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VOUS VOULEZ NOUS AIDER ?

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.

SOUTENEZ L’ETE DE LA SOLIDARITE !
Je fais un don de :

□ 75 euros □ 150 euros   □ 200 euros          □ 350 euros          □ 500 euros
□ ……… euros : montant libre.

Un été entier pour s'engager contre 
la résignation et la « mondialisation 
de l’indifférence » dénoncée par le 
pape François : c’est l’été de la 
solidarité qui sera marqué cette 
année encore par de nombreuses 
initiatives. Il y a urgence car la 
culture de l’indifférence, quand on la 
laisse s’enraciner, conduit toujours à 
la terrible culture de l’intolérance et 
du racisme. Tel est le message de 
Drancy où se sont rendues 
plusieurs délégations de la 
Communauté de Sant'Egidio de 
Paris ces derniers mois pour un 
temps de mémoire et de 
recueillement à "la cité de la 
Muette", principal camp 
d'internement des juifs de France 
pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Plus de 70 000 d’entre 
eux y furent emprisonnés avant 
d'être déportés vers les camps 
d’extermination dans l’indifférence 
générale. Ne pas oublier et 
s’engager concrètement pour la 
solidarité : un message à 
transmettre à tous.
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En avant pour l’été de la solidarité 2019 avec la 
Communauté de Sant’Egidio !

L’été de la solidarité 
commence cette année dès le 
mois de juin ! Dans plusieurs 
villes en France (Paris, Lyon, 
Reims, Brest, Nice…), 
Sant’Egidio propose ainsi une 
plus grande aide et proximité 
auprès des personnes seules, 
âgées, enfants, sans-abri et 
réfugiés, 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.

C'est le début de l'été de la solidarité 
qui enregistre cette année une 
augmentation du nombre de 
bénévoles. C'est la France que nous 
aimons : des séjours, des excursions, 
des sorties et barbecues avec les 
jeunes, les personnes âgées, les 
personnes sans-abri, les réfugiés.

Un nouveau hashtag a été créé : 
#SANTEGIDIOSUMMER avec lequel 
nous pourrons suivre les très 
nombreuses activités qui se 
dérouleront au cours de la période 
estivale.
C'est le début de vacances 
différentes pour ceux qui choisissent 
de passer une ou plusieurs semaines 
avec ceux qui, autrement, n'auraient 
pas la possibilité de le faire. Ces 
vacances parlent d’une France 
généreuse et solidaire. Car l'été aussi 
(et pas seulement l'hiver à cause du 
froid) est pour beaucoup de pauvres 
un moment difficile : la chaleur 
intense, la diminution des occasions 
de rencontre dans les villes qui se 
vident, les services réduits 
accentuent l'isolement et deviennent 
un véritable facteur de risque, 
notamment pour la santé, chez 
beaucoup d'entre eux. Pour les plus 
fragiles surtout, l’été n'est pas 
synonyme de vacances, mais de 
solitude. 

Une semaine en Bourgogne
Un phénomène en expansion, qui 
concerne surtout les personnes 
âgées, si l'on considère qu'elles sont 
des millions en France, âgées de plus 
de 65 ans, à ne pas s'éloigner de chez 

elles, pas même pour une journée 
pendant les mois d’été.
Pour cela, pendant l'été, la 
Communauté de Sant’Egidio 
n'interrompt pas sa présence aux 
côtés des pauvres, et propose aussi 
de vraies vacances avec ceux qu’elle 
accompagne toute l'année : une 
semaine en Bourgogne, de façon 
autogérée et autofinancée. 
Une occasion non seulement pour 
s'éloigner de la chaleur des villes 
mais aussi pour sortir de la solitude, 
rencontrer les autres et faire grandir 
l'amitié. Il s'agit de véritables 
vacances : les bénévoles, jeunes et 
adultes, parfois avec leurs familles, 
passent ces jours avec les amis de la 
paix (collégiens), les jeunes pour la 
paix (lycéens), les personnes âgées, et 
les réfugiés dont certains sont venus 
par les couloirs humanitaires. 
Des vacances alternatives et 
solidaires qui voient augmenter 
chaque année le nombre d'adhésions 
des bénévoles qui entendent les vivre 
à nouveau dans un engagement libre 
et gratuit.
À ces initiatives s'ajoutent, entre 
juillet et septembre, les rendez-vous 
habituels de prières, liturgies et de 
services ! Toutes les infos à retrouver 
sur www.santegidio.fr 

