LA FONDATION
La Fondation Treille Espérance, créée début 2016, a pour but de soutenir des actions
d’intérêt général dans les domaines de la solidarité, de l’éducation, de l’art et de la culture,
au service des plus vulnérables dans notre région.
La Fondation est présidée par Mgr Ulrich, archevêque de Lille, et dirigée par son secrétaire
général, François-Joseph Furry. Elle s’appuie pour son financement uniquement sur des
ressources propres, dons, legs et d’éventuelles subventions. Elle ne fait appel à aucun
salarié et affecte ainsi l’essentiel de ses ressources à sa mission, dans une logique
d’investissement pérenne à l’impact social maximal.
Créée à l’initiative diocèse de Lille, elle est sous égide de la Fondation Saint-Irénée, reconnue
d’utilité publique et basée à Lyon, qui a mené avec succès une démarche similaire dans
une autre grande région de France 6 ans plus tôt.

NOS DOMAINES D’ACTION
Au service de tous dans notre région, la Fondation s’est donné pour priorité d’œuvrer
au renforcement des liens sociaux par des projets innovants favorisant la transmission,
dynamique essentielle face aux réflexes individualistes trop fréquents :
•
La solidarité
Transmettre des attitudes fraternelles et agir en faveur des plus démunis : familles
malmenées par la vie, réfugiés provenant notamment du Proche-Orient, générations ainées,
personnes handicapées. Intervenir partout où des carences majeures et des grandes pauvretés
sont observées.
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•
L’éducation
Réinsérer par la transmission des
savoirs et des savoir-faire les acteurs
du monde de demain, en luttant contre le
décrochage scolaire et social, en favorisant
l’intégration des jeunes générations par
des projets de réinsertion éducative et
économique, en mettant en place des formes
originales d’apprentissage et d’aide éducative
comme des chantiers-école et des stages de
professionnalisation.
•
L’art et la culture
Rassembler par la transmission d’un
patrimoine culturel en protégeant, en
restaurant et en rendant accessible à tous
un héritage culturel fédérateur mais souvent
menacé. En organisant également des
événements couplant dimensions culturelle et
solidaire.

PRIVILÉGIER L’ACTION LOCALE
Pour identifier des projets issus du terrain, qui apportent une réponse innovante et
audacieuse à des enjeux de société, la Fondation Treille Espérance peut s’appuyer sur un
maillage de proximité de bénévoles dans les paroisses. Ces relais locaux lui permettent
d’identifier et de mettre en lumière des initiatives qui n’auraient pas émergé autrement,
pour qu’elle soient financées mais aussi accompagnées par la Fondation par une aide
juridique, administrative, et la mise à disposition d’un réseau.

UNE STRUCTURE LÉGÈRE ET RÉACTIVE
Le Président et le Secrétaire Général bénéficient du conseil et de l’expertise d’un Conseil
Exécutif qui rassemble des personnalités bénévoles issues de la société civile pour donner
les impulsions et les grandes orientations de la Fondation. Ce comité selectionne aussi les
projets qui bénéficieront d’une subvention et d’un accompagnement:
Jean-Bernard Bonduelle
Directeur des Relations extérieures et du développement durable du Groupe Bonduelle.
Président régional des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
Brigitte Clermont
Professeur d’allemand.
Guide à la cathédrale Notre-Dame de la Treille
Patrick Lesaffre
Administrateur du Groupe Lesaffre.
Consul Honoraire du Japon
Dominique Roquette
Ancien Président du Groupe Roquette Frères.
Président de l’association de restauration de la Treille
Pascale Suhr
Engagée dans la vie associative régionale et les mouvements d’éducation populaire
Directrice des ressources de l’Association Diocésaine de Lille.
Denis Vinckier
Président des Semaines Sociales Nord Pas-de-Calais.
Conseiller Régional

NOS RESSOURCES EN ACTIONS
595 k€

600000
500000

489 k€

380 k€

400000
300000

307 k€

200000

167 k€

100000

Montants collectés
Soutiens aux projets

65 k€

0

2015

2016

2017

Objectifs 2018

QUELQUES UNS
DES 33 PROJETS SOUTENUS

HABITAT COLLECTIF
SOUTIEN SCOLAIRE
LILLE-SUD
FAVORISER L’ACCÈS À L’ÉDUCATION POUR TOUS
La Fondation finance un plan pluri-annuel de travaux afin de
doter de nouveaux locaux l’association «Le Valdoccco », pour
lui permettre de donner une nouvelle dimension à leur action.
Elle a pour vocation de prévenir l’échec scolaire par la mise
en place d’un accompagnement individuel et collectif, des
cours personnalisés de soutien, des activités sportives,
ludiques et éducatives.
Elle prévient les ruptures familiales des jeunes,
par la mise en place d’un soutien à la parentalité.

SOUTIEN DE LA FONDATION
30.000 euros

JARDIN EN PERMACULTURE
INTÉGRATION ÉCONOMIQUE DES
PERSONNES HANDICAPÉES
La Fondation épaule l’association Accueillir la
Fragilité qui s’est donnée pour but de créer à
Bondues un habitat collectif pour six jeunes
résidents (de 20 à 35 ans), porteurs d’une
déficience intellectuelle dont l’autisme.
Il sera doté d’un jardin en permaculture
cultivé par les jeunes encadrés par des
bénévoles pour développer une activité
maraîchère respectueuse de l’environnement
et mettre en place une boucle courte de
distribution de légumes biologiques.

SOUTIEN DE LA FONDATION
20.000 euros

FESTIVAL
TREILLE EN FÊTE

MUSIQUE D’INSPIRATION 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
sont au programme. Le parvis de la cathédrale
sera également animé par un village associatif
présentant les mouvements de jeunes.

SOUTIEN DE LA FONDATION
31.000 euros

CONCERTS
SOLIDAIRES
JOUER ET CHANTER
POUR MIEUX PARTAGER

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
84.000 euros

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

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.

SOUTIEN DE LA FONDATION
35.000 euros
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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.

SOUTIEN DE LA FONDATION
50.000 euros

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 !

SOUTIEN DE LA FONDATION
6.000 euros

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 y 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 euros

