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Un voyage providentiel
De retour de Bagdad, le pape François est
revenu sur son voyage apostolique en Irak
confiant que « la Providence a voulu que cela
ait lieu maintenant, comme signe d’espérance
après des années de guerre et de terrorisme
et au cours d’une dure pandémie ». Malgré
les plaies toujours visibles après des années
de guerre, notamment à Mossoul, le Pape a
défendu que « la réponse à la guerre n’est
pas une autre guerre, la réponse aux armes
ne sont pas d’autres armes. La réponse est
la fraternité ».
Parlant avec franchise, le Pape a redit que « le peuple irakien a
le droit de vivre en paix, il a le droit de retrouver la dignité qui lui
appartient » rappelant à tous les racines culturelles et religieuses
plurimillénaires du pays.
Il a été frappé par la joie et la fierté du peuple irakien, heureux
d’accueillir « le messager du Christ ». « J’ai vu l’espérance de s’ouvrir
à un horizon de paix et de fraternité, résumé par les paroles de

DOSSIER
JUMELAGES P. 13-16

ACTUALITÉS
P. 21-23

Jésus qui étaient la devise de la visite : ’’Vous êtes tous frères’’ »
(Mt 23, 8) , a-t-il précisé.
Continuer d’agir pour les persécutés
« De Mossoul et de Qaraqosh, sur le fleuve du Tigre près des
ruines de l’antique Ninive, nous avons lancé un message de
fraternité » a-t-il ajouté, revenant sur les exactions de daech
contre les minorités chrétiennes et yézidies. Malgré la beauté
des témoignages reçus, le Pape a demandé aux personnes de
bonne volonté de continuer à agir et « prier pour nos frères et
sœurs si éprouvés, pour qu’ils aient la force de recommencer ».
« Louons Dieu pour cette visite historique et continuons à prier
pour cette Terre et pour le Moyen-Orient » a conclu le Pape,
prenant l’image des palmiers, qui « ont continué à pousser et
à porter du fruit » malgré les destructions que l’Irak a subies.
« Il en est ainsi pour la fraternité : elle ne fait pas de bruit, mais
elle est fructueuse et nous fait grandir. Que Dieu, qui est paix,
accorde un avenir de fraternité à l’Irak, au Moyen-Orient et au
monde entier ! »
Toutes ces paroles sont un signe d’encouragement pour les
actions de la Fondation Saint-Irénée dans le cadre du jumelage
Lyon-Mossoul.
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Présence de l’État auprès de la Fondation
Jean-Daniel MontetJourdran, sous-préfet,
directeur de cabinet
du préfet de la zone de
défense Sud-Est, préfet
de la région AuvergneRhône-Alpes, préfet du
Rhône, participe activement aux réunions du
conseil d’administration de la Fondation SaintIrénée depuis novembre 2019. Il représente le
ministre de l’intérieur et nous dit sa satisfaction
de contribuer sur le terrain aux actions de la
Fondation.
« Il peut paraître de prime abord curieux
qu’un représentant de l’État siège au conseil
de la Fondation Saint-Irénée. Cette présence
illustre, dans les faits, l’importance que
reconnaît l’Etat à l’activité de la Fondation, en
ce qu’elle est “reconnue d’utilité publique.”
L’article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet
1987 modifiée définit une fondation reconnue
d’utilité publique comme l’acte par lequel une
ou plusieurs personnes physiques ou morales
décident l’affectation irrévocable de biens,
droits ou ressources à la réalisation d’une
œuvre d’intérêt général et à but non lucratif.

Une fondation consiste donc à mettre un
patrimoine au service d’une cause d’intérêt
général, contrairement à l’association dont
l’objet premier est de réunir des personnes
pour la réalisation d’un objectif commun.
Le préalable à toute création de fondation
est de réunir un patrimoine constitué de
donations d’un montant suffisant pour
garantir sa pérennité. Cette dotation initiale
peut être complétée de ressources annuelles
permettant à la fondation de fonctionner sans
risque d’entamer sa dotation. On retrouve bien
ici le mode de fonctionnement qui caractérise
la Fondation Saint-Irénée.
La participation d’un membre du corps
préfectoral à la gouvernance de la Fondation
Saint-Irénée s’explique plus spécifiquement
par le rôle de tutelle dévolu au ministre de
l’intérieur sur toutes les fondations reconnues
d’utilité publique, quel que soit l’objet dont
elles sont dotées.
Il en résulte pour le représentant de la
préfecture une mission transversale
d’accompagnement juridique, de contrôle
du respect des statuts, du règlement intérieur
et de la réglementation en vigueur. Il lui

échoit également d’examiner la gestion, en
particulier financière, de la fondation, afin que
sa vocation perpétuelle ne soit pas contrariée
par une gestion patrimoniale hasardeuse. Je
dois ici souligner le sérieux de la gestion de la
Fondation Saint-Irénée.
Au-delà de ces considérations juridiques
un peu "sèches", je veux dire à quel point
j’apprécie de prendre part aux réunions du
conseil d’administration de la Fondation SaintIrénée. Cela me permet de découvrir, dans
une ambiance toujours à la fois studieuse et
chaleureuse, une grande diversité de projets :
soutien à des actions solidaires, notamment au
bénéfice des jeunes, appui aux communautés
qui ont tant souffert au Levant et qui ont tant
besoin d’être accompagnées, protection et
restauration de notre patrimoine, etc.
J’y retrouve le souci d’une valeur cardinale
de notre République, la FRATERNITÉ. C’est
sans doute dans cette optique que l’État se
doit d’être tout particulièrement présent aux
côtés de la Fondation Saint-Irénée. »

La fraternité en action
Entretien avec Denis Duverne, président du
conseil d’administration d’Axa, philanthrope
né à Lyon qui vient de lancer avec son épouse
Sylvie une fondation familiale, sous l’égide de
la Fondation Saint-Irénée, qui porte le nom de
Borénis.

la plupart d’entre nous. Pourquoi « Changer
par le don » ? Parce que le monde associatif
change la société et parce qu’en s’engageant,
on se transforme soi-même.

· Quelles sont vos convictions sur la
philanthropie ?

Avec mon épouse, j’ai souhaité créer une
fondation familiale pour deux raisons : associer
nos enfants à nos décisions mais aussi profiter
de cessions de participations dans des
sociétés non cotées que j’ai accompagnées
dans leur démarrage pour doter la fondation
et participer au bien commun. Elle agira dans
le cadre des axes majeurs de la Fondation
Saint-Irénée.

Quand on a beaucoup reçu, c’est normal de
donner à la fois de son argent et de son temps.
Cela fait partie de mon éducation, et j’en suis
reconnaissant à l’égard de mes parents,
et de mes convictions. Le don est essentiel
pour alimenter les actions des associations et
fondations, qui sont une source d’innovation,
de transformation de la société et de progrès
social et contribuent ainsi au bien commun.
En décembre 2018, j’ai lancé avec Serge
Weinberg l’initiative « Changer par le don »
qui invite chacun à donner 10 % de son
revenu annuel ou de son patrimoine à des
causes caritatives et à s’engager au côté des
associations et fondations. C’est à la portée de

2

· Pourquoi lancer votre propre fondation ?

· Pourquoi avoir choisi la Fondation SaintIrénée pour abriter votre fondation ?
Parce que je suis Lyonnais de naissance et
que j’aime les engagements du catholicisme
social « à la lyonnaise » : une attention aux plus
vulnérables discrète et efficace. Je suis un
observateur attentif depuis plusieurs années
des réalisations concrètes de cette fondation

dynamique et agile qu’est la Fondation SaintIrénée. Le premier contact a eu lieu en octobre
et, en décembre, notre fondation était née !
· Pourquoi le nom Borénis ?
Cela ne vient pas d’entre Saône et Rhône !
C’est le nom d’une balise à la sortie du petit
port de Bretagne où nous passons une partie
de nos vacances. Et ce nom, proposé par
un de nos enfants, a recueilli le maximum de
suffrages.

PROJETS SOUTENUS
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Une plateforme d’écoute
pour les personnes endeuillées
MIEUX TRAVERSER LE DEUIL
2020 aura été une année forte en émotions.
Nous avons fait face à de nombreuses
difficultés, parfois parmi les plus exigeantes
auxquelles les Hommes font face au cours
de leur vie. La Fondation Saint-Irénée a
accordé son soutien à l’association Mieux
traverser le Deuil qui, devant les nouveaux
défis imposés par les contraintes sanitaires,
a décidé de développer une plateforme pour
accompagner les personnes endeuillées. Son
but : alléger les souffrances et l’isolement en
créant une plateforme d’écoute 24 h sur 24 qui
diffuse du contenu thérapeutique et propose
des temps d’échange et des espaces de
discussion. Les fondateurs de l’association ont
également pensé à développer un système de
retransmission des obsèques pour permettre
à tous les proches du défunt de pouvoir être
« présents et unis » malgré la distance, les
restrictions ou les empêchements.

