Collège des fondateurs
Mme Geneviève Glikmanas

Président : Mgr Jean-Yves Nahmias, Évêque de Meaux
Consacré évêque le 8 septembre 2006, nommé évêque
auxiliaire de Paris,
Nommé évêque de Meaux le 9 août 2012,
Président du Conseil pour les affaires économiques
sociales et juridiques de la Conférence des Évêques de
France.

Pharmacien biologiste au Centre Hospitalier de Meaux
(retraitée),
Présidente pendant 10 ans de l’association Saint
Mayeul de Ganagobie, association de soutien pour la
restauration du monastère bénédictin Notre-Dame de
Ganagobie (Alpes de Haute Provence),
Bénévole à la maison diocésaine.

M. Daniel Maurice

M. Bernard Morel

Ancien agriculteur,
Ancien président national des producteurs de gibier
(1987-2006),
Ancien vice-président de la confédération française
de l’aviculture et de l’institut technique de l’aviculture
(1988-2012),
Maire de Gesvres-le-Chapitre depuis 1977.

Ancien PDG de plusieurs PME, filiales de groupes
multinationaux,
Ancien directeur général d’un groupe de production de
meubles de 5000 personnes,
Gérant de la librairie Siloë,
Administrateur de Relais Jeunes 77, de l’Union
Régionale des FJT*, du Syndicat national des
employeurs d’organismes de FJT.
(*Foyer des Jeunes Travailleurs)

Collège des « personnalités »

P. José Antonini

M. Alain Deleu

M. Jacques Rousseau

Curé du pôle de Fontainebleau,
membre du conseil presbytéral,
ancien curé de Brie-Sénart.

Président honoraire de la CFTC
Ancien vice-président
du Conseil économique, social
et environnemental.

Ancien président du syndicat
betteravier d’Ile-de-France
Ancien membre de la Chambre
d’agriculture de Seine-et-Marne .

Comité de parrainage
M. Jean-Marc HEURTAUT - M. Claude COTTIN - Mme Alyette MULLER-LAURENT
Le comité de parrainage fait connaître la Fondation Saint Étienne dans son entourage,
anime un réseau de soutien et aide à trouver de nouveaux donateurs et mécènes.

Contact

Apportez votre soutien à la
Fondation Saint Étienne

www.fondationsaintetienne.fr

Mme Aurélie Duménil, secrétaire exécutive
01 64 36 41 27
secretaire@fondationsaintetienne.fr
Merci de retourner votre don à :
Fondation Saint Étienne,
7 rue Notre Dame, 77334 Meaux Cedex

JEUNESSE

M. Jean-Michel BEL
délégué général

CARITATIF ET SOCIAL

Association Diocésaine de Meaux

CULTURE ET PATRIMOINE EDUCATION

2018
Une fondation au service de l’intérêt général
en Seine-et-Marne,
͆G¨OHDX[valeurs de l’Évangile

Les projets de la fondation
Une fondation au service de l’intérêt général
en Seine-et-Marne,
͆G¨OHDX[ valeurs de l’Évangile
Évêque de Meaux, j’ai créé la Fondation Saint Étienne pour permettre la réalisation, en Seine-etMarne principalement, de projets d’intérêt général dans les domaines caritatif, social, éducatif ainsi
que dans les domaines de l’art, du patrimoine, de la culture et de la communication. Ces actions
peuvent être soutenues par la Fondation grâce aux dons de particuliers et au mécénat d’entreprise.
A travers cette Fondation, je souhaite mobiliser la générosité de tous ceux qui veulent que les
valeurs de l’Évangile et du christianisme soient partout vivantes en Seine-et-Marne.
proj
ojets qui nous sont confiés pourront voir le jour.
C’est grâce à la mobilisation de tous que less pr
projets
Merci de votre soutien !

CARITATIF ET SOCIAL

EDUCATION

Maison Saint Benoît-Joseph Labre

Aire de jeux de Moissy Cramayel

Rénovation de la cuisine dans la maison d’accueil
de femmes isolées, seules ou avec de jeunes
enfants.
Soutien apporté : 4 000 €

Construction d’un mur de clôture surélevé d’un
filet de récupération des ballons afin de sécuriser
l’espace de jeux des enfants.
Soutien apporté : 1 000 €

JEUNESSE

CULTURE ET PATRIMOINE

Association Accueil Saint Tarcisius :
Rando VTT

Sauvegarde d’ouvrages de Bossuet

+Jean--Yves Nahm
+Jean-Yves
Nahmias
Prés
Président

MAISON MAGDALENA

UN FUTUR COLLÈGE
Rando VTT de Meaux à Provins pour une
cinquantaine de collégiens et lycéens. Séjour
alliant sport, découverte culturelle, services, temps
fraternel et spirituel.
Soutien apporté : 6 000 €

Acquisition par « l’association des Amis de la
Bibliothèque Guillaume Briçonnet » de précieux
documents et ouvrages du grand évêque de Meaux,
Jacques-Bénigne Bossuet, issus d’une collection
mise en vente aux enchères, à l’hôtel des ventes de
Drouot à Paris.
Soutien apporté : 5 000 €

La fondation soutient aussi les projets suivants :
Caritatif et Social
Une maison de réinsertion

Éducation
Un collège d’enseignement catholique
au Val d’Europe

Les frais d’appel à la générosité du public ne représentent que 2,83% des dépenses
de la Fondation Saint-Étienne.
www.fondationsaintetienne.fr

Voyage culturel d’une chorale de collégiens (5 500 €), Rénovation de la statue polychrome classée de saint Germain
(2 500 €), Exposition sur la commémoration de la Guerre 14-18 (7 000 €), Rénovation et aménagement d’un centre
éducatif et de loisir pour les jeunes (36 000 €), Jubilé « Guillaume Briçonnet » (5 000 €), Travaux de remise en état
de l’accueil du CCAF (6 000 €), Restauration du tableau « L’adoration des bergers » de J. de Roclas - XVIIème s.
(1 500 €), Remise aux normes d’une salle de gymnastique (25 000 €), Restauration d’un orgue (4 000 €), Équipement
d’une salle de spectacle (17 900 €), Restauration des boiseries d’une église (10 000 €).

www.fondationsaintetienne.fr

