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Beaucoup de personnes connaissent son nom sans savoir toute son action ! 
Pourtant, l’Armée du Salut fait partie de ces structures ayant une action sociale 

et médico-sociale à l’échelle nationale pour venir en aide  
aux plus fragiles de la société. 

 
La Nuit de la philanthropie permet de faire un tour d’horizon à 360 degrés des 

actions que mène l’Armée du Salut ! Vous pourrez découvrir et soutenir 9 de nos 
projets qui concernent des publics très différents :  

des familles, des enfants, des adolescents, des hommes et des femmes isolés.
   

Dans une ambiance conviviale, nous vous accueillons avec bonheur au théâtre de 
la Madeleine pour une nouvelle soirée placée sous le signe de la solidarité. 

 
Merci pour votre soutien, votre engagement  

et pour l’intérêt que vous portez à notre oeuvre. 
 

AVEC VOUS, NOUS SOUHAITONS TOUJOURS  

SECOURIR 
 
chaque enfant, chaque 
adulte qui vient vers nous 

ACCOMPAGNER 
 
Être réactif, pertinents dans les 
réponses apportées  

Accueillir avec une attention 
extrême, avec bienveillance et 
respect  
 
Dans une écoute et dans un 
Faire ensemble 

RECONSTRUIRE 
 
En maintenant toujours 
de l’espoir pour un jour 
meilleur, un droit au 
recommencement  

édito

Daniel Naud,  
Président de la Fondation de 
l’Armée du Salut et Supérieur de la 
Congrégation de l’Armée du Salut

Eric Yapoudjian,  
Directeur Général de la Fondation de 
l’Armée du Salut



POURQUOI UNE NUIT 
DE LA PHILANTHROPIE
 
Faire face à un contexte économique et social difficile et 
améliorer les conditions de vie des personnes que nous 
accompagnons  

« 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. »

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. 
 
Des difficultés qui touchent 
également le champ du handicap 
comme le montre le manque de 
places pour les accueillir dans des 
structures adaptées, certaines 
personnes handicapées étant 
obligées d’aller à l’étranger pour 
être accueillies.

Engagée en France au service des 
plus fragiles depuis plus de 140 
ans, l’Armée du Salut a décidé de ne 
pas rester les bras croisés face à ce 
contexte social alarmant.

La Nuit de la Philanthropie promeut 
des projets qui visent à agir 
en complément des politiques 
publiques pour contribuer à 
l’amélioration des conditions de vie 
des personnes fragiles.
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Philippe Journo,  
PDG de la Compagnie de Phalsbourg
Créateur du Philanthrolab 
Grand témoin
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API Restauration, entreprise familiale et 
indépendante, est fière de soutenir l’Armée 
du Salut dans son engagement auprès des 
personnes en situation de détresse.  
Au-delà de notre mission dans le domaine 
de la restauration collective, nous avons 

l’ambition d’être une entreprise citoyenne et
responsable. C’est pourquoi nous sommes 
heureux de soutenir des projets liés à l’aide 
alimentaire pour les personnes les plus 
démunies, en collaboration avec l’Armée du 
Salut.

Alten Solidaire
Créé il y a 30 ans par 3 ingénieurs, le Groupe 
ALTEN s’est imposé comme un leader 
mondial de l’Ingénierie et du Conseil en 
Technologies. 

Entreprise responsable, éthique et citoyenne, 
ALTEN a intégré depuis plusieurs années 
le Développement Durable au coeur de sa 
stratégie et soutient des initiatives sociétales 
fortes.

 CJD
Mettre l’économie au service de l’homme 
est depuis toujours notre moteur au CJD. 
Le CJD est bien plus qu’un mouvement 
d’entrepreneur·e·s engagés et humanistes, 
c’est un véritable action tank qui, par la force 
de son collectif, défriche des idées, mène des 
expérimentations, développe des approches, 
questionne les manières d’agir pour bâtir 
des entreprises plus responsables, plus 
durables et plus agréables. Le CJD, c’est une 

expérience de transformation de soi en tant 
que dirigeante et dirigeant qui encourage 
à oser et ouvrir le champ des possibles. 
Parce qu’il est urgent, pour toutes et tous 
et pour la planète, d’avancer différemment. 
Le CJD c’est 5700 entreprises de toutes 
tailles représentées. Notre approche se fait 
par la section de Paris qui représente 180 
entreprises.

Caisse d’Épargne
Depuis  plus de  200  ans,  la  Caisse  
d’Epargne  contribue  à  la  transformation  
de  la  société française, par la création de 
l’épargne pour tous, des bains-douches, 
et le financement du logement social. La 
philanthropie est dans son ADN. 

