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NOS DOMAINES D’ACTION

Chers Amis,
La période de l’Avent est propice aux
bilans et aux perspectives. Et nous
sommes très heureux de vous présenter ici les fruits, divers mais toujours au profit des plus grandes
fragilités, qu’a permis votre générosité. Avec de nouvelles actions :
dans la lutte contre l’illettrisme, ou
pour l’accueil des mal-logés en situation précaire.

SOLIDARITÉ

ÉDUCATION

ART/CULTURE

RETROUVER LE SENS VRAI DU DON
Mais je veux aussi vous partager ici mon inquiétude sur la
pérennité de notre action, tant l’instabilité induite par l’environnement fiscal a fait chuter les dons des particuliers.
Que ces quelques pages nous invitent à retrouver le sens
vrai du don : celui justement des fruits concrets et positifs
qu’il permet.

RÉPARTITION
DE NOTRE SOUTIEN À PROJETS
Actions culturelles et
sauvegarde patrimoine
7%

Et à nous tourner vers le modèle de générosité que nous
offre la veuve de la parabole, n’hésitant pas prendre sur
son nécessaire pour aider plus petit qu’elle.

Actions éducatives
& apprentissage
Solidarité

57%

36%

Confiant dans votre soutien renouvelé, je vous prie de croire
en l’assurance de ma respectueuse gratitude, et vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une très belle marche vers
Noël et une excellente fin d’année.
RESSOURCES ET ACTIONS

Mgr Laurent Ulrich
Président de la fondation

✓✓

37 PROJETS SOUTENUS DEPUIS LA CRÉATION

✓✓

SOUTIEN À PROJETS VERSÉS EN 2018 GRÂCE À
VOTRE GÉNÉROSITÉ : 187.150€

✓✓

DONS DES PARTICULIERS CETTE ANNÉE:
-58% À FIN NOVEMBRE À 67.000€
NOUS AVONS BESOIN DE 55.000€
D’ICI LE 31 DÉCEMBRE
POUR NOS MISSIONS SOCIALES :
AIDEZ-NOUS À TENIR NOS OBJECTIFS !

CUISINE MODE
D’EMPLOI(S)
RÉINSÉRER GRÂCE
AUX MÉTIERS DE LA RESTAURATION
La Fondation contribue à créer
avec le chef Thierry Marx le premier centre
Cuisine mode d’emploi(s) au nord de Paris.
Il s’agit de proposer une formation
qui permet d’acquérir en douze semaines
les compétences reconnues par la branche.
Le centre de formation offrira des parcours qualifiants
en cuisine, boulangerie, service et relation clientèle.
Localisé à Marcq-en-Baroeul dans le quartier
d’action sociale prioritaire de la Briqueterie,
le centre va accompagner vers l’emploi
150 personnes par an dès la fin 2019 !

CHANTIER ÉCOLE
POUR DECROCHEURS
RÉINSÉRER GRÂCE AUX MÉTIERS DU BÂTIMENT

OFFRIR DES VACANCES À TOUS

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.

Grâce au soutien de la Fondation Treille
Espérance, l’Action Catholique des Enfants (ACE)
des Flandres et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne
(JOC), offrent chaque été des vacances à une
centaine d’enfants venant de milieux défavorisés
aini qu’à des jeunes travailleurs,
ouvriers ou demandeurs d’emploi.
Une initiative étendue pour l’été 2018 !

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 en 2018, par stage de 2 mois ! 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.

CAMPS D’ÉTÉ

SOUTIEN DE LA FONDATION
30.000 €

RÉSIDENCE
L’ARBRE DE VIE
La Résidence « L´Arbre de Vie » à Marquette propose,
en partenariat avec les divers services sociaux, des logements
semi-autonomes au sein d’une résidence collective garantissant
un accompagnement personnalisé à des personnes qui vivent
un moment de difficulté particulière dans leur vie. Elle offre une
chance de repartir vers un horizon plus clair, en (re)construisant
un nouveau projet de vie. L’accompagnement mobilise toutes
les dimensions de la reconstruction de la personne : sociale,
professionnelle, familiale, thérapeutique en sollicitant et
mobilisant les travailleurs sociaux extérieurs.

SOUTIEN DE LA FONDATION
6.000 €

SOUTIEN DE LA FONDATION
84.000 €

BESOINS 2018 : 5.000 €

BESOINS 2018 : 6.000 €

de la fondation Treille espérance
SOUTIEN DE LA FONDATION
14.000 €

MAI 2018

Newsletter

BESOINS 2018 : 6.000 €

REHABILITATION DE LA CRYPTE
DE LA CATHEDRALE
UN 3ÈME PÔLE CULTUREL D’ENVERGURE
AU CENTRE DE LILLE
La Fondation épaule l’association des Amis de la Cathédrale dans
la réhabilitation et la valorisation de la « crypte ancienne » de la
cathédrale en vue de sa réouverture au public.
Il s’agit de rendre accessible aux Lillois et aux visiteurs un trésor
culturel remarquable par son unité stylistique, en mettant en valeur
l’histoire de la Ville et des liens tissés au fil du temps entre la vie de
la communauté chrétienne et celle de la Cité.
SOUTIEN DE LA FONDATION
200.000 €
BESOINS 2018 : 37.000 €

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,
et a accueilli 3 naissances en 2018 !
SOUTIEN DE LA FONDATION
50.000 euros
BESOINS 2018 : 1.000 €

APPORTEZ VOTRE SOUTIEN À LA FONDATION TREILLE ESPÉRANCE
ET AIDEZ NOUS À TENIR NOS OBJECTIFS

Entretien

François-Joseph Furry

Secrétaire général de la Fondation

Quels projets sont
envisagés en 2019 ?
Nous restons très actifs dans
les priorités initialement
adoptées : réinsertion des
François-Joseph Furry
Secrétaire général de la Fondation
décrocheurs, répliquée aux
métiers de la restauration
avec le chef Thierry Marx ; aide aux mères
isolées et mal-logés ; accueil des réfugiés
étendu au Pas-de-Calais. Mais nous avons
élargi nos actions au logement et à l’insertion
économique des personnes handicapées,
avec le projet Accueillir la Fragilité, ainsi
qu’ au soutien scolaire.
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2019 verra aussi le lancement des travaux
de restauration de la crypte de la Cathédrale.
Avec pour objectif d’ouvrir enfin ce lieu
superbe mais inaccessible, d’en faire un pôle
culturel mettant en valeur les engagements
sociaux des chrétiens, et les liens qu’au fil de
l’Histoire la communauté chrétienne a tissé

avec la Cité. Nous attendons beaucoup d’un
tel lieu fédérateur et ouvert à tous.
La forte baisse des dons vers le monde
caritatif vous affecte-t-elle ?
L’inquiétude consécutive aux réformes
fiscales a très négativement affecté les dons
des particuliers. Cependant, nous continuons
à agir en augmentant notre soutien aux
meilleurs projets, car nous n’avons pas le
droit moral de constituer des réserves. Un
legs inattendu nous a permis de faire face.
Mais la collecte de cette fin d’année sera
d’une importance vitale pour que nous
continuions notre action caritative, éducative
et culturelle.
Je le dis avec beaucoup de simplicité
à nos soutiens et donateurs : pour
continuer à agir en 2019, nous avons
plus que jamais besoin de chacun.
Nos actions sont vos fruits !

