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SPÉCIAL  
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

16 & 18 NOVEMBRE 2018 
 

Le diocèse de Lyon et la Fondation Saint-Irénée avec le cardinal Philippe BARBARIN vous invitent le 
 

vendredi 16 novembre à un point presse de 10h à 11h 

à la maison Saint-Jean-Baptiste -6 avenue Adolphe Max 69005 - salle cardinal Billié autour des actions 

concrètes et des actualités du diocèse et de la Fondation Saint-Irénée envers les personnes pauvres. 

En présence du Luc CHAMPAGNE, délégué épiscopal Famille et Société, Jean-Marc POTDEVIN, 

président d’Entourage, Etienne PIQUET-GAUTHIER, directeur de la Fondation Saint-Irénée 

        

Vendredi 16 novembre 20H30 : Remise du Prix de La Fondation Saint-Irénée lors des Entretiens de 
Valpré : www.entretiensdevalpre.org 
 

 
Depuis 2002, les Entretiens de Valpré rassemblent pendant une journée et demie des chefs 
d’entreprises, des cadres, des entrepreneurs et des étudiants, pour les éclairer sur les enjeux clés de 
l’économie, de l’entreprise, et de la société, afin de les aider à cheminer et agir dans un monde 
contemporain toujours plus complexe, à la lumière de la pensée sociale chrétienne. 
 
Le thème de cette année sera le suivant « QuestionS de Confiance : pouvoir la donner, savoir la 
gagner » 
 
19H15 - 20H30  TABLE RONDE en partenariat avec la Fondation Saint-Irénée 
Peut-on avoir confiance en l’avenir ? 
Nicolas de TAVERNOST, président du groupe M6 (RTL, M6, Girondins de Bordeaux) 
Nicolas TRUELLE, directeur général d’Apprentis d’Auteuil 
Emmanuelle MIGNON, avocate associée au cabinet August Debouzy, ancienne directrice de cabinet 
du président Nicolas SARKOZY 
Animation : Philippe Lansac (RCF)     
 
A l’occasion de la soirée de clôture, la Fondation Saint-Irénée remettra son prix 2018 à l’Association 
Entourage pour son innovation et ses initiatives auprès des personnes sans-abri  et pour ses actions 
de sensibilisation sur la grande précarité auprès du grand public. 
 
 
 
 

mailto:l.robin@lyon.catholique.fr
http://www.entretiensdevalpre.org/
http://www.entretiensdevalpre.org/
https://www.entourage.social/
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Dimanche 18 novembre : Journée Mondiale des Pauvres  «Heureux les invités»   

                                    
Grand déjeuner avec des personnes en situation de précarité à Saint-Bonaventure 

11h30 à 15h au sanctuaire Saint-Bonaventure 7, Place des Cordeliers, Lyon 2e 
 

Le Cardinal Philippe BARBARIN a la joie d’inviter à déjeuner de nombreuses personnes en situation 
de précarité pour un moment de partage et de fête, en cette Journée mondiale des Pauvres 

souhaitée par le pape François. 
 
Les personnes en précarité pourront échanger, partager, se réjouir en « une rencontre authentique et 
donner lieu à un partage qui devient style de vie » comme l’écrivait le pape en novembre dernier.* 
Concrétisant l’appel du pape François, le cardinal Philippe Barbarin a appelé son diocèse à rencontrer 
les exclus de notre société pour faire des communautés diocésaines et laïques un lieu de partage de 
nos richesses respectives.  
 
 
Les curés du diocèse de Lyon et les responsables de mouvements et associations ont été sollicités 
pour participer activement à cette belle rencontre et pour proposer autour d’eux et au sein même de 
leurs groupements à des personnes fragiles et en précarité de répondre à l’invitation du cardinal 
Barbarin. 

    
  

                 
       Les Pèlerins d’Emmaüs-Jean Martin 

 

Près de 700 personnes sont attendues. L’organisation et le service seront assurés en grande partie 
par l’association Cœurs de Lyon. 
Le repas réalisé par le chef Christophe GEOFFROY avec quelques Meilleurs Ouvriers de France seront 
accompagnés par des jeunes en formation à Jehanne de France. 
 
Programme 
11h30 : accueil des invités  
12H30 : mot de bienvenue du Cardinal  
12H45-14h : repas entrecoupé d’animations de Vincent BURON  
15H00 : mot de conclusion du cardinal 
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*Message de François sur la Journée Mondiale des Pauvres  
Un pauvre crie, le Seigneur entend 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-
giornatamondiale-poveri-2018.html 

 

Plusieurs initiatives verront le jour localement ce 18 novembre, mais cette année, à l’invitation du 

cardinal Barbarin et de l’association Fratello, douze diocèses de grandes capitales se sont déjà 

engagés à organiser des événements avec et pour les personnes en situation d’exclusion ou de 

grande précarité. 

