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Rapport annuel 2020 

 

 

La Fondation Amar y Servir, fondée en 2017 par la Communauté de 

Vie Chrétienne française (CVX), est abritée par la Fondation Terre 

Solidaire, créée par le CCFD -Terre Solidaire.  
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RAPPEL DES VISÉES DE LA FONDATION 

 

Pour favoriser l’émergence d’un nouveau modèle social et écologique, 

avec le souci de justice, de dignité, de simplicité et de partage, la 

Fondation Amar y Servir a pour objet de financer et de promouvoir 

des projets, actions, études et expérimentations d’intérêt général 

dans quatre domaines d’action visant à :  

 

ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT  

 Respecter et pérenniser les ressources naturelles, protéger 

l’environnement, inventer des modes de production et de 

développement plus respectueux de la planète et de l’Homme, 

encourager une consommation durable et l’économie du 

recyclage. 

MONDIALISATION & PAUVRETÉ 

 Favoriser une meilleure répartition du travail et des richesses, 

lutter contre la pauvreté et l’exclusion, accueillir et intégrer les 

migrants et l’étranger dans la société, soutenir le 

développement durable des pays en voie de développement. 

FAMILLES & NOUVELLES RÉALITÉS FAMILIALES 

 Favoriser les liens intergénérationnels et interculturels, assurer 

la protection et l’éducation des enfants et des jeunes, lutter 

contre toutes formes d’exclusion familiale et sociale. 

JEUNES & GÉNÉRATIONS FUTURES 

 Aider et accompagner les jeunes dans le développement de leur 

autonomie. 
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Un Conseil de Fondation à distance 

Pandémie oblige, à partir de mars 2020 le Conseil de la Fondation 

Amar y Servir a œuvré à distance pour : 

- Examiner et instruire les projets reçus, 

- Réfléchir sur les orientations à prendre en vue de poursuivre sa 

mission dans les années à venir, 

-  Accroître sa visibilité en développant sa communication et ses 

réseaux, 

- Lancer un appel à projets exceptionnel afin de favoriser 

l’émergence d’un monde « d’après coronavirus » : plus écologique et 

plus équitable. 

 

Un Conseil de Fondation renouvelé 

Trois membres du Conseil ont terminé leur mandat et leur service 

cette année : Jean-Yves Blanc, Pierre Rolland et Laurent Falque.  

Ils ont œuvré respectivement dans les équipes Projets, 

Communication et comme accompagnateur spirituel ; nous les 

remercions vivement pour leur disponibilité de cœur et de temps. 

 

Quatre nouveaux membres ont rejoint le Conseil :  

Cécile Pichard (engagée dans l’apprentissage du français auprès des 

migrants) et Jean-Yves Dolidon (ancien cadre marketing dans des 

groupes agro-alimentaires) renforcent l’équipe Communication. 

Pierre-Yves Bellon (ancien cadre dirigeant d’entreprise) étoffe 

l’équipe Projets.  

Christophe Gros (ancien trader pétrole et aujourd’hui étudiant en 

histoire) est le nouvel accompagnateur spirituel du Conseil. 
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3 PROJETS FINANCÉS EN 2020 

Pour un montant de 20 900 € 

 

      

  Écologie & environnement - Mondialisation & pauvreté 

 

                                                                    

  

 

 

  Mondialisation & pauvreté - Familles  

                                           

 

                

       

 

 

                                           

   Écologie & environnement  

Fleuriste éthique et 

solidaire, engagé auprès des 

femmes éloignées de l’emploi 
 

Paris 

Vacances familiales 

partagées – deuxième séjour  

Antony (92) 

Mise en place d’une 

expérimentation de         

permaculture sur 1 000 m2 

Biviers (38) 
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Du Pain & des Roses:  

Fleurir l’avenir des femmes et de la planète 

CONTEXTE :  

De nombreuses femmes éloignées de l’emploi, sans qualification mais aussi victimes de 

violences,  perdent confiance en elles et en leurs talents.  

Par ailleurs, le secteur des fleurs est un secteur en tension en termes de main d’œuvre. 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

Du Pain & des Roses accompagne ces femmes vers l’emploi par des formations de 

fleuriste, avec immersion professionnelle. La découverte du métier se fait dans un cadre 

convivial, favorisant les échanges et l’épanouissement personnel. Pour permettre le 

développement des compétences de vente et de tenue de boutique, Du Pain & des Roses 

a ouvert un kiosque à fleurs en octobre 2020 à Paris 9ème (place d’Estienne d’Orves) 

pour les particuliers et les professionnels. 

Le projet a aussi un volet environnemental, car les fleurs et feuillages utilisés sont 

uniquement de saison, et cultivés en France, en favorisant la production locale. 

RÉSULTAT VISÉ : 

En leur offrant un premier emploi, cette initiative aide ces femmes à reprendre 

confiance en elles et constitue une étape vers leur réinsertion professionnelle.  

