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RAPPEL DES VISÉES DE LA FONDATION AMAR Y SERVIR 

 

 

La Fondation Amar y Servir est abritée sous l’égide de la Fondation Terre Solidaire dont elle 

partage la visée : une dynamique de transition écologique et sociale qui implique la recherche 

de solutions inscrites dans le long terme et dans une perspective de développement durable, la 

contribution à l’émergence de nouvelles manières d’être au monde dans le respect des autres 

et de l’environnement.  

En ce sens, elle a donc pour objet de financer et de promouvoir des projets, actions, études et 

expérimentations d’intérêt général dans quatre domaines d’action visant à : 

 

ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT  

➢ Respecter et pérenniser les ressources naturelles, protéger l’environnement, inventer 

des modes de production et de développement plus respectueux de la planète et de l’Homme, 

encourager une consommation durable et l’économie circulaire. 

 

MONDIALISATION & PAUVRETÉ 

➢ Favoriser une meilleure répartition du travail et des richesses, lutter contre la pauvreté 

et l’exclusion, accueillir et intégrer les migrants et l’étranger dans la société, soutenir le 

développement durable des pays en voie de développement. 

 

FAMILLES & NOUVELLES RÉALITÉS FAMILIALES 

➢ Favoriser les liens intergénérationnels et interculturels, assurer la protection et 

l’éducation des enfants et des jeunes, lutter contre toutes formes d’exclusion familiale et sociale. 

 

JEUNES & GÉNÉRATIONS FUTURES 

 

➢ Aider et accompagner les jeunes dans leur développement, leur autonomie et leur 

intégration dans la société. 

 

 

La Fondation Amar y Servir est particulièrement attentive à l’accompagnement des porteurs de 

projets en ayant avec eux le souci de la relecture et de l’évaluation, afin d’analyser et capitaliser 

les expériences, mais également de les diffuser et les partager au plus grand nombre. 
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EDITORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis de la Fondation Amar y Servir, 

 

Vous avez sous les yeux notre rapport d’activité pour l’année 2021. Que vous soyez porteur 

de projet, donateur, bénévole, sympathisant, membre ou non de la Communauté de Vie 

Chrétienne (CVX), nous tenons à vous remercier pour votre participation ou votre soutien à la 

vie de la Fondation !  

 

L’année 2021 a été intense pour notre petite structure puisqu’elle nous a permis 

d’accompagner plusieurs beaux projets, en particulier ceux qui ont été lauréats de l’appel à 

projets « Cap sur un Monde Solidaire et Durable ».  

 

Cet appel à projets nous aura permis de franchir une grande étape, notamment en termes de 

notoriété, d’ouverture sur de nouveaux réseaux et organismes, de développement de nos outils 

de communication et de structuration de nos processus de sélection. Vous trouverez plus 

d’informations à l’intérieur de ce rapport, mais nous avons d’ores et déjà décidé de lancer à 

nouveau une opération semblable en 2022. 

 

La richesse des projets présentés, et pas seulement de ceux que nous choisissons 

d’accompagner, la passion et l’énergie des porteurs de projets et de leurs associés, le soutien 

des donateurs ou de la CVX et la joie de travailler en équipe à cette mission sont autant de fruits 

et de signes d’Espérance que nous voulons vous partager sans réserve ! 

 

Un autre enjeu de l’année à venir consistera à développer l’ « essaimage » : aider à répliquer 

des projets innovants dans d’autres contextes, sur d’autres territoires. Plusieurs des projets 

accompagnés récemment portent ce potentiel de réplication et la Fondation souhaite faciliter ce 

déploiement. 

 

N’hésitez pas à nous contacter ou à nous solliciter ! 

 

Pascal Charriau 

Président sortant de la Fondation Amar y Servir 
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L’ANNÉE 2021 EN BREF 

 

 

➢ UN PREMIER APPEL À PROJETS MENÉ À 

SON TERME      

 

p 5 

 

➢ 8 PROJETS SOUTENUS POUR UN  

MONTANT TOTAL DE 70 100 € 

 

 

• Les 5 lauréats de l’appel à projets                          

 

p 6 

• 3 autres projets hors appel à projets                      

 

p 12 

➢ UNE COMMUNAUTÉ QUI SE TISSE  

ENTRE LES MEMBRES DE LA  

FONDATION ET LES PORTEURS  

DE PROJETS   

 

p 16 

➢ UN CONSEIL DE FONDATION  

QUI CONTINUE DE SE RENOUVELER 

p 19 
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UN PREMIER APPEL À PROJETS MENÉ À SON TERME 

 

 

Un appel à projets : pourquoi et comment ? 

