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Quel honneur pour moi d’inaugurer
mes nouvelles fonctions de Directeur général, en
cosignant ce premier éditorial aux côtés du Président
de la Fondation, le Colonel Jacques Donzé. Je me sens privilégié de
rejoindre cette grande organisation qu’est la Fondation de l’Armée du
Salut et de prendre la plume en cette période particulière. Père de cinq
enfants, je sais à quel point Noël peut être un temps de retrouvailles
et de joie. Mais ces moments de festivité peuvent aussi s’avérer douloureux pour
celles et ceux qui sont privés de famille et de chaleur humaine. Alors que Noël nous
ouvre à l’amour universel, mon cœur se serre en pensant aux enfants qui vivent
dans la précarité ainsi qu’aux hommes et aux femmes qui restent dans la solitude.
Mais je sais que nos équipes redoublent d’engagement pour être présentes sur le
terrain, au plus près des besoins, grâce notamment à votre soutien sans faille.
Notre époque a besoin de lien pour faire société, sans laisser personne de côté.
Noël nous invite à nous rappeler cela : nous pouvons beaucoup individuellement,
mais nous sommes plus forts
Jacques Donzé
Guillaume Latil
Président
Directeur général
collectivement, guidés par l’amour de
l’autre, ouverts au meilleur de chacun.
Nous remercions les équipes ainsi
que vous, chères donatrices et
chers donateurs qui rendez
tout cela possible. Très belles
fêtes de Noël à tous.
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Fondation reconnue
d’utilité publique

INSTANTANÉ
Des personnes isolées ainsi que des familles
se retrouvent pour partager un repas de Noël
chaleureux ensemble, au Palais de la Femme
à Paris (75).

Fil d’infos
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AVEC LES MARMITES ET LE CHALL’ANGE,
OFFREZ DE L’ESPOIR À NOËL
Les marmites de la Congrégation de l’Armée du Salut reviennent
pour Noël ! Du 10 au 24 décembre, retrouvez les bénévoles qui
feront retentir leurs cloches pour collecter les fonds nécessaires
afin de permettre à tous de passer un Noël digne.
En vous connectant sur le site https://bit.ly/FADS_Marmites,
retrouvez la marmite la plus proche de chez vous. Vous pouvez
également contribuer en ligne et adresser votre don.
Depuis 2020, la Congrégation de l’Armée du Salut lance
son Chall’ange : lancez-vous des défis personnels et sportifs
et invitez vos proches à vous soutenir pour faire vivre
la solidarité ! Pour participer, inscrivez-vous sur :
https://bit.ly/FADS_Challange

Les Lumignons
du Cœur
La Fondation de l’Armée du
Salut a été sélectionnée comme
association bénéficiaire des
Lumignons du Cœur par la ville
de Lyon ! Durant la Fête des Lumières à Lyon, du 8 au
11 décembre, chacun pourra acheter un Lumignon
afin d’illuminer la fresque. Les bénéfices offriront des
vacances et loisirs aux sept cent quatrevingt-cinq enfants de nos dispositifs
d’hébergement à Lyon.

Achetez votre Lumignon
du cœur en flaschant ce QR code

Deux nouveaux espaces de jeux
au centre d’hébergement
d’urgence (CHU) de Noisy
Grâce à l’association La Grande Récré pour
l’enfance, le CHU de Noisy (Paris 20e), qui
accueille une dizaine de familles, a bénéficié
de dons de jouets et de mobilier neufs. Deux
nouveaux espaces de jeux ont été imaginés,
décorés et aménagés pour favoriser l’éveil
des enfants et l’autonomie des adolescents !

La Fondation de l’Armée
du Salut obtient pour
la seconde fois le label Ideas
Ce label atteste de la qualité des pratiques de la Fondation
en matière de gouvernance, finances et évaluation.
Pour en savoir plus sur cette démarche, rendez-vous page 19
de votre magazine.

Découvrez ces espaces en vidéo sur :
vimeo.com/757573285
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Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux et
abonnez-vous à notre newsletter :
https://www.armeedusalut.fr
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Frédéric Lenoir,
la spiritualité active
Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue,
historien des religions, écrivain et
conférencier. Un mélange des savoirs qui
éclaire notre compréhension du monde
et nous invite à réfléchir sur le sens de
l’existence, et notre propre rôle dans le
monde. Il nous a parlé de sa vision du
partage et du lien à l’occasion de Noël.

Frédéric Lenoir a sorti son dernier
livre le 9 novembre dernier.

Noël incarne une certaine idée
du partage universel, dites-vous...
L’être humain a besoin, pour s’épanouir,
de donner et de recevoir de l’amour.
Les religions ont valorisé et ritualisé ce
besoin universel de partage et de lien,
au-delà des différences de culte, de
sexe ou d’origine. Le message biblique
est une expression de cette vertu
d’humanité dont parlait déjà Mencius
au IVe siècle avant notre ère, au nom de
laquelle on sauve un enfant de la noyade
même si on ne le connaît pas.