Entièrement gratuite, la plateforme propose
d’accompagner les personnes sur le chemin
du deuil. Animée par des vidéos, des articles
et par les membres de la communauté, elle
propose également de mettre en réseau
les personnes qui souhaiteraient solliciter
de l’aide avec les services appropriés :
thérapeutes, associations, groupes de parole
sur des thèmes spécifiques. L’association
met également en place des informations
pratiques pour soulager au maximum les
proches dans cet événement tragique.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

Épifree : ouverture à Lyon
d’une épicerie solidaire pour les étudiants
PAROISSE SAINT-ANDRÉ

L’Épifree installée dans l’église Saint-André

« L’épicerie gratuite des jeunes à Lyon ! »,
voilà ce qu’on peut lire en allant sur le site
de l’épicerie. La paroisse et l’association
Saint-Vincent-de-Paul ont ouvert grâce à
des dizaines de bénévoles, et ce depuis
quelques semaines, une épicerie au sein
de l’église Saint-André, dans le quartier de
la Guillotière. Tous les lundis à 18 heures,
l’église ouvre ses portes aux étudiants et
aux jeunes en situation de fragilité afin de
leur proposer de récupérer, gratuitement,
des produits alimentaires et des produits
d’hygiène. Plus qu’un lieu de distribution,
c’est également un lieu d’échange : les
bénévoles proposent un temps d’écoute
aux jeunes qui ont besoin de parler pour
lever un peu le poids qui pèse sur leurs

épaules. Cet accueil inconditionnel est
l’occasion pour plein de jeunes de venir
profiter de cette initiative tout en osant la
rencontre dans un lieu sacré qui leur ouvre
ses portes. La Fondation Saint-Irénée se
tient particulièrement à l’écoute du public
étudiant qui relève à la fois de nos missions
d’éducation mais aussi de solidarité suite à
leur paupérisation liée à la crise sanitaire.

La Fondation Saint-Irénée a soutenu
cette initiative en offrant des boîtes
de chocolats aux étudiants.
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La Fondation Saint-Irénée aussi mobilisée
pour l’éducation des jeunes
FOCUS SUR LE PUBLIC SCOLAIRE
Tout au long de l’année, la Fondation SaintIrénée a soutenu des projets imaginés pour
promouvoir l’égalité des chances dans le milieu
scolaire et proposer des modèles alternatifs
ou complémentaires en matière d’éducation.
Plusieurs associations ont bénéficié d’une aide
financière afin d’accompagner ces jeunes et
leurs familles ; et ce, du plus jeune âge jusqu’à
leur entrée dans le monde du travail.
Bousculée par la crise sanitaire, la scolarité a
été mise à rude épreuve et le décrochage ou
les difficultés scolaires ont atteint des records.
Soutenir les élèves en difficulté
Nous avions
évoqué dans
le dernier numéro d’Eirênaĩos l’initiative
de Sport dans la Ville et son programme
d’accompagnement d’une trentaine de
collégiens de Mermoz et de Vaise avant la
rentrée scolaire de septembre 2020. D’autres
associations ont proposé du soutien scolaire
tout le long de l’année scolaire à l’instar de
Zup de Co’ et son système de tutorat entre
collégiens et étudiants de la métropole. Pour
lutter contre le décrochage scolaire, Zup
de Co’ cherche à stimuler, accompagner
et valoriser les jeunes issus des quartiers
défavorisés à travers des temps de soutien
scolaire animés par des étudiants lyonnais
bénévoles et des services civiques. Ces
étudiants, issus principalement des
grandes écoles lyonnaises comme l’ECAM,
l’ISARA, l’ESME ou de l’Université de Lyon,
s’engagent à raison d’au moins deux heures
par semaine à animer des ateliers de soutien
scolaire pour des jeunes de 14 collèges de la
métropole lyonnaise.

Les ateliers Amasco

De la même façon,
les Ateliers Amasco
proposent pour leur
part des semaines
de soutien scolaire organisées pendant les
vacances scolaires pour aider les élèves des
quartiers et favoriser leur développement
intellectuel, social et culturel ; en somme…
leur donner envie d’apprendre. Ces ateliers
sont animés par des équipes composées
d’enseignants, d’étudiants à l’INSPE et de
titulaires du BAFA à raison d’un animateur
pour quatre enfants. Les élèves de six écoles
ont pu participer pendant les vacances
d’hiver à ces semaines d’ateliers rythmées
par des activités ludiques et pédagogiques.
L’objectif est de renforcer leurs savoirs
fondamentaux mais aussi de développer
leurs compétences psychosociales.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

Ouvrir de nouveaux horizons
La Fondation Saint-Irénée
soutient aussi des initiatives
qui permettent aux jeunes
de découvrir de nouveaux
horizons et de lutter pour
l’égalité des chances. Elle a par exemple
soutenu le programme Révèle ton potentiel
de l’association Rêv’elles qui développe
ce programme d’accompagnement pour
favoriser l’accès à une meilleure orientation
professionnelle pour des jeunes filles âgées
de 14 à 20 ans issues de milieux modestes.
Coachées collectivement et suivies
individuellement, elles sont accompagnées
pour développer leur connaissance du monde
du travail, leur confiance en elle et leur rapport
à la société.
« Chaque jeune fille, quel que soit son milieu
social, doit être en capacité de rêver, de choisir
et s’approprier sa propre vie personnelle et
professionnelle, en toute connaissance de
cause. »

SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

Zup de Co’ organise le soutien scolaire
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Groupe participant au programme Rêv’elles
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Proposer des voies alternatives

Dans la même
veine, la Fondation
soutient l’association Proxité qui développe
des parrainage entre jeunes des territoires
prioritaires et adultes actifs. L’objectif est de
contribuer à la réussite de ces jeunes tout en
renforçant le lien social entre les générations.
L’association propose deux formes de
parrainage : l’un à destination des 11-18 ans
qui propose aux parrains d’accompagner les
enfants dans la découverte des métiers et dans
le développement d’outils méthodologiques
pour la suite de leur scolarité. L’autre à
destination des jeunes adultes afin d’organiser
des rencontres directement sur le lieu de travail
du parrain afin d’affiner et de développer le
projet professionnel de ces jeunes. Le but est
de sortir ces jeunes des schémas routiniers
et leur montrer l’étendue des possibles en
termes d’orientation.

Et parfois, les chemins
traditionnels ne
conviennent pas à tout
le monde et le système
scolaire pèse sur les épaules des jeunes. La
Fondation soutient donc des initiatives qui
permettent à des jeunes de prendre du recul
sur leur scolarité afin de choisir la bonne voie,
comme celle de l’association Année Lumière
qui propose deux parcours rythmés par des
ateliers : du développement de compétences,
des conférences, des projets à mener, des
courtes mobilités à l’international et des
missions d’intérêt général (services civiques), à
des jeunes entre 18 et 25 ans. Le but est de les
accompagner afin qu’ils abordent la question de
leur avenir sans angoisse tout en construisant
un projet d’orientation et professionnel valide.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

SOUTIEN DE LA FONDATION : 5 000 €

Parrainage par l’association Proxité

Jeunes participant au parcours Année Lumière

D’autres initiatives comme
le programme Fil d’Ariane
des Apprentis d’Auteuil
ont également vu le jour.
Il s’agit d’un dispositif
qui s’adresse aux jeunes
âgés de 16 à 21 ans déscolarisés. Le but
est de favoriser leur reprise d’études ou de
formation professionnelle à travers la pratique
du théâtre. Cette initiative unique développe
chez ces jeunes des compétences clés
comme la confiance en soi et en les autres,
l’expression orale ou encore l’écoute, tout
en les sensibilisant à un domaine culturel
duquel, souvent, ils sont éloignés.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 14 000 €

Groupe de jeunes déscolarisés participant à une formation avec Apprentis d’Auteuil

5

Eirênaĩos

PROJETS SOUTENUS

Le Mouvement du Nid
AVEC LES PERSONNES PROSTITUÉES,
CONTRE LE SYSTÈME PROSTITUTEUR
Le Mouvement du Nid est une association
soutenue par la Fondation Saint-Irénée depuis
de nombreuses années. Implanté dans toute
la France, Le Nid agit sur les causes et les
conséquences de la prostitution. Chaque
année, les membres de l’association sont
en contact avec près de 6 000 personnes en
situation de prostitution, rencontrées dans les
rues ou lors des permanences d’accueil. Le
but est d’accompagner ces personnes dans
leurs démarches d’accès à la justice, aux
soins, ou encore à la sécurité sociale.
La mission du Nid est également de
réaliser des actions de prévention auprès
des acteurs sociaux et de sensibilisation à
l’égalité homme/femme, l’éducation à la vie
affective dans les lycées afin de construire un
rapport sain à la sexualité. L’association met
également en place des maraudes sociales
afin de faire connaître leurs actions dans le
milieu de la prostitution et d’identifier tous
les besoins qui naissent des problématiques
précises de ces personnes. À Lyon, une
équipe bénévole se mobilise sur le terrain
pour créer du lien avec les personnes en
situation de prostitution.
Le Mouvement du Nid vient en aide aux prostituées

