
Chers Amis,
«L’Espérance ne déçoit pas» ! 
Nous lancions il y a un peu plus de deux ans 
une fondation dans le but d’agir au service des 
plus éprouvés. Dans le souhait d’aller, dans 
notre région, jusqu’aux «périphéries» sociales.

Depuis, que votre soutien, à nos côtés, a été 
précieux ! Nous vous relatons ici quelques unes 
des nombreuses actions lancées, permises 
grâce à vous. En donnant pour la Fondation 
Treille Espérance, vous accompagnez 
concrètement ces projets fraternels d’intérêt 
général. Vous nous permettez de semer 
l’Espérance, de témoigner aux yeux du monde 

notre engagement envers les plus fragiles.

Nous avons, en 2018 plus que jamais, besoin de chacun de vous car 
les urgences sont nombreuses: que tous, donateurs et porteurs de 
projets soient ici remerciés pour leur engagement et leur soutien.

Nos DomaiNEs D’acTioN

soLiDaRiTÉ ÉDucaTioN aRT/cuLTuRE

Pourquoi nommer «Tréola» votre Lettre 
d’informations ? Tréola désigne dès l’époque de 
charlemagne le domaine viticole lillois où naquit 
une dévotion populaire à marie. cela fait signe 
vers l’enracinement local de nos actions, car la 
détresse est à nos portes. Nous voulons aussi 
montrer les fruits que portent la générosité de 
nos donateurs et les actions solidaires financées.  
Pour relever les défis sociaux d’aujourd’hui, et 
égaler la fertilité de la vigne lilloise médiévale !
 
Après 25 projets soutenus en 2 ans, 
quelles sont vos priorités en 2018 ?  

Les urgences auxquelles nous avons voulu nous attaquer en priorité 
sont le décrochage scolaire, la détresse des mères isolées et l’accueil 
des réfugiés, particulièrement ceux venant d’irak et de syrie. 

Tout en conservant ces axes, avec notamment un beau projet de 
soutien scolaire bénévole, nous voulons agir en 2018 au profit des 
personnes handicapées. s’ouvre également le chantier ambitieux de 
rénovation des parties culturelles de notre cathédrale, pour en faire lieu 
fédérateur ouvert au public.

Les besoins abondent : nous comptons sur votre don pour tenir cette 
année nos objectifs de collecte et d’action solidaire !
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ACCUEiL dEs rÉFUgiÉs
iNTÉGRER FamiLLEs 

iRakiENNEs ET syRiENNEs

Près de 250 réfugiés du Levant, en majorité chrétiens, sont accueillis 
par des familles nordistes. La Fondation Treille Espérance soutient 
les associations aGiR en Weppes et irak’n Roll  pour l’intégration 

linguistique rapide et les reprises d’études, qui permettent une meilleure 
insertion professionnelle et sociale dans notre région.

cette intégration passe aussi par la pédagogie que permet la culture, 
et la Fondation a soutenu la venue de l’exposition «chrétiens d’orient, 

2000 ans d’Histoire» pendant 4 mois au musée des Beaux-arts de 
Tourcoing de février à juin 2018. Elle a contribué à mettre en place 
un cycle de 6 conférences thématiques autour de l’exposition, et 

organisé une visite dédiée pour les familles accueillies, permettant à 
ces déracinés arrachés à leur pays une véritable réappropriation de leur 

patrimoine culturel.

Le choeur et orchestre scout des Flandres 
regroupe des jeunes issus de tous les 

mouvements. il se mobilise depuis plusieurs 
années pour mettre instruments et voix au 

service des urgences sociales et humanitaires. 
La Fondation Treille Espérance prend en charge 

tous les coûts techniques et logistiques de 
création et d’organisation des concerts et 

spectacles, permettant ainsi que la totalité de 
la recette des événements soit dirigée 

vers la cause choisie:

- en 2016, pour la construction d’une école 
pour enfants réfugiés au kurdistan

- en 2017, pour la mise en place d’une soupe 
populaire tout l’hiver dans le quartier 

st michel de Lille

- en 2018, pour l’accueil des réfugiés dans le 
nord avec le spectacle «artisans de paix»

soUTiEn dE LA FondATion 
4.500 euros

quELquEs uNs 
DEs 25 PRojETs souTENus 
PaR voTrE gÉnÉrosiTÉ

CHAnTiEr ÉCoLE 
PoUr dECroCHEUrs 

RÉiNsÉRER GRâcE aux mÉTiERs Du BâTimENT

L’association l’Essence du Lieu initie des décrocheurs du système 
scolaire à cinq métiers manuels par des stages de 2 à 6 mois afin 
de les orienter vers la reprise  d’une formation diplômante ou de 
les accompagner vers une profession. L’objectif est de restaurer 

avec leur aide une ancienne église municipale désaffectée à 
Tourcoing pour en faire une maison associative et culturelle de 

quartier et lui redonner vie.