Noël incarne cet élan de fraternité immémorial, qui repose sur notre instinct
de faire du lien avec autrui, en lui manifestant de l’affection. Beaucoup de gens

passent d’ailleurs leur réveillon dans des
soupes populaires, parce qu’ils ont compris que notre époque, individualiste et
matérialiste, a besoin d’être réactivée par
l’énergie de la compassion.

ce que l’État ne peut apporter sur le
plan humain : donner de l’attention à
ceux qui sont vulnérables, car, comme le
disait Gandhi : « Soyez le changement
que vous voulez voir dans le monde. »

La générosité est donc
une forme d’engagement ?
C’est vrai à double titre. Pour la
personne qui s’engage, d’abord : en
décidant de ne pas accepter la fatalité
du monde, on sort de la passivité, qui
n’entraîne que désespoir ou cynisme,
face à notre impuissance supposée. Si on
choisit d’agir, on se place au contraire,
comme le dit Spinoza, dans la joie de
ne pas subir. À l’échelle de la société,
cette action vient prendre le relais de

Vous dites volontiers que
l’introspection contribue
à l’action : comment ?
Les gens qui agissent en donnant d’euxmêmes le font parce qu’ils ont déjà une
expérience intérieure qui les a poussés à
réfléchir. Analyser notre besoin de créer
du lien est le début de l’altruisme et de
l’engagement. C’est en pensant avec
son cœur et avec son esprit que nous
trouvons notre propre chemin de vie,
avec les autres.

PARCOURS EN QUELQUES DATES
1962 : naissance à Tananarive
(Madagascar)
1984 : études de philosophie en Suisse
1986 : directeur de collection chez Fayard
1991 : doctorat sur le bouddhisme (École
des hautes études en sciences sociales)

2004-2019 : auteur de 40 ouvrages,
documentariste, directeur du Monde
des religions et créateur de l’émission
de radio Les Racines du ciel
2016 : création de l’association
SEVE, pour promouvoir le bien vivre
ensemble dans les écoles

Avoir une
conscience aiguë
de ce que nous
vivons est essentiel
à l’action et à la
quête de sens.

Le Dossier
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Noël, un élan
de fraternité
Pour les personnes en difficulté accompagnées en établissement
social ou en appartement, les fêtes de Noël peuvent être
vécues douloureusement, souvent parce qu’elles font resurgir
un moment difficile de leur vie. Préparer ce moment festif
avec elles et parfois leurs enfants, c’est aussi une des missions
fondamentales des associations caritatives qui les accompagnent
toute l’année. Immersion à Louviers (27), dans les préparatifs
d’une fête qui respire bon le réveillon de Noël, et qui permettra
pour certains d’oublier un peu la solitude et de faire briller leurs
yeux d’enfants.

POUR QUE CHACUN PUISSE VIVRE UN NOËL DIGNE

132 000 personnes

CHRS

sont hébergées dans les
3 000 CHRS de France,
dont le taux d’occupation
est de 94 %.

14,6
millions

de personnes
sont fragilisées
par la
crise
du logement.

En 2021,

29 %

des parents ont
renoncé à acheter des
cadeaux pour leurs enfants,
faute de moyens.

33 %

des familles
monoparentales
sont dites pauvres :
ce sont elles
qui sont le plus
touchées par
la pauvreté.

1 Français
sur 5

a passé
Noël seul
en 2021.

Sources : 132 000 personnes hébergées dans les centres d’accueil, Direction de la recherche, des études,
de l'évaluation et des statistiques, 2019 / Quel est le seuil de pauvreté en France ?, Ordre de Malte France,
2021 / Mal-logement : 14,6 millions de personnes fragilisées par la crise du logement, Vie publique, 2022 /
Le renoncement à l’achat de cadeaux de Noël,un marqueur de précarité ?, IFOP pour l’association Dons
solidaires, 2021
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Entre le jus de pomme pétillant et
les petits plats appétissants, le repas de Noël
est un véritable moment de convivialité.

