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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 □ 200 euros   □ 350 euros          □ 500 euros        □ 1000 euros
□ ……… euros : montant libre.

La conclusion du reportage de France 
2 sur le séjour des personnes âgées à 
Senlis est sans équivoque : « Pour 
beaucoup de personnes âgées, cela 
représente bien plus que des vacances, 
c’est une manière de replonger dans 
la vie ». Voici ainsi résumée l’initiative 
de l'été de la solidarité de la 
Communauté de Sant’Egidio, plus 
connue dans les réseaux sociaux sous 
le hashtag #santegidiosummer 

Après le confinement, cet été de la 
solidarité n'est pas seulement un bol 
d’air frais, il est une résurrection pour 
beaucoup de personnes fragiles et 
seules. Egalement pour beaucoup de 
jeunes et d’adultes qui continuent ou 
retrouvent les gestes de solidarité 
envers les personnes fragilisées par 
l'isolement, la maladie ou une situation 
économique dégradée, à cause de la 
crise du Covid-19. Egalement pour les 
migrants et les habitants de Lesbos 
que les jeunes pour la paix de Paris 
iront soutenir au mois d’août.

Plus que jamais, ces vacances sont 
pour tous ! Aidez-nous, par votre don, 
votre temps et votre générosité à ne 
laisser personne seul en cet été de la 
solidarité 2020 !
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Photo ci-dessus :  Vacances près de Senlis avec les personnes âgées et les Jeunes pour la Paix.
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ETE DE LA SOLIDARITE 

Des vacances pour tous !
« Pas d’avenir sans aînés » : signez 
l’appel international !

Plusieurs personnalités, dont Andrea 
Riccardi, Romano Prodi, Marie de 
Hennezel, Jean-Pierre Denis, Jeanne-
Emmanuelle Hutin, Dominique 
Versini, Michèle Delaunay ou encore 
Erwan Le Morhedec, ont signé une 
tribune fin mai dans laquelle ils 
appellent à une prise d’initiatives en 
faveur des personnes âgées.

Cet appel fait suite à la mobilisation 
de la Communauté de Sant’Egidio à 
travers toute l’Europe en faveur des 
personnes âgées touchées par la 
crise sanitaire du Covid-19. Le 14 
avril, Valérie Régnier publiait 
notamment une tribune dans le 
Figaro : « Ehpad fermés à clef : à 
l’extérieur, le déchirement, à 
l’intérieur, l’angoisse. »
Traduit dans différentes langues et 
diffusé au niveau international, l’appel 
des personnalités s’adresse à tous, 
citoyens et institutions, pour un 
changement ferme des mentalités qui 
conduise à prendre de nouvelles 
initiatives, sociales et sanitaires, à 
l’égard des populations âgées.

Signez l’appel : ici. Pour plus d’informations : 
appel@santegidio.fr et sur www.santegidio.fr 

JXP : la rencontre 
internationale 2020 
se fera en vidéo 
conférence

Après Cracovie, la rencontre internationale des 
Jeunes pour la paix (JXP) qui devait se tenir à 
Amsterdam en août 2020, est reportée en 
2021 (en raison de la pandémie Covid-19).
En attendant, les JXP ont rendez-vous le 12 
septembre pour une vidéo conférence 
mondiale sur le thème Global Friendship, 
more united than ever ! Les Europeans for 
Peace (25-35 ans) se retrouveront aussi par 
vidéo le 17 octobre, veille de la rencontre pour 
la paix dans l’esprit d’Assise.

La « canicule des sentiments » lancée 
lors de l’été de la solidarité 2019 est 
de retour ! Et elle est plus que jamais 
d’actualité en cette période de 
vacances post-confinement qui signe 
pour beaucoup de personnes, 
notamment âgées et sans-abri, un 
temps de plus grande solitude encore 
car beaucoup de proches, amis et 
voisins partent loin des villes. Cette 
année, l’été de la solidarité a débuté 
par un barbecue à deux pas du 
Panthéon au cœur de Paris, en 
présence de nombreux amis de la rue. 
Il a été suivi d’une grande fête de la 
solidarité dans le parc de Choisy à 
Paris avec les jeunes et les âgés.