En Europe : Lyon et Paris (France), Vienne (Autriche), Madrid (Espagne)  
En Amérique : New York, Boston (États-Unis), Québec (Canada), Santiago (Chili)  
En Asie : Manille (Philippines)  
En Afrique : Ouagadougou (Burkina Faso), Bangui (Centrafrique), Antananarivo (Madagascar)  
En Océanie : Wellington (Nouvelle Zélande) 
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Les acteurs solidaires du diocèse de Lyon 
 
 
ACLAAM, une association fondée par le diocèse de Lyon 
Une association diocésaine, ACLAAM  (Association Catholique pour l’Accueil et l’Accompagnement 
des Migrants), dans l’esprit de l’appel du pape en septembre 2015 en direction des paroisses et 
communautés, et relayée par le cardinal. 
L’ACLAAM est en lien avec 60 associations ou collectifs paroissiaux ou locaux, soit près de 700 
bénévoles actifs. 
Sont accueillies 120 familles, soit près de 500 migrants en cours de régularisation, régularisés ou 
déboutés du droit d’asile. 
Par une activité sur 3 ans on repère l’autonomisation de près de 40 familles. 
Le financement diocésain vient par une subvention de La Fondation Saint-Irénée, financement 
largement augmenté au sein des associations elles-mêmes. 
Une estimation souple fait apparaître que l’activité « migrants » du diocèse permet une économie de 
près de 6 millions d’euros à l’Etat (base 13000/14000 euros par migrant en CHRS : Centre 
d'Hébergement et de Réinsertion Sociale.) 
 
La Journée mondiale des pauvres, instituée en 2017 par le pape François.  
Initiative reprise dès 2017 dans un certain nombre de paroisses (une trentaine repérées), mais sur un 
fond d’action déjà ancien dans bien des paroisses, soit par le biais d’un travail commun avec le 
Secours catholique, soit par initiative propre. 
 
Au titre de Familles et Société, Luc CHAMPAGNE, délégué épiscopal, travaille au quotidien avec plus 
de 40 mouvements et associations de fidèles qui sont dans l’aide directe aux personnes en précarité, 
et/ou assurent des actions d’utilité sociale. 
Le service rassemble les services diocésains qui sont en lien thématique avec la société (Santé, 
Justice, Familles, Ecologie…) pour un dialogue et un travail partagé. 
Il s’agit aussi de travaux entre les services comme entre la pastorale de la santé et celle de l’écologie 
sur la pollution, par exemple. Cet ensemble de travaux doit aussi apporter du matériel de réflexion 
pour l’action des responsables du diocèse. 
 
 
Mais ceci est aussi vrai d’associations ou de mouvements sous la responsabilité des Services 
diocésains de la Santé, des Familles, de la Coopération missionnaire… 
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Depuis 2010, la Fondation Saint-Irénée a pour objet de soutenir les initiatives prises au sein du 

diocèse de Lyon dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de la culture et de la 

communication. Reconnue d’utilité publique par décret le 18 avril 2014, avec capacité d’abriter 

d’autres fondations. 

La Fondation Saint-Irénée est présidée par le cardinal Philippe  Barbarin, archevêque de Lyon. Elle est 

dirigée par un Conseil d’administration qui rassemble des personnes bénévoles compétentes 

exerçant des responsabilités dans les domaines les plus divers ainsi que des représentants des 

Ministres de la culture et de l’intérieur.  

Depuis sa création, la Fondation a déjà soutenu près de 400 projets pour un montant global de plus 

de 13 millions d’euros. Elle agit selon un modèle original : grâce à un réseau réparti sur l’ensemble de 

son territoire d’action, elle identifie les porteurs d’idées et de projets et les aide à concrétiser 

rapidement leurs initiatives par un financement adapté. 

La Fondation agit grâce au généreux soutien de donateurs : elle est habilitée à émettre des reçus 

fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune  et au titre de 

l’impôt sur les sociétés. 

www.fondationsaintirenee.org 

 

Etienne Piquet-Gauthier : 06 83 84 58 23 
  

mailto:l.robin@lyon.catholique.fr
http://www.fondationsaintirenee.org/
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Les projets soutenus par la Fondation Saint-Irénée 
www.fondationsaintirenee.org 

 

 
 

Le projet ENTOURAGE  
 
À la rue, on souffre du froid, de la faim… mais surtout de solitude. Aider une personne SDF, ce n’est 
pas simplement lui donner un toit, un emploi, ou répondre à ses besoins primaires, c’est avant tout 
lui redonner son humanité, sa place dans la société. Ainsi, la lutte contre l’exclusion n’est pas 
seulement l’affaire des pouvoirs publics et des associations. Chacun de nous, au quotidien, par notre 
bienveillance et notre attention, pouvons être une partie de la solution. 

