Collège des fondateurs

2019

Association Diocésaine de Meaux

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

Ex Président 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.

Une fondation au service de l’intérêt général
en Seine-et-Marne,
fidèle aux valeurs de l’Évangile

(*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
M. Jean-Michel BEL
délégué général

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
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Les projets 2019 de la fondation
Une fondation au service de l’intérêt général
en Seine-et-Marne,
fidèle aux valeurs de l’Évangile

À 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.
C’est grâce à la mobilisation de tous que les projets qui nous sont confiés pourront
voir le jour. Merci de votre soutien !

Projet d’architecte - Photo non contractuelle

Évêque de Meaux, j’ai créé la Fondation Saint Étienne pour permettre la réalisation,
en Seine-et-Marne 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.

ÉDUCATION

Soutien déjà apporté : 450 000 €
Soutien prévu : 2,5 M €

Soutien 2018 : 40 000 €

Bâtissons le 1er établissement d’éducation catholique

dans la ville nouvelle du Val d’Europe qui compte désormais 40 000 habitants
et à moyen terme, 100 000 habitants

CARITATIF ET SOCIAL
Maison Magdalena :

+Jean-Yves Nahmias
Président
Les frais d’appel à la générosité du public ne représentent que 2,83% des dépenses de la
Fondation Saint-Étienne.

Un lieu d’accueil permanent pour aider des
personnes à sortir de la prostitution et à
entreprendre un chemin de reconversion
Soutien pour la formation professionnelle à la
permaculture et installation d’une serre.
Soutien déja apporté : 45 500 €

Soutien 2018 : 12 000 €

Depuis sa création, la fondation a soutenu de nombreux projets
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 loisirs 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 de remarquables boiseries du XVIIIème siècle
d’une église (10 000 €), Organisation d’un camp d’été artistique pour les jeunes (1 000 €).

www.fondationsaintetienne.fr

La mission de la maison Magdalena : un chemin vers la reconstruction

La fondation soutient aussi en 2019 les projets suivants :
Restauration d’une statue de saint Étienne (350 €), Aide à la création de logements sociaux (4 000 €), Camp ski/
aide aux familles en difficultés (3 000 €), Restauration d’une bannière de procession du XIXème siècle (4 000 €), Remise
en état du petit orgue de la cathédrale de Meaux (9 000 €), Camp VTT pour les jeunes (6 000 €), Rénovation d’une
maison d’accueil pour femmes isolées seules ou avec de jeunes enfants (4 000 €).

www.fondationsaintetienne.fr