Remise de la médaille dans l'ordre 
national du Mérite à Valérie Régnier

« Au nom de Monsieur le Président 
de la République :  Valérie Régnier, je 
vous fais Chevalier de l’Ordre 
national du Mérite. » C'est par ces 
mots que Michel Camdessus, 
Gouverneur honoraire de la Banque 
de France, et ami de longue date de 
la Communauté de Sant'Egidio, a 
remis l'insigne républicaine à Valérie 

Régnier, présidente de Sant'Egidio en 
France, samedi 16 mars au Collège 
des Bernardins.
Michel Camdessus a longuement 
détaillé l'engagement de Valérie 
Régnier depuis 1992 dans « cette 
stupéfiante non-institution qu’est la 
Communauté Sant’Egidio, alors 
inexistante en France ».
« Sant'Egidio, ce sont d’innombrables 
amis et l’amitié est votre signe 
distinctif », a-t-il résumé avant de 
citer d'autres initiatives, diverses et 
variées, en France et à 
l’international… pour finir par la 
promotion des Couloirs 
humanitaires, initiés en Italie fin 2015 
par Sant’Egidio, et dont le protocole 
de mise en œuvre en France a été 
signé le 14 mars 2017 à l’Élysée.

Lire la suite sur www.santegidio.org

Un public nombreux d’amis venus exprès pour 
l’occasion le 16 mars au collège des Bernardins.

Les Jeunes pour la 
Paix en juillet à 
Cracovie

Les lycéens et étudiants de Sant’Egidio 
se retrouveront en juillet à Cracovie 
pour le rassemblement international 
annuel des Jeunes pour la Paix autour 
du thème A global friendship to live 
together in peace. Trois jours de 
rencontres, fêtes, conférences, prières… 
pendant lesquels ils feront aussi une 
halte dans l’ancien camp 
d’extermination d’Auschwitz afin de 
« faire mémoire de la Shoah, et ainsi de 
résister à la logique des nombreux murs 
qui divisent les personnes et les peuples, 
et de construire chaque jour une 
humanité ouverte aux autres et 
respectueuse de tous ». Une manière de 
s’engager à travailler pour une Europe 
où tous puissent vivre ensemble.

Cyclone-Mozambique : la ville de 
Beira ressuscitera

« Plus de solidarité, moins 
d’indifférence et Beira 
ressuscitera ! » C’est par ces mots 
que Nelson, de la Communauté de 
Sant’Egidio de Beira, a encouragé à la 
reconstruction de sa ville et de son 
pays. 
C’est vers le Mozambique en effet - 
pays cher à la Communauté où la 
paix a été signée le 4 octobre 1992 
grâce à la médiation de Sant’Egidio -, 
frappé par le terrible cyclone Idai le 
14 mars, que se sont dirigés nos 
pensées, nos prières et nos efforts de 
solidarité ces derniers mois.

Beaucoup reste à faire, tout 
particulièrement pour la ville de 
Beira, détruite à 90%. L’une des 
conséquences du cyclone est la 
contamination des eaux, qui génère 
un risque élevé d’épidémie (entre     
5 000 et 10 000 personnes 
menacées). Dans les centres de 
Sant'Egidio a donc été 
immédiatement lancée une campagne 
de vaccination contre le choléra.
L'eau potable a été également 
distribuée : les enfants se sont mis en 
file indienne « pour boire la bonne 
eau » ! Plusieurs distributions de 
nourriture et de couvertures ont 
également été organisées, comme 
dans le district de Mulanje, l'une des 
zones du pays touchées par le 
cyclone Idai. Les aides sont 
distribuées à travers le réseau 
capillaire que forment les 
nombreuses Communautés de 
Sant'Egidio dans tout le pays. 
Merci à toutes celles et ceux qui ont 
déjà contribué financièrement !

Vous êtes chaleureusement invités 
samedi 12 octobre à 19h dans l’église de 
Saint-Germain-des-Près (75006) à 
l’occasion de la liturgie d’anniversaire de 
la Communauté de Sant’Egidio qui sera 
présidée par Mgr Benoist de Sinety, 
vicaire général du diocèse de Paris. Un 
buffet sera servi dans le jardin du palais 
abbatial à l’issue de la célébration.

Sant’Egidio souffle 
ses 51 bougies !

L’été de la solidarité est aussi   
réalisé avec le soutien de

Barbecues, visites, sorties 
culturelles et amicales 
pendant tout l’été…

Distribution d’eau potable dans le centre 
polyvalent de Beira.
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