : le 
collège des fondateurs est composé 
du cardinal, du père Yves Baumgarten, 
président de l'association Maison 
Saint-Joseph et de Catherine de Rivaz, 
vice-présidente de l’association Les 
Madones de Lyon. Le collège des 
membres de droit est composé de 
deux représentants de l’État (un pour 
le Ministère de la culture et un pour le 
Ministère de l’intérieur) et du recteur de 
l’Université Catholique de Lyon. Enfin, 

le collège des personnalités qualifiées 
est composé de Jean-Marc Courau, 
dirigeant de sociétés et notamment 
président du conseil de surveillance 
de Champagnes Boll inger, Jean-
Paul Louvet, ancien architecte des 
bâtiments de France à Lyon, et moi-
même, ancien directeur général de la 
banque Martin Maurel.

Le cardinal est un président très actif au 
sein du conseil d’administration ; il est 

présent à chacune des quatre ou cinq 
réunions annuelles. Il dirige les débats où 
chacun s’exprime librement après avoir 
examiné les documents préparatoires 
qui sont transmis une quinzaine de 
jours avant la réunion. La volonté des 
donateurs est naturellement respectée. 
Le conseil approuve les comptes, vote le 
budget, décide de la stratégie de collecte 
et des soutiens financiers accordés aux 
associations porteuses de projets.

Qui décide de l’attribution d’un soutien 
financier à une association ?

Le conseil d’administration est le seul 
organe habilité à décider un soutien 
financier. Cette décision suit une procédure 
précise et rigoureuse. L’instruction de la 
demande est assurée par la direction de 
la fondation et des bénévoles compétents 
en gestion de projets et ayant une bonne 
culture financière. L’intérêt général du 
projet et son adéquation avec les valeurs 
chrétiennes, dans un domaine non cultuel, 
sont déterminants. Il peut s’agir d’un 
accompagnement qui peut durer plusieurs 
semaines selon la maturation du projet !

La direction de la fondation veille au 
respect des conditions fixées par le 
conseil d’administration et verse les fonds 
en procédant aux contrôles nécessaires.

Elle vérifie la bonne exécution des 
projets et en rend compte au conseil 
d'administration.
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Donnons l'essentiel

Comment fonctionne 
la fondation ?

2,3 M€ affectés au soutien de projets

58 associations soutenues

7 % de frais d'appel à la générosité du public

Chiffres 2015

Sommaire 
Bénévoles et salariés au service de la mission 2 

Deux fondations abritées 2 

Irénée d’Or 2016  3
Toqués de Générosité  3
82-4 000 Solidaires  4
Le patronage Saint-Martin à Chasselay  4
Ars : de l’ombre à la lumière  5
Malkah  5
Assises chrétiennes de l’Écologie  5

Dossier spécial chrétiens d’Irak
• Une dictée pour l’Irak 6
• Hygiène et nourriture 6
• Pour améliorer le quotidien 6
• Inauguration de l’école Saint-Irénée 7
• Un terrain de sport pour Saint-Irénée 7
• Un concert de Noël 7

États généraux du christianisme  8
Light my Prayer  8
Hack my Church  8
Petits chanteurs de Lyon 9
Une pépinière à Valpré 9
Une basilique transfigurée 9
Koupéla 9
Les projets soutenus en 2015 10 - 11
Projets 2016 12

>> Suite en page 2

“La volonté des donateurs 
est naturellement 
respectée.”
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L’organisation opérationnelle de la Fondation 
Saint-Irénée repose, comme bon nombre de 
structures françaises, sur la collaboration 
entre des salariés permanents et des 
bénévoles dont les missions sont à géométrie 
variable. Placées sous la responsabilité 
managériale du directeur, ces personnes 
œuvrent quotidiennement pour que la 
fondation réponde aux objectifs fixés par 
les fondateurs et les membres du conseil 
d’administration.

Les domaines d’action sont variés : la collecte 
de fonds, l’organisation d’évènements, 

les relations avec les donateurs, l’accom-
pagnement des projets, la gestion comptable 
et financière, les relations avec les fondations 
abritées, etc.

C’est l’occasion de remercier Pierre-Éric, 
Sylvie, Patricia, Cécile, Virginie, David, 
Mona, Florence, Marie-Hortense, Pierrick, 
Marie-Claude, Louis, Laure, Bertrand, 
Thierry, pour le temps consacré et d’encou-
rager les bonnes volontés à proposer leurs 
services et leurs compétences pour que la 
fondation soit encore mieux au service de 
l’Homme.

Bénévoles et salariés 
au service de la mission Vouloir le bien 

et le faire bien

Reconnue d’utilité publique et fondation 
abritante depuis avril 2014, la Fondation 
Saint-Irénée accueille deux nouvelles 
fondations depuis le 1er janvier 2016 : 

-  la Fondation Treille 
Espérance ayant pour 
objet de faire éclore et 
d’accompagner des ini-
tiatives d’intérêt général 
dans le diocèse de Lille ;

-  la Fondation RCF 
pour permettre au 
premier réseau de 
radios chrétiennes 
francophones de 
mener à bien son projet de développement 
et de faire connaître davantage le regard 
différent qu’il porte sur le monde.

Placée sous l’égide de la Fondation Saint-
Irénée, chaque fondation abritée bénéficie 

d'un savoir-faire et d'un accompagnement, 
notamment pour la partie comptable, 
financière et administrative. Elle dispose 
de son propre organe de direction et 
peut choisir librement les projets qu’elle 
souhaite soutenir et ses actions de 
communication.

Si vous avez un projet de fondation privée, 
personnelle ou familiale, n’hésitez pas à 
contacter Mona Fourrier au 04 78 81 48 70.