Malheureusement, le Covid-19 a suspendu la formation collective -pour des raisons 

sanitaires et financières- ainsi que les ventes du kiosque au cours du confinement du 

mois de novembre 2020. Mais Du Pain & des Roses s’est adapté en dispensant une 

formation plus complète et individualisée qui vise le 100% de sorties positives pour les 

femmes accompagnées, et en proposant des ventes en ligne. Depuis août 2020, 

l’association est enregistrée en tant qu’organisme de formation. Trois participantes ont 

déjà pu suivre cette formation de 70 heures.  

 

 

                                                                      SOUTIEN ACCORDÉ : 6.100€  

                                                (un appel à dons dédiés est en cours) 
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OEPA: Partager des vacances  

avec des familles de migrants  

 

L’association locale OEPA, 0euvre d’Éducation Populaire d’Antony, dans les Hauts-de-

Seine, a pour objet de favoriser, de promouvoir, de développer et de soutenir l’animation 

socio-éducative, culturelle ou sociale. 

CONTEXTE : 

Offrir à des familles de migrants et d’immigrés la possibilité de vivre un séjour 

multiculturel de détente, de rencontre et de découverte.  

SOLUTION PROPOSÉE : 

Vivre  un projet « Vacances familiales partagées » durant une semaine en Bretagne, au  

cours de l’été 2020, réunissant des familles de migrants et des familles françaises.  

RÉSULTATS : 

 Le séjour « vacances familiales partagées » a eu lieu du 15 au 22 août 2020 à Combrit 

dans le Finistère. Il a réuni onze familles dont sept familles aidées - soit 22 personnes. 

Les vacances partagées au bord de la mer ont permis aux personnes accueillies de 

profiter de la mer, de faire des balades à pied, à vélo, de participer à un atelier couture. 

Elles furent aussi l’occasion de partager des habitudes alimentaires multiculturelles, de 

vivre des échanges divers et variés. 

Le séjour qui s’est déroulé dans une bonne ambiance a offert aux participants de belles 

rencontres, de beaux moments de partage, de rire et de convivialité. Il fut l’occasion 

pour certains de découvrir la mer, mais aussi un temps de joie pour les grands et les 

petits devant la beauté des paysages du bord de mer.  

 

                                                                                       SOUTIEN ACCORDÉ : 1.000€ 
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Centre spirituel Saint-Hugues : expérimenter la permaculture 

 

Le Centre spirituel ignatien Saint-Hugues, animé par la Communauté de Vie Chrétienne 

(CVX), est une maison en montagne, située à 10 km de Grenoble. Elle peut accueillir 

jusqu'à 80 personnes pour des retraites spirituelles, des sessions de développement 

personnel mais aussi des réunions d'affaires ou séminaires d'entreprises. 

CONTEXTE : 

Inscrit au label Église Verte, le Centre souhaite poursuivre son engagement dans la 

transition écologique, en cohérence avec la cuisine alternative mise en place en 2019 

(repas cuisinés sur place avec des produits frais de préférence bio et locaux, Cf. p 9). 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

Le centre spirituel expérimente la permaculture, sous la forme d’un jardin collectif. Le 

projet vise à créer un «écosystème» productif selon l’écologie intégrale : un système 

durable, résilient, respectueux de la Création et qui constitue un milieu porteur de 

valeurs humaines et chrétiennes. 

 

RÉSULTATS : 

Le soutien de la Fondation Amar y Servir a permis au Centre de pratiquer la 

permaculture sur 1 000 m2 en 2020-2021 : assistance de «Terres Vivantes» pour la 

réalisation du design permaculture de la parcelle, le choix des semences, et des sessions 

de formation ; sécurisation de l’alimentation en eau ; préparation du terrain. 

Cette expérimentation va permettre de sensibiliser les retraitants mais également les 

bénévoles et salariés, en les incitant à entrer dans une démarche écologique. Le potager 

est aussi un support pour vivre une expérience spirituelle. Les herbes, légumes et fruits 

cultivés sont utilisés pour la cuisine du Centre. 

  

                                                                            SOUTIEN ACCORDÉ : 13.800€ 

https://www.egliseverte.org/
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EN 2020, NOUS AVONS AUSSI … 

… Lancé en octobre un appel à projets : 

«Cap sur un Monde Solidaire et Durable» 

 

En lien avec la pandémie, il vise à jouer un rôle d’accélérateur dans la transition 

écologique et la réduction des injustices sociales. Doté d’une enveloppe de 50 000€,  il 

cherche à soutenir des projets innovants et ambitieux à la recherche de nouveaux 

modèles pour notre monde. Le ou les lauréats seront récompensés en mai 2021.   

Une soixantaine d’associations ont déjà déposé un dossier de candidature pour 

concourir, dans des domaines aussi variés que l’agro-écologie, l’intergénérationnel, 

l’insertion professionnelle, la pédagogie sur la transformation de nos habitudes…etc.  

