
Une fraternité renouvelée
Le Jumelage Lyon-Mossoul continue son œuvre 
auprès des chrétiens d’Irak.

À l’occasion de son premier voyage en Irak, l’archevêque de Lyon 
a renouvelé l’engagement du diocèse de Lyon et de la Fondation 
Saint-Irénée auprès des chrétiens irakiens et des populations 
éprouvées. « L’aide du Jumelage n’est pas seulement dans la 
reconstruction matérielle, mais aussi dans la reconstruction morale et 
spirituelle » a rappelé Mgr de Germay au milieu des ruines de Mossoul 
dans un temps de recueillement, d’espérance et d’encouragement.

Le Jumelage continue donc sa route pour être au plus près des 
communautés. Merci à tous ceux qui soutiennent et soutiendront 
encore cette action. 
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Une petite croix en pierre, sortie des gravats, offerte par Mgr Najeeb Michaeel
à Mgr de Germay, symbole du lien spirituel et fraternel entre les deux diocèses. 

DERNIÈRE MINUTE

Irénée bientôt reconnu Docteur de l’Église 
- docteur de l’unité par le Pape François.
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LA CHARITÉ EN ACTES
La grande soirée de levée de dons  
a eu lieu pour la première fois à Lyon 
LYON POUR LE BIEN COMMUN
Sur le modèle des ventes aux enchères, la 
Nuit du bien commun, initiée par Obole et la 
Fondation de France, est une soirée excep-
tionnelle durant laquelle des associations 
lauréates de l’appel à projets présentent en 
un temps record – moins de cinq minutes 
– leur projet afin de mobiliser les donateurs 
présents dans la salle.

La Fondation Saint-Irénée est, bien 
entendu, le partenaire majeur de l’édition 
lyonnaise, qui a récompensé dix lauréats 
à l’issue d’une sélection stricte : le projet 
doit être localisé dans le Rhône, la structure 
présentant le projet doit être opératrice 
et avoir un budget annuel inférieur à cinq 
millions d’euros. L’objectif, c’est d’aider les 
associations à se développer, soit dans une 
phase d'amorçage, soit dans une phase de 
développement de projets. 

À Lyon, la soirée s’est déroulée au Centre 
des Congrès le 28 septembre dernier et 
a donné la parole à dix associations dont 
vous connaissez déjà une bonne partie 

d’entre elles, puisque certaines ont été 
soutenues par la Fondation Saint-Irénée 
récemment : Wake Up Café, Au Tambour, 
Magdalena 69, Unisoap, Espérance 
Banlieues, Le Rocher Oasis des Cités, 
Familya, We are Lovers, Simon de Cyrène, 
La Pause Brindille.

Merci à tous les donateurs présents pour cet 
extraordinaire événement et félicitations à 
toutes les associations pour leur engagement 
pour le bien commun ! 

575 000 € ont été récoltés au service du bien 
commun lors de cette soirée.

La soirée pour les entreprises  
qui s’engagent au quotidien 
DIVERSITÉ ET ENTREPRISES
La Fondation Saint-Irénée est également 
partenaire de l’événement du journal Le 
Progrès avec la Préfecture du Rhône qui 
récompense les entreprises agissant pour 
l’insertion et l’innovation en entreprise, 
notamment sur les thématiques du handicap, 
du dialogue interculturel, de la solidarité, du 
recrutement et de la responsabilité sociale 
des entreprises. 

Si l’événement est à destination des 
entreprises, la Fondation a tout à fait 
sa place dans les partenaires de l’appel 
à projets puisque celui-ci encourage 
les entreprises à développer des initia-

tives sociales, souvent en lien avec des 
associations.

Parrains et partenaires remettent au cours 
de la soirée 11 trophées aux entreprises 
lauréates, afin de récompenser les acteurs 
qui s’engagent. Des palmes du civisme 
sont également remises pour récompenser 
les actes citoyens. L’événement a eu lieu à 
la Préfecture du Rhône le mardi 5 octobre, 
grâce au soutien des différents partenaires. 
Cette soirée permet à la Fondation Saint-
Irénée d’être (re)connue pour son soutien et 
ses actions en faveur de la diversité, dans 
toute la région et au-delà.
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GOUVERNANCE

La Fondation a soufflé sa 11e bougie en 2021 ! 
La Fondation Saint-Irénée a passé un cap important en 2020 : les dix années d’existence. Malgré une année 
perturbée par la crise sanitaire, l’équipe de la Fondation est heureuse d’entamer une deuxième décennie d’actions au 
service du bien commun. Voici quelques chiffres pour revenir sur ces 11 années et pour vous présenter les résultats 
de l’année 2020. 

GOUVERNANCE

DEPUIS 11 ANS :

EN 2020 :

4,4 M€ 
collectés

Plus de 600 projets  
accompagnés

Plus de  
1 300 donateurs

4 patronages  
sur le diocèse

6 fondations  
abritées

3 appels à projets  
(les Irénée d’or) 

Plus de 30 millions 
d’euros collectés

Plus de 30 événements  
organisés

éducation 
25 projets pour  
un montant de  

572 990 €

culture 
17 projets pour  
un montant de  

291 220 €

communication 
4 projets pour  
un montant de  

152 000 €

solidarité 
37 projets pour  
un montant de  

1 431 778 €

La Fondation 
a accueilli en 
octobre un nouvel 
administrateur

Gérard Badin a rejoint le 
Conseil d’Administration 
de la Fondation Saint-
I rénée le 19 octobre 
dernier. 

Ancien Directeur Régional 
de Deloitte, il souhaite 
renforcer son engagement 
au service de l’intérêt 
général.

83 projets  
soutenus
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A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION 
Exercice 31/12/20

TOTAL dont générosité  
du public

PRODUITS PAR ORIGINE 
1 - Produits liés à la générosité du public
1.1 Cotisations sans contrepartie 

1.2 Dons, legs et mécénat 
- Dons manuels
- Legs, donations et assurances-vie
- Mécénat

4 451 789 €

850 000 €

4 451 789 €

850 000 €

1.3 Autres produits liés à la générosité du public 320 524 € 320 524 €

2 - Produits non liés à la générosité du public 315 716 €

3 - Subventions et autres concours publics -

4 - Reprises sur provisions et dépréciations 825 €

5 - Utilisations des fonds dédiés antérieurs  1 647 819 € 1 647 819 €

TOTAL 7 586 673 € 7 270 132 €

CHARGES PAR DESTINATION 
1 - Missions sociales
1.1 Réalisées en France

- Actions réalisées par la Fondation 
- Versements à des organismes tiers

256 000 €
3 912 336 €

256 000 €
3 912 336 €

1.2 Réalisées à l’étranger 
- Actions réalisées par la Fondation 
- Versements à des organismes tiers 

300 000 €
69 090 €

300 000 €
69 090 €

2 - Frais de recherche de fonds
2.1 Frais d’appel à la générosité du public 134 622 € 134 622 €

2.2 Frais de recherche d’autres ressources 

3 - Frais de fonctionnement 219 235 € 151 383 €

4 - Dotations aux provisions et dépréciations 91 850 €

5 - Impôt sur les bénéfices 
6 - Reports en fonds dédiés de l’exercice 2 918 700 € 2 918 700 €
TOTAL 7 901 834 € 7 742 132 €

EXCÉDENT OU DÉFICIT - 315 160 € - 472 000 €

B- CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Exercice 31/12/20

TOTAL dont générosité  
du public

TOTAL 2 889 € 2 889 €

Comptes 2020
La présentation des comptes 2020 de la 
Fondation Saint-Irénée inclut l’ensemble 
de ses composantes, à savoir la fondation 
lyonnaise et les cinq fondations abritées. Les 
nouvelles normes comptables en vigueur 
proposent le Compte d’emploi des ressources 
par origine et destination (CROD) et le Compte 
d’emploi des ressources collectées auprès du 
public (CERCP). Le CROD a pour objectif de 
mettre en évidence la structure des ressources 
en miroir de celle des dépenses dans la globa-
lité alors que CERCP s’attache à suivre spéci-
fiquement les fonds venant de la générosité 
publique, c’est-à-dire ce qui est collecté.

Ainsi les ressources s’élèvent à près de 
7,6 M.€ composées de dons manuels pour 

4,5 M.€, 850 K.€ de mécénat d’entreprise 
(versé pour partie en 2020) puis 320 K.€ de 
fonds venant d’associations et de fondations 
mais aussi de l’annulation de projets 
antérieurs. Les ressources liées à la collecte 
auprès du public en 2020 atteignent 5,6 M.€.

À ces ressources, s’ajoutent divers produits 
issus de l’hébergement des fondations 
abritées, de ventes d’objets, de produits 
financiers, de revenus immobiliers pour 315 K.€. 
Entrent comptablement dans les ressources 
de l’exercice les fonds dédiés des années 
antérieures utilisés sur l’exercice soit 1,6 M.€. 

La majeure partie des dépenses est affectée 
au soutien de projets dans les domaines de la 

solidarité, éducation, culture et communication 
pour près de 4 M.€ en France, dont 256 K.€ 
pour l’aide d’urgence liée à la crise sanitaire et 
400 K.€ à l’étranger majoritairement pour l’aide 
en Irak et au Liban.

Les dépenses de recherches de fonds 
s’élèvent à 134 K.€, soit 2,4 % des ressources 
collectées. On note également des frais de 
fonctionnement maitrisés de 151 K.€. Les 
fonds affectés collectés en 2020 et non votés 
ou non encore débloqués par les associations 
bénéficiaires s’élèvent à 2 918 K.€.

Le résultat négatif de 472 K.€ s’explique par 
l’utilisation en 2020 de fonds non-affectés 
collectés sur les exercices antérieurs.

 COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)
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EMPLOIS PAR DESTINATION Exercice 31/12/20

EMPLOIS DE L’EXERCICE

1 - Missions sociales 4 537 426 €

1 .1 Réalisées en France 
- Actions réalisées par la Fondation 
-  Versements à des organismes tiers

256 000 €
3 912 336 €

1.2 Réalisées à l’étranger 
- Actions réalisées par la Fondation 
-  Versements à des organismes tiers 

300 000 €
69 090 €

2 - Frais de recherche de fonds 134 622 €

2.1 Frais d’appel à la générosité du public 134 622 €

2.2 Frais de recherche d’autres ressources

3 - Frais de fonctionnement 151 383 €

TOTAL DES EMPLOIS 4 823 432 €

4 -  Dotations aux provisions et dépréciations -

5 - Reports en fonds dédiés* de l’exercice 2 918 700 €

EXCÉDENT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
DE L’EXERCICE

-

TOTAL 7 742 132 €

RESSOURCES PAR ORIGINE Exercice 31/12/20

RESSOURCES DE L’EXERCICE

1 - Ressources liées à la générosité du public 5 622 313 €

1.1 Cotisations sans contrepartie 

1.2 Dons, legs et mécénats 
- Dons manuels 
- Legs, donations et assurances-vie 
- Mécénats

4 451 789 €

850 000 €

1.3  Autres ressources liées à la générosité 
du public 320 524 €

TOTAL DES RESSOURCES 5 622 313 €

2 - Reprises sur provisions et dépréciations -

3 - Utilisations des fonds dédiés* antérieurs 1 647 819 €

DÉFICIT DE LA GÉNÉROSITÉ DU PUBLIC 
DE L’EXERCICE

472 000 €

TOTAL 7 742 132 €

Ressources reportées liées à la générosité du 
public en début d’exercice (hors fonds dédiés)
(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public 
(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la 
générosité du public de l’exercice

2 283 851 €

- 472 000 €

Ressources reportées liées à la générosité du 
public en fin d’exercice (hors fonds dédiés)

1 811 851 €

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 
EN NATURE Exercice 31/12/20

EMPLOIS DE L’EXERCICE
1 -  Contributions volontaires aux missions 

sociales
Réalisées en France 2 889 €

Réalisées à l’étranger 

TOTAL 2 889 €

Exercice 31/12/20

RESSOURCES DE L’EXERCICE
1 -  Contributions volontaires liées 

à la générosité du public
- Bénévolat
- Prestations en nature
- Dons en nature 2 889 €

TOTAL 2 889 €

Fonds dédiés* à la générosité du public 
en début d’exercice
(-) Utilisation 
(+) Report 

4 347 506 €

- 1 647 819 €
2 918 700 €

Fonds dédiés* à la générosité du public 
en fin d’exercice

5 618 387 €

 COMPTE D’EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES COLLECTÉES AUPRÈS DU PUBLIC (CERCP)

* Les fonds dédiés sont des financements déjà affectés à des projets en cours. 
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IRÉNÉE 2021

RETOUR SUR  
LES IRÉNÉE D’OR
Le 28 juin 2021 a été l’opportunité pour la Fondation de célébrer Irénée autour de trois 
événements phares : la remise des prix des Irénée d’or, la fête de saint Irénée et les 
10 ans de la Fondation Saint-Irénée.

Les Irénée d’or
Organisé pour la première fois en 2013, l’appel à projets des « Irénée d’or » récompense des 
projets aux initiatives ambitieuses et innovantes sur cinq thématiques : la solidarité, la culture, 
l’éducation, la communication et la jeunesse.

La troisième édition, lancée en 2020, a fait l’objet de plus de 80 candidatures toutes catégories 
confondues, parmi lesquelles il a fallu retenir sept lauréats :

Le 28 juin, jour de la fête de saint Irénée, la 
Fondation accueillait dans les jardins de l’ar-
chevêché de Lyon pour une belle cérémonie 
de remise de prix : les partenaires, donateurs 
et porteurs de projets.

Malgré une météo « capricieuse », la céré-
monie a pu être maintenue à la suite d’une 
messe dans l’église Saint-Irénée présidée 

par Monseigneur Olivier de Germay, nouvel 
archevêque de Lyon et président de la 
Fondation. La remise des prix s’est finale-
ment déroulée sous le soleil (et quelques 
gouttes !) et les lauréats ont été invités sur 
scène pour présenter leurs projets et pour 
recevoir les félicitations du public. Chaque 
prix était remis par une personnalité proche 
de la Fondation.

Solidarité Au Tambour ! 

Culture Mesopotamia

Éducation Sport dans la Ville

Communication RCF Lyon

Jeunesse Patronage de Meyzieu

Coup de cœur ex-aequo Café Joyeux
Lazare
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Les lauréats

Au Tambour ! 
PRIX DE LA SOLIDARITÉ 

Née d’un constat autour des conditions de 
vie et de sécurité des femmes de la rue, 
l’association lyonnaise a élaboré le projet 
Au Tambour autour d’un lieu d’accueil 
inconditionnel répondant aux besoins 
primaires de ces femmes : se mettre à l’abri, 
manger, dormir et avoir accès à l’hygiène. 
Il n’existait jusqu’alors aucun lieu d’accueil 
à Lyon pour ces femmes, spécifiquement 
pour elles, ce qui amplifiait le sentiment 
d’insécurité et d’inconfort s’ajoutant à toutes 
les difficultés d’une vie dans la rue. Ouvert en 
juillet 2020, ce cocon solidaire situé dans le 
6e arrondissement de Lyon est un véritable 

refuge pour ces femmes, qu’elles soient sans-
abri, victimes de violences ou en situation 
d’extrême précarité. La Fondation Saint-
Irénée a été l’un des premiers partenaires 
à s’engager dans ce projet, qui a permis en 
2020 à plus de 80 femmes de fréquenter ce 
lieu qui inspire sérénité et sécurité. Un grand 
bravo à l’équipe pour ce bel exemple de 
solidarité !

« Du repos. De la paix. De l’écoute. 
Se sentir humanisée. On retrouve notre 
côté femme et ça, ça fait du bien. » 
février 2021

Mesopotamia 
PRIX DE LA CULTURE 
Cette jeune association dont nous vous avons 
déjà beaucoup parlé, s’est bien développée 
depuis la mise en ligne de leur site internet 
et la publication du livre Mesopotamia, une 
aventure patrimoniale en Irak. Récompensée 
par l’Irénée d’or de la culture pour l’en-
semble de son œuvre, Mesopotamia agit 
au quotidien pour, d’une part, répertorier et 
sauvegarder le patrimoine irakien, d’autre 
part pour préserver la mémoire des peuples 
en péril en Mésopotamie irakienne. Berceau 
de l’humanité et témoignage de son histoire, 
la Mésopotamie a été éprouvée récemment 
par les persécutions et les crimes de daech. 

L’association Mesopotamia s’active tous les 
jours pour protéger, sensibiliser et même 
reconstruire le patrimoine endommagé, tel que 
l’oliveraie sacrée de Bahzani ou la fresque de 
Mar Guorguis de Qaraqosh. L’équipe française 
s’est rendue en Irak entre le 29 août et le 2 
juin, accompagnée par Monseigneur Olivier 
de Germay, président de la Fondation et 
Étienne Piquet-Gauthier, son directeur. Cette 
expédition a permis aux uns et aux autres 
de rencontrer les collaborateurs sur place et 
de faire le tour des diverses réalisations. Un 
voyage historique, spirituel et solidaire dont 
nous vous parlerons dans le dossier dédié. 

« 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 ! »

Discours du pape François, 

dans la ville de Mossoul la martyre 

lors de son voyage en Irak 

du 5 au 8 mars 2021. 

Salle commune de l’accueil de jour pour femmes 
de la rue et victimes de violence.

Jean-Daniel Montet-Jourdran, sous-préfet du Rhône remettant le prix de la culture à Marie-Ange Denoyel et Pascal Maguesyan pour l’association, Mesopotamia.



EirênaĩosEirênaĩos

8

IRÉNÉE 2021

Sport dans la ville 
PRIX DE L’ÉDUCATION  

Incontournable parmi les acteurs de l’édu-
cation en quartier prioritaire, l’association 
Sport dans la Ville n’a de cesse de redoubler 
d'efforts pour favoriser l’égalité des chances 
et l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes. À travers les valeurs du sport, 
du partage et de la fraternité, les équipes 
œuvrent au quotidien pour permettre à 
ces jeunes, pour la plupart issus de quar-
tiers prioritaires, d’aborder leur avenir plus 
sereinement. Si l’association a reçu le prix 
de l’éducation, c’est pour son programme 

« Jeu set et classe », mis en place à la suite 
du confinement de mars 2020 qui, on le 
sait, a particulièrement éprouvé ces jeunes 
et creusé les inégalités sociales. Ces jeunes, 
qui figurent parmi les plus touchés et pour 
qui les conséquences ont été parfois graves 
(absentéisme, retard scolaire voire désco-
larisation), ont pu se remobiliser pendant 
une semaine de pré-rentrée en août 2020. 
Sport dans la Ville a donc mis en place un 
programme sportif et scolaire à travers une 
proposition pédagogique adaptée à tous les 
niveaux. Près de 30 jeunes de Mermoz et 
de Vaise ont participé à cette semaine, et le 
succès a été tel que le projet va être dupliqué 
dans les 46 centres sportifs de Sport dans 
la Ville pour affiner le programme de lutte 
contre le décrochage scolaire. Félicitations 
aux équipes pour leur engagement sans 
faille et leur concours si précieux à l’éduca-
tion de ces jeunes. 

Didier Pariset, délégué régional de la Société 
Générale, remettant le prix de l’éducation à Philippe 
Oddou, directeur général de Sport dans la Ville.

Patronage 
Saint-Jean XXIII 
de Meyzieu   
PRIX SPÉCIAL JEUNES    
Ce prix décerné par le jury des Irénée d’or 
est particulier en ce qu’il met en lumière 
une association qui œuvre sur un public 
très précis : les 12-18 ans. 

Le Patronage de Meyzieu, ainsi récom-
pensé, propose à 250 enfants de 3 à 17 ans 
des activités ludiques et un lieu de partage 
et de jeux. Des travaux ont permis l’amé-
nagement de salles d’animations, d’une 
grande salle de restauration et d’un terrain 
multisports baptisé « Saint-Irénée Stadium » 
ainsi que de nombreux espaces pour réaliser 
des activités en plein air. Le patronage offre 
une réponse pertinente et bienveillante aux 
problèmes liés aux inégalités et aux défis 
de la diversité de Meyzieu : ouvert à tous 
les enfants sur les temps périscolaires, le 
patronage se veut « un cadre où tous les 
jeunes grandissent et s’épanouissent dans 
la joie spirituelle et la fraternité. » 

Véritable lieu de rencontre, de partage et 
d’échange, le patronage permet égale-
ment de rendre service aux familles de 
ces enfants. 

