
P R O J E T S 
L A  N U I T  D E  L A  P H I L A N T H R O P I E  2 0 2 1

D E S  P R O J E T S  S O C I A U X  P O U R  V E N I R  A I D E  A U X  P L U S  F R A G I L E S 



Permettre à une centaine de personnes ayant passé la nuit dans 
le froid parisien d’accéder à un petit déjeuner, un kit d’hygiène ou 
encore un sac de couchage ; l’Armée du Salut le fait chaque matin 
depuis mars 2018. 

Descriptif du projet

Nombre de bénéficiaires

100 / jour 

MARAUDES BONJOUR ! - Paris

Besoin de financement 

80 000 euros

DONNE DES AILES À MA FAMILLE - National

Descriptif du projet

Offrir un temps de parenthèse par des séjours de répit, pour 
faire éclore une nouvelle relation parents-enfants en 
retrouvant le plaisir de vivre des moments ensemble dans 
un cadre sécurisant et accompagné par des professionnels 
bienveillants.    

 

Nombre de bénéficiaires

Besoin de financement 

60 enfants et 
leurs parents

55 000 euros



Expérimenter des passerelles « de compagnonnage » pour 
des personnes accueillies dans nos structures qui parviendront 
à retrouver un métier, une utilité sociale, une autonomie en se 
formant aux métiers du « prendre soin » et de l’humain pour 
répondre aux besoins de nos établissements.  

Descriptif du projet

Nombre de bénéficiaires

30 personnes en 
insertion

PASSERELLES VERS L’EMPLOI - National

Besoin de financement 

50 000 euros

LES JOLIS VÊTEMENTS ASTUCIEUX - National

Descriptif du projet

Habiller facilement les personnes fragilisées physiquement avec des vêtements adaptés à leur 
handicap, gais, éthiques et responsables. Se sentir beau permet de se sentir bien.  
 

Nombre de bénéficiaires Besoin de financement 

600 personnes 
en situation de 

handicap ou âgées

100 000 
euros

800 personnes 
en situation de 

dépendance



Un chantier d’insertion à destination des femmes éloignées 
de l’emploi qui combine développement durable, 
compétences valorisées et autonomie retrouvée. Les 
femmes concernées par ce dispositif sont des femmes en 
insertion ayant connus des parcours de violence ou de 
migration.

Descriptif du projet

Nombre de bénéficiaires

24 
femmes éloignées 

de l’emploi

TERRE DE FEMMES - Paris

Besoin de financement 

100 000 
euros

ET QUE ÇA SOOP ! - Lyon

Descriptif du projet

Les traditionnelles soupes de nuit de l’Armée du Salut 
revisitées aux couleurs du XXIème siècle à Lyon : 
Food-truck, consommation sur place, bonne humeur des 
bénévoles, tous les ingrédients sont de mise pour que le 
lien social soit au cœur de la distribution de repas. 

Nombre de bénéficiaires Besoin de financement 

200 
personnes / 
distribution

100 000 
euros



Offrir un moment d’expression théâtral aux jeunes migrants c’est miser sur une possible 
reconstruction après leur parcours traumatique. 

Descriptif du projet

Nombre de bénéficiaires

60 mineurs non 
accompagnés

LA SCÈNE EST À TOI - Paris

Besoin de financement 

100 000 
euros

JE SUIS UN ENFANT COMME LES AUTRES - National

Descriptif du projet

2300 enfants et leur famille sont accueillis au sein de nos structures sociales. Après les avoir hébergés 
et nourris, nous nous battons pour que leur droit à être des enfants comme les autres soit respecté : 
accéder à l’éducation, à la santé et à des temps de loisirs est aussi leur laisser cette part d’enfance 
qui ne reviendra pas. 

Nombre de bénéficiaires Besoin de financement 

2 300 
enfants et 

adolescents

100 000 
euros



Pour couvrir les besoins essentiels des ménages précarisés par la crise, Action Contre La Faim et 
la Fondation de l’Armée du Salut vont appuyer les acteurs montreuillois, services sociaux comme 
acteurs associatifs, et citoyens de proximité, pour identifier ces ménages, les appuyer via une aide 
financière coup de pouce couplée à un accompagnement social. Ils seront alors intégré dans le 
maillage local pour qu’ils trouvent des solutions durables pour sortir de la précarité.

Descriptif du projet

Nombre de bénéficiaires

200 
ménages

SOUTENIR LES INVISIBLES DU COVID - Paris

Besoin de financement 

100 000 
euros

  Secourir - Accompagner - Reconstruire

L’espoir au coeur de nos missions

Vos dons apportent un nouveau souffle à nos actions envers les plus fragiles

Grâce aux fonds récoltés lors de La Nuit de la Philanthropie, nos donateurs 
offrent aux personnes que nous accompagnons des services supplémentaires, 

de nouveaux moyens humains et matériels, des dispositifs améliorés pour 
répondre à leurs besoins.

Merci de tout coeur !  

CONTACTS :
Amélie de Valence / Responsable mécénat - adevalence@armeedusalut.fr - 06 35 45 71 81

Anne-Sophie Wellers / Chargée de mécénat - annesophie.wellers@armeedusalut.fr - 06 23 19 60 12
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