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Une initiative du diocèse de Paris
Alors que 12 % des ménages parisiens vivent en dessous du seuil régional de pauvreté (avec moins de 817 euros pour une personne seule) et
que plus de 130 000 Parisiens dépendent de minima sociaux, le diocèse
de Paris a souhaité organiser un événement d’une semaine à l’occasion
duquel on puisse découvrir la générosité des Parisiens impliqués dans
l’aide aux personnes isolées, en difficulté ou mal-logées : un « Festival
de la Charité » dont l’organisation est confiée localement aux paroisses
et mouvements. C’est dans ce cadre que s’inscrit la semaine organisée
au niveau de la paroisse Saint-Pierre de Montrouge. Elle se situe également dans la continuité de la Journée de la Solidarité organisée en janvier 2006 à la suite de Paris Toussaint 2004.
Dans le XIVème arrondissement, d’autres manifestations sont organisées par Notre-Dame du Rosaire, Notre-Dame du Travail et
Saint-Dominique.
Toutes les informations pour l’ensemble de Paris sur :
www.festivaldelacharite.org
« Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la
charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité. »
1Co 13,13

Ont participé à la préparation de ce Festival à
Saint-Pierre de Montrouge
15/18 ans, KT +, ACAT, Accompagnement Scolaire, Accueil, Accueil
Solidarité, Alphabétisation FLE, Art Culture et Foi, Aumônerie des collèges,
Catéchisme, CCFD, CEPIJE, CIMADE, Colis Alimentaires, Communauté
Malgache, Équipes Saint Vincent, Groupe Œcuménique, Jeunes Adultes, La
Voix du 14ème, MEJ, Pain Partagé, Secours Catholique, Solidarités Nouvelles
pour le Logement Paris XIVème, Conférence St Vincent de Paul Aînés,
Conférence St Vincent de Paul Jeunes et les Paroissiens.
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D’abord pour que chacun, en famille ou seul,
puisse se demander dès
aujourd’hui ce qu’il
choisit de vivre pendant
ce festival. « On ne peut pas tout faire, mais on
ne peut pas non plus rien faire ! » Que demanderez-vous à vos enfants de vivre ou de
découvrir pendant ces 10 jours ? Et vousmême, comment allez- vous entrer dans ce
mouvement de la charité ? Ce livret est là
pour que chacun prépare sa manière de participer au festival.
Père Philippe
Marsset, curé de
Saint-Pierre de
Montrouge

Pour préparer ces rendez-vous, nous
avons écouté ceux qui sont dans notre
quartier et dans nos rues, qui vivent des
situations de précarité (principalement ceux
que nous connaissons déjà par des engagements existants). Et nous avons rencontré
des personnes qui ont une expérience de
terrain dans ces domaines très concrets de
la vie en société. Ce sont eux qui ont la parole pendant ces 10 jours.
Enfin, nous voulons créer des ponts et de
l’amitié en faisant se rencontrer des personnes très différentes pour que des liens plus
solidaires se nouent dans notre quartier.
Pour que chrétiens et non chrétiens s’attellent plus courageusement encore au combat
contre les dégradations de la condition humaine, individuelle ou sociale.
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Un Festival de la Charité,
pour quoi faire ?
Vivre la charité comme une fête
Festival et charité, les deux mots peuvent sembler contradictoires. En
réalité, il n’en est rien. Car la charité n’est ni ennuyeuse, ni contraignante.
Au contraire, elle peut se vivre comme une fête. C’est peut-être le premier objectif du Festival de la Charité que le démontrer, en manifestant
l’espérance qui habite la communauté chrétienne.
Un festival d’initiatives
Il s’agit aussi d’offrir un temps privilégié pour témoigner de la profusion
et de la richesse des initiatives qui visent, autour de nous, à aider les personnes sans domicile, les familles en difficulté ou encore les gens âgés ou
isolés.
La charité est l’affaire de chacun
L’ambition est ainsi d’associer à cette démarche d’entraide le plus grand
nombre. Car la charité ne relève pas seulement de la responsabilité de
« spécialistes », associations, paroisses ou aumôneries. Elle est aussi l’affaire de tous les baptisés. À chacun de s’engager avec d’autres, ici et
maintenant, mais aussi dans le temps, pour évangéliser par l’amour.
Changer de regard
Dernier objectif du Festival, aider les gens à changer la façon dont ils
regardent ceux qui sont aidés. Loin d’être des marginaux, ils ont en effet
toute leur place dans notre communauté.
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Tout au long du Festival...
Accueil