SOUTIEN DE LA FONDATION : 7 000 €

La Pause Brindille
LE NOUVEAU RÉSEAU DES JEUNES AIDANTS À LYON !
malade ou porteur de handicap, sont souvent
isolés et rencontrent des difficultés propres
à leur situation. Ils assurent des missions
« invisibles » et pourtant constitutives de
leur quotidien, souvent au détriment de leur
santé physique et mentale. La Pause Brindille
a pour ambition de participer à la lutte
contre leur isolement social tout en créant
un réseau de solidarité afin qu’ils trouvent
répit, reconnaissance et soulagement. Cette
communauté d’aidants se matérialise par
des groupes de parole, des ateliers et un
accompagnement ajusté aux besoins des
jeunes : soutien scolaire, aide administrative,
conseil sur l’orientation…
Cette jeune association a pour vocation
de faciliter l’inclusion et l’intégration des
jeunes aidants. Ces enfants, adolescents et
jeunes adultes qui accompagnent un proche
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On estime qu’il y a plus de 500 000 jeunes
aidants en France, dont la moyenne d’âge
serait d’environ 17 ans. La moitié semble
déclarer qu’ils ne profitent pas pleinement
de leur jeunesse. La Pause Brindille intervient

pour leur créer un espace d’échange, pour
les soutenir et pour sensibiliser la société
et l’environnement de ces jeunes à leurs
difficultés.
Le témoignage de Séverine est éloquent
« Quand j’ai rencontré Axelle de l’association
je me suis dit : “on n’est pas seuls en fait, on
est nombreux”. Mais personne n’en parle
vraiment, tout le monde le cache, on en a
peut-être un peu honte aussi, et du coup, on
s’isole alors qu’en fait on est tous ensemble. ».
L’association a également pensé à la création
de binômes entre un adulte (ancien jeune
aidant) et un jeune de l’association afin de
partager son expérience et d’accompagner
les jeunes sur les plans administratif, scolaire,
psychologique et social.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

PROJETS SOUTENUS

Eirênaĩos

Accueillir les femmes seules et les familles
en difficulté au cœur de la Guillotière
ACCUEIL DE JOUR SAINT-ANDRÉ
L’Accueil Saint-André, un accueil de jour
qui est né de l’impulsion de la paroisse du
Bienheureux Antoine Chevrier, propose, au
cœur du quartier de la Guillotière, un lieu
d’hospitalité aussi inconditionnel que possible.
Ouvert trois après-midis par semaine, les
bénévoles accueillent des femmes seules ou
des familles afin qu’elles puissent, en sécurité,
trouver du réconfort, avoir de quoi manger
et bénéficier d’un accès à des services
d’hygiène. L’idée est également d'en faire un
lieu d’éveil, d’engagement et de rencontre.
Retour d’expérience sur 6 mois
d’existence avec Marion Korniienko qui
porte ce projet avec d’autres bénévoles
de La Guillotière.
L’accueil de jour commence doucement
à s’implanter dans le tissu associatif local
qui s’occupe des personnes en grande
vulnérabilité. « La fréquentation de l’accueil
de jour augmente petit à petit et nous avons le

plaisir chaque mercredi de retrouver quelques
femmes et familles qui sont déjà venues ou de
découvrir de nouveaux visages. »
Orientées par le 115, la mairie ou le bouche à
oreille, les personnes qui poussent les portes
de l’église Saint-André sont majoritairement
issues de l’immigration. Elles sont accueillies
par des paroissiens mais aussi des bénévoles
sensibles à l’initiative de la paroisse. Une
trentaine d’âmes se rencontre donc trois
après-midis par semaine afin d’ouvrir une
porte, de tendre une main.
« Ces premiers mois ont permis à l’équipe de
prendre ses marques dans les lieux, de faire
connaissance et de découvrir petit à petit les
talents et compétences de chacun. L’objectif
est maintenant de mettre en place de nouvelles
activités et des ateliers ». Il faut du temps pour
bâtir une relation de confiance !

SOUTIEN DE LA FONDATION : 6 000 €

Un refuge pour atteindre un sommet
Le 17 mars, la Fondation Saint-Irénée
était présente à Briançon pour participer
symboliquement à la pose de la première
pierre du Refuge 82- 4 000 Solidaires.
Elle fait partie des financeurs de ce lieu
qui accueillera dans quelques mois de
nombreux stagiaires, notamment des
associations lyonnaises qui prennent soin
des personnes défavorisées ou vulnérables.
Le projet consiste à transformer une
maison mise à disposition de l’association
82-4 000 par le diocèse de Gap en un centre
d’accueil de vacances en montagne pour
des personnes en situation de pauvreté.
Pour le diacre et médecin urgentiste Hugues
Chardonnet qui a fondé l’association, il
s’agit de « concrétiser un projet écologique
et solidaire et de s’appuyer sur la solidarité
montagnarde comme exemple pour une
société plus juste ».
La montagne étant un environnement
particulièrement propice à l’épanouissement
personnel de ceux qui en bénéficient,
l’intuition de 82-4 000 est de partager les
richesses de la haute ou moyenne montagne
avec des personnes en situation de grande
pauvreté. Une soixantaine d’alpinistes,
guides de haute montagne, grimpeurs et

marcheurs bénévoles participent aujourd’hui
au bon fonctionnement de l’association.
Depuis 2013, près de 1 000 personnes en
précarité économique ont pu découvrir la
haute montagne, autrement traduit en 4 000
journées d’alpinisme partagées, 92 stages
d’alpinisme organisés et 51 sommets de
4 000 m gravis pour soutenir le projet.
Les liens de la cordée, les valeurs de
l’alpinisme et la découverte de nouveaux
horizons sont autant de facteurs qui

permettent aux stagiaires de prendre
confiance en eux, de faire confiance à l’autre
et créent un nouvel élan dans leurs vies en
atteignant un objectif concret et palpable
La livraison du bâtiment rénové qui sera
autonome sur le plan énergétique et pourra
accueillir plus de 20 personnes est prévue
pour le deuxième semestre 2022.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 70 000 €

Pose de la première pierre du refuge 82-4000 Solidaires
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Nouvelles du chantier de l’église
Saint-Bruno-lès-Chartreux
UNE COLLABORATION INÉDITE ENTRE FONDATION SAINT-IRÉNÉE
ÉTAT ET VILLE DE LYON
L’église Saint-Bruno-lès-Chartreux, « joyau
du baroque », a fait l’objet d’un partenariat
public-privé entre l’État, la Ville de Lyon et
la Fondation Saint-Irénée pour financer
sa restauration. Édifice remarquable du
patrimoine religieux lyonnais, fondé au XVIe
siècle et classé Monuments Historiques en
1911 en plus d’être situé dans le patrimoine
mondial de l’UNESCO de la ville de Lyon,
sa restauration fait l’objet d’un chantier
monumental : restauration de la façade
principale, des cinq chapelles latérales et
des extérieurs. La Fondation Saint-Irénée,
par le biais d’un mécène, prend en charge
la moitié du budget estimé, soit près de
1,6 million d’euros.
Les travaux de restauration des façades se
sont achevés avec l’année 2020. Depuis
janvier 2021, les études de la dernière phase
de restauration ont commencé. Il s’agit des
extérieurs du chœur et des cinq chapelles
latérales.
En parallèle, la Fondation Saint-Irénée
soutient également la restauration de deux
tableaux monumentaux, également classés
Monuments Historiques, l’Ascension du
Christ et l’Assomption de la Vierge, réalisés
par Pierre-Charles Trémolières en 1737.
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Restauration des tableaux de l’église Saint-Brunolès-Chartreux

Ces deux tableaux forment un ensemble
exceptionnel et sont considérés comme
l’apogée de l’œuvre de l’artiste. Cette action
est possible grâce au travail remarquable de
l’association Splendeur du Baroque qui porte
le projet de rénovation des tableaux et prend

soin avec professionnalisme et ténacité de
cet écrin baroque époustouflant.

SOUTIEN DE LA FONDATION POUR
LES TABLEAUX : 30 000 €
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Du vent dans les cheveux et des sourires
sur les visages
À VÉLO SANS ÂGE

Avez-vous déjà croisé « Paulette » dans
les rues de Lyon ? Vous ne connaissez pas
Paulette ? C’est le nom que l’association
À vélo Sans Âge a donné à son triporteur.
Régulièrement, bénévoles et personnes âgées
isolées se retrouvent sur cet imposant vélo à
l’occasion d’une balade en plein air.
L’association À vélo sans âge propose cette
activité inédite pour lutter contre l’isolement
des personnes âgées et permettre aux
aînés de renouer avec leur ville, de créer un
pont entre les générations et de favoriser la
rencontre. La situation sanitaire que nous
connaissons depuis un an a drastiquement
contribué à l’isolement de nos aînés, il est

donc urgent d’encourager ces initiatives qui
les sortent de leurs EHPAD ou de leurs
domiciles !
La Fondation Saint-Irénée a accordé une
subvention à cette antenne lyonnaise
dynamique afin de lui permettre d’acquérir un
deuxième triporteur avec assistance électrique
et multiplier les balades. Les nombreux
bénévoles formés, notamment les lycéens de
l’établissement Don Bosco, pourront à leur
tour emmener nos anciens à la redécouverte
de notre belle ville de Lyon. Si vous les croisez,
n’hésitez pas à aller à leur rencontre !

SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €

Le triporteur permet une vraie rencontre entre une
bénévole et une personne âgée

L’Oasis des Familles, favoriser le rapprochement
des familles éloignées socialement
LE SAPPEL

Moment de rencontre et de partage avec Oasis des Familles

Le SAPPEL, à travers le projet « Oasis des
Familles », favorise la rencontre entre des
familles précaires ou en situation d’exclusion
sociale afin de développer leurs ressources
pour grandir dans la confiance et le respect.
Ces moments favorisent aussi la rencontre
avec des familles « partenaires », ce qui
permet de s’ouvrir à une altérité, à un chemin
fraternel qui nourrit la vie des familles. Ce
rapprochement permet aux familles en
difficulté de trouver un appui fondamental

pour avancer sereinement dans leur existence
marquée par la souffrance.
La misère casse les relations dans les familles
et entraîne une exclusion sociale. Forts de
ce constat, les responsables du Sappel ont
sollicité la Fondation Saint-Irénée pour les
aider à financer l’organisation des Journées
Familiales. Ces temps de partage permettent
d’apporter des ressources aux familles du
quart-monde afin qu’elles puissent vivre des

temps familiaux de qualité. Pour les parents,
ces moments leur permettent de partager
leurs questionnements existentiels et leurs
difficultés. Ils donnent l’occasion aux enfants
de développer des relations harmonieuses
avec les autres, de stimuler leur créativité et de
s’ouvrir aux grands questionnements de la vie.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 10 000 €
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De l’eau pour le Cenacolo
DES TÉNÈBRES DE LA DROGUE À LA LUMIÈRE DE LA VIE.
Installée à Ars-sur-Formans, la fraternité « La
Rencontre », antenne de la communauté
du Cenacolo, accueille des jeunes hommes
frappés par des addictions cherchant un
lieu de répit pour prendre le temps de se
reconstruire.
Ils sont mobilisés pour les travaux intérieurs
des bâtiments existants, l’embellissement
extérieur de la maison, l’entretien des espaces
verts et surtout l’entretien du potager qui
occupe une grande partie du terrain mis à
disposition par la Fondation Saint-Irénée.
Ils vivent principalement sur leur production
de fruits et de légumes, issus des pratiques
vertueuses de la permaculture.

Le Cenacolo accueille des jeunes hommes frappés par des addictions

Avec l’aide de mécènes particuliers, la
Fondation Saint-Irénée a donc financé un
forage puis un système de pompe et de
réseaux pour combler le déficit de pluviométrie
et assurer un approvisionnement en eau qui
convienne aux besoins du jardin et de la vie de
la maison. À cela, ce sont ajoutés des travaux
importants en vue de créer des nouveaux
sanitaires et des aménagements dans les
dortoirs de l’étage.

La chaudière du Cenacolo a été rénovée

Une nouvelle chaudière performante a
également été installée. La parole est donnée
aux « garçons » du Cenacolo qui nous
adressent ce petit mot : « La nouvelle chaudière
présente pour nous une grande amélioration.
Primo, elle nous aidera à économiser. En
comparaison avec une chaudière classique

où le circuit d’eau du chauffage central est
réchauffé grâce à la combustion du gaz
naturel, la chaudière à condensation tire profit
de l’énergie contenue dans les fumées de
combustion. Les fumées émises lors de la
combustion du gaz naturel contiennent de
la vapeur d'eau. Cette dernière condense,
en libérant de la chaleur. L’eau du retour du
circuit de chauffage se réchauffe grâce à
cette énergie ce qui produit une économie
de gaz. Secundo, elle arrive à chauffer l’eau
pour environ 15 douches chaudes d’affilée,
rendement auquel notre ancienne chaudière
était loin d’arriver… Merci énormément pour
votre contribution ! »

SOUTIEN DE LA FONDATION : 90 000 €

Au Temps Pour Toi
UN HAVRE DE RÉPIT POUR LES PERSONNES AYANT BESOIN
D’UN MOMENT POUR SE RECONSTRUIRE
« Le burn-out, c’est souvent la rencontre avec
sa fragilité. » constate Jean-Baptiste Van den
Hove qui a pris cette initiative ô combien
nécessaire.
Chaque année, on estime en France qu’au
moins 400 000 personnes font un burn-out et
doivent vivre avec ses conséquences : solitude,
déprime, épuisement, stress... et ce chiffre date
d’avant la crise du covid-19 ! Lui-même victime
d’un burn-out en 2012, Jean-Baptiste Van den
Hove décide de créer l’association Au Temps
pour Toi qui concentre ses activités dans une
grande maison dans le Limousin où les victimes
peuvent venir, pour des séjours plus ou moins
longs, se ressourcer, prendre du recul et soigner
leurs maux. Ici, le principe est de trouver du
réconfort dans la relation qui nourrit et guérit.
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Aujourd’hui, l’association propose ce lieu de
vie où s’articulent toute une série d’activités :
travail manuel, ateliers, travail sur soi etc. Ce
lieu non médicalisé permet aux résidents de
renouer avec leurs profondes aspirations, de
prendre le temps de se redécouvrir et de se
reconstruire.
La Fondation Saint-Irénée apporte son soutien
à cette jeune association pour augmenter la
capacité d’accueil de 4 à 12 chambres et
entendre de tels témoignages : « Au temps
pour Toi a été pour moi un lieu d’accueil et de
repos, une bouffée d’oxygène, une bulle de
bienveillance, une grande parenthèse dans
ma vie. Vous m’avez permis une reconnexion
à la vie. ».

SOUTIEN DE LA FONDATION : 50 000 €

Au Temps Pour Toi permet des moments pour se
reconstruire
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Rénovation de l’église
Saint-Polycarpe, à Izmir
DIOCÈSE D’IZMIR
La ville d’Izmir (Smyrne au temps de la Grèce
antique) a subi de lourds dégâts suite au
tremblement de terre du 30 octobre 2020 qui
a touché la Turquie et la Grèce. Ce désastre
a causé plus d’une centaine de morts et
de nombreux blessés, et de nombreux
bâtiments ont subi des détériorations
importantes. Le diocèse d’Izmir et son
nouvel archevêque Mgr Martin Kmetec ont
fait appel à la Fondation Saint-Irénée pour
financer la restauration de l’église SaintPolycarpe. Cette église du XVII e siècle,
dédiée à l’évêque martyr mort à Smyrne en
155 de notre ère, est la plus vieille église de
la ville d’où sont partis les premiers évêques
lyonnais Pothin et Irénée.
Le tremblement de terre a sévèrement
endommagé les peintures et autres
décorations murales. Plusieurs fissures

sont apparentes et le toit du clocher a été
abîmé. Comme une mauvaise nouvelle
n’arrive jamais seule, la deuxième vague
de la pandémie a été particulièrement dure
pour la région. La communauté catholique
d’Istanbul est endeuillée par la disparition
de son archevêque catholique, Mgr Ruben,
décédé du covid en début d’année.
Par le soutien exceptionnel à la restauration
de l’église Saint-Polycarpe, la Fondation
Saint-Irénée souhaite préserver le patrimoine
chrétien en Turquie et rendre témoignage
à la minorité chrétienne d’Izmir de la
reconnaissance de l’Église de Lyon pour son
rôle missionnaire.

SOUTIEN DE LA FONDATION : 75 000 €

Clocher de l’église Saint-Polycarpe à Izmir après
le séisme

Intérieur de l’église avant le tremblement de terre
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L’ACLAAM, tisser ensemble un réseau fraternel
Soutien de l’Association Catholique pour
L’Accueil et l’Accompagnement des Migrants
(ACLAAM) depuis sa création, la Fondation
Saint-Irénée renouvelle son aide pour les 2
années à venir afin de pérenniser la dynamique
mise en place au profit des réfugiés et des
migrants. L’ACLAAM accompagne plus de
50 associations dans le diocèse de Lyon. À
ce jour, près de 300 familles ou personnes
isolées ont été accueillies ou accompagnées
sur les problématiques liées au logement, aux
démarches administratives, à la scolarité des
enfants ou l’accès à l’emploi. Le but : favoriser
leur intégration dans notre société par le biais
d’un accompagnement de proximité par les
bénévoles.
L’ACLAAM agit comme un facilitateur, en
épaulant les associations au quotidien et en
leur permettant d’échanger sur leurs bonnes
pratiques. Elle fait circuler les informations et
permet par l’organisation de rencontres de
renforcer la motivation et de vivre une belle
dynamique collective !

Par l’action des associations locales et
son organisation d’ensemble, l’ACLAAM
représente de fait une forme originale
d’accueil qui, parmi d’autres, représente deux
avantages. D’une part l’impact économique
très positif et significatif de l’action des
bénévoles : par rapport à d’autres systèmes
d’hébergement ou d’accompagnement,
celui de l’ACLAAM a un coût très inférieur.
Par ailleurs, l’accueil pratiqué est un accueil
diffus : la prise en charge de familles ou de
personnes seules par des équipes permet un
accompagnement individualisé spécifique
et aboutit à une intégration plus rapide.
Dans le contexte actuel très difficile, c’est
un des chemins possibles, avec d’autres,
pour tous ceux qui arrivent toujours en plus
grand nombre et qu’il s’agit non seulement
d’accueillir, mais d’accompagner et de
prévoir l’intégration.

leurs capacités, et s’insèrent dans la société
française dans l’intérêt général.

L’enjeu majeur est que les personnes
accueillies retrouvent le chemin d’une vie
digne et autonome, en étant confiants dans

Soutenez les projets de rénovation des orgues et
contribuez à la sauvegarde du patrimoine musical
La Fondation Saint-Irénée soutient depuis sa
création de nombreux projets de restauration
d’orgues. Au total, ce sont plus de 14 projets
qui ont été soutenus pour un montant de
près de 660 000 €. Ces projets impliquent
des travaux longs et minutieux et mobilisent
des moyens importants en complément des
financements apportés par les communes
propriétaires, l’État ou la région AuvergneRhône-Alpes, sans oublier les associations
culturelles locales dynamiques.
Nous avons besoin de vous pour contribuer à
la conservation de ces instruments majestueux
qui habillent nos édifices religieux.