Deux fondations abritées Un service rendu 
à la générosité

    SOUS L’ÉGIDE 
  DE L A FONDATION 
SAINT-IRÉNÉE

S O U T E N I R  L E S  P R O J E T S  D E
L ’ É G L I S E  D A N S  L E  N O R D

FONDATION
TREILLE ESPÉRANCE

Le conseil d’administration est assisté 
dans ses missions par un comité financier. 
À quoi sert-il ?

Ce comité que je préside est composé de 
Jean-Marc Courau, Amaury Dewavrin, 
économe diocésain et Étienne Piquet-
Gauthier, directeur de la fondation ; il suit 
l’exécution du budget. Ses membres sont 
également amenés à suivre très régulièrement 
l’évolution de la trésorerie et à donner un 
avis collégial sur l’orientation et la nature 
des placements financiers de la Fondation 
Saint-Irénée et des fondations abritées. C’est 
évidemment le conseil d’administration qui 
a le dernier mot en la matière et prend une 
délibération sur chaque sujet financier.

Quels sont les moyens de contrôle 
et les garanties apportées aux donateurs ?

Tous les membres du conseil d’admi-
nistration sont personnellement très 
impliqués, en lien étroit avec la direction 
opérationnelle de la fondation. 

Le suivi des mouvements financiers respecte 
les règles de gouvernance classique avec 
une distinction entre l’ordonnateur et le 
payeur. Le cabinet d’expertise-comptable 
exerce un suivi des comptes qui sont 
examinés et validés par un commissaire 
aux comptes spécialisé dans les fondations. 
La fondation est naturellement soumise au 
contrôle de la Cour des comptes.

Aucune action significative qui engage des 
fonds provenant de la générosité du public 
ne peut être menée sans l’aval du conseil 
d’administration. 

Nous nous attachons à gérer la fondation 
avec la plus grande rigueur, dans le 
respect des règles légales applicables 
aux fondations et dans la plus grande 
transparence. 

Nous avons fixé un ratio de frais de collecte 
de 10 % maximum pour que la plus grande 
partie des fonds collectés soit dévolue 
au soutien de projets. C’est une question 
de principe qui scelle notre rapport de 
confiance avec les donateurs.

>> Comment fonctionne la Fondation Saint-Irénée ? (Suite)
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Deuxième édition ! Les Irénée d’Or sont un 
appel à projets pour valoriser et récompenser 
les initiatives innovantes et audacieuses 
prises par des associations du diocèse, en 
adéquation avec les valeurs chrétiennes.

Le jury des Irénée d’Or distinguera ainsi un 
lauréat par catégorie, à savoir l’éducation, la 
culture, la communication, la solidarité, un 
« coup de cœur » et un prix « spécial jeunes » 
pour les projets dont les bénéficiaires sont 
âgés de 12 à 18 ans.

Les dossiers sont à soumettre à la fondation 
d’ici le 28 juin minuit et il est désormais 
possible de le faire directement en ligne sur 
www.fondationsaintirenee.org 

La soirée de remise des prix aura lieu le 
16 novembre 2016.

Pour toute question :

> 04 78 81 48 91 
> projets@fondationsaintirenee.org

Irénée d’Or 2016 C’est parti ! Les 
Irénée
d’or
Irénée

Prix 2016 
de la Fondation 
Saint-Irénée 
pour l’éducation, la culture, 
la communication 
et la solidarité

Plus de 350 convives ont participé jeudi 
21 mai 2015, sur l’esplanade de Fourvière, 
à la deuxième édition du dîner « Toqués 
de Générosité » de la Fondation Saint-
Irénée, préparé par plus de 21 chefs Toques 
Blanches Lyonnaises. Le chocolatier Philippe 
Bernachon a pu faire déguster à cette 
occasion le dessert « Le Pape », créé en 
l’honneur du pape François. 

Tous les fonds collectés lors de cette soirée 
sur le site emblématique de Fourvière servent 
à financer l’ensemble des projets de la 
fondation, notamment la solidarité avec les 
chrétiens d’Irak et la lutte contre la toxico-
manie. Deux témoignages poignants du père 
Al Tawil, prêtre irakien, et des membres de la 
communauté du Cenacolo sont venus donner 
chair aux actions soutenues par la fondation. 

Toqués de Générosité Pour servir 
la bonne cause
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L’association 82-4 000 Solidaires, créée en 
2013 par des amis passionnés de montagne, 
a pour but d’organiser des rencontres de loisirs 
en montagne avec des personnes moralement 
démunies et de participer à l’insertion sociale 
de jeunes et d'adultes issus de la grande 
pauvreté. Ces projets d’accompagnement se 
font en collaboration avec des bénévoles d’ATD 
Quart Monde pour recruter des participants. 
Leur défi est de gravir les 82 sommets des 
Alpes à plus de 4 000 m d’altitude !

Beaucoup de participants vivent leur premier 
contact avec la montagne. Certains n’ont 

jamais quitté leur quartier. Ils ressentent 
fortement cette appréhension que l’on 
connaît tous au pied de ces géants de la 
nature que sont les montagnes. Chacun 
est sur un pied d’égalité. La confiance est 
possible ; c’est (aussi) une découverte pour 
certains. Elle s’installe avec les guides qui 
rassurent et expliquent ; entre les accueillants, 
pour permettre une cohésion du groupe.

Pour certains jeunes, c’est la première fois 
qu’ils se sentent considérés avec respect et 
amitié par des personnes extérieures à leur 
milieu de vie.

La rencontre se produit de façon étonnante. 
La gardienne du refuge, les alpinistes, 
professionnels ou amateurs, sont parfois 
les plus touchés, émus par la confiance qui 
leur est faite et par l’enthousiasme de ces 
« découvreurs de la montagne ».

En 2014, 10 stages ont été effectués pour 103 
bénéficiaires. Sept jeunes de la Duchère en 
grande difficulté d’insertion professionnelle 
sont partis en juin et ont gravi l’Aiguille du 
Tour. Grâce au soutien financier apporté par 
la fondation, une aventure reste à imaginer 
avec les jeunes du Sappel ou du Cenacolo !