L’accueil est assuré :
 Au centre paroissial :
Lundi-vendredi
9 h–12 h / 14 h–18 h
Samedi 10 hŔ12 h


A l’église :

Lundi : 14 hŔ19 h
Mardi-vendredi :
10 h–19 h
Samedi 10 hŔ12 h
Café offert sous le porche
lundi 14h-16h30, mardivendredi 12h-16h30

Expo-photo « Où sont Amour et Charité ... »

Photos et textes préparés par Art, Culture et Foi
avec la participation de La Poutre dans l’Œil.
Jusqu’au 10 février.
 À l’intérieur de l’église
Expo-jeu sur le thème de la charité

Réalisée par la Conférence Saint Vincent de Paul
Jeunes.
 Sur les murs extérieurs de l’église
Exposition consacrée à la question du logement

Préparée par le Diocèse de Paris et présentée par le
Secours Catholique, la conférence St Vincent de
Paul et Solidarités Nouvelles pour le Logement.
 Centre paroissial

Une exposition pour prendre conscience du mal logement à Paris
Cent mille demandes de logements sociaux
insatisfaites à Paris, le recours à des solutions toujours précaires, parfois très
onéreuses pour les familles
nombreuses et les travailleurs pauvres, c’est ce
constat alarmant qui est à
l’origine de l’exposition sur
le logement qui sera présentée à la paroisse pendant le Festival de la Charité.
Juliette Ferreyrolles, paroissienne et animatrice du
Secours Catholique pour
les personnes sans domicile, la présente.

Quel est le but de cette
exposition ?

Quelles associations œuvrent dans ce domaine ?

« Cette exposition créée
par le diocèse de Paris est
proposée aux paroisses.
Elle a pour but de provoquer une prise de conscience à la problématique du
mal logement à Paris et
d’inciter les chrétiens à
agir, chacun à son niveau.
Plus particulièrement, son
but est d’inciter les propriétaires de logements
vacants à les proposer à
des locataires à bas revenu,
tout en recevant le soutien
d’associations spécialisées. »

Trois associations œuvrant
pour l’amélioration du logement des plus pauvres,
chacune suivant sa mission
propre, sont présentes sur
ce festival pour témoigner
de leur expérience et informer les personnes intéressées: le Secours Catholique,
la Conférence St Vincent
de Paul et Solidarités Nouvelles pour le Logement.
Par exemple, des propriétaires de logements anciens
nécessitant une réhabilitation peuvent recevoir une
aide. » Isabelle Constans

6

Zoom sur…

L’Accueil
entraide
Permanence d’accueil et d’écoute des
personnes en difficulté. Cette équipe
collabore avec les
services sociaux, les
administrations spécialisées, les organismes de réinsertion.

Accueil entraide

Mardi, jeudi et exceptionnellement vendredi : 14 h
Ŕ 16 h.
 Au bureau d’accueil de l’église
Atelier « photo immédiate »

Les jeunes du CEPIJE proposent un atelier photo,
vidéo et audio qui permettra à des personnes qui
n’en ont pas l’occasion de s’exprimer par le biais
d’une création, et d’emporter avec eux une photo
composée.
 À l’occasion de certains événements du Festival

Les jeunes de l’aumônerie participent au Festival

Pendant le Festival, les jeunes de l’aumônerie
des collèges de St Pierre de
Montrouge vont témoigner de
ce qu’est pour eux la Charité. Marie Christine Bertin, leur responsable, présente leurs projets.
« Les quatrièmes qui vivent leur année sur le
thème de « La Charité »,
vont accompagner au
cours du Festival les
équipes de la Conférence
St Vincent de Paul Jeunes dans leurs maraudes
auprès des personnes de
la rue. Tous les quatrièmes y participeront, soit

le samedi, soit le mercredi aux heures d’aumônerie, par petits groupes
guidés par un adulte.
Le rassemblement annuel des sixièmes des
aumôneries parisiennes
aura lieu cette année
pendant le Festival.
Après un parcours ludique ayant pour thème
« Avec St Vincent de
Paul, devenons lumière
pour les autres », tous les
groupes se retrouveront
à l’église St Vincent de
Paul pour une célébration.

de prière va par ailleurs
être organisé entre l’aumônerie de la Prison de
la Santé et l’aumônerie
des collèges. Les cinquièmes et les troisièmes recevront les intentions de
prière des détenus et leur
transmettront les leurs
en retour. Chaque jeune
sera dépositaire de deux
intentions de prière d’un
prisonnier, l’une personnelle et l’autre pour le
monde. Il les portera
pendant toute la semaine
du Festival, chez lui aussi
bien qu’à l’aumônerie.