- l’église Saint-André à Lyon.
Pour soutenir l’un ou l’autre de ces projets,
nous vous encourageons à faire un don
à la Fondation Saint-Irénée en précisant
l’affectation souhaitée le cas échéant.

L’église d’Amplepuis

Ces projets de rénovation en cours ont
toujours besoin d’un coup de pouce pour les
orgues de :

Orgue de Saint-Bonaventure
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- l’église Saint-Philibert de Charlieu,
- la basilique de Saint-Bonaventure à Lyon,
- l’église Saint-Pothin d’Amplepuis,

L’église de Saint-Philibert de Charlieu
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JUMELAGE LYON-MOSSOUL
François, pèlerin de paix en Irak

Monseigneur Yohanna Petros Mouché, archevêque syriaque-catholique de Mossoul devant la ruine de la cathédrale Al Tahira de Mossoul que le pape François a visité le 7 mars

Un Pape en Irak ! Cela semblait impensable.
Et pourtant… Du 5 au 8 mars 2021, François
s’est rendu entre Tigre et Euphrate « comme
pèlerin de paix, au nom du Christ, prince de
la paix ». À chacune des étapes de ce voyage
exceptionnel, François a exhorté les Irakiens
de toutes confessions à renouer avec le bien
commun, la citoyenneté, la justice et la paix
dans un pays qui tente de sortir de 40 ans
de guerres incessantes : « Que se taisent
les armes ! (…) Que l’on donne la parole aux
bâtisseurs, aux artisans de paix ; aux petits,
aux pauvres, aux personnes simples qui
veulent vivre, travailler, prier en paix ! Assez
de violences, d’extrémismes, de factions,
d’intolérances ! Qu’on laisse de la place à tous
les citoyens qui veulent construire ensemble
ce pays (…) ». Par sa présence sur cette terre
que les amis de la Fondation Saint-Irénée ont
appris à aimer particulièrement et par ses
propos, le pape François a su toucher tous
les Irakiens et le monde entier.

À Ur, en Chaldée, au cœur de cette
Mésopotamie bercée de tant de récits
bibliques, François a marché dans les pas
d’Abraham, père d’une « multitude des
Nations » (Genèse, 17:5). Au cours d’une
rencontre interreligieuse, François a prié
avec les leaders de toutes les communautés
(chiites, sunnites, chrétiens, yézidis, sabéens,
kakaïs) pour que l’Irak retrouve un chemin
d’humanité.
À Bagdad, François a visité la cathédrale
syriaque-catholique Sayidat al-Najatte, où
s’est déroulé ce terrible attentat le 31 octobre
2010 qui fit 47 victimes et qui amplifia l’exil
des chrétiens. « Puisse le souvenir de leur
sacrifice nous inspirer à renouveler notre foi
dans la force de la Croix et de son message
salvifique de pardon, de réconciliation et de
renaissance ». Dans son discours, le Pape a
invoqué l’espérance comme un vaccin contre
le virus du découragement.

Dans Mossoul la martyre, autrefois véritable
Jérusalem de Mésopotamie et grande
métropole chrétienne, François a vu l’ampleur
des destructions patrimoniales et prié « pour
toutes les victimes de la guerre et des conflits
armés (…) Comme il est cruel que ce pays,
berceau de civilisations, ait été frappé par une
tempête aussi inhumaine, avec d’antiques
lieux de culte détruits et des milliers et
des milliers de personnes – musulmanes,
chrétiennes, les yézidis, qui ont été anéantis
cruellement par le terrorisme, et autres –
déplacées de force ou tuées ! ».
À Qaraqosh, dans la plaine de Ninive, une
joie inouïe rayonnait autant que le soleil. C’est
tout le peuple de Qaraqosh qui a accueilli
le Pape. Dans la grande église Al-Tahira
incendiée par Daesh et restaurée, le Pape a
exhorté les Chrétiens : « Ne cessez pas de
rêver ! Ne vous rendez pas, ne perdez pas
l’espérance ! » pour encourager les habitants

13

Eirênaĩos

DOSSIER JUMELAGES

à revenir dans la cité. Dans cette ville, comme
dans l’ensemble de la plaine de Ninive, 40 %
des habitants chrétiens sont revenus depuis
la libération.
À Erbil, capitale du Kurdistan d’Irak, où des
dizaines de milliers de chrétiens sont venus
se réfugier en 2014, le Pape a présidé une
messe au stade Franso Hariri, remerciant tous
ceux qui contribuent au renouveau de l’Irak
et de ses communautés chrétiennes : « J’ai

entendu des voix de douleur et d’angoisse,
mais j’ai aussi entendu des voix d’espérance
et de consolation. Et c’est le mérite, en grande
partie, de ces inlassables bonnes œuvres
qui ont été rendues possibles grâce aux
institutions religieuses de chaque confession,
grâce à vos Églises locales et aux diverses
organisations caritatives qui assistent les gens
de ce pays dans l’œuvre de reconstruction et
de renaissance sociale. ».

Modestement, la Fondation Saint-Irénée est
l’une de ces organisations au service du bien
commun qui mobilise depuis 2014 les talents,
les moyens financiers et les énergies afin de
consolider la paix et l’espérance en Irak, dans
une relation fraternelle entre les diocèses
de Lyon et Mossoul. C’est une mission qui
continue son chemin avec des réalisations
concrètes et des projets à venir.
Cela grâce à vous. Merci !

Drapeaux de l’Irak et du Vatican pour accueillir le Pape à Qaraqosh

Si vous avez des projets sur les territoires du Rhône et du Roannais qui relèvent de l’éducation, de la solidarité,
de la culture ou de la communication, n’hésitez pas à nous contacter !
projets@fondationsaintirenee.org � 04 78 81 48 91
Nous étudierons vos demandes avec attention.
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Le jumelage Lyon-Mossoul en rêvait, le
pape François l’a fait.
Plus que jamais, le peuple irakien attendait
sa venue. Tel un élan d’espoir et de soutien,
les trois jours de la visite ont été une grande
fête pour tous. Tous les messages prononcés
par le Pape étaient limpides et incitaient à la
paix, à un avenir meilleur et surtout au fait que
toutes les communautés et les institutions
avaient un rôle à jouer. Le Jumelage LyonMossoul a suivi de près cet événement inédit.

À cette occasion et pour faire à nouveau
participer les Lyonnais au Jumelage LyonMossoul, des kits avec le symbole « noun »
ont été proposés à la vente sur le site de
la boutique Saint-Irénée et par certaines
paroisses. Merci à ceux qui ont répondu
présents à cette action et un grand bravo
notamment à la paroisse Saint-Pothin.
Les recettes de ces ventes servent au
financement des actions en Irak en
accompagnant la relance économique et en
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poursuivant la reconstruction des maisons.
De nombreux autres projets sont encore à
l’étude pour consolider la reconstruction et
maintenir les populations sur place.
Maintenir le lien, renforcer la présence
physique et morale sont le meilleur soutien
que nous pouvons leur apporter. À travers
vos dons et vos prières, vous ne les oubliez
pas. Et l’Irak vous remercie.

De nouvelles canalisations pour le verger
Yézidi de Bahzani
En Irak, dans la plaine de Ninive, le
programme de revitalisation de l’oliveraie
yézidie de Bahzani se poursuit. Ce
programme, soumis par le Centre Culturel
et Social Yézidi de Lalesh, est cofinancé par
la Fondation Saint-Irénée et la Fondation
ALIPH. Il s’agit concrètement de réhabiliter
un verger d’oliviers constitué de plusieurs
milliers d’arbres en partie brûlés par daesh,
pendant l’occupation de la plaine de Ninive
entre 2014 et 2016. La communauté yézidie
a été intentionnellement ciblée et fragilisée
par cet acte criminel.
Placé sous la surveillance de l’association
Mesopotamia, ce programme est tout à la
fois patrimonial, culturel et économique. Les
travaux ont effectivement commencé fin
septembre 2020 avec la construction d’une
barrière de protection puis les replantations
en remplacement des arbres brûlés. Fin mars
2021 la rénovation des canaux d’irrigation
du domaine a commencé. C’est l’ingénieur
agricole de Bahzani, Mumtaz Ibrahim Abdi,
qui assure la maîtrise d’œuvre des nouvelles

canalisations et la supervision des travaux.
Au terme de cette troisième phase, les
organisations partenaires de ce programme
réaliseront les finitions nécessaires sur la

barrière, les plantations et l’aménagement
du site. Ainsi s’achèvera un programme
symbolique et fraternel qui bénéficiera à
l’ensemble des habitants de Bahzani et qui
vise à servir le bien commun irakien.