Le Dossier
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Noël, un élan de fraternité

C

e 24 décembre après-midi*, peu de monde est
présent dans cet établissement d’hébergement et
de réinsertion sociale (CHRS) situé à Louviers
(27), qui compte une quarantaine de résidents, femmes et
hommes, avec ou sans enfants. Les allées du rez-de-chaussée respirent l’air de Noël, à commencer par l’imposant
sapin, décoré avec soin. Le Noël des résidents se passe aussi
dans d’autres lieux de l’agglomération : en effet, l’équipe des
travailleurs sociaux s’occupe également de personnes seules ou
de familles logées dans des appartements situés aux alentours,
un service qui est intégré à la structure.

des cadeaux. Tour à tour, les enfants se présentent, le sourire
jusqu’aux oreilles, puis repartent aussitôt déballer énergiquement
leurs cadeaux.
Le calme revenu, la travailleuse sociale propose de prendre le
goûter. C’est l’occasion pour Chloé et Daphné, la maman, de
discuter un peu. L’éducatrice s’enquiert de sa santé. « C’est une
femme très courageuse et combative qui n’a jamais baissé les
bras, témoigne l’éducatrice. Elle est très autonome, nous l’accompagnons essentiellement pour accomplir ses démarches administratives. Elle espère simplement pouvoir retrouver très vite un emploi et élever ses enfants du mieux possible. » La magie de Noël
a opéré, les enfants ont été bien gâtés. Daphné, la maman, est très
reconnaissante et regarde ses enfants, les yeux pleins de tendresse.

Pour les travailleuses sociales, le repas de Noël est aussi
un grand moment de joie.

Des salariés mobilisés
pour que Noël n’oublie personne
C’est notamment le cas pour Daphné et ses quatre enfants qui
habitent à Val-de-Reuil, petite ville limitrophe de Louviers. Vers
16 heures, ce 24 décembre, c’est l’éducatrice Chloé qui se transforme en « Mère » Noël. À peine franchie la porte de l’immeuble,
la clameur des trois plus jeunes des enfants se fait entendre.
« Il est où, le Père Noël ? » s’exclame Ilyes, l’aîné des garçons,
âgé de six ans. Chloé lui répond que le Père Noël avait tellement
de travail qu’il a préféré déposer les cadeaux à la résidence.
« Il m’a demandé si je voulais bien vous les apporter à sa place »,
précise-t-elle. Rapidement, Chloé commence la distribution
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Chiara et sa sœur après la distribution des cadeaux.

Une soirée de réveillon
pour oublier la solitude
Il est 19 heures à la résidence sociale, et la soirée du réveillon
approche. La cheffe de service fait battre le rappel pour l’apéritif. Quelques minutes après, une quinzaine de personnes sont
réunies… Et c’est alors qu’apparaît le Père Noël en chair et en os !
Même si seul un enfant de 18 mois est présent, c’est Adrien, un
jeune homme de la résidence, qui arrive vêtu de rouge et blanc.
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Une attention particulière est apportée à la décoration de la table de fêtes.

L’atmosphère s’égaye. Les sourires font leur apparition, on profite des amuse-bouches et de boissons rafraîchissantes. Et vient
l’heure du dîner tant attendu.
Patrick et Rattana, les cuisiniers habituels, ont imaginé et
concocté un repas spécial. Au menu, salade de gésiers, magret de
canard, fromage, et enfin bûche pâtissière à la crème au beurre !
Trois éducatrices sont désormais les seules maîtresses de cérémonie et s’occupent de servir les assiettes joliment préparées. Cette
soirée permet d’oublier la solitude inhérente à chacun.

Les cuisiniers n'hésitent pas à mettre les petits plats
dans les grands pour régaler tous les invités !

J'ai de la chance d'être là, avec du
monde autour de moi, parce que je
ne peux pas compter sur ma famille.
Jean-Pierre

La bonne humeur est tout de même bien présente. La soirée
se poursuivra avec un jeu musical et quelques tours de piste de
danse, jusqu’aux douze coups de minuit.
Puis la fête s’éteint doucement, toutes les personnes présentes
aident à ranger, les résidents restés jusqu’au bout rejoignent leur
chambre tandis que les trois travailleuses sociales rentrent chez
elles, fatiguées mais avec le sentiment d’avoir donné un peu de
bonheur aux personnes fragilisées par leur parcours de vie et qui
ont pu échapper un moment à leur solitude, le soir si particulier
de Noël...

POUR ALLER PLUS LOIN :
Un soir chez Édouard : spécial Noël (Épisode 4), par Coup de Projecteur
Ce podcast réunit des personnes de différentes générations autour de thèmes variés. L’épisode spécial
Noël publié en 2021 invite deux associations, Dons solidaires et La Table ouverte, pour échanger avec leurs
représentants sur les actions menées au moment des fêtes pour les personnes en situation de précarité.

