
« La paix attend ses 
bâtisseurs. […] La 
paix est un chantier 
ouvert à tous et pas 
seulement aux 
spécialistes, savants 
et stratèges.  
La paix est une 
responsabilité universelle […] ».  
Ce sont les mots, on ne peut plus 
actuels, du pape Jean-Paul II lors de la 
rencontre historique des religions à 
Assise en 1986.  
Dans le monde d’aujourd’hui, force est 
de constater que les sentiments 
d’appartenance à la même humanité 
s’affaiblissent et le rêve de construire 
ensemble la justice ainsi que la paix 
semblent être une utopie d’un autre 
temps. Comme le disait aussi Andrea 
Riccardi devant l’Académie des 
sciences d’Outre-Mer en juin dernier : 
« Le fait le plus inquiétant est la 
réhabilitation de la guerre depuis deux 
décennies. Les souffrances de la 
guerre en Ukraine, liées à celles de la 
pandémie, et les demandes de paix 
qui arrivent de toutes part nous 
appellent à progresser en humanité. » 
Et le plus grand signe du progrès de 
l’humanité est la paix. 
Puisse-t-elle venir vite ! Surtout en cet 
été qui se veut plus que jamais 
solidaire, particulièrement avec les 
réfugiés d’Ukraine et ceux à Chypre 
pour lesquels de nombreux jeunes 
Européens pour la paix se 
mobiliseront à travers toute l’Europe. 
Merci d’avance de votre soutien 
généreux !

   Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 

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 Sant’Egidio (14-18, rue 
de Bièvre, 75005 Paris). 

         par PayPal ou par carte bancaire  
en flashant le QR Code ci-contre :

SOUTENEZ L’ETE DE LA SOLIDARITE !
JE FAIS UN DON DE : 
□75 €     □150 €     □350 €     □500 €     □1000 €     □ …… € (montant libre)

En 2022, l’été de la solidarité est aussi soutenu par
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Les actions pour la 
paix en Ukraine

Rencontre Macron- 
Riccardi à l’Elysée

de solidarité et de paix !
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Des vacances 
solidaires à Chypre
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Le président français Emmanuel 
Macron a reçu le fondateur de la 
Communauté de Sant’Egidio, Andrea 
Riccardi, au palais de l’Élysée. Au 
cours de la rencontre, qui a duré 
plus de deux heures, de nombreux 
sujets d’actualité ont été abordés, à 
commencer par la guerre en 
Ukraine. 

Une part importante de la 
conversation a été réservée à 
l’instabilité et à la violence qui 
sévissent dans de nombreuses 
régions d’Afrique, pays dans lesquels 
Sant’Egidio est engagée depuis des 
années en faveur de la paix et du 
développement, avec des projets 
dans les domaines de la santé, de la 
scolarisation et de l’État civil.
Il a également été question de 
l’Europe, en particulier du rôle 
qu’elle peut assumer grâce à une 
plus grande cohésion politique entre 
les États, afin d’être un acteur décisif 
et faisant autorité sur l’échiquier 
international. Enfin, la contribution 
fondamentale du dialogue 
interreligieux en faveur de la 
cohabitation et de la tolérance dans 
le monde a été soulignée.

Rencontre Macron-Riccardi à l’Elysée

L’école de la paix 
en images 

Les actions pour la paix en Ukraine
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Outre le soutien financier apporté 
aux communautés de Sant’Egidio 
mobilisées dans les pays frontaliers à 
l'Ukraine pour porter secours aux 
réfugiés, Sant’Egidio France se 
mobilise pour organiser 
l’hébergement et l’accompagnement 
de familles venues chercher refuge. 
Suite à l’appel à la paix et à la 
solidarité, à la mobilisation publique 
des Jeunes pour la paix (devant le 
centre Pompidou) et grâce aux 
réseaux d’amitié et de solidarité mis 
en place depuis 2017 via les Couloirs 
humanitaires, est arrivée en 
réponse une extraordinaire et 
généreuse mobilisation de nombreux 
bénévoles comme autant de lumières 
d’espoir.  Ainsi à Nice où une offre 
spontanée est arrivée de la part de 