Les nouvelles canalisations mises en place
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JUMELAGE LYON-ANTÉLIAS
Il faut soutenir les Libanais
La situation au Liban est de plus en plus grave.
Rien ne semble pouvoir mettre un terme à
son effondrement économique, monétaire,
sanitaire et social. Pas même l’État, paralysé
par ses luttes de pouvoir claniques et
confessionnelles. L’explosion dévastatrice
survenue dans le port de Beyrouth le 4 août
2020 a révélé et amplifié ce désastre et a
accentué les traumatismes psychiques
d’une partie de plus en plus importante de la
population. Malgré la gravité de la situation
et en dépit de la pandémie de covid, les rues
sont animées, les restaurants sont ouverts.
Pourtant, au-delà des apparences, la réalité
est toute autre. Cette crise protéiforme est
d’abord monétaire. La livre libanaise a perdu
dix fois sa valeur depuis l’été 2019. Et comme
tout se mesure en dollars, cela revient à dire
qu’un Libanais qui possédait 1000 $ il y a 1 an
et demi n’en détient plus que 100 sans avoir
rien dépensé ! Pire encore, depuis le début de
l’année 2021, la livre libanaise s’est encore
dépréciée de 40 %.
Cette situation est extrêmement violente pour
les populations les plus pauvres et celles,
de plus en plus nombreuses, qui tombent
brutalement dans la pauvreté. C’est la raison
pour laquelle, les demandes d’aide alimentaire
explosent. À titre d’exemple « en octobre
2020 la paroisse Saint-Maroun de Bauchrieh
du diocèse d’Antélias, accordait une aide
alimentaire à 29 familles. 6 mois plus tard, en
avril 2021, ce sont 450 familles en détresse
qui en bénéficient » indique Pierre Pouillevet,
délégué général du Jumelage diocésain
Lyon-Antélias, tout juste rentré de Beyrouth.
D’autre part, les familles libanaises à revenus
supérieurs vivent une autre forme de détresse,
psychologique cette fois : « Elles sont touchées

Les bénévoles sont à l’œuvre
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par la désespérance et la dépression, réalisant
qu’elles ne peuvent plus assumer les études
de leurs enfants et leur offrir un avenir. Ces
mêmes familles qui autrefois aidaient les
indigents n’en sont aujourd’hui plus capables
et deviennent elles-mêmes bénéficiaires
d’aides sociales » constate Etienne PiquetGauthier. Globalement, pour la majorité des
Libanais tout est devenu beaucoup trop cher,
voire financièrement insupportable, même les
médicaments de base.
Dans ce contexte, il est vital de maintenir le
plus haut niveau de solidarité et de fraternité
possible. Le Jumelage diocésain Lyon-Antélias
y tient toute sa place avec ses nombreuses
initiatives scolaires et paroissiales. La
Fondation Saint-Irénée y contribue également
résolument et massivement. Consciente de
la nécessité d’inscrire son action fraternelle
dans la durée, la dotation accordée pour
les programmes solidaires au Liban de 300
000 euros va se déployer sur 3 ans dans les
domaines scolaires et alimentaires.
L’un des programmes soutenus financièrement
par la Fondation Saint-Irénée est la Cuisine du
Curé, à l’initiative du père Nayef, responsable
des écoles semi-publiques de plusieurs
localités du diocèse d’Antélias. Il s’agit d’une
cuisine centrale solidaire dans laquelle sont
préparés des repas chauds pour les familles
nécessiteuses des quartiers les plus touchés
par la misère.
C’est également dans cette situation critique
qu’a été ordonné le nouvel archevêque du
diocèse maronite du diocèse d’Antélias,
Monseigneur Antoine Bou Najem, le vendredi
9 avril 2021. Expliquant sa devise épiscopale,
« Cheminons ensemble pour être Un », le

Monseigneur Antoine Bou Najem

"La Cuisine du Curé"

nouvel archevêque porte le vœu de réunir les
chrétiens, comme « une famille unique sans
aucune division, une famille où domine la
charité, une famille où le plus fort protège le
faible, où le riche nourrit le pauvre et le grand
sert le petit. ».

GOUVERNANCE

Des projets porteurs d’espérance

MERCI !

SOUTENUS PAR VOS DONS
En 2020, la Fondation Saint-Irénée a soutenu
une centaine de projets pour plus de 3,5
millions d’euros et a décidé, après un examen
approfondi, de refuser 14 demandes de
subvention.

C’est grâce à la générosité des donateurs
et bienfaiteurs qui ont répondu présents
malgré le contexte sanitaire anxiogène que
nous avons pu accompagner tant d’initiatives
originales et essentielles pour notre société.

Intitulé du projet

Lieu de
réalisation

Eirênaĩos

Nous vous présentons ci-dessous l’ensemble
des actions accompagnées par la Fondation
auxquelles viennent s’ajouter les réalisations
dans le cadre spécifique de collectes
affectées. Merci !

Porteur du projet

Montant

Communication
Élaboration du guide « Prenons Soin » qui recense les établissements
sociaux, médico-sociaux et sanitaires à destination des familles et de
leurs proches en situation de fragilité
Financement de l’émission radio Commune planète dédiée à l’écologie
intégrale sur RCF Lyon

France

Fédération Nationale des Institutions de
Santé et d’Action Sociale d’Inspiration
Chrétienne

10 000 €

7 000 €

Lyon

RCF Lyon

Financement d’une chronique radio sur les nouveaux médias et les
musiques chrétiennes

France

Union RCF

15 000 €

Création d’une plateforme d’écoute pour les personnes endeuillées

Montmeyran Drôme

Mieux traverser le deuil

20 000 €

Culture
2 730 €

Restauration de statues dans l’église de la commune de Violay

Violay

Mairie de Violay

Production des films Eternam II, La promesse et Eternam III, La porte de
l’éternité, sur les questions du deuil et du rapport à la mort

Lyon

Anuncio

20 000 €

Animation lumineuse à Fourvière autour du 8 décembre

Lyon

Fondation Fourvière

15 000 €

Enregistrement d’un CD musical de César Franck

Lyon

Les Petits Chanteurs de Lyon

3 500 €

Participation aux frais de représentation de Au commencement, le vert
était dans la pomme à l’occasion de la journée Ensemble pour l’Europe

Lyon

Épiphanie Mission

1 500 €

Se Parler

3 750 €
4 700 €

Se Parler ?, une comédie musicale qui illustre une démarche d’ouverture
à l’autre dans une époque où les gens se parlent de moins en moins

Vourles

Création d’une statue de Marie contemporaine pour l’intérieur de la
chapelle de l’Île Barbe

Lyon

Les Madones de Lyon

Frais de représentation de la première du spectacle de danse
Un Rameau sortira

Lyon

Compagnie Hallet Egahyan

16 000 €

Animations culturelles autour de la figure de saint Irénée

Lyon

Fondation Saint-Irénée

20 000 €

Création du spectacle musical autour des textes de saint Irénée donné
au Grand Temple en octobre 2020

Lyon

Spirito

25 000 €

Financement d’une campagne d’affichage pour renouer avec la tradition
lyonnaise des lumignons pour le 8 décembre

Lyon

Grand 8

10 000 €

Restauration d’une statue du Christ en croix dans l’église Saint-Jean-Baptiste

L’Arbresle

Exposition artistique et solidaire Cœurs d’Artistes dont les bénéfices ont servi
à l’achat d’un camion de maraude auprès des personnes sans-abri à Lyon

Mairie de l’Arbresle

2 540 €

Lyon

Ordre de Malte - délégation du Rhône

5 000 €

Contribution au projet Cabanes dans le cadre des Assises
Internationales du Roman

Lyon

Villa Gillet

Restauration de deux statues dans l’église Saint-Fortunat

Craponne

Mairie de Craponne

2 500 €

Contribution à la restauration de l’orgue

Amplepluis

Mairie d’Amplepluis

25 000 €

Fonctionnement et investissements du musée de L’Antiquaille pour 3 ans

Lyon

L’Antiquaille

14 000 €

120 000 €
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Éducation
Renforcement de l’anglais pour les élèves de l’école primaire de Charlieu

Charlieu

Mission humanitaire au Togo pour les lycéens de Notre-Dame des Minimes

Lyon et Togo

Amélioration de l’accueil et des activités proposées aux jeunes du patronage

Vénissieux

Participation aux projets d’écoute et d’accompagnement relationnel des
couples et des familles
Formation à la sensibilisation sur le Vivre ensemble avec nos différences
Festival Rise Up qui rassemble des centaines de collégiens

OGEC Notre-Dame de Charlieu
Amour Sans Frontière

10 340 €
1 500 €

Association Dominique Savio de
Vénissieux

11 150 €

Lyon

La Maison des Familles

36 000 €

Lyon

Coexister

10 000 €

Lapeyrouse

Contribution aux Entretiens de Valpré autour du thème du Courage en
entreprise

Lyon

Rééquipement du Chalet des Forêts, centre de vacances pour enfants
et adolescents des patronages

Boëge

Festival Rise Up

5 000 €

Entretiens de Valpré

15 000 €

Les saines vacances à la montagne

25 000 €

Organisation d’une semaine de cours de soutien fin août 2020 pour faciliter
la reprise de l’école de 60 collégiens en décrochage scolaire - COVID-19

Lyon

Sport dans la ville

10 000 €

Participation aux différents événements organisés au profit de la jeunesse

Lyon

ALES

10 000 €

Programmes d’écoute pour répondre aux besoins d’accompagnement
de lycéens éprouvés par les temps de confinement et les mesures
sanitaires - COVID-19

Lyon

Fondation Don Bosco

14 000 €

Financement de bourses d’études pour des jeunes issus du Moyen-Orient

Lyon

AFPICL

25 000 €

Formation à la coopération internationale de professionnels venus du
Proche-Orient