Grand  mécène,  elle  perpétue  aujourd’hui  
cette  action  en  soutenant  plus  de  quarante  
projets  par  an,  touchant  ainsi  plus  de  50  
000  personnes.  Elle  est d’autant plus fière 
d’accompagner l’Armée du Salut pour la Nuit 
de la Philanthropie que cet engagement fait 
écho à ses valeurs.

Domino RH
Créé à Lyon en 1999, le groupe DOMINO RH compte aujourd’hui plus de 65 agences prêtes à 
répondre aux exigences d’un marché de plus en plus segmenté pour proposer ses solutions :
- Travail temporaire
- Recrutement CDD / CDI
- Conseil RH

Drouot
Composé de plusieurs filiales, le Groupe 
Drouot est un acteur incontournable du 
marché de l’art.

L’Hôtel Drouot est la plus grande place de 
ventes aux enchères publiques au monde, 
depuis 1852. Une offre annuelle de 230 000 
œuvres d’art issues de 21 grandes spécialités 

attire quelques 3 000 enchérisseurs chaque 
jour.
La plateforme digitale du Groupe, Drouot.com, 
propose des ventes digitales. 
L’actualité des enchères est relayée 
chaque semaine par La Gazette Drouot, 
l’hebdomadaire de référence du marché de 
l’art et du patrimoine édité par Auctionspress.
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Fréquence Protestante 
Fréquence protestante est une radio associative créée en 1984. Diffusée dans toute 
la région parisienne sur le 100.7 en FM et sur le DAB+ ainsi que sur son site internet 
frequenceprotestante.com , elle produit des émissions culturelles, musicales et tous les sujets 
de société. Toutes les émissions sont disponibles en podcast. 

Fondation JM Bruneau
La Fondation intervient selon des axes variés tels que l’aide aux personnes âgées et 
handicapées, l’insertion et l’emploi, le logement, mais aussi l’enfance et la santé des jeunes. 

Fondation BNP Paribas
La Fondation BNP Paribas situe son 
action dans une démarche de mécénat 
guidée par 2 axes forts : l’innovation et les 
enjeux sociétaux, en faveur de projets à 
impact dédiés à la solidarité, la culture et 
l’environnement. Accélérateur de transition, la 
Fondation se distingue par son esprit pionnier 
et avant-gardiste, ainsi que par sa capacité 
à agir face à des problématiques sociétales 
majeures. Pour construire un monde meilleur, 
elle accompagne ses partenaires dans la 
durée avec une volonté de soutien actif et 
sur-mesure. 

« La Fondation BNP Paribas se réjouit de 
participer à la Nuit de la Philanthropie et 
nous voulons soutenir les actions de l’Armée 
du Salut, qui nous semblent d’autant plus 
nécessaires dans une période post-Covid 
où les fragilités et les inégalités se sont 
accentuées.»  
 
Isabelle Giordano,  
Déléguée Générale de la Fondation BNP 
Paribas

La Croix
La Croix porte un regard humain sur le 
monde, parle de ce qui va mieux, de ce qui fait 
avancer la société.
La Croix prend soin de partager avec 
ses lecteurs les sujets qui apportent une 

respiration, qui donnent envie de vivre et de 
se réjouir.
La Croix c’est un journal quotidien, un Hebdo 
et un site d’actualités. 

ICART
Fondée en 1963, l’ICART s’est implantée 
dans le monde des arts et de la culture 
comme l’école de référence.
Grâce à une pédagogie plurielle et 
innovante faisant la part belle à l’action, 
au travail collaboratif, aux rencontres 
professionnelles et aux nouvelles 
technologies, l’ICART forme les managers 

culturels de demain à Paris, Bordeaux, Lyon, 
Lille et New-York. Appartenant au Groupe 
EDH, l’ICART est un établissement privé 
d’enseignement supérieur reconnu par le 
Ministère de la Culture, qui délivre des titres 
certifiés par l’Etat RNCP Niveau 7 (Bac+5) et 6 
(Bac+3).

Éclaireuse
Entre émotions et expériences, élégance artistique et fantaisie, Éclaireuse, agence 
d’événementiel à Paris, vous accompagne dans la création sur mesure de votre événement 
d’entreprise, avec une forte valeur ajoutée artistique.  Forts de nos 20 ans d’expertise du Live, 
nous créons et organisons des événements marquants pour votre entreprise.