Vacances à Senlis

C’est dans le cadre très agréable d’un 
cottage qu’une quinzaine de 
personnes âgées a passé une semaine 
de vacances au vert à Chamant, près 
de Senlis. La proximité avec Paris a 

permis à plusieurs dizaines d'autres de 
faire l’aller-retour sur la journée : des 
moments de vacances inespérés pour 
les personnes âgées qui ont vécu 
l'isolement dû au Covid-19 à la 
maison ou en institut. Elles étaient 
accompagnées des jeunes pour la  
paix qui, en ce sens, ont répondu à 
l’appel du pape François d’« accomplir 
un geste de tendresse » envers leurs 
aînés. Et de la tendresse, les jeunes en 
ont à revendre ! Tout l’été, ils 
continueront ainsi à visiter chaque 
semaine leurs amis âgés, sans oublier 
les maraudes et les repas du 
dimanche midi avec les amis sans-abri.
Les communautés de Sant’Egidio de 
Lyon et de Brest prévoient elles aussi 
encore de nombreux barbecues, fêtes, 
visites et crêpes-parties.
Pas de vacances pour l’amitié !

Les vacances des aînés à Senlis de cette année 
ont été immortalisées par un reportage au JT de 
France 2, à (re)voir sur le twitter de Sant’Egidio 
France.

Plus de soixante personnes âgées et jeunes pour la paix étaient présents le 18 juillet 2020 dans le parc 
de Choisy (Paris 13e).

Le pape François 
a reçu Marco 
Impagliazzo 

Marco Impagliazzo,  président de 
Sant’Egidio, a été reçu le 26 mars 
par le pape François qui a tenu à 
remercier, à travers Sant'Egidio, 
tous les bénévoles qui, pendant 
l'urgence sanitaire liée au 
coronavirus, ont aidé toutes les 
personnes fragiles. Le pape a offert 
au président l’image d'un saint 
Joseph moderne, qui porte Jésus 
sur ses épaules lors de la fuite en 
Égypte, symbole des réfugiés, avec 
au dos une prière reprenant le 
thème choisi pour la prochaine 
Journée mondiale des migrants le 
18 décembre 2020 : « Contraints 
de fuir comme Jésus Christ ».

Le pape François et Marco Impagliazzo.

Des vacances 
alternatives avec 
les migrants

À cause des mesures sanitaires 
mises en place pour contenir la 
pandémie, les réfugiés des camps 
de l'île grecque de Lesbos 
souffrent d'une solitude et d'une 
pauvreté encore plus extrêmes.
Depuis deux ans, Sant’Egidio 
apporte une aide alimentaire, 
sanitaire, sociale et amicale auprès 
des réfugiés et des habitants de 
l’île. Cette année, du 17 au 29 
août, des jeunes pour paix de Paris 
partiront à Lesbos avec 150 autres 
jeunes européens pour des 
vacances solidaires !

https://www.leetchi.com/c/voyage-humanitaire-
a-lesbos-soutenez-nous-plusdejeunesplusdepaix

Distribution de repas aux réfugiés de Lesbos.

Dans ce récit très personnel sur sa propre 
genèse spirituelle, le fondateur de Sant’Egidio, 
Andrea Riccardi, raconte la rencontre entre le 
patriarche Athénagoras et Olivier Clément et 
l'importance de leurs dialogues pour l'esprit de 
Vatican II. Explorant les carnets inédits d'Olivier 
Clément, Andrea Riccardi éclaire les défis de 
demain à la lumière des intuitions d'hier. Qu'il 
s'agisse des mouvements oecuméniques ou 
interreligieux, de la tradition et de la 
sécularisation, de la prédication et du martyre, 
de la mondialisation et des cultures, des 
guerres et de la paix, ce plaidoyer, à rebours de 
la tentation identitaire, montre comment, en se 
conformant à l'évangile de la liberté, la foi ne 
fait que commencer. Un rendez-vous avec un 
triple témoignage vivant à ne pas manquer.

Editions du Cerf, Paris, fév. 2020, 343 p. 24 €. 
Disponible en édition numérique.

Lecture de vacances

Avec le soutien de
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