Le groupe Projets et l’ensemble du Conseil s’émerveille, rend grâce et travaille 

d’arrache-pied pour examiner et évaluer toutes ces initiatives. Cet afflux de nombreux 

nouveaux projets est en train d’impulser une vraie dynamique à la Fondation.   

         
… Reçu une donation exceptionnelle ! 

 

Il s’agit de parts de SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) dont la revente a été 

réalisée pour un montant de 58.970€. 

 

La Fondation Amar y Servir est en effet habilitée à recevoir des legs et donations sous 

différentes formes, sous l’égide de la Fondation Terre Solidaire. 

 

Cette  somme a permis de bâtir et doter notre appel à projets «Cap sur un Monde 

Solidaire et Durable». 
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… Réfléchi sur les valeurs de la Fondation 

 et sur nos vœux pour 2021 

 

 

 

Cet exercice s’est fait sous la forme d’un brainstorming. En voici le résultat visuel :   

 

                     

 
  



Fondation Amar y Servir-  Avril 2021                          10 

Quelques nouvelles en bref de projets des années précédentes… 

 

 

… Projet Alimentation au Centre Saint-Hugues 

 Elizabeth Debeunne, chargée de communication du Centre spirituel nous écrit : 

« Saint-Hugues s’est engagé depuis mai 2019 dans une cuisine alternative 

respectueuse de l’environnement et de la santé ; occasion d’apprécier les saveurs 

et les bienfaits d’aliments moins transformés, de faire un usage juste des 

ressources, de faire de la cuisine un lieu de partage, et à travers cela, se tourner 

davantage vers Celui qui est la source de tout don.  

2021 : pari réussi ! Les retours des retraitants, nombreux et très positifs nous 

encouragent à aller encore plus loin... cours de cuisine, potager d'aromatiques, 

etc… » 

 

 

 

 … La Tisserie Parisienne 

Pour mémoire, la Tisserie Parisienne a pour but de recréer une micro-filière 

textile à Paris en collectant les textiles de seconde main et en les valorisant par 

le tissage artisanal. Elle vise aussi à donner accès à la formation et à l'emploi à 

des personnes en situation de handicap. 
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La pandémie a ralenti la réalisation de certains projets en cours mais « l’atelier 

tourne en ce moment au complet et nous avons deux grosses commandes pour 

Verrier et Hermès ! » nous a indiqué la responsable du projet, Christine Noyer.  

La recyclerie travaille actuellement à l’élaboration de paravents pour Hermès 

(qui doit accueillir du personnel dans un nouveau lieu dans le 8ème 

arrondissement). La Tisserie Parisienne a récupéré les fins de fils et de cuir du 

groupe. En parallèle, elle échantillonne pour Cartier, Van Cleef, Céline et de 

jeunes créateurs. 

L’acquisition d’un métier à tisser avec une laize confortable permet à présent 

de fabriquer des pièces de grandes dimensions.  

Sur le plan social, une jeune designeuse a été recrutée (3 jours sur 5) pour les 

projets et pour former les personnes en situation de handicap. Deux stagiaires 

qui avaient du mal à trouver des stages en raison de leurs difficultés à 

s'exprimer, sont actuellement accueillis dans l’atelier. Compte tenu du contexte 

sanitaire, l’arrivée prévue en mars d’une personne en situation de handicap a été 

reportée. Sa formation débutera en septembre.  

Afin de permettre aux personnes formées sur place mais qui souhaitent quitter 

la structure d’avoir un diplôme, la responsable a entrepris les fastidieuses 

démarches pour que la Tisserie Parisienne devienne un centre de formation 

certifiant. Nous espérons que cela pourra aboutir.  

Seule ombre au tableau, le report en décembre 2021 du déménagement dans le 

nouvel atelier : il limite aujourd’hui la capacité d’accueil en raison de la crise 

sanitaire. 
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Au 31 décembre 2020, la Fondation Amar y Servir en chiffres :  

66 projets instruits depuis la création 

(y compris le début des candidatures de l’appel à projets lancé en octobre) 

14 projets financés 

pour un total de 99.981 € 

 

À nos Donateurs 

80 personnes nous ont généreusement soutenus financièrement 

depuis le départ (pour un montant de 35.000 €) et nous les en 

remercions très chaleureusement.  

Ce rapport d’activité leur est particulièrement dédié, en nous 

efforçant de leur montrer au mieux, et très concrètement, comment 

leurs dons sont investis sur le terrain. 

 

                     

                                                                                                                          
Fondation Amar y Servir - 47 rue de la Roquette - 75 011 PARIS 

Fondation-amaryservir.org 

communication@fondation-ays.org ou contact@fondation-ays.org 

Pour soumettre une proposition (formulaire en ligne) : 

 https://fondation-amaryservir.org/proposer-un-projet/  

ou pour toute question : projets@fondation-ays.org 

Pour faire un don (formulaire en ligne) : 

https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/amaryservir/~mon-don  

mailto:communication@fondation-ays.org
https://fondation-amaryservir.org/proposer-un-projet/
https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/amaryservir/~mon-don