* Reportage réalisé le 24 décembre 2021.
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Noël, un élan de fraternité
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 NOËL : AIDONS LES PLUS FRAGILES
À
À RETROUVER DE LA CHALEUR HUMAINE

Entretien avec Françoise Lefevre, directrice-adjointe du CHRS Henri Durand à Louviers (27)
C’est très important de vivre ce moment de l’année
"comme tout le monde". Parce que c’est un moment
difficile et parfois même très douloureux, qui renvoie aux
personnes leur désespoir d’être seules, loin de ceux qu’elles
ont aimées, peu importe les histoires de chacun. C’est pourquoi, tous les ans, nous nous efforçons de mettre de la chaleur
humaine au moment des fêtes de fin d’année ; nous sommes
aussi soutenus par des mécènes et des partenaires, comme l’association la Grande Récré pour l’enfance qui nous donne des
jouets neufs, l’Agence du don en nature et l’association Dons
solidaires, qui collectent auprès de diverses entreprises des produits non alimentaires à destination des plus démunis. Mais
des périodes comme Noël ne nous empêchent pas de rester
vigilants et lucides sur les difficultés que vivent les personnes
que nous accompagnons. Même quand c’est la fête, cela reste
difficile de réunir tout le monde ; certains résidents préfèrent,
malgré tous nos efforts, rester seuls dans leur chambre. Dans ce
moment de Noël comme tout au long de l’année, notre travail
d’accompagnement consiste justement à soutenir la participation des résidents, en cherchant à les inclure dans les activités
collectives afin de leur permettre de sortir de leur isolement et
de faire appel à leur créativité.

Des festivités aussi pour les personnes
vivant en appartement
La résidence Henri Durand accueille et accompagne également
en "diffus" quarante personnes, couples ou familles les plus
autonomes (majoritairement des familles monoparentales),
logées dans des appartements extérieurs. Certaines personnes
y ont été orientées à la suite d’une rupture familiale, d’autres
à la suite de l’expulsion de leur domicile antérieur. Les
appartements sont loués par la résidence auprès de bailleurs
sociaux, à Louviers ou Val-de-Reuil , et chaque ménage occupe
un appartement sans le partager avec des tiers. À l’occasion de
fêtes comme Noël, les professionnels s’efforcent d’inclure dans
les festivités les personnes vivant dans le "diffus ".
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OFFRIR UNE SOIRÉE DE NOËL
CHALEUREUSE POUR TOUS
Le début de soirée marque l’arrivée
du Père Noël et de ses cadeaux pour
les petits… et les plus grands !

Le repas est convivial, autour de bons petits plats
qui changent du quotidien, soigneusement préparés
par les deux cuisiniers, Rattana et Patrick.
La fête bat son plein avec un quiz musical
organisé par les travailleuses sociales et même
une piste de danse improvisée par Sabrina,
l’une des plus jeunes résidentes !

Réalisations
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Tour d’horizon des dispositifs d’aide alimentaire
en place cet hiver !
Faire en sorte que chacun puisse manger à sa faim est une des priorités de l’Armée
du Salut, été comme hiver. Cette aide alimentaire ne cesse d’évoluer pour s’adapter à
la situation des personnes qui en ont le plus besoin, et qui ne peuvent ou n’osent pas
toujours solliciter un soutien. Découvrez comment les équipes de terrain proposent
des solutions qui facilitent à la fois la distribution alimentaire et le lien social.
Des cuisines partagées

Des camions mobiles
À Lyon et Marseille, notamment, des
foodtrucks se déplacent pour distribuer des repas chauds dans les zones
les moins accessibles en transport, afin
de n’oublier personne. Un rendez-vous
utile et chaleureux, où les gens se rencontrent et peuvent créer un premier
contact avec nos équipes.

Depuis 2020, notre centre d’hébergement du Palais de la Femme à Paris ouvre les portes de ses cuisines collectives, dédiées aux repas des résidents.
Y sont accueillies les personnes hébergées dans les
hôtels sociaux des environs, où les familles n’ont
pas de quoi cuisiner. Une manière de retrouver
autonomie, dignité et plaisir de préparer aux siens
une nourriture fidèle à leurs goûts et à leur culture.

Une maraude à vélo
Trois fois par semaine, les équipes
du poste de la Congrégation de Nice
distribuent des repas et des colis alimentaires aux personnes vivant dans
la rue, grâce à un vélo triporteur électrique : une tournée humanitaire qui
concilie proximité et écologie.

Des épiceries sociales et solidaires
Des restaurants sociaux
La Fondation gère plusieurs restaurants sociaux à Lyon, Marseille ou
encore Paris. L’objectif est de proposer, tout au long de l’année, des
services de repas complets à des personnes dans le besoin.

Dans nos épiceries sociales et solidaires, les personnes
disposant de ressources très faibles peuvent faire leurs
courses de produits frais, d’épicerie et d’hygiène à un
coût symbolique, grâce aux dons de la banque alimentaire et d’autres partenaires de la Fondation de
l’Armée du Salut. Un écosystème en circuit court, où
chacun choisit ce qui est important pour lui.
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Handicap et mode,
le concept malin !
Depuis 2018, l’Armée du Salut organise une soirée
exceptionnelle, la Nuit de la Philanthropie, pour
financer des actions innovantes au sein de ses
établissements. Lors de la dernière édition, en
décembre 2021, les « jolis vêtements astucieux »
de Sakina M’SA, créatrice de mode, ont séduit les
donateurs. Le projet est désormais lancé !