En 2020, la Fondation Amar y Servir a décidé de mobiliser 

une enveloppe de 50 000 € sous forme de concours pour 

soutenir des projets innovants et ambitieux, à la 

recherche de nouveaux modèles pour notre monde.  

Les projets candidats (actions, études, expérimentations d’intérêt général) devaient être menés 

en France, portés par une association à but non lucratif et dont le projet est d’intérêt général, et 

apporter des solutions aux problématiques d’écologie intégrale. Ils ont été jugés sur leur aspect 

novateur et leur possibilité de duplication sur d’autres territoires. 

Si 5 projets ont été retenus et primés, l’ensemble des 71 projets déposés était de grande qualité 

et nous a émerveillés : cultures de biodiversité sur des toits-terrasses, serres connectées dans 

un EPHAD, maison solidaire intergénérationnelle, insertion professionnelle par la rénovation de 

jouets, recyclerie rurale ambulante… quel foisonnement d’initiatives ! 

 

Relecture de ce premier appel à projets 

L’appel à projets nous a permis de franchir une étape, de nous faire davantage connaître, 

d’accueillir de plus nombreuses demandes de projets (en s’élargissant à l’extérieur de la CVX). 

Il répond également à une demande : de nombreux projets ne sont pas viables sans dons. 

 

En dépit de la charge de travail importante générée, la manière dont nous avons vécu ce 

processus en équipe a apporté beaucoup de joies à tous, y compris malgré les – ou grâce  

aux  – incertitudes et adaptations nécessaires. Il nous a permis aussi d’apprendre, de développer 

nos processus de communication et d’analyse. Le Conseil a donc décidé à l’unanimité de 

préparer un nouvel appel à projets pour 2022.      

 

 

 

 

 

 

Les lauréats 

lors de la 

cérémonie 

de remise 

des prix 
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LES LAURÉATS DE L’APPEL À PROJETS 

« CAP sur un Monde Solidaire et Durable » 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quand la terre façonne  

l’homme vulnérable 

 

Toulouse 

 

Ecologie et environnement – Mondialisation et pauvreté 

 

 

 

L’écologie intégrale  

par les plus pauvres 

 

Rhône-Alpes 

 

Ecologie et environnement – Mondialisation et pauvreté 

Le potager permacole  

qui réinsère 

 

Versailles 

 

Ecologie et environnement – Mondialisation et pauvreté 

 

La ferme urbaine Capri  

au cœur des quartiers Nord  

 

Marseille 

Ecologie et environnement – Mondialisation et pauvreté 

 

 

 

 

Confitures et tartinades artisanales  

antigaspi et solidaires 

 

Rambouillet 

Ecologie et environnement – Mondialisation et pauvreté 
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Quand la terre façonne l’homme vulnérable 

Domino - Toulouse 
 

 

CONTEXTE :  

« Faire de sa vie une œuvre d’art » : l’association Domino accompagne les personnes fragiles 

psychologiquement et en situation de handicap dans son centre culturel et d'accueil 

«l’Hospitalité de la Beauté». La culture du potager - ateliers jardin et nature - et des ateliers d’art 

permettent aux personnes accueillies de reprendre confiance, de rompre l’isolement. Construire 

pour se construire ! 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

Le projet « Quand la terre façonne l’homme vulnérable » vise à construire un habitat social, par 

et pour les personnes handicapées, grâce à un atelier de fabrication de briques en terre crue 

compressée, opérable par des personnes en situation de handicap. Cet atelier utilise une terre 

argileuse, abondante sur le site. 

 

RÉSULTAT VISÉ : 

Le soutien de la Fondation va permettre la participation au projet d'un jeune ingénieur en 

bâtiment qui a suivi par ailleurs une formation de maçonnerie en terre crue. Grâce à cet atelier, 

l’association Domino veut associer les personnes fragiles à la construction de leur futur 

hébergement, relier les personnes à leurs racines : la terre. Elle vise aussi à créer du lien social 

parce qu’accueillir le handicap mental ou psychique invite à une transformation du regard, 

conduit à une plus grande solidarité, éveille en l’homme ce qu’il y a de plus humain.  

