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Pourquoi une Nuit de la Philanthropie ?

Un contexte économique et social difficile
En France, ces dernières années ont été marquées par une paupérisation accrue de la
population et par un affaiblissement des liens sociaux, qui vient aggraver ce phénomène.
Selon l’Observatoire des inégalités, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en
France a augmenté de 50% entre 2005 et 2015, soit 8,8 millions de personnes selon l’Insee, qui
rappelle dans le même temps que le nombre de personnes sans-abri a augmenté de 50%
entre 2001 et 2012. Rien qu’à Paris, la Nuit de la solidarité, en février dernier, a permis de
recenser au minimum 3 000 personnes sans-abris, dont entre 12 et 22%, selon des estimations,
sont des femmes.
Mais la rupture des liens sociaux a aussi des conséquences sur le nombre de jeunes mis à la
porte de chez eux, ou sur les personnes âgées, de plus en plus isolées lorsqu’elles sont à leur
domicile et qui pâtissent ensuite du manque de moyens humains dans les maisons de retraite
médicalisées. Des difficultés qui touchent également le champ du handicap, comme le
montre le manque de places pour les accueillir dans des structures adaptées, certaines
personnes handicapées étant obligées d’aller à l’étranger pour être accueillies.
Engagée en France au service des plus fragiles depuis plus de 130 ans, l’Armée du Salut ne
pouvait pas rester les bras croisés dans ce contexte social alarmant.
Des politiques publiques qui n’arrivent plus à répondre aux besoins présents
En parallèle, l’Armée du Salut ne peut que constater à quel point le secteur social et médicosocial est largement touché par des coupes budgétaires qui remettent en cause ses actions.
Face à ces nombreux défis sociaux et financiers, la mobilisation de la société en général et
des entreprises est désormais essentielle. La création d’un système plus responsable et soucieux
du bien commun est devenue un impératif et le recours à la générosité privée primordial. Mais
la réforme de 2018 avec le passage de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) à l’Impôt sur la
Fortune Immobilière (IFI) a conduit à une baisse importante des dons privés.
Dans ce contexte budgétaire difficile, la Fondation de l’Armée du Salut se devait de réagir,
aussi bien pour mettre en valeur des projets sociaux innovants nés du terrain, que pour
renouveler ses modes de collecte.

UN DISPOSITIF INNOVANT
REPONDANT A DE NOUVEAUX ENJEUX
La Nuit de la Philanthropie correspond ainsi à cette volonté d’agir ensemble et de se mobiliser
pour des projets concrets, répondant à des besoins précis. Aujourd’hui il existe des solutions
innovantes et simples, l’Armée du Salut a à cœur de les rendre possibles en les mettant en
œuvre.

Un projet d’envergure porté par les acteurs de l’Armée du Salut sur le terrain
L’idée de la Nuit de la Philanthropie est née au début de l’année 2018. Elle a été mûrie et
enrichie dans l’optique de réunir, en un seul et même lieu, les acteurs de terrain de l’Armée du
Salut et des donateurs potentiels. Cette initiative présente plusieurs avantages. Tout d’abord
celui de partager l’expérience de ces acteurs de terrain et également de présenter leurs idées
concrètes, pour améliorer le quotidien des plus fragiles.
En mai 2018, l’Armée du Salut a lancé un appel à projet auprès de l’ensemble de ses acteurs.
Les différents projets sociaux imaginés ont été évalués selon quatre critères :
➢ Disposer d’une dimension innovante
➢ Toucher un maximum de bénéficiaires potentiels
➢ Intégrer un objectif d’insertion professionnelle
➢ Être susceptibles d’être étendus au niveau national, après expérimentation.
Les dons en faveur des projets
Les véritables acteurs de cette soirée sont bien entendu les donateurs ! Ce sont eux qui vont
rendre possible la réalisation de ces projets. La Nuit de la Philanthropie est ouverte au grand
public, sous réserve que chaque participant s'engage sur une promesse de don de 100 euros
minimum, en faveur d’au moins un des projets présentés. Les participants devront également
s’être au préalable inscrit à l’événement via internet.
Il s’agira également du premier événement de charité 2.0 réalisé en France. Le grand public
pourra en effet suivre l’événement à distance grâce à un Facebook live diffusé depuis la page
Facebook « Fondation de l’Armée du Salut – France » et grâce à un live tweet sur le compte
Twitter @ArmeeduSalut. Tous deux permettront de découvrir les projets en direct et de faire un
don en ligne en faveur du ou des projets de son choix.
De manière plus pratique, pour les donateurs faisant un don ce soir-là, il est important de
rappeler que 75% du montant de leur don sera déductible de l’Impôt sur le Revenu (dans la
limite de 537€, 66% au-delà) ou de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (dans la limite de 50 000€
déduits), pour les personnes concernées.