Le projet, porté par la Direction des programmes Jeunesse-Handicap-Dépendance-Soin de l’Armée du Salut, concerne plusieurs
établissements de la Fondation : la maison d’accueil spécialisée
(MAS) de Montfermeil (93) et cinq EHPAD à Chantilly (60),
Nantes (44), Saint-Étienne (42), Seppois-le-Bas (68) et Tonneins (47). L’objectif est clair : fabriquer 500 vêtements adaptés
pour les résidents des établissements de l’Armée du Salut qui accueillent des personnes âgées, souvent dépendantes ou en situation de handicap. Pour elles, s’habiller le matin est compliqué,
avec des vêtements peu adaptés à leur mobilité. Et, comme le dit
Benoît, un résident concerné : « Les vêtements sont soit beaux,
soit confortables, et là on nous propose enfin les deux ! »
Concilier confort et élégance
Avec son entreprise d’insertion, Sakina M’Sa, styliste engagée,
mène des actions à vocation sociale. Elle aime travailler pour et
avec les gens. Avec l’Armée du Salut, des ateliers ont été organisés dans les établissements réunissant résidents, professionnels et
bénévoles. La première étape consistait à faire un état des lieux
des difficultés d’habillage, pour ensuite trouver des solutions
adaptées. Les résidents ont expliqué leurs contraintes pour que
Sakina puisse en tenir compte pour la conception des vêtements.
Chaque établissement a établi une liste de commandes, person-

nalisées pour chacun : un
choix esthétique et qui correspond aussi à des besoins
spécifiques : corpulence,
degré d’autonomie, souhait
particulier.

Nous faire participer
à cette création, c’est
dire que nous sommes
encore utiles.
Georges

Une démarche
sociale, écologique
et responsable
À partir de là, Sakina a imaginé des solutions de matière, de fermeture et de boutonnage pour chaque prototype mis au point ;
les modèles seront ensuite déclinés dans des tissus et des motifs
correspondant aux goûts de chacun. La fabrication 100 % française, à base de produits recyclés ou biologiques, est réalisée par
des salariés en insertion. Le cercle vertueux parfait, qui va faire
de nombreux heureux.

VOS DONS AGISSENT !
Pour réaliser les 500 vêtements
adaptés,la Fondation a besoin
de 80 000 euros.
37 000 euros ont été collectés
lors de la dernière Nuit de la
Philanthropie, mais il nous
manque encore 43 000 euros !
Vous souhaitez contribuer à ce projet ?
Vous pouvez nous adresser votre don
par chèque (en nous précisant que
ce don est à affecter au projet « Les
jolis vêtements astucieux ») ou par carte
bancaire sur notre module de don dédié :
bit.ly/FADS_Vetementsastucieux
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Réalisations
Innovation : un nouveau garage
100 % utile
La Fondation de l’Armée du Salut a ouvert début 2022 son
premier garage solidaire à Kingersheim (68), en Alsace.
Cette initiative permet de proposer à des personnes
en situation de précarité des prestations de réparation,
de location ou d’achat de véhicules. Reportage dans
ce garage à vocation sociale, qui permet également
la professionnalisation de cinq salariés en insertion.
Clément Da Silva, le chef d’atelier, explique les consignes de la
journée à Océane, en formation,
et à Mounir, mécanicien. Un suivi
humain pour apprendre tant les
réparations classiques que les
fonctions de conseil en entretien
ou en sécurité routière.

Les apprentis sont soutenus
dans leur projet professionnel par le chef d’atelier, mais
aussi par les équipes sociales
de la Fondation. Ici, Mounir
apprend à changer un
embrayage. Objectif :
gagner en autonomie !

Océane, une des
rares femmes dans
cet univers plutôt
masculin, fait les
dernières vérifications de sécurité
avant le contrôle
technique.

Clément entretient une des voitures de ce garage qui a pu ouvrir
grâce à un appel à dons de véhicules d’occasion. Ils ont tous été
soigneusement rénovés par les
cinq salariés en réinsertion.
Clément conseille
une mère venue
avec son fils, qui
souhaite faire
l’acquisition
d’une voiture.

Retrouvez le garage solidaire en vidéo :
https://bit.ly/FADS_GarageSolidaire
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Anjinhos de Natal au Portugal :
un vrai Noël pour tous
Depuis 1998, les équipes de l’Armée du Salut au Portugal se mobilisent pour collecter des jouets juste avant
Noël. Le but de cette opération est de pouvoir offrir des cadeaux aux enfants dont les parents ne sont pas en
capacité de les acheter, sans qu’ils le sachent ! Tact et générosité sont au cœur de ce programme formidable.