 

SOUTIEN ACCORDÉ :  5 000 € 
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L'écologie intégrale par les plus pauvres 

Le Sappel – Rhône-Alpes 
 

 

CONTEXTE :  

« L’écologie s’impose désormais à l’ensemble de la société. Mais les plus pauvres nous 

questionnent : sont-ils simplement, comme on les présente souvent, les premières victimes » ? 

Le Sappel, Communauté d'Église créée en 1989 (inspirée par la pensée du père Joseph 

Wresinski, fondateur du Mouvement ATD Quart-Monde) qui rassemble des familles très pauvres 

en situation d'exclusion sociale et des amis qui s'engagent avec elles, souhaite créer les 

conditions pour que les plus pauvres, avec qui il chemine, puissent se saisir pleinement de cette 

question de l’écologie. 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

Sur une durée de 10 mois, avec une approche pluridisciplinaire, le projet se développera autour 

de 3 axes : 
 

• Écouter l’expression des plus pauvres sur l’écologie intégrale : en partant de Laudato 

Si’, créer les conditions pour leur permettre d’exprimer leur pensée singulière et leur 

savoir sur l’écologie intégrale. 

• Partager la pensée des plus pauvres : ouvrir et partager la réflexion des personnes du 

Quart-Monde avec d’autres pour les placer en situation d’échange et de transmission. 

Permettre à des personnes qui ne fréquentent pas Le Sappel de vivre une rencontre en 

profondeur avec eux. 

• Expérimenter : identifier des lieux d’engagement écologique pour les plus pauvres en 

lien avec leur cadre de vie. Ces « expériments » doivent permettre de vivre concrètement 

l’expérience du « tout est lié » : relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu. 

 

RÉSULTAT VISÉ : 

La première étape prévoit d’organiser 15 ateliers de réflexion répartis dans 3 groupes (à Lyon, 

Chambéry et Vienne) alliant personnes en précarité et accompagnateurs. En leur permettant de 

se saisir pleinement des questions écologiques, le projet vise à faire de l’écologie intégrale un 

levier pour le relèvement des plus pauvres. 
 

SOUTIEN ACCORDÉ :  11 000 € 
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Le potager permacole qui réinsère  

L’ermitage, Fondacio – Versailles  

 

CONTEXTE :  

Le projet de cette association trouve son origine dans le désir d’accompagner les plus fragiles 

dans leur réinsertion, leur redonner confiance en eux et leur donner la possibilité de rencontrer 

d’autres personnes, dans un esprit de fraternité. Tout en prenant soin des plus pauvres, l’idée 

est également de prendre soin de la terre. 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

Sur le site de l’Ermitage (1,5 ha à Versailles), Fondacio a mis en place 4 secteurs d’activités :  

• Social (centre d’hébergement au service des plus pauvres),  

• Formation (25 parcours ouverts à tous proposés chaque année),  

• Spirituel (centre spirituel et chapelle),  

• Environnement (une micro-ferme en permaculture sur le site). 

 

OBJECTIFS & PREMIERS RÉSULTATS : 

Ce «Tiers-Lieu » qu’est l’Ermitage vise à former au maraîchage les résidents en situation de 

précarité pour contribuer à leur insertion professionnelle et sociale, à produire des fruits et 

légumes pour les personnes vivant sur place et les retraitants. La rencontre avec les bénévoles 

du quartier contribue à valoriser et intégrer les personnes accueillies qui souvent travaillaient 

déjà la terre dans leur pays d’origine. 

Le premier été du potager en forme de mandala de plus de 200 m² a permis de récolter de 

nombreux légumes dont près de 300kg de courgettes qui ont contribué directement aux repas 

des résidents. Depuis septembre 2021, le pôle social propose aux personnes en précarité des 

sessions de 6 demi-journées d'ateliers « découverte d’un métier » avec des professionnels. Une 

première session taille (d'arbres, de haies) et jardinage a bénéficié à 5 personnes. Une seconde 

session dédiée au jardinage en permaculture débutera au printemps 2022. 

Des journées chantiers réunissent bénévoles et résidents : taille des fruitiers, construction de 

bacs potagers surélevés.  

