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La Nuit de la Philanthropie 2021, qu’est-ce que c’est ?

La Nuit de la Philanthropie, qu’est-ce que c’est ?
Trouver l’opportunité de financer des projets socialement
innovants, au service des plus fragiles : tel est l’objectif de
la Nuit de la Philanthropie organisée par l’Armée du Salut.
Après deux éditions en 2018 et 2019 ayant permis de
récolter plus de 600 000 €, la Nuit de la Philanthropie revient
pour une édition encore plus ambitieuse, qui donnera
l’opportunité à 9 porteurs de projets de présenter des
actions qui vont améliorer concrètement la vie de
personnes
victimes
d’exclusion,
de
personnes
handicapées, de jeunes en situation de fragilité, ou de
personnes âgées.
Ainsi, 9 porteurs de projets de l’Armée du Salut monteront
sur la scène du Théâtre de la Madeleine le lundi 6
décembre 2021, à 19h45, pour présenter le projet qu’ils ont
imaginé. A l’issue de chaque présentation, les
philanthropes présents dans la salle pourront décider en
direct de soutenir financièrement le projet présenté.
« Nous avons de très beaux projets sociaux, solidaires et innovants, qu’il nous a semblé légitime
de faire connaître à nos donateurs », explique Amélie de Valence, directrice adjointe au
mécénat et philanthropie à la Fondation de l’Armée du Salut. « C’est pourquoi nous avons eu
la volonté de réunir en un seul et même lieu et pour une soirée, les acteurs de terrain de l’Armée
du Salut avec nos donateurs, pour mettre la rencontre humaine au cœur du don. »
Tous les projets sociaux présentés répondent à quatre critères :
➢ Disposer d’une dimension innovante
➢ Répondre aux besoins sociaux
➢ Être susceptibles d’être étendus au niveau national, après expérimentation
➢ La pertinence et l’intérêt global du projet
La Nuit de la Philanthropie en quelques lignes

La Nuit de la Philanthropie 2021, qu’est-ce que c’est ?
!
Des budgets sociaux à la baisse…pour des besoins de financement toujours plus forts
En France, ces dernières années ont été marquées par une paupérisation accrue de la
population et par un affaiblissement des liens sociaux, qui vient aggraver ce phénomène.
Selon l’Observatoire des inégalités, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en
France a augmenté de 50% entre 2005 et 2015, pour atteindre 9,3 millions de personnes selon
l’Insee en 2018. Des chiffres qui rappellent que le nombre de personnes sans-abri a augmenté
de 50% entre 2001 et 2012. Rien qu’à Paris, la Nuit de la solidarité, ces dernières années, a
permis de recenser au minimum 3 600 personnes sans-abris, dont 12 à 22%, selon des
estimations, sont des femmes.
Mais la rupture des liens sociaux a aussi des conséquences sur le nombre de jeunes mis à la
porte de chez eux, ou sur les personnes âgées, de plus en plus isolées lorsqu’elles sont à leur
domicile et qui pâtissent ensuite du manque de moyens humains dans les maisons de retraite
médicalisées. Des difficultés qui touchent également le champ du handicap, comme le
montre le manque de places pour les accueillir dans des structures adaptées.
En parallèle, l’Armée du Salut ne peut que constater à quel point le secteur social et médicosocial est largement touché par des coupes budgétaires qui remettent en cause ses actions.
Engagée en France au service des plus fragiles depuis plus de 140 ans, l’Armée du Salut ne
pouvait pas rester les bras croisés dans ce contexte social alarmant.
Face à ces nombreux défis sociaux et financiers, la mobilisation de la société en général et
des entreprises est désormais essentielle. La création d’un système plus responsable et
soucieux du bien commun est devenue un impératif et le recours à la générosité privée
primordial. Mais la réforme de 2018 avec le passage de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF)
à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) a conduit à une baisse importante des dons privés.
Dans ce contexte budgétaire difficile, la Fondation de l’Armée du Salut se devait de réagir,
aussi bien pour mettre en valeur des projets sociaux innovants nés du terrain, que pour
renouveler ses modes de collecte.

Les donateurs sont aussi les acteurs des projets !
Les principaux acteurs de cette soirée sont bien entendu les
donateurs ! Ce sont eux qui vont rendre possible la réalisation de
ces projets. La Nuit de la Philanthropie est ouverte au grand public.
Au préalable, les participants sont invités à s’inscrire à l’événement
sur le site www.lanuitdelaphilanthropie.fr
Le grand public pourra suivre l’événement à distance par le biais
du Facebook live diffusé depuis la page Facebook « Fondation de
l’Armée du Salut – France » et grâce à une diffusion en direct sur
les ondes de la radio Fréquence Protestante. Il sera ainsi possible
de découvrir les projets en direct et de faire un don en ligne en
faveur du ou des projets de son choix.
De manière plus pratique, pour les donateurs faisant un don ce soir-là, il est important de
rappeler que 75% du montant de leur don sera déductible de l’Impôt sur le Revenu, dans la
limite de 1 000 € (au-delà de cette limite, le don est déductible à 66%*) ou de l’Impôt sur la
Fortune Immobilière (dans la limite de 50 000€ déduits), pour les personnes concernées.
*Plafond 2021