Au Portugal, ce programme a déjà bénéficié à
Noël, c’est le partage, l’amour, la solidarité, l’unité. Cette
des milliers de familles et d’enfants. Le prininitiative regroupe tous ces principes. Cette année, j’ai
cipe allie efficacité et surtout délicatesse : beauadopté mon premier ange : le premier d’une longue série !
coup de familles dans le besoin ne peuvent
Andreia – Valongo (Porto, Portugal)
donner à leurs enfants le cadeau de leurs rêves,
et seulement une attention en fonction de leurs
ressources modestes. L’originalité de cette opération repose sur Ce programme a la particularité de préserver la dignité des pale fait que les cadeaux sont adressés directement aux parents, rents et des enfants, qui ne soupçonnent pas qu’ils ont été aidés
qui les remettent eux-mêmes à leurs enfants à Noël. L’Armée par des donateurs généreux. La magie de Noël reste intacte, tout
du Salut au Portugal a noué des partenariats avec des magasins en faisant vraiment plaisir aux enfants qui reçoivent ce qu’ils
et des centres commerciaux qui placent un sapin au centre de avaient espéré.
leurs boutiques. Les enfants remplissent un papier qui mentionne leur âge et leur envie de surprise et l’accrochent à l’arbre.
Une chaîne de
Au dos de ce formulaire, un ange avec des ailes : Anjinhos
solidarité pleine
de Natal, le nom du programme, qui signifie les « anges
de délicatesse
de Noël ».
Pour les familles les plus
précaires et les plus isoCe cadeau-là, et pas
lées, l’Armée du Salut
un autre
se déplace dans les camLa suite est simple : les parpements et les quartiers
ticuliers, simples clients
éloignés : c’est la tournée
ou personnes sensibilisées,
du Père Noël, comme
adoptent l’un de ces anges en
choisissant un des papiers, pour tous les enfants du monde, et peu importe que ce soit dans la
achètent et emballent le boue ou les gravats.
cadeau tant espéré, en toute
discrétion. Il est alors remis à
Pour en savoir plus :
un membre de l’association,
www.anjinhosdenatal.exercitodesalvacao.pt
présent dans le magasin.
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Histoire

arme

Le legs incroyable
d’une collection de
véhicules anciens !

Monsieur A. nous a
transmis le fruit de sa
passion et nous lui en
sommes extrêmement
reconnaissants.

Tous les legs consentis à notre
Fondation sont la marque
d’une incroyable générosité,
mais aussi de la confiance qui
nous est témoignée. Nous
accueillons chacun de ces legs avec une immense fierté. Même si
nous ne pourrons jamais assez remercier les personnes qui nous
inscrivent dans leur testament, nous souhaitons rendre hommage à ces gestes qui nous permettent d’agir durablement.
C’est ainsi qu’en 2018, nous avons reçu le legs de Monsieur A.*
Célibataire, sans enfants, il avait choisi d’anticiper sa succession
et de désigner la Fondation de l’Armée du Salut comme légataire
universel. Nous avons ainsi reçu ses biens mobiliers et immobiliers, mais aussi son incroyable collection de vieilles voitures, de
vélos d’époque et de motos anciennes, dont certaines dataient de
la Seconde Guerre mondiale ! Un trésor qui a pu être vendu aux

Chaque année, de généreux bienfaiteurs
choisissent de transmettre une partie de
leurs biens à la Fondation de l’Armée du
Salut. En faisant de notre Fondation leur
légataire, ils nous permettent d’apporter
une aide durable et de dessiner des sourires
sur les visages de ceux que la vie n’a pas
épargné.

enchères à l’hôtel de Nogent par un commissaire-priseur et dont
une grande partie du produit de la vente de 10 000 € a pu être
affectée à nos actions sociales.
*Par respect pour sa mémoire, nous choisissons de préserver son identité

Les legs et assurances-vie sont des ressources
précieuses qui nous ont permis de nous développer
sur l’ensemble du territoire. Si vous envisagez un
projet de legs ou de donations en notre faveur, sachez que
nous sommes à votre disposition : questions personnelles ou
juridiques, recherches de professionnels adéquats, n’hésitez pas
à nous solliciter. Nous pouvons par exemple étudier ensemble
comment valoriser votre legs, voire l’affecter à une mission ou
un établissement en particulier. Cette discussion, totalement
confidentielle, est bien évidemment sans aucun engagement.

