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Devenez acteur de projets
Chers amis,
2021 sera pour la Famille franciscaine une riche année puisque nous allons nous
laisser ressaisir par l’esprit de notre fondateur. En effet, il y a 800 ans, François
d’Assise proposait à ses frères sa Règle de vie.
Le cœur de son message ? La fraternité ! Et notre Pape François nous le rappelle
encore aujourd’hui avec sa dernière encyclique, signée à Assise même : Fratelli
tutti ! Nous sommes tous frères et sœurs !
Le Saint-Père écrit : « j’insiste sur le fait qu’aider les pauvres avec de l’argent doit
toujours être une solution provisoire pour affronter des urgences. Le grand objectif
devrait toujours être de leur permettre d’avoir une vie digne par le travail » (Fratelli
Tutti 162). Il résume en deux phrases la vision de notre Fondation engagée auprès
des plus précaires et de celles et ceux victimes d’injustice dans une dynamique de
professionnalisation et d’autonomisation. Vous avez déjà pu découvrir et soutenir de
nombreux projets en ce sens et je vous en remercie.
Grâce au don que vous faites via la Fondation François d’Assise, nous disposons,
tous ensemble, d’une manière extraordinaire de faire fraternité avec nos frères éloignés ou proches. En ce temps de crise sanitaire, nous sommes tous fragilisés et
plongés dans l’incertitude, comme déboussolés. Pourtant l’Évangile nous le rappelle : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Matthieu 14, 27).
Alors que votre don soit un signe de confiance et d’espérance pour toutes ces personnes éprouvées au Liban, en Terre Sainte ou en Afrique là où nous œuvrons.
Grâce à notre action commune, nous partageons les nombreuses difficultés de tant
d’hommes et de femmes dans les parties les plus différentes du monde. Nous maintenons allumée la flamme de notre espérance chrétienne qui veut s’engager vers
chacun. Nous accueillons l’élan reconnaissant de saint François qui, au milieu des
misères du monde, ne renonce jamais à bénir le Seigneur qui seul est bon, doux,
juste et saint, qui seul est bienveillant, de qui et par qui tout est don et pardon.
Merci de devenir frère et sœur avec tous ceux et celles avec qui nous partageons
une vraie solidarité.
Au nom de l’équipe de la Fondation, un immense merci !

Suivez et soutenez

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

Ces projets sont nés

grâce à vous !

Terre Sainte

Beyrouth
Le 4 août dernier, une très grosse explosion accidentelle au port de Beyrouth a détruit une partie de la ville, et
endommagé le couvent franciscain. Malgré cela, les frères continuent à apporter leur soutien aux populations
pauvres de la ville, touchées par cette catastrophe.
Le projet :

Le projet consiste en aide d’urgence pour de la nourriture, des médicaments et des réparations de
logements.

Aide sollicitée : 90 000 €,
dont 20 000 par la Fondation François d’Assise,
20 000 par MZF (Missionzentrale der Franziskaner – Allemagne) et le reste
par ATS (Associazione pro Terra Santa franciscains – Italie).

RD Congo

N’Sele – Matériel médical
En République Démocratique du Congo, Badara Ndola est une banlieue de Kinshasa, qui ne dispose ni d’électricité, ni d’eau potable. Les sœurs franciscaines ont installé un centre médical pour permettre les transfusions
sanguines.
Le projet :

Le projet permettra d’équiper le centre de matériel
de conservation du sang, et inclut la fourniture
d’énergie solaire.

Aide sollicitée : 14 000 €,
dont 7 000 par la Fondation François d’Assise,
7 000 par MZF (Missionzentrale der Franziskaner
– Allemagne).

Côte d’Ivoire
Burkina Faso

Roumtenga – Plantation d’un verger
La Fraternité Franciscaine St François d’Assise s’installe progressivement à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Avec
l’appui de ses partenaires et amis, elle a pu acquérir un espace
de 3 ha dans le village de Roumtenga où elle met en place
un Centre de Formation Technique et Professionnel ainsi qu’un
Couvent. La Fraternité initie des activités génératrices de revenus (AGR) pour renforcer son autonomie financière et moins
dépendre de l’extérieur.
Le projet :

La concrétisation de ce projet contribuera à l’autonomie financière à moyen terme de la Fraternité.

Digbeugnoa – Forage
Les franciscains ont créé une fraternité paroissiale en 2017,
à Digbeugnoa, dans la région ouest de la Côte d’Ivoire. Le
village ne dispose pas de l’eau de la ville, et le puits d’eau non
potable est tari à la saison sèche.
Le projet :

Le projet consiste à réaliser un forage et un château
d’eau pour les frères et la population locale.

Aide sollicitée : 22 000 €,
dont 8 700 par la Fondation François d’Assise,
8 700 par MZF (Missionzentrale der Franziskaner
– Allemagne), le reste par des ressources locales.

Aide sollicitée : 16 300 €,
dont 5 900 par la Fondation François d’Assise,
5 900 par MZF (Missionzentrale der Franziskaner
– Allemagne), le reste par des
ressources locales.

Réductions
d’impôt
 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.

@

Dons en ligne

 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

Continuons ensemble
à leur redonner le sourire !

 Depuis 2013

• 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

France

12 projets

pour 87 350 e

Moyen Orient et Asie
(6 pays)

Afrique
et Madagascar

67 projets
pour 632 240 e

21 projets
pour 253 617 e
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 Quelques chiffres en 2019

975 000 E déjà financés
grâce à vous.