 

SOUTIEN ACCORDÉ :  11 600 € 
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La Ferme urbaine Capri  

La Cité de l’agriculture – Marseille 
 

CONTEXTE :  

Après avoir identifié un quartier du 15ème arrondissement de Marseille comme désert alimentaire 

avec la difficulté d’accéder à des produits sains, frais et locaux, le projet de la ferme Capri (sur 

8 500 m²) est d’être « pilote » et « vitrine » d’une nouvelle façon de s’alimenter en zone urbaine 

en portant des valeurs écologiques et humaines. 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

L’association propose des actions dans 4 axes :  

• Produire et alimenter : la production biologique diversifiée (sans engrais chimique, 

respectant le vivant) sera commercialisée en circuits courts. 

• Accueillir : un espace préservé, qualitatif, vert, ouvert au public (notamment du quartier) 

permettant la découverte de la nature, du vivant. Créer un refuge pour maintenir et 

développer la biodiversité. 

• Former et professionnaliser : insérer professionnellement les jeunes du quartier et 

susciter des vocations en formant au maraîchage. Être une vitrine du monde agricole à 

destination de publics divers (scolaires, familles, centres sociaux, etc.). 

• Expérimenter et étudier pour démultiplier : toutes les démarches, actions, réussites, 

difficultés, seront documentées et capitalisées dans un esprit de partage et de 

transmission des expériences. 

 

RÉSULTAT VISÉ : 

La visée de l’association est de reconnecter l’urbain et le rural. La ferme expérimente la 

relocalisation en ville, c’est-à-dire au sein des principaux bassins de consommation, d’un espace 

de production agricole écologique et, en même temps, propose un lieu-ressource inspirant. 

 

SOUTIEN ACCORDÉ :  12 500 € 
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Bon et rebond - Rambouillet 

 

CONTEXTE :  

L’objet de l’association Bon et rebond est de permettre à des personnes éloignées de l’emploi 

ou en situation de handicap d’intégrer une structure d’insertion par l’activité économique, au 

moyen de la transformation de fruits et légumes déclassés ou non consommés. Le projet 

s’inscrit dans la problématique du territoire des Yvelines (augmentation considérable du nombre 

de personnes au RSA et manque de structures d’insertion). 

 

SOLUTION PROPOSÉE :  

L’association veut être un tremplin vers un travail pérenne (accueil d’une durée maximale de 2 

ans). Cette expérience humaine et professionnelle se vivra au travers de la transformation 

alimentaire de fruits et légumes invendus en confitures, compotes, tartinades apéritives et 

soupes. A noter que le domaine d’activité - la transformation alimentaire - permet de réinsérer 

des femmes qui sont souvent écartées des structures d’insertion aux métiers plus 

traditionnellement masculins (BTP, travaux dans les espaces verts, ...). 

 

RÉSULTAT VISÉ : 

Le projet s’appuie ainsi sur trois pôles :  

• Écologique : sauver des fruits et des légumes qui auraient été jetés (récupérés dans un 

périmètre le plus proche possible autour de Rambouillet). 

• Social : redonner de la fierté et réinsérer des personnes éloignées de l’emploi. 

• Économique : fabriquer et vendre pour pérenniser la structure.  

                                     SOUTIEN ACCORDÉ :  10 000 € 
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LES PROJETS SOUTENUS HORS APPEL A PROJETS 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Faciliter l’accès à l’emploi  

des personnes migrantes 

 

Nantes 

 

Mondialisation et pauvreté 

 

Les Jeunes Ruraux acteurs de la 

transition écologique et sociale 

sur leur territoire 

 

 

Ecologie et environnement - Jeunes 

 

Insérer des femmes en précarité  

en les formant au métier de fleuriste 

 

Nantes 

 

Mondialisation et pauvreté - Ecologie et environnement 
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Faciliter l’accès à l’emploi  

de personnes migrantes en région Ouest 

Job4Mi Ouest - Nantes 
 

CONTEXTE :  

L’association Job4Mi Ouest a été créée à Nantes à l’initiative du groupe local de JRS Welcome 

(accueil et hébergement de demandeurs d’asile). Le Secours catholique, le Diaconat protestant, 

la Pastorale des migrants, L’Accueil d’abord et Amnesty sont les autres membres fondateurs. 