QU’EST-CE QU’UN LEGS ?
Le legs permet de désigner sur son testament, comme bénéficiaire
de tout ou partie de ses biens, une personne physique comme un ami ou
une personne morale, comme une Fondation. Il en existe plusieurs sortes,
en fonction de la part de patrimoine que l’on veut, ou peut, transmettre.
Notre dépliant vous détaille différents moyens de générosité comme le legs
ou l'assurance-vie. N'hésitez pas à nous le demander, il est gratuit et sans
engagement de votre part !
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Marguerite de Thoré,
chargée des relations avec nos testateurs
E-mail : marguerite.dethore@armeedusalut.fr
Tel. : 06.12.43.10.12

Spiritualité

Noël aux
allumettes
Je ne sais pourquoi l’histoire de la petite
fille aux allumettes me revient avec tant
de force à la pensée des fêtes à venir. Cette
enfant, faute de trouver des acheteurs pour
ces minuscules et infimes allumettes, va les
allumer une à une pour oublier la tristesse
et la misère de sa situation, ou pour voir
au-delà de celle-ci, avant de s’éteindre ellemême. Ce conte ancien reste actuel à notre
époque où tant d’exilés et de déracinés
– et combien d’enfants – vivent dans une
pauvreté effrayante et inacceptable.
Tout dans ce temps de fêtes de fin d’année
est là pour donner un sentiment de
lumière, de douceur, de féérie, mais la
réalité est bien là. Appels à la sobriété
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Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches
Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien …
Jean Ferrat

énergétique : y aura-t-il de la lumière à Noël ?
Appel à ne pas oublier la détresse des exilés,
des migrants, de ces millions de déracinés
au nombre desquels le peuple ukrainien,
parmi d’autres, et à ne pas nous lasser dans
nos élans de solidarité.
La naissance de Jésus se situe loin du faste
des illuminations de nos grandes villes.
Racontée par l’évangéliste Luc, celle-ci
semble empreinte de paix, alors que le récit
que nous en fait Matthieu nous en donne
une version toute différente, marquée
par la menace, la crainte, la nécessité de
s’enfuir au plus vite et de trouver un lieu
pour se mettre à l’abri. L’évangéliste Jean
l’évoque comme étant la lumière que les
ténèbres ont rejetée.

Les plus jeunes réfugiés ukrainiens retrouvent un peu de leur insouciance
au centre d’accueil de la Porte de Versailles, à Paris (75), avril 2022.

Un enfant joue dans un espace « snoezelen »
d’une crèche sociale.

Les lumières artificielles de notre
société consumériste nous empêchent
de discerner cet éclat infime de la vérité
révélée en Jésus à Noël, que seuls les
cœurs simples reconnaîtront comme le
don envoyé par Dieu pour éclairer nos
chemins et donner un sens neuf à nos
existences épuisées.
C’est bien dans la rencontre des personnes
marquées par la dureté de l’existence
que nous trouvons parfois le sens et la
vérité de la vie. Il ne s’agit pas seulement
d’aider ceux qui nous semblent manquer
du nécessaire pour vivre mais de partir à
la découverte de la lumière qu’abrite leur
vie. Partir à leur rencontre pour apporter
du réconfort et découvrir chemin faisant
l’immense valeur de leur existence, un
cadeau de Dieu méconnu des hommes.
Emmanuel Westphal

La mission de l’Armée du Salut en France depuis 140 ans
L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des Églises chrétiennes. Son message se fonde sur la Bible.
Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu. Sa mission est d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ et de soulager en son nom, sans
discrimination, les détresses humaines. En France, l’Armée du Salut exerce ses actions au travers de la Congrégation et de la Fondation.
Elle est membre de la Fédération protestante de France.

Générosité
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Donner à Noël :
un acte fort
Noël est un moment particulier de l’année
où chacun réfléchit au sens du partage
et de la solidarité, dans un monde qui ne
l'est pas toujours. Alors que nous avons
traversé une année particulièrement
éprouvante, cette fête de Noël ne sera
pas comme les autres. Voici quelques
pistes pour agir en cette fin d’année 2022
et faire de ces festivités une occasion
d’exprimer sa générosité auprès des plus
fragiles.

Faire une donation

Faire un don ponctuel à Noël
Vous pouvez soutenir les actions de la Fondation de
l’Armée du Salut : votre argent financera des actions
en faveur de la jeunesse, de l’inclusion sociale, de la
dépendance ou du handicap, en fonction des besoins.
Pour découvrir toutes nos actions, vous pouvez vous
rendre sur notre site Internet : www.armeedusalut.fr

La donation permet de transmettre de votre vivant un bien
meuble, une somme d’argent ou un immeuble. Donation sur
succession, en pleine propriété, en indivision, avec réserve
d’usufruit, temporaire ou non… Toutes sont assorties
d’avantages fiscaux, n’hésitez pas à contacter notre équipe
dédiée pour en savoir plus !