UNE SOIREE RYTHMEE PAR LES
AMBASSADEURS ET LES INVITES
Le Comité d’ambassadeurs
L’Armée du Salut a formé, pour cette occasion, un Comité d’ambassadeurs constitué d’une
quarantaine d’acteurs. Ils sont aussi bien bénévoles que chefs d’entreprises ou donateurs.
Les ambassadeurs se sont engagés aux côtés de l’Armée du Salut, dès le mois de septembre,
pour participer à la sélection des différents projets. A la tête du Comité d’ambassadeurs se
trouve M. Louis Gallois, actuel Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et
Président du Conseil de Surveillance de PSA Peugeot Citroën.
Paroles d’ambassadeurs
Louis Gallois
Président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS) et Président du Conseil de
Surveillance de PSA Peugeot Citroën.
« Accepter la présidence de ce Comité, c’est prendre avec d’autres une
responsabilité lourde : celle de faire que cette nuit soit un succès de
générosité et de solidarité. J’ai répondu positivement à l’Armée du Salut
parce que je connais l’action qu’elle mène sans relâche au service des plus
pauvres et que je mesure l’engagement de ses salariés et de ses bénévoles.
La solidarité est un investissement dont toutes et tous bénéficient, car elle
débouche sur une société plus démocratique, plus juste, plus confiante et
ouverte. C’est cela qui devra guider la Nuit de la Philanthropie. »
Clara Gaymard
Co-fondatrice du fonds d'investissement et de dotation philanthropique « Raise »
« Je suis honorée de participer au premier chapitre de cette aventure
placée sous le signe de l’engagement et de la générosité. L’Armée du
Salut défend au quotidien un ensemble de valeurs humanistes qui me sont
chères. Notre société peine à rester unie et cette organisation joue un rôle
essentiel de consolidation des liens qui nous rassemblent pour le bien
commun. Restons mobilisés en faveur d’une cause primordiale : le bien de
l’autre. »
Ludovic Chaboureau
Directeur du Marché de l’Economie Sociale et Institutionnelle à la Société Générale
« L’Armée du Salut c’est souvent l’ultime recours face à la violence du
monde, de la rue, face au désespoir et à la misère. L’Armée du Salut c’est
depuis longtemps, sans bruit, sans buzz, sans beaucoup de moyens mais
surtout sans jamais renoncer. Ambassadeur, je m’engage concrètement
dans des projets de vie capables d’apporter du mieux à ceux qui ont été
maltraités par la vie. C’est sans doute peu pour eux mais beaucoup pour
moi. »
Guillaume Gibault
Président du Slip Français
« Je suis heureux d’être ambassadeur de la soirée car, pour moi, une
marque moderne doit s’engager autant qu’elle le peut dans un impact
positif qui va au-delà de son seul bénéfice économique. Nous fabriquons
des produits du quotidien, de la meilleure manière possible et, si nous
pouvons aider ceux qui en ont le plus besoin, il me semble que cela a tout
simplement du sens et fait donc partie de notre mission d’entreprise
engagée. »

