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Le 23 avril 2020

Devenez acteur de projets

Chers amis,

Saint François d’Assise et les frères franciscains des huit siècles passés sont, sur 
leur chemin, des compagnons d’humanité.

• Ils sont des hommes d’ouverture quand ils puisent leurs énergies dans une 
transcendance plus grande qu’eux et quand ils respectent toutes les créatures 
parce qu’elles portent en elles l’empreinte d’un Créateur unique. Cela fait de saint 
François le patron de l’écologie humaine.

• Ils ouvrent un dialogue dans la vérité et le respect mutuel entre les différentes 
religions et diverses sensibilités humaines quand ils s’impliquent eux-mêmes par 
leur vie de travail et d’engagements solidaires.

• Ils sont facteurs de paix quand ils s’engagent au cœur des conflits de manière 
humble et qu’ils bâtissent des ponts entre des mondes qui s’ignorent, notamment 
en direction des plus exclus ; ils créent des liens d’estime réciproque et des rela-
tions fraternelles (au XIIIe siècle avec saint François et le Sultan en pleine croisade ; 
toujours au XIIIe siècle avec frère Guillaume de Rubrouck comme ambassadeur de 
paix de Louis IX chez les Mongols ; avec San’Egidio en permettant la signature d’un 
traité de paix au Mozambique en 1992, etc.)

• Ils fournissent leur contribution à la science et à l’art. Par exemple, invention de 
la comptabilité à partie double par frère Luca Pacioli à la fin du XVe ; peintures de 
Giotto et œuvres plus récentes.

• Ils libèrent les relations fondées sur l’appétit du pouvoir ou de l’argent en une 
libre circulation des personnes, des idées et des biens au service de la vie de tous, 
en particulier les plus pauvres. Pensons en particulier aux plus vulnérables touchés 
par cette épidémie du Coronavirus.

C’est là que vous intervenez plus particulièrement avec la Fondation François d’As-
sise en participant à cette intégration de tous et en donnant pour les plus déshérités 
de notre Maison commune.

Au nom de l’équipe de la Fondation, un immense merci !

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/



Ces projets sont nés 
grâce à vous !

  Le projet :

  Le projet :

Terre Sainte

Alep Syrie – Soutien aux handicapés
Le projet comprend quatre programmes pour soutenir les personnes handicapées à Alep.  
Il est organisé par le Centre de Soins Franciscain Al-Furqan. :

- Prévention de la violence et protection des enfants, pour un millier de bénéficiaires ;
- Réinsertion familiale dans des foyers en difficulté. Une centaine de personnes concernées ;
- Programme d’éducation pour les enfants et les jeunes blessés de guerre ;
-  Réadaptation d’handicapés à travers différentes activités sociales.

Une centaine de bénéficiaires est concernée par ces deux derniers 
programmes.

Le centre de Betu Bana encadre les enfants abandonnés et séparés de leurs familles. Il est animé par frère 
Philippe Mukopo, ofm. Il permet de reclasser ces enfants en difficulté, de les alphabétiser et de leur apprendre 
des métiers générateurs de revenus.

Le projet vise à équiper le centre de deux moto-soudeuses et de quelques kits appropriés pour l’atelier  
de soudure.

RD Congo 

Betu Bana – Atelier de soudure pour enfants vulnérables

 Aide sollicitée : 40 000 €,
dont 20 000 par la Fondation François d’Assise 
et 20 000 par MZF (Franciscains d’Allemagne)

 Aide sollicitée : 11 000 €,
dont 5 500 par la Fondation François d’Assise 
et 5 500 par MZF (Franciscains d’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.

  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.

Après une baisse en 2018, due aux changements fiscaux, la collecte 
s’est légèrement redressée, sans atteindre encore le niveau de 2015.

Burkina Faso 

Roumtenga - Panneaux solaires

Le centre de formation professionnelle de Roumtenga, à proxi-
mité de Ouagadougou, est animé par le frère Maurice Sawa-
dogo, ofm. Il forme une quarantaine de jeunes sur des métiers 
de base (menuiserie, travail des métaux, etc.). 

L’équipement en panneaux solaires, va permettre de 
prémunir le centre des coupures d’électricité, et de 

réduire de moitié les frais d’électricité.

Réductions 
d’impôt

Dons en ligne

 Aide sollicitée : 8 000 €,
par la Fondation François d’Assise

@  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

Collecte de fonds 
de la Fondation

  Le projet :



 

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 2019

•  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.