Ces stages dans un nouvel environnement 
permettent à chacun la découverte de 
soi, de son rapport à l’autre et favorisent 
le développement de certaines valeurs 
telles que l’estime de soi, le dépassement, 
la solidarité, l’esprit d’équipe. Gravir un 
sommet, bénéficier d’une vue imprenable, 
cela se mérite ! Arriver en haut d’une 
montagne aide aussi à franchir d’autres 
sommets et chacun en ressort grandi et fier 
de ce qu’il a accompli.

Le patronage Saint-Martin a ouvert ses portes 
le 1er septembre 2015, à Chasselay, dans des 
locaux situés au centre du village. L’objectif 
est de proposer aux enfants un accueil 
périscolaire sous la forme d’un patronage et 
un projet de proximité permettant aux familles 
confrontées à la réforme du rythme scolaire 
d’être aidées dans leur rôle éducatif.

Après des travaux de rénovation du 
bâtiment durant les vacances d’été et l’achat 

d’équipements et fournitures nécessaires 
aux différentes activités envisagées, 
26 enfants bénéficient de cet accueil de 
façon journalière ou ponctuelle, soit une 
moyenne de 20 enfants reçus chaque jour. 
Ces enfants de 6 à 11 ans sont scolarisés 
en primaire dans l'une des deux écoles de la 
commune et sont pris en charge dès la sortie 
de l’école. De nombreuses activités leur sont 
alors proposées dans un cadre familial : aide 
aux devoirs, chorale, éveil musical, activités 
manuelles, activités ludiques en intérieur 
(jeux de société) ou en extérieur, ateliers de 
lecture…

Les objectifs pédagogiques sont d’apporter 
aux enfants les ressources dont ils ont besoin 
pour s’épanouir et réussir leur scolarité, 
d’offrir des activités variées dans un climat de 
détente, de leur transmettre des valeurs de 
respect, d’accueil, de politesse et de rendre 
service aux parents qui ne peuvent aller 
chercher leurs enfants à la sortie de l’école.

Les intervenants (trois personnes salariées 
et six personnes bénévoles) sont impliqués 
dans leur tâche et ont à cœur de proposer 
des activités stimulantes pour les enfants ; 
les parents sont satisfaits de la qualité 
des activités et les enfants heureux de se 
retrouver au patronage pour y vivre des 
moments de jeux et de partage. 

82-4 000 Solidaires

Le patronage Saint-Martin  
à Chasselay

Ensemble,  
tutoyons les sommets !  

Proposer des activités péri-éducatives  
dans un cadre bienveillant

Soutien de la fondation : 23 000 €

Soutien de la fondation : 10 000 €



Des projets soutenus par vos dons

5

Le 23 janvier 2016 à Lyon, la salle 3 000 
accueillait de très nombreux spectateurs 
venus assister et participer à une comédie 
musicale éblouissante sur la vie de David, ce 
berger devenu roi d’Israël.

Plus de 200 bénévoles, dont seulement une 
dizaine de professionnels, se sont engagés 
dans ce projet d’envergure, 2 heures de 
spectacle couvrant 1 000 ans d’histoire, 
une fresque éclatante de notes et de lumière 
retraçant la vie du roi David  jusqu’à la venue 
de Jésus-Christ.

Ce spectacle musical s’appuie exclusivement 
sur l’histoire biblique et met en lumière 

l’étendue et la diversité des talents de 
David. Soldat, poète, architecte, musicien, 
roi d’Israël, c’était un homme puissant et 
talentueux mais aussi un homme fragile, avec 
des hauts et des bas à l’image de notre vie. 

Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, 
ce spectacle avait toute sa place. David en 
est une belle illustration. Comme l’a dit une 
chanteuse du spectacle, « Son histoire montre 
que peu importe ce qu’il se passe, on peut 
toujours se relever grâce au pardon de Dieu. ».

Soutien de la fondation : 25 000 €

Malkah David et le temps  
des prophètes

À l’occasion du bicentenaire de l’ordination 
de Jean-Marie Vianney, l’association 
Une histoire d’Ars a produit une nouvelle 
édition de son spectacle de 2009 : « Le 
Curé d’Ars, un veilleur au cœur de son 
village ». 200 professionnels et amateurs 
ont uni leurs talents pour réaliser un grand 
spectacle vivant son et lumière sur la vie du 
Curé d’Ars. L’objectif du spectacle était de 
rassembler tous les habitants autour d’un 
projet commun, de faire découvrir la joie et 
la bonté de ce petit curé de la Dombes qui 
a su déplacer des montagnes, de créer une 
fresque historique pour promouvoir la vie de 
Jean-Marie Vianney, un homme pauvre et 
aimant, un homme de Dieu. 

Pari réussi ! Nombreux ont été les spectateurs 
qui ont assisté à des représentations de 
qualité, du 24 au 29 août 2015, dans le cadre 

exceptionnel de l’église Notre-Dame de la 
Miséricorde à Ars-sur-Formans. 

Outre l’enthousiasme du public, ce spectacle 
a également offert à ceux qui l’ont réalisé une 
expérience humaine hors du commun. De 
la première répétition à la dernière séance, 
avec implication et bienveillance, les acteurs, 
les bénévoles et les professionnels ont 
magnifiquement rempli leur mission avec 
« des moments intenses d’émotion et de 
partage et le sentiment d’avoir reçu beaucoup 
plus que ce qu’ils ont donné ».

Soutien de la fondation : 20 000 €

Ars : de l’ombre à la lumière Un curé pour 
l’éternité !

La deuxième édition des Assises chrétiennes 
de l’Écologie a eu lieu à Saint-Étienne, du 28 
au 30 août 2015. Elles s’inscrivent dans une 
démarche œcuménique et interreligieuse 
et ont réuni plus de 2 000 participants pour 
débattre sur la place de l’Église dans les 
enjeux primordiaux de l’écologie.