Un partage d’intentions

Isabelle Constans
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Le Festival, jour après jour
Zoom sur…

KT+
Ateliers manuels
catéchétiques tous
les mercredis de 10
h 30 à 12 h, pour les
enfants de l’âge du
caté Les enfants
peuvent apporter
leur repas et rester
jusqu’à 14 h.

Mercredi 23 janvier
10 h 30 – 12 h
KT+, Cadeaux, déco

KT+ invite tous les enfants (7 à 11 ans) à venir faire des cadeaux et des décorations pour offrir à l’accueil ou aux invités du repas du pain partagé.
 Alésia Jeunes – 16 rue du Moulin Vert. Inscription
obligatoire sur place avant le 20 janvier :  01 43 95 41
41 (mar/jeu/ven 14h-20h; mer 10h-20h ; sam 10h-18h)
Dimanche 27 janvier :
Ouverture du Festival
14 h – 18 h
Film « Va, vis, deviens », de Radu Mihaileanu
(durée 2 h 20)

Projection gratuite à 14 h 30 suivie d’un débat avec un
membre de l’équipe de réalisation. Voir encadré ci-dessous.
Pendant le film, garderie et animations pour les plus
jeunes (3-12 ans).
 Alésia Jeunes – 16 rue du Moulin Vert. Places limitées.
Réservation conseillée au centre paroissial :  01 43 95 41 00
(lun au ven 9h-12h/14h-18h ; sam 10h-12h)
« Va, vis, deviens » de Radu Mihaileanu

Fin 1984 début 1985, une
grande opération est menée à l'initiative d'Israël et
des Etats-Unis, consistant à emmener des milliers de Juifs Ethiopiens
vers la Terre Sainte, via
des camps de réfugiés du
Soudan. Parmi eux, un

jeune garçon que sa mère
catholique force à se faire
passer pour juif afin de le
sauver de la famine et de
la mort. Arrivé en Israël,
Schlomo, est adopté par
une famille française séfarade de Tel-Aviv et
grandit avec l'obsession

de retrouver sa mère, restée dans le camp de réfugiés. Pour s'intégrer, il va
devoir mentir sur ses origines. Un film magnifique sur le déracinement,
le racisme, l’intolérance,
mais surtout sur l’amour.
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Mardi 29 janvier
20 h 30
Conférence-débat : Comment l’immigration
est-elle une richesse ?

Intervention de M. Stéphane Hessel, diplomate,
suivie d’un échange avec la salle. Voir encadré.
 Centre paroissial – 9 passage Rimbaut
Mercredi 30 janvier
10 h 30 – 12 h
KT+, Cadeaux, déco (comme le 23 janvier)

 Alésia Jeunes. Inscription obligatoire sur place avant le
20 janvier :  01 43 95 41 41
Stéphane Hessel, un optimiste pacifique et combatif

« Il faut combattre le fantasme
d’une immigration qui serait
dangereuse pour notre pays,
parce qu’elle augmenterait le
chômage – ce qui est faux – ou
qu’elle diminuerait l’identité
française – ce qui est absurde.
Car ce qui fait sa caractéristique, c’est précisément sa diversité culturelle. » Lorsqu’il
parle d’immigration, Stéphane Hessel sait de quoi
il parle. Il est lui-même né
allemand, à Berlin en
1917, avant de venir en
France avec ses parents
dans les années 1920.
Mais il choisit la nationalité française et, en 1941, le
jeune normalien rejoint
De Gaulle à Londres,
avant de repasser en Fran-

ce comme résistant. Arrêté, déporté, Stéphane Hessel sort de la guerre avec
une conviction : il veut
travailler pour la compréhension entre les hommes
et pour la paix.

médiateurs suite à l’affaire
de l’occupation de l’église
Saint Bernard), n’hésitant
jamais à interpeller tous
les gouvernements chaque
fois qu’il estime que des
droits sont bafoués. Et il
continue, à 90 ans, à écrire, à parler, avec un optimisme incorrigible. Pour
lui, la France a besoin de
l’immigration ; le pays en
profite, car elle apporte
une richesse économique
et culturelle. Des idées
qui, en 2008, ont encore
du mal à passer dans l’opinion.