LES ONZE PROJETS PRESENTES

Quels types de projets pour quelles problématiques ?
La démarche de l’Armée du Salut est, depuis son implantation en France, en 1881, d’accueillir,
de soutenir et d’accompagner toute personne en situation difficile. Ses domaines d’action
sont vastes et toujours reliés à l’être humain.
Du secours, en passant par l’accompagnement jusqu’à la reconstruction, l’Armée du Salut
souhaite véritablement établir son action sur la durée.
Les différents projets présentés pendant la Nuit de la Philanthropie sont donc directement liés
aux activités de l’Armée du Salut :
La dépendance
Les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) de la Fondation de l’Armée du Salut accueillent
des personnes de plus en plus âgées, dont le degré de dépendance s’élève, certaines
souffrant de pathologies neurodégénératives associées Alzheimer. Mais l’enjeu aujourd’hui est
aussi de ne pas oublier les personnes âgées isolées vivant à leur domicile.
Jeunesse
En soutien de jeunes très fragilisés, en raison de conditions matérielles de vie difficiles et de
problématiques scolaires, familiales, d’accès aux droits ou à la santé, plusieurs établissements
de la Fondation de l’Armée du Salut assurent un accompagnement ponctuel ou pérenne, afin
de les aider à se construire et à trouver une place dans la société.
Exclusion sociale
Accueils et services inconditionnels, mise à l’abri, (ré)insertion sociale et professionnelle, les
personnes accueillies sont accompagnées dans leurs projets, en particulier pour accéder à un
logement et un emploi.
Handicap
Plusieurs établissements de la Fondation de l’Armée du Salut accueillent des personnes
handicapées et travaillent pour leur bien-être, leur épanouissement, la préservation de leur
autonomie, leur participation à la vie sociale ou encore la reconnaissance de leurs
compétences professionnelles.
Les onze porteurs de projets vont donc présenter en quelques minutes une initiative innovante
qui changera la vie d’enfants, de personnes âgées, handicapées ou en difficulté.

LES ONZE PROJETS PRESENTES

1. CRÈCHE SOCIALE (Paris XIe)
L’initiative consiste à créer une crèche sociale au sein du Palais de la Femme
de l’Armée du Salut. L’objectif est d’accueillir 49 enfants, dès 7h et jusqu’à 22h.
La crèche proposerait un accueil régulier, ponctuel ou en urgence, pour des
enfants dont les parents bénéficient des minima sociaux ou qui sont engagés
dans un parcours d’insertion professionnel. Seraient également accueillis des
enfants en situation de handicap ainsi que des enfants du quartier, afin
d’apporter une mixité sociale.
2. BOOTH TA CUISINE (Marseille)
Porté par la Résidence William Booth, à Marseille, ce projet vise à créer un
restaurant social au sein de la Résidence et à assurer trois services de repas par
jour, pour 150 personnes. Ce restaurant permettrait à des publics très précarisés
d’avoir accès à un mode d’alimentation responsable et durable. Il serait
également un chantier d’insertion professionnelle pour les résidents de
l’établissement qui se formeraient aux métiers de la restauration.
3. MAIN DANS LA MAIN (Vallée de l’Ill - 68)
Face à l’isolement des personnes âgées restées à leur domicile et ne se rendant
pas dans les accueils de jour, Main dans la main vise à permettre à une personne
en contrat civique et à une personne en parcours-emploi compétences de se
rendre de maison en maison pour rendre visite aux personnes âgées et créer le
lien de confiance, afin de les amener à faire un pas vers des groupes de
rencontre hebdomadaires destinés à lutter contre l’isolement. Une partie du coût
des groupes de rencontre serait prise en charge, afin que le prix ne soit pas un
frein pour certains ainés. Les activités collectives auraient lieu dans un premier temps à
Waldighoffen, et dans un second temps dans d’autres communes. Il s’agirait notamment
d’activités sportives avec l’association « Sport pour tous ». L’objectif de ce projet est d’essaimer
ces rencontres. Elles permettraient de lutter contre l’isolement, la perte progressive du contact
avec autrui et seraient une bonne manière de préserver l’autonomie. Il s’agirait également de
soutenir les aidants présents auprès des personnes dépendantes malades. Pour les personnes
plus réticentes à sortir de chez elles, des animations et des interventions sportives à domicile
seraient organisées par les deux accompagnants. Une fois par trimestre des temps festifs
seraient organisés au sein d’une salle communale. Les déplacements des deux
accompagnants se feraient par l’utilisation d’un véhicule hybride restant à acquérir.
4. AGIR CONTRE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, EN FAVEUR DE L’AUTONOMIE (National)
Cette intervention vise à renforcer la coordination des actions de l’Armée du
Salut en matière de lutte contre la traite des êtres humains et à développer ces
actions au niveau national. Concrètement, il s’agirait de sensibiliser et former le
personnel de l’Armée du Salut, pour mieux identifier les victimes et
accompagner les victimes :
- Prises dans des réseaux à des fins d’exploitation sexuelle (prostitution)
- Contraintes de commettre des délits (mendicité, vols, agressions)
- Contraintes à la servitude domestique ou au travail forcé, pour les aider à sortir
des réseaux et à gagner en autonomie.

