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Edito 

Encore une « newsletter » ! Mais vous n’êtes pas obligé de la lire, 

ni même de la recevoir si vous n’en éprouvez ni envie, ni besoin. 

En revanche, écrire est pour moi une envie et un besoin, mais je 

sais d’expérience qu’une fois le travail d’écriture réalisé, peu 

importe que quelqu’un le lise, l’essentiel est dans l’expression, 

écrite ou orale, du besoin. Enfin, ça c’est pour le côté 

thérapeutique de l’écriture car pour le côté communication et 

information, j’aimerais beaucoup que ce travail soit utile à 

quelqu’un, à quelqu’une et même, soyons fous, à plusieurs ! J’ai 

tenté une telle approche en créant une page Fondation Monique 

Desfosse sur LinkedIn, seul réseau social sur lequel j’ai une 

activité. Mais tout comme je l’avais ressenti avec Facebook il y a 

quelques années, j’y trouve de moins en moins ma place et tombe 

de plus en plus dans le piège nombriliste de tout réseau fondé sur 

un idéal formaté et autocentré. Quelle découverte me direz-vous ! 

Certes, mais mieux vaut tard que jamais et c’est donc dans la 

perspective d’une clôture définitive prochaine de mon compte 

que j’ai eu l’idée de ce bulletin afin de maintenir une forme de lien 

social, de partage et de transmission, fondements de mon action 

et de mon engagement. Bien à vous. VD 
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GENESIS 

Petite chronologie des origines de la FMD : 

2019 : cette année-là, j’ai vidé la maison de mes parents, 

je l’ai vendue à une charmante famille, j’ai confié le 

déménagement et la vente de son contenu à un 

commissaire-priseur providentiel, j’ai occupé pendant 

plusieurs mois un poste à l’Armée du Salut, j’ai effectué 

un voyage mémorable au Rwanda et à mon retour sur 

Paris, en décembre, un ami me donne une idée 

lumineuse. 

01/2020 : je contacte quelques grandes fondations 

abritantes ; la plus réactive, la plus ouverte, la plus à 

l’écoute, la plus compréhensive, la plus enthousiaste est 

la Fondation de France. Y’a pas photo ! 

13/02/2020 : c’est mon anniversaire et en cadeau j’ai 

mon premier échange téléphonique avec celle qui sera 

« mon » contact à la Fondation de France. 

16/03/2020 : c’est la date butoir pour le dépôt des 

dossiers de création d’une nouvelle fondation abritée à 

la Fondation de France et c’est aussi la veille de THE 

confinement. 

24/04/2020 : P. Sellal, Président de la FdF m’adresse un 

e-mail qui débute ainsi : « Vous avez sollicité la 

Fondation de France pour vous accompagner dans votre 

projet philanthropique et créer un fonds individualisé sous 

son égide. J’ai le plaisir de vous informer que le Bureau du 

Conseil d'administration de la Fondation de France s’est 

prononcé en faveur de la création de votre fondation abritée 

et vous prie de trouver en pièce jointe un courrier attestant 

cette décision. » 

9/05/2020 : Je peux officiellement communiquer à mon 

entourage la naissance de la petite dernière. 

8/06/2020 : Mon espace fondateur sur le site de la FdF 

est totalement opérationnel. 

 

 

 

 

 

 

  La FMD leur a dit oui en 2020 : 

 
• POSSIBLE accompagne les citoyens dans leur 

engagement pour la réinsertion des personnes 

condamnées. Projet soutenu : Programme 

Act’Ice.  

https://www.association-possible.fr/ 

 

• AUTREMONDE intervient pour et avec les 

personnes en situation d’exclusion et de 

migration. Projet soutenu : Programme 

d’actions culturelles, artistiques et sportives de 

l’année scolaire 2020 / 2021. 

http://www.autremonde.org/ 

 

• L’O.I.P agit pour le respect des droits de 

l’homme en milieu carcéral et pour un moindre 

recours à l’emprisonnement. Projet soutenu : 

5ème édition du Guide du Prisonnier. 

https://oip.org/ 

 

• PROXITE intervient en faveur de l’accès à 

l’éducation et à l’insertion professionnelle des 

jeunes des quartiers les moins favorisés. Projet 

soutenu :  Développement des parrainages dans 

la métropole lyonnaise. 