Elle aide à la fois des entreprises de Loire-Atlantique qui cherchent à recruter dans des secteurs 

en tension (comme le nettoyage, les services aux personnes, l’agroalimentaire) et des 

personnes migrantes autorisées à travailler. 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

L’originalité est de démarcher directement les entreprises en recherche de main d’œuvre. 

Job4Mi s’appuie sur la mobilisation d’une trentaine de bénévoles qui se mettent en relation avec 

des entreprises qui ont des besoins de main d’œuvre non satisfaits, qui analysent le besoin et 

les conditions d’emploi, puis prennent contact avec des personnes migrantes au travers d’un 

réseau d’une vingtaine d’associations partenaires (organismes et associations qui 

accompagnent les personnes migrantes, représentants de l’administration, acteurs de 

l’accompagnement du retour à l’emploi, collectivités territoriales).  

 

RÉSULTAT VISÉ : 

Après une phase d’expérimentation en 2019, le projet vise à stabiliser et pérenniser la structure 

avec l’objectif de pouvoir initier environ 50 embauches par an et de mettre en place un suivi de 

ces embauches : 

- Trouver de nouvelles entreprises acceptant de recruter des migrants. 

- Trouver des moyens de transport pour les personnes pouvant être embauchées sous 

réserve de disposer d’un moyen de transport. 

- Constituer une base de données de manière à pouvoir réorienter les candidats non retenus 

sur un projet vers d’autres projets d’emploi. 

 

SOUTIEN ACCORDÉ :  5 000 € 
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Les Jeunes Ruraux acteurs  

de la transition écologique et sociale 

MRJC -France 
 

CONTEXTE :  

Le MRJC, Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne, a décidé d’offrir un espace de formation 

aux jeunes ruraux ; il en découlera une adaptation de son projet politique intégrant les 

propositions des participants.  

Ainsi, les jeunes ruraux mobilisés s’interrogent localement sur l’intégration de l’écologie sociale 

dans leurs pratiques, accompagnés par l’échelon national qui favorise l’échange de pratiques. 

 

ACTIONS RÉALISÉES : 

Le stage de recherche a réuni 68 jeunes ruraux et une vingtaine d’intervenants du 26 au 29 août 

2021. Conférences, ateliers pratiques et découvertes d’expériences ont renforcé la 

compréhension des participants des enjeux de la transition écologique et leur ont donné une 

capacité d’agir collectivement sur leur territoire. 

Le dossier rédigé à l’issue du stage a fait l'objet d'une publication dans la revue Transrural 

Initiatives (revue bimestrielle d’information sur le monde rural, commune au MRJC et à d’autres 

associations) pour présenter le regard des jeunes ruraux sur les enjeux de transition écologique 

et sociale. 

En 2022, le MRJC poursuivra le travail sur l’évolution de son projet politique et de ses actions 

pour qu’elles soient davantage imprégnées de l’écologie intégrale. 

Enfin, un kit d’animation intégrant ces différentes 

thématiques sera réalisé pour permettre aux 

animateurs (bénévoles et professionnels) 

d’organiser des ateliers de réflexion auprès d’un 

jeune public. 

 

SOUTIEN ACCORDÉ :  5 000 € 
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Aider des femmes en difficulté  

à retrouver un emploi dans le secteur floral 

 Du Pain & des Roses - Nantes  

 

CONTEXTE :  

L’association Du Pain & des Roses propose d’aider à la réinsertion sociale de femmes éloignées 

de l’emploi, dans une démarche solidaire et écologique permettant la création de lien social, par  

des activités créatives et le développement de nouvelles compétences dans le métier de 

fleuriste, sachant que le secteur cherche connaît une forte demande de profils formés. 

Après une première expérience réussie à Paris, Du Pain & des Roses souhaite se développer 

dans d’autres régions et commence par ouvrir une nouvelle antenne à Nantes. 

 

SOLUTION PROPOSÉE : 

Du Pain & des Roses propose en premier lieu des ateliers d’initiation à l’art floral ; dans un 

deuxième temps, elle va mettre en place des cycles de formations gratuites et certifiantes au 

métier de fleuriste.  

Le projet a aussi un volet environnemental, car les fleurs et feuillages utilisés sont uniquement 

de saison et cultivés en France, en favorisant la production locale. 