Un e n ga ge me nt le
conduit, comme diplomate, à corédiger la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme de 1948. Il
travaille ensuite notamment avec Pierre MendèsFrance, ou encore Michel
Rocard. Homme de terrain et de médiation, il est
de multiples combats, défendant les paysans sans Gérard Desmedt
terre du Sahel, les Palestiniens, les sans-papiers (il a
fait partie du collège des
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Zoom sur…

Colis alimentaires et Pain
Partagé
Chaque jeudi, les
bénévoles des Colis
Alimentaires distribuent des paniers de
la Banque alimentaire et le Pain Partagé organise un repas
vers 12 h avec des
personnes en situation précaire.

Jeudi 31 janvier
12 h
Repas Festif du Pain Partagé

 Missionnaires Montfortains – 80 rue de la TombeIssoire. Places limitées. Réservation obligatoire au centre paroissial :  01 43 95 41 00 (lun-ven 9 h-12 h/14 h-18 h ;
sam 10 h-12 h)
20 h 30
Jeudi de Saint-Pierre : une paroisse peut-elle
être le lieu de la charité, un lieu d’amour, comme dans une famille ?

Intervention du P. Luc Dubrulle, théologien, et témoignages, suivis de questions. Voir encadré.
 Centre paroissial – 9 passage Rimbaut
P. Luc Dubrulle : la théologie… et ses applications

Zoom sur…

Les jeudis
de Saint-Pierre
Il s’agit de conférences avec des grands
témoins, et de partage en petites équipes
sur un thème d’année. En 2008, le thème est : « Regards
éthiques sur la famille et la vie familiale »

L’action sociale, la charité,
le P. Luc Dubrulle y a réfléchi, longtemps : sa thèse
de doctorat, soutenue en
mai 2007 pour le doctorat
en histoire des religions et
en anthropologie religieuse (à la Sorbonne) et en
théologie (à la Catho de
Paris) porte sur Mgr Jean
Rodhain, le créateur du
Secours catholique. L’idée
du P. Rodhain ? Multiplier
les acteurs pour aider les
hommes et les femmes en
détresse, en réveillant ceux
qu’il appelait les
« chômeurs de la charité »
et qui pouvaient se mettre
très vite au travail. Vous,

moi, des groupes de paroissiens capables de donner et d’agir…
Ordonné prêtre en 1987
pour le diocèse d’Arras,
Luc Dubrulle a été aumônier JEC, chargé d’enseignement auprès des laïcs
dans une école d’infirmières, délégué régional du
Mouvement des Cadres
chrétiens, curé de paroisse,
délégué diocésain pour la
radio… Son doctorat le
désignait pour prendre la
direction de l’Institut d’études religieuses de Paris.
Gérard Desmedt
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Vendredi 1er février
20 h – 22 h 30
Théâtre – débat : « Votre voisin n’a pas de papiers »

Spectacle gratuit donné par la troupe EVA à partir d'un
livre fait de témoignages recueillis par la CIMADE. Suivi d'un débat avec la CIMADE et les associations œuvrant auprès des migrants.
 Alésia Jeunes – 16 rue du Moulin Vert. Places limitées.
Réservation conseillée au centre paroissial :  01 43 95 41 00
(lun-ven 9 h–12 h/14 h–18 h ; sam 10 h–12 h)

Votre voisin n’a pas de papiers
Spectacle adapté pour la
scène par la compagnie
OPSIS à partir du livre
édité par la Cimade aux
éditions La Fabrique
« Votre voisin n’a pas de
papiers, paroles d’étrangers ». Ce livre est un recueil
de témoignages d’immigrés
sans papiers qui sont venus
en France car ils sont en
danger dans le pays qu’ils
ont quitté. Ils tentent désespérément de régulariser leur
situation, d’obtenir l’asile
politique et de faire venir
leur famille. Ils se heurtent à
une législation de plus en
plus compliquée et contraignante, à des administrations qui n’écoutent pas ou

qui ont reçu des consignes ques : aucun pathos rajouté,
très restrictives.
l’exposé des faits suffit à
Ils vivent dans la peur, la nous faire comprendre les
clandestinité, avec la mena- souffrances endurées par
ce d’une expulsion, parfois ces hommes, ces femmes et
pendant des années. Sans ces enfants et l’absurdité des
papiers, ils n’ont pas la pos- conditions souvent dégrasibilité d’avoir un travail dantes qui leur sont impodéclaré et ne peuvent ni se sées.

loger, ni se nourrir ni se La compagnie OPSIS est
soigner correctement.
elle-même composée de
Le spectacle présente 7 té- membres issus de France,
moignages qui sont expli- Géorgie, Grèce, Chine, Bréqués par un conteur don- sil, Algérie. Cette diversité
nant le contexte politique, culturelle enrichit l’enseilégislatif, familial de chacun gnement dispensé à l’école
des parcours de ces mi- de théâtre qu’elle a créée,
EVA.
grants.
C’est poignant, car les situa- Monique Garrigue-Viney
tions évoquées sont tragi-
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Samedi 2 février
14 h – 18 h
Portes ouvertes des associations

