
	  
	  
Durant le carême 2017, le cardinal André Vingt-Trois propose aux catholiques 
parisiens d’associer leurs efforts de partage pour soutenir. 
	  
1- Un toit pour ceux qui n’en ont pas. 
deux causes dont celle de la Fondation Insertion par le Logement. 
 

La Fondation Insertion par le Logement sous l’égide de la Fondation Notre-Dame a pour vocation de procurer 
temporairement un toit aux familles ou personnes en situation précaire. 
Grâce à un accompagnement social assuré par des associations partenaires, ces personnes trouvent pendant quelques mois 
le temps de reprendre souffle et de construire un nouveau projet de vie. La Fondation est financée uniquement par des dons. 
Ceux-ci lui permettent d’acquérir et de rénover des logements à Paris et en petite couronne. Grâce au soutien de nos 
donateurs, en six ans, la Fondation a acquis six logements, et souhaite poursuivre sa lancée avec votre concours : 
En achetant un nouvel appartement, avenue Simon Bolivar, dans le 19e. 
 

A proximité des Buttes-Chaumont, ce studio de 20m2, après la réalisation de quelques travaux, sera idéal pour aider une 
personne vivant seule ou un couple sans enfant à prendre un nouvel élan. 
Coût d’acquisition :	  170 000 euros 
Budget prévisionnel : Prix d’achat :	  138 000 euros - Frais de notaire :	  12 000 euros - Travaux :	  20 000 euros	  
	  

Lydie et ses deux enfants ont bénéficié d’un appartement passerelle grâce à la Fondation Insertion par le Logement. 
Aujourd’hui, elle témoigne. Voir http://www.paris.catholique.fr/soutien-a-la-fondation-insertion.html 
	  

Chèque à l’ordre de : Fondation Notre-Dame – Fondation Insertion par le Logement 
	  
2- Soutien aux étudiants en Irak 
	  

Durant le carême 2017, le cardinal André Vingt-Trois propose aux catholiques parisiens d’associer leurs efforts de partage 
pour soutenir deux causes dont celle des étudiants en Irak. 
La progression de l’État Islamique en Irak a causé la fuite de plus de 150.000 personnes. Parmi ces réfugiés des étudiants... 
Ils ont quitté la région de Mossoul et la Vallée du Ninive pour Erbil, dans l’attente que la situation puisse se stabiliser. Mais à 
Erbil, l’enseignement se fait en kurde, langue que ne maîtrisent pas les réfugiés chaldéens. 
À la suite d’une décision ministérielle, les étudiants de langue arabe sont transférés à la faculté de Kirkouk. Pour l’année 
2015-2016, ils ont été plus de 400 jeunes à prendre un nouveau départ grâce aux 1 140 000 € récoltés. 
Loger, nourrir, soigner et équiper les étudiants de Kirkouk pour assurer l’avenir de l’Irak. C’est le projet que formule Mgr 
Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleymanieh, soutenu par les évêques de France. C’est votre 
soutien, qui est sollicité aujourd’hui par une action commune autour de la prière et la collecte de fond. Cet argent récolté 
assurera dix mois de scolarité pour chaque étudiant. Nous vous invitons également à vous mobiliser par la prière en faveur 
des jeunes étudiants de Kirkouk. L’objectif de cette opération nationale en 2017 est de fournir logement, nourriture et 
connexion Internet à une promotion de 668 d’étudiants pour un budget total de 2 000 000 €. 
	  

« Aider les futurs cadres à poursuivre leurs études en Irak est essentiel pour reconstruire le pays »  Mgr Mirkis 
http://www.paris.catholique.fr/soutien-aux-etudiants-en-irak.html 
	  

Chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient – Étudiants Irak 
	  
3- Soutien des réfugiés en Serbie  
	  

En Serbie, l’association Groupe 484, partenaire du CCFD-Terre Solidaire, travaille depuis plusieurs années auprès des migrants 
pour leur apporter une aide juridique, sociale, et psychosociale 
 

Pour plus d’information 
http://ccfd-terresolidaire.org/infos/migrations/2015-les-refugies-en/en-serbie-groupe-484-se-5212 
 

Chèque à l’ordre de : CCFD 
Ou don en ligne : https://soutenir.ccfd-terresolidaire.org/b/mon-don?_ga=1.18744633.1440324968.1487864315 

	  
	  
M.       Mme       Melle 
 
Nom : ………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………. 

Code Postal : …………………….. 

Ville : …………………………… 

Je souhaite aider la proposition suivante 1 2 3  