 Objet : Développer et soutenir des actions de solidarité en faveur des personnes en état de 
grande précarité vivant dans la rue (SDF). 

 Résumé : Changer le regard sur les SDF. Créer des relations fraternelles entre les SDF et les 
habitants du quartier en situation plus "aisée" et favoriser les initiatives solidaires. 

Les outils: le développement d'une application et d'un réseau social, la formation et la sensibilisation 
par des interventions en école et en entreprise. 
 
Fondée en 2014 par Jean-Marc Potdevin ancien Vice-Président de Yahoo. Il a décidé de mettre son 
expertise, son réseau et des moyens financiers au service des personnes en situation d'exclusion. La 
structure est déjà très implantée en Île-de France. Entourage se déploie maintenant à Lyon et 
Grenoble. 

 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée  
Implantation d'Entourage à Lyon  
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée 20.000€ 
 
Une triple mission 
1 Éveiller les consciences par notre attention et notre bienveillance, nous pouvons tous être une 
partie de la solution !  
2 Aider les riverains à franchir le pas de la rencontre avec les personnes SDF  
3 Proposer de nouveaux outils pour articuler la  solidarité de proximité 
 

Contact : 06 27 14 48 42 www.entourage.social  lucie@entourage.social  

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:l.robin@lyon.catholique.fr
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L’Association ACLAAM  
 
 Objet : L'association a pour objet d'accueillir les migrants en difficulté, notamment dans les 

problématiques de logement, d'hébergement, de langue, de soutien administratif, d'emploi et 
tout ce qui peut contribuer à la dignité de leur personne et aux progrès de leur insertion en 
France. 

 
 Résumé : Accompagner les familles de migrants vers l'indépendance (logement, insertion, travail) 

et favoriser une bonne intégration en France. 
 
L’ACCLAM et son réseau :   

55 associations locales et 8 en cours de constitution dans le Rhône et le Roannais 

Actuellement, 120 familles accueillies, soit près de 500 personnes  
 
1.100 bénévoles mobilisés auprès des migrants    
 
Des partenaires pour répondre aux enjeux de l’intégration. 
 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Hébergement et accompagnement par des équipes de proximité de familles de migrants. Prise en 
charge de salariés et formation : fonctionnement 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée 82.000€ 
 
http://lyon.catholique.fr/agir-servir/accueil-des-migrants/?search=aclaam&special_search= 
 

 
         
  

mailto:l.robin@lyon.catholique.fr
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Le Projet  Les Amis du Petit Monastère de la Croix-Rousse 
 
 Objet : Soutenir la mission en faveur des pauvres, des exclus ou de tout homme en détresse, en 

leur apportant un réconfort et un soutien matériel, moral et spirituel, notamment par une 
présence de paix et de réconciliation entre les hommes et une présence qui cherche à bâtir des 
ponts entre les milieux qui s'ignorent... 

 
 Résumé : Dans le projet de construction d'un petit monastère urbain à la Croix-Rousse, les Sœurs 

de l'Agneau (ordre mendiant), a souhaité faire une place particulière aux exclus en dédiant deux 
lieux accessibles à tous, sans exclusive : LA TABLE OUVERTE permettant d'accueillir autour d'un 
repas notamment tous ceux qui le souhaitent (gens du quartier, personnes de passage, SDF, etc.) 
et L'ACCUEIL DU PAUVRE DE PASSAGE, logement provisoire  d'urgence. 

 
La Table Ouverte, c’est : 
ACCUEILLIR | apporter un réconfort et un soutien moral, matériel, et spirituel à celui qui passe  
BÂTIR DES PONTS | entre des milieux qui s’ignorent, faire acte d’une présence de paix et de 
réconciliation entre les hommes  
S’ENTRAIDER | soutenir la mission en faveur des pauvres, des exclus et de tout homme en détresse 
 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Travaux de rénovation des surfaces affectées à la Table ouverte et à l’accueil du pauvre de passage 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée 50.000€ 
 

AMIS DU PETIT MONASTERE DE LA CROIX-ROUSSE | lyon@communautedelagneau.org  
 1 rue André Bonin, LYON 4° | 04 78 27 86 52 
 
 

Pour un accueil quotidien de tous ceux qui passeront et pour accueillir gratuitement jusqu’à une 
cinquantaine de personnes deux fois par semaine. 
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 Le projet Bagage’rue 
 

Les missions de Bagage’rue : 
- Proposer un service de bagagerie permettant à toute personne de poser ses affaires en lieu sûr 

et en confiance. 
- Accompagner toute personne souhaitant participer à la vie du service et de l’association. 
- Créer du lien entre la bagagerie, les habitants et les acteurs du quartier avec des actions ouvertes 

à tous 
- S’inscrire dans le réseau de partenaires associatifs et institutionnels sans se substituer aux 

services d’accompagnement social existants. 
 