À quelques mois du début de la COP 21, et 
deux mois après la parution de l’encyclique 

du pape François intitulée Laudato Si, les 
Assises chrétiennes de l’Écologie ont voulu 
sensibiliser les personnes, et les chrétiens 
en premier lieu, à la réalité et à l’ampleur 
de la crise écologique, notamment celle du 
réchauffement climatique. L’importance d’une 
mobilisation personnelle et collective, afin de 
laisser aux jeunes générations une planète 
encore viable, a été soulignée. Des pistes 
d’actions concrètes et un accent particulier sur 

la nécessité d’une conversion spirituelle des 
individus et de la société ont été développés 
pour appeler les chrétiens et les personnes 
de bonne volonté à changer leur attitude pour 
préserver la « maison commune ».

Assises chrétiennes  
de l’Écologie Préserver  

la « maison commune »

Soutien de la fondation : 10 000 €
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L’inauguration de l’école Saint-Irénée, construite 
au profit des jeunes irakiens déplacés à Erbil 
grâce aux fondations Mérieux, Raoul Follereau 
et Saint-Irénée, a eu lieu le 28 juin, jour de la 
fête de saint Irénée. Les élèves y sont accueillis 
depuis la rentrée scolaire et l’urgence était de 
leur procurer les fournitures indispensables à un 
bon apprentissage : le paquetage que tout petit 
écolier rêve d’avoir le jour de la rentrée.

Pour collecter des fonds et permettre l’achat 
des cartables, trousses, cahiers, stylos, quoi 
de plus naturel que d’organiser une dictée ? 
C’est ainsi que plus de 850 personnes dont le 

cardinal Philippe Barbarin et le sénateur maire 
de Lyon Gérard Collomb, se sont retrouvées 
dans un cadre unique à Lyon, sur la place 
Bellecour, le samedi 30 mai 2015, pour tester 
leur orthographe de manière ludique avec 
une dictée concoctée par les Alter Cathos et 
lue par Madame Hélène Carrère d’Encausse, 
secrétaire perpétuel de l’Académie française. 
Des centaines de personnes ont pu faire la 
dictée par internet et des centaines d’écoliers 
lyonnais ont tenté, dans leur classe le 
lundi suivant, de faire un sans-faute… Pas 
facile d’éviter les pièges avec « épitomés », 
« melkites » et participe passé !

La dictée a été suivie d’un repas convivial 
préparé en collaboration avec la communauté 
chaldéenne de Lyon et servi par une centaine 
de bénévoles mobilisés pour l’occasion. Cette 
soirée « dictée et dîner », organisée dans le 
cadre du jumelage Lyon-Mossoul, a permis de 
récolter 14 000 € pour financer les cartables 
et les fournitures scolaires pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands.

Une dictée pour l’Irak Des bancs d’écoliers 
sur la place Bellecour

À la fin du mois de décembre 2015, la Fondation 
Saint-Irénée a missionné Fraternité en Irak pour 
acheminer et distribuer plus de 30 tonnes de 
nourriture (riz, poulet, lait en poudre, sucre, 
boulgour, pâtes, lentilles, pois chiches, 
thé…) et des produits d’hygiène (savons, 
shampoings, couches, produits nettoyants…) 
pour 930 familles déplacées dans des villages 
au nord de l’Irak. Cette opération a été financée 
par la Fondation Saint-Irénée en partenariat 
avec la Fondation Carrefour et l’association 
Ouest France Solidarité.

Les colis ont été distribués aux familles sans 
ressources, généralement parce que le travail 
manque dans ces régions et qu’elles sont moins 
bien reliées aux circuits d’aide humanitaire. Le 
but de la distribution était aussi de permettre 
aux familles déplacées d’améliorer l’ordinaire 
pour le deuxième Noël passé loin de chez eux.

Hygiène et nourriture Des colis 
pour Noël

Soutien de la fondation : 200 000 € 
pour l’ensemble des opérations de 
distribution alimentaire

Dans le camp d’Ashti à Erbil, le plus grand 
camp de réfugiés chrétiens d’Irak (environ 
7 000 personnes), l’approvisionnement 
en eau de chaque bâtiment préfabriqué 
(« caravane » dans le langage local) dépend 
de la fourniture d’électricité pour alimenter 
les pompes. Pour que les familles puissent 
avoir de l’eau en permanence, il fallait équiper 
chaque caravane avec un réservoir de 
500 litres. Cela permet de remplir le réservoir 
quand il y a de l’électricité et de stocker l’eau 
pour les moments où l’électricité est coupée.

Ainsi, 1 200 réservoirs d’eau potable ont été 
achetés par la Fondation Saint-Irénée et 
installés début janvier par les réfugiés, eux-
mêmes aidés par les bénévoles de Fraternité 
en Irak. Il s’agit d’équipements qui améliorent 
significativement la vie quotidienne des 
réfugiés et rendent concrète la fraternité avec 
les populations qui souffrent.

Pour améliorer le quotidien Des réservoirs 
d’eau potable

Soutien de la fondation : 60 000 €



Spécial chrétiens d’Irak 

7

Le terrain de sport situé dans la banlieue 
d’Erbil en Irak est une extension de l’école 
Saint-Irénée (voir ci-dessus). Ce terrain et les 
vestiaires attenants, équipés de douches, 
permettent de développer l’activité physique 
des enfants des populations déplacées et 
des 900 jeunes scolarisés dans l’école 
Saint-Irénée. 

C’est Monseigneur Petros Mouché, Khélil 
Aitout (représentant de la Fondation Mérieux) 
et le père Yves Baumgarten (vicaire général 
du diocèse de Lyon et administrateur de la 
Fondation Saint-Irénée) qui ont coupé le 
ruban avant le match de gala entre l’équipe 

des Ronaldo et celle des Messi, arborant de 
belles tenues des deux grands clubs du Real 
et du Barça. Après la remise de la coupe et 
des médailles « comme à la coupe du monde 
», les officiels lyonnais et irakiens ont chaussé 
les baskets pour affronter l’équipe des 
enfants victorieuse du premier match… avec 
une avalanche de buts et de beaux gestes 
techniques à la clef !

