COMMUNIQUE DE PRESSE
>> LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE ET LA CHOCOLATERIE DE MARLIEU
OFFRENT 500 POUSSINS EN CHOCOLAT AUX PERSONNES SANS-ABRI
POUR LA FETE DE PAQUES
Lyon, le 11 avril 2020,
Dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19, la FONDATION SAINT-IRENEE et la CHOCOLATERIE DE
MARLIEU ont offert 500 poussins en chocolat aux collectifs qui viennent en aide aux personnes de la rue
particulièrement éprouvées pendant la crise. Cela viendra compléter le jour de Pâques les actions des
collectifs de la paroisse de Saint-Nizier et de la paroisse Saint-Pothin qui préparent plus de 400 repas par
jour et de l’association lyonnaise du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri qui a ouvert vendredi 10 avril un
accueil de femmes avec enfant dans une maison religieuse du 2ème arrondissement.
« Le jour de Pâques, nous voulons
apporter un geste de douceur et de
réconfort dans la solitude et la difficile
épreuve que traversent les personnes de
la rue. Pour les chrétiens, Pâques c’est la
fête de la résurrection du Christ et la
victoire de la vie sur la mort, de la lumière
sur les ténèbres » explique Etienne
Piquet-Gauthier,
directeur
de
la
Fondation Saint-Irénée.

La Fondation Saint-Irénée qui fêtes ses dix années d’existence est une fondation reconnue d’utilité
publique qui œuvre dans les domaines de la solidarité, culture, éducation et communication et abrite cinq
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.
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.

UNE CAMPAGNE DE COLLECTE « Répondons au cri de la rue »
Pour répondre au cri de la rue, la Fondation Saint-Irénée se mobilise avec Credofunding et lance un appel
de fonds pour apporter des solutions locales et efficaces aux nécessités criantes d’un plan alimentaire et
d’hygiène d’urgence.
https://www.credofunding.fr/fr/opesolidairecovid19

UN APPEL A PROJETS POUR PRENDRE SOIN
A l’occasion de son dixième anniversaire, la Fondation SaintIrénée 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)
Pour Etienne Piquet-Gauthier, directeur de la Fondation Saint-Irénée, « 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. Les dossiers sont
à soumettre à la Fondation d’ici le 7 septembre 2020 minuit directement en ligne sur
www.fondationsaintirenee.org.
Contact: Etienne Piquet-Gauthier •06 83 84 58 23 • epg@fondationsaintirenee.org