 Objet : Créer et gérer - de manière participative et ouverte sur le quartier - des lieux de de 

consignes de biens personnels pour les SDF de l'agglomération lyonnaise. 
 
 Résumé : Proposer un service fixe de bagagerie sociale où les personnes vivant dans la rue 

pourront laisser leurs effets personnels. En plus du service de consigne, il est possible de 
recharger les équipements mobiles, d'avoir un accès informatique et de prendre un café. 

 
Le local est ouvert 7j/7 en début et fin de journée. Il est animé par un salarié et une équipe de 
bénévoles. Les travaux d'emménagement ont été réalisés à moindre coût par les bénévoles. 
Le local est ouvert depuis le 4 juin 2018. 

 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Subvention de fonctionnement permettant de couvrir une partie des charges salariales de 
l’animateur. 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée : 5.000€ 
 

                   www.bagagerue.org 
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Le projet La maison des familles de Vaulx-en-Velin 
 
 
 Objet : Accueillir les familles en situation de vulnérabilité économique ou relationnelle et créer 

un lieu de partage afin d'accompagner les parents dans l'exercice de leur rôle éducatif. 
        L’association a été créée en 2016 par le Secours Catholique et les Apprentis d’Auteuil pour    

soutenir le projet. 
 
 Résumé : Création de la Maison des Familles de Vaulx-En-Velin au sein de l'immeuble de la 

paroisse de Notre Dame de l'Assomption. Un Rendez-Vous des familles et des enfants  pour 
échanger,  s'entraider, avoir des activités en commun (cuisine, jardinage...) et être accompagnés. 
La structure sera animée par 2 salariés et 10 bénévoles, elle s'intègre dans le tissu associatif et 
institutionnel: école, centre culturel, PMI CAF....Le projet est soutenu par les collectivités locales 
qui subventionneront une bonne partie de son fonctionnement. 100 familles de Vaulx-En-Velin 
en situation de vulnérabilité économique et/ou relationnelle en besoin de soutien sont 
bénéficiaires. 

 
 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Financement du mobilier salle de vie, salles d’atelier, cuisine, jeux extérieurs, du matériel 
informatique. 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée : 5.000€ 
 
https://www.maisondesfamilles.fr/nos-maisons-des-familles/maison-des-familles-de-vaulx-en-velin/ 
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Le projet  Péniche accueil 
 
L’association Péniche Accueil, est une association régie par la loi de juillet 1901. Ouverte à tous et 
sans but lucratif, la structure, installée sur une péniche depuis avril 1993, baptisée « Balajo », a pour 
but de venir en aide aux personnes sans domicile fixe et/ou en grande précarité autour de trois 
thèmes : l’Accueil, l’Ecoute, l’Orientation.  
 La péniche est au cœur de la ville amarrée sur le Rhône, face au 37 quai Gailleton, Lyon 02.  
Cet accueil de jour, ouvert toute l’année, propose un lieu convivial où les personnes en difficulté 
peuvent « se poser ». Elles disposent alors d’une salle d’accueil collectif où elles peuvent passer 
l’après-midi « au chaud » ou « au frais » …suivant les saisons. Des boissons froides ou chaudes sont à 
leur disposition ainsi que des jeux de société et une bibliothèque.   
Des animations sont régulièrement proposées via des ateliers de peinture, d’écriture, de visites de 
lieux, ou de participation à des activités culturelles (musées, expositions,…) ou de détente en plein air 
(sortie vélo, pique nique,…)   
 Les usagers, « passagers » de la péniche, ont accès à des services d’hygiène (cabines de douches) et 
peuvent bénéficier de prestations de coiffure. 
 
 Objet : Accueil de jour de personnes en précarité économique, sans revenu et le plus souvent 

sans logement. Un lieu convivial où les « passagers » sont accompagnés dans leur démarches 
administratives, bénéficient de soins infirmiers, peuvent participer à des activités culturelles et 
sportives… La péniche existe depuis 1993. 