Une belle après-midi ensoleillée pour 
apporter à des centaines d’enfants la joie 
simple du jeu collectif autour d’un ballon 
et rendre le quotidien plus acceptable en 
attendant le retour sur leurs terres.

Un terrain de sport 
pour l'école Saint-Irénée Droit 

au but !

Après les mois de juillet et décembre, le 
cardinal Philippe Barbarin a effectué en juin 
son troisième voyage en Irak en moins d’un 
an pour témoigner de son amitié et de son 
admiration aux chrétiens persécutés. Il était 
à Erbil, au Kurdistan irakien, le dimanche 
28 juin 2015, jour de la fête de saint Irénée. Il 
a ainsi pu inaugurer l’école éponyme financée 
principalement grâce à la générosité des 
donateurs des fondations Mérieux, Raoul 
Follereau et Saint-Irénée, sans oublier les 
Œuvres pontificales missionnaires et le 
conseil régional. Une nouvelle preuve des 
liens forts qui unissent le diocèse de Lyon 
aux chrétiens d’Irak.

Retrouver le chemin de l’école pour ces 
enfants réfugiés est un vrai signe d’espoir. 

C’était devenu une nécessité, ainsi qu’un pari 
pour l’avenir de ces populations. Comme le 
souligne le cardinal Barbarin, « Quand des 
enfants dans une ville ne vont pas à l’école, 
ça va mal… ».

L’école accuei l le  depuis la  rentrée 
plus de 900 enfants de primaire et de 
secondaire répartis dans 18 classes 
différentes. Les locaux, parfaitement 
équipés et fonctionnels, ont été bénis par 
le cardinal Barbarin, Monseigneur Petros 
Mouché, archevêque syriaque-catholique 
de Mossoul en résidence à Erbi l  et 
Monseigneur Sako, patriarche de Babylone 
des Chaldéens. Une icône de saint Irénée, 
l’évêque de Lyon du IIes. venu de Smyrne, 
orne désormais chaque salle de classe.

Construction d'une école à Erbil L’école 
de l’espoir

La ville de Kirkouk, dans le nord de l’Irak, est 
située à 40 kilomètres de la zone irakienne 
actuellement contrôlée par Daech.

Le chanteur Grégory Turpin, qui avait déjà 
donné un concert dans les camps de réfugiés 
dans cette zone, a souhaité retourner à leur 
rencontre à l’occasion de Noël, à l’initiative de 
l’association Fraternité en Irak. « Mes notes 
et mes mots, c’est ce que je peux leur offrir 

et partager. » raconte le chanteur qui, pour 
célébrer Noël dans la cathédrale de Kirkouk, 
a interprété les plus beaux titres de son 
répertoire, accompagné de la chorale de la 
cathédrale qui a proposé des chants de Noël. 
Ce concert a été diffusé par la chaîne KTO 
pendant la nuit de Noël.

Un concert de Noël Grégory Turpin 
à Kirkouk

Soutien de la fondation : 5 000 €

Continuons d’apporter concrètement notre soutien aux chrétiens d’Irak !
Fondation Saint-Irénée • 6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon Cedex 05 

www.fondationsaintirenee.org • 04 78 81 48 91
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Provenant de l’anglais « hack », qui signifie 
concevoir intelligemment une solution, 
l’association Hack my Church a été imaginée 
en janvier 2015 pour mettre la créativité et 
l’innovation au service de l’Évangile. L’idée 
a émergé du constat que de nombreux 
outils sont disponibles aujourd’hui pour 
communiquer, échanger, apprendre, 

créer mais que ceux-ci restent encore peu 
exploités au sein de l’Église, qu’il s’agisse de 
mettre en valeur le patrimoine, de transmettre 
la foi ou encore de rendre plus efficace le 
fonctionnement des communautés.

Hack my Church propose ainsi de mettre 
en place des moments et des espaces 
pour mobiliser des talents complémentaires 
en réunissant des experts de différentes 
disciplines et en proposant des solutions 
aux défis auxquels sont confrontées l’Église 
et la société.

Ainsi, pendant le week-end de la Pentecôte 
2015, 80 volontaires se sont réunis à la 
Maison des familles et à Sainte-Blandine 
(Lyon Confluence). Créatives, innovantes, 

professionnelles ou encore étudiantes, 
croyantes ou non, ces personnes aux 
profils variés ont travaillé durant trois jours 
pour concevoir et réaliser des prototypes 
autour de thèmes touchant à l’Église et au 
numérique. Sept projets ont été finalisés à 
la fin de cette expérience unique et le projet 
Light my Prayer a même été déployé pendant 
la Fête des Lumières 2015 !

Hack my Church Pour une Église  
connectée

Soutien de la fondation : 15 000 €

Light My Prayer est l’un des sept projets 
imaginés lors de l’évènement Hack My 
Church de Pentecôte 2015. Il s’agit d’une 
installation lumineuse permettant de recréer 
du lien dans les communautés, en mettant en 
lumière les intentions et messages de chacun. 

Lors de la Fête des Lumières 2015, du 5 au 
8 décembre, l’église Saint-Bonaventure a été 
la première à accueillir ce dispositif numérique 
interactif. Chaque visiteur a ainsi reçu un galet, 
sur lequel il était invité à rédiger une intention, 
écrire un message ou le prénom d’un être cher. 

Il fallait ensuite déposer ce galet dans un 
réceptacle équipé d’un dispositif permettant 
de scanner et de transformer l’intention 

en lumière en la projetant sur le mur d’une 
chapelle latérale de l’église, « comme 
s’élevant dans les nuages ».