Venez rencontrer les associations caritatives, paroissiales ou non, œuvrant dans le quartier. Café offert
en début d’après-midi.
 Centre paroissial – 9 passage Rimbaut
15 h
« Blups » Spectacle gratuit pour enfants
(3-8 ans, durée 45 min.)
Zoom sur…

L’OEPF
L’Œuvre d’Éducation Populaire Familiale (OEPF) est une
association paroissiale qui propose
des activités sportives et éducatives
pour les 5-12 ans et
les plus âgés.

Deux comédiennes-danseuses présentent un spectacle joyeux et plein d’humour autour de l’eau et de
l’entraide. Organisé par l'OEPF.
 Alésia Jeunes – 16 rue du Moulin Vert. Places limitées.
Réservation conseillée au centre paroissial :  01 43 95 41
00 (lun-ven 9 h–12 h/14 h–18 h ; sam 10 h–12 h)
18 h 30
Messe

La célébration sera l’occasion de rendre grâce tous
ensemble pour cette semaine et pour les moments
vécus tout au long de l’année.
 Église
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Dimanche 3 février
11 h 30 – 17 h
Portes ouvertes des associations

Venez rencontrer les associations caritatives, paroissiales ou non, œuvrant dans le quartier.
Animations pour les enfants
avec le Secours Catholique.
 Centre paroissial – 9 passage Rimbaut

12 h – 15 h
Repas-buffet

Zoom sur…

L’Atelier
cuisine
À l’occasion du Festival de la Charité,
des mamans, des
bénévoles… se retrouvent pour préparer le buffet et le
goûter du dimanche.

Préparé et offert avec la collaboration de l’atelier cuisine du Festival et de la communauté malgache.
 Centre paroissial – 9 passage Rimbaut

15 h 30 – 18 h
Thé dansant intergénérationnel

Animé par les professeurs de danse de l’OEPF : tango, valse, danses folkloriques…
 OEPF – 5 rue du Moulin Vert
14 h 30 – 17 h

L’accueil de jour des personnes sans domicile vous
invite à partager ses activités.
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Lundi 4 février
9 h – 12 h

L’accueil de jour des personnes sans domicile vous
invite à partager ses activités
 Secours Catholique - Accueil de jour des personnes sans
domicile – 36 bis rue du Père Corentin
Mardi 5 février
19 h – 22 h
Mardi gras

Grande tournée de crêpes, gâteaux et friandises dans
le quartier. Tous ceux qui ont participé à la semaine
sont invités à venir au Centre paroissial partager ce
que chacun aura apporté. Déguisements bienvenus !
 Centre paroissial – 9 passage Rimbaut
L’accueil de jour des personnes sans domicile
Depuis 2005, le
Secours Catholique,
en lien avec notre paroisse,
a créé un accueil de jour
pour les personnes sans
domicile du quartier. Situé
au 36 bis rue du Père Corentin sur le terrain des frères franciscains, il est ouvert
le dimanche après-midi et
depuis janvier 2008 le lundi
matin. Il est régulièrement
fréquenté par des personnes
sans domicile qui y passent
un moment ou l’après-midi
pour échanger des nouvelles, jouer à des jeux de société, boire un café ou simplement se reposer.

ce Chicou, de l’équipe de sont aussi nécessaires. Elles
bénévoles explique cette sont faites dans le même
action.
état d’esprit de disponibilité,
Quelle est votre mission? d’échange, de lien social en
allant voir des gens dont
« Avant tout l’accueil des beaucoup ne viennent japersonnes sans domicile mais à l’accueil mais sont
pour leur offrir un lieu où ainsi informés de son exiselles se sentent chez elles, tence.
trouvent une écoute et
nouent un lien amical aussi Que vous apporte cette
bien avec les bénévoles activité ?
qu’avec les autres accueillis. « Je crois que c’est différent
C’est aussi une base pour pour chacun.
aller plus loin dans une démarche d’accompagnement
en fonction de leurs projets
personnels.