Lyon

CIEDEL

20 000 €

Création d’une cellule pour les enfants de 11 à 18 ans touchés par un
trouble du spectre autistique et les enfants descolarisés

Lyon

Emoviv

15 000 €

Financement de parcours de 6 mois pour des jeunes qui se
questionnent sur leur orientation professionnelle

Lyon

Année Lumière

Développement des parrainages entre adultes actifs dans le monde du
travail et jeunes afin d’aider à la construction de leur projet professionnel

Lyon

Proxité

10 000 €

Financement du projet Fil d’Ariane à destination des jeunes descolarisés
afin de favoriser leur réinsertion professionnelle et scolaire par la
pratique du théâtre

Lyon

Apprentis d’Auteuil

14 000 €

Contribution au programme Rêv’elles ton potentiel pour des jeunes filles
de quartiers défavorisés

Lyon

Rêv’Elles

10 000 €

Contribution au projet musical à destination d’élèves défavorisés de
primaire accompagnés par des professionnels (chanteurs, danseurs,
musiciens)

Lyon

MERL

Contribution aux ateliers Amasco de soutien scolaire pour enfants
défavorisés

Lyon

Ateliers Amasco

10 000 €

Contribution au programme de tutorat solidaire

Lyon

Zup de Co'

20 000 €

Participation aux frais de camps de vacances pour des familles modestes

Valloire

Financement d’ateliers visant à construire des rapports équilibrés et des
temps familiaux de qualité

Lyon
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Association éducative Jean-Paul II
Centre de la famille et de la médiation

5 000 €

5 000 €

1 000 €
15 000 €

GOUVERNANCE

Création d’une chaire dédiée aux vulnérabilités
Agrandissement du patronage du Centre Saint-Jean-XXIII

Lyon
Meyzieu

AFPCIL
Association Majolane d’Éducation
et Loisirs

Eirênaĩos

75 000 €
200 000 €

Solidarité
Ouverture d’un accueil de jour pour les femmes de la rue
et les femmes victimes de violence

Lyon

Au tambour !

15 000 €

Ouverture d’un Café Joyeux dont le service est assuré
par des personnes porteuses de handicap

Lyon

Fonds de Dotation Émeraude Solidaire Café Joyeux

40 000 €

50 000 €

Agrandissement de l’école primaire Saint-Martial pour accueillir
plus d’enfants défavorisés

Port-auPrince (Haïti)

Association Amicale du collège Saint-Martial

Construction d’une infrastructure pérenne pour les manifestations
culturelles

Vohipeno
(Madagascar)

Les missions des Lazaristes

9 090 €

Participation de jeunes au congrès International Economy of Francesco

Assise (Italie)

ATD Quart Monde

5 000 €

Rénovation d’un chalet-refuge à la montagne afin d’accueillir des
personnes en situation de fragilité

Briançon

82-4000 SOLIDAIRES

70 000 €

Contribution au projet Oasis Familles Quart Monde, journées
familiales dans le but de soutenir les familles isolées ou qui
rencontrent des difficultés

Lyon et
alentours

Le Sappel

10 000 €

Accompagner les personnes en situation de prostitution dans leurs
besoins essentiels et courants

Lyon

Le Mouvement du Nid

Financement d’un foodtruck pour permettre à des personnes de se
former à l’entrepreunariat dans le secteur de la restauration durable

Lyon

Entrepreneurs du Monde

30 000 €

Saint-Hugues
de Biviers

Jonathan Pierres Vivantes

1 500 €

Financement d’actions de prévention du suicide et de rencontres
pour permettre aux familles endeuillées d’appréhender le chemin
de la souffrance et de la reconstruction

7 000 €

Ouverture d’une agence de nettoyage pour permettre à des femmes
de sortir des réseaux de prostitution en leur proposant un emploi digne

Lyon

Solenciel

30 000 €

Projet de réaménagement de la boutique Katimavik pour mieux
inclure les personnes porteuses de handicap physique ou mental

Lyon

L’Arche à Lyon

10 000 €

Soutiens de projets d’aide d’urgence et de reconstruction
à destination des personnes touchées par le COVID-19

Lyon

Fondation Saint-Irénée

Financement du programme Lire avec son enfant qui rapproche
les parents détenus et leurs enfants en créant des temps forts autour
de la lecture tout en favorisant leur réinsertion

Région
lyonnaise

Financement d’un lieu post-diagnostic destiné à accueillir les enfants
de moins de 6 ans atteints d’autisme et leurs familles pour un
accompagnement éducatif de qualité
Développement du programme de parrainage, par des couples,
de femmes enceintes ou de mères de jeunes enfants en situation
d’isolement social
Ouverture d’un Foyer de Miséricorde pour accueillir des personnes en
situation de fragilité et prévenir les risques liés à la rupture sociale ou
la détresse psychologique

100 000 €

Lire pour en sortir

20 000 €

Villeurbanne

Amouti Autisme

30 000 €

Lyon

Marraine et vous

15 000 €

Foyer de Miséricorde Village Saint-Joseph

25 000 €

Ars
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Soutien à la formation et à l’envoi de jeunes Lyonnais en mission
à l’étranger pour 3 ans (entre 2020 et 2023) dans le cadre de
volontariats internationaux

Lyon

Délégation Catholique pour la Coopération

34 000 €

Financement de l’opération solidaire « Les deux font la paire »
de tri de chaussures neuves pour les redistribuer à des personnes
dans le besoin

Lyon

Fondation Saint-Irénée

15 000 €

Participation à l’organisation de la première édition de Lyon pour le
bien commun et financement de projets d’intérêt général

Lyon

Fondation Saint-Irénée

115 000 €

Développer l’accompagnement des jeunes aidants afin de soulager
leur quotidien

Lyon

La Pause Brindille

Équipement de l’accueil de jour Saint-André pour permettre à des
femmes seules d’avoir accès à un endroit sécurisé et un temps de
rencontre au cœur du quartier de La Guillotière

Lyon

Fondation Saint-Irénée

Consolider l’accompagnement des personnes issues de l’immigration
par un programme de formation et de cours de français afin de
les aider à s’insérer en France

Lyon

Tissu solidaire

30 000 €

Financement du recyclage des savons usagés des hôtels en pains
de savon par des jeunes porteurs de handicap dans le but de les
redistribuer à des personnes dans le besoin

Lyon

Unisoap

20 000 €

Contribution au spectacle Traces d’Enfance autour de rencontres
culturelles entres patients âgés de l’hôpital et jeunes chanteurs collégiens

Lyon

Hôpital de Fourvière

Programme d’accompagnement social et de lutte
contre les addictions pour les colocataires sortis de la rue

Lyon

Lazare

45 000 €

Financement d’équipements pour la première salle de sport française
100 % adaptée au handicap moteur

Lyon

ANTS

10 000 €

Aide d’urgence aux populations libanaises sur les plans alimentaire,
matériel et scolaire suite à l’explosion du 4 août 2020 et à la crise du
pays (3 années)

Liban

Fondation Saint-Irénée

Développement de l’aide à domicile des personnes âgées
et/ou handicapées en rendant la mobilité des soignants et auxiliaires
plus aisée

Métropole de
Lyon

Maxi Aide Grand Lyon

Déploiement d’un dispositif d’insertion à Lyon pour accompagner des
personnes fragilisées

Lyon

Forage d’un puits pour permettre l’arrosage du potager de la maison des
toxicomanes et divers travaux sanitaires pour améliorer la vie des jeunes

Ars-surFormans

Reporters de Quartiers : former des jeunes de quartiers aux métiers de
l’audiovisuel afin qu’ils réalisent un reportage sur leur quartier et ses
initiatives, en lien avec les personnes âgées en EHPAD et les habitants
Financement des travaux d’agrandissement d’un centre de séjour
pour des personnes en burn-out

6 000 €

4 000 €

300 000 €

9 500 €

DAHLIR

10 000 €

Association San Lorenzo

90 000 €

Lyon

On the green road

10 000 €

Saint-Paul (87)

Au temps pour toi

50 000 €

Financement du fonctionnement et des projets d’accompagnement
pour l’accueil et le suivi des migrants (2 années)

Rhône et
Roannais

ACLAAM

Soutien aux projets d’animation et d’éducation pour les jeunes de
Batouri, au Cameroun

Batouri,
Cameroun

Diocèse de Batouri
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20 000 €

190 988 €

4 700 €
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ACTUALITÉS
Les deux font la paire

Opération de tri de chaussures qui va permettre à la Fondation de redistribuer plus de 5 600 paires à des personnes démunies

Le Run in Spirit 2021
Mais l’équipe d’organisation était prête pour
proposer une alternative. Vivre la course
oui, mais au lieu de partir tous ensemble le
même jour, chaque participant pouvait à son
rythme prendre le départ. Il suffisait de se
rendre devant l’église Saint-Irénée, de lancer
l’application PlacR et de suivre le parcours.
Plusieurs témoignages permettent de dire
que cette édition spéciale a permis à ceux qui
ont eu le courage de se lancer dans l’aventure
de prendre beaucoup de plaisir à courir à
travers les rues de Lyon.
L’événement alliant sport, famille et
découverte du patrimoine spirituel et religieux
aura lieu coûte que coûte ! Voici la devise de
l’organisation dans le contexte sanitaire. Après
avoir constitué une belle équipe en janvier, la
garantie de maintenir la course était faible.
C’est pourquoi, deux événements ont été
organisés en parallèle.
Le réel et le « virtuel »
Deux parcours ont été prévus. Un circuit
organisé avec les autorisations, et ainsi
il était possible de passer dans les lieux
inédits et privés, l’autre pour que chacun le
vive à son rythme, le jour de son choix, avec
l’application smartphone PlacR.