 

RÉSULTAT VISÉ : 

Cette initiative participe à l’émancipation de femmes en les aidant à reprendre confiance en 

elles ; elle constitue une étape vers leur autonomie sociale et financière en accompagnant leur 

réinsertion dans le secteur professionnel du végétal.  

Elle participe également à renforcer la filière horticole française en transmettant une démarche 

forte qui souligne les enjeux écologiques et sociaux liés à l’industrie de la fleur. 

 

SOUTIEN ACCORDÉ :  10 000€     
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UNE COMMUNAUTE QUI SE TISSE ENTRE LES MEMBRES DE LA 

FONDATION ET LES PORTEURS DE PROJETS 

 

Rencontre des porteurs de projets 

Dans l’esprit de compagnonnage qui anime la Fondation en tant qu’œuvre de la Communauté 

de Vie Chrétienne (CVX), 2021 a été l’occasion de créer davantage de liens avec les porteurs de 

projets et d’initier des contacts entre eux.  

 

Le principal temps fort 

fut la cérémonie de 

remise des prix de 

l’appel à projets : elle 

s’est déroulée à Paris 

le 13 septembre 2021 

et nous a permis de 

nous rencontrer en 

chair et en os ! Cet 

événement a été 

également l’occasion 

pour les porteurs de 

projets de se rencontrer entre eux et d’échanger sur leurs parcours respectifs : des contacts 

ont été pris, des coordonnées échangées. 

Des porteurs de projets soutenus les années précédentes par la Fondation (et 

géographiquement proches) avaient également été conviés pour enrichir ce fructueux partage 

d’expérience. Certains ont pu partager notamment sur les richesses reçues à travers 

l’accompagnement dont ils ont bénéficié. 

Visites aux associations soutenues 

Dans le même esprit, les membres du Conseil de Fondation ont pris leur bâton de pèlerin pour 

aller visiter sur le terrain les associations soutenues ; nous avons ainsi rendu visite à la Ferme 

Capri à Marseille -à l’occasion de son inauguration officielle-, à la Tisserie Parisienne et à Bon 

et Rebond à Rambouillet. 

 

Ces rencontres nous permettent, à chaque fois, de nous laisser toucher par la réalité de 

l’expérience vécue par les porteurs de projets : cela rend très concrètes les informations lues 

dans les dossiers et permet de mieux comprendre les défis auxquels sont confrontés les 

porteurs de projets ; mais également de partager leur enthousiasme et d’admirer leur créativité.  

C’est aussi l’occasion d’évoquer avec les porteurs de projet leurs perspectives, nouveaux projets 

ou besoins, éventuelles difficultés… 
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Christophe nous raconte sa participation à l’inauguration de La ferme Capri :  

« La visite des lieux, sympathique, était surtout instructive : 3 000 m² sur les 8 500 sont 

exploités (ils peuvent en ajouter encore 1 500) ; les contacts avec le voisinage (HLM, 

école primaire, maisonnettes) sont en développement ; le marché fonctionne bien, on 

parle surtout de légumineuses, les fruits démarrent l’an prochain… puis un buffet animé 

par le restaurant Le Persil (autre initiative de la Cité de l’Agriculture, l’association qui 

chapeaute la ferme) : délicieux mais surtout occasion de parler et écouter : tous louaient 

le professionnalisme et le soin à s’intégrer dans le tissu associatif, administratif, humain 

de ce domaine des fermes urbaines. Ils sont parmi les derniers arrivés et sont aujourd’hui 

de facto pièce maitresse et leader d’opinion de ce secteur. » 

 

Pierre-Yves et Cécile parlent de leur journée à Rambouillet chez Bon et Rebond : « nous avons 

pu assister, et même participer, à une bonne partie d’un cycle de production des 

confitures solidaires depuis le déchargement de la remorque de fruits et légumes 

invendus récupérés en supermarché jusqu’à la mise 

en cuisson : tri, pesage, lavage, épluchage… et 

même pause-dégustation d’une fournée précédente 

afin de déterminer la recette à mettre en œuvre avec 

la récolte du jour. Les défis techniques (rigueur du 

processus pour une bonne conservation des 

produits, nécessité d’investir dans un autoclave pour 

la valorisation des légumes) et pratiques (dons de 

fruits et légumes très aléatoires en quantité et en 

variété, même si les sources d’invendus non 

récupérés restent importantes) deviennent concrets 

sous nos yeux ».  
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Reportage en images de la visite de Florence et Pascal à la Tisserie parisienne : 

 

- A gauche, le métier à tisser offert à la Tisserie suite à notre appel à dons. Le tissage en 

cours est destiné à la réalisation d’une dizaine de paravents pour une réunion chez 

Hermès. 