LES ONZE PROJETS PRESENTES
5. L’ACCUEIL À LA FERME (Paris XIXe et Essonne)
L’objectif de ce programme est de proposer trois types de séjours à la ferme
grâce au partenariat avec le réseau des Centres d’Initiatives pour Valoriser
l’Agriculture en Milieu rural (CIVAM). Trois types de séjours seraient mis en place
pour répondre au mieux aux besoins des personnes accueillies :
- Des séjours longs pour les publics migrants en recherche d’une activité
professionnelle et d’un temps de repos leur permettant de se recentrer sur
leurs projets personnels, d’appréhender les métiers agricoles et la vie rurale,
mais aussi d’appréhender la culture locale, le mode de vie rural français, le
tout avec des cours de français,
- Des séjours plus courts pour que les personnes hébergées puissent sortir de
leur vie quotidienne, se ressourcer et appréhender les métiers du milieu rural,
- Des séjours collectifs pour renforcer le lien entre les salariés et les personnes
accueillies ainsi que travailler sur les dynamiques de groupes et la
sociabilisation
6. CAPA’CITÉ (Paris XIIIe)
Ce projet innovant vise à proposer à des chômeurs de très longue durée d’être
formés pour des postes d’agent de restauration par des salariés de l’entreprise
partenaire GERES Restauration (www.geres.fr/), spécialisée dans la restauration
scolaire, en collectivité, en entreprise ou en établissements médicaux.
Concrètement, les personnes seraient accueillies et formées dans la cuisine
centrale de la Cité du Refuge de l’Armée du Salut pendant 12 mois.
7. JE SUIS ET JE RESTE UN CITOYEN (National)
L’objectif de ce projet est de réaliser un film qui présenterait les nombreuses
expertises déployées au sein des différents établissements de l’Armée du Salut,
pour communiquer avec les personnes en situation de handicap ou
dépendantes et développer leur autonomie. Cela permettrait de transmettre
ces bonnes pratiques aux familles, aux aidants et aux équipes de l’Armée du
Salut. Ce film pourrait ensuite illustrer des formations.
8. LA CITÉ DES DAMES (Paris XIIIe)
Le projet de la Cité des Dames vise à créer un accueil ouvert 24H/24 et 7
jours/7, réservé aux femmes en grande précarité. Cet accueil se ferait dans les
locaux de La Cité de Refuge, un centre d’hébergement de la Fondation de
l’Armée du Salut. En partenariat avec l’Association pour le Développement de
la Santé des Femmes (ADSF), cette action permettrait d’offrir aux femmes :
- Un accueil inconditionnel permettant leur mise à l’abri, l’accès et le recours
aux services matériels et de première nécessité (accès à l’hygiène corporelle
et vestimentaire, à la restauration, au repos, à une connexion internet pour leurs démarches
administratives, à un repérage social et médico-psy).
- Un accompagnement social, médical et psychologique,
- Un accès à des soins gynécologiques et à un soutien psychologique,
- Une passerelle vers des solutions d’hébergement,
- Des actions permettant de remobiliser les femmes grâce à la reprise progressive d’une
activité, ou d’une formation, afin de faciliter leur réinsertion.

