REMISE DES PRIX IRÉNÉE D’OR 2020
POUR LA CULTURE, L’ÉDUCATION, LA COMMUNICATION ET LA SOLIDARITÉ
28 JUIN 2021
A l’occasion de son dixième anniversaire, la Fondation Saint-Irénée a lancé 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.
Ont pu y participer des 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 projets lauréats de la Fondation ont le souci de favoriser auprès des publics bénéficiaires 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 IIème siècle, dont le nom signifie
« homme de paix ».
Le jury des Irénée d’or a distingué ainsi un lauréat par catégorie, à savoir l’éducation, la culture, la
communication, la solidarité, un « coup de cœur » et un prix « spécial jeunes »
SPORT DANS LA VILLE
dans la catégorie éducation
MESOPOTAMIA
dans la catégorie culture
AU TAMBOUR
dans la catégorie solidarité
RCF LYON
dans la catégorie communication
LE PATRONAGE ST JEAN XXIII pour le prix « spécial jeunes »
LAZARE et CAFÉ JOYEUX ex-aequo dans la catégorie « coup de cœur »

La remise des prix aura lieu à 11h00 lundi 28 juin 2021 dans les jardins de l’archevêché de Lyon en
présence de Mgr Olivier de Germay et d’Etienne Piquet-Gauthier.
De nombreuses personnalités lyonnaises ont accepté de remettre les prix Irénée d’Or et nous feront
la joie de partager un temps convivial autour d’un cocktail qui suivra la cérémonie.
Contact : Etienne Piquet-Gauthier- Directeur de la Fondation Saint-Irénée –
06 83 24 58 23 - epg@fondationsaintirenee.org
www.fondationsaintirenee.org