Proxité | Association dédiée à la réussite de la 

jeunesse (proxite.com) 

 

• ARUTAM agit auprès des peuples autochtones 

amérindiens par la protection de la 

biodiversité, des forêts, des territoires et des 

savoir-faire autochtones au Pérou, en 

Equateur et au Mexique. Projet soutenu : 

Xunan - Kaab – Femmes mayas et miel 

d’abeilles natives en terres yucatèques ; 

http://arutam.free.fr/ 

 

• C.I.E.LO agit sur les conditions de vie des 

enfants et des familles vivant dans les quartiers 

défavorisés de pays en voie de développement, 

notamment par l’éducation. Projet soutenu : 
Après l’huile et le savon, le batik - Soutien à 25 

femmes togolaises défavorisées et cheffes de familles 

du groupement YAYRA par le lancement d’une 

activité de production de batiks. 

http://associationcielo.org/ 

 

https://www.association-possible.fr/
https://www.association-possible.fr/
http://www.autremonde.org/
http://www.autremonde.org/
https://oip.org/
https://www.proxite.com/
https://www.proxite.com/
https://www.proxite.com/
http://arutam.free.fr/
http://arutam.free.fr/
http://associationcielo.org/
http://associationcielo.org/
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Voici mon secret.  

Il est très simple : on ne voit bien 

qu'avec le cœur. L’essentiel est 

invisible pour les yeux.  

Antoine de Saint Exupéry – Le Petit Prince 

A chaque numéro de Bénévolence, seront 

présentées sur cette page 2 structures associatives 

ayant une action dont l’ampleur ou le champ 

dépasse largement le cadre de la Fondation 

Monique Desfosse mais qu’on aime beaucoup, 

beaucoup pour plein de raisons et pour lesquelles 

on ne veut pas se priver du plaisir de le faire savoir ! 

 Elles voient avec le cœur : 

Un Esprit de Famille est une 

association qui regroupe des personnes animant un fonds 

de dotation ou une fondation d’initiative familiale. Ces 

personnes souhaitent agir ensemble pour : 

- Optimiser leurs propres pratiques en échangeant sur 

leur stratégie, gouvernance, organisation ; 

- Renforcer leurs moyens et compétences, notamment 

pour soutenir des projets ou associations ; 

- Encourager le développement de la philanthropie 

privée par le témoignage et le soutien. 

 

Un Esprit de Famille n’a pas vocation à répondre aux 

demandes de financement des associations ni à les 

transmettre. 

 

Pour en savoir plus : 

Accueil - Un Esprit de Famille 

 

Encore un air de famille ! 
 

  
Face à l’absence de réponses adaptées en nombre suffisant pour assurer l’accompagnement et la prise en soins de leurs 
proches, huit familles et amis de personnes handicapées ont investi 180 000€ en 2013 dans la création d’un fonds 
d’investissement solidaire au profit de la création de logements accompagnés adaptés aux personnes cérébrolésées sur le 
territoire national. Le groupe associatif Familles Solidaires s’engage pour permettre aux personnes fragilisées par l’âge, la 
maladie et/ou le handicap et à leurs aidants familiaux, de vivre avec et comme les autres dans un habitat inclusif. Il est composé 
d’entités dont les activités sont complémentaires : la foncière, l’association nationales et ses associations territoriales, le fonds 
de dotation et le centre d’expertise. Les missions de Familles Solidaires : 
•            Accompagner les porteurs de projet privés ou publics partout en France 
•            Développer les projets d’habitats partagés et accompagnés 
•            Acquérir, construire et aménager les biens immobiliers en lien avec les projets sélectionnés 
•            Initier la constitution d’un écosystème (tissu associatif local, mobilisation citoyenne, soutien aux aidants, soutien à 
l’emploi local) 
•            Innover dans la prise en compte des besoins au sein de l’habitat, en l’adaptant grâce aux compléments domotiques et 
à l’élaboration de produits libres de droits par le Fablab Labhidouille ! 
Pour en savoir plus : 

 

 

 

 

https://unespritdefamille.org/
https://familles-solidaires.com/
https://www.labhidouille.fr/
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 …le destin des mots.  