- A droite, Florence et la porteuse de projet échangent sur ses projets, les conséquences 

de la pandémie sur l’évolution du projet, notamment l’installation définitive qui ne pourra 

se faire qu’en mars 2022. Cela permettra au projet de prendre toute sa dimension. Cette 

rencontre a permis de mesurer l’importance de notre participation dans la réalisation 

des projets que l’on accompagne et de poursuivre un soutien par des mises en relation. 

 

 

Congrès CVX à Marseille 

 

Enfin, la présentation de la Fondation, appuyée sur l’interview de deux porteurs de projet, lors 

du congrès CVX à Marseille en novembre 2021, a amorcé de nouveaux liens et suscité des 

échanges entre les membres de la CVX, le conseil de Fondation et les porteurs de projets. 
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UN CONSEIL DE FONDATION QUI CONTINUE DE SE RENOUVELER 

 

Départs 

Trois membres du conseil ont achevé leur mandat en 2021 :  

Pascal Charriau, présent depuis le début de l’aventure en 2017 comme président, Bernard 

Crumeyrolle qui a œuvré, également depuis le démarrage, au sein du groupe Projets et 

Véronique Laroche-Signorile au sein du groupe Communication pendant 3 ans ; nous les 

remercions vivement pour leur professionnalisme et leur grande disponibilité de cœur et de 

temps au service de la Fondation, à l’écoute des cris du monde. 

 

Arrivées 

Quatre nouveaux visages sont venus rejoindre le Conseil de la Fondation au cours de l’année :  

François Schroedt-Girard, Pascale Ebner, Nathalie Lugagne-Delpon et Isabelle Roy-Regnault 

de la Mothe. 

 

 

Un nouveau Président 

Pascal Charriau, président de la Fondation depuis sa création en 2017 a passé le relais, début 

2022, à Pierre-Yves Bellon, nouveau président élu par le Conseil. Ce dernier a reçu sa lettre de 

mission des mains de la responsable nationale de la Communauté de Vie Chrétienne (CVX), 

rappelant ainsi que la Fondation n’agit pas en son nom propre mais reçoit sa mission de la CVX. 

 

Le conseil de Fondation lors du passage de témoin 

le nouveau président est le 3ème à partir de la gauche 
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LA FONDATION AMAR Y SERVIR EN CHIFFRES  

AU 31 DECEMBRE 2021 

183 projets instruits depuis la création 

22 projets financés 

pour un montant de 172 681 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantation des associations soutenues par la Fondation Amar y Servir depuis 2017 

                                                                                     

Fondation Amar y Servir - 47 rue de la Roquette – 75 011 PARIS 

Fondation-amaryservir.org 

communication@fondation-ays.org ou contact@fondation-ays.org 

Pour soumettre une proposition (formulaire en ligne) : 

https://fondation-amaryservir.org/proposer-un-projet/  

ou pour toute question : projets@fondation-ays.org  

Pour faire un don (formulaire en ligne) : 

https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/amaryservir/~mon-don  

 

 

 

L’IDEAS (Institut de Développement de 

l’Éthique et de l’Action pour la Solidarité) a été 

fondé par la CNCC (Compagnie Nationale des 

Commissaires aux Comptes), le Conseil 

Supérieur de l’Ordre des Experts Comptables 

et la Caisse des Dépôts. La mise en œuvre des 

bonnes pratiques s’appuie sur des contrôles 

externes effectués par des professionnels 

indépendants. 

La Fondation Amar y Servir est abritée par la 

Fondation Terre Solidaire qui a obtenu le label 

IDEAS. Il atteste de la qualité de sa gouvernance, de 

sa gestion financière et du suivi de l'efficacité de son 

action. Le Label IDEAS est un vecteur de confiance 

vis-à-vis des financeurs et des donateurs de la 

Fondation Amar y Servir. 

 

mailto:communication@fondation-ays.org
https://fondation-amaryservir.org/proposer-un-projet/
mailto:projets@fondation-ays.org
https://soutenir.fondation-terresolidaire.org/amaryservir/~mon-don