Quatre personnalités engagées à nos côtés

Ariane Massenet, journaliste
Animatrice de la soirée
« Animer la Nuit de la Philanthropie est un beau challenge. Il
s’agit de mettre à l’aise les porteurs de projet, pas forcément
aguerris à ce genre d’exercice, et de faire en sorte qu’ils
donnent le meilleur d’eux-mêmes afin que chaque projet
rencontre un maximum de donateurs. Il faut s’assurer que la
soirée soit la plus plaisante et la plus fructueuse pour l’ensemble
des personnes présentes, côté « scène » comme côté « public ».

Louis Gallois, dirigeant d’entreprises, président du Fonds
d’Expérimentation Territoriale contre le Chômage de
Longue Durée
Président du Comité des ambassadeurs
« J’ai répondu positivement à l’Armée du Salut parce que je
connais l’action qu’elle mène sans relâche au service des
plus pauvres et que je mesure l’engagement de ses salariés
et de ses bénévoles. La solidarité est un investissement dont
toutes et tous bénéficient, car elle débouche sur une société
plus démocratique, plus juste, plus confiante et ouverte.
C’est cela qui devra guider la Nuit de la Philanthropie. »

Philippe Journo, chef d’entreprise
Grand témoin
« Mon éducation m’a appris à rendre ce que l’on m’avait
donné, j’essaie de faire ce que je peux dans ce domaine. J’ai
eu la grande chance de naître dans une famille aimante, pas
très riche mais aimante. J’avais une petite sœur non voyante,
ce qui m’a inculqué très tôt le sens du devoir. Si je devais me
résumer, je dirais : garder le sens du devoir, essayer de gagner
sa vie correctement et dépenser son argent avec élégance. »

Laetitia Colombani, écrivaine, actrice et réalisatrice
Ambassadrice
« Il y a environ quatre ans, en me promenant, mon regard a été
attiré par l’immense bâtiment du Palais de la Femme, un
établissement de l’Armée du Salut, à Paris. J’ai appris
à connaître tout ce que les travailleurs sociaux mettent en
œuvre pour aider les femmes accueillies à se sentir en sécurité :
être rassurées d’abord, se reconstruire ensuite. Tout cela prend
du temps, et l’engagement associatif est admirable dans
cet effort permanent de considérer chacune d’entre elles non
pas comme une victime, mais comme une personne singulière,
avec un passé, une histoire, des espoirs. »

9 projets d’innovation sociale en recherche
de financement

Des projets pour soutenir toutes formes de fragilités
La démarche de l’Armée du Salut est, depuis son implantation en France, en 1881, d’accueillir,
de soutenir et d’accompagner toute personne en situation difficile. Ses domaines d’action
sont vastes et toujours reliés à l’être humain.
Du secours, en passant par l’accompagnement jusqu’à la reconstruction, l’Armée du Salut
souhaite véritablement établir son action sur la durée.
Les différents projets présentés pendant la Nuit de la Philanthropie sont donc directement liés
aux activités de l’Armée du Salut :
Jeunesse
En soutien des jeunes très fragilisés, en raison de conditions matérielles de vie difficiles et de
problématiques scolaires, familiales, d’accès aux droits ou à la santé, plusieurs établissements
de la Fondation de l’Armée du Salut assurent un accompagnement ponctuel ou pérenne, afin
de les aider à se construire et à trouver une place dans la société.
Exclusion sociale
Accueils et services inconditionnels, mise à l’abri, (ré)insertion sociale et professionnelle, les
personnes accueillies sont accompagnées dans leurs projets, en particulier pour accéder à un
logement et un emploi.
Handicap
Plusieurs établissements de la Fondation de l’Armée du Salut accueillent des personnes
handicapées et travaillent pour leur bien-être, leur épanouissement, la préservation de leur
autonomie, leur participation à la vie sociale ou encore la reconnaissance de leurs
compétences professionnelles.
La dépendance
Les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) de la Fondation de l’Armée du Salut accueillent
des personnes de plus en plus âgées, dont le degré de dépendance s’élève, certaines
souffrant de pathologies neurodégénératives associées Alzheimer. Mais l’enjeu aujourd’hui est
aussi de ne pas oublier les personnes âgées isolées vivant à leur domicile.
Au total, ce sont donc neuf porteurs de projets qui présenteront en quelques minutes une
initiative innovante qui changera la vie d’enfants, de personnes âgées, handicapées ou en
difficulté.