Affecter sa taxe d’apprentissage

Être donateur régulier
Ce soutien garantit la pérennité des actions tout au long
de l’année, et vous évite des sollicitations inutiles. Vous
pouvez mettre en place un prélèvement automatique
en remplissant le formulaire joint à ce magazine ou
directement sur notre site Internet.

Une autre manière efficace de nous soutenir pour les entreprises ! Vous pouvez choisir d’affecter une part de votre taxe
d’apprentissage, l’impôt qui finance l’enseignement professionnel, à l'un de nos établissements. Plus d’information
sur notre site Internet, rubrique « entreprises ».

Un don, une déduction fiscale
Votre don donne lieu à des déductions d’impôt sur le revenu (IR),
sur la fortune immobilière (IFI) ou sur l’impôt des sociétés (IS).
Les réductions d’impôt au titre de l’IR sont de 75 % du montant
du don, dans la limite annuelle de 1000 €, et de 66 % au-delà
de ce seuil, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
La réduction est aussi de 75 % pour l’IFI, dans une limite annuelle
de 50 000 € déduits.
Un seul impératif pour bénéficier de cet avantage dans le cadre
de l’IR 2022 : effectuer son don avant le 31 décembre !

MERCI !
Toutes les équipes de la Fondation de
l’Armée du Salut tiennent à vous exprimer
leur reconnaissance pour votre engagement
et votre soutien !
Vous savoir à nos côtés est particulièrement
important en ces temps incertains et votre
confiance nous est extrêmement précieuse.

Besoin d’un conseil ?
Contactez notre service donateurs, par e-mail, donateurfondation@armeedusalut.fr, ou par téléphone, au 01.43.62.24.18.
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Contactez-nous !
Pour toute question concernant vos dons,
vous pouvez contacter Fabien Elefante par
téléphone au 01 43 62 24 18, par courrier
au siège de la Fondation, ou par e-mail :
donateurfondation@armeedusalut.fr

Une question à nous poser, un témoignage
à faire partager ? N’hésitez pas à prendre
la plume ou votre clavier : vos messages
sont très précieux pour nous et nous
sommes ravis de pouvoir y répondre.

Fin septembre 2022, la Fondation de l’Armée du Salut a obtenu, pour la seconde fois, la labellisation IDEAS,
qui atteste de la qualité de ses pratiques en matière de gouvernance, de finances et d’évaluation. Il s’agit
d’un véritable gage de confiance pour ses donateurs et mécènes, sans qui la Fondation ne pourrait mener
toutes ses actions.

Le label IDEAS : une démarche exigeante
Le label IDEAS est un label indépendant qui existe
depuis 2010 et qui est décerné aux associations et
Fondations répondant aux exigences de son Guide
des bonnes pratiques. Ce référentiel permet de
couvrir les domaines clés du fonctionnement d’une
organisation caritative et de l’engager dans une
démarche d’amélioration continue pour optimiser
son action.
La Fondation a obtenu la première fois ce label en
janvier 2019, après une année d’accompagnement
menée par des conseillers bénévoles de l’Institut
IDEAS. Cette première phase de travail a permis de
lancer plusieurs chantiers, notamment en matière de
gestion financière et de gouvernance : le Conseil
d’administration de la Fondation a, par exemple, été
étoffé, passant de 6 à 12 administrateurs.

Le travail mené depuis 2018 dans le cadre de cette
labellisation nous a permis d’avoir des organes de
gouvernance impliqués et structurés et une gestion financière
rigoureuse. Aujourd’hui, dans une démarche d’amélioration
continue, nous souhaitons renforcer notre système
de pilotage et travailler notre mesure d’impact. Il nous faut
aussi poursuivre nos efforts en matière de développement
durable et de système d’information, en poursuivant par
exemple la mise en place de mesures de prévention contre
la cybercriminalité. Notre objectif est de progresser sur ces
différents points afin de pouvoir apporter aux personnes
accueillies la meilleure qualité d’accompagnement possible.
Morgane Roche-Chaigneau, Directrice de cabinet
à la Fondation de l’Armée du Salut et référente IDEAS

Retrouvez toutes les informations au sujet
de cette labellisation sur notre site Internet :
https://bit.ly/FADS_IDEAS
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Créez une cagnotte solidaire
Noël, anniversaire, mariage ou encore défi sportif, vous souhaitez célébrer un évènement
important de votre vie aux côtés de la Fondation de l’Armée du Salut ?
Créez facilement votre page de collecte en faveur de notre Fondation
et mobilisez vos proches autour de votre cagnotte solidaire !

Rendez-vous sur bit.ly/FADS_Cagnottes
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et faites de vos moments de fête un geste de solidarité.