Laurent Odouard, directeur général du Tout Lyon 
remettant le prix de la Culture à Dorothée Eicholz, 
directrice de RCF Lyon.

RCF Lyon  
PRIX DE LA COMMUNICATION
La radio RCF Lyon continue de se renouveler 
dans l’air du temps avec des programmes 
et des interventions novateurs et pertinents. 
Qui d’autre pour mieux incarner l’Irénée d’or 
de la communication ? Avec son nouveau 
programme Commune Planète, une émission 
qui sensibilise le grand public aux enjeux envi-
ronnementaux avec un regard chrétien et qui 
pousse la réflexion sur l’écologie intégrale, RCF 
Lyon fait sa part dans l’engagement pour une 
approche plus respectueuse. Au carrefour de 
la compréhension, de la prise de conscience 
et de l’action, l’équipe de Commune Planète
invite les auditeurs à participer à la mobilisation 
de tous les chrétiens inspirés par l’encyclique 
Laudato Si’ du pape François. Une belle invita-
tion à prendre soin de notre planète commune 
et de toutes ses richesses ! Retrouvez l’émis-
sion tous les samedis à 10 heures.

Xavier Chalandon, trésorier de la Fondation Saint-
Irénée remettant le prix de spécial jeunes à Don 
Antoine Drouineau, curé de la paroisse de Meyzieu.
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Café Joyeux  
PRIX COUP DE CŒUR  
Et si on plaçait le handicap au cœur de nos vies 
et de nos villes ? C’est en tout cas l’ambitieuse 
mission des Cafés Joyeux, des cafés pas tout 
à fait comme les autres. De fait, ils intègrent 
dans leurs équipes des personnes porteuses 
de handicap mental ou cognitif afin de lutter 
contre leur exclusion. En leur offrant des 
contrats à durée indéterminée, Café Joyeux
leur offre à la fois indépendance, autonomie, 
lien social et surtout acceptation. L’aventure 
Café Joyeux permet la rencontre, l’ouverture et 
l’engagement. Déjà déployée dans plusieurs 
villes de France, l’association vient poser ses 
bagages à Lyon, rue des Quatre Chapeaux 
sur la presqu'île, en plein cœur de Lyon, 
donc. Les équipiers du cœur vous propose-
ront boissons froides et chaudes, pâtisseries, 
salades et même plats cuisinés en favorisant 
des produits locaux, tous les jours entre 9 h et 
18 h. Si vous passez dans le coin, arrêtez-vous 
pour une tasse de café et un joli moment ! 

« Servi avec le cœur ! »

L’équipe de Café Joyeux présentant leur projet, récompensé par le prix Coup de cœur du Jury – Maÿlis Favreau, 
responsable Lyon, Laure Kepes, responsable des partenariats et Clotilde Doussau, membre de l’équipe pilote 
d’ouverture du Café Joyeux Lyon.

Lazare 
PRIX COUP DE CŒUR  

Puisque les initiatives qui méritent d’être 
mentionnées ne manquent pas, le jury a 
décidé d’accorder un prix coup de cœur 
ex-aequo à l’association Lazare pour le projet 
humain et généreux qu’elle porte. L’intuition 
de cette association est de mettre en action la 
fraternité et l’entraide, à travers l’ouverture de 
colocations partagées entre des personnes 
issues de la rue et des jeunes actifs. C’est 
ainsi une petite dizaine de « colocs » qui 
partagent dans chaque colocation un bout 
de chemin et qui font l’expérience d’un 
vivre-ensemble unique, teinté de solidarité, 
de moments touchants et de bienveillance. 
À Lyon, ce sont six femmes et seize hommes 
issus de la rue qui cohabitent avec autant 
de jeunes actifs. Le projet récompensé est 
celui d’un accompagnement social pour les 
personnes sortant de la rue, dans le but de 
lutter contre leurs addictions diverses, mais 

aussi de favoriser leur réinsertion sociale 
en plus d’assurer un suivi psychologique 
pour que la colocation se passe au mieux. 
Lazare est une riche aventure qui permet à 
des personnes de retrouver le cap du chemin 
d’une vie « normale » et de l’espérance. 

Moment de complicité dans la colocation lyonnaise.

Nicolas Delas présentant le projet Lazare, 
ex-aequo pour le prix Coup de cœur du Jury.

Les Irénée d’or ont réuni plus de 250 personnes venues découvrir ces quelques initiatives, parmi celles soutenues par la 
Fondation Saint-Irénée. La cérémonie s’est terminée par un moment de convivialité partagé entre donateurs, partenaires et 
porteurs de projets, où chacun a pu manifester le bonheur de se retrouver.

Une nouvelle fois, merci à tous ceux qui font battre le cœur de la Fondation.
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Cafés intergénérationnels, 
le chaleureux rempart contre 
l’isolement de nos aînés 
CHEZ DADDY
Après le succès du premier café intergénéra-
tionnel sous statut associatif « Chez Daddy », 
qui a ouvert ses portes sur le plateau de la 
Croix-Rousse, le modèle se duplique et 
c’est une très bonne nouvelle. L’association 
Entour’âge Solidaire, à l’origine du premier 
café qui a accueilli plus de 250 membres 
depuis octobre 2020, ouvre un second 
lieu en plein cœur du quartier de Perrache, 
Cours Suchet, en face des nouveaux 
bâtiments de l’Université Catholique de 
Lyon. Installé au rez-de-chaussée d’une 
Résidence Autonomie (pour les personnes 
âgées) et mitoyen d’un Centre Communal 
d’Action Sociale (pour les personnes en 
situation d’exclusion sociale), le café est 
aussi proche d'une résidence étudiante, ce 
qui garantira une riche mixité de publics. 
Ce mélange de personnes d’horizons 
extrêmement différents donnera lieu à des 
rencontres extraordinaires où bienveillance 
et ouverture seront au rendez-vous dans la 
superbe cour intérieure du café. Aujourd’hui, 
plus de 33 % des plus de 75 ans sont en 
situation d’isolement et cela augmente avec 

la situation sanitaire. C’est pour faire évoluer 
les choses que l’association propose une 
solution douce et chaleureuse, en ouvrant 
ses portes aux aînés et en leur proposant 
un lieu fraternel, où échanges et activités 
rythment la journée. Tous les midis, les repas 
sont partagés autour d’une grande tablée 
où bénévoles et membres se retrouvent 
pour créer du lien, échanger et s’écouter. 
L’association crée également un réseau 
d’entraide pour les membres en situation de 

fragilité relationnelle en mettant en place des 
appels et des rencontres entre des binômes 
identifiés, avec une attention particulière 
pour les personnes âgées traversant une 
période difficile. L'ouverture est prévue en 
janvier 2022.

Un bel élan de générosité qui réchauffe les 
cœurs et remplit les estomacs ! 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 7 500 €

1000 VIES

Forte de ce succès, l’une des administra-
trices de Chez Daddy a décidé de dupliquer 
le modèle à travers une nouvelle association, 
1000 vies, qui s’implante à Saint-Genis-
Laval au sud-ouest de Lyon. Cette ville de 
périphérie fait, elle aussi, face à des défis 

importants liés à l’isolement de nos aînés et 
à la création de lien social entre tous les quar-
tiers et toutes les générations ! Situé sur la rue 
principale et à proximité de la médiathèque 
et du théâtre de Saint-Genis-Laval, le café 
est au carrefour de la mixité sociale et 
culturelle. 1000 vies, ce sera à la fois « un 
café, une librairie d’occasion et un espace 
d’ateliers basé sur le partage de talents. » 
Surtout, ce sera un lieu de création de lien 
social qui favorise la rencontre et l’échange, 
dans une ville qui a besoin de redynamiser 
son centre. Sous statut associatif, le café 
propose à ses « membres » de venir profiter 
de l’ambiance chaleureuse, des divers jeux et 
activités proposés et de bénéficier du réseau 

d’entraide. Nouveauté pour ce café : le volet 
vente de livres d’occasion et ateliers pour 
faciliter l’accès à la lecture et la promotion 
de cette activité ô combien importante. 
L’équipe engagée et dynamique propose, 
du mercredi au samedi, des activités et des 
repas partagés informels et joyeux. Le soutien 
de la Fondation Saint-Irénée va permettre de 
financer le comptoir et l’espace libre-service 
afin d’agencer au mieux le café pour accueillir 
toutes les personnes qui souhaiteraient 
se rendre dans ce chaleureux cocon. Les 
travaux ont commencé en septembre pour 
une ouverture prévue au cours de l’automne.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 12 000 €

Les futurs locaux de 1000 vies.

Chez Daddy, au coeur de la Croix-Rousse.
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La lutte contre l’exclusion sociale, 
un défi qui dépasse les frontières 
de la métropole de Lyon 

ENTOURAGE LYON 
Après un premier soutien aux prémices de 
l’antenne lyonnaise en 2017 lors de son 
implantation dans la ville lumière, Entourage
bénéficie d’un second soutien cette 
année de la Fondation Saint-Irénée pour 
accompagner son évolution. La première 
aide avait contribué au développement de 
l’antenne et des activités de création de lien 
social à Lyon, à travers la mise en place de 
réseaux d’entraide entre les habitants d’un 
quartier, résidents et sans-abri ou sans 
domicile fixe. Ce réseau a été créé par la 
mobilisation de nombreux citoyens, de 
commerces et d’entreprises qui ont permis 
d’ouvrir des échanges avec des personnes 
en grande précarité qui souffrent du manque 
de réseau, de soutien moral, de conseils, de 
mains tendues etc. 

L’association est aujourd’hui bien implantée 
dans Lyon, le réseau compte 6 000 membres. 
Les actions passent par des ateliers de 
sensibilisation (qui ont concerné plus de 250 
Lyonnais en 2020), des outils numériques 

comme l’application gratuite « Entourage », 
mais aussi grâce à des guides mis à 
disposition des membres, qui ont permis 
de mener en 2020 près de 700 actions de 
proximité. L’association organise également 
des événements pour favoriser la rencontre 
entre voisins par exemple, en partenariat avec 
de nombreuses associations et structures 

sociales, en plus de tenir des permanences 
dans les accueils de jour et des maraudes 
pour faire connaître leurs actions et être au 
plus près des bénéficiaires. Enfin, Entourage
développe le programme « LinkedOut », un 
réseau professionnel pour ceux qui n’en 
ont pas afin d’aider les candidats à trouver 
plus facilement du travail. En un an, ce 
programme déployé à Paris et à Lille a permis 
à 46 personnes de (re)trouver un emploi. 