Grâce à cette installation innovante et ouverte 
à tous, ce 8 décembre un peu « spécial », 
du fait des attentats terroristes de Paris, a 
pu concrétiser la concorde et le besoin de 
recueillement.

Light My Prayer Créer du lien  
autrement

Soutien de la fondation : 15 000 €

La cinquième édition des États généraux du 
christianisme s’est tenue à Strasbourg les 
2, 3 et 4 octobre 2015 sur le thème « Que 
désirez-vous ? Espérances, renouveaux, 
renaissances » alors que le pape François 

fait régner un climat nouveau, réformateur, 
optimiste et bienveillant, bien au-delà de la 
sphère ecclésiale. 

De nombreuses init iat ives sociales, 
économiques, éducatives voient le jour 
partout en France et, à travers ce rendez-
vous national, bon nombre d’initiatives 
soutenues par la Fondation Saint-Irénée ont 
pu être mises en valeur.

Ainsi, près de 3 000 personnes sont venues 
débattre, échanger, se rencontrer lors de cette 
manifestation organisée par Les Amis de La Vie, 

qui met en dialogue les chrétiens et la société. 
Beaucoup de participants se sont laissés 
doucement émouvoir, légèrement bousculer 
et joyeusement déplacer par les rencontres 
improbables permises par un tel événement.

États généraux du christianisme Espérance,  
renouveaux, renaissance

Soutien de la fondation : 27 500 €
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Dans la dynamique des entretiens de Valpré 
et avec l’engagement de la congrégation des 
Assomptionnistes, Valpré a lancé le 18 janvier 
2016 un projet sociétal engagé. Il entend aider 
au rebond des chômeurs de plus de 40 ans, 
dans un environnement difficile pour cette 
population, et contribuer au rayonnement 
de l’entrepreneuriat en Rhône-Alpes et à la 
création d’emplois.

Cela se concrétise par la création d’une 
pépinière d’entreprises disposant de 30 places  

de travail, en co-working ou bureaux 
individuels, réparties dans un espace de 350 m2 
totalement rénové. Ouverte aux cadres quadra 
ayant déjà un projet de création ou de reprise 
d’entreprise, accompagnés par une structure 
spécialisée, la pépinière est une maison dédiée 
à la création et une plateforme de partenaires 
au service de la création d’entreprise.

Une communauté de « parrains » assure 
une présence et une écoute bienveillante. 
Des partenaires spécialisés dans la création 

d’entreprise accompagnent chacun des 
créateurs membres de la pépinière. Des 
conférences et ateliers sont régulièrement 
organisés afin d’aider les créateurs en leur 
donnant à la fois des outils pratiques et de 
quoi prendre du recul et nourrir leur réflexion. 
Tout est mis en œuvre pour favoriser 
l’émergence d’un réseau d’amitié sociale et 
professionnelle entre les membres.

Une pépinière à Valpré Lutter autrement  
contre le chômage

Soutien de la fondation : 10 000 €

Avec la rénovation et l’agrandissement de la 
basilique du Sacré-Cœur, c’est un très vaste 
projet qui est en cours à Grenoble depuis 
2013. Outre l’achèvement des façades 
extérieures, il repose pour l’essentiel sur le 
traitement de la lumière à travers la création 
de 24 vitraux monumentaux (6,5 m de haut 
sur 2 m de large). C’est Arcabas, artiste local  
dont l’art est inspiré de l’Évangile, qui a été 
choisi pour réaliser ces œuvres originales sur 
le thème de la création.

Avec cette réalisation gigantesque et 
abstraite où le figuratif fait de timides 
apparitions selon l’artiste, c’est parier sur 
le jeu des couleurs et de la translucidité 
du verre qui vont transfigurer la lumière et 
transformer ce lieu à coup sûr en un espace 
encore plus sacré. Une œuvre vivante, 
colorée et joyeuse !

Une basilique transfigurée Les vitraux  
d’Arcabas

Soutien de la fondation : 297 000 €

Les diocèses de Lyon et de Koupéla, au Burkina 
Faso, sont jumelés depuis 1956. Le cardinal 
Philippe Barbarin s’y est rendu en février 
dernier pour commémorer le 60e anniversaire 
de ce jumelage interdiocésain (le premier 
dans l’histoire) et visiter sur place les nouvelles 
infrastructures éducatives. Avec le soutien 

financier des écoliers lyonnais et de la Fondation 
Saint-Irénée, le collège Notre-Dame des Grâces 
a été construit en 2014 pour que tous les 
enfants puissent poursuivre leurs études. Afin 
d’apporter l’eau courante dans les différents 
bâtiments et garantir des conditions sanitaires 
correctes pour les enfants, la Fondation Saint-

Irénée a décidé de financer la construction d’un 
château d’eau. Ainsi, plus de 2 000 enfants de 
Koupéla et des villages environnants bénéficient 
maintenant de meilleures conditions de vie. 

Koupéla Un château d’eau  
pour Notre-Dame

Soutien de la fondation : 20 000 €

Héritiers d’une tradition séculaire de musique, 
les Petits Chanteurs de Lyon, grâce au 
soutien de la fondation, ont emménagé dans 
des locaux spacieux et adaptés au sein de 
la maison Saint-Irénée, qui accueillera dans 
quelques semaines l’archevêché.
Âgés de 12 à 20 ans, les Petits Chanteurs 
vivent un double engagement, spirituel et 
musical, mais aussi une discipline personnelle 
et collective.

Si la discipline est nécessaire à cet 
apprentissage artistique et humain, c’est 

encore plus à la sensibilité de chaque 
chanteur que le chef de chœur fait appel. 
Des dizaines de voix à l’unisson, la puissante 
vibration interne provoquée par l’émission 
vocale, la maîtrise du souffle…  

Nés sous le règne de Charlemagne, les Petits 
Chanteurs de Lyon ouvrent une nouvelle 
page de leur longue histoire au service de la 
beauté et de la musique, toujours au service 
des habitants de Lyon et du rayonnement 
de la métropole par-delà les frontières, à 
l’occasion des tournées.