On peut dire que cette activité nous ouvre. On est ramené à l’essentiel, confronté
à notre pauvreté. »

Les équipes de rue, tournées Isabelle Constans
I v a n C h e n i o t , c o - à deux à la rencontre des
responsable avec Marie Ali- personnes sans domicile,
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Les associations présentes lors des Journées
Portes Ouvertes
ACAT Ŕ Action des
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture
Contact
01 43 95 41 00
L'action des Chrétiens
pour l'Abolition de la
Torture et des exécutions
capitales est un mouvement œcuménique qui agit
en faveur des victimes de
la torture et des condamnés à mort.
L'ACAT informe, sensibilise et propose d'écrire aux
autorités des pays qui bafouent la dignité humaine.
L'ACAT prie aussi pour
les victimes comme pour
leurs bourreaux..

Accompagnement scolaire
Contact
Thérèse CHAMPEY
01 43 95 41 00
therese.champey@free.fr

L'accompagnement scolaire est destiné aux enfants et aux jeunes en situation de difficulté scolaire.

Accueil Entraide
Contact
Agnès GARBE
01 43 95 41 00
L'Accueil Entraide écoute toute personne en difficulté et recherche l'aide la
plus appropriée à son cas,
en collaboration avec les
services sociaux, les administrations ou encore les
organismes de réinsertion.

tient les familles désemparées par l’état physique ou
mental de leurs proches.
Elle n’est parfois qu’une
présence ! En poussant les
fauteuils roulants, elle dialogue, écoute, console...
Aumônerie de l’hôpital
Notre Dame de Bon Secours

Contact
Père Michel GUITTET
Accompagnement spiri01 43 95 41 00
tuel dans une résidence
pour personnes assistées L’aumônerie visite régulièdépendantes
rement les personnes hospitalisées . Une équipe
Contact
assure l’aumônerie de la
Bernadette GOURLET
maternité. Une autre, celle
01 43 95 41 00
du pôle gérontologique.
Elle apporte une présence
Les bénévoles de l’équipe et une écoute aux personréalisent des visites d’ac- nes hospitalisées dans un
compagnement spirituel à moment où elles aspirent
la Résidence Brune, qui souvent à une relecture de
héberge une centaine de leur existence et à une repersonnes assistées dépen- lation renouvelée avec
dantes. Tout au long de leurs proches, avec parfois
l’année, à tour de rôle, un désir fort de réconciliaelles passent chacune un tion. Ce désir débouche,
après-midi par semaine chaque fois que cela est
avec les résidents. Elles possible, sur le sacrement
participent à la messe heb- des malades.
domadaire. L’équipe sou-
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CCFD Ŕ Comité Catholi- se en place de réponses
que contre la Faim et
appropriées, (formation,
pour le Développement débats forums, publication d’un bulletin).
Contact
- apporter son appui ou sa
Sylvie CLEMENT
collaboration à des initiati01 43 95 41 00
ves de prévention, de soliLe CCFD s'engage à fa- darité et d'aide aux sérovoriser le développement positifs et aux malades.
durable à travers le mon- Un groupe "Migrants"
de.
L'équipe
d e encourage le dépistage et
Saint-Pierre de Montrouge lutte contre la discriminaintervient dans le milieu tion dont sont victimes les
scolaire et extra-scolaire malades issus de l'immipour informer. Ses mem- gration. Un groupe
bres sont engagés sur le "Afrique" est engagé dans
terrain. Ils participent à de la lutte contre le sida dans
multiples campagnes com- plusieurs pays d'Afrique
me celle du commerce sub-saharienne.
équitable.

Chrétiens et SIDA
Contact Association
"Chrétiens et Sida"
30 rue Boucry 75018 Paris
01 46 07 89 81
chretiens.sida@wanadoo.fr
Association œcuménique,
Chrétiens et SIDA cherche à :
- développer parmi les
chrétiens la prise de conscience des enjeux religieux, spirituels, éthiques
et sociaux de l'épidémie
du sida, et favoriser la mi-

CIMADE
Contact IDF
01 40 08 05 34
poste-idf@cimade.org
La Cimade, service œcuménique d’entraide, est
une association nationale
d'origine
protestante.
Créée en 1939 pour venir
en aide aux populations
déplacées en raison de la
guerre, elle continue aujourd'hui encore à assurer
l'accueil et le soutien
d'étrangers présents en
France : permanences juridiques pour les migrants
et demandeurs d’asile,
pour les femmes étrangè-

res victimes de violence,
pour les étrangers malades, auprès des étrangers
en prison. Elle est la seule
association agréée par le
gouvernement pour assurer une présence associative dans les centres de rétention administrative.
Colis Alimentaires
Contact
François GAILLEDRAT
01 43 95 41 00
Les bénévoles des Colis
Alimentaires accueillent
des familles et des personnes en situation de précarité. Ils leur distribuent
des colis provenant des
collectes de la banque alimentaire qu’ils ont organisées.
Communauté « Les
FIORETTI » (Foi et Lumière)
Contact
Adéodat de MAISTRE
01 43 95 41 00
www.foietlumiere.org
Antenne locale du mouvement « Foi et Lumière »,
« Les Fioretti » est une
communauté d’une quarantaine de membres,
constituée de personnes
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atteintes d’un handicap
mental, de leurs familles et
d’amis, souhaitant vivre
l’esprit de l’Évangile dans
la prière, le partage et la
fête. Elle est très proche
du couvent St François,
qui la reçoit régulièrement.

Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes
Contact
Élodie GARMIER
01 43 95 41 00
elodiegarmier@yahoo.fr

Conférence Saint Vincent de Paul Jeunes regroupe une vingtaine de
Conférence Saint Vincent membres âgés de 20 à 35
de Paul Aînés
ans. Ils font des sorties
« thermos » dans la rue
Contact
(« les maraudes »), proposent des animations à l'hôAdéodat de MAISTRE
pital Necker ainsi que des
01 43 95 41 00
visites aux personnes
La Conférence de Saint âgées.
Vincent de Paul Aînés
de St Pierre de Montrouge
regroupe des personnes EMMAÜS
désirant partager dans la
prière et le soutien mutuel Contact
des activités de charité de Association EMMAÜS
proximité, auprès de per- 32 rue des Bourdonnais
sonnes souffrantes et/ou 75001 Paris
isolées. Agissant en parte- 01 44 82 77 20
nariat avec d’autres orga- www.emmaus.asso.fr
nismes , elle s’appuie sur La plus ancienne des assoles dons d’amis et de pa- ciations du mouvement
roissiens. Elle entretient EMMAÜS fondé il y a 50
un jumelage avec une ans par l'Abbé Pierre est
Conférence de Madagas- présente sur tous les
car, qui prend la forme de fronts de la pauvreté et de
soutiens financiers et de l'exclusion. Pour cela, elle
fréquents échanges épisto- a développé un ensemble
laires.
de réponses : accueils de
jour, hébergements d'urgence, hôtels sociaux, centres de réinsertion sociale,

service RMI pour les sansabri, lutte contre l'illettrisme, pensions de famille,
santé communautaire, préparation à l'emploi, aide à
la recherche de logement.
Ses valeurs : le refus de la
fatalité, la lutte contre la
pauvreté et la misère, la
solidarité fondée sur la
rencontre entre les personnes qui vivent l'injustice et
ceux qui la combattent, la
confiance en la capacité de
chacun à être acteur de sa
vie, l'accueil et l'attention
aux plus faibles et la laïcité.
Équipe Saint Vincent
Contact
Équipe Saint Vincent
9 passage Rimbaut,
75014 PARIS
Le mouvement Équipe
Saint Vincent s'appuie
sur Saint Vincent de Paul,
sa spiritualité qui aide à
voir le Christ dans le plus
petit. L’équipe est constituée de femmes chrétiennes animées par cet esprit,
attentives aux changements de la société et aux
nouvelles pauvretés. Leur
action : accompagner la
personne vers sa propre
prise en charge, et marcher
à ses côtés.
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Groupe Œcuménique

re, chez les Pères Montfortains et les sœurs de la
Sagesse. Le jeudi entre 9h
et 11h à la même adresse,
des colis alimentaires sont
distribués à des familles
orientées par les Assistantes Sociales du quartier.
En moyenne, 80 à 90 familles passent chaque semaine. Des actions communes sont menées au
Centre Paroissial avec
l'Equipe du Secours Catholique et les Conférences Saint-Vincent jeunes
trois fois par an, au moment des fêtes religieuses.

Contacts
Michelle LEFEUVRE
Marie-Claude FUKS
01 43 95 41 00
Pour maintenir et approfondir les relations déjà
très fraternelles entre la
paroisse Saint-Pierre de
Montrouge et les six autres paroisses catholiques
et protestantes de l'arrondissement, le Groupe
Œcuménique propose
des réunions d'étude et
d'échange sur des sujets
de spiritualité ou de théologie. Il se mobilise chaque année, en janvier,
Les Petits Frères des
pour la semaine de l'unité.
Pauvres
Il rédige aussi chaque semaine, pour un groupe de
pays différents, une Contacts Paris
Delphine VINCENOT
« Prière pour le Monde ».
Cathie AVEAUX
01 45 44 44 30
Pain Partagé
2 bis place Bienvenüe
75015 Paris
Contact
delphine.vincenot
Michel et Martine MA@petitsfreres.asso.fr
RULLAZ
cathie.aveaux
01 43 95 41 00
@petitsfreres.asso.fr
Le Pain Partagé reçoit L’association « Les petits
chaque jeudi pour un dé- frères des Pauvres » vient
jeuner convivial à 12h30 en aide aux personnes
des personnes sans domi- âgées de plus de 50 ans,
cile ou en grande diffi- seules, démunies, handicaculté. Ce repas a lieu au pées ou en situation de
80, rue de la tombe Issoi- précarité. Son action est