9 projets d’innovation sociale en recherche
de financement
PROJET 1 / MARAUDES BONJOUR ! (Paris)
En quelques mots 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 souhaite renforcer cette
opération qu’elle mène chaque matin depuis mars
2018.
Nombre de bénéficiaires 100 personnes/jour
Besoin de financement 80 000 €

PROJET 2 / DONNE DES AILES À MA FAMILLE (Toute la
France)
En quelques mots 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 60 enfants et leurs parents
Besoin de financement 55 000 €

PROJET 3 / PASSERELLES VERS L’EMPLOI (Toute la France)
En quelques mots Expérimenter des passerelles «
de compagnonnage » pour des personnes
accueillies les structures de l’Armée du Salut 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.
Nombre de bénéficiaires 30 personnes en insertion
/ 800 personnes en situation de dépendance
Besoin de financement 50 000 €

PROJET 4 / LES JOLIS VÊTEMENTS
ASTUCIEUX (Toute la France)
En quelques mots 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 600 personnes en situation
de handicap ou âgées
Besoin de financement 100 000 €

9 projets d’innovation sociale en recherche
de financement

PROJET 5 / TERRE DE FEMMES (Paris)
En quelques mots 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.
Nombre de bénéficiaires 24 femmes éloignées
de l’emploi
Besoin de financement 100 000 €

PROJET 6 / ET QU’ÇA SOOP ! (Lyon)
En quelques mots 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 200 personnes/distribution
Besoin de financement 100 000 €

PROJET 7 / LES ARTS DU SPECTACLE
AU SERVICE DES MINEURS NON
ACCOMPAGNÉS (Paris)
En quelques mots Offrir un moment
d’expression théâtral aux jeunes migrants
dans l’optique de miser sur une possible
reconstruction
après
leur
parcours
traumatique.
Nombre de bénéficiaires 60 mineurs non
accompagnés
Besoin de financement 100 000 €

9 projets d’innovation sociale en recherche
de financement

PROJET 8 / JE SUIS UN ENFANT COMME
LES AUTRES (Toute la France)
En quelques mots 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 2 300
adolescents
Besoin de financement 100 000 €

enfants

et

PROJET 9 / SECOURIR LES INVISIBLES DU COVID (Paris)
En quelques mots Pour couvrir les besoins essentiels des ménages
précarisés par la crise du covid, Action Contre La Faim et la
Fondation de l’Armée du Salut vont appuyer les services sociaux,
les acteurs associatifs et les citoyens de proximité, pour les identifier
et les soutenir via une aide financière coup de pouce couplée à
un accompagnement social. Ils seront alors intégrés dans le
maillage local pour trouver des solutions durables afin de sortir de
la précarité.
Nombre de bénéficiaires 200 ménages
Besoin de financement 100 000 €

Focus sur des projets financés en 2018 et 2019…
et qui changent la vie au quotidien

LE PALAIS DES ENFANTS – Paris
Ouverture d’une crèche sociale pour
aider les femmes en précarité
•
•
•

Ouverture le 7 septembre 2020
49 berceaux
15 professionnels mobilisés

MAIN DANS LA MAIN – Haut-Rhin
Proposer des activités aux personnes âgées isolées dans
le Haut-Rhin afin de lutter contre l’isolement
• 45 participants
• 3 villes concernées
•Activités proposées : activités sportives et activités de socioesthétiques

LA CITÉ DES DAMES – Paris
Offrir un accueil de jour pour les femmes vivant à la rue
• 1700 femmes accueillies depuis 2018
• 27 175 nuitées honorées
• 788 passages / mois en moyenne

À CONTRETEMPS – Mulhouse
Accompagner et héberger des auteurs de
violences conjugales pour enrayer la
récidive
et
maintenir
les
mesures
d’éloignement avec les victimes
• 27 personnes accompagnées depuis mars 2020
• 2 mois et demi de séjour en moyenne
• 4 professionnel-le-s mobilisés

Focus sur des projets financés en 2018 et 2019…
et qui changent la vie au quotidien
BOOTH TA CUISINE – Marseille
Offrir à des personnes éloignées de l’emploi
une formation et une mise en situation
professionnelle dans les métiers de la
restauration, dans le cadre d’un restaurant
social
• 14 salarié-e-s en insertion
• 150 repas chauds / jour repas servis au sein du restaurant social
• 300 repas chauds / jour préparés et servis dans les hôtels sociaux
• 160 repas chauds / jour préparés et apporté à des associations de quartier
• 5 professionnels impliqués pour accompagner les salariés

L’ACCUEIL A LA FERME – Ris-Orangis
Favoriser l’inclusion des personnes en situation
de migration via des séjours et des rencontres
au sein du monde rural.
•
•

6 séjours organisés
50 bénéficiaires

RESTO-MOBILE – Nîmes
Mettre en situation professionnelle des
jeunes en difficulté, à travers un
restaurant mobile à destination des
lycéens et des étudiants.
• 12 jeunes bénéficiaires
• 1 cuisinier dédié au projet pour transmettre
les bonnes pratiques

HALTE HUMANITAIRE – Paris
Développer le bien-être et favoriser la
reconstruction des publics migrants via
des ateliers artistiques
•
•

5 artistes intervenants
5 ateliers par semaine pendant 1 an :
chant
lyrique
et
échauffement
corporel, customisation de vêtements,
écriture, création plastique, poterie et
sculpture.
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