Petit chanteur deviendra grand Une voix  
qui engage

Soutien de la fondation : 195 000 €
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Plus de 2,3 M€ de soutien accordés en 2015

Association Description du projet Montant 
Hack my Church Financement d'un "hackathon" avec production de prototypes 15 000 € 

RCF Lyon Financement d'équipements radiophoniques et de développement de RCF Lyon 113 500 € 

RCF Solidarité Financement d'investissements au sein de radios locales en France 191 000 € 

COMMUNICATION

Association Description du projet Montant 
Aumônerie du lycée Saint-Exupéry à Lyon Organisation d'un concert reggae pour les jeunes 1 500 € 

Coexister Participation au financement du FESTIV'ALL TOGETHER 1 500 € 

Les amis de l'orgue de Notre-Dame 
des Anges Organisation d'un concert hommage à M. Reveyron 3 000 € 

Les Amis de Confluences Frais d'organisation de la Biennale d'Art Sacré Actuel 2015 4 000 € 

Bâtisseuses de Paix Financement de l'organisation du 4e forum islamo-chrétien 4 500 € 

Amis des orgues de la Rédemption Financement partiel de la restauration de l'orgue 5 000 € 

Fraternité en Irak Financement d'un concert avec la chorale de Kirkouk (en Irak) pour les réfugiés 5 000 € 

Splendeur du baroque Travaux de rénovation de la chapelle d'accueil de Saint-Bruno-les-Chartreux 7 000 € 

Association Saint-Clair Financement d'un ouvrage d'art sur Patrice Marquès et son œuvre picturale à Brignais 9 000 € 

Association Frères Dominicains 
de La Tourette Participation aux frais d'exposition des œuvres d'Anish Kapoor au couvent de La Tourette 10 000 € 

Lyon Centre Financement de matériel de sonorisation de concerts 10 000 € 

Musique Espérance Région Lyon Création d'ateliers musicaux dans les écoles d'enfants défavorisés 14 500 € 

ALES Financement du Festival Open Church (éditions 2015 et 2016) 15 000 € 

Hack my Church / LMP Création artistique "Light My Prayer" et installation éphémère - Fête des Lumières à Saint-Bonaventure 15 000 € 

Grand 8 Financement d'une campagne d'affichage Fête des Lumières dans les commerces et d'une action 
post-attentats "Illuminons la ville" sur les réseaux sociaux 20 000 € 

Une histoire d'Ars Financement de la création du spectacle sur saint Jean-Marie Vianney à Ars-sur-Formans 20 000 € 

Mon cher Théophile Représentation à Lyon du spectacle de la comédie musicale Malkah 27 500 € 

Les Amis de La Vie Co-financement des États généraux du christianisme à Strasbourg en octobre 2015 10 000 € 

Corquovado Financement du spectacle de la Fête des Lumières "Visages d'orient, lumières d'Ainay" 33 000 € 

Institut Kim En Joong Réalisation de deux livres d'art sur les œuvres de Kim En Joong 50 000 € 

Lyon Sacré Création et installation d'un mémorial des moines de Tibhirine à Lyon 60 000 € 

Les Petits Chanteurs de Lyon Financement du déménagement et du développement des chœurs et formations 195 000 € 

Association Art, Culture 
et Patrimoine sacré

Participation à la création et à l'installation de vitraux réalisés par Arcabas au centre Sacré-Cœur 
à Grenoble 297 000 € 

CULTURE
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Étienne Piquet-Gauthier, D. R.
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Association Description du projet Montant 
ACE - Cœurs vaillants et âmes vaillantes Financement de camps d'été pour des enfants roms et érythréens 2 000 € 

Association roannaise des amis de Maria 
Montessori Financement de matériel pédagogique adapté 5 000 € 

ALES Financement de bourses de formation "Labos" pour des jeunes en difficulté 6 000 € 

Association inter-clochers en Val d'Azergues Financement d'un patronage pour l'accueil périscolaire à Chasselay 10 000 € 

Collège de Fatima Financement de bourses de formation pour des jeunes en difficulté 10 000 € 

La pépinière de Valpré Lancement d'une pépinière d'entreprises à Écully 10 000 € 

Les Amis de La Vie Organisation des Assises chrétiennes de l'Écologie à Saint-Étienne 10 000 € 

L'École de la vie Adaptation et traduction de manuels scolaires 15 000 € 

Institut de théologie du corps Création de bourses d'études de formation pour de jeunes adultes 25 000 € 

SEDIF Bourses d'études pour les formations du SEDIF 25 000 € 

Collège supérieur Aide au développement de nouvelles activités culturelles et intellectuelles 50 000 € 

Fonds de dotation Devenir Financement partiel de la construction d'un orphelinat à Tan Thong, au Vietnam et assistance de 
jeunes en difficulté 50 000 € 

Fondation Mérieux Construction d'une école pour les réfugiés à Erbil (Irak) 250 000 € 

Association Description du projet Montant 
Babylone assyro chaldéens Lyon (BAACL) Financement d'un jeu de maillots pour une équipe de football amateur de réfugiés d'Irak et de Syrie 500 € 

Le Nid Actions de soutien auprès des prostituées 2 500 € 

Noun Cœur de Drôme Programmes de soutien aux réfugiés irakiens et syriens accueillis en Drôme 3 000 € 

La Maison de Louise Acquisition de matériel de puériculture et d'informatique pour l'accueil de femmes enceintes en difficulté 5 500 € 

A.I.A. Participation aux frais d'un camp de ski pour des adolescents défavorisés 7 000 € 

Délégation Catholique pour la Coopération Financement de bourses de jeunes qui partent en coopération 7 000 € 

Association Rhône Isère Participation aux activités de patronage et soutien aux réfugiés d'Alexandrie 10 200 € 

