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 LES LUMIGNONS DU COEUR 

La Fête des Lumières trouve son origine le 8 décembre 1852, lorsque les Lyonnais

illuminèrent spontanément leurs fenêtres et leurs balcons, et descendirent dans la rue

pour célébrer la pose de la statue de la Vierge de Marie sur la colline de Fourvière.

Aujourd’hui, l’enthousiasme des habitants est intact et a été rejoint par des milliers de

visiteurs, pour fêter la lumière sous toutes ses formes à l’occasion de ce qui est

désormais le principal événement mondial dans ce domaine. Consciente de

l’importance du lumignon dans la célébration du 8 décembre, la Ville de Lyon a

souhaité le replacer au cœur de la fête en l’associant à un geste de solidarité

collective. En 2005, la Fête des Lumières a initié le principe d’une scénographie de

grande envergure à base de lumignons construite avec le public, au bénéfice d’une

association caritative.

Forts d’un succès grandissant, les Lumignons du Cœur donnent rendez-vous au

public sur un site majeur de la Fête des Lumières, pour participer à la réalisation d’une

œuvre lumière tout en contribuant à une action solidaire.

Pour cette édition 2022, la Ville de Lyon a
nommé la Fondation de l'Armée du Salut Lyon
Cité bénéficiaire de l'opération. Nos missions
principales sont: secourir, accompagner,
reconstruire.

SECOURIR: 
une aide vitale, une mise à l'abri.

ACCOMPAGNER: 
adapter l'accompagnement à la situation de
chaque personne, favoriser l'exercice de ses
droits et de ses projets de vie.

RECONSTRUIRE: 
pour (ré)accéder à un logement, un emploi,
préserver ou renforcer l'autonomie.

L'essence
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Les vacances du Coeur 

Pour cette grande opération des Lumignons du Cœur 2022, Lyon Cité de la Fondation

de l'Armée du Salut répartira l'intégralité des sommes récoltées pour le financement de

vacances et loisirs aux 785 enfants présents au sein de nos centres d'hébergement. 

UN PROJET À SOUTENIR: 

Le projet

Nos objectifs et ambitions

Budget
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 Nos partenaires actuels

Camps d'été, ateliers pédagogiques,
sorties culturelles
Un week-end ou au moins 2 activités
journalières sur 2023
Faire bénéficier 785 enfants
Découvrir un nouvel environnement
Des animations encadrées 

Le coût moyen d'une journée d'activité par enfant est de 70€. Afin de faire
bénéficier tous les enfants de nos centres, nous évaluons un budget de:

109 900€
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Il s’agit d’un acte gratuit sans contrepartie autre que morale, vous faisant bénéficier

d’une réduction d’impôt. Vous pourrez bénéficier d'une déduction fiscale de 60%

des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires annuel.

En faisant un don vous contribuerez de manière solidaire à l'opération. Pour un

don de 500€ versé à destination du programme Les vacances Cœur, nous allumerons

250 lumignons sur la fresque pendant la Fête des Lumières.

DEVENIR MECENE 
DE LA FONDATION DANS LE CADRE DE L'EDITION 2022 DES LUMIGNONS DU COEUR

En deux mots:

Nos offres
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Rédaction et envoi par e-mail d'un document de remerciement que vous
pourrez communiquer en interne 

Communication et remerciement sur nos réseaux sociaux locaux: Linkedin,
Facebook

Article de remerciement sur la page internet FADS national dédiée aux
Lumignons du Cœur avec une micro interview

Organisation d'une visite de notre tiers lieu Les Grandes Voisines à
Francheville pour 20 salariés
Remerciements sur nos réseaux nationaux: Facebook, Twitter, Linkedin
Invitation pour 6 de vos salariés à partager un moment de convivialité le
soir du 8 Décembre & déposer un lumignons sur la scénographie

Panneau akylux avec le logo de votre société sur le site de la
scénographie les soirs de la Fête des Lumières
Interview avec les animateurs de la ville de Lyon le soir du 8 Décembre
Article dans le magazine national des donateurs de la FADS

DON DE 500€: 7 journées d'activités 

 
DON DE 2 000€: 14 week-ends

 
DON DE 5 000€: 35 week-ends

 
DON DE 10 000€: 71 week-ends

 
DON DE 15 500€: 107 week-ends



06.09.78.08.90

audrey.michaud@armeedusalut.fr

SUIVEZ- NOUS !

Audrey Michaud

AU BENEFICE 
DE LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT


