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Avec la Fondation

Burgers solidaires
En partenariat avec la Fondation,
le restaurant végétarien « East
Side Burgers » a monté une
opération solidaire de distribution
de burgers en Seine-Saint-Denis,
fin février dernier. 100 burgers
ont été cuisinés et distribués
aux personnes accueillies ce
matin-là à l’accueil de jour.
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Photo basse définition

Agnès b : Merci !
Depuis 2018, la célèbre créatrice
de mode produit des tee-shirts
reprenant le portrait de l’abbé
Pierre réalisé par JonOne et dont
la totalité de la marge réalisée
sur la vente est reversée à la
Fondation. 8 000 euros ont ainsi
pu être attribués à la Fondation.
Ce tee-shirt est disponible dans
les points de vente et toutes les
boutiques Agnès b. en France ainsi
que sur la boutique en ligne.

« et les autres ? » ı #113 ı

5e Foulées solidaires au profit
de la Fondation

L

es étudiants en master Management de l’Immobilier de l’université Paris-Dauphine ont organisé
le 5 juin les « Foulées de l’immobilier », au profit de la Fondation.
Conditions sanitaires obligent, cette
édition a rassemblé les professionnels
de l’immobilier pour un challenge
connecté. Le but était de réaliser le
plus de pas en marchant ou en courant. Plus de 1 000 participants de
30 entreprises ont participé, effectuant 111 millions de pas au total et
12 500 euros ont été reversés au profit
de la Fondation Abbé Pierre.

Denis Burckel, directeur du Master :
« La performance n’est belle que si elle
sert la communauté humaine, si elle
apporte un mieux vivre ensemble et
si elle favorise l’épanouissement de
chacun. La crise de la Covid-19 nous
l’a rappelé.
Le lien, ancien, entre l’immobilier de
Dauphine et la Fondation, est devenu
l’un des symboles de ce besoin de sens.
L’immobilier a souvent exclu, par les
prix. Il “ne sera” demain que s’il est
inclusif. La Fondation le sait, le fait.
À Dauphine, nous le savons aussi, nous
devons apprendre à mieux le faire. »

Fonds Négobois

P

artenaire depuis 2016, le Fonds
d’action Négobois pour le mécénat réunit les distributeurs et
industriels du bois et matériaux de la
construction. Après avoir apporté son
soutien à la construction d’une Pension de famille à Lodève (Hérault) et
aux travaux réalisés dans la Boutique
Solidarité de Marseille, les membres
du Fonds Négoboi s ont rem i s u n
chèque de 13 000 € à la Fondation
pour continuer à soutenir d’importants travau x dans la Pension de
famille de Marseille.
« Le Fonds d’Action Négobois pour
le Mécé n a t ré u nit In d u st r iel s et

Distributeurs apportant leur soutien
à des chantiers de construction ou
de rénovation pour des personnes
défavorisées afin qu’elles puissent se
reconstruire elles-mêmes. Nous suivons le déroulé de ces chantiers avec
des associations animées par un esprit
entrepreneurial et le sérieux d’une
gestion rigoureuse. Depuis 2016, nous
sommes fiers d’accompagner la Fondation Abbé Pierre et d’assurer un
logement durable à des personnes en
situation de précarité. »
Yves Ma r t i n - Dela haye, M ic hel
Schultz, Co-Présidents du Fonds
d’Action Négobois pour le Mécénat.
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Depuis 5 ans, la générosité de Louise
est encore bien vivante.

Avec le legs, vous pouvez contin
ue

r
à aider les plus démunis.

Commandez dès aujourd’hui votre brochure Legs, donations
et assurance-vie, auprès de Joëlle Garnier au 01 55 56 37 27
ou par mail : jgarnier@fondation-abbe-pierre.fr

Renseignements sur fondation-abbe-pierre.fr/legs