Créons l’événement
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Réforme
Réforme, hebdomadaire protestant d’actualité, porte un regard distancié, critique et 
bienveillant sur ce monde.
Son objectif : aider ses lecteurs à décrypter des informations triées sur le volet, parce qu’elles 
parlent de notre société et de son évolution.

Neuflize OBC
L’histoire de la Banque Neuflize OBC est toute entière empreinte d’une culture philanthropique 
héritée de ses fondateurs. Cet héritage perdure au travers de ses actions de mécénat menées 
en cohérence avec ses engagements RSE.

La Gazette Drouot
Depuis 128 ans, La Gazette Drouot est le magazine leader du marché de
l’art. Chaque semaine, l’actualité des ventes aux enchères est décortiquée,
couvrant aussi bien l’écosystème du marché que l’actualité artistique.

Lucien Paris 
Aider à la lutte contre toutes les formes 
d’exclusion au moyen de projets innovants 
est l’objectif ambitieux de la Nuit de la 
Philanthropie qui a séduit notre maison de 
ventes aux enchères. 

Partenaire de l’Armée du Salut depuis de 
longues années, LUCIEN-PARIS a sans 
hésitation souhaité apporter son soutien à 
cet événement exceptionnel organisé par 
un acteur majeur de l’accompagnement des 
personnes les plus fragiles. 

Studio Josette 
Josette est une agence de création et 
diffusion de contenus composée de stratèges 
et créatifs passionnés par la culture web 
social.

Ils élaborent pour les marques, des stratégies 
médias efficaces pour toucher les bonnes 
audiences, avec des contenus de qualité.

merci 



SO
M

M
AI

RE
01  
Maraude Bonjour !

02  
Passerelles vers l’emploi

03 
Donne des ailes à ma famille

04
Les jolis vêtements astucieux 

05 
Terre de femmes 

06
Et qu’ça soop ! 

07
La scène est à toi 

08
Soutenir les invisibles du Covid  

09
Je suis un enfant comme les autres  



MARAUDE BONJOUR !01 ️ ️
Françoise Cury, 
Bénévole à l’Armée du Salut 
Dominique Glories,  
Ancien Directeur du bénévolat  
 

📍 
Paris

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.

Nombre de bénéficiaires : 100 personnes / jour 

Besoin de financement : 80 000 €

©Vincent Gerbet



PASSERELLES  
VERS L’EMPLOI02 ️ ️
Anne Houdus,  
Directrice de l’EHPAD Notre Maison  
Sunatullah Tajik,  
Agent logistique à la Halte humanitaire 
 

📍 
Action nationale

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.

Nombre de bénéficiaires : 30 personnes en insertion / 800 personnes en situation de 
dépendance

Besoin de financement : 50 000 €

©Sébastien Godefroy



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 €

DONNE DES AILES  
À MA FAMILLE03 ️ ️
Claude Brena,  
Directeur de l’Espace de vie sociale l’Arche de Noé 
 

📍 
Action nationale

©Sébastien Godefroy



LES JOLIS VÊTEMENTS 
ASTUCIEUX 04 ️ ️
Sakina M’Sa,  
Créatrice de mode 
 

📍 
Action nationale

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 âgées ou en situation de handicap

Besoin de financement : 100 000 €

©Mehrak Habibi



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 en insertion ayant connus des parcours de violence 
et de migration.

TERRE  
DE FEMMES05 ️ ️
Isabelle Giordano,  
Déléguée Générale de la Fondation BNP Paribas 
 

📍 
Île de France

©Valentina Camu



ET QU’ÇA SOOP ! 06 ️ ️
Gaëlle Fructus,  
Chargée de mission à l’Armée du Salut-Lyon
Lucas Descourtis, 
Directeur Complexe social Lyon Cité 
 

📍 
Lyon

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 : 1000 repas /semaine

Besoin de financement : 100 000 €

©Bruno Vigneron
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©Sara Farid

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

Nombre de bénéficiaires : 60 Mineurs Non Accompagnés

Besoin de financement : 100 000 €

LA SCÈNE EST À TOI

️ ️
Tristan de Groulard, 
Coach théâtre à Musicamp 
Sophie Chevillotte, 
Directrice du Centre d’hébergement et de réinsertion 
Le Palais de la Femme 
 

📍 
Paris



SOUTENIR LES 
INVISIBLES DU COVID
️ ️
Aziza El Hassane, 
Coordinatrice sociale au CHU Mouzaïa 
Massimo Hulot, 
Coordinateur du projet au sein  
d’Action Contre la Faim (ACF) 
 

📍 
Île de France

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 intégrés dans le maillage local pour qu’ils trouvent des solutions durables 
pour sortir de la précarité.