La Fondation Saint-Irénée soutient le 
développement de ce programme à Lyon 
afin de concourir à deux problématiques : la 
lutte contre la grande précarité et l’insertion 
professionnelle. La Fondation apporte 
aussi son soutien au développement de la 
proposition d’Entourage, notamment à Tarare 
et à Roanne pour que l’association s’implante 
dans des villes où la présence associative se 
fait plus discrète. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 60 000 €

Partie de cartes pour les équipes et les membres 
du réseau Entourage.

Cuisiner pour rencontrer, 
servir et soutenir les plus démunis
FESTIN D’ESPÉRANCE
En 2016, Raphaël et un de ses amis 
arpentent les rues de Lyon pour distribuer 
de la nourriture aux personnes vivant dans 
la rue. Quelques mois plus tard, il lance un 
appel à l’aide. À deux, cela ne suffit plus ! 
De cette action est née l’association Festin 
d’espérance qui rassemble aujourd’hui 
une centaine d’adhérents au service des 
plus démunis et des partenaires solidaires : 
entreprises, écoles, fournisseurs de produits 
agricoles et alimentaires. Tous ces acteurs 
se concentrent sur deux missions : les
maraudes, en moyenne, 200 repas fait-
maison sont servis tous les dimanches 
soir Place Carnot à Lyon, d’octobre à 
mai ; et l’accompagnement de familles 
de migrants en demande d’asi le.
Deux familles à ce jour sont aidées pour 

s’héberger, se nourrir, dans les démarches 
administratives. Les bénévoles proposent 
aussi aux familles une aide à la scolarisation 
des enfants ou pour la recherche d’emploi 
par exemple.

Festin d’espérance tient à privilégier l’action 
directe : les repas sont confectionnés 
chaque semaine par les bénévoles grâce 
aux produits achetés ou donnés par les 
entreprises partenaires, puis servis chauds 
tous les dimanches soir. Pour l’association, la 
distribution de repas aux plus démunis n’a de 
sens que par la rencontre qu’elle occasionne, 
le contact qu’elle établit, le dialogue qu’elle 
engendre. La Fondation Saint-Irénée a 
accepté de participer au financement des 
travaux de mise aux normes des locaux de 

l’association situés à Millery, où les bénévoles 
confectionnent les repas. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 000 €

Rencontre au cours d'une maraude.
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Du nouveau à la Ferme de la Rencontre d’Ars 
ASSOCIATION SAN LORENZO – CENACOLO  

Nous vous en parlons depuis plusieurs 
numéros déjà, la Fraternité « La Rencontre » 
continue les aménagements en 2021 ! La 
maison, actuellement habitée par une 
dizaine de garçons qui contribuent aux 
travaux d’entretien des chambres, des 
espaces communs et des extérieurs, 
souhaite s’adapter. Grâce à un système 
de récupération des eaux et au forage 
d’un puits, l’association peut désormais 
s’occuper de son jardin, qui fournit la 
cuisine en divers fruits et légumes et 

s’adapter aux conditions climatiques qui 
impactent les cultures. Ce retour à la terre 
permet à ces jeunes hommes, souvent en 
rupture sociale et professionnelle à cause 
de leur addiction, de favoriser leur retour à 
une vie « plus équilibrée. » Le 11 septembre 
2021, Monseigneur Pascal Roland, évêque 
de Belley-Ars a béni les travaux réalisés 
avec les garçons et leurs familles ainsi 
que les jeunes de la maison de Lille et de 
Lourdes, venus en visite du chantier. Un 
beau moment de rencontre et de partage 

pour tous ceux qui étaient présents. 
La ferme qui accueille les activités du 
Cenacolo a récemment été acquise par la 
Fondation Saint-Irénée afin de pérenniser 
son installation dans ces lieux. Cela permet 
de prévoir d’autres travaux de grande 
ampleur, comme la réparation des toitures, 
le changement des fenêtres et des portes 
extérieures et l’installation d’une cuisinière 
à bois. 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 90 000 €

Le Foyer de Miséricorde 
souffle sa première bougie 
FOYER DE MISÉRICORDE – VILLAGE SAINT-JOSEPH

Soutenu en 2020 pour le lancement de son 
activité, le Foyer de Miséricorde, installé 
dans l’ancien orphelinat d’Ars, fête sa 
première année d’existence. Disposant 
d’une dizaine de chambres, le Foyer a pu 

accueillir une vingtaine de personnes de 
21 à 73 ans, chacune faisant face à des 
fragilités dues à l’addiction, la dépression, 
la précarité ou le handicap, notamment. 
L’ambiance est familiale, chacun contribuant 

à la vie commune en fonction de ses 
compétences. Chaque matin, les personnes 
accueillies se retrouvent pour écouter et 
partager leurs réflexions, mais aussi pour 
se confier et trouver du répit. Au Foyer, pas 
d’empressement : l’idée est de prendre le 
temps de se remettre sur le chemin de la 
réinsertion sociale et de l’apaisement. Le 
reste de la journée est rythmé par les tâches 
ménagères mais aussi par des activités 
animées par des bénévoles : jardinage, 
poterie, théâtre, chant, randonnée... La vie 
fraternelle est l’élément clé qui permet à 
beaucoup de soigner leurs blessures et de 
pouvoir avancer malgré les fragilités. 

Sept des « frères et sœurs » qui y ont habité 
quelques mois cette année ont pris leur 
envol à la suite de leur séjour et ont retrouvé 
une vie de famille, un avenir professionnel 
ou un nouvel élan personnel... bref, une 
nouvelle vie.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 25 000 €

Dans les cuisines du Foyer de Miséricorde.
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La mobilité citoyenne, un enjeu de l’insertion
« NOUS N’ASSISTONS PAS, NOUS DONNONS LES MOYENS DE. »
L’association Foyers Matter s’inscrit 
parmi les acteurs phares de l’insertion et 
l’accompagnement des personnes en 
situation de grande fragilité. Que ce soient 
des mineurs accueillis dans des Maisons 
d’Enfants à caractère social ou d’accueil de 
jour pour personnes non-accompagnées, 
pour le programme ENVOL, ou des adultes 
placés sous main de justice dans le programme 
DEVENIRS, l'association favorise une pleine 
autonomie citoyenne pour prévenir la récidive 
et favoriser l’insertion socio-professionnelle. 

Pour le programme Devenirs, en proposant un 
accompagnement de ces personnes et donc 
une alternative à la détention, l’association 
se place comme un acteur incontournable 
de l’action auprès des détenus. En plus 
d’accompagner les « compagnons » dans 
leur programme, Foyers Matter propose 
aussi un hébergement en location afin de 
favoriser leur retour à un logement de façon 

autonome. L'association est soutenue par 
l'Administration Pénitentiaire et reconnue pour 
son travail par de nombreuses institutions 
publiques du secteur. Pour le programme 
Envol, les jeunes de 18 ans non-accompagnés 
(issus de l'immigration) sont épaulés dans leur 
insertion professionnelle et sociale, afin qu’ils 
puissent prendre pied en France à tous les 
niveaux : langue, logement, travail. 

La Fondation Saint-Irénée finance le volet 
« mobilité » inhérent à ces parcours : un 
investissement indispensable pour la 
réinsertion professionnelle et l’autonomie de 
ces personnes. Ce module s’articule autour 
d’un travail de réflexion sur des droits et 
devoirs, d’une prise de conscience des actes 
et des peines encourues sur la route, mais 
également la connaissance des divers moyens 
de mobilité, de savoirs sur la réparation de son 
moyen de locomotion, et enfin de l’examen 
du permis de conduire. L’idée est en priorité 

d’éduquer les personnes sur ce sujet afin 
de limiter les conduites irresponsables et 
dangereuses, pour elles-mêmes et pour les 
autres, avant de les aider à passer leur permis et 
donc à trouver du travail. Ce module s’adresse 
à vingt sortants de prison et à une trentaine de 
jeunes majeurs non-accompagnés.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 15 000 €

Allier insertion professionnelle, 
seconde main et moments de partage
La ressourcerie de Ménival « [Re]Trouvailles » est 
un atelier chantier d’insertion, s’inscrivant dans 
le champ de l’économie sociale et solidaire. 
Elle est conventionnée par l’État pour assurer 
une mission d’insertion professionnelle en 
proposant un travail aux salariés en transition. 
Cela leur permet d’acquérir des compétences 
techniques et de les accompagner dans la 
construction de leurs projets. L’activité de la 
ressourcerie se centre autour de la prévention 
et de la réduction des déchets par le réemploi et 
la réutilisation d’objets, de meubles, de textiles, 
de matières, à travers différentes activités. 

La ressourcerie a pour but de contribuer au 
développement durable et à la sensibilisation 
de la population aux impacts de notre mode 
de consommation sur l’environnement. Elle 
accueille une vingtaine de salariés en insertion 
et mobilise une quinzaine de bénévoles. 
Ouverte trois fois par semaine, la ressourcerie 
est devenue un véritable lieu de rencontres et 
de création de lien social pour les habitants du 
quartier. La Fondation a apporté son concours 
pour financer les travaux du bâtiment.

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 20 250 € Le chantier d’insertion Val’Trions.

Première rencontre 
autour du chant
ECCLESIA CANTIC 
Ecclesia Cantic propose un format de rencontre 
ambitieux aux étudiants et jeunes professionnels 
de toute la France : un week-end ponctué de 
formations techniques, de témoignages, d’in-
terventions et surtout de chants pour les jeunes. 