 
 Résumé : En juillet 2017, la péniche a été partiellement détruite par un incendie.  Il s'agissait de 

reconstruire la surface endommagée (timonerie, terrasse et ancien logement du marinier), en 
appliquant les normes réglementaires actuelles et en améliorant les parties destinées à l'accueil. 
Le résultat est un espace plus convivial, la création d'une bagagerie temporaire et l'extension des 
lieux d'animation.   

 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Reconstruction et amélioration de la surface détruite par l'incendie de juillet 2017 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée 10.000€ 
 

    http://www.peniche-accueil.fr/ 
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Le projet  ALIS, Association Lyonnaise d'Ingénierie Sociale 
 
L'hygiène est le premier pas d'un processus de réinsertion ; il permet  l'accès aux soins médicaux et à 
l'école pour les enfants.  
 
 Objet : Faciliter l'accès aux droits, l'intégration sociale des personnes en difficulté, développer les 

liens sociaux. Accès aux droits des personnes en difficulté ; mise en place et conduite de tous 
projets pouvant concourir au maintien ou à l’intégration des personnes dans la vie sociale et 
économique ; développement des liens sociaux ; reprise et gestion des activités de Croix-Rousse, 
Accueil Emploi et Accueil Santé. 

 
 Résumé : Contribuer, grâce à l'accès à l'hygiène, à redonner une dignité aux visiteurs de l'accueil 

de jour 
 
  
 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Réalisation d'un lieu d'accès à l'hygiène : douches, cabinet de toilettes, lave-linge, sèche-linge. Les 
fonds sont destinés au réaménagement des locaux et à la remise en fonction des installations pré-
existantes.  
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée  7.000€ 
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Le projet  Les Amis De La Rue (ADLR) 
 
L'association a été créée en 1979 par le père Hubert de Tourtier et Madame Monique Prost. 
Cette structrure permet aux personnes démunies, en situation de précarité, d'avoir un lieu chaud 
convivial, où se retrouver pour partager des moments autour d'une table et d'un café. 
Les Amis De La Rue c'est une équipe de 3 salariées et de 30 bénévoles auxquels vous pourrez vous 
joindre si vous aussi vous avez un peu de temps à partager. 
 
 Objet : Accueil de jour de personnes en précarité économique, sans revenu et le plus souvent 

sans logement offre en particulier  de douche, domiciliation postale, accompagnement  en liaison 
avec des travailleurs sociaux, consultations médicales …  

 
 Résumé : ADLR est "victime de son succès", 750 personnes fréquentent régulièrement l'une des 3 

permanences hebdomadaires et bénéficient des services de l'association, d'où une augmentation 
très importante des consommables: eau, savon, linge de corps, colis alimentaires... Malgré une 
subvention exceptionnelle de la ville Villeurbanne, ADLR avait besoin d'une aide pour boucler le 
budget 2016.  

 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Achat de consommables: nourriture, boissons sous-vêtements… eau et électricité (douches) 
+ financement de quelques activités extérieures. 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée 8.000€ 
 
                                                        http://lesamisdelarue.e-monsite.com/ 
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Le projet Fratello 
 
 Objet : Association qui organise et anime des évènements avec et pour des personnes en 

situation d'exclusion. 
 
 Résumé : Du 11 au 13 Novembre 2017, à l'occasion du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François 

invitait à Rome 6 000 personnes de toute l'Europe, en situation d'exclusion et plus 
particulièrement les personnes ayant connu ou connaissant la rue. L'association Fratello prenait 
en charge l'envoi des personnes identifiées sur Lyon 

 
 

Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Financement de l’envoi des groupes de Lyon (environ 100 personnes) repas, logement et transport. 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée : 35.000€ 
                                 

http://wearefratello.org/ 
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Le projet Habitat Saint-Roch 
 
Objet : Cette association a pour objet de concourir à éviter que des familles se trouvent en grande 
difficulté faute de pouvoir accéder à un logement sur le territoire du Val de Saône. 
 
Résumé : Réhabilitation de deux logements dans un local mis à disposition par l'association 
paroissiale du Clos Fournel (bail emphytéotique de 20 ans) pour héberger et accompagner deux 
familles en grande précarité afin de les aider à se réinsérer rapidement dans la vie sociale. 
 
 
Concrètement à Lyon grâce à la Fondation Saint-Irénée 
Solidarité active au problème de logement des familles démunies. Finalisation des travaux de 
rénovation. 
Montant accordé par le conseil de la Fondation Saint-Irénée : 18.000€ 

 
http://www.habitatsaintroch.fr/ 

 
 

 
 

 

 

Retrouvez toutes nos infos sur 
www.lyon.catholique.fr 
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