Nombre de bénéficiaires : 200 ménages

Besoin de financement : 100 000 €

08

©Sébastien Godefroy
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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 : 2300 enfants et adolescents

Besoin de financement : 100 000 €

JE SUIS UN ENFANT  
COMME LES AUTRES 
️ ️
Prise de parole d’enfants et d’adolescents 
 

📍 
Action nationale

©Xavier Schwebel



LES DONS EN FAVEUR  
DES PROJETS 
 
Tout particulier faisant un don à La Nuit de la 
Philanthropie bénéficie d’une déduction d’impôt sur le 
revenu à hauteur de 75% du montant de leur don, 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.

TRANSFORMEZ  
VOTRE PROMESSE 
EN DON ! 
 
À l’issue de la levée de dons, vous 
aurez la possibilité de transformer 
votre promesse de don. Des 
volontaires se tiendront à votre 
disposition, à l’aide de terminaux 
carte bleue, pour réaliser vos dons. 

Si l’objectif de collecte d’un ou 
plusieurs projets était dépassé ce 
soir, le donateur laisse la liberté à 

la Fondation de l’Armée du Salut 
d’affecter les fonds supplémentaires 
à d’autres besoins qu’elle jugera 
prioritaires. 

Si un des projets présentés se voyait 
annulé, le donateur laisse libre 
choix à la Fondation d’imputer son 
don à un autre projet qu’elle jugera 
prioritaire.

VOUS DONNEZ VOTRE RÉDUCTION D’IMPÔTS COÛT RÉEL DE VOTRE DON

100€ 75€ 25€

500€ 375€ 125€

1000€ 750€ 250€

5000€ 3390€ 1610€



09
08
07
06
04
03
02
01

NUMÉRO DU PANNEAU

PROJETS MONTANT DU DON

MARAUDE BONJOUR !

PASSERELLES VERS L’EMPLOI

DONNE DES AILES À MA FAMILLE

DES JOLIS VÊTEMENTS  
ASTUCIEUX

ET QU’ÇA SOOP !

LA SCÈNE EST À TOI

SOUTENIR LES INVISIBLES  
DU COVID

JE SUIS UN ENFANT  
COMME LES AUTRES

TOTAL



Nous tenons tout spécialement à adresser notre reconnaissance à notre 
Comité d’ambassadeurs et à son Président, Monsieur Louis Gallois, pour 
avoir fait rayonner La Nuit de la Philanthropie durant toute la préparation 

de cette soirée. 

Ils ont été entourés par Samuel Coppens et Thomas Mariani, qui les ont 
aidés et préparés à cette soirée. 

La Nuit de la Philanthropie ne serait pas non plus ce qu’elle est sans nos 
merveilleux animateurs : Ariane Massenet et Maître Lucien, qui nous 
transmettent leur punch et rythment ainsi formidablement la soirée ! 

Nous sommes également très honorés des témoignages de 
Laetitia Colombani et de Frédéric Lenoir qui ont donné une couleur toute 

particulière à l’événement grâce à l’émotion qu’ils ont su transmettre. 

Nous remercions également chaleureusement Isabelle Giordano et 
Philippe Journo qui ont accepté d’apporter leur regards en tant que 

partenaires et mécènes de l’Armée du Salut. 

La musique fait partie de l’ADN de l’Armée du Salut et vous avez pu 
en avoir un bel aperçu grâce à la présence unique de notre pianiste, le 

commissaire Dick Krommenhoek, de la fanfare de l’Armée du Salut et du 
chœur de chant lyrique. 

L’Armée du Salut remercie de tout cœur BNP-Paribas services 
monétiques, filiale de la banque qui a fourni gracieusement les 

terminaux et l’infrastructure de paiement pour la soirée. Merci aussi à 
Fréquence Protestante pour leur engagement à nos côtés. Grâce à leur 
précieux concours, leurs auditeurs ont pu suivre la soirée en direct sur 

les ondes de la radio. 
Merci aussi à tous les bénévoles pour leur précieuse implication et leurs 

sourires !

Enfin, merci à vous, chers donateurs, pour avoir soutenu les projets que 
nous vous présentons ce soir. 

Remerciements





Relations donateurs de la Nuit de la Philanthropie  

Amélie de Valence  
adevalence@armeedusalut.fr

Anne-Sophie Wellers 
annesophie.wellers@armeedusalut.fr 