La 4e édition, qui devait avoir lieu en 2020 à Lyon, 

a finalement pu se dérouler le week-end des 10 
et 11 avril 2021. Sous format hybride en raison 
des conditions sanitaires, et puisque la chorale 
était une activité considérée particulièrement à 
risque, l’association a su rebondir et redoubler 
d’inventivité pour organiser cette rencontre 
exceptionnelle. L’événement se déroulait donc 

... /...
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Un parcours pour former les jeunes aux métiers 
de la transition sociale et écologique
OSONS ICI ET MAINTENANT
Et s’il était possible d’allier remobilisation 
sociale et professionnelle et développement 
d’actions sociales et écologiques ? C’est en 
tout cas l’ambition de l’association Osons Ici 
et Maintenant qui propose à 72 jeunes de 16 
à 25 ans un parcours d’accompagnement 
pour reprendre confiance en soi, retrouver 
enthousiasme et énergie afin de favoriser 
un déclic en vue d’une remobilisation 
professionnelle. Les jeunes ciblés sont 
souvent des jeunes en situation de 
vulnérabilité et éloignés du marché de 
l’emploi. L’idée est de les remotiver grâce 
à une approche centrée sur leurs savoir-
faire, leurs talents et les perspectives qu’ils 
ne voient pas forcément. Une fois que les 
jeunes changent d’état d’esprit après la 
phase de remobilisation, l’association leur 
propose de s’outiller pour s’inscrire dans leur 

parcours professionnel par le développement 
de compétences, la valorisation de leurs 
expériences et la formation. Enfin, les 
jeunes sont accompagnés dans la définition 
de leur projet de vie, dans l’accès à des 
opportunités et dans le passage à l’action. 
Finalement, ce sont 24 jeunes qui ont intégré 
le programme de trois ans, d’abord dans 
des missions de service civique ponctuées 
de sessions collectives hebdomadaires 
pour partager leurs freins, leurs difficultés, 
leurs motivations. Ces sessions ont joué un 
rôle essentiel dans l’accompagnement de 
ces jeunes puisque l’intelligence collective 
et le partage d’expérience ont permis de 
faire sauter les verrous qui les éloignaient de 
leur employabilité. À l’issue de ce parcours, 
les jeunes poursuivront leurs démarches 
professionnelles en confiance. 

Un grand bravo à tous ces jeunes qui ont 
fini leur parcours au sein de l’association et 
qui reprennent le chemin des études ou du 
travail !

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 50 000 €

Éclairer l’avenir de jeunes pour qu’ils se le réapproprient 
ANNÉE LUMIÈRE

En 2020, la Fondation Saint-Irénée a financé 
deux « programmes courts », de janvier à juillet 
pour des jeunes en situation de fragilité. Les 
6 mois ont vu s’alterner temps d’éducation 
formelle (apprentissages scolaires) et informelle 
(apprentissages liés à la vie quotidienne), le 
programme étant construit autour de trois 
axes : la connaissance de soi, la découverte 
d’environnements scolaires et professionnels 

et le développement de compétences 
transversales. Ponctuées d’ateliers, de 
conférences, de projets et de missions d’intérêt 
général ou de stages, les semaines se sont 
écoulées dans la bienveillance, le partage et 
l’engagement de plusieurs dizaines de jeunes.

Le parrainage de la Fondation a permis à 
une « lumineuse » de 16 ans, la plus jeune du 
groupe, de retrouver confiance en elle et de 
raccrocher scolairement. Au fil des semaines, 
elle a trouvé sa place dans le groupe et a (ré)
envisagé un avenir scolaire et professionnel. 
Elle reprend les études et sera accompagnée 
par l’association pour continuer dans la voie 
qu’elle s’est trouvée. Un autre parcours a été 
financé pour un jeune arrivé en France en 
2018 pour fuir des situations difficiles dans 
son pays d’origine. Le jeune homme a réussi, 

grâce à l’association, à élargir son horizon et 
à construire un projet professionnel, qu’il a 
commencé en septembre en intégrant un CAP 
en alternance. Le financement de la Fondation 
a permis de couvrir tous les frais de ces jeunes, 
qui seront suivis au-delà de leur « année 
lumière » par l’association. Ils ont maintenant 
un réseau d’Alumni qui leur permet de garder le 
cap et d’envisager plus sereinement leur futur.  

« Si on me demande si je sais ce que je 
veux faire l’année prochaine, je dirais que 
oui. Si on me demande si je sais ce que je 
veux faire comme métier plus tard, je dirais 
que non. Cependant, si on me demande si 
l’avenir me fait envie, je dirais que oui. »
Témoignage d’une lumineuse

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 5 000 €

Les « lumineuses » au travail. 

bien à Lyon mais était suivi simultanément dans 
une dizaine de villes de France. Des centaines 
de participants se sont retrouvés pour participer 
aux Masterclass proposées le samedi matin, 
puis l’après-midi pour participer à des séances 
de chant liturgique, une pratique qui est remise 
au goût du jour par cet événement. À Lyon, les 
portes des églises étaient grandes ouvertes 
et les passants et habitants à proximité de 

Notre-Dame de Fourvière, de Saint-Georges 
ou de la chapelle de l’Hôtel Dieu, ont entendu 
l’enthousiasme et l’harmonie des voix de 
ces jeunes. Dans des propos recueillis par le 
média Aleteia, une cheffe de chœur confie : 
« Normalement, nous nous dispersons dans les 
rues de la ville qui nous accueille pour chanter 
en public. Cette année, nous avons proposé aux 
inscrits de le faire dans leur propre ville et dans 

une église aux portes grandes ouverte. » Un 
grand bravo à tous pour avoir su vous adapter 
et proposer ces beaux moments d’harmonie. 

Cet événement a assurément remis la culture 
sur le devant de la scène après une année où 
elle était « empêchée ». 

  SOUTIEN DE LA FONDATION : 7 000 €



EirênaĩosGOUVERNANCEPROJETS À SOUTENIR Eirênaĩos

15

Soutenez l’ouverture 
d’une Maison des Familles à Roanne 

L’association Familya, anciennement connue 
sous le nom « Maison des Familles » et 
implantée à Lyon, en face de l’église Sainte-
Blandine, poursuit son développement et 
vise à répondre à des problématiques de 
plus en plus fréquentes dans nos sociétés : 
les ruptures familiales. Il est estimé qu’un tiers 
des foyers monoparentaux vit sous le seuil 
de pauvreté et que 90 000 logements supplé-
mentaires sont nécessaires chaque année du 
fait des ruptures conjugales. L’association 
propose donc un accompagnement qui se 
matérialise par un accueil inconditionnel pour 
les familles en crise, quelles que soient leur 
situation affective, financière, ou personnelle. 
Ce sont plus de 600 couples qui, chaque 

année à Lyon, sont accompagnés. Forte de ce 
succès, Familya a décidé d’ouvrir une antenne 
à Roanne, un territoire qui connaît un véritable 
changement depuis la fin du textile et de l’in-
dustrie de l’armement. Le projet est de créer 
un lieu accueillant, chaleureux et accessible 
pour prendre soin de son couple et de sa 
famille, à l’image de la maison lyonnaise.

Le local se situe en bordure du cœur de 
la ville, à proximité des écoles : ce sont 
250m² qui seront à disposition des couples 
et des familles. Grâce à votre générosité, 
l’accompagnement de ces personnes vers 
plus de joie et de paix dans leurs relations 
pour transformer la société sera possible !

PROJETS 
À SOUTENIR
ILS ONT BESOIN DE VOUS ! 

Solidarité avec les Irakiens

Suite au voyage de la délégation lyonnaise au 
Kurdistan irakien dans le cadre du jumelage 
diocésain entre Lyon et Mossoul, un grand 
nombre de projets continue d’être développé 
pour aider les populations locales, mais 
également pour les inciter à revenir habiter 
leurs villes délaissées lors de l’invasion de 
daesh. Nous vous présentons aujourd’hui 

deux projets récents, portés par l’association 
Mesopotamia. D’une part, la restauration et 
la conservation d’une fresque à Qaraqosh 
dans l’église de Mar Guorguis. Cette peinture 
murale du XIIème siècle se situe sur l’une des 
façades de l’ancienne église syriaque ortho-
doxe qui aurait été fondée au VIe siècle. Cette 
fresque est aujourd’hui exposée aux intem-
péries et se dégrade rapidement puisqu’il ne 
reste de l’église qu’une toute petite partie 
de sa construction originelle. Entre 2005 et 
2021, la fresque s’est fortement dégradée. 
Contribuez au financement de ce beau projet 
patrimonial ! 

Mesopotamia lance également un vaste 
projet de création d’un centre de ressources 
patrimoniales en Irak qui s’articulerait autour 
de plusieurs fonctions : bibliothèque et fonds 
documentaire sur le patrimoine irakien et 
mésopotamien, archivage et numérisation 

de sources documentaires pour sauvegarder 
et transmettre aux générations futures, valo-
risation et sensibilisation des populations 
aux questions patrimoniales avec la création 
d’outils pédagogiques en différentes langues 
et formation pour les étudiants et profession-
nels aux métiers du patrimoine. Ce projet se 
monte en partenariat avec le gouvernement 
irakien, des musées irakiens et français, 
l’Institut National du Patrimoine en France, 
notamment. Pour réaliser ce projet dans les 
meilleures conditions, une étude de faisabi-
lité devrait commencer dans les prochaines 
semaines. Un beau projet qui remet le patri-
moine au cœur des préoccupations afin de 
préserver les témoignages de l’Histoire de 
l’humanité. 