deux amis proposant de se rendre 
en voiture à Vysne Nemecke, poste 
frontière entre la Slovaquie et 
l’Ukraine, pour y amener vivres et 
médicaments et proposer trois 
places retour pour des réfugiés qui 
souhaiteraient rejoindre le sud de la 
France.  Une famille a ainsi pu être 
identifiée et accueillie à Nice.
A Paris, Valentina et ses deux filles 
Laura, 14 ans et Rihanna, 5 ans, 
venues de Kiev - le papa étant resté 
en Ukraine -, ont été accueillies avec 
soulagement dans un appartement 
proche de l’église Saint-Merry, 
rénové et équipé en urgence grâce 
au concours de nombreuses 
personnes, dont les Jeunes pour la 
paix. Paroissiens et amis ont aussi 
répondu généreusement à l’appel de 
Sant’Egidio en donnant meubles et 
nourriture afin que la famille se sente 
comme à la maison et en préparant, 
pour leur arrivée, discours et 
cadeaux. 
Par ailleurs, depuis trois mois, un 
accueil s’est ouvert à Paris grâce à 
un partenariat avec les Filles de la 
Charité pour 25 personnes, mamans 
et enfants venus d’Ukraine.

Avec la présence de Mario Giro, responsable des 
relations internationales, et Valérie Régnier, 
responsable de Sant’Egidio en France.

Un été de solidarité et de paix !

Des vacances solidaires à Chypre 
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#santegidiosummer 2022, 
c’est parti ! Après deux ans 
de pandémie et maintenant 
la guerre, voici des rendez-
vous pour vivre une saison de 
paix et de solidarité avec les 
pauvres, les réfugiés et les 
personnes âgées.

Durant les mois d’été, dans 
toutes les villes où elle est 
présente (Paris, Charenton, 

Lyon, Brest, Reims, Nice), Sant’Egidio 
n’interrompt pas sa présence auprès 
des pauvres, continuant la 
distribution de repas itinérants aux 
sans-abri et la cantine familiale, et 
proposant aussi un temps de 
vacances. C’est #santegidiosummer 

qui sera vécu sous l’étendard de 
l’amitié et de la solidarité, après plus 
de deux années de pandémie 
auxquels s’ajoute maintenant la 
guerre en Ukraine.  

Un goût de vacances 
A partir de juillet, nous ouvrirons 
la Summer School, des centres d’été 
didactiques, gratuits et destinés 
principalement aux enfants des 
périphéries, auxquels s’ajouteront 
cette année les enfants ukrainiens et 
leurs mamans, réfugiés de guerre, 
accueillis par la Communauté en 
France ces derniers mois. 
Un séjour au vert à Avon est prévu 
pour les personnes âgées, qui, plus 
que les autres, ont souffert de la 

pandémie. Un goût de vacances qui 
suggère le retour à la vie de tous. 
C’est un été solidaire aussi pour les 
réfugiés en France, en lien avec 
l’école de la paix, avec des moments 
festifs et conviviaux et aussi culturels 
afin de pouvoir répondre à la 
demande croissante de connaissance 
de notre patrimoine artistique. 
En outre, cette année, les Jeunes 
pour la paix français sont attendus 
en présentiel à Amsterdam pour, sur 
les pas d’Anne Franck, échanger avec 
mille autres jeunes d’Europe sur la 
paix, les migrants, la solidarité et 
l’écologie.
Les 25-35 ans, quant à eux, prévoient 
de se rendre à Chypre pour des 
vacances solidaires (cf. encadré).

Une semaine de vacances a été organisée à Senlis pour les personnes âgées en juillet 2021, avec l’aide des Jeunes pour la paix.

Une dizaine d’Europeans For Peace français (jeunes pros de 25-35 ans) ont d’ores et 
déjà réservé leur première semaine d’août pour des vacances solidaires ! Pour la 
troisième année consécutive, en effet, ces jeunes se retrouveront pour une semaine de 
vacances alternatives auprès des réfugiés… à Chypre cette année ! 
Comme celle des 250 volontaires qui se relaieront tous les mois de juillet et août, leur 
aide précieuse est attendue avec impatience, puisqu’elle permettra entre autre chose 
de réaliser des distributions de nourriture, d’organiser des fêtes avec les mineurs non 
accompagnés, de donner des cours de langue… Autant de signes d'espoir et d’une 
amitié qui ne veut pas connaître de frontières apportés aux réfugiés et surtout le 
témoignage qu’il y a une Europe chaleureuse qui pense à eux et qui leur sourit ! 

Accueil d’une famille ukrainienne à Saint-Merry.

Fêtes, goûters bio, devoirs, collecte de 
cadeaux pour Noël, sorties culturelles, 
accueil des familles ukrainiennes… :  
à l’école de la paix, les enfants 
reçoivent une belle éducation à la paix.