40 jeunes y sont passés depuis novembre 2016,  et ont été 
initiés aux métiers de la menuiserie-charpente, plâtrerie, staff, 
moulage et maçonnerie. Le chantier en attend 72 de plus en 
2018 ! Sur le chantier, ils retrouvent confiance en eux et goût 

du travail. La Fondation Treille Espérance soutient ce chantier en 
finançant l’encadrement technique et la transmission de 

savoir-faire par des compagnons-artisans.

soUTiEn dE LA FondATion 
44.000 euros

ConCErTs 
soLidAirEs
jouER ET cHaNTER 

PouR miEux PaRTaGER 

soUTiEn dE LA FondATion 
35.000 euros
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de la fondation Treille espérance mErEs isoLEEs 
dE JEUnEs EnFAnTs

 oFFRiR uN HÉBERGEmENT 
aux PLus VuLNÉRaBLEs

L’association Handi-Espace a aménagé pendant 2 ans les surfaces 
extérieures d’une usine désaffectée pour en faire le jardin d’un 

centre Thérapeutique Résidentiel accueillant des femmes présentant 
une problématique d’addiction. ces femmes sont enceintes et/ou 

accompagnées d’enfant(s) de 0 à 3 ans. La Fondation Treille Espérance 
a financé l’encadrement des bénéficiaires par des horticulteurs afin 

qu’elles prennent part aux plantations d’arbustes et à l’aménagement 
d’un potager. ainsi elles s’approprient leur lieu de residence. 

La Fondation soutient également la mise en place d’une colocation 
solidaire par L’association maison marthe et marie. cette dernière vient 
en aide aux femmes enceintes isolées et en difficulté en leur proposant 

une solution d’hébergement à Villeneuve-d’ascq, partagée avec des 
jeunes filles en fin d’études ou jeunes professionnelles. 

CAmPs d’ÉTÉ
oFFRiR DEs VacaNcEs à Tous

Grâce au soutien de la Fondation 
Treille Espérance, l’action catholique 

des Enfants (acE) des Flandres,  
offre des camps d’été aux enfants 

venant de milieux défavorisés 
ne partant pas en vacances. 
une initiative qui devrait être 

renouvelée et étendue pour l’été 2018 !

FEsTivAL 
TrEiLLE En FÊTE

La musiquE cHRÉTiENNE au PRoFiT 
DEs maLaDEs 

L’Hospitalité du diocèse de Lille à Lourdes est à 
l’origine du festival Treille en Fête lancé en 2017, 

et réitéré en 2018. il est dédié à la musique 
chrétienne et ouvert à tous, 

dans la cathédrale ND de la Treille. 

spectacles adaptés pour les scolaires, scène 
ouverte pour les groupes de louange locaux,  

et concert fédérateur de la jeunesse de la Région. 
Le parvis de la cathédrale 

est également animé tout l’après-midi 
par un village associatif présentant 

les mouvements de jeunes.

soUTiEn dE LA FondATion 
50.000 euros

soUTiEn dE LA FondATion 
1.000 euros

soUTiEn dE LA FondATion 
13.000 euros



je donne    €

       Par chèque à l’ordre de la Fondation Treille Espérance

       Don en ligne sur fondationtreille-esperance.org

       Par virement bancaire (nous contacter)

je soutiens plus particulièrement le(s) projet(s)

suivant(s) 

mme / m. 

adresse postale 

E-mail

Téléphone

En fonction de votre situation 
personnelle, 
vous pouvez donner :

• au titre de l’impôt sur le 
revenu (déduction de 66% du 
montant de votre don, dans la 
limite de 20% de votre revenu 
imposable)

• au titre de l’impôt sur la For-
tune immobilière (déduction de 
75% du montant de votre don, 
dans la limite de 50.000 euros)

• au titre de votre entreprise 
(déduction de 60% de l’impôt 
sur les sociétés)

Un reçu fiscal vous sera 
envoyé rapidement.

mERci PouR VoTRE souTiEN

dEs ProJETs 2018 
A soUTEnir PAr vos dons

soutien scolaire 
à Lille-sud

L’association Le Valdocco 
développe une antenne de 

soutien scolaire animée 
par des bénévoles, et 

anime également activités 
culturelles et sportives 

de quartier pendant les 
vacances. un soutien 
essentiel aux familles 

défavorisées. 

restaurer la crypte 
de la Cathédrale 

en une surface 
d’exposition 

L’association des amis 
de la cathédrale de la 
Treille, qui anime déjà 

culturellement les lieux, 
ambitionne pour 2018 
de restaurer la crypte 

ancienne, ses chapelles 
et sa nef en vue d’une 

réouverture au public et de 
l’exposition des plus belles 

pièces du Trésor.

François-joseph Furry
secrétaire général
03 28 36 54 32
contact@fondationtreille-esperance.org

La Fondation envisage d'apporter son soutien aux projets suivants. 
Pour cela, elle a besoin de votre générosité !

Habitat collectif 
pour personnes 

handicapées 

L’association «accueillir 
la fragilité» construit un 

tel logement pour jeunes 
adultes à Bondues, assorti 

d’un jardin en permaculture 
cultivé par ses locataires. 

réinsérer grâce 
aux métiers de la 

restauration 

autour du chef 
Thierry marx, la mEL 

espère construire 
la première école 

«cuisine mode d’emploi» 
au Nord de Paris dans le 
quartier de la Briqueterie 
à marcq. il s’agit d’offrir 

à des jeunes décrocheurs 
scolaires ou sociaux des 
formations gratuites en 

boulangerie, cuisine, 
services de restauration. 

APPorTEz voTrE soUTiEn à LA FondATion TrEiLLE EsPÉrAnCE
ET AidEz noUs à TEnir nos obJECTiFs 2018.
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ces informations sont nécessaires au traitement de votre don. 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification en écrivant à : Fondation Treille Espérance – 68 rue Royale – 59042 Lille CEDEX.
La Fondation Treille Espérance s’engage à utiliser votre don uniquement pour les actions 
soutenues par la Fondation et pour les frais nécessaires à sa bonne organisation.

www.fondationtreille-esperance.org
mailto:contact@fondationtreille-esp�rance.org