« Sauvegarder le patrimoine, préserver 
la mémoire des peuples, œuvrer pour la 
citoyenneté et le bien commun »

Restauration d'une fresque à Qaraqosh.
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Une vraie réponse aux défis actuels

Les patronages fournissent une offre bien 
plus diversifiée que les centres de loisirs 
« classiques » : ce sont des lieux où se mêlent 

sports, activités culturelles et manuelles, 
mais aussi ouverture à la vie spirituelle, à 
la rencontre et au partage. Dans un cadre 
chaleureux et bienveillant, les enfants 
développent leurs compétences sociales, 
qualités intellectuelles et aptitudes à s’émer-
veiller, s’élever et se poser des questions sur 
le sens de la vie. Les parents qui, de plus 
en plus, doivent trouver des solutions pour 
garder leurs enfants en-dehors du temps 
scolaire, peuvent donc les confier aux 
animateurs diplômés, salariés animateurs 
ou bénévoles. Cette « mission d’éducation 
par le jeu » favorise le développement de 
relations de confiance, de la bienveillance 
et de l’exigence des jeunes qui apprennent 
à vivre ensemble dans le respect, le partage 
et la tolérance. À ce jour, en France, la 
moitié des patronages sont portés par une 
paroisse, un tiers par une congrégation et 
le reste par d’autres structures comme des 
écoles ou des colonies de vacances. En plus 
de proposer des jeux, des temps spirituels et 
diverses activités, les patronages ont aussi 
une proposition d’aide aux devoirs et de 

soutien scolaire, des temps très précieux 
pour les enfants, qu’ils soient en difficulté 
ou non. Les patronages sont ouverts à 
tous les enfants indépendamment de leur 
origine sociale, ethnique ou de leur confes-
sion. Souvent localisés dans des quartiers 
où la mixité est très présente, ce sont de 
véritables lieux de rencontre interculturelle. 
Les programmes sont construits pour et par 
les jeunes, et les familles sont des parties 
prenantes essentielles des projets éduca-
tifs. Avec un système d’entraide, les enfants 
plus âgés aident et accompagnent les plus 
jeunes, partagent avec eux les habitudes de 
la vie en société, pour les faire grandir vers 
une prise d’autonomie et de responsabilité 
en plus d’apprendre à vivre en relation avec 
les autres et à accepter leurs différences. 
Véritable porte d’entrée pour l’Église, les 
patronages rendent également un service 
au public grâce aux accréditations données 
par la CAF qui leur reconnaît leurs qualités 
d’accueil et d’éducation. Les patronages 
reçoivent un accueil chaleureux et sont 
reconnus pour les missions qu’ils proposent. 

Les « patros » proposent ainsi aux familles 
d’accueillir leurs enfants, généralement âgés 
de 3 à 17 ans, sur les temps périscolaires 
en leur proposant de nombreuses activités 
artistiques, manuelles ou sportives, tout en 
y conjuguant une mission d’éducation et 
d’éveil à la vie spirituelle. Depuis les années 
1950, où les patronages connaissaient 
alors une apogée en France avec 12 000 
établissements, leur développement semblait 
s’essouffler puisque l’on ne comptait à la 
fin des années 90 qu’une cinquantaine de 
patronages. Nous assistons à un renouveau 

de ces propositions depuis une dizaine 
d’années. Sur les quelques 150 structures 
actives en 2021 dans l’hexagone, quatre se 
trouvent dans le diocèse de Lyon. 

Ainsi, la Fondation Saint-Irénée se mobilise 
depuis 2014 aux côtés des projets de 
patronage pour soutenir leur élan. À ce jour, 
les patronages actifs du diocèse sont : Saint 
Jean XXIII à Meyzieu, Saint Jacques dans le 
8e arrondissement de Lyon, Saint Martin à 
Chasselay, et tout récemment Saint-Joseph 
à la Mulatière. En 2021, la Fondation Saint-

Irénée a commandé une étude pour établir 
les critères d'opportunité et de faisabilité 
des projets d’ouverture de patronages dans 
le diocèse, les conditions immobilières, 
financières, juridiques et de ressources 
humaines qui garantissent la pérennité 
du projet, mais également les facteurs de 
mutualisation des expériences dans le but de 
répondre aux besoins des familles. Le cabinet 
KARISM Conseil a conduit cette étude dont 
nous vous présentons ici les principaux  
résultats, en plus de vous informer des 
actualités des patronages soutenus. 

LE RENOUVEAU  
DES PATRONAGES
ENTRE ÉDUCATION ET DIVERSITÉ, UNE MISSION AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ

Les patronages, ces institutions développées par les paroisses ou par les congrégations au cours du XIXe siècle, se proposent 
d’apporter des réponses aux problématiques liées à l’éducation de la jeunesse. 

Véritables carrefours pour les habitants du quartier, les acteurs et les familles, ces missions de patronage ont de belles années devant elles !

  SOUTIEN DE LA FONDATION AUX PATRONAGES DEPUIS 2014 : 1 380 000 €
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Avec désormais quatre patronages en son sein, le diocèse de Lyon est très actif dans sa proposition. 
Nous vous avons déjà parlé des patronages dans les précédents numéros et sommes ravis de vous refaire 
un tour d’horizon des différents patronages. À la suite de la réforme des rythmes scolaires effective à 
la rentrée 2014, une véritable opportunité éducative territoriale s’est ouverte, saisie par les patronages. 
Aujourd’hui, de nombreux projets sont en phase de réflexion pour ouvrir d’autres patronages dans 
la région, en collaboration avec la Fondation Saint-Irénée. 

MEYZIEU | LE PATRONAGE SAINT-JEAN XXIII 
Le patronage de Meyzieu, en raison de ses 
ambitions à la hauteur des enjeux auquel il 
répond, est le premier patronage du diocèse 
et a connu l’évolution la plus significative. 
Ouvert en 2014 pour les enfants de 6 à 17 
ans, il est désormais ouvert à tous les enfants 
dès 3 ans suite aux grands travaux d’agran-
dissement qui se sont terminés en 2021. La 
communauté Saint Martin, qui s’occupe du 
patronage et des jeunes dans l’esprit de Don 
Bosco, accompagne plus de 200 enfants 
chaque année. Les travaux finis, les jeunes 

peuvent désormais s’épanouir dans les 
nouvelles salles des bâtiments, et surtout 
dans le nouvel équipement multisport : 
le Saint Irénée Stadium ! 

Un grand bravo aux équipes pour leur travail 
et l’engagement auprès des jeunes, qui ont 
d’ailleurs été récompensés par la remise 
de l’Irénée d’or « Spécial Jeunes » (dossier 
que vous pouvez retrouver en page 4). Merci 
encore à tous les donateurs qui ont contribué 
au financement de ces importants travaux.

Saint Irénée Stadium, stade multisport du patronage.

CHASSELAY | LE PATRONAGE SAINT-MARTIN  
Ouvert en 2015, le patronage Saint-Martin 
de Chasselay-Lissieu, situé au centre du 
village, accueille une quarantaine d’enfants 
des deux écoles de la ville sur toutes les 
activités inhérentes aux patronages. Haut 
lieu de rencontre pour ce milieu semi-rural, 
les enfants sont accueillis les jours de 

classe et se retrouvent autour d’ateliers de 
musique, d’initiation aux échecs et à l’in-
formatique ou encore d’ateliers de cuisine. 
Avec une équipe de bénévoles engagée, le 
patronage continue de se renouveler pour 
être au plus près des besoins des familles 
et de la soif d’apprendre des enfants. Aide aux devoirs dans le patronage Saint-Martin.

LA MULATIÈRE, PIERRE BÉNITE  | LE PATRONAGE SAINT-JOSEPH 

Le patronage Saint Joseph a fait sa première 
rentrée en septembre 2021 ! Le tout jeune 
patronage, créé à la suite de la demande du 
maire de Pierre-Bénite et de la réponse du 
diocèse, a ouvert ses portes à une cinquan-
taine d’enfants de 6 à 12 ans. La demande 
est née des familles déçues par l’offre des 
centres de loisirs existants et par le manque 
de places dans les autres accueils. Le patro-

nage, situé en centre-ville et dans une grande 
maison bénéficiant d’un jardin, partage les 
ambitions de ses pairs. Entre charité, forma-
tion et œuvre pastorale, la première année du 
patronage sera forcément une belle entrée en 
matière et un véritable élan pour la ville et pour 
les enfants inscrits. La Fondation a concouru 
au lancement du patronage, notamment sur 
l’achat de matériel et du minibus. 

LYON 8 | LE PATRONAGE SAINT-JACQUES 
Dans le quartier des États-Unis à Lyon 8e, 
le patronage Saint-Jacques a vu le jour 
en 2018 pour répondre à la demande des 
familles du quartier de pallier le manque 
d’offres périscolaires de qualité. Les 
enfants ont fait leur rentrée en septembre 
et les animateurs proposent toujours plus 
d’activités intégrées au projet éducatif. Ils 
ont eu la surprise et le bonheur d’accueillir 

le nouveau lapin du patronage : Noisette ! 
Ces activités rythment le quotidien et 
offrent une véritable solution pour la garde 
des enfants dans ce quartier connu pour 
être l’un des plus pauvres de Lyon. Une 
aubaine pour parents et enfants, qui se 
saisissent des temps de patronage pour 
s’épanouir dans des conditions favorables 
à leur éducation. 
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JUMELAGE 
LYON-MOSSOUL
Monseigneur Olivier de Germay en Irak
UN PREMIER VOYAGE EXCEPTIONNEL

Pour son premier voyage à l’étranger en 
tant qu’archevêque de Lyon et président 
de la Fondation Saint-Irénée, Monseigneur 
Olivier de Germay a choisi de se rendre 
en Irak à la tête d’une délégation pour y 
rencontrer les populations éprouvées par 
la guerre et par daesh, et pour y découvrir 
les programmes mis en œuvre et soutenus 
depuis 2014 dans le cadre du jumelage. 
Ce voyage, du 28 août au 2 septembre, 
très riche en visites et en rencontres, 
fut aussi l’occasion de consolider les 
engagements du diocèse de Lyon, de la 
Fondation Saint-Irénée et de l’association 
Mesopotamia au service des Irakiens. 
Quatre ans après la libération de Mossoul 
et de la plaine de Ninive, la délégation 
lyonnaise a découvert un pays en pleine 
convalescence économique, politique 
et sociale.

par Pascal Maguesyan

MOSSOUL

Première étape et sans doute la plus 
symbolique : Mossoul. La grande métropole 
et deuxième ville d’Irak, où habitèrent jusqu’à 
50 000 chrétiens avant 2003, reste une plaie 
béante où poussent des fleurs d’espérance. 
Monseigneur Olivier de Germay y a constaté 
l’ampleur des destructions commises dans 
la vieille ville entre 2014 et 2017.

Au couvent dominicain Notre-Dame de 
l’Heure, que daesh avait transformé en 
« tribunal » et en centre de torture et d’exécu-
tions, c’est aujourd’hui le temps de la recons-
truction sous la conduite de l’UNESCO. 
Monseigneur Olivier de Germay s’y est rendu 
dimanche 29 août pour une entrevue inédite 
entre les autorités religieuses chrétiennes 
et le président français Emmanuel Macron. 
Le président de la République a annoncé au 

cours de cette visite la participation financière 
de la France pour la restauration de la Maison 
de Prières du couvent, autrefois lieu d’édu-
cation des jeunes filles. Emmanuel Macron a 
également évoqué la perspective de recréa-
tion d’un consulat de France à Mossoul (au 

XIXe siècle, le couvent Notre-Dame de l’Heure 
était aussi le siège du consulat de France). 
Au cours de cette rencontre, l’archevêque 
de Lyon a offert au président français le livre 
« Mesopotamia, une aventure patrimoniale en 
Irak » (éditions Première Partie), publié il y a 

De gauche à droite : Père Emmanuel Kallo, seul prêtre retourné vivre à Mossoul, Monseigneur 
Olivier de Germay, archevêque de Lyon et Monseigneur Najeeb Michaeel, archevêque chaldéen 
de Mossoul.