« Bien chère Valérie, je ne sais pas si tu peux imaginer le 

plaisir que j’ai eu à lire ta lettre (…). J’essaie de ne pas me 

laisser aller, j’y arrive, je m’accroche à tout ce qui se 

présente : activités, spectacles, lectures. Je me suis même 

inscrit à des cours d’initiation à l’informatique et 

j’apprends des choses mais pas tellement avec l’instructeur, 

je prends le temps de chercher et ainsi le temps passe vite. 

Bientôt, je vais avoir un ordinateur dans ma cellule mais ça 

aussi c’est très restreint comme possibilité : pas de portable 

(ce serait pourtant bien compte tenu de l’exigüité de la 

cellule et de la table – 60 x 80). J’attends de voir quels sont 

les logiciels que j’aurais le droit d’utiliser. D’un autre côté, 

il est urgent d’attendre car j’ai fait ma demande de transfert 

à C…et en attendant qu’une place s’y libère, on va me faire 

transiter par Nantes. Ce sont des centres de détention où le 

règlement est beaucoup plus souple que dans les maisons 

d’arrêt. On a le droit de téléphoner et les activités sont 

beaucoup plus variées mais ça ne va pas très vite et je crains 

que ça ne prenne plus d’un an ! J’ai pu voir G. 2 fois ¾ 

d’heure (…). Je suis content pour elle que tu ailles la voir, 

elle t’aime beaucoup aussi. Elle a reporté sur toi, comme 

moi, toute l’amitié que nous avions pour ta maman. » 

Extrait d’une lettre qui m’appartient, reçue 14 ans avant la création 

de la FMD d’une part et que je ne participe à la mise à jour du 

chapitre relatif à l’informatique dans le G.P d’autre part. 

Focus sur… 

L’O.I. P a été l’une des premières associations à solliciter 

la FMD. Le choix du projet « nouvelle édition du Guide 

du Prisonnier » s’est imposé rapidement, tant à la 

fondatrice qu’à la juriste... Le processus d’accès aux 

droits communs par tous ne passe toujours pas par la 

case prison ; l’adaptation à l’institution pénitentiaire 

prime encore sur toute autre considération, « justifiant » 

de graves atteintes au(x) droit(s) tout en brimant la 

capacité de réinsertion. L’OIP, notamment via le Guide 

du prisonnier, est un précieux vecteur d’accès aux droits 

pour des milliers de personnes, dans et hors les 

murs. Guide du prisonnier – nouvelle édition – 

Observatoire International des Prisons (oip.org) 

 Dans le prochain numéro : 

• Les associations soutenues en 2021 

• Premier déplacement officiel en 

province (l’aventuuuuuuuuuuuure !!) 

• Voici mon secret n°2 

• Focus sur… 
 

Oh, il me reste encore de la place sur ce modèle 

gentiment mis gratuitement à disposition par 

Microsoft ; eh oui, la gratuité existe encore…ah 

mais non, parce que comme on dit sur le réseau 

social cité dans l’édito (oui, il faut suivre !): si 

c’est gratuit, c’est toi le produit !! 😊 

 

Fondamentalement vôtre - VD 
 

« Y’a pas de procès, y’a pas de prison 

Celui qui boit a ses raisons 

Car boire tu sais ça laisse pas d’traces 

Y’a pas de marques qu’on efface 

Celui qui boit a ses raisons 

Y’a pas de procès y’a pas de prison » 

Jean-Pierre Desfosse (dans la famille Desfosse, je 

demande le parrain - et non le Parrain !!). 

 

 

 

 

 

 

https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-monique-desfosse 
 

https://oip.org/publication/guide-du-prisonnier-nouvelle-edition/
https://oip.org/publication/guide-du-prisonnier-nouvelle-edition/
https://www.fondationdefrance.org/fr/fondation/fondation-monique-desfosse

