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« Apprendre de celui  
à qui on donne »

Je suis au Vietnam pour y célébrer l’arrivée des premiers franciscains fran-
çais il y a 90 ans. Dans chaque fraternité, il y a une grande photo du frère 
Maurice Bertin, premier franciscain français missionnaire. Ils sont maintenant 
240 frères dans tout le Vietnam. Parmi eux, ils sont nombreux à être engagés 
auprès des minorités ethniques.

Dans la rumeur incessante des klaxons de Saïgon, deux mains amputées de nom-
breuses phalanges m’ont offertes un magnifique sac tissé multicolore. Ce geste 
d’un ancien lépreux joint beauté et misère. Il remercie ainsi de l’aide reçue par les 
franciscains : financière et professionnelle.

La Fondation François d’Assise œuvre au Vietnam et sur les autres continents. 
Dans le contexte actuel, nombreux sont les besoins. Si notre Province ne peut plus 
envoyer de missionnaires à l’étranger comme autrefois, nous pouvons cependant 
soutenir des projets dans les pays où nous sommes présents.

À l’image de saint François d’Assise qui a reçu autant qu’il a donné au sultan 
d’Égypte Malek Al Kamil, dans un contexte de croisade, nous fêtons leur rencontre 
à Damiette il y a 800 ans : symbole que toute relation féconde est appelée à être 
échange et don réciproque.

Puissions-nous aussi apprendre de celui à qui on donne, en nous informant, en 
admirant, en essayant de comprendre ce qui habite l’autre. Le défi est non seule-
ment d’ouvrir notre portefeuille mais aussi notre cœur. Demandons cette conversion 
à Celui qui est notre Source !

 Frère Michel Laloux, Ministre provincial

Le mot du président

Frère Benoît Dubigeon
Président de la Fondation François d’Assise

Suivez et soutenez 
les actions de la Fondation 
François d’Assise sur
http://fondationfrancoisdassise.fr/

Bonjour mes amis,

T Paix et Bien !

Aujourd’hui, j’ai la joie de laisser notre Ministre provincial écrire 
cet éditorial pour ce nouvel appel aux dons dont je vous remercie 
par avance. 



Ces projets sont nés 
grâce à vous !

Bourgogne – Franche Comté

France ECCOFOR : Nouveaux locaux  
pour l’École de production Juralternance

L’Association ECCOFOR (Ecouter Comprendre Former) a été créée en 2012. Participant au Réseau Ecole du Mouvement 
ATD Quart Monde (26 écoles de production rassemblées au sein d’une Fédération Nationale basée à Lyon), ECCOFOR 
a monté la première école de production de Bourgogne – Franche Comté. 
Cette école de production « Juralternance» porte un projet d’insertion sociale et professionnelle pour des jeunes en 
rupture scolaire et/ou sociale et familiale. Elle est soutenue par les Tertiaires Franciscains.

Le projet :  Il consiste à financer la construction 
d’un bâtiment qui sera livré pour la 
rentrée 2020.

ATS est une organisation à but non lucratif qui réalise des projets pour préserver les Lieux Saints, soutenir les 
communautés locales et aider dans les urgences humanitaires.
Présente au Moyen-Orient, elle soutient les frères franciscains de la Custodie de Terre Sainte.

Le projet : Le projet concerne la population de Bethléem.       
 Il s’agit d’une aide pour les urgences médicales.       
 Environ 220 familles ont accès à ces services.

Terre Sainte 

Bethléem Aide médicale 

 Aide sollicitée : 20 000 €

 Aide sollicitée : 20 000 €,
dont 10 000 par la Fondation François d’Assise 

et 10 000 par MZF (Mission Centrale  
Franciscaine – Allemagne).



  Vous êtes assujetti à l’Impôt  
sur la Fortune Immobilière. 

Votre don est déductible à hauteur de 75 %
Exemple : un don de 1 000 € ne vous coûte que 250 €. 
Versement au plus tard à la date limite de vos déclarations 
(IFI et revenus).

  Vous êtes assujetti à l’impôt sur le revenu
Votre don est déductible de l’Impôt à hauteur de 66 %.
Exemple : un don de 1 000 € ne vous coûte que 334 €
La date limite est au 31 décembre, mais n’attendez pas le 
dernier moment, car nos projets ont besoin de votre don 
dès maintenant.

Tchad

Construction de salles  
de classe

La congrégation des Sœurs Franciscaines Servantes de Marie 
a implanté sa mission au Tchad en 1993, dans le diocèse de 
Moundou. Très vite, les sœurs ont senti la nécessité d’éduca-
tion des jeunes, et créé localement un groupe scolaire de 250 
élèves. En 2006, à la demande de la communauté chrétienne, 
la paroisse de M’Beri, avec l’aide des sœurs, a créé une école, 
reconnue par l’État, qui compte actuellement 325 élèves dans 
les différents niveaux (école, collège, lycée). 

Le projet :  Le projet consiste à construire un bâtiment 
avec quatre salles de classe.

Réductions 
d’impôt

Dons en ligne

 Aide sollicitée : 30 000 €,
dont 15 000 par la Fondation François d’Assise 

et 15 000 par MZF (Mission Centrale  
Franciscaine – Allemagne).

@  Le don en ligne est sûr et simplifie le 
travail des bénévoles de la Fondation.

Pour y accéder, aller sur le site  
de la Fondation :  
www.fondationfrancoisdassise.fr

À droite de l’écran, cliquer sur : « Faites un don ».  
L’écran suivant offre deux possibilités :
- Don par carte bancaire
- Don par prélèvement unique SEPA
Suivre la procédure choisie. Votre reçu fiscal vous 
parviendra sous quelques jours.

N’hésitez pas à nous signaler les problèmes 
éventuels ou à poser vos questions à l’adresse : 
fondationfrancoisdassise@franciscains.fr



 

Afrique
et Madagascar

67 projets
pour 632 240 e

Moyen Orient et Asie
(6 pays)

21 projets
pour 253 617 e

France
12 projets
pour 87 350 e

Continuons ensemble 
à leur redonner le sourire !
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  Quelques chiffres en 2018

•  La Fondation François d’Assise  
a reçu 150 000 E de dons 

•  750 donateurs soutiennent  
la Famille Franciscaine en mission 

•  26 projets ont été soutenus  
pour 260 000 E

  Depuis 2013
975 000 E déjà financés 
grâce à vous.