Entrevue entre les autorités chrétiennes irakiennes, le président Emmanuel Macron et la délégation lyonnaise 
menée par Monseigneur Olivier de Germay dans le couvent dominicain Notre-Dame de l’Heure, 29 août 2021.
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un an. Moment de joie et de fierté pour l’asso-
ciation Mesopotamia que soutient activement 
depuis 2017 la Fondation Saint-Irénée.

Deux jours plus tard, le mardi 31 août 
la délégation lyonnaise est retournée à 
Mossoul, guidée par Monseigneur Najeeb 
Michaeel son archevêque chaldéen, pour 
voir ce qu’il reste du corps décharné 
de cette cité où les êtres humains et le 
patrimoine ont subi toutes sortes de 
violations. Dans les ruelles et les venelles 
de la vieille ville, entre l’ancien patriarcat 
et l’église Saint-Georges, il reste du vieux 
quartier chrétien un charme indéniable 
encore perceptible mêlé au sentiment 
douloureux d’une histoire volée et d’un 
temps révolu. Aux portes de la vi l le 
moderne, dans l ’égl ise chaldéenne 
dévastée du Saint-Esprit, Mgr Monseigneur 

Olivier de Germay a prié pour le renouveau 
de Mossoul et le retour des chrétiens, là 
où, le 25 juillet 2017, le cardinal Philippe 
Barbarin avait déposé une statuette de la 
Vierge Notre-Dame de Fourvière, comme 
un symbole de fraternité entre les diocèses 
de Lyon et de Mossoul pour la renaissance 
de la cité.

Aujourd’hui, au cœur-même de Mossoul, 
des pépites de vie émergent des ruines. 
Des édifices historiques sont en cours de 
reconstruction, parmi lesquels, outre le 
couvent dominicain, l’église Mar Touma 
des syriaques-catholiques, la cathédrale 
syriaque-catholique Al-Tahira que visita le 
pape François le 7 mars dernier et bientôt 
l’église chaldéenne Al-Tahira. Dans cette 
admirable église du XVIIIe siècle, parée de 
marbre gris sculpté, les deux archevêques 
de Lyon et Mossoul ont célébré au milieu des 
ruines la première messe depuis la libération 
de la ville. Une « résurrection » après tant 
de ravages, qui apporte tant de bonheur au 
jumelage des diocèses de Lyon et Mossoul 
et toute son importance aux projets portés 
depuis sept ans par la Fondation Saint-
Irénée.

La délégation s’est également rendue à 
Mossoul-Est où a été reconstruite l’église 
syriaque-catholique Al-Bichara (église de 
l’Annonciation), dans le quartier Hay Al-
Mohandisine (le quartier des ingénieurs). 
Ér igée en 1970 pour accompagner 
l’expansion urbaine de la ville, dévastée 
par daesh en 2014-2017, la nouvelle Al-
Bichara a été reconstruite dans son écrin 
originel en 2018-2019. Plus qu’une église 
c’est un espace religieux et social qui a 
été fondé avec un magnifique presbytère 
et une belle résidence pour les étudiants 
des universités de Mossoul, cofinancée 

par la Fondation Saint-Irénée et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes. Premier prêtre 
revenu vivre à Mossoul, le père Emmanuel 
Kallo, curé de l’église Al-Bichara, fait ainsi 
revivre la présence chrétienne dans cette 
cité affligée. 

Les Petites Sœurs de Jésus, elles aussi, 
sont revenues à Mossoul, tout près d’Al-
Bichara. La maison qu’elles habitent est 
un lieu de vie et de rencontre au service 
des mossouliotes, chrétiens comme 
musulmans. Habillées de bleu, les sœurs 
Elychoua, Souad, Najiba et Raïda sont le 
signe visible d’une renaissance possible. 
« Quand les dames en bleu reviennent, 
c’est la vie qui revient » disent les femmes 
de Mossoul.

QARAQOSH

Deuxième temps fort : Qaraqosh (Bakhdida), 
la grande cité syriaque dans la plaine de 
Ninive. Avec le cardinal Philippe Barbarin, 
nous avions connu en 2017 la cité ravagée 
et abandonnée, les maisons détruites, 
les églises brûlées et les commerces 
démolis. Nous l’avons redécouverte avec 
Monseigneur Olivier de Germay en août 
2021 grouillante de vie. Une véritable 
résurrection à laquelle la Fondation Saint-
Irénée a modestement apporté sa pierre. 
Notre visite au comité pour la reconstruction 
de Qaraqosh a révélé l’ampleur des 
réalisations effectives. 

Le Centre Saint Paul, défiguré par daesh, 
est à présent totalement opérationnel. La 
Fondation Saint-Irénée qui avait financé 
l’intégralité de sa rénovation et de sa 
réhabilitation, va également prendre en 
charge l’air conditionné de l’amphithéâtre.

Les Petites Sœurs de Jésus. 

Monseigneur Olivier de Germay devant la statuette 
de la Vierge Notre-Dame de Fourvière, déposée par le 
cardinal Philippe Barbarin 4 ans plus tôt, dans l’église 
chaldéenne du Saint-Esprit.

Ruines de la cathédrale chaldéenne Al-Tahira. 
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L’école publique Qaraqosh 1 a été intégrale-
ment reconstruite, grâce au cofinancement 
des fondations Saint-Irénée, Mérieux et Raoul 
Follereau avec la région Ile de France. Fermée 
pendant le confinement sanitaire, la voici fin 
prête à accueillir des centaines d’enfants de 
Qaraqosh. 

La grande cathédrale Al-Tahira, profanée, 
vandalisée, incendiée et dont la cour servit 
de stand de tir, a été magnifiquement 
réhabilitée avant la visite du pape en mars 
dernier. 

La vitalité retrouvée du souk de Qaraqosh 
est surprenante. Les familles y déambulent 
en toute quiétude. Aux terrasses des cafés, 
les anciens ont retrouvé le plaisir du thé et 
du backgammon. Qaraqosh respire la joie de 
vivre, ce que notre délégation a fêté comme il 
se doit, en célébrant la messe à Al-Tahira avec 
Monseigneur Yohanna Petros Mouché, notre 
fidèle ami et archevêque syriaque-catholique 

de Mossoul et de la plaine de Ninive, acteur 
décisif du Jumelage Lyon-Mossoul.

Enfin, à Qaraqosh, la délégation a visité le site 
de l’ancienne église syriaque-orthodoxe Saint 
Georges, où l’association Mesopotamia porte 
le projet de la conservation-restauration d’une 
peinture murale polychrome du XIIIe siècle. 
Cofinancé par la Fondation Saint-Irénée et 
la Région Auvergne-Rhône-Alpes, cette 
restauration est d’autant pus importante qu’il 
ne semble pas subsister en Irak d’autre fresque 
médiévale. L’œuvre, probablement composée 
par un artiste local inspiré par le style byzantin, 
représente le baptême du Christ et contient 
d’autres éléments iconographiques bibliques 
et mésopotamiens. Son état extrêmement 
dégradé et sa valeur historique justifient 
l’urgence de son sauvetage. La première partie 
de la mission a lieu cet automne. Elle sera 
réalisée par deux restauratrices françaises 
et sera l’occasion d’un chantier-école avec 
quatre étudiants mossouliotes.

BARTELLA

Troisième étape : Bartella, le 30 août, grande 
ville de 15 000 habitants de la plaine de 
Ninive. La  population, mixte, est composée 
de chrétiens syriaques, majoritairement 
orthodoxes, et de musulmans shabaks. 
Avant-guerre, les chrétiens y étaient 
majoritaires. Depuis la libération les équilibres 
démographiques sont inversés ce qui 
entraîne quelques tensions.

La délégation, conduite par Monseigneur 
Olivier de Germay, a commencé par visiter 
l’ancienne église Saint-Georges, en pleine 
restauration, afin de la purger du bétonnage 
qui la dévisageait pour lui restituer son 
cachet authentique. La nouvelle église 
syriaque-catholique, qui avait été totalement 
incendiée, a retrouvé un magnifique cachet, 
sans pour autant oublier les outrages de 
daesh. Dans le bas-côté droit, plusieurs 
vitrines contiennent en effet des objets 
liturgiques souillés qui témoignent de la 
violence des destructions. 

Depuis la fin de la guerre, Bartella a 
également retrouvé sa vitalité sociale, 
culturelle et économique ; même 40 % des 
chrétiens sont revenus. Le petit dispensaire 
est très fréquenté. Une piscine neuve de 25 
mètres avec salle de sport a été créée par 
l’église syriaque-catholique. Un coffee-shop 
a été ouvert par des jeunes. La délégation a 
également visité l’atelier de peinture d’icônes 
d’Ibrahim Lallo, fidèle ami de la Fondation 
Saint-Irénée et de Mesopotamia. Pour clore 
ce séjour à Bartella, les scouts ont offert aux 
membres de la délégation des croix de bois 
contenant des reliques des profanations 
commises.  

KARAMLESS

Quatrième étape : Karamless, la grande ville 
chaldéenne de la plaine de Ninive, à 5 km de 
Qaraqosh. Guidés par Monseigneur Najeeb 
Mikhaeel, la délégation a prié dans l’église 
Mar Addaï. Dans cette cité qui abrite aussi le 
couvent de Sainte Marthe, la Fondation Saint-
Irénée soutient la revitalisation de l’habitat, de 
l’agriculture et de l’éducation : rénovation de 
maisons, artisanat et vieux métiers, culture 
de vignes, de légumes et de roses, école des 
sœurs chaldéennes…

BAHZANI

Cinquième étape : Bahzani pour l’inaugu-
ration de l’oliveraie yézidie, le 30 août 2021, 
sous un soleil de plomb. Le programme de 
revitalisation de ce verger de 3 000 oliviers 
est achevé. Porté par le Centre Culturel 
et Social Yézidi de Lalesh et placé sous la 

Visite dans l’école publique de Qaraqosh, intégralement reconstruite grâce au soutien de la Fondation Saint-Irénée, 
la Fondation Mérieux, la Fondation Raoul Follereau et la région Île-de-France.

