Carême 2021
Proposition du diocèse de Paris
Durant le carême 2021, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris propose aux catholiques
parisiens d’associer leurs efforts de partage pour soutenir deux causes dont celle de
LA FONDATION INSERTION PAR LE LOGEMENT.
La Fondation Insertion par le Logement (FIPL) a été créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous
égide de la Fondation Notre Dame, pour acquérir des petits logements et y héberger
temporairement des personnes en difficulté. L’accompagnement des occupants, effectué avec
le concours d’associations proches des paroisses parisiennes, vise une insertion sociale par le
travail et la recherche d’un logement pérenne dans le parc privé ou public.
Une minute dans son logement chez
soi ? Une bagatelle quand on y est
habitué ! Une minute chez soi c’est
pourtant le temps suffisant pour
embrasser ceux qu’on aime ou pour
s’asseoir dans son canapé et ouvrir sa
revue préférée.

Imaginez ce que représente chaque
minute chez soi pour une personne qui
reprend petit à petit goût à la vie ?
La Fondation Insertion par le Logement
(FIPL) a en tout cas pris le pari de
Délis et Artemisa heureux d’emménager dans leur nouveau logement
considérer chacune de ces minutes
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passées dans un appartement comme
une opportunité pour aider des personnes en difficulté à passer un cap dans leur vie.

Pendant 18 mois (soit 800 000 minutes), les locataires de la FIPL sont accompagnés par des
associations reconnues pour leur capacité à entraîner leurs bénéficiaires dans une vie fraternelle
porteuse, mais également pour leur réseau et leur professionnalisme susceptibles de conduire
jusqu’à leur terme les démarches administratives et prospectives menant leurs accompagnés à
rejoindre un logement pérenne.
Pendant ces 18 mois, les locataires de la FIPL sont invités à profiter à fond de l’opportunité qui
leur est donnée de sortir d’une situation personnelle complexe. A l’issue de ces 18 mois, les
locataires laissent leur place aux suivants pour leur donner une chance de s’en sortir, à leur tour.
Ainsi chaque minute passée dans un logement de la FIPL est d’or. Et pourtant - grâce à une
structure de coûts bien maîtrisées - offrir une minute à l’un des locataires de la FIPL ne coûte
qu’1 centime d’euro à la Fondation.
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Emménagement d’une personne seule en 2020 © FIPL

La Fondation Insertion par le Logement vous propose d’offrir des "minutes-chez soi" à ceux
qui ont besoin de retrouver l’intimité d’un logement personnel.

L’objectif de cet appel à dons est de lever 80 000 € pour permettre à 10 personnes en
difficulté de se relever grâce à un logement passerelle de la FIPL, un accompagnement social et
un lien fraternel avec le tissu paroissial proche de chez eux.
Un grand Merci pour votre générosité !

Dons par carte bancaire sur le site de la FIPL :
https://don.fondationnotredame.fr/fipl
Chèques à l’ordre de : FND Insertion Logement
A envoyer à :
Fondation Insertion par le Logement
Collecte de carême
10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 PARIS