« Finalement, on l’a fait ! C’est à 9h30 ce
matin que Juliette, Olivier, Luc et moi nous
sommes retrouvés pour courir notre premier
Run In Spirit, sous les couleurs de LAUDATO
SI’ EN ACTES - groupe de partage du café
Simone, et sous un soleil radieux. Quelle joie
de crapahuter ensemble sur la colline de
Fourvière, alternant les formidables points de
vue sur la capitale des Gaules ! Au rendez-vous
devant l’église Saint-Irénée, nous n’étions pas
les seuls à oser le défi, dans la joie et la bonne
humeur, même dans l’effort... Rdv l’année
prochaine pour un autre défi sportif ! »

Quelques belles rencontres ont également pu
voir le jour grâce aux entrainements proposés
tous les samedis matin du mois de mars avec
un rendez-vous sur l’esplanade de Fourvière
et un échauffement de choc pour plusieurs
inscrits à la course.
En 2021, l’esprit du Run In Spirit a soufflé sur
Lyon : plus qu’une course une rencontre ! dit
le slogan.
Vivement l’année prochaine !

Jusqu’à 10 jours avant, l’évènement semblait
pouvoir exister normalement, avec malgré
tout un protocole strict mis en place et les
autorisations municipales délivrées. Mais
la dégradation des conditions sanitaires a
finalement (encore) tout changé !
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La Fondation Saint-Irénée présente sur la toile
La Fondation partage régulièrement les réalisations des projets
soutenus et des associations accompagnées à travers les principaux
réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Facebook, Twitter et même
LinkedIn !
Une bonne façon de suivre la Fondation au jour le jour !

La Fondation Saint-Irénée a également partagé 6 vidéos afin de
célébrer ses 10 ans, fêtés en 2020, et présenter les principales actions
soutenues et menées durant cette décennie ! Si vous ne les avez pas
encore vues, elles sont disponibles sur notre chaîne YouTube.

Pensez au prélèvement automatique au profit
des actions de la Fondation Saint-Irénée
Voici plus de 11 ans que la Fondation Saint-Irénée œuvre pour permettre
la réalisation de beaux projets tournés vers les autres, la cité et pour un
monde meilleur, soit près de 600 projets à ce jour.

Plus que jamais, pour continuer à soutenir toutes ces initiatives, nous
vous proposons de donner à la Fondation Saint-Irénée par prélèvement
automatique mensuel.

C’est d’abord l’occasion de remercier chacun de vous pour cet
engagement fort. Les difficultés rencontrées dans la crise sanitaire et
économique sont des occasions de nous rappeler que nous fonctionnons
tous ensemble et que prendre soin de l’autre c’est essentiel.

Cela permet de lisser votre soutien sur l’année avec réception d’un reçu
fiscal annuel en début d’année suivante.
Pour toute question, vous pouvez contacter Mona Fourrier,
mf@fondationsaintirenee.org, 04 78 81 48 70.

Bon de soutien par prélèvement automatique
POUR LES ACTIONS DE LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE
Bénéficaire : FONDATION SAINT-IRÉNÉE
Adresse : 6 avenue Adolphe Max - 69321 Lyon cedex 05 (France)
I.C.S. Identifiant Créancier SEPA : FR57ZZZ673716

Fait à :
Le ............... /............... /...............
Signature obligatoire :

Nom........................................................................... Prénom ............................................................
Adresse ................................................................................................................................................
Code postal .......................................... Ville .......................................................................................
Téléphone .............................................. E-mail ...................................................................................

Paiement mensuel

Montant : ........................................ €

MERCI DE JOINDRE UN RIB.

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) la Fondation Saint-Irénée à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de la Fondation Saint-Irénée. Vous bénéficiez
du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un prélèvement
autorisé. Vous pouvez cependant demander à votre banque de ne pas débiter votre compte jusqu’au jour de l’échéance. Vous avez le droit de contester auprès de votre banque tout prélèvement SEPA. Ce bulletin de souscription est un contrat d’adhésion dont les
mentions doivent être acceptées dans leur globalité, sans négociation possible. Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion de votre don. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au service administratif de la Fondation Saint-Irénée.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations qui vous concernent ainsi que d’un droit de suppression de ces mêmes données. Si vous souhaitez exercer ce droit et
obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à la Fondation Saint-Irénée, 6 avenue Adolphe Max, 69 321 LYON Cedex 05.
La Fondation Saint-Irénée s’engage à utiliser votre don uniquement pour les actions soutenues par la fondation et pour les frais nécessaires à sa bonne organisation. La Fondation Saint-Irénée vous établira un reçu fiscal annuel en début d’année N+1. Note : vos droits
concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.

22

ACTUALITÉS

Eirênaĩos

Un rameau sortira
LE SPECTACLE DE DANSE CONSTRUIT AUTOUR DES SAVOIRS
ET DES CONNAISSANCES DES ANTONINS
La Compagnie Hallet Eghayan a de nouveau
construit une œuvre grandiose : commandée
par le département de l’Isère et le musée de
Saint-Antoine-L’Abbaye, l’œuvre se nourrit
des archives du musée pour construire son
message. L’ordre religieux des Antonins a,
pendant des siècles, perfectionné ses savoirfaire en matière d’hygiène, de soins et d’accueil
de malades et infirmes. Les remèdes, onguents
et autres baumes concoctés à base de plantes
médicinales ont soigné fièvres, plaies et
infirmités et ont accompagné les souffrants à

travers toute l’Europe, mais aussi en Orient au
fil des différentes implantations de l’ordre.
La chorégraphie et la création artistique de
Michel Hallet Eghayan, sublimées par le talent
des danseuses de la compagnie, racontent,
en trois actes, le chemin des Antonins qui
soignent les corps et les âmes. Pour pousser
la collaboration entre l’art et la science encore
plus loin, la compagnie s’est alliée à des
chercheurs et des professeurs d’université
ainsi qu’à des partenaires culturels pour enrichir
la pièce. Tout est réfléchi minutieusement pour

initier le spectateur à cette histoire si singulière :
même les costumes ont été créés pour éclairer
les propos du chorégraphe et la gestuelle des
danseurs.
Cette œuvre unique sera jouée dans les jardins
de l’archevêché, à Lyon autour de la fête de
Saint-Irénée, les 25 et 26 juin 2021.
Saurez-vous repérer pendant le spectacle le
clin d’œil à saint Irénée ?

SOUTIEN DE LA FONDATION : 16 000 €

Un déluge de lumière sur la cathédrale
UN SPECTACLE À NE PAS MANQUER

La cathédrale Saint-Jean-Baptiste mise en lumière

L’association Lyon-Cathédrale qui a pour
but de faire connaître les valeurs historiques,
culturelles, artistiques et spirituelles de la
primatiale Saint-Jean-Baptiste, se prépare
pour que le spectacle LYON NÉE DE LA
LUMIÈRE puisse être présenté au public à
l’automne prochain, du 22 octobre au 11
novembre 2021.

Ce grand spectacle inédit, son et lumière
historique de Damien Fontaine, devait se
tenir à l’automne 2020. Après quelques
mois de pause forcée due au report du
spectacle pour cause de pandémie, l’équipe
organisatrice s’est remise au travail. Des
tests de projections ont eu lieu courant avril
dans la cathédrale pour ajuster les images

aux éléments architecturaux de l’édifice,
les couturières-costumières s’activent pour
la confection de près de 300 costumes,
les figurants comédiens apprennent leurs
textes pour les répétitions dès le mois de
mai. Reste à recruter un grand nombre de
bénévoles pour assurer le bon déroulement
des représentations. Il est désormais temps
d’annoncer le spectacle, d’en faire la
promotion, et de réserver des places !
Pour en savoir plus et réserver vos billets, rendezvous sur www.lyonneedelalumiere.com
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Donnons

Apportez votre soutien
À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

l’essentiel

 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
 Par carte bancaire sur le site www.fondationsaintirenee.org

Agenda

Déduction fiscale

Plafond annuel de
la déduction du don

25 / 26 JUIN

Impôt sur
le revenu - IR

66 % du montant
du don

20 % du revenu
imposable*

27 / 28 JUIN

Impôt sur
la Fortune
Immobilière - IFI

75 % du montant
du don

50 000 €

Impôt sur
les sociétés - IS

60 % du montant
du don

20 000 € ou 0,5 %
du chiffre d’affaires

Spectacle « Un rameau Sortira »
Pièce de théâtre « Irénée, le métèque
et le prophète »

28 JUIN

* L’excédent peut être reporté sur les 5 années suivantes.
CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS FISCALES EN VIGUEUR

Cérémonie des 11 ans de la Fondation
et remise des prix des Irénée d’Or,
Fête de saint Irénée

DU 22 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE
Spectacle Lyon Née de la Lumière

Contact
6 avenue Adolphe Max • 69005 Lyon
04 78 81 48 91 • 06 83 84 58 23
epg@fondationsaintirenee.org
www.fondationsaintirenee.org

AUTOMNE 2021
Lyon pour le Bien commun

19 NOVEMBRE
Entretiens de Valpré

