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COMMUNIQUE DE PRESSE
>> 10 ANS AU SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL - APPEL À PROJETS DE LA
FONDATION SAINT-IRÉNÉE
Lyon, le 19 février 2020
Ce 19 février 2020, la Fondation Saint-Irénée célèbre ses 10 ans. Reconnue d’utilité publique en
2014, la fondation du diocèse de Lyon œuvre dans les domaines de la solidarité, culture, éducation et
communication et abrite 5 fondations.
Grâce à son réseau et ses donateurs, elle a pu soutenir près de 450 projets pour plus de 15 millions
d’euros de subventions. Ces résultats démontrent le rôle important que joue la Fondation SaintIrénée dans la société dans la région lyonnaise et au-delà, et souligne la vitalité des nombreux projets
d’intérêt général accompagnés sur le territoire.
Ainsi, plusieurs patronages à l’attention des jeunes ont pu être ouverts dans des quartiers sensibles,
des associations comme Entourage, les Petites Cantines, Simon de Cyrène, la Maison des Familles, …
ont pu être soutenues dans leur phase de lancement ou de pérennisation. Ce sont également de
nombreux projets de solidarité internationale qui ont été financés en Irak en particulier mais aussi à
Madagascar, au Burkina Faso ou en Haïti.
La finalité première de l’action de la Fondation Saint-Irénée est de servir les personnes les plus
vulnérables que ce soit sur le plan économique, social, culturel ou sanitaire en accord avec les valeurs
de l’Evangile.
A l’occasion de son dixième anniversaire, la Fondation
Saint-Irénée lance les Irénée d’or prix 2020 pour
l’éducation, la culture, la communication et la solidarité,
troisième édition de cet appel à projets qui valorise et
récompense les initiatives innovantes et audacieuses.
Les projets soumis à la Fondation auront le souci de
favoriser auprès du bénéficiaire de l’action permise par
l’association la recherche de l’unité de l’être dans ses trois
dimensions : corps, âme et esprit. La recherche de cette

unité est l’héritage de saint Irénée, deuxième évêque de Lyon au IIe siècle, dont le nom signifie
« homme de paix » :
“La chair modelée, à elle seule, n’est pas l’homme parfait : elle n’est que le corps de l’homme, donc
une partie de l’homme. L’âme, à elle seule, n’est pas davantage l’homme: elle n’est que l’âme de
l’homme, donc une partie de l’homme. L’Esprit non plus n’est pas l’homme: on lui donne le nom
d’Esprit, non celui d’homme. C’est l’union et le mélange de toutes ces choses qui constitue l’homme
parfait.” Saint Irénée (130-202)
Tout est lié, le charnel, le psychique et le spirituel, et tout est unifié par l’agir de Dieu qui étend son
action pacifiante et bienfaisante jusque dans le corps. Développer une de ces dimensions, c'est
dynamiser les deux autres.
Peuvent y participer les associations actives dans le diocèse de Lyon (Rhône et Roannais) dont les
projets sont d’intérêt général, à but non lucratif et 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 7 septembre 2020 minuit directement en ligne
sur www.fondationsaintirenee.org.
La soirée de remise des prix aura lieu le 19 novembre 2020.
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>> A PROPOS DE LA FONDATION SAINT-IRENEE
Depuis 2010, la Fondation Saint-Irénée a pour objet de soutenir les initiatives prises au sein du
diocèse de Lyon dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la culture et de la
communication. Reconnue d’utilité publique par décret le 18 avril 2014, elle a la capacité d’abriter
d’autres fondations.
La Fondation Saint-Irénée est dirigée par un Conseil d’administration qui rassemble des personnes
bénévoles compétentes exerçant des responsabilités dans les domaines les plus divers ainsi que des
représentants des Ministres de la culture et de l’intérieur.
Depuis sa création, la Fondation a déjà soutenu près de 450 projets pour un montant global de plus
de 15 millions d’euros. Elle agit selon un modèle original : grâce à un réseau réparti sur l’ensemble
de son territoire d’action, elle identifie les porteurs d’idées et de projets et les aide à concrétiser
rapidement leurs initiatives par un financement adapté.
La Fondation agit grâce au généreux soutien de donateurs : elle est habilitée à émettre des reçus
fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, au titre de l’impôt sur la fortune immobilière et au titre de
l’impôt sur les sociétés.

Cet appel à projet est organisé dans le cadre de l’année Saint-Irénée 2020 qui met à l’honneur cette
figure importante du diocèse de Lyon qu’est saint Irénée, deuxième évêque de Lyon mort en 202. De
nombreux évènements jalonneront l’année (conférences, spectacles, sortie d’un docu-fiction…),
également plusieurs artistes se sont saisis du sujet pour proposer des créations originales (musique,
peinture, vitraux, sculpture…), enfin l’édition d’un magazine Irénée qui paraitra dans les kiosques au
printemps.
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