fondée sur le respect, la
dignité, les désirs et les
besoins des personnes.
Au-delà de l’aide matérielle, elle privilégie le soutien
affectif et les relations humaines pour vaincre l’isolement et lutter contre
l’exclusion.
Réseau Chrétiens Immigrés
Contact
reseau-chretienimmigres@noos.fr
reseau-chretien-immigres.org
Le Réseau ChrétienImmigrés s’est constitué
depuis 2000 en rassemblant des chrétiens engagés dans une vingtaine de
paroisses de Paris ou dans
divers mouvements chrétiens (CIMADE, CCFD,
ACO...) Ses priorités :
- sensibiliser les chrétiens
aux difficultés vécues par
les immigrés dans notre
pays, en particulier ceux
qui réclament la délivrance d'un titre de séjour ;
- accompagner les personnes en quête de régularisation et de formation ;
- intervenir pour défendre
leurs droits auprès des
pouvoirs publics.

18

Réseau Éducation sans
Frontières
Contact
Jacqueline DARTIGUES
jdartigues@tele2.fr
Patrice SALOMON
patblanca@free.fr
06 42 41 21 48
Le Réseau Éducation Sans
Frontières est un collectif
regroupant diverses associations, créé en juin 2004
pour aider les jeunes majeurs étrangers et scolarisés à obtenir un titre de
séjour. Depuis, les bénévoles du collectif soutiennent aussi les familles
étrangères dont les enfants sont scolarisés. Préparation des dossiers, accompagnement en préfecture, recherche de soutiens dans les écoles, présence au tribunal lors des
recours contre refus ou
des interpellations… Le
collectif RESF Paris Sudouest tient une permanence d’accueil tous les samedis matin de 10 heures à
midi à la Mairie du XIVème.
Secours Catholique
Contact
Martine et Jean-François
QUEST

06 86 28 09 24
martine.quest@wanadoo.fr
Le Secours Catholique,
par l’accueil et l'accompagnement, veut agir avec
les personnes en difficulté
pour qu’elles deviennent
acteurs de leurs propres
projets. Il travaille en réseau avec les services sociaux.
9 passage Rimbaut : alphabétisation / françaislangue étrangère ;


bénévoles, le groupe local
de solidarité du XIVème
assure une présence, une
écoute et une aide aux
personnes logées par l’association. Il suit cinq logements « passerelles » dans
le XIVème auxquels devraient s’ajouter quatre
logements en 2008. Vingt
personnes en situation de
précarité ont été accompagnées jusqu’à leur relogement durable.

25 rue Sarrette : lieu de
fraternité avec espace Stand Logement
jeux, informatique, coutuContact
re, décoration, conversaDélégation de Paris du Setion, « dimanchecours Catholique
ensemble » ;
01 48 07 58 21
 171 boulevard Brune :
Conférence St Vincent de
épicerie solidaire sur ren- Paul (logement)
dez-vous avec les travail- 9 passage Rimbaut - 75014
leurs sociaux ;
Paris
 36 bis rue du Père Corentin : accueil de jour de Travaillant sur la thématipersonnes sans domicile que du mal-logement, ce
connues
lors
de petit
groupe
de
« maraudes ».
Saint-Pierre de Montrouge
propose aux paroissiens
Solidarités Nouvelles
d’agir contre les problèpour le Logement
mes de logement, en partenariat avec différentes
Contact
associations.
Didier LAURENT
06 07 45 69 39
www.snlparis.org
Composé d’une dizaine de
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Les lieux du Festival

3
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1

6

5

1. Église Saint-Pierre de Montrouge, place Victor et Hélène Basch
2. Centre paroissial 9 passage Rimbaut , 01 43 95 41 00
3. Maison Alésia Jeunes 16 rue du Moulin Vert  01 43 95 41 41
4. OEPF 5 rue du Moulin Vert, 01 45 40 43 90
5. Secours Catholique - Accueil Personne Sans Domicile 36 bis rue du Père
Corentin
6. Missionnaires Montfortains 80 rue de la Tombe-Issoire