Diocèse d'Erbil Achat et distribution de nourriture et biens de première nécessité et aménagement d'un dispensaire en Irak 16 000 € 

Congrégation des Sœurs 
de Saint-Jean-Baptiste Réalisation d'adductions d'eau pour les populations dans la région de Fianarantsoa (Madagascar) 17 000 € 

AGILP - association gerlandaise pour 
l’intégration et la lutte contre la précarité

Financement d'un "bureau roulant" pour l'accompagnement et l'insertion des personnes en situation 
de précarité 20 000 € 

Entraide Cirta Financement de rénovations d'un bâtiment d'accueil 20 000 € 

Fonds de dotation Sainte-Blandine Financement d'un château d'eau pour un collège à Koupéla 20 000 € 

Association 82-4 000 Financement de bourses de camps en montagne pour des jeunes en difficulté 23 000 € 

Société Saint-Vincent-de-Paul Programme de soutien aux actions de solidarité aux personnes en difficulté et d'aide aux chrétiens d'Alep 29 000 € 

ACLAAM Soutien logistique pour l'accueil et l'intégration des migrants en région lyonnaise 30 000 € 

La Maison de Marthe et Marie Frais d'animation et de fonctionnement de la colocation lyonnaise femmes enceintes / jeunes professionnelles 36 000 € 

L'Accord Location de logements d'urgence pour des familles réfugiées d'Irak et de Syrie à Lyon 60 000 € 

Les Alternatives Catholiques Financement partiel du bar associatif et espace de co-working Le Simone 100 000 € 

Chrétiens d'Irak Financement d'achat et distribution de nourriture aux réfugiés en Irak 200 000 € 

ÉDUCATION

SOLIDARITÉ

Étienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée 
epg@fondationsaintirenee.org • 06 83 84 58 23 / 04 78 81 48 61
6 avenue Adolphe Max • 69321 Lyon Cedex 05
www.fondationsaintirenee.org

Votre contact

11

200 000 € 
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Je m’engage à vous soutenir financièrement 
et je fais un don de ......................................................... €

  Par chèque à l’ordre de la Fondation Saint-Irénée

  Par virement bancaire 

RIB de la Fondation Saint-Irénée : 
IBAN : FR76 3000 3012 0000 0372 6208 237
BIC : SOGEFRPP

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

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

  Par carte bancaire sur le site www.fondationsaintirenee.org

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 %.

Apportez votre soutien à la Fondation Saint-Irénée

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

Mme /M.  .....................................................................................................

Adresse  ......................................................................................................

.........................................................................................................................

E-mail  ..........................................................................................................

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, 
6 avenue Adolphe Max, 69321 Lyon Cedex 05.

Ouvrir des patronages
Accueillir des enfants et des jeunes sur 
les temps périscolaires et extrascolaires 
dans le cadre d'un patronage à Roanne, 
Vénissieux, Lyon 8e, Meyzieu ou Chasselay.

À la sortie de l’école chaque après-midi, le 
mercredi et pendant les vacances scolaires, les 
enfants sont transportés en minibus jusqu’au patronage par des 
bénévoles. Ils y vivent des grands jeux, des activités artistiques et 
manuelles, des séances d’aide aux devoirs, des temps spirituels 
pour les volontaires et un temps de découverte de la culture 
chrétienne. Ouverts à tous, les patronages veulent offrir aux enfants, 
et au-delà à leur famille, une croissance spirituelle et humaine.

Projets 2016 De nouveaux projets concrets
qui ont besoin de votre soutien

Soigner les chrétiens d’Irak
Lors de sa dernière visite en Irak, la fondation a posé la 
première pierre d’un centre médical mères-enfants et d’un 

laboratoire d’analyses médicales dans le quartier 
chrétien d’Aïnkawa à Erbil.  

Une opération médicaments est également 
envisagée auprès des groupes pharma-
ceutiques français pour fournir les stocks 
nécessaires aux deux dispensaires d’Erbil 
et soigner les populations déplacées 
pendant un an.

chrétien d’Aïnkawa à Erbil.  

Une opération médicaments est également 

Ouvrir des patronages

À la sortie de l’école chaque après-midi, le 
mercredi et pendant les vacances scolaires, les 

La fondation, grâce à vous, entend poursuivre son accompagnement de différents projets d’intérêt 
général. En 2016, les axes majeurs de soutien de projets et de collecte, outre ceux qui seront issus 
de l'appel à projets « Les Irénée d'Or », sont les suivants :

Accueillir et 
vivre la fraternité
Pour répondre à l’appel du pape François 

à accueillir des réfugiés et des migrants.

La fondation se mobilise pour apporter des moyens 
matériels aux associations de la région lyonnaise, proches 

des paroisses, qui vivent la fraternité avec les familles arrivant de Syrie, 
d’Irak ou d’ailleurs : logement, cours de français, intégration, emploi…

Encourager à rester en Irak
Par l’activité économique et les études universitaires. 

La création d’un atelier de boulangerie-pâtisserie et d’autres 
microentreprises (artisanat, couture, mosaïques) dans les camps de 
réfugiés d’Erbil est soutenue pour générer une activité économique 

et redonner ainsi de la dignité aux adultes.

La fondation souhaite également fournir un 
logement, de la nourriture et les conditions 
d’études supérieures à une promotion 
d’étudiants de Kirkouk et accompagner 
l’essor de l’Université catholique à Erbil.

Accueillir et 

à accueillir des réfugiés et des migrants.

La fondation se mobilise pour apporter des moyens 

et redonner ainsi de la dignité aux adultes.

La fondation souhaite également fournir un 
logement, de la nourriture et les conditions 

Collecte espérée en 2016 : 400 000 €

Collecte espérée en 2016 : 500 000 €

Collecte espérée en 2016 : 200 000 €Collecte espérée en 2016 : 150 000 €
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