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REDUCTION 
D’IMPOT

Si vous êtes 
imposable, votre 

réduction d’impôt 
est de 66% du 

montant du don 
dans la limite de 
20% du revenu 

imposable.  

Ainsi : un don de 
100 € vous 

reviendra à 34 €.  
Un don de 250 € 
vous reviendra        

à 85 €...

Envoyez votre don :

▶ par chèque à l’ordre de Communauté de Sant’Egidio (14-18, rue de Bièvre, 75005 Paris).

▶ par virement bancaire à la Banque postale :  Association SANTEGIDIO 

    IBAN : FR24 2004 1000 0153 8930 6X02 048 / BIC : PSSTFRPPPAR.

Vous voulez nous aider ?
SUIVEZ-NOUS 

SUR...

SOUTENEZ L’ÉTÉ DE LA 
SOLIDARITÉ ET L’ACCUEIL 

DES REFUGIES !

□ 73 euros : 
Un pass Navigo pour un mois.

□ 150 euros : 
Repas d’été (barbecue) pour dix amis sans-abri.

□ 250 euros : 
Une semaine de vacances pour une personne âgée 
isolée.

□ 500 euros : 
Un mois d’accompagnement en France pour un 
réfugié accueilli grâce aux couloirs humanitaires.

□ ........ euros : 
Montant libre.
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En 2017, l’été de la solidarité sera également soutenu à Lyon par la
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#Plus de jeunes,    
plus de paix !
Après la rencontre de Paris en juillet 
2016, qui a réuni devant la cathédrale 
Notre-Dame plus de 500 Jeunes pour 
la Paix venus de toute l’Europe pour 
dire : Change Your City, Change 
Europe !, la prochaine rencontre des 
Jeunes pour la Paix de la Communauté 
de Sant’Egidio sera internationale et se 
tiendra à Barcelone du 24 au 28 août 
2017 sur le thème Plus de jeunes, plus 
de paix ! Au programme : conférences, 
rencontres, témoignages, fêtes, visite 
de la ville et des services avec les 
pauvres, marche pour la paix, concert...
En présence de Marco Impagliazzo, 
président de Sant’Egidio.

Inscriptions ouvertes pour les jeunes 
de 16 à 25 ans. Informations sur 
Facebook : Jeunes pour la Paix 
Twitter : @JeunesPaix

Avec ses lunettes de soleil et entouré de 
ses amis les Jeunes pour la Paix, voici 
Maurice, originaire de Côte-d'Ivoire, 
arrivé en France après un long voyage 
semé de dangers et d'épreuves. 
Aujourd'hui en formation, il résume 
ainsi sa nouvelle vie : « Etre réfugié 
dans un pays et être bien accueilli te 
rassure, te mets en confiance, te fait 
garder l'espoir, car quitter son pays n'est 
pas une chose facile. »  A Maurice nous 
disons : bienvenu !

NEWS NEWS

L’espoir de Maurice
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Ouverture de couloirs humanitaires en France
Le 14 mars 2017 à été signé à l’Elysée, en présence de François Hollande, un protocole pour l'ouverture de 
couloirs humanitaires entre la France et le Liban par le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État à la 
Coopération et les cinq promoteurs du projet : la Communauté de Sant'Egidio à l'initiative du projet, la 
Fédération protestante de France, la Fédération de l’Entraide protestante, la Conférence des évêques de France 
et le Secours catholique Caritas France. A cette occasion, Andrea Riccardi, fondateur de Sant’Egidio, présent 
lors de la cérémonie, a affirmé que "l'intégration protège plus que les murs, la signature d'aujourd'hui est un 
signe pour l'Europe". Les premières familles sont attendues dans les tous prochains mois.

L’été de la solidarité approche ! Dans de nombreuses villes en France (Paris, 
Lyon, Reims, Brest, Nice, Marseille), Sant’Egidio propose ainsi en juillet-
août une plus grande aide et proximité auprès des personnes seules, âgées, 
enfants, sans-abri et réfugiés, notamment au travers de visites, repas, fêtes et 
vacances. Ces rendez-vous marquent la poursuite durant tout l’été de la lutte 
contre la solitude des plus pauvres qui voient arriver avec angoisse la 
période estivale pendant laquelle de nombreux proches quittent la ville pour 
partir en vacances. La Communauté entend ainsi dire non à la « culture du 
rejet » et construire une culture du vivre-ensemble.

Signature au Quai d’Orsay d’un accord de coopération entre 
Sant’Egidio et le ministère des Affaires étrangères

INTÉGRATION

Mardi 18 avril 2017 a été signé à Paris au Quai d'Orsay un protocole de coopération entre la Communauté de 
Sant'Egidio et le ministère français des Affaires étrangères qui prévoit une collaboration dans les domaines 
de l'aide humanitaire et de la prévention et résolution des conflits.

Après des années de collaboration pour 
la paix dans de nombreuses situations 
de conflits, cet accord constitue une 
reconnaissance importante des activités 
internationales de Sant’Egidio de la part  
du gouvernement français. Il a été signé 
par le ministre Jean-Marc Ayrault et le 
président de la Communauté de 
Sant’Egidio Marco Impagliazzo. 
M. le ministre Jean-Marc Ayrault a 
déclaré : "Je mesure le travail que vous 
faites, les convictions qui sont les 
vôtres, la force de votre engagement, 
cela depuis déjà un demi-siècle, la 
Communauté a acquis une réputation de 
grande solidité qui puise sa force dans 
sa foi chrétienne et ses racines 

spirituelles." Il a ajouté : "A l'heure où 
des milliers d'êtres humains perdent la 
vie en tentant de trouver un chemin vers 
l'Europe, une destinée nouvelle, votre 
engagement est particulièrement 
salutaire et rencontre l'ambition de la 
France de rester fidèle à ses valeurs de 
liberté, d'égalité et de fraternité."
Marco Impagliazzo a remercié M. 
Ayrault d'avoir soutenu l'idée d'ouvrir 
des couloirs humanitaires pour les 
réfugiés syriens : "Nous nous sommes 
toujours retrouvés dans la devise 
républicaine française, liberté-égalité-
fraternité, un ancrage fondamental dans 
notre histoire de communauté 
chrétienne." Marco Impagliazzo a 
conclu : "Cette signature est un 
encouragement pour nous tous à 
continuer notre engagement pour les 
pauvres, pour la paix, pour le dialogue."

Signature du protocole de coopération entre 
Jean-Marc Ayrault et Marco Impagliazzo. 
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Bientôt l’été de la solidarité !

http://www.santegidio.org/pageID/5373/langID/fr/orator/11/Riccardi-Andrea.html
http://www.santegidio.org/pageID/5373/langID/fr/orator/11/Riccardi-Andrea.html