LES ONZE PROJETS PRESENTES
9. À CONTRETEMPS (Mulhouse)
Cette initiative vise à offrir un toit et un accompagnement social à des
auteurs de violences pour lesquels une mesure judiciaire est en cours.
Imaginé à Mulhouse, dans le Haut-Rhin, ce dispositif est destiné aux
hommes isolés et majeurs en fin de peine, en sortie d’incarcération, sous
bracelet électronique ou en placement extérieur et faisant l’objet d’une
mesure d’éloignement. Il vise à protéger les victimes et à éviter que les
hommes subissent une double peine en se retrouvant à la rue, incarcérés
de manière préventive ou encore voient leur état se dégrader faute de
soins. L’objectif est que ces personnes puissent se reconstruire et s’insérer.
10. RESTO- MOBILE (Nîmes)
Cette initiative vise à acquérir un food-truck équipé et à l’utiliser pour mettre en
situation professionnelle des jeunes de 16 à 20 ans, bloqués dans leurs
apprentissages et accueillis au sein de l’Institut thérapeutique éducatif et
pédagogique (ITEP) La Villa Blanche Peyron, à Nîmes. Le food-truck deviendrait
un atelier cuisine mobile privilégiant les déjeuners sains et équilibrés,
confectionnés avec des produits du terroir, dans le respect des saisons et du
développement durable. Ce Resto-mobile serait ensuite stationné sur des sites
prédéterminés (lycées nîmois, devant le Poste de la Congrégation de l’Armée
du Salut, devant un centre de formation…). Le tout serait encadré par des professionnels
qualifiés.
11. DE LA MARAUDE À LA SORTIE DE RUE (Paris)
Ce projet consiste à créer une équipe légère et un local de jour pour permettre
aux personnes rencontrées lors des maraudes de cheminer de façon
accompagnée afin de sortir de la rue. Concrètement, le local leur permettrait
de faire leur toilette, de prendre une douche, de faire la cuisine, de déjeuner, de
se reposer et de laisser des affaires en consigne.

LE PALAIS DE LA FEMME : UN LIEU D’ACCEUIL ET
D’ACCOMPAGNEMENT

Situé 94 rue de Charonne, dans le XI e arrondissement de Paris, le bâtiment qui abrite le Palais
de la Femme a été construit en 1910. Il a toujours été, depuis sa création, un lieu d’accueil et
d’accompagnement. Au début du XXe siècle il a hébergé des religieuses dominicaines, puis a
servi d’hôpital militaire pendant la Première Guerre mondiale. C’est en en 1926 que l’Armée
du Salut transforme le lieu en un établissement social à destination des femmes. Ce dernier
accueillera jusqu’à 600 femmes, étudiantes comme femmes en difficulté.
Le Palais de la Femme aujourd’hui
Complètement réhabilité entre 2006 et 2009, le Palais de la Femme comprend désormais :
-

Une résidence sociale de 215 places en studios individuels, tous équipés d’une salle de
bain, parfois avec cuisine,
Un centre d’hébergement et de stabilisation de 100 places destiné à accueillir des
mères en difficulté, accompagnées de leurs enfants,
Un centre d’hébergement et de stabilisation de 30 places destiné à accueillir des
femmes seules en souffrance psychique,
Un abri de nuit de 40 places pour femmes en grande difficulté,
Un centre d’hébergement d’urgence pour personnes migrantes (hommes et femmes)
de 40 places,
Une pension de famille accueillant 24 hommes et femmes autonomes, mais ayant
besoin d’un suivi social léger et prolongé dans le temps,
Une épicerie solidaire.

Les personnes accueillies vivent donc dans des situations variées : personnes fragilisées ou à la
recherche d'un emploi, salariés ne trouvant pas de logement, personnes en rupture familiale,
personnes migrantes etc. Des activités socioculturelles animent le quotidien et permettent de
créer du lien. L'équipe accompagne les résidantes dans leur recherche d’un logement, de
l’emploi, la gestion de situations de surendettement et le suivi de démarches administratives.
Dans tous ces domaines (culture, santé, accès aux droits, insertion etc.), les partenariats sont
nombreux.

Informations pratiques
Inscription à l’événement : www.weezevent.com/la-nuit-de-la-philanthropie
Pour
plus
d’informations
sur
l’événement :
www.lanuitdelaphilanthropie.fr
et
https://www.armeedusalut.fr/actualites/info/nuit-de-la-philanthropie-le-14-decembre-venezsoutenir-11-projets-innovants
Pour plus d’informations sur la Fondation Armée du Salut : www.armeedusalut.fr/
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