Visite de la délégation lyonnaise au Centre de Numérisation des Manuscrits Orientaux, à Erbil. 
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surveillance des associations Mesopotamia 
et Hammurabi, ce programme patrimonial, 
culturel et économique a bénéficié du cofi-
nancement des Fondations Saint-Irénée et 
ALIPH. Ce verger, en grande partie brûlé 
par daesh, est à présent fonctionnel. Les 
travaux (barrières de protection, plantations, 
canalisations), commencés en septembre 
2020, ont été achevés au printemps 2021. 
Pour clore symboliquement les travaux, une 
cérémonie s’est déroulée au cours de laquelle 
les représentants des autorités civiles et reli-
gieuses ont planté quatre nouveaux arbres.

ERBIL

Au terme de ce séjour irakien, c’est à Erbil, 
capitale du Kurdistan d’Irak, que se sont 
déroulés les ultimes visites et les derniers 
entretiens, le 1er septembre. La délégation 
lyonnaise a visité le Centre de Numérisation 
des Manuscrits Orientaux créé en 1990 par 
Monseigneur Najeeb Michaeel, alors frère 
dominicain, et qui contribua à sauver des 
griffes des destructeurs islamistes dès 2003 
des milliers de documents et incunables en 
langues syriaque, arabe et arménienne. La 
Fondation Saint-Irénée y contribue par la 
prise en charge des salaires des opérateurs 
du Centre. 

Des entretiens ont également eu lieu avec 
Monseigneur Nizar Semaan, archevêque 
d’Erbil et du Kurdistan depuis juin 2019, puis 
avec le frère Olivier Poquillon au couvent des 
dominicains à Erbil, qui supervise depuis 
septembre 2019 la restauration du couvent de 
Notre-Dame de l’Heure à Mossoul. Et quand 
la question du retour des chrétiens à Mossoul 
lui est posée, il répond : « il n’y a pas une 
solution spécifique pour les seuls chrétiens. 
La priorité est avant tout économique. Tout le 
monde est concerné. » Une ultime rencontre 
eût lieu avec le consul de France à Erbil, Olivier 
Decottignies. Occasion d’un échange de 
qualité sur la situation au Kurdistan d’Irak et la 
présence chrétienne dans la région autonome. 

UN AVENIR À SOUTENIR

Cette visite en Irak fut exceptionnelle, non 
seulement pour apprécier l’énergie, le 
courage et la vitalité retrouvée des chrétiens 
irakiens malgré des difficultés économiques 
et sécuritaires persistantes, mais aussi pour 
apprécier la qualité et l’importance des liens 
matériels, fraternels, spirituels et culturels 
mis en œuvre entre le diocèse de Lyon et les 
Irakiens.  

C’est dans cet esprit que Monseigneur Olivier 
de Germay entend poursuivre et développer 
les liens les diocèses de Lyon et Mossoul, 
entre la France et l’Irak.

Les vignes de Karamless, revitalisées avec le soutien de la Fondation Saint-Irénée.

Monseigneur Olivier de Germay dans le verger d’oliviers de Bahzani, dont la revitalisation a été soutenue par la 
Fondation Saint-Irénée et la Fondation ALIPH et finalisée au printemps 2021. 

Visite en terres yézidies, qui abritent un certain nombre de projets de reconstruction. 
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Jumelage Lyon-Antelias
CONTINUONS DE SOUTENIR LES LIBANAIS ! 

Le Liban traverse une crise sans précédent, 
que ce soit au niveau financier, sanitaire, 
politique ou social. À l’heure actuelle, il est 
considéré que plus de la moitié de la popu-
lation libanaise vit sous le seuil de pauvreté. 
Pour les familles déjà éprouvées, la situation 
s’aggrave : le chômage continue d’aug-
menter, les travailleurs ne sont pas payés, le 
coût de la vie ne cesse d’augmenter alors que 
la monnaie nationale continue sa chute (on 
estime qu’elle a perdu 90 % de sa valeur en 
août 2021). Certaines denrées de base ont 
vu leur prix augmenter de 400 %. De graves 

pénuries frappent le quotidien des Libanais : 
essence, électricité, médicaments... Tous les 
secteurs de vie sont touchés. Les familles 
n’ont aujourd’hui plus de quoi payer la 
scolarité de leurs enfants. Dans certaines 
écoles, il est devenu impossible de payer les 
professeurs et les forces vives veulent quitter 
le Liban. 

Face à cette situation, le comité du jumelage 
Lyon-Antélias a décidé de mener une action 
importante pour favoriser l’accès à l’éduca-
tion et l’enseignement des jeunes Libanais 

en renforçant son action auprès des écoles 
catholiques, porteuses d’espérance. Ces 
écoles, témoins de l’amitié entre la France 
et le Liban, font partie de ce qui était consi-
déré comme le meilleur système éducatif 
du Proche-Orient, tout en étant un rempart 
contre le communautarisme. Ouvertes à 
tous les enfants, sans distinction ethnique, 
sociale ou religieuse, les écoles catholiques 
dépendent de la contribution des familles 
et des généreux donateurs au Liban et en 
France.

Le Comité de jumelage continue de mobiliser 
les bonnes volontés à travers les jumelages 
entre les écoles françaises et libanaises mais 
aussi l’appel aux dons matériels, que ce soit 
des fournitures scolaires ou des produits de 
base comme du lait pour bébé.

Étienne Piquet-Gauthier saluant des enfants libanais 
lors de la visite de la délégation de la Fondation Saint-
Irénée, en octobre 2020, à Beyrouth pour coordonner 
l’aide d’urgence à la suite de l’explosion du port. 

La Fondation Saint-Irénée a également 
acheminé pour les populations de 
Beyrouth un container maritime avec des 
milliers de paires de chaussures neuves 
de l’opération Les Deux Font La Paire 
menée avec le groupe Palladium et 70 000 
masques lavables grâce au généreux don 
de l’entreprise lyonnaise Diatex.
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Visite du comité de jumelage en septembre 2021 dans l’une des écoles jumelées avec un établissement lyonnais
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La nouvelle création de la compagnie 
Hallet Eghayan, en tournée internationale   
UN RAMEAU SORTIRA 
Malgré son sujet historique, la pièce de 
danse contemporaine créée par Michel 
Hallet Eghayan s’inscrit dans un thème 
particulièrement actuel. L’œuvre a été conçue 
autour des savoirs et des connaissances 
de l’ordre hospitalier de Saint-Antoine. Les 
spectateurs sont invités à découvrir le « Mal 
des Ardents » : une pandémie terrible qui a 
bouleversé le Moyen-Âge. 

Un Rameau Sortira est une véritable rencontre 
entre art, artisanat et science puisqu’elle a été 
créée et mise en place grâce à l’aide de cher-
cheurs et de professeurs d’université ainsi que 
des archives du musée de Saint-Antoine l’Ab-
baye en Isère et de l’atelier d’artisanat textile 
HandySoie. Ainsi, la Fondation a soutenu 
la création du projet de la compagnie et 
l’avant-première du spectacle a été présentée 
à l’occasion de la fête de saint Irénée, les 25 et 
26 Juin 2021 dans les jardins de l’archevêché ; 
un cadre aussi fascinant que la nouvelle créa-
tion de la compagnie lyonnaise.  

Irénée le métèque et le prophète   
UNE PIÈCE DE THÉÂTRE POUR FÊTER SAINT IRÉNÉE 
L’église Saint-Irénée a célébré son saint 
patron les 27 et 28 juin avec la pièce de 
théâtre écrite et mise en scène par Bernard 
Badaud et Geneviève Iacono : Irénée le 
Métèque et le Prophète. Une œuvre théâ-
trale intergénérationnelle qui retrace la vie de 
saint Irénée, l’artisan de paix et d’unité jouée 
à guichets fermés.

Irénée le métèque et le prophète est une 
pièce multidisciplinaire de théâtre et d’histoire 
qui appelle à la rencontre avec la musique : 
un chœur, des instrumentistes et la partici-
pation de l’artiste slameur Eurêka. Le public 
était bien au rendez-vous dans la mesure où 
les deux représentations ont fait salle pleine.

Si vous souhaitez découvrir ou partager 
Irénée le Métèque et le Prophète, rendez-
vous sur la chaine YouTube de la Fondation 
Saint-Irénée.



  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

Apportez votre soutien 
À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE

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

Déduction fiscale Plafond annuel de
la déduction du don

Impôt sur 
le Revenu - IR

66 % du montant 
du don

20 % du revenu 
imposable*

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   
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Spectacle vivant
son & lumière historique 
de Damien Fontaine

lyonneedelalumiere.com
@LyonCathedrale
04 26 20 52 29

Produit par ASSOCIATION
LYON-CATHÉDRALE

40 représentations
18:30 & 21:00

Agenda
TOUS LES SOIRS, 
DU 22 OCTOBRE AU 11 NOVEMBRE 
Spectacle Lyon Née de la Lumière

19 NOVEMBRE 
Entretiens de Valpré sur le thème 
du Courage en entreprise

31 DÉCEMBRE 
Date limite de votre don à la Fondation Saint-Irénée 
au titre de l'impôt sur le revenu. 

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

FAIRE UN LEGS À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE
SANS LÉSER SES PROCHES

-
VOUS LÉGUEZ 100 000 €...

DIRECTEMENT À VOS PROCHES
neveux (55 %) ou cousins ou personne

sans lien de parenté (60 %)

À LA FONDATION SAINT-IRÉNÉE
avec pour charge de remettre 40 000 €

à vos proches (net de frais et droits)

Droits de succession
perçus par l’État

60 000 €

Droits de succession perçus par l’État
et versés par la Fondation Saint-Irénée

24 000 €

Somme reçue par vos proches

40 000 €
Somme reçue par vos proches

40 000 €

Pour les projets de
la Fondation Saint-Irénée

0 €

Pour les projets de
la Fondation Saint-Irénée

36 000 €


